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Leçon inaugurale prononcée au moment d’accepter la Chaire
Belle de Zuylen de l’Université d’Utrecht, le 4 octobre 2005
– l’année du bicentenaire de la mort de Belle de
Zuylen/Isabelle de Charrière.
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Entre inutilité et agrément
Remarques sur les femmes et l’écriture de l’Histoire 
à l’époque d’Isabelle de Charrière (1740-1806)

Je vais raconter ingénument comme la
chose se passa, sans rien y mettre du
mien, ce qui n’est pas un petit effort pour 
un historien» (Voltaire, Micromégas). Et
pour une historienne ?

Épistolière, romancière, dramaturge, musicienne, poétesse et essayiste,
Isabelle de Charrière s’est nourrie, tout au long de sa vie, des expé-
riences politiques, passées et présentes, de plusieurs nations euro-
péennes: Pays-Bas, Suisse, France, Allemagne, Angleterre, Italie
et Grèce (au moins antiques), etc. C’est ce dont témoignent, dans ses
lettres et dans ses romans, la présence de l’actualité la plus brûlante et
le leitmotiv de l’utilité des livres d’histoire. Mais si Charrière devint
ainsi l’historienne – involontaire et irremplaçable – d’elle-même et de
son temps, d’autres femmes de lettres abandonnèrent, à cette même
époque, la fiction des histoires particulières, des pseudo-mémoires et des
lettres trouvées, pour devenir sciemment, c’est-à-dire consciemment et
avec science, des quasi-professionnelles de l’histoire, ce que refusa de
faire celle qui, née Belle de Zuylen, devint Isabelle de Charrière par
son mariage avec un Neuchâtelois maître de la maison du Pontet1.
Absentes des écrits de Zélide (le surnom que Charrière se donne dans
un autoportrait de 1763), les femmes de lettres qui, en son temps, se
consacrèrent à Clio (Lussan, Thiroux d’Arconville, Keralio-Robert,
moindrement Genlis et Staël quand elles se font historiennes) obli-
gent à reposer la triple question: quelle histoire pour les femmes ? à
quoi peut-elle leur servir ? qu’en font-elles ?

Chacun sait que les bouleversements qui affectèrent de
nombreux pays dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, entraînè-
rent de profondes mutations socio-culturelles jusque dans le monde
de la production intellectuelle et notamment dans le domaine – for-
tement genré – de l’Histoire. Deux faits, en apparence mineurs et trop
souvent oubliés, se produisent alors, dont Isabelle de Charrière est à la
fois le symptôme patent et le témoin dissident: d’une part, l’entrée
massive – et parfois temporaire – des femmes dans tous les secteurs
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d’activité économique et littéraire; d’autre part, une énième première
«crise de l’histoire» quand celle-ci, longtemps gardienne du passé,
cherche à devenir garante du futur et s’essaie – mais de façon 
obscure – à faire émerger et à intégrer son versant féminin au milieu
des tumultes politiques que connaît diversement toute l’Europe2.

C’est sans doute pour suggérer cette promesse – 
incertaine – d’un avenir propre aux femmes que Charrière recourt à
un néologisme: la «futurité». Mais parce que la réalité que cache cette
invention verbale est, selon elle, toujours «grosse d’enfants par milliers
dont on ne peut prévoir le sexe, la complexion, l’humeur, &c &c»3,
l’enquête (historia) à mener sur ses causalités est, à ses yeux, une expé-
rience douteuse et souvent affligeante. Dans un moment, il est vrai,
particulièrement dramatique (Louis XVI vient d’être exécuté), elle ira
jusqu’à dire: «Je souffre beaucoup, moi qui ne pouvais supporter la
lecture de l’histoire, d’être la contemporaine de tant d’horreurs»4.

Isabelle de Charrière est cependant une grande lectrice
d’ouvrages historiques de tous ordres et elle reprendra et complètera
tout au long de sa vie sa lecture d’auteurs comme Plutarque, de Thou,
Voltaire, Gibbon, David Hume ou l’éternel «bon Rollin»5, sans
oublier de nombreux mémorialistes et épistoliers. Isabelle de
Charrière exprime à leur égard une reconnaissance, régulièrement
affirmée, autant qu’un scepticisme moqueur au moins aussi constant6.
Cette ambivalence notoire contraste avec l’engouement de ses
contemporain(e)s pour l’histoire et ses divers emplois: exercice érudit,
réservoir édifiant d’anecdotes morales, magasin d’accessoires ou étude
raisonnée qui «donne de grandes leçons pour l’avenir»7. Dès la fin des
années 1770, cette dernière finalité de l’histoire devient prévalente
chez des auteurs comme Chaudon (cet enseignement est «l’école de
l’humanité & un cours de morale en action») ou Lenglet-Dufresnoy:
il s’agit pour les jeunes gens de 

saisir la liaison & l’ensemble […] savoir l’Histoire, c’est
connaître les hommes qui en fournissent la matière; c’est en
juger sainement [...]. C’est apprendre à se connaître 
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soi-même dans les autres [...]. L’Histoire ne doit servir qu’à
trois choses, à les affermir dans la religion, à former leur
esprit et à régler leur cœur.8

Pour celle que les listes de gens célèbres disparus ont longtemps mise
«en grand deuil», mais qui ne cesse cependant de relire «les hommes
illustres» de Plutarque9, il n’est aucun historien «qui ne fasse jamais de
contes, soit par ignorance, soit par prévention, l’un contre ou pour un
parti politique, l’autre pour ou contre une religion; mais sans les trop
croire, il faut les lire»1 0. D’ailleurs, face au caractère radicalement neuf
de la Révolution française et aux engagements partisans de ses intel-
lectuels, Charrière ne cesse de répéter qu’il est impossible de trouver
dans le passé des évènements comparables à analyser: Rome n’est pas
Paris et «le premier Brutus ne ressemblait pas aux Citoyens Pétion,
Santerre, Chaumette, &c. &c.». C’est ce que déclare le jacobin modéré
du roman intitulé Lettres trouvées dans des portefeuilles d’émigrés:

Je suis fâché de ne trouver nulle part une bonne grande
République [...]. Quel siècle a ressemblé à celui qu’on pré-
pare ! Quel pays sert de modèle à la nouvelle France ! Les
Livres de Moïse, les chants d’Homère, l’Histoire, la Fable ne
me présentent rien de pareil à ce qu’on voudrait instituer.1 1

Pire encore, la partialité dont font preuve la plupart des historiens du
moment rend leurs «raisonnements peu concluants», même quand ils
sont fascinants comme on le voit dans ses remarques sur les
Considérations sur la France de Joseph de Maistre1 2. Pour Charrière
(mais ce n’est pas le cas de tou(te)s ses contemporain(e)s dans la der-
nière décennie du XVIIIe siècle), l’histoire et ses tribulations récentes
offrent des messages illisibles et ne sauraient servir à préparer l’avenir:
Robespierre1 3 n’est-il pas, à ses yeux et à ceux d’un journaliste
d’alors, «un tyran par accident plutot que par choix» ? L’inutilité pra-
tique de ces toujours fausses «leçons» de l’histoire n’est cependant pas
dépourvue d’agrément ni d’efficacité pédagogique. Un intérêt double
qui rend l’étude du passé nécessaire comme réservoir d’exemples (des
histoires à connaître mais non à imiter)1 4 et comme objet d’une
réflexion à jamais passionnée donc fragile: l’Histoire.
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Qu’on lui donne ou non une majuscule (ce choix séman-
tique reste à étudier), il n’est pas question ici d’analyser la place de
l’histoire comme donnée évènementielle ou comme méthode inter-
prétative dans l’œuvre épistolaire, fictionnelle ou philosophique de 
l’ «insigne Pyrrhonienne»1 5; c’est là l’objet de travaux passés ou en
cours qui soulignent d’ailleurs tous la volatilité d’une pensée subtile,
particulièrement sensible aux traumatismes suscités par certains évè-
nements révolutionnaires (emprisonnements et exécutions arbitraires,
émigration1 6) et cependant attachée à leur lecture «raisonnée». Mais
afin d’en mieux comprendre le caractère hautement spécifique, on se
contentera de fournir quelques éléments, plus banals, sur la situation
des femmes (celle qu’on leur laisse comme celle qu’elles revendiquent
et obtiennent) dans la production historique – tous genres 
confondus – du temps des Lumières. On s’aidera principalement pour
cela d’indicateurs statistiques fournis par les «bibliothèques» histo-
riques imprimées au XVIIIe siècle et par les travaux récents qui s’in-
téressent aux intellectuelles de cette période; on s’appuiera aussi sur
des éléments qualitatifs tirés d’œuvres particulières peu connues
(celles de Mesdames de Lussan,Thiroux d’Arconville, Keralio-Robert
seront préférées à celles de Genlis et Staël); on ne négligera pas bien
sûr le contrepoint offert par les remarques éparpillées dans les œuvres
d’Isabelle de Charrière.

Ces œuvres, si on les confronte à des textes contemporains,
permettent d’expliquer et la multiplication des références imprimées
faites, par les femmes, à une histoire officielle qui est moins la leur que
celle du seul sexe masculin, et l’impossible entrée en scène du per-
sonnage de l’Historienne.

I. Curiosité et instruction.
L’Histoire à l’usage des femmes

L’utilité – proclamée – de l’histoire dans les programmes éducatifs
(tous âges confondus) de la fin de l’Ancien Régime est bien connue
et Isabelle de Charrière fait elle aussi la part belle à cette branche du
savoir. Cependant doublement novatrice là aussi, elle sait tenir compte
des limitations qu’impose l’infériorité faite aux filles dans tous les

binnenwerk Pellegrin.qxp  21-03-2007  13:59  Pagina 8



9

domaines; elle sait de plus jouer avec humour des vertus prêtées à une
histoire mise au service des valeurs aristocratiques: les portraits peints
des ancêtres de sa première héroïne romanesque servent dans Le Noble
de 17631 7 à amortir la chute de celle-ci quand elle décide – par 
amour – de fuir le castel paternel et les préjugés de sa caste ! 

Connaître le passé est une nécessité pour les enfants de l’un
et l’autre sexe mais aussi pour les adultes. Cette connaissance qui passe
par la lecture (solitaire ou collective) et la mémorisation (sous forme
de résumés écrits: les «extraits»1 8) est poursuivie par les uns et les
autres, avant comme après l’adolescence, par la lecture d’ouvrages syn-
thétiques dont les références émaillent la correspondance de la dame
du Pontet.Ainsi l’Abrégé d’histoire universelle depuis Charlemagne jusqu’à
Charles Quint publié par Voltaire en 1753 est conseillé par la
Genevoise Jeanne-Louise Prevost à sa noble pupille hollandaise à
peine âgée de 14 ans. Celle-ci à son tour, mariée et vivant en Suisse,
recommandera à ses protégé(e)s cette «histoire qui si elle n’est pas
vraie est du moins fort amusante et fort bien écrite»1 9. Ce type d’ou-
vrage généraliste se multiplie avec succès au cours du XVIIIe siècle
et est évoqué sans cesse dans la correspondance conservée d’Isabelle
de Charrière. Telle ou telle des œuvres de Voltaire (le Siècle de Louis
XIV notamment) ou de Charles Rollin (1671-1741) y côtoie régu-
lièrement les histoires d’Angleterre de David Hume, de Paul Rapin
de Thoyras et de William Robertson, et l’on y discute de l’Universal
History d’une société de gens de lettres londonienne comme du Déclin
et chute de l’empire romain d’Edward Gibbon. Les commentaires, tou-
jours succincts, dont ces livres font l’objet, trahissent la familiarité de
tous les habitants du Pontet avec leurs auteurs («nous avons Hume en
français»)2 0. Pourtant malgré l’estime où ils sont tenus, leur mention
est faite moins souvent pour souligner leur valeur intrinsèque que
pour contrebalancer, chez divers(es) correspondant(e)s, l’influence de
lectures plus frivoles, les fictions romanesques. La réédition de 1742 de
l’Histoire universelle de Jacques-Auguste de Thou (1553-1627) est pro-
posée comme un antidote au maladif Constant car c’est un de ces
livres «qu’après s’être amusé un instant à les lire, on ne se reproche pas
que cet instant ait été absolument perdu»2 1. L’histoire est une lecture
légitime car utile. Les romans, où s’est pourtant si bien illustrée 
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Charrière, restent suspects comme au temps de l’Instruction des filles de
Fénelon, et cela à la fois pour celles-ci et pour leurs compagnons.

Néanmoins, malgré l’apparente indifférenciation sexuelle
des projets éducatifs de Charrière (ce sont exactement les mêmes lec-
tures qu’elle conseille à son neveu et à Benjamin Constant, à des ado-
lescentes et à Henriette L’Hardy), leur mise en pratique ne peut
oublier les réalités – fortement différenciées, c’est-à-dire genrées – des
apprentissages infantiles. Elle sait par exemple que, si les jeunes gens
ne mythifient pas les héros d’autrefois et se risquent (abusivement ou
non) à établir d’intelligentes continuités entre les triumvirs de
l’Antiquité et ceux d’aujourd’hui, c’est parce que ces garçons lisent
beaucoup plus, et beaucoup plus tôt, que leurs sœurs. Celles-ci,
condamnées à transformer l’autrefois en séries désaccordées d’anec-
dotes fabuleuses, ont par force une autre vision du passé.Au lieu d’une
acquisition précoce par imprégnation (celle – réussie – de Charrière,
celle souhaitée à quelques-unes de ses jeunes amies: Henriette
L’Hardy ou Isabelle de Gélieu notamment), ce que la plupart des
femmes lisent «ne s’amalgame pas dans leur tête avec ce qu’elles
voient, cela ne leur forme pas une expérience» 2 2. En voulant remé-
dier à cet état de fait par un apprentissage précoce du plaisir de lire
tout en refusant un contenu au rabais, Zélide fait preuve là encore
d’une originalité certaine. En effet ce que, de Fénelon à Lezay-
Marnezia2 3, ses homologues masculins préconisent pour leurs com-
pagnes, c’est une approche – épurée – du savoir historique pour tenir
compte de leur tendance, soi-disant «naturelle», à l’indolence et à ce
baguenaudage intellectuel, dont la pédagogue dilettante du Pontet fait
une vertu.

Un ouvrage rédigé par Paulmy d’Argenson, publié anony-
mement en 1779 et réédité en 1785, est caractéristique et de l’en-
gouement des élites des Lumières pour l’Histoire et les histoires et
d’une volonté d’instruire avec prudence «le sexe faible» sur le passé
des sociétés humaines. Cette prudence partagée par d’autres est justi-
fiée par un souci d’efficacité et de moralité, mais elle ne saurait tra-
casser durablement Charrière qui a toujours butiné librement dans
toutes les collections de livres mises à sa disposition2 4. La Bibliothèque
historique à l’usage des Dames, Contenant un Catalogue raisonné de tous les
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Livres nécessaires pour faire un Cours complet d’Histoire en Langue fran-
çaise2 5 a beau analyser plus de 1500 titres à «lire en philosophes», les
«Dames françaises & les Gens du Monde» auxquels l’ouvrage
s’adresse, sont invité(e)s curieusement et d’entrée de jeu à ne pas tout
lire. En effet les femmes (le public masculin initialement visé est vite
oublié dans le cœur de l’ouvrage) sont victimes d’un double handi-
cap: elles sont sujettes à «l’ennui»2 6 et «ne savent pas les langues» étran-
gères, qu’elles soient anciennes ou modernes. Selon une formule
botanique alors communément répétée, il faut donc, pour assurer «le
fruit qu’on doit retirer de cette belle étude [...], en écarter les épines;
& l’on y parvient avec facilité, en choisissant, sur chaque partie de
l’Histoire, les Auteurs qui en ont traité avec le plus de clarté & de pré-
cision». Mieux encore, parce que les femmes

pensent qu’il ne s’agit que de lire, suivant qu’ils se trouvent
sous leurs mains, les Livres d’Histoire qu’on leur dit les
mieux écrits, & sans avoir mis ordre ni méthode dans ces lec-
tures, [...] elles n’auront accumulé dans leurs têtes que des
faits & des traits saillants; mais [...] Savoir l’Histoire: c’est, 1°
l’avoir appris de suite,& connaître la liaison de toutes ses par-
ties; 2° avoir appris à connaître, par elle, les hommes, & à les
juger; c’est savoir démêler les motifs de leurs actions, & les
différentes passions qui les font agir; c’est s’être mis à portée
de se connaître soi-même dans les autres; c’est enfin le fruit
& de l’étude & des réflexions.2 7

Cet ambitieux programme a l’intérêt de refléter la vision de l’histoire
que partagent tous les beaux esprits de la deuxième moitié du XVIIIe
siècle, Charrière comprise, vision qu’on retrouve chez Rollin ou, chez
Voltaire (voir les articles «Histoire» du Dictionnaire philosophique et de
l’Encyclopédie). Dans le détail cependant et par delà la même préconi-
sation d’une lecture active (plume à la main, cartes géographiques sous
les yeux), le statut donné aux femmes pousse la plupart des écrivains
de ce temps à une censure des programmes destinés aux femmes, alors
que les écrits de la dame du Pontet n’offre aucun exemple de ce genre
de précautions. On ne s’étonnera pas qu’aux yeux de Paulmy, l’irreli-
giosité ou la partialité rendent peu recommandables certains titres
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dont ceux, chers aux deux Charrière, de David Hume ou de Pierre
Bayle, affinités protestantes et esprit de tolérance obligent ! Selon
toutes les «bibliothèques», le Dictionnaire de Bayle

est rempli de discussions érudites et critiques, qui paraîtraient ennuy-
euses aux dames: l’on y trouve des articles philosophiques, beaucoup
plus amusants, mais qui sont propres à jeter des doutes dans l’esprit sur
des objets qu’il vaut mieux croire décidés.28

Des critères de maniabilité poussent par ailleurs Paulmy à privilégier
les ouvrages courts et de format réduit, alors que ce souci condes-
cendant et en apparence purement matériel n’influe guère dans les
pratiques et les conseils de lecture d’Isabelle de Charrière2 9. Mais l’ar-
gument qui prévaut sur tous les autres dans la Bibliothèque quand il
s’agit de faire lire de l’histoire à une femme, c’est l’agrément, toujours
préféré à l’érudition et à ses longueurs et sur ce point il n’y a peut-
être pas de désaccord réel entre l’épistolière et les compilateurs de son
temps. C’est le caractère «curieux» d’un livre d’histoire qui en fait le
charme principal

L’expression «il suffirait de lire», qui revient à plusieurs
reprises dans le texte et la recommandation parallèle qui y est faite de
recourir, si possible, à des «abrégés», sont en quelque sorte mises en
pratique dans la deuxième partie de l’ouvrage de Paulmy. Il y fournit
lui-même un résumé des chroniques de Villehardouin et de Joinville
et il s’inscrit fièrement dans la lignée des auteurs de ces reader’s digests
avant la lettre que sont les recueils d’extraits3 0. En effet la récusation
de l’accès direct aux sources à partir desquelles s’écrit l’histoire et
s’élabore un mode particulier de réflexion, est un thème affirmé par
tous les vulgarisateurs et notamment lorsqu’ils s’adressent à ce «genre
de lecteurs» que sont les femmes. Pour elles, «c’est plus qu’il n’en
faut», et du même coup 

la Diplomatique, c’est-à-dire l’art de connaître les titres & les
anciennes écritures, si utile à ceux qui veulent remonter jus-
qu’aux sources de l’Histoire, est bien peu à l’usage des
Dames: cependant si quelques-unes d’entre elles veulent
approfondir différents faits qui peuvent les intéresser, elles
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doivent consulter le savant Ouvrage des Bénédictins, en
deux volumes in-8°, intitulé, Dictionnaire raisonné de
Diplomatique, qui ne leur laissera rien à desirer sur cette
matiere.3 1

Malgré sa curiosité – il est vrai tardive et ambivalente – pour les anti-
quités nationales et pour la couleur locale en général
(l’élaboration du roman Sainte-Anne montre ses hésitations sur les
toponymes bretons et les monuments druidiques3 2), Charrière n’est
pas loin de partager le point de vue de Paulmy sur la vanité de la
diplomatique et des sources en général. Mais – point important – cet
exercice lui paraît également inutile et aux «dames» et aux hommes.
Contrairement à Genlis, c’est donc délibérément et sans doute par
choix littéraire et philosophique qu’elle ne participe pas à l’engou-
ement pour l’histoire de ses contemporain(e)s et à leur souci d’une
mise en scène des sources. Elle est certes curieuse de lire les mémoi-
res de tous les protagonistes de la Révolution et plus particulièrement
du général Dumouriez ou de madame Roland, mais elle en dénonce
la partialité («beaucoup d’autres témoins ont été réduits par la mort
au silence»3 3) et les trahisons, volontaires ou non. Elle se refuse donc
de se faire mémorialiste sauf à en mimer l’écriture comme scribe de
son amie Henriette L’Hardy ou comme apologétiste de la compagne
de Rousseau, Thérèse Levasseur3 4. Lectrice tout à la fois séduite et
sceptique de travaux historiques, elle ne saurait y consacrer sa plume
comme certaines de ses consœurs du monde français des lettres.

II. Rêver des femmes d’antan:
de quelques usages – féminins – de l’histoire

Il est difficile encore aujourd’hui de distinguer dans le domaine des
écritures historiques, comme d’ailleurs en quelques autres, une spéci-
ficité féminine. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, hommes
et femmes de lettres sont volontiers polygraphes et, sous couvert ou
non d’anonymat, tou(te)s pratiquent des genres littéraires comme le
roman (y compris historique), l’activité mémoriale sous diverses
formes, la rédaction de dictionnaires, la traduction, etc. Mais rares sont
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les lettrées qui peuvent se dire ou être dites «historiennes» à propre-
ment parler3 5. Leur apparition acquiert tout son sel d’être confrontée
aux réticences qu’affrontent leurs écrits de la part des compilateurs et
autres manipulateurs d’ouvrages historiques. Le défi que ces femmes
représentent pour l’avenir ne prend sens que replacé dans le contexte
particulier d’une contestation féminine de l’inégalité.

L’absence des femmes dans le champ de l’histoire officielle
ne saurait étonner vu la faiblesse quantitative et qualitative de leur
alphabétisation, la brièveté de leurs «études», leur accès difficile aux
bibliothèques non privées, leur méconnaissance généralisée du latin et
leur impossibilité d’accèder aux collèges et aux universités3 6. Qu’il ait
lieu au couvent ou à la maison, le premier et principal contact des
filles avec l’Histoire se fait dans le cadre d’un enseignement religieux,
toujours prioritaire même chez des auteurs laïcs comme Paulmy. Le
«cours complet d’histoire en langue française» de ce dernier, après
s’être arrêté à la Géographie puis à la Chronologie, commence par
«l’Histoire sainte [...], la première Histoire particulière qu’il faut
apprendre. Les faits en sont consacrés, & l’on doit aimer à remarquer
sur quels fondemens le Souverain Maître a élevé l’édifice inébranlable
de la vraie Religion»3 7. Rollin, que lit si assidument Charrière, s’est
illustré lui aussi dans ce domaine, ainsi que par la rédaction d’une
Histoire romaine, jusqu’à la bataille d’Actium en 16 volumes in-12 et
d’une Histoire ancienne des Egyptiens en 13 volumes du même format;
ce dernier ouvrage, selon Paulmy, «fait pour former le cœur et l’esprit,
malgré les critiques qui en ont été faites, sera longtemps admiré, &
méritera toujours de l’être»3 8. Et ce sont ces collections, incluses en
1730-1738 dans une vaste Histoire ancienne, qui semblent avoir suffi-
samment marqué la jeune Belle de Zuylen pour qu’à l’été 1789, elle
puisse écrire dans une Élégie inédite, consacrée à cette nouvelle
Athènes qu’est devenu Paris sous l’égide de son maire Bailly3 9:

De pouvoir à Bailly comparer Aristide,
Non je le dois au sage et vertueux Rollin.
Le français me tient lieu de Grec et de Latin [...].

A l’instar de Plutarque, Rollin mais aussi tous les auteurs d’abrégés
(Voltaire et Hénault compris) et de «cours de littérature» (La Harpe
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plus tard) ont fourni aux jeunes savantes de ce temps un lot de plus
en plus considérable de figures héroïques masculines et féminines tout
droit venues de l’Antiquité et – moins souvent qu’avant – des temps
bibliques, lot traditionnel auquel l’époque moderne a ajouté ses capi-
taines, ses guerrières, ses saint(e)s et ses gens d’esprit4 0. Ces «femmes
célèbres» que réunissent en grand nombre, depuis Boccace, les
auteur(e)s de «galeries» peintes ou écrites et de dictionnaires biogra-
phiques, illustrent à tous les sens du terme nombre des écrits de
Charrière et de ses consœurs: c’est là un contrepoint, valorisant et édi-
fiant, dans la droite ligne de modes antiquisantes dont le Panthéon
parisien offre un exemple concret. Cependant ce monument et l’idée
qui l’a fait naître ne sont guère appréciés de Charrière4 1. Pour elle,
semble-t-il, les héroïnes du passé sont moins destinées à servir de
modèles à imiter qu’elles ne sont des fantasmes à chérir ou des
preuves à accumuler sur les capacités – bonnes ou mauvaises – de son
propre sexe.

Plongés dans le cours tumultueux d’évènements souvent
dramatiques, les personnages féminins des lettres et des romans de la
dame du Pontet semblent aimer l’étude de l’histoire alors même que
leur auteure ne croit guère aux leçons qu’on en peut tirer. Chez elle
l’apprentissage du passé apparaît à plusieurs reprises comme un sou-
venir d’enfance, heureux et mélancolique à la fois, où sa mère prend
les traits des «Romaines des beaus temps de Rome»4 2.Ainsi dans une
discussion sur le paraître et la séduction, une jeune femme qui pré-
tend ne pas avoir de goût pour la parure et n’en pas vouloir recon-
naître le rôle, fait un joli récit de ses premiers rêves:

dans mon enfance j’aurais voulu m’habiller comme ces
héroïnes romaines dont j’étais idolâtre, j’aurais voulu avoir le
profil d’une Cornélie, d’une Porcie, pensant comme un
enfant que j’étais qu’alors j’aurais aussi leur âme. [...] Le
règne de notre reine Elisabeth a pensé me tourner la tête.4 3

D’ailleurs dans la vie, elle aussi rêvée, qu’est sa correspondance avec
Constant d’Hermenches, Belle de Zuylen se tourne en 1764 vers un
autre siècle pour s’imaginer un autre destin, celui d’une Ninon de
Lenclos, amante ardente et sans contrainte, dont elle aurait aimé épou-
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ser le destin «si je n’avais ni Père ni Mère»4 4 ! Les «femmes fortes»
(dans la version laïcisée que semble seule admirer Charrière) sont
donc un thème à la fois mineur et récurrent dans ses œuvres, mais son
exemplier est hétérodoxe et souvent à contre-emploi, ce qui lui ôte
son habituelle signification bien pensante4 5.

Ainsi le thème se décline sur un ton d’irrévérence notoire
quand dans le roman des Lettres écrites de Lausanne, la mère de Cécile
loue «des femmes connues par leurs mauvaises mœurs; mais [...] qui
n’auraient pu faire ce qu’on admire en elles si elles avaient été sages».
L’actrice Adrienne Lecouvreur est dans ce cas tout comme Agnès
Sorel (deux noms qu’on retrouve souvent cités avec Sapho dans la
correspondance), mais en prêtant d’éventuels amants à Cornélie,
Octavie ou Porcie, Charrière déboulonne joyeusement les idoles
consacrées de la moralité féminine. De même dans une lettre ironique
et étrange de 1799, on trouve une liste encore plus curieuse de
femmes «au-dessus des gens médiocres» (Cornélie, mère des
Gracques, en fait encore partie). Malgré leur renommée, elles ont eu
le mérite de ne pas se consacrer à l’écriture: « la reine Elisabeth,
Catherine seconde, Aspasie, Mme de Montespan, Mme de
Maintenon, Agnès Sorel, la Pucelle d’Orléans, Sémiramis, la mère de
Gracchus, la femme de Brutus n’écrivaient pas», ce qui, dans le
contexte de cette lettre, semble suggérer que ces femmes n’ont pas
cherché à être publiées4 6. Là encore le désir de faire liste semble paro-
dier le genre en vogue des vies illustres, que Charrière détourne de
plusieurs manières: en sélectionnant un petit nombre de noms, en
n’adoptant aucun classement (alphabétique, chronologique ou théma-
tique), en refusant de valoriser les femmes de lettres. Ses inventaires
miniaturisés d’illustrations féminines contrastent et avec ceux que
peuvent recommander les «bibliothèques» et avec ceux – parfaitement
concertés et documentés – qui constitueront la charpente d’au moins
deux des livres de la première «historienne» officielle française, Louise
de Keralio-Robert: la Collection des meilleurs ouvrages français composés
par des femmes (Paris, Lagrange, 1786-1788, 12 volumes) et Les Crimes
des reines de France, publiés par L. Prudhomme en 17914 7. Cette
exceptionnelle anthologie de textes de femmes que suit, cinq ans plus
tard, un brulôt républicain à relents misogynes, sont tous deux igno-
rés, semble-t-il, par Charrière. Tous deux cependant sont caractéris-
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tiques d’une curiosité généralisée à l’égard du rôle ambivalent du
«Sexe» dans les progrès – politiques et culturels – de la civilisation.

Écrivaines et femmes de pouvoir font partie déjà des vingt-
deux (types de) personnages féminins mentionnés dans les titres des
livres catalogués par Paulmy: vies des femmes des douze Césars
(Servies), des femmes illustres d’Italie (Vertot) et des dames galantes
(Brantôme), histoires androcentrées de Port-Royal (Racine et l’abbé
Besoigne) et des amazones (abbé Guyot), «tablettes historiques» des
reines et maîtresses des rois (Dreux du Radier), biographies – diverse-
ment fictionnalisées – d’Aliénor d’Aquitaine, de la papesse Jeanne,
d’Isabelle la catholique, de Marguerite de Bourgogne, de Marie de
Médicis, d’Anne d’Autriche, etc.4 8.

Mais il faut y ajouter diverses publications de lettres et de
mémoires attribués à des femmes, documents qui, dans la logique de
Paulmy, ne sont pas considérés comme des autoportraits de leurs
auteures mais comme des témoignages destinés à se fondre dans de
plus vastes histoires ou à fournir des anecdotes. C’est le cas des textes
– sans doute apocryphes – de madame de La Fayette et de la marquise
de Pompadour, mais aussi de ceux – jugés maintenant plus authen-
tiques – de mesdames d’Aulnoy, Caylus, Maintenon, Motteville,
Montague, Montpensier, Staal-Delaunay, Villars et de la reine
Christine de Suède: soit neuf Françaises, une Anglaise et une
Suédoise. Ce très relatif palmarès (il reste fort réduit) ressemble peu à
celui qui transparaît chez Charrière, mais il a l’intérêt néanmoins de
souligner ce qui, à l’intérieur du champ balbutiant de l’histoire des
femmes au XVIIIe siècle, commence à être étudié spécifiquement: des
figures mythiques ou diabolisées, où dominent les monarques en
jupons (Elisabeth d’Angleterre en est la vedette) mais qui, récupérées
ou manipulées par les femmes, peuvent continuer à prouver «que
nous pouvons être tout ce que sont les hommes», c’est-à-dire le
meilleur et le pire. Du coup ce palmarès révèle aussi l’apparition
d’écrivaines dignes d’être rangées dans la catégorie des auteurs d’ou-
vrages historiques. Mesdames de Maintenon, Conti et Lussan en font
partie malgré la misogynie à peine atténuée que Paulmy déploie à leur
encontre.

Le cas de l’épouse morganatique du roi Louis XIV,
Françoise d’Aubigné, marquise de Maintenon, mérite attention. Ses
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écrits (lettres et mémoires), très prisés par Charrière pour leur style
«clair et concis», sont mentionnés dans neuf de ses correspondances
pour des raisons variées: qualité littéraire certes, mais aussi valeur
documentaire4 9. Lorsque le neveu hollandais de Charrière déclare
ignorer ce qu’est le jansénisme, il lui est répondu:

Si par hasard vous ne saviez pas bien ce qu’ont été les
Jansénistes sous Louis XIV & au commencement (jusqu’au
milieu de notre siècle) cherchez-le dans Voltaire dans les
mémoires de Mme de Maintenon, dans quelques
Dictionnaires historiques [...].5 0

Maintenon est donc promue ici comme un témoin privilégié de l’his-
toire mais si elle peut être considérée aujourd’hui comme une «source
primaire», ce n’est pas le cas des autres lectures préconisées dans cette
missive: une histoire générale du règne de Louis XIV (Voltaire), des
dictionnaires généralistes. Contrairement aux habitudes actuelles, tous
ces ouvrages, chez Paulmy comme chez Charrière, appartiennent à la
catégorie Histoire, mais la présence des femmes n’y est admise que
lorsqu’elles sont productrices d’écrits intimes (des lettres, des
mémoires) ou de formes abâtardies de romans.

Deux femmes en effet sont susceptibles, dans le catalogue
de Paulmy, d’être déclarées historiennes, mais elles y souffrent de la
contamination de moins en moins admise de l’histoire par le roman.
L’une, la princesse de Conti, écrivit en 1667 une Histoire des amours
d’Henri IV, fort imaginative (malgré la présence de quelques lettres
originales)5 1. L’autre, mademoiselle de Lussan, se voit refuser la mater-
nité de son Histoire de la dernière révolution de Naples (1756) et de tra-
vaux antérieurs sur les rois Charles VI et Charles VII, attribués à tort
à Baudot de Juilly. Surtout elle se voit reprocher son style car ses
ouvrages d’histoire «ne sont pas si agréables à lire que ses Romans»5 2.
Pour la plupart des auteurs du XVIIIe siècle, la participation des
femmes à l’écriture de l’histoire n’est légitime que lorsqu’elle s’actua-
lise au bénéfice d’une mémoire familiale, communautaire ou person-
nelle, de caractère privé ou lorsqu’elle s’exprime dans de pures fic-
tions auxquelles une onomastique et un décor médiéval suffisent à
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donner un piquant historique. Quand on tente de mesurer la faiblesse
quantitative des femmes de lettres osant se référer au passé et plus
encore à le reconstruire dans des ouvrages non romanesques5 3, l’au-
dace des pionnières prend toute sa valeur mais on comprend mieux
aussi l’ignorance de leurs consœurs, pyrrhoniennes ou non, à leur
égard5 4.

En guise de conclusion, trois moments ont été choisis dans la prose de
Charrière pour achever d’illustrer son ambivalence personnelle face à
la muse Clio5 5.

Le premier extrait, déjà partiellement cité, évoque dans une
même lettre et sur le même ton de dérision mélancolique la veuve de
Rousseau («Que dites-vous de Therese Levasseur érigée en héroïne
intéressante & respectable & à qui la nation donne à vie 1200 £ de
pension ?») et les grands vieillards faussement gais du passé:Voltaire,
Saint-Evremond et les Chaulieu, Chapelle, Bachaumont,

tant cités & à mon gré pour si peu de chose. Quelquefois les
Chroniques me font le même effet lugubre. Je me souviens
qu’en lisant dans le Siècle de Louis XIV et dans le président
Hénault un catalogue de gens célèbres, tous ces morts mirent
mon esprit en grand deuil. Cela m’a un peu passé depuis que
je crains moins la mort pour moi-même.5 6

Le second a la bizarrerie d’un texte inachevé:

Voyez l’histoire de France; voyez l’histoire romaine; jetez aussi un
coup d’œil sur les cours existantes, les vieux et les jeunes courtisans,
etc., sur la Pologne, etc. [...] j’ai lu dans Saint-Foix, ce que dit
Mézeray de la première femme de Henri IV. Vraie heritière des
Valois, elle ne fit jamais don à personne sans excuse de donner si
peu. Et j’ai pensé, voilà une Princesse généreuse.5 7

Sur une même page, mais dans deux paragraphes distincts (les articles
«Faucon» et «Générosité» du Dictionnaire politique, moral et rural inventé
par Théobald dans la seconde partie des Trois femmes), Charrière
convoque en 1795 les historiens pour étayer des leçons morales désa-
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busées sur l’opacité des comportements humains. Ce ne serait pas
dans l’histoire, mais bien dans la fiction que peut être reconstruite «la
pressante logique d’un enchaînement nécessaire de causes et d’ef-
fets»5 8. C’est là aussi qu’une histoire propre aux femmes peut transpa-
raître et que des héroïnes du passé peuvent servir le récit (et ses
logiques) autant que l’éventuelle «cause des femmes» 5 9.

Une troisième scène – plus intimiste – mérite cependant
d’être analysée de ce point de vue. On est en octobre 1801 dans la
chambre où se réunissent les proches de madame de Charrière; sur-
montant le cliquetis des aiguilles, le froissement des étoffes et les pro-
pos mesurés des unes et des autres, on y entend régulièrement des lec-
tures à voix haute où les héroïnes du passé sont affrontées à leurs
gardiennes fictionnelles, les savantes ridiculisées par Molière:

Avant-hier nous cherchâmes dans la Henriade cette même
Élisabeth qui nous tourmente & que pourtant nous admi-
rons dans l’histoire. La veille les Femmes savantes avaient fait
nos délices. Hier nous fûmes occupées de la reine d’Écosse.
Une paire de bas que Mlle Forster avait commencée pour
M. de Ch. avait un peu retardé notre lecture.6 0

Tableau charmant, tableau faussement conventionnel, aujourd’hui
légèrement agaçant, où s’unissent cependant, pour une autre écriture
de l’histoire, l’épique et le prosaïque, Marie Stuart et les chaussettes de
monsieur de Charrière.
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Notes

1 Je remercie vivement les autorités administratives et pédagogiques de l’Université 
d’Utrecht et notamment mon amie, Suzan van Dijk. Ma reconnaissance s’adresse
aussi à tou(te)s les participant(e)s du groupe «Femmes et Histoire» de l’Institut
d’Histoire Moderne et Contemporaine (CNRS-ENS Paris) qui m’ont aidée à
formuler certaines des hypothèses émises dans ce texte.

2 Daniel Roche, Les Républicains des Lettres, Paris, Fayard, 1988. Sur ce sujet, voir
notamment Chantal Grell (L’Histoire entre érudition et philosophie. Etude sur la 
connaissance historique à l’âge des Lumières, Paris, P.U.F., 1993) et Carla Hesse, The 
Other Enlightenment. How French Women Became Modern, Princeton, Princeton U. P.,
2001, pp. 81-103 (chapitre à paraître en français dans N. Pellegrin éd., Histoires 
d’historiennes, Saint-Etienne, PUSE, 2006. J’emprunte à Gérard Noiriel (Sur la «crise»
de l’histoire, Paris, Belin, 1996 et Gallimard/folio, 2005) l’expression qui me paraît 
le mieux définir un énième moment de réaménagement de mon propre champ 
disciplinaire. Mon texte est l’esquisse – discutable – d’une recherche à approfondir
sur le genre et l’écriture de l’histoire au tournant des XVIIIe et XIXe siècles.

3 Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière, Œuvres complètes (désormais O. C.),
Amsterdam,G.A. van Oorschot et Genève, Slatkine, 1979-1984 (l’orthographe a été 
modernisée dans les citations), t.V, p. 347. Dans cette lettre à Isabelle de Gélieu du 
23 septembre 1797, elle évoque Gibbon (qu’elle n’aime guère) et Plutarque auquel 
elle ne cesse de se référer dans la partie pédagogique de ses lettres et de ses derniers 
romans (voir par exemple la Suite des Trois Femmes, Louise et Albert, Miss Mennet et 
son projet de 1803: Annonce d’un nouveau Plutarque (O. C., t. IX, pp. 134, 450, 730;
t. X, p. 309).

4 O. C., t. III, p. 490 (31 janvier 1793, à Caroline de Sandoz-Rollin). Moins 
bouleversée par l’actualité, Charrière tient des propos moins sévères sur l’histoire 
dans les années suivantes.

5 Respectivement 30 (Plutarque), 30 (Hume), 11 (Voltaire), 9 (Rollin), 8 (Gibbon),
5 (de Thou) occurrences à leurs œuvres historiques (les seules retenues) dans les
2552 lettres – envoyées ou reçues – aujourd’hui conservées. À noter la remarquable 
indexation de l’édition des Œuvres complètes où l’on peut repérer aisément des 
phrases comme «vous pourrez lire en fait d’histoire outre l’excellent Rollin, le 
cher Plutarque, & Hume & Robertson (traduits) et d’autres historiens passablement 
véridiques» ou «Si vous restez un peu longtemps au Sorgereux, il faudrait y faire 
quelque solide lecture, comme Rollin ou Plutarque ou de Thou ou Hume ou 
Robertson» (O.C., t. IV, p. 137: 3 août 1793, à son neveu; t. VI, p. 448: 27
octobre 1801, à Rosette de Bosset de Luze).

6 Sur ce «scepticisme», voir par exemple les lettres des 27-28 juillet 1764, 26 
septembre 1794 et 20-21 juillet 1798 (O. C., t. I, p. 224; t. IV, p. 579-580 et V, p.
463: «Mon scepticisme s’effraye de toute conclusion positive»), ainsi que les 
analyses de C. P. Courtney, Belle van Zuylen and Philosophy (Utrecht, Universiteit 
Utrecht, 1995, pp. 22-23) et plus encore d’Huguette Krief, «Une vision sceptique 
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de l’Histoire. Isabelle de Charrière dans sa correspondance», in N. Pellegrin éd., op.
cit. (à paraître).

7 Benjamin Constant, De l’esprit de conquête et de l’usurpation, rééd. Paris, 1976, p. 264.
Évoquant un autre livre de Constant, le journal de La Décade (30 messidor an VII) 
apprécie qu’il sache «considérer l’histoire sous son vrai point de vue, celui qui peut 
rendre l’expérience des siècles passés utile au temps présent» (cité par Henri Grange,
Benjamin Constant amoureux et républicain, 1795-1799, Paris, Belles Lettres,
2004, p. 303). Charrière est encore cette année-là fort ambivalente quand,
corrigeant un Essai sur l’étude comparative de l’histoire des maisons de Brandebourg et de 
Savoie, elle écrit à son auteur: «l’étude de l’histoire n’est point curieuse & point 
vraiment utile à moins qu’on n’en tire des conséquences pour le présent & l’avenir»
(O. C, t.V, p. 339 (15 août 1797, à Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres).

8 Louis-Mayeul Chaudon, Bibliothèque d’un homme de goût,Avignon, 1772, t. II, 87; abbé
Nicolas Lenglet-Dufresnoy, Méthode pour étudier l’Histoire, Paris, 1729 p.VI, 2 et 253.

9 O. C, t. III, p. 265 (8 janvier 1791, à Benjamin Constant); p. 315 (15 novembre 
1791, à Henriette L’Hardy: «[…] mon cher Plutarque. Ses hommes illustres peuvent 
et doivent se relire cent fois & à tout âge, cela n’est jamais trop revu & trop 
repensé»). Même conseil à Rosette de Bosset de Luze et Isabelle de Gélieu (O.C.,
t.VI, p. 448 et 568).

10O. C, t. IV, p. 137 (3 août 1793, à son neveu; voir note 4 supra). Une autre lettre 
du 28 février 1799 (O. C, t.V, p. 549) compare les historiens à «des manières de 
gazetiers qui peuvent non seulement altérer comme ceux de nos jours la vérité,
mais qui font souvent des contes comme les babillardes d’un quartier, les conteurs
de nouvelles d’un café ou d’un cabaret».

11O. C, t.VIII, p. 450 et 462. Ce même Laurent Fontbrune, épris de la noble Pauline,
ajoute quelques paragraphes plus loin: «si la fable est ce qu’elle veut, l’histoire est 
ce qu’elle peut».

12O. C, t. V, p. 310 (à Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, 26 mai 1797). Même 
sévérité, dès 1768, à l’égard du «fanatisme» des historiens de la Corse opposé aux 
jugements toujours équilibrés de Plutarque (O. C., t. II, p. 113: à Constant 
d’Hermenches, 3 octobre 1768).

13O. C, t. IV, p. 588 (à Benjamin Constant, 29 septembre 1794).
14Le conte d’Aiglonette et Insinuante ou La Souplesse, dédié à Marie-Antoinette en 

1791 (O. C., t.VIII, p. 260), précise que si «l’histoire fourmille d’exemples […], la 
société bien consultée eût suffi seule car chaque maison est un état, chaque famille 
est une nation».A quoi sert donc l’histoire ? 

15«Conseils à Charles Chaillet», 1791-1792 (O.C., t. X, p. 221). Une précieuse 
analyse des pratiques de lecture de la jeune Charrière est fournie par Madeleine
van Strien-Chardonneau in Isabelle Brouard-Arends éd., Lectrices d’Ancien Régime,
Rennes, PUR, 2003, pp. 177-186: «Une lectrice du XVIIIe siècle: Belle de
Zuylen/Isabelle de Charrière […] à travers sa correspondance».

16Par exemple, Isabelle Vissière, introduction à Une Aristocrate révolutionnaire. Écrits 
1788-1794, Paris, Des femmes, 1988; Monique Moser-Verrey, «1793. La lettre de 
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l’émigré dans la correspondance et l’œuvre d’Isabelle de Charrière», SVEC,
2000/4, pp. 175-191; Isabelle Brouard-Arends, «Les écritures de l’Histoire dans 
les Lettres trouvées dans des portefeuilles d’émigrés d’Isabelle de Charrière et Les Petits 
émigrés de madame de Genlis. De l’enquête ethnologique à l’engagement politique»
(colloque de Rouen, juin 2005: Les femmes et l’écriture de l’histoire sous l’Ancien 
Régime, à paraître).

17«Julie tombe lestement sur le visage d’un de ses Ancêtres qui se rompt sous ses
pieds» (O. C., t. VIII, pp. 32-33. A noter que c’est avec un peu moins de 
désinvolture que sont traitées de telles peintures dans les dernières œuvres comme
l’inédit Miss Mennet (id., t. IX, p. 737).

18Nicole Pellegrin, «Lire avec des plumes ou l’art – féminin ? – de l’extrait à la fin
du XVIIIe siècle» , in Brouard-Arends éd., op. cit., pp. 113-130.

19O.C., t. I, p. 37 et 41 (6 janvier et 4 mars 1754) et t. IV, p. 597 (7 octobre 1794).
C’est Benjamin Constant qui lui fournit le 9 août 1793 les 45 premiers tomes d’une 
autre Histoire universelle, celle publiée à Leipzig et qui est est encore lue ou relue au 
Pontet en 1800 (O. C., t. IV, p. 143; t.VI, p. 191). Le plaisir que procure l’écriture 
voltairienne excuse les erreurs qu’elle charrie chez les nouveaux férus d’exactitude 
factuelle comme Paulmy (Bibliothèque historique à l’usage des dames, Paris, 1779,
Moutard, pp. 113-114 et 259).

20O.C., t. III, p. 424 (19 octobre 1790, à Henriette L’Hardy: «Je crois que nous 
avons Hume en français. Rapin Thoiras que nous n’avons pas vaut mieux encore.
Nous n’avons Robertson qu’en anglais, & le bon Rollin, que vous n’aurez lu que 
dans votre enfance, nous l’avons sûrement»). À noter que Gibbon, d’abord 
encensé, est contesté pour son style et ses «obscurités» à l’automne 1797 (O. C.,
t.V, pp. 347-350). Avant d’être lu (en français), il avait été vainement sollicité de 
prêter un portrait de Rousseau pour illustrer Les Confessions (ibid, t. III, p. 180, 182,
216).

21O.C., t. III, p. 315 (15 novembre 1791, à Henriette L’Hardy). De Thou (qu’il 
faudrait avoir «toujours sur sa table» pour le lire par «morceaux») 
avait aussi été recommandé à Constant en août (id., p. 230) et fera l’objet d’une 
relecture collective au Pontet en octobre 1801 (t.VI, p. 568).

22O.C., t.V, p. 549 (28 février 1799).
23François Fénelon, De l’éducation des filles, Paris, 1689; L.-M. Chaudon, op. cit.;

Jacob-Nicolas Moreau, Bibliothèque de madame la Dauphine, Paris, 1772;
Claude-François-Adrien Lezay-Marnézia, Plan de lecture pour une jeune Dame,
Lausanne, 1800; etc.

24Sur ce livre et son auteur, voir Mélanie Meunier, La Bibliothèque Historique à 
l’usage des Dames du marquis de Paulmy. Une stratégie éditoriale du plaire et du savoir,
Paris, université de Paris I-Sorbonne, mémoire de maîtrise en histoire (dactyl.) 
2004.

25Le titre complet indique que cette «bibliothèque» (ici BHD) de 259 pages est 
Suivie d’un Extrait de l’Histoire de la conquête de Constantinople, par Geoffroi de 
Villehardouin, & de celui de la Vie de S. Louis, par le Sire de Joinville (110 pages 
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supplémentaires). Ce texte, réédité seul en 1785, forme le tome I des Mélanges tirés 
d’une grande bibliothèque (Paris, Moutard, 1779). Le «catalogue raisonné» 
(géographie, chronologie, histoire sainte, ecclésiastique, de France et des nations 
étrangères) est suivi d’une «table alphabétique des Noms des Auteurs et des 
Ouvrages anonymes» comportant aussi des appréciations, mais ici très brèves.
L’Histoire d’Ecosse de Robertson, que Charrière vante tant, est déclarée «fort
estimée» à la page 250.

26A noter que les qualités les plus prisées pour les livres d’histoire recommandés par 
Paulmy (le vocabulaire serait-il différent s’il s’adressait à des hommes ?), sont le style 
agréable et le caractère «curieux» (M. Meunier, op. cit., p. 122).

27Paulmy, op. cit., p. X.
28BHD, p. 23; Chaudon, op. cit., pp. 221-223. Charrière se contente de dire qu’il «

est excellent à consulter mais ne peut se lire de suite» (O. C., t. IV, p. 597).
29M. Meunier, op. cit. p. 31.
30BHD, p. XI et pp. 261-262. Malgré l’excellence du dictionnaire de Moreri (il est 

souvent compulsé par l’entourage des Charrière), Paulmy avertit que «les Dames 
qui ne se sentiront pas de feuilleter de gros in-folio, pourront avoir recours au 
Dictionnaire historique de feu M. l’Abbé Lavocat, qui en est l’abrégé» (BHD, p. 23;
O. C., VI, p. 366).

31BHD, p. 22; voir aussi p. 30 et 96.
32Comme l’atteste un échange de lettres avec un des premiers celtisants français, le 

Breton Théophile-Malo Corret (O. C., t.V, pp. 356-7 et 383).
33O. C., t.V, p. 1595 (25 juin 1795, à Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres).
34O. C., t. X, pp. 171-176 (Plainte et défense de Thérèse Levasseur) et pp. 295-308 (Mes 

souvenirs sur Berlin, Potsdam et Sans-Souci).
35Ce terme aurait honoré pour la première fois une femme en 1787 dans un article 

du Mercure de France consacré à l’Histoire d’Elisabeth, reine d’Angleterre, de Louise 
de Keralio (C. Hesse, op. cit., p. 82).

36Martine Sonnet, L’éducation des filles au siècle des Lumières, Paris, Editions du Cerf,
1987 ; N. Pellegrin, art. cit., in I. Brouard-Arends éd., op. cit., et « Le polygraphe 
misogyne.A propos des dictionnaires de femmes au XVIIIe siècle », in Rotraud von 
Kulessa éd., Études féminines/gender studies en littérature en France et en Allemagne,
Fribourg, Frankreich Zentrum, 2004, pp. 63-79.

37BHD, p. XII-XIII et 24-27. À ces quatre pages, en succèdent quatorze consacrées 
à «l’histoire ecclésiastique».

38 BHD, p. 251.
39 O.C., t. X, p. 370.
40 Voir Nicole Pellegrin, introduction au Dictionnaire de Fortunée Briquet (1804), à 

paraître.
41Voir en 1798 le roman Trois femmes (O.C., t. IX, p. 106).
42O. C., t. I, p. 253 (à Constant d’Hermenches, 13 août 1764). Elle n’est évidemment 

pas la seule à être hantée par les matrones romaines, notamment dans le monde des 
arts (madame Moitte, L‘Ame des romaines dans les femmes françaises, Paris, Gueffier,
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1789).
43O. C., t. X, p. 739. Il s’agit d’un roman tardif, laissé inachevé (Miss Mennet). Cornélie 

et Porcie figurent aux côtés d’Octavie dans le roman des Lettres écrites de Lausanne
de 1788 (O.C., t.VIII, p. 164).

44O. C., t. I, p. 217 (à Constant d’Hermenches, 25 juillet 1764).
45La liste de ces femmes et le nombre de leurs occurrences restent à établir. Sur le 

succès du modèle de Cornélie dans les premières manifestations politiques de 
femmes, voir N. Pellegrin, « Les femmes et le don patriotique: les offrandes d’artistes 
de septembre », in Les femmes et la Révolution française,Toulouse, PUM, 1990, t. II,
pp. 361-380.

46O.C., t. V, p. 642-3 (à Isabelle de Gélieu, 9 novembre 1799). La fin de la lettre 
réhabilite d’ailleurs les femmes de lettres (ou prétendues telles) car «on sera chaste 
ou Catin très indépendamment des talents & de la réputation littéraire», ce que 
prouvent les exemples contradictoires de Sapho, Dacier, Agnesi, Staal-Delaunay,
Staël, Burney.

47Sur Keralio (1758-1822), romancière, journaliste, traductrice et auteure d’une 
Histoire d’Elisabeth, voir C. Hesse (op. cit., pp. 87-98) et les travaux en cours d’Annie 
Geoffroy; des remarques sur son système d’annotation par Nicole Pellegrin, «La 
mise en scène des sources par trois historiennes du XVIIIe siècle» in Les femmes 
et l’écriture de l’histoire, sous l’Ancien Régime, à paraître.

48L’Héritière de Guyenne, ou l’Histoire d’Éléonore, femme de Louis VII, Roi de France, de 
Larrey en 1691, est déclaré «Romanesque, mais le sujet est très beau & très 
intéressant» (BHD, p. 94). Le catalogue comporte aussi la biographie de deux 
princesses italiennes et de la femme de Pierre le Grand, de la duchesse de Mazarin,
de l’impératrice Irène, de Jeanne de Naples, d’Elisabeth Ière, de Marie Stuart, etc.
(passim).

49Des raisons conjoncturelles aussi: la situation de demi-reine faite à la marquise de 
Maintenon rappelle celle de la compagne du roi de Prusse, souverain de Neuchâtel,
la comtesse de Dönhoff, que connaît bien Charrière (voir les deux réminiscences 
figurant dans l’apologie à deux mains de la «reine» prussienne, Mes souvenirs sur 
Berlin, Potsdam & Sans Souci (1801 ?). Maintenon est mentionnée dans un autre
brouillon, celui du roman inachevé intitulé Henriette et Richard (O.C., t.VIII, p. 387 
et X, p. 603).

50O.C., t.V, p. 187 et 367.
51BHD, p. 102 et 213. Cette «histoire» est «curieuse et piquante; on sent que la leture

en est délicate, d’autant plus qu’on y trouve des lettres originales de Henri à ses 
maîtresses».

52BHD, p. 71 et 233. Marguerite de Lussan (1682-1758) est aussi l’auteure d’Anecdotes 
de la cour de Philippe Auguste (1738) et de la cour de François Premier (1748), d’Annales 
galantes de la cour de Henri second (1749) ainsi que de biographies de Marie 
d’Angleterre (1749) et de Crillon (1757). A noter cette pique de Charrière à son 
neveu le 26 août 1799: «il faudrait pour vous faire lire un livre d’histoire 
l’intituler: roman» (O.C., t.V, p. 612).
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53Aux noms de Marguerite de Lussan, de Louise-Charlotte Thiroux d’Arconville et 
de Louise de Keralio-Robert, on ne peut guère ajouter pendant la période 
révolutionnaire que des traductrices d’ouvrages historiques, des pédagogues et une 
série de nouvelles mémorialistes: Roland bien sûr, mais aussi des royalistes comme 
Louise de Ryampierre, la marquise de Favras et les comtesses de Polignac et de 
Schomberg, ou des actrices comme Clairon ou Dumesnil (C. Hesse, op. cit., pp.
157-220: une bibliographie des écrits de 300 femmes francophones de 1789 à 
1800).

54O.C., t. X, p. 221: «Conseils à Charles Chaillet», 1791-1792.
55 Au vu des indices des Œuvres complètes, le nom de cette muse apparaît seule-
ment dans 

l’Eloge de Jean-Jacques Rousseau de 1790 et dans deux lettres de 1789 qui suggèrent 
l’une, un projet littéraire oublié, intitulé Clio, l’autre, la corruptibilité de La Fayette 
«que Clio ne lui passera pas» (O.C., t. X, p. 203; t. III, pp. 159-160 et 174).Triste 
palmarès, comparé à la fréquence des occurrences «Erato», «Melpomène»,
«Thalie», etc.

56O. C, t. III, p. 265 (8 janvier 1791, à Benjamin Constant). Charles Hénault est 
l’auteur d’un Nouvel abrégé chronologique de l’Histoire de France, paru en 1756 et que 
Paulmy dit «excellent & infiniment utile. Il a servi de modele à tous les Livres de ce 
genre »(BHD, p. 225).

57O. C, t. IX, p. 119. François-Eudes de Mézeray (1610-1683) est célébré pour son 
Histoire de France (1643-1651) et un Abrégé chronologique (1668). Germain-François 
Poullain de sainte-Foix (1698-1776) est l’auteur d’Essais historiques sur Paris (1754).

58Ibidem, p. 135 (longue note de bas-de-page ajoutée par Charrière elle-même).
59 Voir l’analyse des connections kantiennes de ce roman par C. Hesse (op. cit.,
p p .

104-129: chapitre 5, «The Ethics of Unequals»).
60O.C., t.VI, p.444 (22 octobre 1801, à son traducteur, le publiciste franco-allemand

Ludwig-Ferdinand Huber).
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