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Résumé du mémoire 

Le mémoire présenté ici s’intéresse à la représentation des genres au 18e siècle. À travers 

un genre littéraire particulier, celui des Vies de femmes illustres, ce mémoire propose une 

ébauche de la perception du féminin dans ce siècle de changement. Pour ce faire, et sur la base 

d’une liste de femmes illustres élaborée par Philibert Riballier, des qualificatifs utilisés pour 

décrire ces mêmes femmes seront identifiés et étudiés. Grâce au vaste échantillonnage de la 

source, elle compte près de 1000 notices, différents aspects de la notoriété au féminin sont mis de 

l’avant. Ce travail tente d’établir un lien entre ces aspects et les questionnements sur la place 

sociale des femmes au siècle dans lequel l’ouvrage a été publié. Entre une vision relevant de la 

tradition et une autre démontrant une nouvelle ouverture sociale, ce mémoire veut identifier les 

oppositions entre les deux parties, mais également les similarités. 

Grâce à la popularité du genre littéraire mis à l’étude, à la « querelle des femmes » et au 

débat sur l’éducation, il est indubitable que les femmes se sont retrouvées comme un sujet 

important dans les questionnements philosophiques des Lumières. Il s’agit tous de sujets qui ont 

été largement étudiés. Ce mémoire veut identifier les modèles promus par la société de l’auteur 

et éprouver l’hypothèse selon laquelle l’ouverture sur l’éducation et la popularité des sciences 

cartésiennes sont davantage des facteurs à considérer que les valeurs traditionnelles dans la 

notoriété des femmes mises à l’étude. 
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Introduction 

 

La France d’Ancien Régime est une société hiérarchisée où la naissance définit l’identité, 

la place et le rôle social de chacun, de même que ses droits et devoirs. Roi, noble, officier, simple 

soldat, paysan, marchand ou mendiant, chacun occupe une fonction étroitement lié à son ordre, à 

sa classe sociale, à sa naissance. Les femmes ne sont pas en reste et vivent les mêmes limitations 

sociales. Cependant, à rang social égal, la femme n’est jamais l’égale de l’homme1. « La 

citoyenneté ne leur vient que du fait qu’elles sont les épouses des citoyens, ce qui ne leur confère 

d’autre droit que de garder la chasteté des mœurs et de veiller à la bonne entente des familles2. » 

La naissance est socialement aussi importante que l’identité de genre puisque la définition 

sociale de la nature biologique des hommes et des femmes entre en ligne de compte dans les 

droits individuels de chacun : « … les hiérarchies sociales, présentées comme naturelles, 

l’emportent sur les hiérarchies entre les sexes, atténuées par le « sang bleu » qui coulerait dans 

les veines des aristocrates3 ». 

Ainsi, l’éducation mise en place pour les femmes est à l’image de la pensée sociale et du 

rôle qui leur est attribué par le rapport de domination4 établi socialement. Elle est la conséquence 

de leur nature biologique dite faible5 et ne prend pas en ligne de compte leurs capacités et leurs 

                                                 
1 En règle générale, la femme n’est jamais considérée comme majeure avant l’âge de 25 ans, elle est constamment 

sous tutelle de son père, frère, mari, fils, ou tout autre membre masculin de la famille. 
2 Michèle Crampe-Casnabet, « Chapitre 10 : Saisie dans les œuvres philosophiques (XVIIIe siècle) », dans Georges 

Duby et Michelle Perrot, dir, Histoire des femmes en Occident, Paris, Plon, vol. 3, c1991, p. 350.   
3 Dominique Godineau, Les femmes dans la société française 16e-18e siècles, Paris, Armand Colin, 2003, p. 95. 
4 Pierre Bourdieu, « Remarques sur l’Histoire des femmes », dans Georges Duby & Michelle Perrot, dir. Femmes et 

histoire. Paris, Plon, c1993, p. 63-66; Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Paris, Seuil, 1998, coll. « Liber », 

134 p. 
5 Si elle est de nature faible, « […] c’est parce que  la femme est froide et humide qu’elle est prompte à se 

courroucer et à se mettre en colère; déficiente dans ses forces d’âme et de corps, elle est dominée par sa sensualité et 
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compétences. Selon la compréhension de la nature à l’époque moderne, la femme était 

l’inférieure de l’homme sur le plan physique. Cette même société ne lui reconnaissait pas non 

plus une aussi grande capacité intellectuelle que l’homme.  

Fidèles à Aristote, savants et praticiens de la Renaissance considèrent que tout être est formé de la 

combinaison d’humeurs qui le déterminent, physiquement et moralement : alors que chez l’homme 

dominent le chaud et le sec, qui font naître courage, force et pondération, chez la femme règnent 

les humeurs froides et humides responsables d’un tempérament faible et passionné, instable et 

emporté, trompeur et rusé6. 

 

Les filles sont élevées pour devenir épouses et mères. Elles sont conçues pour perpétuer la race 

humaine et doivent, par conséquent, dans l’optique de cette société, élever et nourrir les enfants, 

et voir au bien-être de la famille en général.  Elles sont perçues comme des êtres perpétuant la 

vie, les idéaux et les croyances religieuses ou populaires régissant cette société. Elles en sont les 

gardiennes de la morale7. 

 Là se situe leur première sphère d’activités, mais la plupart d’entre elles participent aussi 

à la survie économique de la famille. Elles aident leur époux ou ont elles-mêmes un petit métier; 

elles travaillent à la ferme, dans les entreprises et les commerces familiaux, contribuent à 

améliorer la condition de leur famille en travaillant comme couturière ou domestique. L’oisiveté 

n’est pas permise pour le plus grand nombre et ne fait pas partie de cette culture où la vie est 

difficile et le travail représente la survie. Celui des femmes est donc toléré, accepté, souhaité bien 

qu’elles n’aient pas accès à tous les métiers et que leur crédibilité soit parfois questionnée8. La 

                                                                                                                                                             
peut devenir la proie du démon. » Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, Les femmes à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe 

siècles), Paris, Éditions Belin, 2003, coll. « SUP Histoire », p. 25. 
6 Dominique Godineau, op.cit., p. 10. 
7 « […] la petite fille peut jouer dans un processus de reconquête religieuse et morale de la société dans son 

ensemble. En chacune sommeille une future mère, donc une éducatrice potentielle; c’est elle la pièce maîtresse du 

dispositif, puisqu’elle est appelée à transmettre la bonne parole aujourd’hui répandue. » Martine Sonnet, « Chapitre 

4 : Une fille à éduquer », dans Georges Duby et Michelle Perrot, dir., Histoire des femmes en Occident, op. cit., 

p.114. 
8 Voir Olwen Hufton, « Chapitre 1 : Le travail et la famille », dans  Ibid., p. 27-58. 
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nécessité de travailler pour la plupart des femmes afin de subvenir aux besoins de la famille fait 

opposition à la représentation des femmes recluses dans le domaine de la privée. François 

Lebrun a écrit à ce sujet un ouvrage conséquent sur la complexité des relations dans la vie 

conjugale et les différentes possibilités pour les femmes dans le monde extérieur9. Arlette Farge 

a notamment mis en relation les femmes et les limites flexibles de leur monde qui n’est pas 

confiné à la sphère dite privée10.  Il n’en reste pas moins que les silences sur les femmes comme 

actrices de l’histoire ont longtemps donné l’impression que les femmes étaient des personnages 

secondaires dans l’Histoire11. Alors, pourquoi la présence publique de certaines fait-elle l’objet 

sous l’Ancien Régime d’un intérêt de plus en plus marqué, notamment par la littérature sur les 

femmes illustres? 

 Le 18e siècle est une période de changement. Ce siècle autoproclamé par ses penseurs le 

« Siècle des Lumières » s’ouvre au monde, aux changements, et les idées fourmillent, pour ainsi 

dire, librement d’un pays à l’autre, alimentant la critique. Lettrés et scientifiques rivalisent pour 

apporter leurs idées, leur philosophie, leur vision, ou leur solution à un ou des problèmes autant 

sociaux, philosophiques que purement scientifiques. La connaissance s’ouvre à tous dans la 

mesure de ce qui est acceptable bien sûr, et cette mesure et ces barèmes sont l’objet de 

nombreuses discussions et publications. Ce présent mémoire vise à déterminer si et comment les 

femmes illustres mises de l’avant et offertes en exemple dans notre corpus, une publication 

attribuée à Philibert Riballier, De l’éducation physique et morale des femmes avec une notice 

alphabétique de celles qui se sont distinguées dans les différentes carrières des Sciences et des 

Beaux-Arts, ou par des talens et des actions mémorables., témoignent du bouillonnement 

                                                 
9 François Lebrun, La vie conjugale sous l’Ancien Régime, Paris, Albin Colin, c1975, 179 p. 
10 Voir entre autres Arlette Farge, « Évidentes émeutières », dans Georges Duby et Michelle Perrot, dir., Histoire des 

femmes en Occident : XVIIe-XVIIIe siècles, op.cit., p. 555-575. 
11 Michelle Perrot, Les femmes, ou, les silences de l’histoire, Paris, Flammarion, 2001 (c1998), 493 p.  
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intellectuel du 18e siècle. Nous espérons également discerner le questionnement l’ayant 

caractérisé à propos d’un intellect possiblement dépourvu, dans l’absolu, de genre et, 

conséquemment, si les capacités intellectuelles sont genrées. 

 

1. Historiographie 

1.1 De l’histoire des femmes à l’histoire du genre 

 

 Les années 1970 ont vu l’élaboration de l’étude des femmes comme groupe social 

distinct. Les sociologues se sont d’abord intéressés aux femmes comme objet d’étude à cause des 

nombreuses critiques féministes adressées au système social patriarcal. Les origines de cette 

société divisée ont été le sujet de nombreuses recherches. L’intérêt des sciences humaines s’est 

ensuite porté avec raison sur le pouvoir des représentations sociales qui influencent les liens 

sociaux entre individus. 

Pierre Bourdieu identifie la société patriarcale, dans son livre La Domination masculine12, 

comme étant la résultante de l’intériorisation des représentations genrées. La question soulevée 

par les mouvements féministes dans la seconde moitié du 20e siècle n’a pas seulement permis 

une prise de conscience du groupe social composé par les femmes dans le domaine sociologique. 

Leurs revendications ont mené plusieurs chercheurs de différentes disciplines à se joindre au 

mouvement initié par l’ouverture d’un tel objet d’étude.  

                                                 
12 Pierre Bourdieu,  op. cit. 
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Pour les historiens, l’intégration des femmes dans le domaine historique a permis de les 

réintégrer comme actrices de l’histoire13. Situer les femmes dans l’histoire malgré leur apparente 

invisibilité et grâce à leur marginalité fut une première étape à laquelle Michelle Perrot a 

activement participé, entre autres avec son cours « Les femmes ont-elles une histoire? » en 1973. 

L’étude de l’histoire dans la perspective des femmes s’est concentrée pendant un temps sur la 

vision patriarcale des sociétés, et le rôle social que devaient y jouer les femmes a pris une place 

importante dans ces études. L’étude de l’histoire de la domination sociale du masculin sur le 

féminin et de l’oppression dont les femmes pourraient avoir souffert pendant des siècles s’en 

suivit. En ayant tenté de rétablir la place des femmes dans une histoire qui avait eu tendance à les 

occulter, il aurait alors été aisé de laisser la vision féministe de l’histoire se refléter dans une 

certaine victimisation des femmes. Cependant, l’étude de cas des femmes ou de groupes de 

femmes ayant marqué l’histoire s’est soldée en de nombreuses biographies14. Cette résurgence 

des biographies historiques15 s’inscrit dans un mouvement initié par le féminisme pour 

démontrer les cas exceptionnels de femmes qui se sont démarquées, et donc, pour résister aux 

idées généralement admises sur la soumission des femmes qu’expliquaient les silences de 

l’histoire. Bref, les féministes ont tenté de présenter des preuves de féministes et de féminisme 

                                                 
13 Claudia Koonz et Renate Bridenthal, éds., Becoming visible: Women in European History, Boston, Houghton 

Mifflin Company, c1977, p. 255. 
14 Il faut spécifier ici que certains historiens se sont tout de même intéressés aux femmes avant la seconde moitié du 

20e siècle, mais il s’agissait de cas isolés bien avant l’établissement d’un champ d’études spécifique. C’est le cas de 

Carlos Fischer, Les salons. Paris, Seheur, c1929, 120 p. 
15 Le genre biographique est toujours demeuré présent dans le monde littéraire et dans l’étude de l’histoire. Les 

nombreuses biographies d’hommes politiques et des lignées de monarchies au cours des siècles en sont des 

exemples flagrants. Dans le domaine historique, l’école des Annales a développé une histoire-problème qui a fait 

reculer pendant un temps le genre biographique dans les études scientifiques. 
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bien avant la lettre, souhaitant démontrer ainsi les racines profondes de ce mouvement en faveur 

des droits des femmes16.  

Les débuts de l’histoire des femmes en France coïncident avec celui de l’histoire des 

mentalités et des représentations. Cette nouvelle perspective a ouvert la voie à une étude 

différente de la culture du féminin dans les différentes époques, basée sur la perception des 

genres, de leurs rôles et places en fonction des valeurs du temps17. Les historiens ont participé à 

la réappropriation par les femmes de leur propre histoire en ce qui concerne l’histoire factuelle 

autant que physique et physiologique. Georges Duby, par exemple, dans son ouvrage Le 

dimanche de Bouvines souligne l’absence de personnages féminins dans le récit, entre autres 

pour des raisons de représentation du féminin et de conception d’une situation de combat18. Il a 

contribué à l’appropriation des femmes de leur propre histoire par ses collaborations et 

codirections d’ouvrages19 avec Michelle Perrot qui a même consacré un ouvrage entier à 

l’absence des femmes dans l’écriture de l’histoire : « La difficulté de l’histoire des femmes tient 

d’abord à l’effacement de leurs traces, tant publiques que privées20. » 

L’intérêt de la communauté scientifique pour l’étude des relations entre les genres est le 

résultat de questionnements sur les théories soulevées par ce champ et sur les méthodes utilisées 

qui ont suivi les premières années d’étude de l’histoire des femmes. « L’insertion du genre dans 

l’histoire des femmes fit évoluer la recherche qui passa d’un discours sur l’aliénation et 

                                                 
16 Divers domaines ont participé à l’élargissement des études sur les femmes dont, entre autres, la littérature, la 

philosophie, l’anthropologie, etc. Dans les études sur le débat qui a eu lieu à l’époque moderne sur la place des 

femmes et sur leurs capacités, certains ont cherché des personnages et des auteurs, ou leurs propos, de féministes.  
17 Roger Chartier, Au bord de la falaise : L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, Albin Michel, 1998, coll. 

« Histoire », 292 p. 
18 Georges Duby, Le dimanche de Bouvines : 27 juillet 1214, Paris, Gallimard, 1985, coll. « Folio histoire », p. 31-

32. L’ouvrage a été publié la première fois dans la collection «Trente journées qui ont fait la France» abandonnée 

par Gallimard dans les années 1960. 
19 Georges Duby et Michelle Perrot, dir., Femmes et histoire, op. cit.; et Histoire des femmes en Occident, op. cit. 
20 Michelle Perrot, op. cit., p. 9. 
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l’émancipation des femmes à un discours sur l’ensemble des assignations sexuées, c’est-à-dire 

sur le système de pensée et de représentations qui définit culturellement le masculin et le 

féminin21. » Joan W. Scott a été l’une des premières à s’intéresser à ce champ aux États-Unis. 

L’histoire du genre est ainsi venue compléter l’histoire des femmes en établissant la perspective 

des relations et des différences sexuelles dans leur construction sociale géo-temporelle spécifique 

comme objets d’étude.  

L’établissement de l’histoire du genre et sa différenciation de l’histoire des femmes n’ont 

pourtant pas été des plus faciles, surtout en France22, ainsi que l’illustre cette critique énoncée en 

2000 par Michèle Riot-Sarcey : « De fait, l’histoire en France, celle des femmes en particulier, 

n’a pas, me semble-t-il, réellement assimilé les perspectives ouvertes par la problématique de la 

construction des différences, ni les conséquences logiques de l’utilisation du genre23. » L’étude 

du genre interroge comment se construisent les relations entre les hommes et les femmes, ces 

relations mêmes qui régentaient les vies et la place que les femmes tenaient dans la société. Cette 

nouvelle approche diffère grandement des débuts de l’histoire des femmes qui s’évertuaient à 

établir l’existence des femmes dans l’histoire. Les réalités de ces relations illustrent la 

représentativité du rôle du féminin dans tous les aspects de la société ainsi que des règles et 

normes propres à chaque société et à chaque époque par rapport à la perception des femmes.  

                                                 
21 Eliane Gubin, Choisir l’histoire des femmes, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, c2007, coll. 

« Histoire », p. 67. 
22 « En réalité, c’est plus le terme que le contenu qui rencontre un obstacle, car l’histoire des femmes « à la 

française » s’était largement imposée comme une histoire relationnelle entre les sexes, mais sous le terme un peu 

alambiqué de « rapports sociaux de sexes ». » Eliane Gubin, op. cit., p.66. 
23 Michèle Riot-Sarcey (octobre-décembre 2000), « L’historiographie française et le concept de « genre » », Revue 

d’histoire moderne et contemporaine [en ligne], vol. 47, no. 4, p. 806. 
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Les historiens24 se sont interrogés sur les origines de la domination masculine puisque la 

distinction entre les domaines public et privé semblait plus prononcée dans les idéaux que dans 

la réalité. À ce niveau, les sociétés d’Ancien Régime occupent une place privilégiée comme 

point d’ancrage supposé des visions dites traditionnelles de la place et du rôle des femmes dans 

nos sociétés à tendance patriarcale. Les sociétés d’Ancien Régime ont été pendant un temps 

imaginées comme archaïques et ont donné l’impression que les femmes y étaient sans privilège 

et confinées à la sphère privée, ceci en opposition à la sphère publique que dominaient les 

hommes.  

 

1.2 De l’histoire du genre dans les sociétés d’Ancien Régime 

 

Plusieurs historiens et historiennes, telles Dominique Godineau avec Les femmes dans la 

société française 16e-18e siècles et Scarlett Beauvalet-Boutouyrie avec Les femmes à l’époque 

moderne (XVIe-XVIIIe siècles), ont démontré que les idées des Lumières ont éclos dans une 

société qui présentait une dualité entre des idéaux segmentant les sphères publique et privée 

selon les genres, et la réalité. Ils ont également démontré une évolution, même limitée, entre 

coutumes et tradition d’une part, et le bouleversement d’idées nouvelles. 

Certains personnages féminins ont eu un impact sur les sociétés d’Ancien Régime et ce 

dans tous les domaines (politique, littéraire, religieux, etc.). Ces femmes ont été le sujet de 

                                                 
24 Il faut souligner ici les travaux de plusieurs historiens, sociologues et anthropologues dont de nombreuses 

femmes : Françoise Héritier avec Masculin-Féminin, Paris, Éditions Odile Jacob, c1996-c2002, 2 vols.; les travaux 

de Michelle Perrot; Anne-Marie Sohn dans son article de 2002, « Féminin et masculin (Éditorial) », Le Mouvement 

social [en ligne], Paris, 1, 198, p.3-8, sur le site CAIRN. http://www.cairn.info.ezproxy.usherbrooke.ca/.; et Roger 

Chartier dans son article de 1993, « Différence entre les sexes et domination symbolique », dans Annales. 

Économies, Sociétés, Civilisations [en ligne], 48e année, no. 4, p. 1005-1010.  

http://www.cairn.info.ezproxy.usherbrooke.ca/
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travaux d’historiens qui ont cherché à souligner l’apport des femmes à l’histoire. Citons par 

exemple le cas de Jean Haechler qui s’est intéressé à l’exercice du pouvoir d’État25. En France, 

malgré l’impossible accès au titre de monarque, en raison de la loi salique, des régentes, des 

reines de même que des favorites ont eu la possibilité d’exercer ou d’influencer le pouvoir26. Il 

faut spécifier que dans de tels cas, le rang, la symbolique, la dignité et les honneurs du roi ont 

une grande part dans l’acceptation d’une présence féminine dans les sphères du pouvoir puisque 

ce pouvoir est temporaire et circonstanciel.  

L’historienne Elizabeth Fox-Genovese a écrit plusieurs ouvrages féministes, mais elle a 

aussi critiqué fortement les tendances à idéaliser la femme autonome en opposition à l’image 

longtemps promue de la femme soumise et dominée. Ses travaux sur les femmes à l’époque 

moderne laissent ainsi paraître une tentative pour doser les excès des féministes et des 

antiféministes. Elle souligne les avancées de la cause des femmes au 18e siècle, mais en trace 

également les limites : « Eighteenth-century France did not produce many female intellectuals of 

the first rank, but it did produce an impressive collection of famous, notorious, and accomplished 

women who left a strong imprint on French culture27. » Ainsi, elle accentue la différence entre 

les idées véhiculées par les penseurs qui ont mis les femmes sur un piédestal, et ceux qui 

remettent en question leur infériorité. Comme elle, de nombreux historiens se sont mis à étudier 

de plus près les aspects de la vie du 18e siècle et les dissemblances entre les idées et leur 

application.  

                                                 
25 Jean Haechler, Le règne des femmes: 1715-1793, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, 2001, 493 p. 
26 Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, op.cit., p.84-97. 
27 Elizabeth Fox-Genovese, « Women and the Enlightenment », dans Claudia Koonz et Renate Bridenthal, éds., op. 

cit., p. 255. 
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Prenons pour exemple le cas de l’histoire des Lumières, siècle de la raison et des 

sciences, dont les femmes ont longtemps été exclues. Plusieurs historiens ont étudié l’implication 

de cette notion dans la société. Daniel Roche, spécialiste de l’histoire culturelle, a tenté une 

synthèse de cette réalité avec La France des Lumières28. Lui et d’autres historiens ont, à l’aide 

d’analyses littéraires, évalué l’application de cette notion au genre féminin en s’attardant 

notamment au débat ayant préoccupé les élites lettrées au  18e siècle sur l’égalité des sexes29. 

Mais le 18e siècle n’est pas seulement celui des philosophes rationalistes, c’est aussi et surtout 

celui de la réflexion des lettrés, dont l’étude a permis de différencier certaines analyses qui 

semblaient similaires. Je me dois de souligner le travail d’Ann Willeford sur une philosophie 

alternative à celle de la raison. Elle met de l’avant une influence philosophique qui véhiculait une 

conception différente de la nature humaine, axée sur « l’imagination et ses compléments, goût, 

sentiment et sensibilité [qui], déterminent les valeurs, gouvernent la conduite et procurent le 

savoir30. » La connaissance des différentes philosophies présentes au 18e siècle et des arguments 

utilisés pour soutenir leur position sur la question des femmes et de leur éducation est 

fondamentale pour notre analyse.  

Le 18e siècle s’inscrit dans la continuité du précédent. Le monde intellectuel du 17e siècle 

a été marqué par le courant culturel et littéraire de la préciosité. Malgré certaines critiques 

satiriques, ce mouvement s’opposait à la rustrerie de l’époque par une quête d’élégance et de 

galanterie. Les femmes y ont une place majoritaire et privilégiée. Les premiers salons littéraires 

sont établis dans cette lignée qui combine l’esprit et la présence féminine. Au 18e siècle, les 

                                                 
28 Daniel Roche, La France des Lumières, Paris, Fayard, c1993, 651 p. 
29 Il faut mentionner ici Michèle Riot-Sarcey, Histoire du féminisme, Paris, La Découverte, c2002, 122 p.; et Joan 

W. Scott, Parité : l’universel et la différence des sexes, Trad. de Claude Rivière, Paris, Albin Michel, 2005, 254 p. 
30 Ann Willeford, « Une alternative à la philosophie des  Lumières (1700-1750) », dans Danielle H. Dubosc et 

Eliane Viennot, dir., Femmes et pouvoirs sous l’ancien régime, Paris, Éditions Rivages, 1991, p. 230.  
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salons demeurent un endroit de prédilection pour plusieurs et connaissent un âge d’or. Ils ont 

évolué et se diversifient. Plusieurs femmes s’illustrent à travers la société ou l’établissement de 

ces salons. Ils constituent également un moyen complémentaire pour propager les vertus 

féminines. Carlos Fisher a fait une bonne revue et comparaison des deux mondes complètement 

distincts que sont les salons du 17e et ceux du 18e siècle31. Cependant, depuis ces recherches, les 

historiens ont poussé leur analyse plus en avant au sujet des salons intellectuels. Ils ont étudié les 

participants qui y étaient acceptés, les sujets abordés et leur impact sur la société, les penseurs, et 

surtout les salonnières. L’intérêt pour cette société de lettres a été conséquent dans l’étude du 18e 

siècle, mais également dans la reconnaissance de certaines femmes qui s’y sont imposées comme 

des figures importantes dans l’histoire32.  

Antoine Lilti s’est particulièrement intéressé à ces « sociétés de lettres ». Il tente entre 

autres de démontrer dans ses travaux que les salons ont permis l’imprégnation sociale d’une 

certaine façon de vivre et de penser à caractère féminin. Autrement dit, les salonnières et les 

participants aux réunions auraient légué une étiquette, soit des normes et des règles de société, et 

auraient favorisé l’avancée des différents sujets de leurs conversations33.  

 

 

 

                                                 
31 Carlos Fisher, op. cit. 
32 Benedetta Craveri, L’âge de la conversation, trad. par Élaine Deschamps-Pria, Paris, Gallimard, c2002, 486 p. 
33 Antoine Lilti, Le monde des Salons : Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2005, 568 

p.; et son article paru en mai 2009, « The Kingdom of Politesse: Salons and Republic of Letters in Eighteenth-

Century Paris », Republic of Letters : A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts [en ligne], 1, 

no.1. http://rofl.stanford.edu/node/38  

http://rofl.stanford.edu/node/38
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1.3 L’éducation des femmes au 18e siècle 

 

Les penseurs des Lumières proposaient des idées d’éducation universelle, une éducation 

pour tous, alors que les familles de l’élite se faisaient une fierté de pouvoir garder leurs femmes à 

la maison, sans obligation de revenu. Une réalité qui va aller en s’accentuant après la Révolution 

française et au cours du 19e siècle34.  De façon générale, la femme était vue comme un être faible 

et sensible35 qui se devait de développer ses aptitudes intellectuelles pour valoriser la capacité 

masculine à penser des nouveautés, choses qu’elles étaient prétendument dans l’incapacité 

d’accomplir.  

Sans intelligence, sans raison, les femmes ont cependant de l’esprit, de la finesse, c’est-à-dire cette 

capacité toute féminine de percevoir les rapports de convenance en société et de n’en dire pas trop. À 

elles de faire fonctionner leur cerveau juste ce qu’il faut. Car brouillon, désordonné, incapable comme 

celui de l’homme de conserver les impressions, cédant vite au désordre des idées, il peut vite devenir 

leur ennemi le plus impitoyable36. 

C’était du moins en ce sens qu’étaient véhiculées les représentations des femmes au 18e siècle37. 

Pourtant, la reconnaissance de plusieurs femmes dans la société intellectuelle en France va à 

l’encontre de l’idée reçue des femmes confinées à la sphère privée. 

Les nombreux essais du 18e siècle s’intéressant au problème de l’éducation des femmes 

ont soulevé l’intérêt des littéraires rejoints rapidement par les historiens. La spécificité de cet 

enseignement a posé la question du masculin et du féminin et a ainsi davantage  dérangé «les 

                                                 
34 Voir, entre autres, Eliane Gubin, op.cit.; Marie-France Silver, « 1789-1793 : naissance et mort du premier 

féminisme politique français », dans Marguerite Andersen et Christine Klein-Lataud, dir., Paroles rebelles, 

Montréal, Éditions du Remue-ménage, 1992, coll. « De mémoire de femmes », p. 113-138; Christine Klein-Lataud, 

« À la conquête de la Bastille des femmes : les féministes françaises au XIXe siècle », dans Marguerite Andersen & 

Christine Klein-Lataud, dir., op. cit., p. 139-179. 
35 « Il est vrai que toute sa constitution dérive de son sexe, et par là tout s’emmêle, les sentiments, le physique, le 

moral, tout est pathologique. » Jocelyne Livi, Vapeurs de femmes : essai historique sur quelques fantasmes 

médicaux et philosophiques, Paris, Navarin, coll. Studiolo, 1984, p.13. 
36 Ibid., p. 17. 
37 Voir les ouvrages de Merry E. Wiesner, Gender in History: Global Perspectives, Oxford, Wiley-Blackwell, 2e éd., 

2011, 234 p.; Women and Gender in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, 264 p. 
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récits existants [plutôt] que la simple addition des filles à une histoire écrite au masculin38.» Ces 

études se sont intéressées autant à la nature de cette éducation qu’aux idéologies derrière les 

choix mis en œuvre dans les programmes de formation. Bien évidemment, l’éducation des 

garçons différait de celle des filles puisque la représentation des deux sexes était bien différente. 

Les historiens ont perçu « la richesse des questionnements concernant l’éducation et les femmes 

ainsi que l’importance de l’éducation dans la construction des identités de sexe39. »  

Les ouvrages des grands penseurs du 18e siècle ont été analysés nombre de fois pour 

identifier leur position sur la place, le rôle et les capacités de la femme en société. Les historiens 

n’ont pas manqué de faire valoir l’éducation que chacun d’eux prônait chez la femme. Michèle 

Bissière a étudié les textes de Riballier40, Isabelle Brouard-Arends a concentré ses travaux sur 

l’approche éducative de Mme de Genlis41 et de nombreux travaux ont porté sur Mme d’Épinay, 

Diderot, Rousseau, Thomas, Voltaire et plusieurs autres. Il faut également mentionner le cas 

particulier de Saint-Cyr qui fut tout autant étudié42.  

Un des problèmes dans l’étude de l’éducation au 18e siècle vient du fait que l’éducation 

n’y est pas encore généralisée. Chez les garçons comme chez les filles, l’éducation des individus 

dépend de plusieurs aspects. Le statut socioéconomique et l’appartenance sociale entrent 

également en ligne de compte dans ce choix et dans celui du type d’éducation qui est en cause. 

                                                 
38 Rebecca Rogers, « Revoir l’histoire de l’éducation sous l’angle du genre : nouvelles perspectives », dans 

Bodinier, Gest, Lemonnier-Deply et Pasteur, dir., Genre et Éducation : former, se former, être formée au féminin, 

France, PURH, 2009, p. 14. 
39 Rebecca Rogers, « Revoir l’histoire de l’éducation sous l’angle du genre : nouvelles perspectives », dans 

Bodinier, Gest, Lemonnier-Delpy et Pasteur, dir., op. cit., p. 13. 
40 Michèle Bissière, « Riballier et l’éducation des femmes », dans Olga B. Cragg et Rosena Davison, Sexualité, 

mariage et famille au XVIIIe siècle, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1997, p. 361-379. 
41 Isabelle Brouard-Arends, « Adèle et Théodore ou Lettres sur l’éducation de Mme de Genlis, une proposition au 

féminin pour le modèle éducatif des Lumières ? », dans Bodinier, Gest, Lemonnier-Delpy et Pasteur, dir., op.cit., p. 

299-306. 
42 Dominique Picco, « Saint-Cyr, un modèle éducatif ? », dans Bodinier, Gest, Lemonnier-Delpy et Pasteur, dir., 

op.cit., p. 337-351. 
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L’éducation à la maison, au couvent ou par un maître étaient les options les plus prisées chez les 

classes privilégiées. Martine Sonnet a concentré ses travaux sur l’éducation à l’époque des 

Lumières. Elle a participé à rétablir de nombreux faits sur l’éducation des filles au cours du 18e 

siècle, dont la part de l’école publique dans l’enseignement des jeunes filles. Elle parle de la 

disponibilité des écoles, de la clientèle et fait réaliser à quel point l’enseignement est engendré 

par la société. Elle fait également ressortir comment l’éducation peut propager des idées43.  

Un second problème majeur se pose quant à l’étude de l’éducation au 18e siècle. En effet, 

l’évolution de la pensée des Lumières et le changement de rapport entre nature et raison dans les 

débats se sont transposés dans les théories sur l’éducation au cours du siècle. La fin des Lumières 

voit un déclin de la promotion de la raison dans l’expression de la pensée des philosophes. 

L’éducation n’en restera pas moins un sujet de prédilection, mais ce déclin de la raison apportera 

son lot de changement dans les théories liées aux principes d’éducation. En effet, les fluctuations 

des rapports entre raison et nature engagent des variations et des changements dans les 

arguments apportés. Mais dans la grande majorité des cas, « … il s’agit toujours de donner aux 

femmes l’accès à des domaines bien délimités d’un savoir judicieusement filtré et contrôlé par 

les hommes44. » On enseignait aux femmes plusieurs matières, même des sciences, mais on ne 

leur montrait pas comme les appliquer. « Il est d’ailleurs paradoxal que des auteurs continuent à 

soutenir l’inégalité intellectuelle des femmes alors que beaucoup d’entre elles animent les salons 

où se répand l’esprit philosophique, et qu’elles contribuent à l’essor de la littérature et à la 

diffusion des sciences45. » 

                                                 
43 Martine Sonnet, L’éducation des filles au temps des Lumières, Paris, CERF, 1987, 354 p. 
44 Madeleine Lazard, « Femmes, littérature, culture au XVIe siècle en France », dans Danielle H. Dubosc et Eliane 

Viennot, dir., op.cit., p. 104. 
45 Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, op.cit., p.42. 
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Les historiens se sont interrogés sur les compréhensions diverses du genre dans 

l’application de l’éducation chez les deux sexes. Dans cette lignée, il faut souligner la place 

importante que la religion a prise dans le débat sur l’éducation des femmes au 18e siècle. En 

effet, l’opposition du protestantisme au catholicisme a ramené dans la conscience sociale le sujet 

de la place des premières leçons données par la mère. Certains penseurs défendant la cause des 

femmes ont soulevé cette obligation maternelle d’inculquer une bonne morale et de bonnes 

valeurs aux nouvelles générations. Mais le problème de la représentation demeure toujours 

puisque les limites de celle-ci sont souvent établies. « Les valeurs essentielles y sont celles de la 

société religieuse et holiste, celle de l’inégalité de tous et de la plus grande inégalité des 

femmes46. » L’enseignement que les mères prodiguent à leur progéniture reste sous la 

supervision des hommes et est le résultat d’un enseignement promulgué par eux. 

Pour ce qui est de la lecture, de l’écriture et du calcul, les sources et l’étude statistique ont 

permis de démontrer que la proportion de femmes sachant signer était maigre comparée à celle 

des hommes. La propension au 18e siècle à écrire des ouvrages pour les femmes ou pour tous a 

soulevé plusieurs questions. Il faut dire que les penseurs de l’époque s’imaginent un certain type 

de lectrice influencé par les représentations populaires du genre féminin47. Il n’y a pas que les 

lectures qui ont frappé l’imaginaire des historiens. Les écrits laissés par les femmes du 18e siècle 

ont également été l’objet d’études. Les mémoires, les romans et les publications plus 

philosophiques des femmes ont été marqués par un intérêt constant chez les historiens depuis la 

mise en valeur de l’histoire du féminin.  

                                                 
46 Daniel Roche, « Préface », dans Martine Sonnet, op.cit., p. 10. 
47 Véronique Lampron, La représentation genrée de l’élite française selon les anti-philosophes : le cas des conseils 

de lecture à la fin du XVIIIe siècle, Sherbrooke, Mémoire de maîtrise de l’Université de Sherbrooke, 2008, « Histoire 

et sciences politiques », 88 f. 
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En ce qui concerne spécifiquement les sciences, de nombreux travaux soulignent les 

lacunes de l’enseignement des garçons pour mieux démontrer leur quasi-absence dans 

l’éducation des filles, et la conscience de ces lacunes parmi les philosophes des Lumières. « Si 

l’enseignement scientifique était négligé dans l’éducation des garçons, il n’est pas difficile 

d’imaginer ce qu’il était pour les filles48. » Il faut aussi souligner la fierté des femmes 

autodidactes. À ce propos, Jeanne Peiffer a fait un travail remarquable en étudiant les ouvrages 

scientifiques «à la portée de tout le monde» et l’impact qu’ils ont eu dans l’éducation des 

femmes, pour celles qui ont eu la chance d’avoir une éducation plus poussée et s’éloignant des 

conventions et des représentations. Malheureusement, « seules les connaissances leur sont 

transmises et non la méthode – les auteurs leur refusent un véritable apprentissage du langage et 

des méthodes scientifiques49. » Il est nécessaire de réitérer les liens entre les représentations des 

genres et l’éducation. Dans les milieux plus aisés, l’enseignement par un précepteur offrait des « 

connaissances variées » et « un accès à un véritable savoir50. »  

Les sciences sont donc des matières peu accessibles aux femmes du 18e siècle et dans une 

perspective dirigée par les hommes. La célébrité liée aux connaissances scientifiques serait alors 

un aspect particulier qui se doit d’être étudié de près, nous en traiterons dans ce mémoire. Cette 

reconnaissance semble éloigner intellectuellement les femmes de la représentation sociale qui en 

était faite.  

 

                                                 
48 Jeanne Peiffer, « L’engouement des femmes pour les sciences au XVIIIe siècle », dans Danielle H. Dubosc et 

Eliane Viennot, dir., op.cit., p. 198. 
49 Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, op.cit., p. 60. 
50 Ibid., p. 61. 
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1.4 Le genre littéraire 

 

La remise en question sociale et culturelle des femmes a porté la problématique jusqu’au 

point de revoir la perception traditionnelle des femmes comme êtres physiques, psychologiques 

et spirituels. Les philosophes des Lumières ont révisé leurs perceptions et les représentations 

préconçues de l’être féminin. Ce débat date dans les faits et les écrits du 16e siècle et est connu 

dans l’histoire littéraire sous l’appellation « querelle des femmes ». Ce phénomène n’a « 

longtemps intéressé que les chercheurs en littérature qui ont eu tendance à en prôner une lecture 

rhétorique et ludique51. »  

D’ailleurs, cette manifestation du féminin a vu naître en son temps une tendance littéraire 

autant misogyne que « philogyne » : les Vies de femmes illustres. Cette tendance, dont « le texte 

fondateur est le De mulieribus claris de Boccace (1361-62)52 », est demeurée présente dans les 

écrits jusqu’au 18e siècle où les dictionnaires et les listes de notices sont plus fréquents. Nicole 

Pellegrin a fait une très brillante et très complète étude sur le sujet. Elle relève dans le contenu de 

ces ouvrages, la place de ces écrits dans la littérature et la signification de ceux-ci au 18e siècle53. 

Georges Mongrédien est l’un des historiens qui s’est concentré sur l’histoire de cette « querelle 

des femmes », s’intéressant autant à l’aspect littéraire qu’historique. En plus de souligner 

l’évolution du débat, il a travaillé sur les modes intellectuelles qui en ont résulté54. Les écrits sur 

                                                 
51 Tatiana Clavier, « Normativité et polémique dans les Vies de femmes illustres à la Renaissance », dans Catherine 

Ferland & Benoît Grenier, dir., Femmes, culture et pouvoir: Relectures de l’histoire au féminin XVe-XXe siècles, 

Québec, Presses de l’Université Laval, 2010, p. 223. 
52 Ibid, p. 224. 
53 Nicole Pellegrin (20 juin 2003), « Le polygraphe philogyne. À propos des dictionnaires de femmes célèbres au 

XVIIIe siècle » [en ligne], Communication donnée lors des premières rencontres de la SIEFAR : Connaître les 

femmes de l’Ancien Régime. La question des recueils et dictionnaires, Paris. 

http://www.siefar.org/docsiefar/file/Pellegrin-dictonnaires.pdf.  
54 Georges Mongrédien, La querelle de l’école des femmes, Paris, Didier, Édition critique, 1971, 2 vols. 

http://www.siefar.org/docsiefar/file/Pellegrin-dictonnaires.pdf
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les femmes illustres et les tendances intellectuelles sont des aspects importants dans mon projet 

de recherche puisque la notion de « femmes célèbres » est l’un des pôles de ma problématique.  

Les auteurs du 18e siècle sont venus grossir les rangs d’ouvrages de ce genre littéraire et, 

comme leurs prédécesseurs, ils se sont servis de l’histoire pour appuyer ou réfuter leurs opinions 

sur les capacités intellectuelles de la femme par des exemples antérieurs. Au Moyen-âge et à la 

Renaissance, des femmes comme Christine de Pisan (1364-1430), Marie de France (17e siècle) et 

Marguerite de Navarre (1492-1549) ont marqué l’histoire par leurs prouesses et leurs qualités 

intellectuelles. « Ayant souvent reçu une éducation soignée, très cultivées, sachant plusieurs 

langues, y compris parfois le latin, voire le grec, les princesses de la Renaissance ont protégé les 

arts et les lettres et ont contribué à la vie culturelle de leur temps55. » 

 

2. Problématique et hypothèse 

 

Il y a bien sûr eu de ces femmes qui ont fait fi des conventions, et elles se sont distancées 

de la place que la société leur réservait traditionnellement au 18e siècle. Le cheminement de ces 

femmes n’était pas simple, et trouver des alliés, était loin d’être évident. Pourtant, certaines ont 

suscité l’admiration de la gent masculine pour leurs réalisations. Des femmes ont même été 

décrites par des qualificatifs généralement réservés aux hommes parce qu’ils étaient associés à 

des rôles et à une intelligence attribués au genre masculin. 

Dans un contexte où les femmes sont actives dans ces Lumières de la raison, où le débat 

sur le partage des rôles hommes/femmes (public/privé et raison/nature) est perpétuel et où la 

                                                 
55 Dominique Godineau, op.cit., p. 88. 
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question de l’instruction des femmes est débattue, il est légitime de se pencher sur les différents 

modèles promus dans ces débats. C’est ce que nous avons tenté de faire avec De l’éducation 

physique et morale des femmes de Riballier. Qu’ont fait les femmes illustres pour se rendre 

telles ? Quelles sont leurs forces? Pour l’ensemble des notices présentées par la source, même 

dans le cas des femmes retenues pour des actions concrètes, quelle est la part de l’instruction 

reçue et quels sont les champs de compétences qui les ont rendues illustres ? Quel est la part de 

l’exercice intellectuel dans la reconnaissance de l’illustre au féminin? Les idéaux féminins du 18e 

siècle promus par le genre littéraire qu'est celui des femmes illustres reflètent-ils les tendances et 

les modes de ce siècle particulier ? 

 L’éducation des femmes fut au centre d’un important débat pour les Lumières et 

constituait un aspect primordial de la question de la femme et de sa place dans la société. Le 

débat sur l’éducation a certainement eu un impact sur les potentialités de contribution des 

femmes du 18e siècle en changeant certaines mentalités, en ouvrant des possibilités et en 

modifiant directement l’éducation comme telle. Nous croyons surtout que la popularité des 

sciences cartésiennes et l’importance de la pensée philosophique au 18e siècle ont été mises en 

valeur dans les modèles et les idéaux véhiculés par les femmes illustres. Nous pensons que les 

connaissances nourries de ces femmes seront mises en valeur par notre corpus. Nous pensons 

que les modèles présentés par notre source reflètent également, dans une proportion moindre, les 

idéaux plus traditionnalistes quant à l’apport des femmes dans la société puisque les philosophies 

du 18e siècle ne se dissociaient pas totalement de ceux-ci et allaient plutôt dans une volonté de 

continuité. 
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En raison même de la nature de la source et de notre problématique, nous trouvions 

important d’expliquer le cheminement intellectuel et analytique à la base de ce travail et 

d’exposer clairement les difficultés rencontrées imputables à la nature de la source. À cette fin, 

nous avons consacré le premier chapitre exclusivement à la présentation de notre source, à nos 

impressions de celle-ci et à la méthodologie utilisée. Le second chapitre propose un portrait 

général du corpus à la lumière de certaines informations recueillies en cours d’analyse. En effet, 

nous avons voulu situer les femmes présentées par Riballier dans le temps et l’espace. Nous nous 

sommes même permis de relever certains détails de leur vie et de leur entourage mentionnés dans 

les notices. Le troisième et le quatrième chapitre viendront compléter ce document en présentant 

les critères et les éléments trouvés dans la source pour valoriser les femmes, et ce qui a fait de 

celles-ci des modèles, des illustres au 18e siècle. Nous présenterons ces critères en évaluant leur 

importance autant dans la source que dans la société qui les a mis de l’avant.  

Dans le souci d’alléger notre texte, nous avons décidé de mettre en évidence l’appellation 

utilisée par l’auteur du corpus étudié. Pour désigner les femmes de notre corpus auxquelles nous 

ferons référence, nous allons mettre cette appellation en caractères gras afin d’éviter un trop 

grand nombre de notes en bas de page. Puisque la source a été publiée dans un format où la liste 

de femmes illustres est en ordre alphabétique et que notre première annexe est la table des 

matières détaillées de celle-ci, nous avons estimé que cette simple mise en valeur de l’entrée des 

notices serait suffisante pour permettre à nos lecteurs un éventuel repérage dans la source. 
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Chapitre 1 

Présentation de la source et de la méthode 

 

 L’intérêt de ce travail a été éveillé par la nature même du document qui en est la 

source. En effet, l’angle de la recherche et le sujet ont évolué au cours de l’analyse qui a 

débuté par un questionnement sur la vie intellectuelle des femmes du 18e siècle. 

L’intérêt pour les sciences, doublé de la promotion de la raison, incita à cette époque à 

établir les femmes dans ce domaine. De plus, l’éducation des femmes fut un sujet 

récurrent au Siècle des Lumières. La source choisie laissait espérer la mise en relation de 

ces thèmes. Nous n’avons pas voulu au départ rechercher des informations spécifiques 

sur un ou plusieurs sujets particuliers préalablement identifiés de peur de se priver du 

potentiel de la source et de baliser indûment ce qu’elle peut apporter à l’étude de 

l’histoire des femmes. Devant la quantité considérable d’informations à gérer, l’analyse 

du document a été effectuée dans l’optique d’optimiser et d’utiliser son plein potentiel. 

C’est sa voix qui a prévalu et ce qu’il a à dire est impressionnant, au point où le projet 

initialement axé sur l’éducation a dû être modifié pour permettre une plus grande 

ouverture sur la problématique des femmes illustres. Pour ces raisons, nous nous devons 

d’établir clairement le contenu de la source, ce qui a retenu notre attention et exposer 

notre méthodologie qui est déterminante. Le traitement de la source analysée occupe une 

part importante dans la détermination des résultats de la recherche.  
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1.1 Un ouvrage sur des femmes d’exception 

1.1.1 L(es) auteur(s) 

  

De l’éducation physique et morale des femmes avec une notice alphabétique de 

celles qui se sont distinguées dans les différentes carrières des Sciences et des Beaux-

Arts, ou par des talens et des actions mémorables a été publié sous couvert anonyme en 

1779. En effet, la seule signature trouvée dans le document est à la suite de la préface 

(De l’éducation) que l’auteur se permet de signer. Il ne signe pas l’essai sur l’éducation 

ni la seconde section de l’ouvrage qui contient la liste de notices de femmes illustres. 

Malgré l’anonymat de cette publication, l’essai est de façon générale attribué à Philibert 

Riballier. L’ouvrage a d’ailleurs été l’objet d’une réédition en 1996 où le nom de son 

auteur présumé est clairement apposé1. Peu d’informations bibliographiques sont 

disponibles sur lui si ce n’est qu’il serait le frère cadet d’Ambroise Riballier (1712-1785) 

qui fut un syndic2 de la faculté de théologie de Paris3. 

Riballier a été le sujet d’un essai de Michèle Bissière4. Elle y souligne la 

pertinence, l’originalité et le talent argumentaire de Riballier. À la lumière de cette 

étude, Riballier pourrait être présenté comme un spécialiste de la question de l’éducation 

des femmes. Il semble mériter ce titre malgré le peu de publications à son actif. 

                                                 
1 Riballier, De l’éducation physique et morale des femmes (1779) : Suivie de notice abrégée des femmes 

illustres, Paris, Indigo & Côté-femmes, 1996, 106 p. (La version de 1779 est disponible numériquement 

sur le site web de la Bibliothèque nationale de France.) 
2 Le syndic défend les intérêts de sa communauté qui l’a élu à cette fin. Voir Antoine Furetière, 

Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes, & les 

termes des sciences & des arts, Rotterdam, Arnout et Reinier Leers, 1690, 3 tomes. [en ligne]. 

Bibliothèque municipale de Lyon. http://catalogue.bm-lyon.fr/.  
3 Voir « Riballier », dans Ferdinand Buisson, Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction 

primaire : édition électronique, 1911, sur le site Institut français de l’éducation. 

http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3539.  
4 Michèle Bissière, « Riballier et l’éducation des femmes », dans Olga B Cragg et Rosena Davison, op. 

cit., p. 361-369. 

http://catalogue.bm-lyon.fr/
http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3539
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Seulement deux ouvrages lui sont attribués; le premier est celui mis à l’étude 

aujourd’hui et le second s’intitule De l’éducation physique et morale des enfans des 

deux sexes publié en 1785. Les deux ouvrages ont été publiés sous l’anonymat et lui ont 

été attribués.   

L’essai dont il est ici question se préoccupe de l’éducation des femmes et du 

droit qu’elles ont d’y avoir accès. Le deuxième document dont il est l’auteur présumé 

s’établit dans la continuité du premier. L’auteur s’y donne comme objectif de réinstaurer 

le débat sur la condition féminine et la part de la nature dans l’éducation donnée aux 

femmes. Il n’en reste pas moins que, dans ses deux essais, Riballier émet le même 

jugement sévère contre sa société. Selon lui, c’est elle qui est responsable de tous les 

maux qu’elle connait par la sous-estimation et la mise en esclavage des femmes. Selon 

Nancy O’Connor5, l’essai de Riballier ne serait pas passé inaperçu lors de sa publication, 

à l’inverse de la liste de femmes illustres qui l’accompagne et qui est restée dans l’ombre 

étant donné la popularité et la quantité de dictionnaires et de listes de femmes illustres à 

l’époque6. Nous y reviendrons plus loin. 

Bien que l’auteur se replie derrière son anonymat, il ne cache cependant pas la 

collaboratrice qui lui a porté main forte dans l’élaboration de sa première publication. Il 

s’est associé avec Charlotte-Catherine Cosson dite De La Cressonnière pour établir la 

liste de femmes illustres dignes d’être l’objet d’une notice. À l’instar de l’auteur, peu 

d’informations sont disponibles sur la vie de cette collaboratrice. Nous savons qu’elle est 

                                                 
5 Nancy M. O’Connor a écrit la préface de l’édition de 1996. 
6 Une liste exhaustive des dictionnaires et listes de femmes illustres classées par siècle se retrouve sur le 

site SIEFAR : Société Internationale pour l’Étude de l’Ancien Régime (2009), SIEFAR [en ligne], 

consulté le 15 avril 2013. http://www.siefar.org/.   

http://www.siefar.org/
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née à Mézières, que son frère travaillait dans l’instruction publique et qu’elle-même était 

poétesse et écrivaine7. Elle est l’auteure de plusieurs poésies qui ont été publiées dans 

différents recueils et a utilisé ses talents pour écrire sur des événements spécifiques8. De 

La Cressonnière n’est pas connue pour avoir écrit sur la cause des femmes. Si l’on en 

croit Angenot : « Au XVIIIe siècle, il n’est guère d’écrivain, petit ou grand, qui n’ait 

consacré quelques pages au problème féminin9. » Ainsi, cette collaboration avec 

Riballier fut probablement sa seule contribution aux débats sur la cause féminine. Que 

l’auteur ait cru bon de l’associer à son entreprise témoigne toutefois d’une ouverture sur 

le jugement des femmes quant à leur propre destinée. Précisons que De La Cressonnière 

ne fait pas partie elle-même de la liste de femmes illustres de l’ouvrage de Riballier, 

sans doute pour éviter le narcissisme d’une telle situation, mais elle contribue à mettre 

en valeur les capacités et les apports des femmes dans l’histoire.  

Maintenant que les origines de la source et l’identité des auteurs ont été 

éclaircies, voyons quelle forme a prise cette démarche pour mettre en valeur les femmes. 

 

 

 

                                                 
7 Voir « Charlotte-Catherine Cosson de la Cressonnière », dans Fortunée Briquet, Dictionnaire historique, 

biographique et littéraire des Françaises et étrangères naturalisées en France, Paris, Treuttel et Würtz, 

1804. [en ligne]. SIEFAR, http://www.siefar.org/ ; Jean-Baptiste-Joseph Boulliot, Biographie ardennaise 

ou Histoire des ardennais, Paris, L’Éditeur et Ledoyen, tome 1, 1830, p. 305-310 
8 Par exemple, Charlotte-Catherine Cosson de la Cressonnière, Ode sur l’incendie de l’Hôtel-Dieu de 

Paris, 7 p. [en ligne]. Gallica bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France.  

http://gallica.bnf.fr.  
9 Marc Angenot, Les champions des femmes : Examen du discours sur la supériorité des femmes 1400-

1800, Montréal, Les Presses de l’Université du Québec, 1977, p. 73. 

http://www.siefar.org/
http://gallica.bnf.fr/
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1.1.2 L’essai argumentatif 

 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, l’auteur s’adresse aux femmes dans sa préface 

(deux pages). Il y expose ses intentions et explique les raisons qui l’ont poussé à écrire 

l’ouvrage. Riballier se présente comme un fervent défenseur des aptitudes des femmes. 

D’ailleurs, l’ouverture de la préface illustre très bien sa position : « Sexe choisi par 

l’Éternel, pour être la plus brillante preuve de sa toute-puissance, pour faire les délices & 

le bonheur du monde, je veux briser vos chaînes, vous empêcher d’être éternellement 

asservies par l’orgueilleuse présomption des hommes10. » Il promet de s’étendre sur les 

conséquences positives de plus grandes connaissances parmi la population féminine. 

Cette préface est d’autant plus importante qu’elle permet de situer l’auteur et son 

discours dans le débat sur l’éducation des femmes qui a pris place au 18e siècle. Elle 

nous outille aussi pour faire la part des choses en cours d’analyse grâce aux balises que 

l’auteur donne lui-même à son entreprise. Elle fait enfin la lumière sur son niveau 

d’engagement dans l’expression de sa position.  

La première section de l’ouvrage comporte quatre-vingt-quatre pages. L’auteur y 

propose un développement théorique sur la question de l’éducation des femmes. Il n’a 

de cesse de s’opposer aux stéréotypes attribués aux femmes. Pour mieux confronter ses 

opposants, il fait part des lacunes qu’il a observées dans la société française. Il tente 

même de brosser le portrait d’une société idéalisée selon les critères qu’il expose à 

travers son texte. 

                                                 
10 Riballier et  Mlle Cosson (collaboratrice), De l’éducation physique et morale des femmes : avec une 

notice alphabétique de celles qui se sont distinguées dans les différentes carrières des sciences & des 

beaux-arts, ou par des talens & des actions mémorables, Bruxelles, Frères Estienne, 1779, p. VII. [en 

ligne]. Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. http://gallica.bnf.fr/.  

http://gallica.bnf.fr/
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Riballier utilise un style argumentatif basé sur l’exemplum pour illustrer ses 

propos, lesquels sont doublés et appuyés par des exemples de femmes ou de groupes de 

femmes. Ces femmes se retrouvent toutes, à l’exception des exemples génériques et 

quotidiens, dans la liste de femmes illustres qui suit l’essai. Riballier ne se contente 

pourtant pas de la gent féminine. Il utilise aussi des exemples tirés de la nature pour 

appuyer sa démonstration quant au rôle joué par la société dans la limitation du rôle des 

femmes, s’inspirant entre autres de situations que l’on retrouve chez les animaux. Il 

souligne que les capacités des femmes ne devraient pas être remises en question à cause 

de leur nature reproductive. 

Dès que le vœu de la nature pour la reproduction des êtres est rempli, quels droits, quelle 

autorité les mâles ont-ils sur les femelles de leurs espèces, & quelles instructions; quels 

secours celles-ci tirent-elles des premiers? Quelle différence y a-t-il, dans les deux sexes, 

pour la force & le courage, pour l’intelligence & l’industrie? Qui rend la lionne courageuse, 

& assez instruite pour se suffire seule, se défendre des plus grands dangers, chercher & 

s’assurer sa subsistance? Malade, à qui doit-elle la connoissance des simples, le régime qu’il 

lui convient d’observer? Est-ce aux mâles de qui elle descend, ou à ceux avec lesquels elle 

s’unit, qu’elle doit tous ces avantages11? 

 

L’auteur utilise également l’exemple des sociétés non-européennes pour appuyer 

ses dires autant sur la perception sociale des femmes que sur leur place et le rôle qu’elles 

ont à jouer dans les différentes sociétés. Cette stratégie permet d’interroger le regard 

social posé sur la femme française à son époque et de clarifier le poids de celui-ci sur la 

reconnaissance et l’établissement des possibilités d’éducation offertes aux femmes. 

Dans son élan pour défendre la cause des femmes, Riballier se permet de 

critiquer et de répondre à ceux qui, de la République des Lettres, lui semblent l’avoir 

mal servie. C’est le cas de l’un des plus célèbres philosophes du 18e siècle, Jean-Jacques 

                                                 
11 Ibid., p. 17-18. 
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Rousseau. Il prend le temps de commenter L’Émile ou De l’Éducation pour remettre en 

question la valeur même du jugement philosophique et cartésien de Rousseau. Les 

débuts de sa tirade en témoignent :  

O vous, le plus éloquent de tous nos Philosophes modernes! vous, qui, dans tant 

d’occasions, vous êtes montré l’ennemi le plus zélé des préjugés! vous, dont les savantes 

leçons avoient enrichi de tant de vertus, de tant de connaissances, l’heureux naturel de la 

fille du Baron d’Etanges! quel a donc été votre but quand, sous le précieux prétexte de 

donner à votre Émile une compagne digne de lui, vous nous avez fait un portrait si 

humiliant, si avilissant, du plus beau, du plus ravissant des ouvrages du créateur12? 

 

Riballier fait aussi référence au célèbre Molière et critique les ouvrages qu’il a 

écrits sur le savoir des femmes : Les Précieuses ridicules, L’École des femmes, La 

Critique de l’école des femmes et Les Femmes savantes. Il ne le fait cependant que pour 

appuyer et justifier la nécessité de son propre engagement.  

Enfin, que l’on appréhende encore moins de voir renaître tous ces ridicules, que Molière 

s’étudioit à corriger chez les femmes de son siècle; ils ne se rencontreront jamais dans celles 

qui auront reçu l’éducation que je propose de donner à leur sexe : les faux dehors de la 

science deviendront trop aisés à reconnoître, pour qu’aucune femme puisse oser 

entreprendre de s’en parer13.  

De tels propos donnent l’impression que Riballier critique l’aspect ludique que certains 

penseurs des 17e et 18e siècles ont peut-être associé à une éducation accordée aux 

femmes. Il veut ainsi prôner le sérieux de sa démarche et les bienfaits d’une éducation 

adéquate et encadrée pour les femmes, qu’il souhaite il est vrai plus large et plus utile 

pour le bénéfice de la société en général.  

Riballier met en perspective les différences constatées entre les types d’éducation 

données dans ce 18e siècle se prétendant civilisé. Les multiples disparités qu’il relève 

mettent en valeur l’hétérogénéité de l’éducation reçue au 18e siècle. L’écart entre 

                                                 
12 Ibid., p. 23. 
13 Ibid., p. 75. 
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l’enseignement donné aux garçons et celui donné aux filles est évidemment mis de 

l’avant, mais Riballier ne se démarque cependant pas de ses contemporains sur certains 

points. Certes il prône l’ouverture de l’éducation des femmes à des champs d’études 

spécialisés et louange pour ce faire les compétences de certaines femmes s’étant 

illustrées pour leur savoir, leurs aptitudes physiques ou leurs grandes qualités morales. 

Mais il reconnaît d’un même souffle la nécessité pour elles de recevoir un enseignement 

dans les domaines domestiques et dans les domaines imposés par l’intimité et la 

constitution féminine. Il n’admet comme seule finalité possible des changements qu’il 

envisage dans l’éducation des femmes que le maintien de celles-ci à la vie familiale. Il 

prévoit, dans son essai, plusieurs changements sociaux, mais l’arrivée d’une forme 

quelconque de féminisme n’y parait point.  

Avec toutes ces particularités, Riballier démontre une belle originalité dans son 

argumentation. Celle-ci s'illustre à la base dans la composition même de sa publication 

qui combine deux genres littéraires, l’essai argumentatif et le dictionnaire ou la liste de 

personnes illustres, ici des femmes. 

 

1.1.3 La liste de notices de femmes illustres 

 

Le choix de combiner un essai sur l’éducation des femmes avec une liste de 

femmes illustres est particulier et « […] c’est l’essai sur l’éducation des femmes, 

comptant moins de cent pages, qui retient l’attention14. » Le titre de la publication est un 

indice, en lui-même, pour évaluer les angles multiples de l’éducation mise en avant par 

                                                 
14 Nancy M. O’Connor, « Préface », dans Riballier, op. cit., 1996, p. 10.  
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Riballier. Dans cette optique, sa décision de présenter une liste de femmes illustres revêt 

un sens particulier, se proposant de présenter des femmes qui méritent de passer à 

l’histoire ou dont l’importance dans l’histoire est, selon lui, immuable. Le lien à faire 

avec l’éducation transparaîtra en cours d’analyse de la source. 

Cette seconde section de l’ouvrage s’ouvre sur un Avertissement de sept pages 

qui n’est pas à négliger puisque l’auteur y établit les limites de sa liste. Il y précise les 

choix qu’il a été dans l’obligation de faire pour la réaliser et fait part de son 

questionnement quant à la présence de ses contemporaines. Il spécifie qu’il a bénéficié 

de l’aide de mademoiselle de Cosson dans l’établissement de la liste sans pour autant 

préciser les détails de son implication. Il élabore également sur les questionnements qui 

l’ont assailli lorsqu’il a dû sélectionner les femmes élues.   

Le préambule permet d’établir la dimension et l’importance de cette liste pour 

l’auteur. Les observations qu’il y fait sur son propre travail apportent des nuances à 

l’ensemble que forment les notices. En effet, les lecteurs y constatent que chaque notice, 

donc chaque femme ou groupe de femmes, correspond à un choix assumé de l’auteur qui 

réunit dans sa liste des femmes capables de promouvoir autant de modèles dont 

s’inspirer. Ouvert d’esprit, Riballier se dit réceptif aux suggestions de modifications et 

ajouts que ses lecteurs pourraient vouloir porter à sa connaissance. 

La liste de près de mille notices occupe la plus grande partie de la publication de 

Riballier, qui a décidé de les classer en ordre alphabétique. Ce choix évite de classifier 

en ordre d’importance, et les femmes, et les raisons d’être illustre. La désignation des 

femmes sélectionnées est cependant multiple. L’entrée se fait parfois sous un prénom, 
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seul ou suivi d’un nom de famille, que ce soit celui de jeune fille ou celui de l’époux. 

Parfois, l’entrée se fait directement par le nom de famille, et même par le(s) titre(s) de 

noblesse. Mentionnons aussi des groupes de femmes identifiées sous l’appartenance à un 

peuple ou une ville, une région. Toutes ces notices comprennent le plus souvent une 

description de ce qui rend illustre la personne qui s’y trouve et, si nécessaire, une tranche 

ou un résumé de sa vie.  

Pourquoi faire une liste de femmes illustres dans la foulée de l’essai qui la 

précède? Les raisons ne sont pas clairement énoncées par l’auteur, mais il est possible 

d’y voir la continuité de son argumentation basée sur l’exemple. Les notices permettent 

de se questionner sur les critères rendant les femmes illustres aux yeux de l’auteur. Le 

titre même de l’ouvrage en mentionne quelques-uns. Il ne s’agit pourtant que d’un 

aperçu. Il faut analyser davantage les textes des notices pour identifier les véritables 

critères à l’œuvre et déterminant ce que Riballier considère comme illustre, de même 

que les raisons pour lesquelles il croit que ces femmes se démarquent de leurs 

contemporaines. 

Soulignons enfin que les notices rappellent l’existence de femmes en provenance 

de toutes les époques et de plusieurs continents. Cette ouverture offre une vision 

intéressante de l’image des femmes dans la société française du 18e siècle. Elle soulève 

aussi des questions quant à la représentation spécifiquement européenne de la gent 

féminine en général. La faible quantité de femmes non-européennes promeut un regard 

européen de la célébrité chez les femmes. Comme on peut s’y attendre, les qualités 

valorisées chez les femmes par la société de la fin du 18e siècle sont mises en évidence 
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chez les femmes illustres de la liste, autant chez les femmes d’origine européenne que 

celles d’autres cultures. La présence de cultures multiples paraît être un prétexte pour 

identifier les distinctions et les similitudes entre celles-ci afin de mieux identifier la 

spécificité des femmes françaises.  

Voilà qui nous permet d’interroger le regard que posait la société du 18e siècle 

sur les femmes. Nous voulons ainsi voir comment les femmes européennes se 

différenciaient, se confondaient, se positionnaient en somme face à ces dernières. Il 

s’agit de constater l’influence politique et sociale de la vie des femmes dans une société 

valorisant sa civilisation. Il est temps de présenter la démarche analytique adoptée pour 

traiter adéquatement ce millier de notices et avec l’objectif d’en révéler toute la richesse, 

toutes les nuances. 

 

1.2 La Méthodologie 

1.2.1 De l’essai aux notices 

 

Le choix de l’ouvrage de Riballier s’est voulu stratégique. L’idée première était 

d’étudier la vie intellectuelle des femmes du 18e siècle à travers leur éducation telle que 

celle-ci se voit promue dans l’ouvrage de Riballier. La combinaison d’un texte 

argumentatif et d’une liste de femmes illustres amène à supposer un lien entre la critique 

et la possible illustration d’une éducation adéquate aux yeux de Riballier. La nature des 

deux sections laisse même présager l’impact de cette éducation sur la vie des femmes 

identifiées dans la liste de notices. À la lumière des pistes lancées dans l’essai et en 

raison de l’attachement de l’auteur à son sujet, nous avions bon espoir de trouver des 
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informations sur la formation et l’instruction des femmes mises en modèles dans la liste. 

Aussi, une première lecture de cette section de l’ouvrage s’avérait nécessaire pour 

identifier ses limites et s’il nous était possible, par elle, d’atteindre nos objectifs. 

La lecture de l’essai a été enthousiasmante et a révélé un texte riche en opinions, 

arguments et exemples. La dispute des lettrés au 18e siècle sur les capacités des 

femmes15 est reprise par l’auteur qui y fait écho et prône l’exercice tant du corps que de 

l’esprit chez elles, à l’égal des hommes. Une première analyse a permis d’identifier les 

idées de l’auteur. Elle n’a cependant pas livré les détails que la source permettait 

d’espérer sur l’éducation que les femmes illustres de Riballier ont reçue.  En effet, 

malgré la quantité importante d’informations contenues dans les notices, un problème se 

posait : l’éducation n’y avait définitivement pas une place centrale. La liste développée 

par Riballier présente des femmes illustres pour de nombreuses raisons, mais la part de 

l’éducation dans le fait d’être illustre n’y est pas clairement énoncée. Il semble que 

l’auteur, en combinant la liste et l’essai, ait plutôt voulu exposer à quoi les femmes 

devraient prétendre, et proposer comme manière d’y parvenir des modèles dont elles 

devraient s’inspirer.  

La richesse des données trouvées dans la liste de Riballier et les informations 

inattendues mises à jour en cours d’analyse ont eu pour résultat de modifier notre angle 

d’approche. En effet, la liste comme telle est devenue, au fil de l’analyse, l’élément 

central de la recherche. Les raisons ayant incité l’auteur et sa collaboratrice à la 

constituer sont le filigrane des listes et les modèles de femmes qui leur sont chers 

                                                 
15 Ibid., p. 10-51. 
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témoignent de leur pensée. Il faut également considérer l’apport du genre littéraire 

particulier auquel appartient le document puisque certaines notices peuvent avoir été 

empruntées d’ouvrages précédents alors que les notions de propriétés intellectuelles et 

de plagiat sont apparues plus tard. 

 

1.2.2 Les femmes illustres: un genre littéraire  

 

Pour cerner la valeur de la liste de Riballier et les modalités d’analyse à retenir, il 

était nécessaire de comprendre la spécificité du genre littéraire des dictionnaires de 

femmes illustres ou célèbres. Il a été établi que nous devions identifier si notre source 

était représentative du genre et si les notices de celle-ci comportaient des éléments et des 

terminologies susceptibles d’être retrouvés dans d’autres sources appartenant au même 

genre littéraire. Pour convenir de l’apport du genre dans les textes de Riballier, il 

importe d’établir au préalable si l’auteur a composé un texte original pour présenter 

chacune des femmes, ou s’il s’est inspiré de ses prédécesseurs, donc du genre. Dans 

cette optique, nous avons comparé les textes de l’ouvrage de Riballier avec ceux d’un 

autre ouvrage comportant également une liste de femmes considérées illustres ou 

célèbres par les contemporains de notre auteur. Le choix du Dictionnaire portatif des 

femmes célèbres16 (le tome 1 compte 1582 entrées et le tome 2, 1179 en calculant les 

suppléments) de Jean-François de La Croix a semblé approprié pour plusieurs raisons.  

                                                 
16 Il s’agit ici de la seconde édition de l’ouvrage, publiée en 1788, en deux tomes, dont les modifications 

se présentent sous forme de suppléments à la fin de chaque tome. La première édition date de 1769. 
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Le Dictionnaire portatif est considérable en volume et en travail accompli. En 

effet, à l’instar de Riballier, La Croix intègre des femmes de différentes époques et de 

différentes provenances géographiques. La vaste étendue de la population féminine mise 

à l’étude offre une plus grande possibilité de comparaisons. Il a été ainsi plus facile 

d’identifier les apports du genre littéraire désignés dans les notices de l’ouvrage de 

Riballier. La terminologie pour décrire un même personnage a aussi été mise en 

perspective pour vérifier si les raisons justifiant la présence d’une même personne dans 

les deux documents sont les mêmes et si les notices sont similaires ou donnent les 

mêmes informations. 

Une telle comparaison pour une énumération aussi importante de personnages 

n’est pas simple. Nous avons dû établir au préalable une table des matières détaillée des 

notices pour chaque ouvrage afin d’en faciliter la comparaison. Malgré tout, une 

difficulté importante s’est présentée simplement du fait que les femmes chez Riballier 

sont désignées soit par le prénom seul ou le nom complet commençant par le prénom, 

alors que d’autres sont présentées par le nom de famille, qu’il s’agisse du nom de jeune 

fille, du nom de l’époux ou d’un titre. Cette divergence dans les critères d’entrées des 

femmes d’une même liste se présente également dans l’ouvrage de Jean-François de La 

Croix. Ainsi, une même femme peut être introduite sous son nom de jeune fille dans le 

premier ouvrage et sous son nom de femme mariée dans le second. De plus, les 

informations fournies par les deux auteurs se sont fréquemment révélées insuffisantes 

pour pouvoir établir avec certitude des liens entre deux notices. Il a donc fallu faire 

davantage de recherches pour les confirmer ou infirmer, une démarche requise dans de 

nombreux cas. Les informations recherchées ne sont basées que sur celles, même 
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partielles, des notices. Ainsi, il a été possible de comparer plus de 85% de la liste (866 

des notices de Riballier sur un total de 983) de Riballier avec celle du dictionnaire de La 

Croix17. Le croisement effectué a également permis d’identifier des notices répétitives 

chez Riballier consacrées à une même femme mais avec un descripteur différent.  

Les résultats de la comparaison entre les notices présentées par Riballier et celles 

par de La Croix ont été fructueux. Ils prouvent l’importance du genre littéraire dans les 

textes de la liste de Riballier. Entre les notices des deux ouvrages, de nombreuses 

phrases et descriptions sont similaires, voire identiques. Ces similitudes laissent penser 

qu’à l’instar de Riballier, de La Croix s’inspire également fortement du genre littéraire. 

Il serait intéressant que les comparaisons des textes de notices soient faites sur un 

échantillonnage de listes plus large. Mais il est certain que le travail de Riballier est 

tributaire des choix faits par ses prédécesseurs dans ce genre littéraire qui, comme on l’a 

vu, remonte à la Renaissance.  

Cette observation faite, il nous semble évident que l’objectif et la spécificité de la 

liste de Riballier se situent dans le choix des femmes que l’auteur a décidé de présenter. 

En effet, alors que le corpus de La Croix comprend 2761 entrées et qu’une importante 

part de celui de Riballier s’y retrouve, il est évident qu’une sélection des modèles mis en 

exemple a été effectuée par l’auteur de la source analysée ici. Les choix de ce dernier 

viennent appuyer ses idéaux, ses opinions et les arguments qu’il a développé dans son 

essai débutant l’ouvrage. Par contre, l’importance du genre littéraire dans la compilation 

de Riballier laisse à penser que certaines conclusions se rapporteront de façon plus 

                                                 
17 Voir le tableau comparatif entre Riballier et de La Croix (Tableau 1). 
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générale à la société de l’époque. De cette façon, nous pourrons établir le genre de 

modèles de femmes promus au 18e siècle. 

La juxtaposition de la liste de Riballier avec le dictionnaire de La Croix a fait 

bien plus qu’établir la part du genre littéraire. Ce rapprochement nous a permis 

d’identifier certaines répétitions chez Riballier, et de constater que certaines femmes 

illustres y sont présentes dans plus d’une notice.  

 

1.2.3 La multiplication des notices pour une même femme18 

 

 La comparaison des notices permet de reconnaître que certains articles présentent 

la même femme. Alors que de La Croix utilise un système de références pour relier une 

personne identifiée sous des noms différents, Riballier ne semble pas avoir été aussi 

rigoureux lorsqu’il a établi sa liste. Le système de références de La Croix et la recherche 

complémentaire effectuée pour identifier les différents protagonistes (hommes et 

femmes) de notre liste nous ont permis d’identifier ces femmes dont la présence dans la 

source est multiple.    

 Le premier cas porté à notre attention a été marquant puisque flagrant, et a 

soulevé la nécessité de nous questionner sur ces multiplications de notices. Il s’agit 

d’Isabelle de Castille.  La première entrée est sous Élisabeth ou Isabelle de Castille et 

la deuxième, sous Isabelle ou Élisabeth de Castille. Dans chacune de ces deux notices, 

l’auteur précise qu’elle est l’épouse de Ferdinand d’Aragon, mais le texte n’est pas le 

                                                 
18 Cette section s’appuie sur les données du Tableau 7. 
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même et ne met pas l'accent sur les mêmes aspects de sa vie. La première notice fait état 

de son pouvoir décisionnel, elle y est décrite comme l’égale de son époux puisqu’elle 

partage avec lui les pouvoirs et les fonctions de la royauté. Dans la seconde, l’auteur 

s’attarde davantage sur le rôle qu’elle a pu jouer sur le terrain lors de batailles et de 

conflits. Il rapporte à ses lecteurs qu’elle suivait volontairement son mari durant la 

campagne, pas uniquement par obligation. Certains traits de caractère et qualités sont 

similaires, surtout ceux attribuables aux fonctions qu’elle a occupées et accomplies. 

Mais la façon de présenter le rôle d’Isabelle de Castille dans l’histoire de son pays 

diffère entre les deux notices. Au final, il n’en ressort pas moins qu’elle est illustre pour 

avoir joué un rôle politique important, bien que son implication et son rôle politique 

soient amoindris dans la seconde notice. 

 Citons aussi le cas d’Anne de Rohan, inscrite également dans deux notices. Une 

troisième entrée, titrée Parthenai, concerne aussi les soeurs Anne et Catherine de 

Parthenai, alors que la première titrée Rohan parle d’une certaine Anne. Nous avons 

cependant constaté que dans les deux textes, il est question de la même mère, Catherine 

de Parthenai. Les informations trouvées dans les textes et celles mentionnées sur la vie 

de la mère nous ont permis de repérer la répétition. La particularité d’un autre nom nous 

a également conduit à nous interroger sur la présence plurielle d’un personnage dans la 

liste. Il s’agit d’Anne Iwanowna, d’origine russe. Les informations respectives 

pour Anne Iwanowna et Iwanowna se recoupent. Malgré la discordance sur l’année de 
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sa mort, 1740 et 1748, il est évident qu’il s’agit de la même femme, « Impératrice de 

toutes les Russies19 ».  

 La démarche comparative nous a permis d’éviter des erreurs d’associations. En 

effet, alors que nous retrouvons deux Anne de Rohan, une sous Anne de Rohan et 

l’autre sous Rohan, les deux femmes ne sont pas la même personne. Nous l’avons dit 

plus haut, la notice Rohan réfère à Parthenai alors que l'article Anne de Rohan renvoie 

pour sa part à une autre notice, Guemenée. Ces deux cas illustrent parfaitement la 

difficulté posée par la distinction entre le nom de jeune fille et le nom de femme mariée. 

Dans le premier cas, Rohan est le nom du mari, dans le second cas, il s’agit du nom de 

jeune fille. Un problème particulier concerne Anne Cervaton et Anne Servaton. Peu 

d’éléments nous permettent d’affirmer qu’il s’agit d’une même femme. La première est 

présentée comme la fille de Germaine de Foix et la seconde aurait plutôt été la fille 

d’honneur de celle-ci. Il n’existe aucune trace confirmant que Germaine de Foix aurait 

eu une fille de ce nom. De plus, les similarités entre les deux noms, l’environnement des 

deux femmes, leur lien avec Germaine de Foix laissent à penser qu’il pourrait s’agir 

d’une même personne, mais l’interprétation des éléments de sa vie et l’orthographe 

divergente du nom seraient les raisons de sa double présentation dans le document de 

Riballier.  Il est donc plus probable qu’il s’agisse dans les deux cas de la dame ou fille 

d’honneur de Germaine de Foix, seconde épouse de Ferdinand II d’Aragon.  

                                                 
19 Nous retrouvons cette expression dans les deux notices, voir Riballier, op. cit. 1779, p. 118 et 313. 
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 Au-delà des notices multiples trouvées dans la source, nous tentions d’apercevoir 

le corpus de la liste de femmes illustres comme un ensemble. Pour ce faire, nous avons 

recherché des informations quantifiables. 

 

1.2.4  L’approche quantitative 

 

Avec la volonté de comprendre qui sont les femmes illustres et pourquoi elles le 

sont, l’analyse de mille notices posait d’entrée de jeu un problème de taille en lien avec 

la méthodologie. Chaque notice se compose d’informations quantifiables et qualitatives 

qu’il a fallu recenser pour brosser le portrait le plus juste possible de la source et du 

caractère illustre mis de l’avant par l’auteur et sa collaboratrice. Seul ce recensement 

aura permis de faire la lumière sur l’ampleur et la qualité de l’échantillonnage auquel 

nous faisons face dans l’ouvrage de Riballier.  

Les notices ne présentent aucun schéma régulier dans la présentation des 

informations qui, elles n’ont plus, ne sont pas standardisées. L’auteur se contente parfois 

d’une seule phrase peu descriptive alors que d’autres notices courent sur plusieurs pages. 

De même, certaines notices sont écrites dans un style purement descriptif alors que 

d’autres donnent davantage dans le récit narratif. La nationalité des femmes est parfois 

mentionnée, de même que l’époque qui les a vu vivre; même chose avec les liens de 

parenté ou encore les occupations et les personnages ayant témoigné du caractère 

exceptionnel de ces femmes.   
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À l’évidence, les notices de femmes illustres présentées par Riballier ne sont pas 

homogènes20. Les informations qu’elles contiennent ne sont pas uniformes non plus. 

Afin de procéder à l’analyse la plus complète, la recherche effectuée précédemment pour 

trouver des informations complémentaires sur certaines femmes a été utilisée. Il a même 

été nécessaire de faire au cas par cas des recherches biographiques plus approfondies 

afin de parfaire notre analyse. Les recoupements ont tout de même permis d’établir le 

profil à la fois global et distinctif des ou du modèle(s) de femmes mis de l’avant par 

Riballier et les critères pour que les femmes deviennent illustres sous le regard de la 

société du 18e siècle. Les recoupements faits, des regroupements s’imposaient. 

Un tableau chronologique21 a été réalisé pour départager les femmes selon la 

période durant laquelle elles ont vécu. Nous avons déjà fait état de l’ouverture dont 

l’auteur a fait preuve dans cette liste : Riballier nous présente des femmes du 23e siècle 

avant Jésus-Christ jusqu’au 18e siècle. Cette vaste couverture temporelle laisse entendre 

que les raisons d’être illustres pour les femmes peuvent être dictées par l’époque aussi 

bien que par les qualités présentes chez l’individu. C’est pourquoi nous avons croisé les 

qualificatifs retenus par l’auteur pour désigner les femmes illustres de même que leur 

champ d’action avec la chronologie22. 

Dans un deuxième temps, il s’est avéré important d’établir l’appartenance 

géographique des femmes illustres. À l’instar du Dictionnaire de La Croix, Riballier fait 

étalage de femmes d’origine et de provenance géographique diverses. Nous avons cerné 

                                                 
20 Ce manque d’homogénéité est attribuable en partie au fait que Riballier emprunte textuellement 

certaines notices à d’autres travaux. Ces emprunts, fréquents du temps de l’auteur, seraient aujourd’hui 

considérés comme du plagiat. 
21 Voir le tableau en annexe Tableau 3. 
22 Voir le Tableau 3 pour la chronologie détaillée et le Tableau 10 pour les notices et leurs concepts. 
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la géographie couverte par l’ouvrage pour évaluer l’étendue de cette diversité. La 

démonstration mise en tableau, dans les annexes Tableaux 4 et 5, apporte ses lumières à 

la source. La mise en relation de la provenance géographique des femmes illustres avec 

la chronologie d’une part et les critères pour être illustre, d’autre part, apportent un 

éclairage accru sur le fait même d’être illustre.   

L’auteur mentionne parfois des liens familiaux unissant des femmes illustres à 

des hommes ou des femmes plus ou moins célèbres, certains d’entre eux ayant 

également leur propre entrée dans la liste. Notons que la relation entretenue est parfois 

plus importante que le lien familial les unissant dans le contexte de la notice. Ainsi, 

même si l’identité du parent est inconnue, le fait par exemple qu’une femme illustre ait 

reçu son enseignement, lui ait elle-même enseigné, l’ait aidé ou ait été son égale, 

spécialement dans le cas d’un lien avec un homme, est ce qui importe. En ce qui 

concerne les liens familiaux avec une parente en particulier, l’auteur, lorsqu’il identifie 

celle-ci, le fait généralement en soulignant l’exceptionnel de la parente ou en 

mentionnant qu’elle fait partie de cette même liste.  Certaines ont également leur propre 

entrée dans la liste. D’ailleurs, dans l’intérêt de notre analyse, la comparaison des 

qualificatifs entre les membres d’une même famille a été effectuée23. Cette comparaison 

a permis de cibler la place et l’apport de la famille dans le fait pour une femme de 

devenir illustre. 

 Enfin, certaines notices présentent des groupes de femmes soit sous le nom d’une 

ville ou d’un peuple. Nous avons jugé bon d’étudier de plus près ces notices pour savoir 

                                                 
23 Voir le Tableau 8. 
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si le mérite accordé à des groupes ou à des communautés de femmes se démarquait des 

autres notices24.  

Dans cet ordre d’idées, nous avons relevé également des cas particuliers parmi 

les notices. Il sera nécessaire de les présenter dans les pages qui suivent pour faire le 

point sur certaines certitudes que nous avons sur l’histoire des femmes25. Mais, avant 

tout cela, et pour bâtir nos différents tableaux permettant de saisir le travail et la 

perception de Riballier, il faut établir une façon de comprendre ce qui rend en général 

les femmes illustres au 18e siècle.   

 

1.2.5 Qu’est-ce qui rend illustre? 

 

Des auteurs de dictionnaires de femmes illustres se sont concentrés sur les 

femmes connues pour leur savoir, tels Baptiste Fulgose et Ravisius Textor dont les listes 

sont parues au 16e siècle26. La liste de Riballier est plus exhaustive puisqu’au départ il se 

félicite, dans son essai, d’aborder le sujet d’une éducation plus complète et globale. Le 

lecteur comprend que les savoirs pratique, théorique, littéraire, physique et moral sont 

englobés par les méthodes d’éducation prônées par Riballier. Mais au-delà de ces 

valeurs, quelles sont les raisons rendant illustres les femmes sélectionnées pour 

l’établissement de sa liste? Ces raisons se traduisent-elles par des modèles promus dans 

                                                 
24 Voir le Tableau 9. 
25 Nous avons été confrontée dans notre analyse de certaines notices à des situations ou aspects de la vie 

des femmes illustres de la liste de Riballier qui auraient été susceptibles d’être passés sous silence dans 

l’étude générale de la société des femmes, telles les professions et le travestisme. 
26 Jean Céard a d’ailleurs publié un article sur ce sujet dans Colette Nativel, Femmes savantes, savoirs des 

femmes : du crépuscule de la Renaissance à l'aube des Lumières : actes du colloque de Chantilly (22-24 

septembre 1995), Genève, Librairie Droz, 1999, p. 85-94. 
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la liste? Le cas échéant, ces modèles véhiculent-ils des arguments en faveur de la 

promotion de l’éducation des femmes étalée en première partie? Comment les critères de 

désignation des femmes illustres témoignent-ils des arguments utilisés par Riballier au 

début de son essai? Il nous semble qu’en mettant à jour les modèles de femmes à suivre 

au 18e siècle, nous pourrons également identifier les aspects ou les finalités sociales 

d’une meilleure éducation des femmes.   

Nous avons consacré notre analyse à clarifier et catégoriser les caractéristiques 

ou les forces qui ont fait de ces femmes des êtres d’exception et qui les ont démarquées 

de leurs pairs. Celles-ci sont multiples. Bien que certaines caractéristiques soient 

énoncées dans le titre de l’ouvrage, elles ne témoignent pas à elles seules de l’ampleur 

des informations données dans les notices. Il aurait été questionnable d’utiliser des 

attributs et des qualificatifs actuels pour catégoriser les différentes notices. En effet, la 

validité de notre travail aurait pu être compromise par l’utilisation de termes 

anachroniques ou impropres à l’époque de l’écriture de la source ou des valeurs de 

l’auteur. De plus, par ce procédé, la liste de Riballier aurait été à la merci de 

l’interprétation seule. Dans cette logique, l’utilisation des termes et des concepts utilisés 

par l’auteur s’est imposée comme la meilleure option. Pour ce faire, au cours de notre 

analyse, environ cent-quarante concepts ont été identifiés comme autant de qualificatifs 

d’importance dans la liste étudiée27, que nous avons dans un deuxième temps regroupés 

en six catégories. Nous reviendrons plus loin sur chacune de ces catégories.  

                                                 
27 Voir la liste complète des termes et concepts relevés (Tableau 2). 
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En complément d’informations, précisons que parmi les concepts identifiés, 

certains sont donnés comme le résumé d’un fait ou d’une notice. Par exemple, il a été 

nécessaire d’ajouter le concept de « fait d’armes » puisque, dans la plupart des cas où il 

est mis en cause, les notices étaient davantage descriptives quant à la situation guerrière 

ou militaire de la femme concernée. Il est également advenu des cas où certains termes 

avaient des significations multiples à travers les notices et où la vigilance était de mise. 

Ainsi, le terme « savoir » a été utilisé dans différentes circonstances : savoir 

« scientifique », le savoir « politique », le « savoir », « son savoir », etc. Nous avons 

enfin noté que Riballier utilise des termes spécifiques, spécialement lorsqu’il énumère 

des sciences et des disciplines qui lui servent à établir l’aspect exceptionnel de l’étendue 

des connaissances de certaines femmes. La recherche de ces différents concepts dans le 

Dictionnaire Universel d’Antoine Furetière28 s’est révélée utile pour, encore une fois, 

éviter d’associer un terme ou un concept à une définition anachronique.  

Une fois les concepts identifiés, nous les avons regroupés en catégories qui 

témoignent selon nous des raisons générales et principales expliquant la présence de 

chacune des femmes figurant dans la liste élaborée par Riballier. Nous avons ainsi 

identifié six catégories : les « qualités morales », les « gestes posés », les « raisons 

politiques », les « capacités ou les attributs physiques », les « arts » et le « savoir ». Il 

faut ici spécifier que la catégorie « savoir » est elle-même divisée en sous-catégories 

tenant compte des spécifications données par l’auteur, soit les « capacités 

intellectuelles », les « sciences du langage » et les « sciences ».   

                                                 
28 Antoine Furetière, op. cit. 
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Le tableau raisonné compilant ainsi les concepts et qualificatifs a rendu possibles 

des croisements de données significatifs toujours dans le contexte du contenu des 

notices29. Il est à noter que le nombre de concepts attribués à chaque catégorie a autant 

de valeur analytique que la quantité de femmes ayant des attributs dans ces mêmes 

catégories. Alors que nous avons divisé les qualificatifs par catégorie pour faciliter 

l’analyse de données, nous avons remarqué plusieurs fois la combinaison de ces 

catégories dans une même notice. Ces associations sont importantes à souligner dans le 

cadre des modèles promus par Riballier, et qui font, par conséquent, du sens dans la 

société dont il est issu. 

* * * * 

La classification que nous avons opérée des informations contenues dans les 

mille notices est la première démarche d’analyse ayant rendu possible la rédaction de ce 

mémoire. Nous avons jugé nécessaire d’y consacrer ce premier chapitre de manière à 

sous-peser adéquatement, dans le contexte de la seconde moitié du 18e siècle, les profils 

« illustres » qu’il est désormais temps de présenter.  

                                                 
29 Voir le Tableau 10. 
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Chapitre 2 

Portraits de femmes 

 

 L’interrogation principale de notre travail se concentre sur les facteurs faisant 

qu’une femme se distingue de ses contemporaines pour devenir illustre. L’objectif est de 

comprendre ce qui rendait une femme illustre et exceptionnelle aux yeux de la société du 

18e siècle dont notre source est tributaire. Ces femmes se ressemblent et se distinguent 

bien qu’elles ne vivent pas toutes à la même époque ni dans un même lieu. Elles n’ont 

pas expérimenté les mêmes choses ni à la même échelle. Notre analyse nous a permis 

d’identifier des éléments rassembleurs parmi les représentantes d’exception qui se 

retrouvent dans le document de Riballier. Nous avons aussi repéré des éléments et des 

circonstances qui font de certaines des cas particuliers. Ainsi, avant de parler plus avant 

de ce qui les place dans cette liste, il faut raconter qui elles sont.   

 

2.1 Situer les femmes illustres 

2.1.1 Dans l’histoire1 

 

L’ouvrage de Riballier repose sur un large échantillonnage de femmes illustres. 

Ces femmes présentant les qualités souhaitables pour se distinguer se répartissent entre 

le 23e siècle avant Jésus-Christ et le 18e siècle, époque de Riballier et de l’écriture de son 

essai. Cependant, à travers la ligne du temps, plusieurs époques se retrouvent sans la 

présence marquée de femmes illustres. En effet, pour la période précédant le 6e siècle 

                                                 
1 Cette section du travail se base sur les informations compilées dans le Tableau 3. 
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avant Jésus-Christ, nous n’avons pu identifier que huit femmes se rapportant aux 

premiers temps de l’Antiquité. Nous constatons par la suite une nette augmentation de 

représentantes de femmes illustres à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ et jusqu’au 4e 

siècle après Jésus-Christ. Cette augmentation coïncide avec l’époque classique de la 

Grèce antique suivie de l’époque romaine. La Renaissance et l’Époque Moderne 

redécouvrant la philosophie et les philosophes grecques et romains, il n’est pas 

surprenant que Riballier y consacre son attention. Ne s’inspire-t-il pas, après tout, des 

prédécesseurs ayant marqué le genre littéraire des dictionnaires des personnages illustres 

en vogue depuis le 16e siècle? Dans les premiers ouvrages de ce genre littéraire, les 

personnages de l’Antiquité sont fortement présents2. De plus, il aurait été improbable 

d’ignorer les avancées romaines et l’histoire de cette Rome conquérante qui s’est 

imposée sur un large territoire. 

On note un nouveau ralentissement dans la représentation des femmes dites 

illustres à la fin de l’époque romaine, soit au 5e siècle, et ce, jusqu’au 11e siècle. Cette 

période de ralentissement correspond au Haut Moyen-Âge. La réputation et la 

renommée des femmes de la liste ont traversé les différentes époques, les modes et les 

mentalités qui les séparent de l’époque à laquelle l’ouvrage a été écrit. La sous-

représentation des femmes du Moyen-Âge ne surprend donc pas vraiment car, après 

tout, la Renaissance a renié en bloc cette période qu’elle a décrite comme obscure, alors 

même que le genre littéraire se développe au 16e siècle. Suit une augmentation 

progressive du nombre de femmes illustres à la fin du Moyen-Âge, qui atteint des 

                                                 
2 Le texte fondateur du genre littéraire des vies de femmes illustres est De claris mulieribus de Boccace, 

écrit entre 1361 et 1362, et publié en français en 1551. 
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proportions importantes pour l’ensemble de la source à l’époque moderne. En effet, plus 

de 60 % des femmes présentées par Riballier ont vécu à l’époque moderne. Nous avons 

dénombré deux cent deux notices se rapportant au 16e siècle et deux cent quarante-huit 

appartenant au 17e siècle. Le 18e siècle s’illustre par une légère baisse avec cent 

quarante-sept notices ce qui est tout de même considérable puisque le document a été 

publié en 1779. La spécificité de l’ouvrage est de se situer à la fin du siècle et d’inclure 

le plus possible de femmes s’étant démarquées au cours de celui-ci. 

Le nombre de femmes s’étant rendues illustres à l’époque moderne nous guide 

vers plusieurs hypothèses. Nous ne croyons évidemment pas que son importance soit le 

reflet d’une société où les femmes sont plus exceptionnelles que dans les époques 

précédentes. Il est toutefois possible que la quantité de femmes modernes représentées 

témoigne de la popularité de la littérature sur les femmes célèbres dans le paysage 

littéraire français à partir du 16e siècle3. Ainsi, la pratique de répertorier les femmes 

illustres a pris de l’ampleur et une place conséquente dans les différents débats ayant 

alors eu cours. Il faut peut-être aussi y voir des modifications majeures dans les critères 

de célébrité à cause des circonstances ou des modes, mais nous allons revenir sur cette 

question plus loin dans notre travail.   

Regardons de plus près le cas du 18e siècle, plutôt bien représenté dans la source 

malgré le fait qu’il le soit moins que le siècle précédent. La motivation de Riballier peut 

nous éclairer au sujet de cette diminution. Dans l’avertissement qui précède la liste, 

Riballier dit avoir décidé de prendre le risque de présenter certaines femmes de son 

                                                 
3 Il est possible de trouver une liste exhaustive des dictionnaires et recueils de femmes illustres sur le site 

de SIEFAR, op. cit.  
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siècle et même certaines contemporaines sans pour autant être sûr qu’elles passeraient à 

l’Histoire. Pour cette raison, il a probablement tenté de faire preuve d’un esprit 

davantage critique. De toute façon, il se donne la possibilité de pouvoir faire des 

modifications dans une autre édition.   

Nous avons longtems hésité si nous comprendrions dans cette Notice les Femmes savantes 

ou illustres, actuellement vivantes; il nous paroissoit sage, avant d’y consigner leurs noms, 

d’attendre qu’elles eussent porté leur talens aux différens degrés de perfection sur lesquels 

leur célébrité devra être appréciée; […]  Si nous avons eu le malheur d’en omettre, ou si les 

articles qui les concernent ne sont point trouvés aussi étendus qu’ils devroient l’être, nous 

nous recommandons aux Personnes qui voudront bien s’intéresser au succès de cet Ouvrage; 

nous les prions de nous mettre en état de réparer, par un Supplément, ces défauts & ces 

omissions4. 

On peut comprendre qu’il n’ait pas voulu entacher la réputation de son ouvrage en 

multipliant des entrées non confirmées.  

Des neuf cent quatre-vingt-trois notices de la source, seulement quarante-cinq se 

rapportent à une époque qui n’a pu être identifiée, même avec des recherches plus 

avancées. Parmi ces notices, notons les peuples dont la temporalité est si large qu’il est 

seulement possible de supposer une période historique. Ainsi, l'exposé sur les Grecques 

laisse penser qu’il est question de l’Antiquité étant donné la popularité de la Grèce 

antique à l’époque moderne. Le texte sur les Persiennes quant à lui fait d’abord état 

d’informations générales impossibles à dater, puis deux événements sont présentés. Il 

s’agit du combat de Cyrus II contre les Médes au 6e siècle avant Jésus-Christ, puis de la 

conquête d’Alexandre le Grand au 4e siècle avant Jésus-Christ. Dans ce cas-ci, les 

éléments de la notice se situent du 6e siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle avant Jésus-

Christ ce qui ne nous a pas permis de classer cette entrée dans un siècle particulier sur 

lequel appuyer notre analyse. 

                                                 
4 Riballier, op. cit., 1779, p. 88-89. 



50 

 

 

Dans les notices ne précisant aucune datation, signalons ces femmes dont 

l’existence réelle est mise en question. Elles font partie de légendes, de la mythologie ou 

alors les preuves de leur existence sont inexistantes ou questionnables. Ainsi en est-il de 

Camille, Reine des Volsques, un personnage de la mythologie romaine. De même, le 

manque de preuves de l’existence effective de Sémiramis, reine légendaire d’Assyrie, et 

les aspects plutôt chimériques de sa vie ne permettent pas de situer son existence dans la 

ligne du temps.  

L’étendue du corpus dans le temps est impressionnante. Riballier propose des 

femmes dont l’existence et certains aspects de leur personne les ont faits connaitre et 

dont la renommée a persisté jusqu’à Riballier. Les femmes illustres prennent place 

également dans l’espace.  

 

2.1.2 Des femmes réparties dans l’espace5 

  

L’auteur fait preuve d’une très grande ouverture dans la liste des femmes illustres 

retenues. Leur provenance géographique en témoigne6. Elles ont vécu partout dans le 

monde, ou presque puisque l’Océanie n’est pas représentée. Cette absence s’impose bien 

que les Européens aient eu des contacts avec cette région et ses habitants dès le 16e 

siècle. Magellan partit faire son tour du monde en 1519 et identifia avant de mourir en 

1521 l’océan peuplé de ces îles. Malgré tout, les incursions des Européens dans cette 

partie du monde furent lentes et les contacts, inégalement répartis sur plusieurs siècles7. 

                                                 
5 Les informations de cette section sont tirées du Tableau 4. 
6 Seulement 13 notices résistent à nos recherches sur l’appartenance géographique. 
7 Michel Bruneau et al., Asie du Sud-Est, Océanie. Paris Belin/Reclus, c1995, vol. 7, p. 320. 
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Il semble ainsi concevable que l’inconnu des cultures de l’Océanie eut pour conséquence 

l’absence de cette population dans un document français du 18e siècle.  

 L’Europe est bien entendu fortement représentée, que ce soit en termes de 

nombre de pays ou de femmes, et la surreprésentation des femmes françaises témoigne 

sans doute des origines de l’auteur. En effet, 42 % des articles de notre liste concernent 

des femmes de nationalité ou naturalisées françaises. L’appartenance régionale n’est pas 

davantage spécifiée pour près de la moitié d’entre elles, alors que 13 % de celles-ci sont 

associées à la région parisienne8. Les autres femmes françaises s’éparpillent dans le 

pays. Une forte disparité existe entre le pourcentage de notices sur les femmes françaises 

et la représentation d’autres pays. Ces derniers, au nombre de quarante-six, se partagent 

58 % des femmes de Riballier, et ce, malgré le peu de notices dont l’origine 

géographique n’a pas été établie.    

 L’européocentrisme de l’ouvrage est une évidence, avec 91 % des notices 

concernant des femmes européennes. Il faut donc comprendre que, sans compter la 

France, la moitié des rubriques restantes se partage parmi les vingt-trois pays européens 

nommés par l’auteur. Donc, après la France, l’Italie est le pays le plus représenté avec 

près de la moitié moins d'articles soit deux cent deux. La Grèce avec ses soixante-

quatorze notices, l’Espagne avec trente-neuf et l’Angleterre avec trente-quatre sont 

également plutôt bien représentés si nous les comparons aux autres pays européens que 

nous avons identifiés.   

                                                 
8 Voir la répartition des femmes françaises ou naturalisées françaises dans le Tableau 5. 
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 Le Moyen-Orient est la seconde partie du monde la mieux représentée après 

l’Europe avec toutefois seulement cinquante-quatre représentantes identifiées. L’Europe 

et le Moyen-Orient ont une longue histoire commune qui peut expliquer cette 

proportion. L’histoire s’est écrite pendant un temps dans cette région puis dans les pays 

entourant la mer Méditerranée liant l’une à l’autre les deux régions. Il existe un lien 

historique constant entre l’Europe et le Moyen-Orient du fait que certains lieux religieux 

pour les Chrétiens d’Europe, comme Jérusalem, soient commun avec l’Islam et se 

retrouvent sur le territoire du Moyen-Orient9.  

Le continent africain est peu présent avec seulement vingt-et-un textes pouvant 

lui être reliés. Il faut par contre différencier deux zones africaines. Il y a d’abord 

l’Afrique du Nord méditerranéenne, le berceau d’une grande civilisation, l’Égypte. Nous 

avons remarqué que plus de la moitié des notices référées à ce continent se retrouve dans 

cette région10. En comparaison, l’Afrique noire ne compte que 5 représentantes. Nous ne 

voulons pas insinuer que l’exposition des Européens à une population africaine noire a 

été tardive. Après tout, l’esclavage et les prisonniers noirs étaient présents dans les pays 

africains du Nord et les Européens y ont très tôt été exposés. Par contre, la pénétration 

européenne des cultures et territoires de l’Afrique noire s’est effectuée à partir du 15e 

siècle11, avec une lente progression qui se conclura par les grandes explorations des 

                                                 
9 Georges-Henri Soutou (2004), « L’identité de l’Europe du point de vue de l’historien », Outre-Terre [en 

ligne], 2, no 7, p. 31-42, sur le site CAIRN. http://www.cairn.info/.  
10 « Au cours des siècles, le Grand Maghreb arabe (Maroc, Algérie, Tunisie et Libye) et l’Occident 

(Portugal, Espagne, France, Italie et Malte) ont entretenu des relations complexes, tourmentées et 

enchevêtrées. Tout commence, en 711, dans les brumes du Haut Moyen Age, lors de l’invasion arabe du 

royaume des Wisigoths d’Espagne. » Ernest Weibel, Occident-Maghreb :13 siècles d’histoire, Paris, 

Ellipses, c2010, p. 7. 
11 « Le première phase de la colonisation européenne du XVe au XVIIIe siècle aboutit à la découverte et à 

l’exploration des côtes – surtout occidentales – du continent africain. » Pierre Salmon, Nouvelle 

introduction à l’histoire de l’Afrique, Paris, L’Harmattan, c2007, p. 62. 

http://www.cairn.info/
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terres intérieures au 19e siècle. « La seconde phase de la colonisation européenne aux 

XIXe et XXe siècles aboutit à la conquête de presque tout le continent africain. […] On 

trouve parmi les sources narratives des récits de voyages, d’explorations et de séjours 

d’Européens dans l’intérieur de l’Afrique où se manifeste surtout un grand intérêt pour 

la géographie physique12. » Il faut noter qu’il n’a pas été possible de situer trois des 

notices attribuables au continent africain dans une région particulière. 

L’Asie quant à elle ne compte que dix-neuf représentantes, Japonaises et 

Chinoises principalement. Le livre de Marco Polo a fait découvrir l’Asie à l’imaginaire 

des Européens alors que les transactions entre cette partie du monde et l’Europe se sont 

longtemps faites par le biais du Moyen-Orient. L’exotisme de ces contrées a assurément 

éveillé l’intérêt des Européens pour les cultures asiatiques. On peut croire que ce 

sentiment s’est intensifié lorsque les liens entre eux furent plus directs13.  

Le nouveau continent arrive bon dernier dans la représentation géographique des 

femmes illustres de Riballier avec seulement huit notices. Ce Nouveau Monde dont les 

Européens du 18e siècle ont encore tout à apprendre ne compte que quatre articles faisant 

état de représentantes indigènes ou dont l’origine est autre qu’européenne, les quatre 

autres sont d’origine européenne. Ces statistiques ne prennent pas en compte la place 

que prennent les femmes iroquoises dans le texte sur les Amazones. Cette sous-

représentation est peut-être le résultat des différences culturelles entre les deux 

                                                 
12 Ibid., p. 72. 
13 « Les routes commerciales transsahariennes et centrasiatiques déclinèrent à partir du moment où les 

Européens occidentaux purent aller se procurer par mer, et plus seulement dès lors par les voies terrestres, 

l’or du Soudan, dans le golfe de Guinée, et les soieries chinoises, à Macao et dans ses parages. Pour l’or, 

ils échappaient ainsi au monopole du Maroc ; pour la soie, et aussi pour les épices, à celui des Vénitiens et 

des maîtres des « Échelles du Levant ». » Pierre Biarnès, La route de la soie :Une histoire géopolitique, 

Paris, Ellipses, 2008, p. 17. 
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continents. À la fin du 18e siècle, les Amérindiens du Nouveau Monde ne sont 

généralement plus considérés comme des sous-êtres humains qui seraient nés pour être 

des esclaves, comme c’était le cas au 16e siècle14. Mais il est tout de même possible que 

l’incompréhension des mœurs des indigènes par les nouveaux venus, le choc des 

cultures et les tentatives d’assimiler les peuples américains et leurs cultures aux mœurs 

européennes aient eu un impact quant à la représentation des amérindiennes dans la 

source15. Les critères mis de l’avant par Riballier reflètent la civilisation dans laquelle il 

vit et prône une éducation plus près de la nature humaine vierge des conventions 

sociales16. Les femmes amérindiennes sont sujettes à une notice générale qui laisse à 

penser que Riballier soutient leur mode de vie avec moins de conventions sociales 

genrées. Il a peut-être fait face à un manque de connaissance de cette population et de 

modèles individuels qu’il pouvait présenter dans le contexte de sa liste. 

Il est bien d’établir les époques et les lieux où les femmes illustres ont vécu mais 

il est encore plus intéressant de mettre ces informations en relation. 

 

 

                                                 
14 Voir à ce sujet Lewis Hanke,  Aristotle and the American Indians, London, Hollis and Carter, c1959, 

164 p. sur le débat de Valladolid; et Bartolomé de las Casas (1474-1566), De l’unique manière 

d’évangéliser le monde entier, Paris, Éditions du Cerf, 1990, 145 p. 
15 Il ne faut pas oublier que les Amérindiens ont été à l’origine de plusieurs questionnements sociaux de la 

part des Européens, ne serait-ce que sur leurs origines, leur nature et leurs droits. 
16 « Le moment vient où l’on est étonné de voir ces enfans pâles & délicats, incapables de soulever les 

plus légers fardeaux, gênés dans leur respiration, ne pouvant digérer la légère nourriture qu’on leur fait 

méthodiquement distribuer. Nous somme étonnés ! ah ! soyons justes : leurs corps foibles, leurs membres 

délicats, comprimés par les entraves que nous leur avons mises, … » Riballier, op. cit., 1779, p. 38. 
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2.1.3 Entre histoire et citoyenneté, la représentation des vainqueurs17 

  

Lorsque nous mettons en commun les deux aspects discutés plus haut, certaines 

évidences s’imposent. La comparaison avec les trois pays les plus représentés dans la 

source permet d’observer une concordance entre les grandes lignes de l’histoire et les 

femmes choisies. Nous savons que les historiens ont longtemps été commandités par les 

élites au pouvoir qui leur commandaient des récits les édifiant. Cette situation faisait en 

sorte que la ligne historique officielle était délimitée par les vainqueurs qui s’imposaient 

aux vaincus. Ainsi, les témoignages des chroniqueurs et des mémorialistes au Moyen 

Âge « ne sont pas d’égale valeur. Tous dépendent plus ou moins étroitement, certains 

même en changeront, d’un protecteur dont ils sont amenés à défendre les intérêts, ce qui 

ne va pas sans déformation de la vérité historique18. » Notre source semble souligner les 

traces de cette pratique à travers les âges.   

 La Grèce est le premier espace géographique auquel nous ferons référence. En 

mettant de côté les onze notices qu’il a été impossible de fixer dans le temps, nous 

constatons une concentration de femmes illustres grecques entre le 6e siècle avant Jésus-

Christ et le 3e siècle avant Jésus-Christ (44), période qui correspond à l’apogée de la 

civilisation grecque. Par la suite, les Grecques ne reviennent que sporadiquement dans le 

temps19.  

                                                 
17 Voir le Tableau 6. 
18 Jean-Maurice Bizière et Pierre Vayssière, Histoire et historiens : Antiquité, Moyen Âge, France 

moderne et contemporaine, Paris, Hachette,c1995,  coll. « Carré Histoire », p. 71. 
19 Sur un total de soixante-quatorze notices concernant des Grecques, les dix-neuf notices restantes se 

divisent sur onze siècles. 
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 Si nous étudions de plus près les femmes italiennes, nous pouvons définir deux 

périodes où leur concentration est plus importante. C’est le cas du 1er siècle avant Jésus-

Christ jusqu’au 4e siècle après Jésus-Christ (48), une période qui correspond à l’époque 

de gloire de la Rome antique. Les 15e et 16e siècles voient également une augmentation 

conséquente de leur nombre (87) qui diminue de nouveau durant les siècles suivants. 

Ceci s’explique à n’en pas douter par l’importance du mouvement de la Renaissance 

italienne et des avancées philosophiques et scientifiques italiennes au début de l’époque 

moderne20.   

 Enfin, quand les illustres françaises ont-elles vécu? Elles sont faiblement 

représentées avant le 12e siècle, bien qu’elles ne soient pas complètement absentes. 

Même si l’on note leur augmentation au 12e siècle, leur nombre ne devient conséquent 

qu’à partir du 16e siècle. La presque totalité des femmes françaises se retrouvent entre le 

16e et le 18e siècle avec trois cent quarante-quatre des quatre cent quinze notices se 

référant à la France. Alors que le mouvement de la Renaissance italienne commence aux 

14e et 15e siècles, la France s’éveille aux nouveautés davantage à partir du 16e siècle. La 

quantité de Françaises concentrées aux 17e et 18e siècles semble concorder avec la 

montée de la France dans le paysage européen au niveau de l’apport culturel, 

philosophique et scientifique. Mais cette importante présence féminine dans la période 

moderne concorde également avec celle où les femmes s’imposent de façon marquée 

dans tous les domaines et tout spécialement dans la vie intellectuelle. Cet espace qu’elles 

s’approprient dans le paysage intellectuel et scientifique, en particulier au 18e siècle, 

                                                 
20 Sur un total de deux cent deux notices où il est question de femmes italiennes, les cinquante-neuf 

restantes s’étalent sur treize siècles, sans compter les huit notices dont la datation reste inconnue. 
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crée de nouveaux enjeux qui sont discutés dans les débats savants sur les femmes, leur 

place dans la société et leur éducation21.   

 L’analyse du document a permis de mettre à jour des rapports davantage 

personnels entre les femmes célèbres que ce que nous venons d’aborder. Il a été possible 

d’identifier des illustres provenant d’une même famille ou d’un même groupe. 

 

2.2 Les liens entre les femmes illustres 

2.2.1 Une histoire de familles22 

  

Au cours des recherches, nous avons constaté que certaines notices mentionnent 

des liens de parenté. Parfois, des liens familiaux avec une personne du sexe opposé sont 

soulignés. Dans ces cas-là, il est souvent évoqué en quoi le parent est aussi illustre. Par 

contre, lorsque l’auteur se contente de citer uniquement le nom d’un parent, il n’est pas 

évident d'établir les raisons qui l’ont motivé. Nous ne savons pas toujours si cette seule 

mention laisse entendre que le personnage était connu des contemporains du dictionnaire 

ou si l’auteur connaissait ce détail sans avoir une véritable connaissance de qui il s’agit. 

Il pourrait également s’agir d’une personnalité connue de son vivant mais oubliée par 

l’histoire. 

 Il faut souligner que lorsque des liens familiaux avec des hommes sont 

mentionnés, c’est pour mieux identifier la femme en cause dans la notice ou pour 

souligner le caractère exceptionnel de celle-ci. Les femmes présentées entretiennent 

                                                 
21 Voir Marie-Françoise Bosquet, Images du féminin dans les utopies classiques, Oxford, Voltaires 

Foundation, 2007, 451 p. 
22 Cette section s’appuie sur le Tableau 8. 
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souvent un rapport éducationnel avec leur parenté. Elles apprennent de leur père, de leur 

oncle et, parfois même, de leur frère aîné puisque c’est dans l’ordre des choses suivant 

l’âge, l’expérience et la formation. Ce rapport éducationnel n’est pas toujours souligné, 

mais nous pouvons parfois déduire que, même si l’enseignement n’était pas direct, le 

parent était sans doute à l’origine du talent ou de l’intérêt des femmes illustres en étant 

une source d’inspiration pour elles. Un excellent témoignage de cette situation est celui 

de Laure Battisseri Ammannati, fille d’un célèbre sculpteur du même nom. Il n’est fait 

aucune indication d’un enseignement quelconque entre le père et la fille, mais cette 

dernière est également connue pour ses sculptures.  

 En outre, plusieurs des femmes que nous avons étudiées encouragent elles-

mêmes leurs fils, leur fiancé, leur époux et leur père. Ainsi, Riballier nous présente 

l’exemple de l’héroïne de la ville de Falaise comme un celui d’une femme encourageant 

un homme à démontrer son courage et sa force de caractère. Elle promet sa main à son 

amant à la condition qu’il prouve sa bravoure en défendant le siège de la ville à ses 

côtés.  Elles sont à leur tour leurs complices ou leurs professeurs. Dans la notice sur 

Christine de Pisan23, il est mis de l’avant que son fils s’est distingué pour des raisons 

similaires. « Elle eut un fils, Jean Castel, qui se distingua aussi dans les Belles-

Lettres24. » Contrairement à d’autres, l’implication de Christine de Pisan dans 

l’éducation de son fils n’est pas précisée, mais sous-entendue. Françoise Autrand 

éclaircit quelque peu le mystère de l’éducation de Jean. En tant que responsable de la 

famille à la suite de la mort de son époux, et afin que Jean reçoive une bonne éducation, 

                                                 
23 La notice se présente sous l’appellation « Pisan (Catherine) », mais, après quelques vérifications, nous 

pouvons affirmer qu’il s’agit véritablement de l’auteure du 14e siècle, Christine de Pisan. 
24 Riballier, op. cit., 1779, p. 412. 
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Christine de Pisan réussit à le placer comme compagnon de jeux auprès d’un fils de 

bonne et fortunée famille25. Par un tel exemple, Riballier met l’accent sur le rôle de 

mentor que les femmes de notre liste ont pu avoir.   

 Nous avons tenu à compiler les cas où des femmes d’une même famille, proches 

ou éloignées, possèdent leur propre entrée dans l’ouvrage de Riballier. Nous avons ainsi 

reconstitué vingt-cinq groupes familiaux. Dix-neuf d’entre eux ont comme raison 

principale évoquée pour justifier le caractère illustre des facteurs d’une même catégorie. 

Prenons en exemple les sœurs Pascal, Françoise Gilberte et Jacqueline, qui sont connues 

pour des qualités se rapportant à leur savoir sans que celles-ci soient les mêmes. 

Françoise Gilberte a étudié les sciences, connaissait plusieurs langues et « s’en servit 

pour s’occuper de l’étude de la Philosophie & de la Théologie26. » Jacqueline s’est 

distinguée également pour son savoir, mais dans un registre totalement différent puisque 

« dès l’âge de douze ans, [elle] faisoit des vers qui lui méritoient les éloges des meilleurs 

connoisseurs27. » 

 Nous avons également retenu deux groupes familiaux à la situation particulière. 

En effet, ces derniers incluent des membres d’une même famille, mais également des 

femmes faisant l’objet de plusieurs notices. La présence de femmes aux notices 

multiples est ce qui en fait des cas particuliers puisque ces notices n’évoquent pas 

toujours les mêmes raisons d’être illustres. La notorité des parentes d’un même groupe 

familial se justifie par des éléments parfois similaires, parfois dissemblables. Il n’y a que 

                                                 
25 Françoise Autrand, Christine de Pizan : une femme en politique, Paris, Fayard, c2009, p. 85-118. Le 

goût de Jean Castel pour la littérature serait inspiré par Christine, sa mère savante. 
26 Riballier, op. cit., 1779, p. 404. 
27 Ibid., p. 404. 
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quatre groupes familiaux dont les catégories identifiant les raisons d’être dans la liste 

sont différentes. Cependant, malgré ces différences et à l’instar des femmes aux articles 

multiples, il est possible d’identifier de nombreux éléments communs ou similaires entre 

les textes présentant des femmes de ces familles. L’élément principal motivant la 

présence d’un groupe familial peut différer, mais certains éléments permettent de faire 

un lien entre les concepts des différents protagonistes.   

 Il faut indiquer la présence parmi nos groupes familiaux de Diane de Poitiers et 

de Diane de France. Ces femmes sont identifiées comme mère et fille par Riballier 

alors que la nature véritable de leur lien de parenté n’est pas claire. Les liens familiaux 

entre elles ont été questionnés par plusieurs historiens au point de les identifier parfois 

comme mère et fille. Philippe Erlanger y fait référence dans son ouvrage sur Diane de 

Poitiers : « Filippa Duc mit au monde une fille, puis se perdit dans un couvent. L’enfant 

fut baptisée Diane, ce qui contribua à faire douter si sa véritable mère n’était pas la 

Sénéchale en personne28. » Il parle ensuite de cette enfant comme étant celle de Diane de 

Poitiers et d’Henri II, roi de France. D’Orliac fait cependant fréquemment référence aux 

détracteurs de Diane de Poitiers et des attaques dont elle fut la cible. Ceci est le cas de 

Brantôme que Riballier utilise comme référence et c’est pour cette raison que le lien 

entre les deux femmes est mis de l’avant. Pourtant, dans les ouvrages récents, il est 

mentionné qu’elle était plutôt la marraine de la petite et la maîtresse de ses 

apprentissages29. 

                                                 
28 Philippe Erlanger, Diane de Poitiers, Paris, Gallimard, 1955, p. 143. 
29 Marie-Christine de Kent (S.A.R. la Princesse Michael de Kent), La lune et le serpent : Diane de Poitiers 

et Catherine de Médicis, deux rivales dans le cœur du roi, Trad. de Marie Boudewyn, Paris, JC Lattès, 

2005 (2004), 534 p. 
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 Parmi les liens familiaux soulevés par l’auteur, nous avons également relevé 

certains cas où un lien avec une autre femme est souligné sans que celle-ci se retrouve 

dans la liste de Riballier. Ainsi, nous avons, par exemple, la notice sur Anne Cervaton, 

dite fille de Germaine de Foix. Il n’y a pas d'article sur Germaine de Foix dans notre 

source, ce qui laisse à penser qu’elle ne correspondait pas aux critères de l’auteur ou 

qu’elle a été exclue à cause de la limite quantitative qu’il s’est peut-être fixé. Malgré 

tout, le seul fait qu’elle soit nommée laisse entrevoir qu’elle est connue dans l’histoire 

pour une raison ou une autre. Parfois, la seule raison pour laquelle l’histoire retient un 

nom est un mariage, l’appartenance à une grande famille ou, comme dans ce cas, les 

deux30. Parfois, l’auteur se contente de mentionner que la femme sujet de la notice a un 

ou des parents illustres, vient d’une famille illustre par la naissance ou est d’une illustre 

origine31.  

 Mentionnons enfin que quelques notices se distinguent parce qu’elles font état de 

plusieurs femmes d’une même famille dans un même texte. Il y a des cas comme Louise 

Sigée ou Vendela Skitte où l’auteur profite d’une notice pour souligner qu’un autre 

membre féminin de la famille s’est également distingué dans la même catégorie sans 

qu’il ait sa propre entrée. Nous avons trouvé des sœurs, des filles, des tantes qui se 

partagent un même article sans que cela ne paraisse au préalable dans le nom d’entrée 

choisi par Riballier. Nous avons aussi trouvé des cas où il est clair par le nom d’entrée 

que plus d’une femme se partage la notice. Dans ces cas, comme dans celui d'Anne et 

                                                 
30 Germaine de Foix était la nièce du roi de France, Louis XII, et la femme, par son premier mariage, de 

Ferdinand II d’Aragon. Elle fait donc partie de l’histoire par son appartenance à une grande famille et par 

un mariage royal. 
31 Il est ainsi possible de retrouver le nom de reines et de princesses sur plusieurs générations et siècles 

même lorsqu’elles n’ont pas marqué l’histoire ou leurs contemporains, puisqu’elles appartiennent à des 

lignées connues qui, elles, ont leur importance sur le plan historique. 
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Catherine de Parthenai, le lien familial entre les femmes et les raisons similaires pour 

leur présence dans la liste sont exposés dans le texte.  

 Mais les femmes illustres ne sont pas regroupées que par leurs liens familiaux. 

Elles le sont également pour des raisons moins personnelles. 

 

2.2.2 Le cas des groupes hors la famille32  

 

Certaines notices sont identifiées par un peuple, une ville ou une région. On y 

rencontre des groupes de femmes. Il est intéressant de comprendre ce qui a poussé 

l’auteur à inscrire dans son ouvrage des groupes de femmes plutôt que de se contenter 

d’individus. Cette inclusion permet de démontrer que l’effort commun de femmes 

ordinaires peut mener à des résultats exceptionnels. Par cette présence, l’auteur réussit à 

mettre l’accent sur l’effet de masse, mais également sur le fait que toute femme peut 

prétendre à une grandeur historique. 

 Pour étudier de plus près ce type d'articles, nous avons délibérément ignoré les 

notices faisant état de plusieurs individus distincts. Ainsi, nous n’avons pas pris en 

considération les entrées telles que Nogarole, Perez, Charce, alors que l’auteur identifie 

plusieurs membres d’une même famille, ou encore Alexandra, Bologne et Liencourt, 

alors que des individus sont présents dans une même notice parce qu’ils sont connus 

sous un même nom ou qu’ils viennent d’un même lieu. L'article Licinia a soulevé 

plusieurs questionnements quant à son appartenance au cas de figure des groupes. Le 

texte concerne des femmes qui ne sont pas spécifiées par l’auteur et dont le nombre reste 

                                                 
32 Les informations liées à cette section se retrouvent dans le Tableau 9. 
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indéterminé, mais qui appartiennent assurément à la même famille. Mentionnons aussi 

les textes qui d’entrée de jeu font état d’une présence multiple, telles Androchie & Acis 

ou Marguerite & Poncie, puisque, de cette façon, l’auteur présente des femmes ayant 

une histoire et des qualificatifs communs justifiant leur entrée dans la liste. Il s’agit 

encore une fois de notices qui ne peuvent être incluses dans la classe des groupes, 

s’agissant de femmes qui partagent une même notice mais dont la célébrité individuelle 

n’est pas explicitement mentionnée.    

 Nous avons décidé de concentrer notre analyse des cas de groupes sur les notices 

où il est question de masses, de groupes de personnes. Cette considération élimine les 

articles dont l’entrée s’effectue sous le nom d’une femme bien que le texte fasse état 

d’un groupe de femmes. Ainsi, des notices comme Isabelle de Vega, Fausta Livia, 

Clélie, Catherine Henrici, Marie-Catherine Fourré ou Catherine Lysse ont été exclues 

de cette analyse spécifique. Nous voulions consacrer nos efforts aux textes dont l’unique 

intitulé était un groupe de femmes non distinctes.  

Ainsi, après les exclusions requises, vingt-trois groupes demeurent. La majorité 

illustre très bien que l’union d’un groupe, même formé par des femmes, est une force. 

Les cas identifiés démontrent que, lorsqu’un groupe de femmes fait front commun parce 

que ses membres partagent les mêmes intérêts ou valeurs, l’impact est considérable. 

Ainsi, la plupart de ces groupes de femmes affrontent l’ennemi pour protéger un intérêt 

commun. Il s’agit parfois d’un lieu comme c’est le cas avec les Malthoises ou les 

Argiennes qui participent activement à la défense de leur ville.  
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 On remarque également des cas de groupes dont l’exceptionnalité se traduit par 

les valeurs que ces femmes ont su véhiculer. Ainsi, à l’instar du sacrifice des Cimbres, 

les valeurs prônées par l’idéal de Riballier sont mises en évidence par la singularité des 

choix faits par une communauté. Nous avons aussi relevé l’importance de la famille dans 

la notice sur les Bavaroises alors qu’elles préfèrent porter leurs maris et enfants sur leur 

dos et dans leurs bras plutôt que de quitter leur ville assiégée, et tenter de survivre seules 

avec des vivres sous l’ultimatum du vainqueur33. Nous avons enfin constaté que des 

modes de vie expérimentés par les femmes de certaines sociétés étaient sans doute 

valorisés par l’auteur de notre source. Ainsi, l’extrême modestie et les lieux de vie 

propres aux femmes sont mis de l’avant par Riballier dans le texte sur les Grecques34.  

 Parmi tous les groupes identifiés, deux se démarquent. Le premier se distingue 

par la raison justifiant sa présence dans la liste. Il s’agit des Japonaises. Alors que les 

autres groupes semblent avoir été choisis pour des événements ou des valeurs 

représentées par un mode de vie ou un acte, la notice sur les Japonaises leur reconnaît 

une éducation, des connaissances et un savoir-vivre idéalisés et souhaités par notre 

auteur. Le deuxième groupe, les Amazones, se distingue surtout par le texte de la notice 

qui présente de manière très explicite les raisons pour lesquelles ce groupe de femmes a 

été retenu. Alors que leurs capacités physiques sont davantage mises de l’avant que tout 

autre aspect, ce qui diffère des autres groupes, ce n’est toutefois pas ce qui retient le plus 

                                                 
33 Une recherche sommaire nous apprend qu’il est question de tels événements dans l’histoire de la 

Bavière au 12e siècle au siège de Weinsberg opposant Henri X de Bavière et Conrad III de Hohenstaufen. 

Cette histoire demeure vivante dans cette ville, entre autre, par le nom du château Weibertreu (fidélité des 

femmes).  http://www.histoireeurope.fr/index.  
34 « [Elles] étoient fort retenues, paroissoient rarement en public, avoient un appartement séparéappellé 

Gynecée, & ne mangeoient jamais à table avec leurs maris, lorsqu’il devoit s’y trouver des étrangers. » 

Riballier, op. cit., 1779, p. 280. 

http://www.histoireeurope.fr/index


65 

 

 

l’attention du lecteur. Riballier appuie en effet la présence de ce groupe mythologique 

dans la liste en soutenant que la naissance de ce mythe est possiblement fondée sur un 

peuple ayant réellement existé, les Scythes. De plus, l’auteur énumère dans le texte de 

cette notice d’autres peuples et leurs qualificatifs pour illustrer l’existence probable de 

peuples ayant les capacités prêtées aux Amazones. Les peuples qui y sont énumérés 

n’ont pas leur propre notice dans la liste de Riballier : les Solons, les Usbecks, les 

Iroquois et le peuple d’Agouna en Guinée. Leur énumération dans la notice permet à 

l’auteur d’appuyer par ces autres exemples les capacités physiques des femmes dont il 

est question dans le mythe des Amazones.   

Les particularités qui marquent les regroupements des notices sont doublées de 

celles qui marquent le partage des informations dans les textes. Ainsi, en est-il de la 

nature exceptionnelle des femmes illustres.  

 

2.3 Particulières parmi les illustres 

2.3.1 Entre position sociale et profession, la reconnaissance 

  

La majorité des femmes identifiées n’ont pas de professions déterminées. Elles se 

définissent davantage par leur position sociale et même parfois par leur avancée sociale. 

Nous avons repéré plusieurs reines, plusieurs femmes portant des titres ou issues de 

familles illustres, et même certaines femmes appartenant à l’élite d’une société comme 

c’est le cas avec certaines femmes de la Rome Antique. Dans plusieurs notices, la notion 

de classe sociale n’est pas discutée ni même introduite, ce qui n’est pas surprenant. Dans 
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les textes de groupes par exemple, il ne parait pas nécessaire de relever la position 

sociale des femmes qui participent à un mouvement de masse.   

Des positions sociales moins enviables sont cependant parfois mises de l’avant 

par l’auteur pour accentuer l’exceptionnalité de certaines femmes. Bonne, une jeune 

gardienne de mouton, deviendra la maitresse du Capitaine Pierre Brunoro à cause de sa 

beauté. Ce sont cependant ses autres qualités qui lui vaudront de devenir sa femme et de 

contribuer à la gloire de son mari par sa participation active à plusieurs campagnes 

militaires. Philis Whetley a une vie pour ainsi dire peu probable. D’origine africaine, 

elle fut amenée aux États-Unis et vendue comme esclave à la famille Whetley. Selon 

Riballier, elle n’usa alors que des outils qu’elle put trouver dans la famille et la maison 

où elle se trouvait pour développer son génie. Il est sous-entendu que cette jeune femme 

est autodidacte.  Cependant, l’intelligence qu’elle sut démontrer lors de son 

apprentissage de la langue ainsi que des mœurs et coutumes de ses maîtres a peut-être 

incité ces derniers à développer davantage de telles capacités la menant ainsi à cette 

célébrité. Riballier encense le génie de Philis Whetley qui s’est perpétué dans les 

poésies qu’elle a publiées. 

Plusieurs religieuses, dont quelques abbesses, sont clairement annoncées comme 

telles dans la liste des femmes illustres de Riballier. Vocation ou profession, la réalité du 

18e siècle fait de la religion une voie adoptée par plusieurs femmes marginales, un lieu 

où les filles pouvaient avoir accès à un enseignement. L’enseignement reçu entre les 

murs de la communauté relevait des mêmes conventions sociales qui régentaient 

l’éducation généralement donnée aux jeunes filles. Ainsi, au 18e siècle, « […] seules des 
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connaissances qualitatives sont transmises, à l’exclusion de toute méthode scientifique. 

Sous le couvert d’une initiation aux femmes à certains aspects du savoir scientifique, ces 

ouvrages leur refusent de fait un véritable apprentissage du langage et surtout des 

méthodes (de plus en plus techniques) des sciences35. » Ceci était d’autant plus vrai 

selon la durée des études, la position sociale de chacune, leur rôle et leur avenir 

envisagés. Certaines ont pris le voile pour consacrer leur vie entière à des études, comme 

Sœur Dea de Bardi qui se voua à l’étude des sciences ou Jacqueline Bouette de Blémur 

qui en profita pour cultiver son esprit, alors que d’autres voulaient faire don d’elles-

mêmes au point de se créer une occupation véritable, presque un métier, telle que Marie 

de l’Incarnation dont le but premier était de convertir les jeunes Amérindiennes, mais 

dont la mission est devenue l’éducation des jeunes filles françaises et amérindiennes.   

 

Les spécificités du savoir 

 

Les termes utilisés pour caractériser les femmes sont plus qu’importants. Entre 

les femmes qui « s’intéressent » à une discipline et celles qui la pratiquent, la différence 

peut sembler mince, mais elle est considérable en termes de reconnaissance. Celles dont 

les réalisations font en sorte qu’elles sont connues au point de porter un titre ou d’être 

réputées dans leur domaine se démarquent. Lorsque la profession est identifiée, l’auteur 

témoigne de la reconnaissance des pairs, de même que de la sienne. L’exercice d’une 

profession spécifique pour les femmes présentées par Riballier les met sur un pied 

d’égalité avec les hommes célèbres de l’histoire et davantage lorsqu’elles ont été 

                                                 
35 Jeanne Peiffer, « L’engouement pour les sciences au XVIIIe siècle », dans Danielle H. Dubosc et Eliane 

Viennot, dir., op.cit., p. 104. 
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reconnues par ces mêmes hommes d’une façon ou d’une autre. Hyppacie ou Hyppatie 

en est un excellent exemple. Elle a eu comme disciple Synésios de Cyrène36, a écrit 

plusieurs traités de mathématique dont Riballier déplore la perte, mais ce qui la distingue 

réellement est la position qu’elle a occupée à la tête de l’école d’Alexandrie, fameuse à 

cette époque selon le discours de notre source37.  

Tentons de mettre en perspective ces différences.  Anne Delavigne est désignée 

comme une femme savante « attachée à la Philosophie de Descartes38 » alors 

qu’Amphilie « professa la Philosophie Platonicienne39 ». On peut croire avec ces deux 

exemples qu’alors que Delavigne a étudié et défendu fort probablement la philosophie 

de Descartes, Amphilie a fait davantage. Même s’il n’est pas spécifié qu’Amphilie a 

enseigné à des hommes, l’ouverture ou le manque de détails sur les circonstances dans 

lesquelles elle a professé laisse place à la possibilité de présence masculine dans son 

auditoire. Le cas échéant, elle a professé publiquement et, alors qu’aucun élève 

particulier n’est nommé, cela la met peut-être sur un pied d’égalité avec plusieurs 

hommes. Il ne faut pas oublier de souligner par contre que ces deux femmes 

n’appartiennent pas aux mêmes époques (17e pour Delavigne et 3e pour Amphilie). Il 

était peut-être plus facile pour les femmes de l’Antiquité de professer pour un public 

généralisé ou même seulement féminin. 

                                                 
36 Il s’agit d’un êveque et, surtout, un philosophe de haute et riche naissance. 
37 Voir également au sujet de l’influence de l’Égypte et de l’école d’Alexandrie la deuxième partie de 

l’ouvrage de Théophile Obenga, L’Égypte, la Grèce et l’école d’Alexandrie : Histoire interculturelle dans 

l’Antiquité – Aux sources égyptiennes de la philosophie grecque [en ligne], Paris, Harmattan, 2005, coll. « 

Harmathèque », 290 p. 
38 Riballier, op.cit., 1779, p. 216. 
39 Ibid., p. 113-114. 
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De même, Anne de Lorraine se distingue parce qu’elle connaissait plusieurs 

langues, mais Marie de Cotte-Blanche est allée plus loin en utilisant ses talents 

linguistiques pour traduire certains ouvrages. Dans la même veine, citons le cas de 

Madame d’Arconville, illustre parce qu’elle a publié des ouvrages de fiction dont elle 

est l’auteure. Certaines dames ont des talents avérés pour les arts de salon, notamment 

ceux qui pourvoient un divertissement privé, comme Anne-Marie de Schurmann qui 

s’adonna à la musique, alors qu’Isabelle Andreini est actrice et qu’Élisabeth-Claude 

Jacquet de la Guerre compose de la musique. Ces deux dernières ont des occupations 

se rapprochant davantage d’une profession que d’un passe-temps. L’une offre ses 

capacités artistiques à un public et l’autre crée des sonorités, des mélodies. Toutes deux 

sont créatrices d’émotions même si leur contribution se fait à des niveaux différents.  

Parmi les femmes de savoir, plusieurs distinctions sont à faire. La pratique n’est 

pas la seule chose pour mettre les hommes et les femmes sur un pied d’égalité. La 

recherche, les découvertes et la reconnaissance sont également des éléments qui 

permettent aux femmes de se distinguer. Anne Marie Martinozzi a étudié les sciences, 

Madame Bieron les a également étudiées, mais elle a aussi fait des découvertes dans le 

domaine de l’anatomie. Agnodice, quant à elle, a étudié et pratiqué l’art de 

l’accouchement. Bieron et Agnodice ne sont pas moins importantes et reconnues l’une 

que l’autre. L’application de leurs connaissances acquises est simplement différente. 

Notre source précise que « les Savans & les Curieux de tous états & de toutes 

conditions40 » ont été élogieux sur le travail de Bieron. Il n’est pas cependant spécifié 

l’importance de ses travaux ou de ses découvertes. En ce qui concerne Agnodice, il lui 

                                                 
40 Ibid., p. 153. 
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fut reconnu le droit de pratiquer l’art de l’accouchement malgré le fait qu’elle ait acquis 

ses connaissances sous le couvert d’un déguisement masculin. Cet exemple semble avoir 

été sélectionné par Riballier pour souligner à la fois la reconnaissance des femmes 

qu’elle avait aidées et ses capacités reconnues par une assemblée dans ce domaine. La 

plus grande différence entre ces deux femmes concerne le niveau de reconnaissance. Les 

deux ont été reconnues par la communauté scientifique liée à leur domaine d’intérêt, 

mais, selon notre appréciation, Agnodice se démarque puisqu’en pratiquant sa 

profession, elle est supportée et aussi reconnue par les gens du peuple qu’elle aide. 

Ces femmes et leur renommée vont, selon Riballier, résisté au temps. Le crédit 

de certaines d’entre elles est indéniable. Il l’est assurément lorsqu’un nom ou un groupe 

devient significatif au point d’évoluer dans les mentalités comme un qualificatif, un 

marqueur pour décrire en un mot la nature d’une personne ou ses talents. 

 

2.3.2 Quand la femme devient un marqueur et un qualificatif 

  

Une histoire, une vie, une femme peuvent marquer l’imaginaire des gens. Ce 

phénomène peut créer des légendes, surtout lorsque l’époque qui les a vu vivre incite à 

remettre en question la véracité de leur existence. Certaines histoires ont marqué 

l’imaginaire populaire au point de devenir des expressions, des qualificatifs et même des 

symboles. Nous avons identifié trois cas de notices, deux femmes et un peuple, dont le 
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ou les sujets ont tellement marqué l’imagination des peuples que leur légende a perduré 

jusqu’à nous41.  

Sémiramis serait une reine légendaire ayant régné sur Babylone et aurait été 

l’architecte de ses jardins mythiques. Selon Riballier, elle aurait été une redoutable 

« défenderesse » de son peuple et de son pouvoir. On peut penser, croit-il, qu’elle fut 

juste, aimée de ses sujets et crainte par ses ennemis. « Cette célèbre Princesse fut après 

sa mort honorée par les Assyriens comme une Divinité42. » Nous avons trouvé de 

nouveau ce personnage dans la notice de Marguerite de Waldemar, reine du Danemark 

au 14e siècle et surnommée la « Sémiramis du Nord ». Les informations livrées dans les 

deux textes portent à croire que l’allusion à la reine de légende est positive. Elle renvoie 

à la force politique, au courage face à la défense des droits, à la réussite également et à 

l’amour du peuple pour ces « Sémiramis ».  

Maria Alphaisuli « passoit dans son tems, en Espagne, pour la Sapho de la 

Poésie Arabe43 », alors qu’Anne de Bins recevait les éloges de Swertius qui « la 

comparoit à Sapho44. » Sapho elle-même a son entrée chez Riballier : poétesse grecque 

de l’Antiquité dont les diverses capacités intellectuelles l’auraient désignée comme la 

dixième muse. Riballier indique qu’elle serait à l’origine des Académies et qu’elle eut 

plusieurs disciples, dont d’autres femmes grecques célèbres. Certaines de ses disciples 

                                                 
41 Nous n’avons pas pour objectif ici de faire l’historique de chaque cas, mais de voir comment Riballier 

les présente et sollicite leur exemple dans d’autres notices. 
42 Riballier, op. cit., 1779, p. 442. 
43 Ibid., p. 107. 
44 Ibid., p. 154. 
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sont d’ailleurs identifiées dans la notice sur Sapho45. Les femmes de deux autres notices, 

Nosside et Damophile, sont dites contemporaines de Sapho. Nosside est même 

identifiée comme une femme de talents l’ayant concurrencée. Une telle comparaison 

avec la muse vient possiblement du peu de textes qui nous sont parvenus et dont elle est 

l’auteure, de même que de sa réputation qui est demeurée46. Après tout, il est spécifié 

dans le texte de sa notice que « [d]e tous les ouvrages qu’elle composa, il n’existe plus 

qu’une Hymne à Vénus, une Ode, & quelques fragmens qui font bien regretter la perte 

du reste47. »  

Les expressions ou références aux Amazones48 sont particulières et davantage 

présentes dans le dictionnaire de Riballier. L’utilisation de ce terme, si elle est comparée 

aux deux autres présentés plus haut, renvoie à une autre dimension. L’emploi du nom ou 

de la comparaison avec les personnages de Sémiramis et de Sapho se rapporte à des 

exemples de femme spécifiques. Celles-ci doivent avoir des capacités ou des talents qui 

sont du même domaine que celui dans lequel tant Sémiramis que Sapho se sont 

distinguées. Dans le cas des Amazones, leur légende fait part de capacités guerrières 

dans la volonté, dans le caractère, dans les actes et dans les combats. Ainsi, dans les 

différents emplois de cette terminologie, il est possible d’identifier l’une ou plusieurs de 

ces capacités49. Citons pour exemple la Comtesse de Saint-Balmont qui s’illustre entre 

                                                 
45 « Anaxagore de Milet, Gongyre à Colophon, Eunice à Salamine, Damophile à Lesbos, dans la Locride 

Thélézille & une jeune Erine. », Ibid., p. 438-439.  
46 Contrairement à Sémiramis et aux Amazones, des documents viennent authentifier l’existence de 

Sapho et viennent corroborer les éléments présentés par Riballier. Des fragments de l’œuvre de Sapho 

furent trouvés en 1896 parmi les Papyrus d’Oxyrhynque.  
47 Riballier, op. cit., 1779, p. 438. 
48 L’auteur fait l’entrée sous l’orthographe Amazonnes. 
49 « Since Antiquity the Amazon has been the symbol of the woman who takes on masculine activities and 

performs them in a very different way, the woman who is both the image of man and his worst enemy, the 

“tueuse des mâles”. » Alexandre Stroev, « The Myth of the Amazons in the Eighteenth Century and the 
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autre par ses aptitudes et son goût « pour tous les exercices que les hommes se sont 

réservés50. » Dans ce cas-ci, il s’agit de l’exercice et de l’utilisation des armes. Chez des 

femmes comme Francesca et la jeune Lesbienne, elles sont associées aux Amazones 

par le courage face à une situation donnée et leur apport à un champ de bataille 

spécifique. La notice sur les Amazones est singulière puisqu’elle relève de nombreux 

exemples de population ayant des aptitudes similaires à ce peuple de légende. En plus de 

la notice sur le peuple amazone, on trouve également des articles sur des femmes lui 

ayant appartenu comme Thalestris, reine des Amazones, et Zarine, reine des Scythes-

Saces51. Riballier fait également état de Valasca, une reine de Bohême qui aurait tenté 

de reconstituer un peuple à l’image de la légende des Amazones dans l’objectif 

d’affranchir les femmes « de la domination des hommes, de les expulser entièrement de 

leur pays, & de former une vraie République d’Amazones52. » La spécification de 

certaines femmes ayant fait partie du peuple amazone identifie leur rôle supplémentaire 

en tant que dirigeantes, dans certaines situations ou par expériences singulières53.  

Même si les femmes assumaient leurs goûts et leurs habiletés, certaines passions 

sont difficiles à poursuivre dans les visions genrées de la société. Les femmes ont parfois 

                                                                                                                                                
Legend of the Chevalier d’Eon », dans Simon Burrows, Jonathan Conlin, Russell Goulbourne et Valerie 

Mainz, éds., The Chevalier d’Eon and his Worlds: Gender, Espionage and Politics in the Eighteenth 

Century, Londres, A&C Black, 2011, p. 167. 
50 Riballier, op. cit., 1779, p. 138. 
51 Les Scythes sont le premier peuple auquel Riballier fait référence comme la possible origine du mythe 

des Amazones. Ibid., p. 110. 
52 Ibid., p. 473. 
53 Dans le Dictionnaire des lieux imaginaires d’Alberto Manguel, le caractère guerrier de ce peuple et le 

genre uniquement féminin de ses membres est souligné, ce qui coïncide avec les éléments voulant être mis 

en valeur lorsque le mot «Amazone» est utilisé par Riballier. De plus, la situation géographique décrite 

dans le dictionnaire correspond au territoire qui fut celui des Scythes à une certaines période historique, 

peuple que Riballier suppose être celui duquel le mythe prendrait son origine. 
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joué d’astuce pour démontrer leur valeur ou pour réaliser ce que leur cœur et leurs 

aspirations les incitaient à accomplir. 

 

2.3.3 Les cas de travestisme 

  

Certaines femmes de notre liste ont été dans l’obligation ou ont décidé de se 

travestir pour diverses raisons. Des chercheurs se sont penchés sur cette pratique et ses 

limites sociales. En effet, il n’était pas accepté socialement de se cacher derrière un 

déguisement, celui du sexe opposé. Les femmes utilisaient néanmoins parfois ce 

subterfuge pour se protéger temporairement et préserver leurs vertus ou en des occasions 

où la tromperie était généralement acceptée.   

In the early modern period there were several occasions where it was customary 

and sometimes even acceptable for women to dress as a man for a short time.  The 

main examples of this are transvestism during carnival festivities, during riots, 

while travelling or in flight, for the sake of erotic stimulation or carousing54. 

Ce n’est cependant pas les cas les plus présents dans notre liste. Bien sûr, le cas de 

Jeanne d’Arc est rapporté. Comme personnage historique marquant, son 

travestissement et son utilisation d’une armure lors de combats ont été le sujet de 

plusieurs recherches. Consacrons-nous plutôt à des figures moins connues et moins 

populaires.  Nous avons plusieurs exemples de travestisme temporaire qui se justifient 

selon Riballier par des circonstances particulières ou des capacités et des goûts 

singuliers.   

                                                 
54 Rudolf M. Dekker et Lotte C. Van de Pol, The tradition of female transvestism in early Modern Europe, 

New York, St. Martin’s Press, 1989, p. 6. 
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La majorité des femmes devenues illustres pour s’être travesties voulaient libérer 

ou sauver un mari des griffes de la justice, ou de l’injustice. Ces cas de travestissement 

ne font pas partie des situations exceptionnellement acceptées présentées plus haut. Il 

s’agit de cas particuliers illustrant une pratique déjà stigmatisée.  Le cas d’Olympe de 

Ségur nous permet d’envisager les aspects qui rendent ce type de femmes et leur histoire 

illustres malgré la désapprobation que suscite le choix du travestissement. Madame de 

Ségur, femme du Marquis de Berbier, fait preuve de courage et de dévotion envers son 

mari et tente tout pour qu’il soit libéré. Elle incite son époux à échanger leurs habits pour 

qu’il puisse fuir sa situation, et elle, prendre sa place. Malgré l’importance vestimentaire 

dans la construction de l’individu et de la représentation sociale au 18e siècle, les raisons 

qui motivent ces femmes à se travestir illustrent l’importance du devoir conjugal et 

familial et, peut-être, dans certain cas, de l’amour conjugal55.  

Marguerite Lambrun est un cas unique en son genre. Elle était au service de 

Marie Stuart. Riballier explique. À la suite de la mort de celle-ci et à la mort de l’époux 

Lambrun, elle s’affubla des habits octroyés aux hommes pour venger ces deux personnes 

qui étaient au centre de sa vie. Habillée de la sorte, elle voulut assassiner Élisabeth 1ère 

qui était à l’origine du décès de sa propre cousine, la maîtresse de Lambrun. L’attentat 

échoua et elle fut mise aux arrêts. Elle sut cependant plaider sa cause auprès de la 

souveraine56. Les cas précédemment discutés font état de l’utilisation d’un déguisement 

                                                 
55 Voir, entre autre, Christiane Klapisch-Zuber (2011), « La lutte pour la culotte, un topos iconographique 

des rapports conjugaux (XVe-XIXe siècles) », Clio : Histoire, Femmes et Sociétés [en ligne], no 34, Liens 

familiaux, sur le site CLIO. http://clio.revues.org/.    
56 Le document le plus ancien que nous avons trouvé faisant état de cette femme et de ses actions date du 

17e siècle, près d’un siècle après la mort de Marie Stuart. Louis Moreri, Le grand dictionnaire historique, 

ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane, Tome 2, Partie 1, Lyon, J. Gyrin et B. Rivière, 

http://clio.revues.org/
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sur une période très courte et dans des situations extrêmes mettant en confrontation 

plusieurs valeurs, où les femmes décident quelle convention sociale prend le dessus sur 

l’autre.   

 « S’habiller en homme quand on est une femme sous l’Ancien Régime, est 

encore moins qu’aujourd’hui un acte anodin : cette décision sacrilège ne relève pas du 

déguisement, elle est sans doute de l’ordre d’une trans-figuration proprement méta-

physique57. » Il y a des cas où le travestissement est en effet adopté sur une plus longue 

période. Le premier exemple venant à l’esprit est celui de Jeanne Barret ou Bard. Les 

raisons qui poussent cette femme au subterfuge sont plutôt vagues et, pour ce que l’on 

en sait, elle aurait décidé de prendre l’habit masculin pour éviter les problèmes 

financiers et judiciaires qui la poursuivaient en tant que femme. « Réduite à l’indigence 

par la perte d’un procès, [elle] imagina qu’il lui seroit plus facile de remédier à son 

infortune sous un habit d’homme58. » Il n’empêche qu’après quelques emplois sous cet 

habit, elle participa au voyage de Monsieur de Bougainville en tant que valet du 

botaniste Commerson, alors que certains de ses talents et son intelligence furent éveillés 

et mis à profit. L’auteur ne précise pas comment la société a accueilli le choix de cette 

femme pour l’habit masculin, même si les réticences de ses compagnons de voyage sont 

mentionnées suite à la découverte de son sexe véritable au cours de l’expédition. Malgré 

les réserves que sa situation a pu soulever de son vivant, elle est encore aujourd’hui 

                                                                                                                                                
Troisième édition, corrigée, & divisée en deux tomes (4 parties), 1683. [en ligne] Gallica, bibliothèque 

numérique de la Bibliothèque nationale de France. http://gallica.bnf.fr/?lang=FR.  
57

 Nicole Pellegrin (1999), « Le genre et l’habit. Figures du travestisme féminin sous l’Ancien Régime », 

Clio : Histoire, femmes et sociétés [en ligne], no10, Femmes travesties : un « mauvais » genre, sur le site 

CLIO. http://clio.revues.org/.  
58

 Riballier, op. cit., 1779, p. 140. 

http://gallica.bnf.fr/?lang=FR
http://clio.revues.org/
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connue comme la première femme à avoir fait le tour du monde, sans que les 

circonstances soient toujours stipulées59.  

 Quelques cas de travestissement mettent en scène des femmes qui se sont 

déguisées pour avoir accès à une société ou à une éducation.  Agnodice, pour avoir 

accès au domaine d’éducation qui l’intéressait, a été dans l’obligation de se déguiser en 

homme. Cependant, cette mascarade ne pouvait prendre fin sans courir le risque que 

l’application et la pratique de ses connaissances prennent fin également. Lorsque le 

subterfuge fut découvert, elle avait déjà plusieurs années de pratique dans l’art de 

l’accouchement et une clientèle qui sut la défendre devant ses détracteurs. « Les Juges, 

instruits de sa célébrité, & sollicités d’ailleurs par une foule de femmes qui toutes 

attestoient les heureux secours qu’elles en avoient reçus, décidèrent unanimement qu’il 

seroit permis aux femmes de s’appliquer à l’étude de cette profession & de l’exercer60. » 

La façon dont cette femme sut atteindre ses objectifs fut fort probablement jugée 

durement par la société dans laquelle elle vécut, mais l’important pour Riballier est 

qu’elle fut l’initiatrice d’un mouvement, d’une nouvelle pratique pour les femmes. 

Citons encore le cas d’Anne de Vaux qui s’est travestie pour pouvoir exercer dans le 

domaine des armes et se faire engager dans l’armée. Les notices ici concernées ne 

spécifient pas toutefois la volonté, possible pour certaines de ces femmes, de changer 

leur vie personnelle dans un même temps ou de changer de sexe socialement. 

                                                 
59

 « Alors, il [Louis-Antoine de Bougainville] se contenta d’écrire que Jeanne Barret était la première 

femme qui ferait le tour du monde … » Michel Claude Touchard, Les voyages de Bougainville, Paris, 

Albin Michel, 1974, p. 101. 
60 Riballier, op. cit., 1779, p. 102. 
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 Enfin, dans ce tableau, comment un homme, le seul du reste, peut-il se retrouver 

dans une liste de femmes illustres? Le chevalier d’Éon de Beaumont61 a été une 

curiosité, un véritable personnage dont l’intérêt relève plusde sa singularité que du rôle 

qu’il aurait joué dans sa société. Le dictionnaire est publié alors que la vérité sur le sexe 

physique de ce personnage n’a pas encore été faite bien que les interrogations à ce sujet 

soient connues. Le Chevalier d’Éon avait cependant beaucoup accompli en tant que 

prétendu homme avec les études réalisées, les postes occupés et son engagement dans 

l’armée. Les doutes sur son identité véritable ne pouvaient qu’enflammer les débats sur 

les capacités des femmes62. Faut-il voir à travers son cheminement des avantages pour 

les hommes de changer eux aussi de sexe? Il a assurément trouvé dans l’alternance des 

habits la possibilité d’avoir accès à deux mondes différents, celui des hommes et celui 

des femmes, alors qu’il espionnait pour le compte du Roi de France, et ce, même s’il ne 

s’est pas toujours trouvé confortable dans l’habit féminin. « À l’inverse du vrai travesti, 

il souffrait du port du costume féminin. Ce capitaine de Dragons se sentait humilié, 

n’ayant aucun goût pour le beau sexe auquel il s’était assimilé étourdiment63. » Sa 

présence dans la liste de Riballier prouve qu’il a pu apporter, par son mystère, une 

crédibilité au genre féminin, et ce, même s’il finit ses jours criblé de dettes et dans 

l’obligation, par décret royal, de porter les habits féminins64.  

                                                 
61 Selon l’orthographe de notre source, Déon de Beaumont. 
62 Le Docteur M. Cadéac, membre de la Société française d’histoire de la médecine en 1973, a fait une 

intéressante analyse de ce personnage et de sa psycho-sexualité. Il relève également quelques exemples 

historiques supplémentaires sur le travestisme, se concentrant surtout sur le travestisme des hommes.  

Dans M. Cadéac, Le chevalier d’Éon et son problème psycho-sexuel : Considération sur les états psycho-

sexuels et sur le « Travestisme », Paris, Maloine, 1966, 204 p. 
63 M. Cadéac, op.cit., p. 185. 
64 « En 1777, Louis XIV l’autorise à rentrer en France à condition de ne porter, dorénavant , que des habits 

de femme. » Alexandre Stroev, « Deux Amazones des Lumières : Catherine II de Russie et le Chevalier 
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 Les femmes de la source sont des exemples mis de l’avant par Riballier. Ce 

document se veut être un outil pour promouvoir les capacités et les habiletés des 

femmes. À cette fin, l’auteur n’a pas eu peur de présenter des modèles moins reluisants. 

En effet, il rapporte des cas qui lui permettent par défaut de mettre des dispositions 

souhaitables en évidence avec de fâcheuses finalités. 

 

2.3.4 Des modèles à ne pas suivre 

  

Riballier ne se contente pas de présenter la perfection portée au féminin et les 

bonnes raisons pour que les femmes deviennent illustres. Bien sûr, dans tous les 

exemples présentés par l’auteur, les aptitudes des femmes dans des domaines plus ou 

moins traditionnels au 18e siècle sont soulignées. Mais certaines femmes ont été retenues 

par l’histoire et par l’auteur pour des raisons moins glorieuses. Les aptitudes 

exceptionnelles de certaines d’entre elles les ont menées à leur perte. Par ce type 

d’exemple, l’auteur identifie les limites socialement et individuellement acceptables des 

aptitudes féminines et certains aspects qui ne sont pas souhaitables chez elles. Il en 

profite pour avertir son auditoire sur les mauvais exemples que l’histoire garde en 

mémoire pour identifier la frontière à ne pas transgresser.  

Les deux premiers cas présentés à travers des éléments négatifs sont Agrippine 

la Jeune et Jeanne de Belleville de Clisson. Le texte sur Agrippine indique qu’elle a été 

accusée « d’avoir souillé de si grandes qualités par de grands crimes65. » Les qualités en 

                                                                                                                                                
d’Éon », dans Guyonne Leduc, dir., Réalité et représentations des Amazones, Paris, Harmattan, 2008, p. 

386. 
65 Riballier, op. cit., 1779, p. 101. 
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question se rapportent à des capacités intellectuelles et à un talent certain pour la 

politique. L’auteur doute par contre de sa culpabilité dans les crimes qui lui sont 

octroyés66. Ainsi, il n’omet pas les grands segments de la vie de cette femme, les 

accusations auxquelles elle fit face et il se permet même d’exposer des détails de son 

assassinat selon les écrits de ses prédécesseurs. Il met les faiblesses de cette femme et la 

véracité des accusations dont elle fut la cible en doute dans le but de promouvoir les 

prédispositions de celle-ci. Chez madame de Clisson, l’auteur rapporte l’aspect peu 

reluisant de son désir de vengeance, bien que la notice soit quelque peu ambigue quant à 

l’admiration de l’auteur pour le courage de cette femme dont une probable injustice lui a 

enlevé le mari. Malgré tout, le texte ne cache pas le côté inhumain de sa vengeance 

lorsque cette femme a décidé de perpétrer des massacres sous les traits d’une corsaire. 

Ces deux exemples pourraient être réprouvés par l’auteur qui, au contraire, souligne les 

qualités de ces femmes dont l’héritage et les actions sont en revanche discutables sur le 

plan moral.  

Autre cas notable, Fulvie vécut au 1er siècle avant Jésus-Christ, au temps de Jules 

César, et fut l’épouse de Marc-Antoine. Dans cette notice, l’auteur émet une opinion sur 

la vie et les dispositions de cette femme. Là encore, il commence par établir le bon côté 

et les aspects positifs de la dame et l’utilisation qu’elle en a faite au profit de son mari. Il 

n’hésite pas à spécifier qu’elle était souvent parmi les premières personnes à vouloir 

défendre la République romaine par les armes. Mais il indique aussi qu’elle a dépassé les 

limites. Elle avait donc un esprit, un courage et un talent politique qu’elle désavoua elle-

                                                 
66 « [Il] semble permis de douter qu’elle ait été réellement coupable de tous ceux [crimes] qu’on lui 

impute. », Ibid., p. 101. 



81 

 

 

même par une ambition jugée démesurée et mal placée. « Nous ne plaçons ici cette 

femme que pour apprendre à son sexe combien les plus grands talens & les plus grandes 

vertus peuvent dégénérer quand on laisse aux passions la funeste liberté d’exercer leur 

empire67. » 

Le dernier exemple malheureux qui est avoué dans la liste étudiée est celui de 

Sempronia, une autre romaine contemporaine de Fulvie, mais tout de même un peu plus 

âgée. L’auteur s’étend sur les qualités de cette femme qui apparemment avait tout pour 

elle : la beauté, l’intelligence, plusieurs talents (poésie, musique, danse, narration, etc.) 

et une situation familiale enviable. « Cette femme souilla de si précieux avantages en 

entrant dans la conjuration de Catilina68. » Le texte de la notice laisse entendre que la 

corruption était aussi bien présente dans la Rome de Sempronia et que cette corruption 

a une part importante dans la chute de celle-ci. Selon ce qui en est dit, la dame mit à 

profit les différentes qualités qu’elle accumulait pour des causes peu avouables. Sa vie 

s’est remplie de désordre et de pratiques à désavouer au point où ses qualités n’étaient 

pas dénuées de vices et de défauts.   « C’est le second exemple que nous rapportons de la 

honte & du mépris que ne peut tôt ou tard éviter une femme qui se livre inconsidérément 

à des sociétés dangereuses, où sa vertu ne manque jamais de rencontrer les plus funestes 

écueils69. »  

Parmi toutes les femmes recensées dans l’ouvrage de Riballier, seuls quatre 

exemples, dont deux clairement avoués, ont la particularité d’avertir les lecteurs sur le 

                                                 
67 Ibid., p. 262-263. 
68 Ibid., p. 442. 
69 Ibid., p. 443. 
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fait que les femmes doivent faire preuve de modestie et de réserve, peu importe 

l’importance et la nature des qualités qu’elles démontrent.  

* * * * 

L’éventail de femmes illustres présentées par Riballier est impressionnant. 

L’ouverture de l’Europe sur le monde est manifeste et l’auteur propose des modèles 

féminins de toutes les époques. Maintenant que les éléments généraux de la source ont 

été abordés, il est temps de voir désormais quels sont les différents modèles promus dans 

le dictionnaire de Riballier, sans qu’ils ne soient entachés par aucune réserve. 
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Chapitre 3 

La représentation de l’illustre au féminin 

 

L’essence de ce travail était de trouver ce qui fait d’une femme un être 

remarquable aux yeux de la société du 18e siècle, mais aussi ce qui permet aux femmes 

illustres des siècles précédents de le demeurer sous le regard de Riballier.  Les six 

thématiques identitaires, peut-on dire, et mises en évidence par notre analyse permettent 

d’isoler les éléments pris en considération pour la reconnaissance de l’illustre et 

l’importance accordée à chacun de ceux-ci. Cette fenêtre sur les intérêts et les valeurs 

sociales transmises par une telle tradition littéraire nous permet d’avoir également une 

image plus claire de l’apport et de l’influence du féminin dans les sociétés d’Ancien 

Régime. Nous pouvons également convenir de certaines différences notables entre le 

féminin et le masculin dans les modèles promus et les qualités appréciées chez un sexe 

alors même qu’elles sont parfois fâcheuses chez l’autre. Devant l’importance de la 

catégorie sur le savoir et sa fragmentation en 3 sous-groupes, il a semblé logique de 

présenter les cinq autres catégories dans un premier temps, soit les « attributs 

physiques », les « qualités morales », les « gestes posés », les « raisons politiques » et les 

« arts ». L’ordre de présentation n’a aucun rapport avec leur importance ou leur 

fréquence d’apparition dans la source. Le travail présenté dans ce chapitre repose 

principalement sur l’étude des informations qui se retrouvent dans le Tableau 10.  Il faut 

cependant faire attention, la source est complexe et son analyse est double. En effet, nos 

conclusions reposent sur deux niveaux d’analyse; principal lorsque les concepts sont 
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identifiés comme dominants ou primordials dans la notice ou secondaire lorsque les 

concepts sont considérés comme subsidiaires ou mineurs. Nous avons déterminé les 

critères dominants et secondaires selon la proportion que chacun d’eux prend dans les 

notices et dans la quantité de termes utilisés pour illustrer les différentes thématiques. 

 

3.1 Les attributs physiques 

3.1.1 La beauté 

 

Dans une société qui demande aux femmes de plaire, la beauté est un aspect 

important.  « S’il est, au long des siècles, un sentiment bien partagé par la gent 

masculine, c’est que la condition féminine comporte, par essence, le devoir de beauté : 

une femme n’accède à une complète féminité que dans la mesure où elle plait1. »  On ne 

sera pas étonné de constater que la beauté, et donc l’esthétisme physique des femmes, 

soit un concept récurrent, bien que non constant chez Riballier.  Mais la beauté féminine 

comme telle n’est pas dépeinte.  La couleur des cheveux ou des yeux n’est pas 

mentionnée et les proportions physiques pouvant avantager le sexe féminin ne sont pas 

explicitées ni les goûts et les modes socialement acceptés.  La terminologie utilisée par 

Riballier pour exprimer les différentes formes de la beauté féminine est limitée. Lorsque 

la beauté physique des femmes est désignée dans les notices, c’est leur « grande beauté » 

ou leur « physique agréable » qui est souligné.  Ainsi, le portrait physique brossé par 

l’auteur est non convenu et ne fait pas mention de ce qui est beau de façon détaillée et 

                                                 
1 Catherine Fouquet, La beauté pour quoi faire? : essai sur l’histoire de la beauté féminine, France, 

Temps actuels, 1982, p. 33. 
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précise (chevelure blonde ou brune, peau blanche ou brunie). Il fait abstraction par 

conséquent autant des modes vestimentaires2 que des modes de la beauté physique 

(l’importance de la silhouette et des formes mises en évidence, être bien en chair ou être 

mince). 

Or l’obligation de plaire assimilée par les femmes se traduit sous divers traits. 

Riballier ne se prive pas de mentionner des attributs généraux du genre féminin dont les 

femmes sont pourvues et doivent se soucier.  L’attrait féminin par excellence, la 

chevelure, doit préoccuper les femmes autant que la présentation de leur personne et les 

attributs qu’elles peuvent mettre en valeur.  Les femmes soignent leur apparence, leurs 

habits et leur allure, notamment en fonction des modes.  Les conventions esthétiques des 

différentes époques et modes ne sont pas prises en compte par Riballier. Cela fait en 

sorte que l’auteur évite d’imposer une norme ou de restreindre la beauté féminine à 

certains éléments dans son ouvrage. Il n’en critique pas moins les tendances qui amènent 

les femmes à modifier ce qu’a souhaité la nature pour s’astreindre aux modes et aux 

tendances de la beauté temporelle.  « [La] grande occupation est d’imaginer tout ce qui 

peut, selon nous, servir à leur donner les graces du corps, & l’on a, à cet effet, grand soin 

de forcer, par les plus douloureuses entraves, leur taille & leurs membres de se mouler 

sur toutes les fausses idées que nous avons de la proportion & de l’élégance de ces 

parties3. » 

                                                 
2 Les modes vestimentaires chez les femmes avaient pour effet de souligner la silhouette voulue selon les 

critères de beauté acceptés dans la société d’une époque donnée. (Ex. : le corset souligne la petitesse de la 

taille, les robes à panier sont faites pour accentuer la largeur des hanches et les robes à polisson galbaient 

le dos et accentuaient le rebondi du fessier.) Voir Paul-Louis de Giafferri, L’histoire du costume féminin 

français de l’an 1037 à l’an 1870, Paris, Bibliothèque des introuvables, 2010 (2005), 275 p. 
3 Riballier, op. cit., 1779, p. 36-37. 
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 Nous avons identifié quelques femmes dont les textes révèlent un intérêt marqué 

pour leur beauté et leur aspect physique.  Ces femmes se distinguent notamment par le 

soin avec lequel leurs charmes sont étalés.  Diane de Poitiers, Gabrielle d’Estrées et 

Agnès Sorel ou Saureau ont une beauté légendaire qui a traversé le temps parce que 

leur physique avantageux a été l’objet d’admiration de leurs contemporains et 

l’inspiration de nombreux artistes.  En peinture ou en vers, leur beauté et leur attrait ont 

été décrits pour la postérité, à l’instar de Barbossa, Laure de Nove et Clermonde de 

Quiqueran dont la beauté a incité des hommes à décrire l’objet de leur passion.   

Elles sont jolies et élégantes, certes, elles ont du charme et un physique 

avantageux, elles se particularisent par leur beauté, mais elles sont davantage connues 

pour l’intérêt et l’amour que leur beauté a attisés.  Elles sont l’objet de l’amour des rois, 

maitresses réputées grâce à leur beauté et leur jeunesse qui les ont engagées dans cette 

voie.  Elles auraient pu être représentées sous les traits de la damnatrice envoutant 

l’homme de pouvoir, mais les vertus qu’elles ont démontrées en font davantage 

l’incarnation de la rédemptrice qui a un effet positif sur l’être aimé.  « … le corps 

féminin ne peut prétendre au sens qu’à condition qu’il n’exprime rien. Rien qu’il ne 

maîtrise, du moins : passivement, silencieusement, malgré lui, il pourra bénéficier en 

revanche du sens que lui accordent ses contemplateurs inspirés4. »  Cela mène à penser 

que le manque d’intérêt premier ou la non-préméditation de ces femmes pour atteindre la 

fonction et le rôle qu’elles ont joués dans l’histoire se rapporte à la notion de vertu et 

d’exemple à suivre.   

                                                 
4 Corinne Chaponnière, Le mystère féminin, ou, Vingt siècles de déni de sens. Paris, Olivier Orban, c1989, 

p. 170. 
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 Si illustre et belle vont souvent de paire, la beauté est surtout un concept 

complémentaire.  Parfois, elle est une prémice à une destinée exceptionnelle. En effet, 

certaines femmes ont attiré des hommes, auxquels elles ont attaché leur destin mais en le 

marquant de leur propre empreinte.  Ainsi, Bonne, une jeune paysanne, s’attire l’amour 

du Capitaine Pierre Brunoro.  Grâce à cet amour, elle partagera le destin de cet homme, 

y jouera un rôle actif et s’y illustrera. Alors que parfois, la beauté n’est qu’on concept 

vague exprimé par Riballier, elle est mentionnée dans une suite de concepts et de 

qualités justifiant la présence d’une illustre dans la liste. Il est possible que la réflexion 

sur le physique de la femme illustre ne soit effective que pour rendre le portrait de celle-

ci plus complet et de souligner qu’elle était d’un physique agréable mais qu’elle ne se 

contentait pas d’être seulement belle. « Acciaivoli, (Madeleine Salvietti) née à Florence, 

surpassa en beauté toutes les plus belles femmes de son siècle, & s’occupa toute sa vie 

de l’étude des sciences & des Belles-Lettres5. » 

La beauté chez Riballier et ses contemporains est un concept ambivalent où la 

désirabilité de la femme combine l’aspect agréable du corps et les preuves physiques de 

sa bonne santé6.  Ainsi, les notions d’hygiène et les détails sur les exercices physiques 

pratiqués par Diane de Poitiers sont des éléments venant appuyer l’effectivité de sa 

beauté, de même que du maintien à long terme de celle-ci.  « Elle ne fut jamais malade : 

dans le plus grand froid elle se lavoit le visage avec l’eau de puits, & n’usoit d’aucune 

                                                 
5 Riballier, op. cit., 1779, p. 97. 
6 Voir Catherine Fouquet, op. cit., p. 91-96. 
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pommade. Tous les matins, elle s’éveilloit à six heures, montoit souvent à cheval, faisoit 

une ou deux lieues, & venoit se remettre dans son lit où elle lisoit jusqu’à midi7. » 

 La beauté est une façon de souligner le caractère exceptionnel des femmes 

illustres.  En fait, lorsqu’elle n’est pas l’élément central ou une caractéristique cruciale 

dans la description des femmes de la liste, il s’agit d’un élément supplémentaire qui 

vient appuyer leur nature féminine.  Dans ces cas-là, la beauté est énumérée par Riballier 

comme l’une des nombreuses qualités remarquables des femmes exceptionnelles de sa 

liste. La beauté n’est pas le seul attribut physique à être apprécié de Riballier. 

 

3.1.2 Les capacités physiques 

 

 Plusieurs arguments dans les débats sur les femmes, leur place dans la société et 

l’éducation à laquelle elles devraient ou non avoir accès, reposent sur les faiblesses ou 

les forces de la physionomie féminine8. Riballier questionne ainsi la prétendue faiblesse 

du corps féminin : 

L’homme & la femme, en effet, ont été créés, l’un pour engendrer, l’autre pour enfanter : 

mais malgré cette différence de destinations, leurs corps ayant été construits presque sous 

une même forme, & la charpente essentielle en étant toute semblable, par quelle raison la 

nature auroit-elle établi pour eux une distinction d’emploi9? 

Il demande à ses contemporains de ne pas arrêter leur regard et leur jugement sur 

l’apparence frêle du corps féminin et d’admettre le lien entre la force physique et la 

                                                 
7 Riballier, op. cit., 1779, p. 222. 
8 « Pour les savants, qu’ils soient théologiens, médecins, juristes ou philosophes, l’infériorité intellectuelle 

féminine va de soi. C’est une infériorité naturelle, fondée sur la physiologie. » Roger Duchêne, Être 

femme au temps de Louis XIV, Paris, Perrin, 2004, p. 298. 
9 Riballier, op. cit., 1779, p. 5. 
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force psychologique.  Il suggère même de consolider l’éducation et l’entrainement 

physique des femmes sans contraindre leurs corps dans des « étaux » réglementés par 

des idéaux de beauté ou de mode10. Il met l’accent sur l’exceptionnalité de leur pratique 

d’un exercice physique particulier autant que sur leurs capacités à l’effectuer et à 

performer.  Après tout, « Dans tous les siècles, sur-tout dans ceux où les Égyptiens, les 

Grecs & les Romains étoient l’honneur de la terre, on a toujours vu des femmes avoir de 

l’inclinaison & des dispositions pour tous les exercices gymnastiques & militaires, 

tandis que le plus grand nombre fuyoit les périls de la guerre, les travaux du 

Gymnaze11. »   

Les exercices physiques exposés dans la source vont des exploits sportifs, qui 

sont peu présents, à des exercices plus pratiques tels que l’utilisation et le maniement des 

armes.  Une certaine Margot est présentée comme une joueuse de paume.  Le texte la 

concernant est court, mais sa présence dans la liste suggère qu’elle avait assurément un 

talent particulier pour ce sport. Ou, plus encore, qu’il était exceptionnel qu’une femme le 

pratique.  Elle se démarque dans une discipline sportive alors que les activités physiques 

n’étaient pas encouragées chez le sexe féminin en France au 15e siècle.  « … qu’elle 

jouoit de l’avant & de l’arrière main mieux qu’aucun jeune homme12 », prouve 

l’excellence et l’exceptionnalité de cette femme dans la pratique de ce jeu.   

Dans le même ordre d’idée, Cynisca a participé aux Jeux Olympiques de son 

temps et reçu des prix dans une des disciplines les plus dangereuses et difficiles : la 

                                                 
10 Dans son texte, il utilise divers exemples pour illustrer les vertus d’une éducation plus axée sur le 

développement physique et intellectuel des enfants. 
11 Riballier, op. cit., 1779, p. 6. 
12 Ibid., p. 354. 
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course de chars attelés à quatre chevaux.  Sa notice précise qu’elle est la première 

femme à avoir risqué cette entreprise et que son succès eut pour résultat 

l’immortalisation en vers, en peinture et en sculpture de son exploit.  La place que 

prennent les hommes dans l’immortalisation de cette dame démontre l’importance de sa 

victoire et la fierté qu’éprouvait son peuple à souligner des héros peu importe leur sexe.  

« On lui érigea dans Sparte un monument superbe, & les Lacédémoniens, ces hommes si 

peu sensibles aux graces de la poésie, chargèrent un poète célèbre d’éterniser la mémoire 

de ce triomphe par une inscription en vers13. » 

La notion d’exercices réservés aux hommes, au premier abord vague, s’est 

précisée au fil de la lecture de la source.  Dans plusieurs notices où l’auteur discute du 

maniement des armes par les femmes, on comprend que les exercices d’armes et de 

combats sont de cette nature.  Ainsi, la capacité, l’habileté et l’intérêt de Bizeuska, 

Maupin, Renotte ou Camille pour de tels exercices les ont fait se démarquer de leurs 

consœurs.  L’utilisation qu’elles ont faite de leurs aptitudes souligne l’aspect 

exceptionnel de leur cas puisque c’est dans l’accomplissement que se reflète la 

supériorité de leur talent.  Il est peu banal dans la source d’être élues illustre par un 

Riballier qui les met en relation dans un même souffle avec les hommes.  Le caractère 

atypique de ces modèles est mis en évidence sans pour autant discréditer la valeur de ces 

femmes.  

Souvent elle s’habilloit en homme, […] cette fille voulut, sous son déguisement, plaisanter 

avec une jeune Dame : trois jeunes gens attachés à cette Dame s’offenseront des libertés que 

prenoit le prétendu Cavalier, & proposèrent à celui-ci de descendre dans la place; la Maupin 

ne se fit pas prier, mit l’épée à la main, & blessa successivement ses trois adversaires14. 

                                                 
13 Ibid., p. 213. 
14 Ibid., p. 377-378. (Notice de Maupin) 
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Le cas d’Anne de Vaux s’apparente aux exemples précédents qui se mesuraient 

aux hommes dans des circonstances singulières. Mais Anne de Vaux a ceci de 

particulier qu’elle fait de ses compétences une carrière.  Lieutenant dans les Flandres 

espagnoles, elle s’est engagée dans une carrière militaire, protégée par des habits 

masculins.  La vérité sur son sexe ne fut découverte que lorsqu’elle fut captive des 

Français.  Ces exemples peu communs viennent appuyer l’utilité des femmes dans des 

domaines d’où elles sont généralement exclues par défaut ou par coutume.  

Bien que l’attribut physique puisse être un élément menant à la notoriété, il est 

parfois le préambule à quelque chose de plus grand, tantôt un destin remarquable ou de 

mémorables événements. 

 

3.1.3 Le physique peut mener à plus grand 

 

 Nous avons déjà laissé entendre que la notion de beauté perçue dans la source se 

révélait davantage dans l’intérêt qu’elle a suscité plutôt qu’en elle-même.  Elle a ouvert 

la porte à des destins qui n’auraient peut-être pas été aussi marquants sans ce préambule.  

Dans quelques cas mentionnés précédemment comme Diane de Poitiers, Gabrielle 

d’Estrées ou Agnès Sorel, la beauté a attiré le regard intéressé de grands personnages.  

Grâce à celle-ci, elles ont accédé aux hautes sphères du pouvoir politique et ont réussi 

par leurs autres talents, à y participer.  Gabrielle d’Estrées et Agnès Sorel ont su 

influencer leurs amants et la politique de ceux-ci.  Diane de Poitiers, en plus d’avoir eu 
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une ascendance sur le roi Henri II, a joué elle-même un important rôle de mécène et s’est 

même vu confiée l’éducation de celui-ci et de Diane de France, la fille légitimée 

d’Henri II.  

Pour les femmes, se conformer aux canons corporels édictés par le regard et le désir des 

hommes n’est pas seulement se plier à une soumission aliénante, mais aussi construire une 

ressource permettant de déplacer ou subvertir le rapport de domination. L’« effet de beauté » 

doit donc être entendu comme une tactique qui mobilise pour ses fins propres une 

représentation imposée – acceptée mais retournée contre l’ordre qui la produit15. 

 

 Catherine Alexiowna était d’une origine modeste, mais sa situation d’esclave 

l’a amenée à devenir domestique dans la maison d’un homme important de Russie, un 

général.  L’Empereur venu manger dans la maison où elle servait fut subjugué par sa 

grande beauté et par la suite charmé par ses autres qualités qui ressortirent au fil de leurs 

discussions.  Elle eut finalement le destin incroyable que l’histoire lui connait, celui 

d’Impératrice de toutes les Russies.  

Comme qualificatif secondaire, les capacités physiques viennent appuyer les 

actes de bravoure des femmes dans les combats.  Ainsi, la capacité et l’endurance 

physique des Amazones les ont bien servies lors de combats et ont contribué à établir 

leur légende.  Les capacités physiques de plusieurs guerrières et femmes soumises ou 

participant à des combats et batailles sont mises de l’avant par leurs actions.  Ces 

aptitudes leur donnent également la capacité de faire face à des situations de siège ou de 

                                                 
15 Roger Chartier, « L’histoire des femmes, XVIe-XVIIIe siècle : Différences entre les sexes, et violence 

symbolique », dans Georges Duby et Michelle Perrot, dir., Femmes et histoire, op. cit., p. 42. 
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combat, comme Madame de Verchère et sa fille qui eurent la force et l’habileté 

nécessaire pour faire front devant l’attaque de « Sauvages16 ». 

La capacité de certaines femmes illustres pour des exercices physiques peut être 

soulignée sans que pour autant Riballier fasse un lien explicite avec la raison de sa 

présence dans la liste.  Dans le cas de Christine de Dannemarck, certaines capacités ou 

aptitudes physiques sont mentionnées, à l’instar de la beauté, pour ajouter à 

l’exceptionnel de son cas.  « Cette Princesse étoit très-belle, d’une taille élégante, 

instruite dans les sciences, & naturellement éloquente, charmoit dans la conversation.  

Elle montoit très-bien un cheval, & étoit aussi hardie qu’infatigable aux exercices de la 

chasse17. »   

La diversité des aptitudes démontre au final que, peu importe la raison principale 

qui les rend célèbres, c’est la combinaison de certaines qualités qui distinguent les 

illustres de leurs contemporaines. Ainsi, les aptitudes ou l’attractivité physique se 

présentent à de nombreuses reprises comme un aspect supplémentaire de 

l’exceptionnalité d’une femme. 

 

 

 

                                                 
16 Riballier, op. cit., p. 479-480. (Il s’agit du terme utilisé par Riballier pour identifier les indigènes natifs 

d’Amérique du Nord.)  
17 Ibid., p. 197. (Notice de Bizeuska) 
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3.2 Les qualités morales 

3.2.1 Les gardiennes de la morale et de la vertu 

 

 Dans son essai précédant la liste comme telle, Riballier fait remarquer que les 

femmes sont les premiers professeurs de l’enfance.  Ces gardiennes de la morale et de la 

vertu ont longtemps été épiées de très près par la société puisque l’image de la femme 

tanguait constamment entre la sainteté de la mère de Jésus et la perversité d’Ève à la 

création du monde.  Notre analyse a révélé que cette catégorie est articulée autour de 

concepts plus variés que les autres catégories, ce qui dénote la variété des sentiments et 

des dispositions des femmes de notre liste pour ce qui est bien et juste.  Cette catégorie 

permet à Riballier d’appuyer sa démonstration sur des bases se référant à la moralité et 

aux bons côtés du sexe féminin, et d’inhiber les mauvais aspects que la société attribue 

aux femmes.   

Tout comme la beauté, le caractère vertueux des femmes de la liste de Riballier 

est mis en évidence.  Il ne s’agit pas juste de prouver qu’elles ont fait des choses 

extraordinaires ou qu’elles avaient des aptitudes hors du commun.  Les qualités morales 

et vertueuses de ces femmes sont presque systématiquement sous-entendues ou 

brièvement désignées lorsqu’elles ne constituent pas l’élément principal du texte qui les 

concerne.  Il s’agit entre autre d’établir que la mise en exemple des différents 

personnages est appropriée pour l’élaboration de modèles féminins et que les raisons des 

actions commises par celles-ci sont non seulement bonnes, mais approuvées ou 

approuvables par la société donc redevables de l’éducation morale reçue.  Comme dans 
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le cas de Blanche de Bourbon qui « vivoit dans le quatorzième siècle, & y passa pour 

un prodige de beauté, d’esprit & de vertus18. »  Sa présence dans la liste semble être 

davantage due à la perception que la société a eue de la moralité de cette femme 

assassinée à un jeune âge par un mari cruel puisqu’aucun exemple de ses vertus n’est 

présenté.  Il faut préciser que le manque de détails sur la nature vertueuse est fréquent 

dans la source.  Riballier a sans doute voulu pallier à cette lacune en démontrant la 

moralité d’autres femmes illustres par des exemples de gestes vertueux qu’elles ont faits. 

 Il y a aussi quelques ambiguïtés dans la perception que nous pouvons avoir de 

certaines de ces femmes.  Quelques-unes d’entre elles ont en effet été des maîtresses, 

une situation plutôt questionnable en ce qui concerne la moralité religieuse face à 

l’importance du mariage.  Elles sont cependant connues dans notre source, entre autres 

choses, pour leurs qualités morales.  Ces situations, parfois adultérines, ont longtemps 

été tolérées dans une situation sociale élevée et même encouragées lorsque l’enjeu était 

un avancement social19.  Ainsi, les vertus de Bonne sont louées par Riballier malgré le 

fait qu’elle soit présentée comme la maitresse de Pierre Brunoro20.  Dans les faits qui 

nous sont exposés, elle démontre de telles vertus qu’elle devient la femme légitime de 

son amant.  Le cas de Catherine Alexiowna n’est pas sans rappeler celui de Bonne.  En 

plus de légitimer sa situation auprès de Pierre le Grand, son mariage la met dans une 

position sociale des plus enviables et dotée de grands pouvoirs.  Sa beauté est le premier 

                                                 
18 Ibid., p. 156. 
19 Le prestige d’être la favorite ou la maîtresse d’un roi était envié en raison des nombreux privilèges et du 

pouvoir d’influence qui en étaient synonymes. Lire à ce sujet Guy Chaissinand-Nogaret, La vie 

quotidienne des femmes du roi : Agnès Sorel à Marie-Antoinette, Paris, Hachette, c1990, coll. « La vie 

quotidienne », 262 p. 
20 « Son amant ayant été arrêté & mis en prison à Naples, elle sollicita sa liberté avec tant d’intérêt & de 

chaleur, qu’il lui fut rendu, & alors Brunoro n’hésita plus d’épouser sa bienfaitrice & de lui donner son 

nom. » Riballier, op. cit., 1779, p. 159. 
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aspect mis de l’avant par Riballier, mais il souligne par la suite que c’est la combinaison 

de sa beauté et des autres qualités de la personnalité de Catherine qui influence l’attrait 

de Pierre pour elle.  Parmi les qualités précisées dans la notice, les qualités morales y ont 

leur place grâce à son jugement et sa bienfaisance, mais aussi à travers les éléments de la 

vie conjugale des deux époux21.  

 Les nombreuses notices étudiées témoignent de plusieurs sentiments attribuables 

à des situations particulières de conflit.  Le courage, la fierté, l’intrépidité et même des 

vertus catégoriquement héroïques sont parmi les concepts que nous avons identifiés. Là 

encore, il s’agit de qualités qui passent souvent au second plan dans les notices de 

Riballier.  Elles n’en sont pas moins importantes.  Elles sont en effet le carburant qui 

donne l’élan pour agir ou réagir de façon exceptionnelle.  Comme nous l’avons déjà 

expliqué, il a été quelquefois difficile de faire la part des choses et d’identifier l’élément 

le plus important dans la célébration de l’exceptionnalité d’une femme en ce qui 

concerne les actions et les qualités morales puisqu’elles sont parfois très fortement liées.  

Jeanne d’Arc s’est distinguée par sa participation active à plusieurs combats pour 

défendre les intérêts du Dauphin Charles, futur Charles VII de France, et pour libérer les 

terres françaises de l’occupation anglaise.  Elle est cependant aussi connue dans 

l’histoire pour être la « Pucelle d’Orléans » et le texte de Riballier sous-entend les 

qualités morales et religieuses qu’elle a su démontrer au cours de sa vie. « Tout le 

monde sait les particularités de cette étonnante fille, & par quelles actions de valeurs & 

d’intrépidité elle empêcha la Couronne de France de passer au pouvoir des Anglois22. » 

                                                 
21 Ibid., p. 178-180. 
22 Ibid., p. 304. 
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Il met en perspective son ascendant et sa force lors des combats, mais aussi le côté 

mystérieux et mystique de son existence, et son extrême dévotion envers sa mission.  

Elle a prouvé à maintes reprises sa ferveur pour la cause qu’elle défendait et l’auteur 

termine en exprimant le respect qu’elle a su engendrer même chez ses ennemis.  Cet 

exemple démontre les difficultés rencontrées pour dissocier les deux catégories chez 

certaines femmes illustres.  La majorité des femmes présentant des attributs de ces deux 

catégories peuvent être classées dans l’une ou l’autre, malgré l’étroite interpénétration 

de ces concepts dans certains cas. Nous avons par contre fait face à quelques 

circonstances où ces concepts sont indissociables.   

L’élément de jugement et de justice (faire « ce qui est juste ») est fort en ce qui 

concerne la politique.  Nous avons établi plusieurs liens entre la démonstration de talent 

pour la gouvernance et la réussite de celle-ci en déployant des vertus comme la sagesse, 

la bonté, le jugement, la prudence et le sentiment de justice.  Les Gauloises sont décrites 

par Riballier comme des femmes ayant gagné l’honneur d’être consultées sur les 

décisions importantes à prendre pour leur peuple : « ils ne feroient ni la guerre ni la paix 

sans les consulter, & remettroient à leur arbitrage absolu les différends qui pourroient 

par la suite s’élever entre’eux ou avec leurs alliés23. »  Elles ont établi la paix entre les 

différents clans de leur peuple grâce aux qualités morales et aux vertus qu’elles ont 

démontrées et qui leur ont valu l’estime et l’appréciation de leurs hommes.  Ainsi, elles 

ont joué un rôle important dans l’histoire politique du peuple gaulois.   

                                                 
23 Ibid., p. 265. 
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La moralité des femmes illustres se dévoile sous différents aspects. Que ce soit 

par des exemples concrets ou par une mention plus générale du caractère moral d’une 

personnalité, Riballier soumet à ses lecteurs des exemples pour illustrer ce que son texte 

introductif expose. Les femmes sont pour lui les responsables des premiers 

enseignements reçus par la jeunesse et se doivent ainsi de représenter les valeurs morales 

et les mœurs approuvés par la société.  

 

3.2.2 Quand la moralité devient exceptionnelle 

 

Les qualités morales des femmes ne sont pas toujours mises au second plan dans 

les notices de la source. Il leur incombe d’enseigner et de transmettre les valeurs de base 

de la société et aussi le côté spirituel et religieux de la vie de tous les jours. En tant que 

tel, elles se doivent de montrer l’exemple à suivre.  Riballier a clairement affirmé leur 

responsabilité dans l’éducation des enfants, et que cette responsabilité serait d’autant 

mieux remplie si l’éducation des femmes était bonifiée et que la société leur accordait 

davantage de crédit quant à leur impact sur l’avenir de la société.  

Si, en effet, dans les premiers momens de l’enfance, les mères se trouvoient capables 

d’entretenir leurs élèves de tout ce qui a rapport à la vertu, au courage, aux bonnes mœurs; 

de tout ce qui peut inspirer & faire goûter l’amour de l’étude, des sciences & des beaux arts, 

ne seroit-il pas naturel d’attendre de ces premières impressions, les plus heureux effets, sur-

tout lorsque la raison éclairée & affermie par les secours de l’éducation, acheveroit de 

démontrer à ces enfans la vérité & l’utilité des premiers principes qu’ils auroient, pour ainsi 

dire, sucés avec le lait; lorsque leur jugement développé les rendroit capables de discerner 

aux-mêmes le beau, l’honnête & l’utile, & d’être sensibles à la honte & au mépris attachés à 

tout ce qui est honteux ou vicieux24?  

 

                                                 
24 Ibid., p. 21. 
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Ne serait-ce que sur le plan patriotique, les Lacédémoniennes se démarquent de 

façon irrémédiable grâce aux nombreux exemples soumis dans le texte de leur notice.  

L’appréciation de la famille ne prend décidément pas le pas sur l’importance qui est 

accordée au patriotisme et à l’honneur pour la défense de leur cause, ainsi qu’aux 

résultats.  Le seul honneur considérable est celui d’avoir défendu la cause avec le plus de 

vigueur possible, et ce, jusqu’aux derniers retranchements de leurs capacités.   

La famille et les époux sont des éléments importants dans la vie d’une femme.  

Nous avons déjà établi que certaines femmes se sont mises volontairement en danger 

pour la libération de leurs maris, ou la cause qu’ils épousaient.  Dans les exemples mis 

de l’avant précédemment, l’action avait un impact conséquent sur l’imaginaire collectif, 

indiquant par là qu’elle primait sur les raisons susceptibles de la motiver.  Mais 

l’abnégation des femmes pour leur famille n’a pas toujours l’éclat des combats et de 

l’audace d’un affront comme ce fut le cas présenté plus haut avec les Bavaroises. Claire 

Cervente a été au chevet de son époux atteint d’une maladie contagieuse pendant 7 ans 

alors que, selon Riballier, les médecins l’avaient avertie qu’elle mettait ainsi sa vie en 

danger. Epponine ou Eppodice suivit son époux Sabinus dans la déchéance et l’exil 

qu’il s’imposa pour éviter d’être jugé suite à sa révolte contre l’Empereur Vespasien.  

Selon Riballier, son épouse avait été heureuse pendant ces nombreuses années de servir 

Sabinus et de bâtir sa famille, et avait préféré ce choix à celui de vivre sans lui.  Ces 

femmes sont demeurées auprès de leurs époux respectifs, et ce, malgré les dangers 

encourus.   
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Certaines des femmes illustres présentées le sont uniquement en raison de leur 

moralité : c’est le cas des religieuses. Sans vouloir minimiser la mouvance mystique du 

17e siècle en France en particulier, qui est fondamentale, la vocation n’est toutefois pas 

toujours la raison première évoquée par Riballier pour les femmes de prendre le voile. 

Des raisons économiques peuvent être évoquées puisque devenir religieuse libère la 

famille d’un poids financier25. Nous ne pouvons pas négliger non plus le rayonnement 

que la prise du voile peut avoir sur la famille. Il était bien considéré d’avoir un enfant 

dédié à Dieu. Or les religieuses dont la moralité est mise de l’avant par Riballier sont-

elles plus vertueuses que leurs consœurs? Il est difficile de répondre à cette question. La 

vie austère des couvents n’est pas faite pour tout le monde ni tous les caractères surtout 

quand cette vie est imposée plutôt que choisie consciencieusement par l’intéressée. 

Remarquons cependant que les qualités morales des religieuses présentes dans la liste se 

traduisent de façon presque systématique par des actions. Elles concrétisent les valeurs 

soutenues par la religion et sont reconnues pour leur dévouement à la mission de leur 

congrégation respective. Marie de l’Incarnation a bravé les dangers d’un voyage vers 

le Nouveau Monde et de territoires « sauvages » pour convertir les indigènes au 

Catholicisme et les éduquer26. Paule-Antoinette Nigris est également une femme de 

                                                 
25 Ainsi, les parents n’ont plus l’obligation de nourrir et d’instruire leur enfant. La responsabilité de la 

femme qui entre au couvent revient à la congrégation et à l’Église, donc la recherche d’un bon parti n’est 

plus de mise. La responsabilité financière revient aussi à la congrégation, et ce, même s’il est de coutume 

de payer une dot à celle-ci à l’instar du mariage. Voir André Burguière et François Lebrun, La Famille en 

Occident du XVIe au XVIIIe siècle : le prêtre, le prince et la famille, Bruxelles, Complexe, 2005, 123 p.; 

et François-Joseph Ruggiu, L’individu et la famille dans les sociétés urbaines anglaise et française (1720-

1780), Paris, PUPS, c2007, 541 p. 
26 Il est intéressant de noter que Riballier s’attarde sur la dévotion de cette dernière. Bien qu’il signale son 

esprit, son érudition et qu’il nomme l’un de ses ouvrages, l’accent est davantage mis sur son travail de 

conversion et d’éducation auprès des « filles sauvages » du Canada. De plus, l’ouvrage mentionné est 

l’École Chrétienne. Comme le souligne, Benoit Grenier, professur d’histoire à l’Université de Sherbrooke, 

lorsqu’on sait à quel point la fondatrice des Ursulines de Québec était aussi une « savante » ayant rédigé 

d’importants ouvrages de théologie, deux autobiographies ainsi que des dictionnaires en langage 
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terrain. La Congrégation à laquelle elle était attachée avait pour mission de « retirer du 

vice, par de pieuses exhortations, les femmes débauchées. » Elle se distingue dans cette 

tâche par son zèle et son éloquence.   

Ces femmes démontrent l’importance de leur adhésion aux valeurs reçues et 

généralement acceptées socialement. Ces témoignages prouvent une force de caractère 

indéniable puisqu’elles persistent dans leurs voies, parfois contre la raison ou malgré les 

dangers. Ces situations extrêmes peuvent aussi dénoter un autre aspect ayant rendu des 

femmes illustres, les actions qu’elles ont posées. 

 

3.3 Les gestes posés 

3.3.1 Des actes de bravoure 

 

Parmi les femmes étudiées, plusieurs se sont démarquées par des actions ou des 

gestes qu’elles ont su poser au cours de leur vie.  Il est impossible d’ignorer que les actes 

accomplis par ces femmes ont été dictés par leur raison et leur éducation.  Ils sont en lien 

avec le sentiment d’appartenance, le mode de pensée, le sens du devoir, lesquels sont 

probablement acquis par l’éducation reçue et par les mœurs valorisées par leur société.  

Nous sommes ici dans l’ordre des qualités morales sur lesquelles nous avons débattu 

plus haut. Soulignons plutôt ici qu’une différence se présente entre les femmes se 

démarquant pour les raisons qui les ont poussé à agir et celles qui se distinguent pour le 

geste posé.  La portée du geste, son importance et son impact sont les éléments faisant 

                                                                                                                                                
autochtone (qu’elle parlait elle-même), il est légitime de s’interroger sur ce que sait ou ignore Riballier, ou 

encore sur ce qu’il choisit de dire ou de taire. 
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en sorte que l’acte devient la raison majeure de la célébrité tant du geste que des femmes 

qui l’ont accompli.  

Relevons plusieurs actes de bravoure. La plupart d’entre eux prennent place sur 

des champs de bataille ou lors du siège d’une ville.  Les guerres ont été le quotidien de 

plusieurs peuples et les femmes, des éternelles victimes de ces conflits.  Une politique 

conquérante, des différends entre royaumes ou entre les puissants, parfois même des 

guerres punitives ont causé de multiples conflits dans l’histoire que scrute Riballier.  

Dans de telles circonstances, les femmes qu’il a choisies se démarquent de leurs pairs 

parce qu’elles se retrouvent au centre de l’action, qu’elles en sont les meneuses ou 

qu’elles poussent les hommes à les suivre par leur exemple.   

Ainsi, les trois mille Siennoises ont pris la défense de leur ville face à Charles-

Quint et partagé « les travaux & périls de la défense27. »  Elles ont, comme quelques 

autres femmes de notre liste, été éprouvées par une situation et pris la décision 

d’affronter les difficultés et l’adversité.  La femme étant dite la compagne de l’homme 

par le mariage, elle doit en tant que telle partager les obligations et devoirs de son époux.  

Cette dévotion au rôle qui leur est attribué contribue dans certains cas à la renommée 

même des femmes.  Madame Drucart s’est ainsi distinguée lorsque Louisbourg s’est 

fait assiégée par les Anglais.  Son mari est le gouverneur de la ville, et elle met tout en 

œuvre pour encourager les soldats et les habitants dans la défense du lieu, en même 

temps qu’elle participe aux efforts de guerre.   

                                                 
27 Riballier, op. cit., 1779, p. 450.  
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Cette participation soulève l’intérêt qu’a Riballier pour les femmes combattantes, 

à l’instar des citoyennes d’Alfaro en 1379 qui vont remplacer les hommes aux combats.  

Elles participent à l’élaboration des armes de défense comme l’on fait les femmes 

d’Aquilée en 238 qui sacrifient un aspect de leur féminité, leur chevelure, en souhaitant 

suppléer au manque de cordage.  Elles incitent parfois les hommes à se battre ou à 

continuer de le faire.  C’est dans cet état d’esprit que l’héroïne de Falaise convainc son 

prétendant de continuer avec elle, ensemble, la défense de la ville plutôt que de fuir dans 

l’espoir d’avoir la vie sauve.  Une consœur illustre, hongroise, sert la même bravoure à 

son mari qui, anticipant le déclin de la défense de leur ville, projetait de la tuer pour lui 

éviter le déshonneur. « N’est-il pas, lui dit-elle alors, dans une ville prise de force, assez 

d’occasions de se procurer une mort glorieuse? Allons, mon cher ami, allons à travers 

les bataillons ennemis en chercher une qui du moins nous honore28. » Citons encore 

Bonsuique et Boudicée ou Bodicée qui, vivant sur les iles britanniques, ont tenté de 

résister aux désirs romains de conquérir ces territoires.  Elles ont non seulement 

participé à la défense de ceux-ci, mais elles ont également été à la tête du mouvement de 

libération.   

Toutes les femmes illustres pour leurs actions démontrent qu’elles ne sont pas 

que des rebelles ou des résistantes, elles ont aussi le pouvoir et la volonté de faire face 

aux menaces qui planent sur leurs peuples. Se joignent à elles Arsinoé qui a dirigé en 

régnante l’armée de sa nation contre Jules César; et Artémise I, reine de Halicarnasse, 

qui s’est imposée comme l’alliée de Xercès dans le conflit qui l’opposa aux Grecs.   

                                                 
28 Ibid., p. 297.  
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Qu’elles en sortent vainqueurs ou perdantes, le message communiqué par la liste 

sur cet aspect de la célébrité concerne la valeur de ces femmes.  Riballier souligne dans 

son essai introductif que l’éducation physique des femmes a été négligée par la société 

alors qu’elles ont démontré à d’autres époques ou dans d’autres lieux tous les bénéfices 

de capacités physiques égales à celles des hommes. « Dans tous les siècles, & sur-tout 

dans ceux où les Égyptiens, les Grecs & les Romains étoient l’honneur de la terre, on a 

toujours vu des femmes avoir de l’inclinaison & des dispositions pour tous les exercices 

gymnastiques & militaires, tandis que le plus grand nombre fuyoit les périls de la guerre, 

les travaux du Gymnaze29. »  La diversité des moyens qu’elles ont su utiliser pour la 

défense ou encore l’attaque de territoires est le miroir des raisons les ayant poussées au 

dépassement de soi.  

Malgré l’importance des champs de bataille dans les faits d’armes, quelques 

femmes se sont distinguées dans leurs pratiques des armes sans que les actions pour 

lesquelles elles sont connues prennent place dans des conflits armés.  La Comtesse de 

Saint-Balmont a corrigé par les armes un officier se comportant mal et qui méprisait ses 

remontrances.  Jeanne de Belleville, femme d’Olivier III de Clisson, se retrouve chez 

Riballier pour des actes armés qu’elle a initiés et auxquels elle a participé.  Devenue 

corsaire pour la couronne britannique, elle a vengé son mari exécuté par la justice 

française pour trahison, en s’attaquant aux vaisseaux français et en incitant son équipage 

à faire des carnages sur les côtes. 

                                                 
29 Ibid., p. 6.  
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Les confrontations agrémentent seulement une partie des actions posées par les 

femmes que célèbre Riballier. Nous avons également noté des actes posés et inspirés 

davantage par des valeurs morales et le don de soi. 

 

3.3.2 Le courage et le don de soi 

 

 Parmi les modèles promus par Riballier, certaines femmes sont des exemples 

d’action émérites sans que leur recours aux armes en soit l’élément central ou sans que 

l’événement implique un contexte de combats.  Elles se sont sacrifiées ou ont perpétré 

des actions, parfois désespérées, pour mettre fin à de malencontreuses situations.  

Riballier nous présente des femmes dont les actions et les qualités morales sont si 

étroitement liées qu’elles performent des gestes qui relèvent du don de soi et de 

l’abandon.  Leurs actions peuvent parfois sembler s’inscrire davantage parmi les actions 

irréfléchies ou impulsives plutôt que dans le raisonné et le geste éclairé.   

L’abnégation dont a fait preuve Aceraunia qui se sacrifia et fut tuée à la place de 

sa maîtresse Agrippine est grande.  Malgré l’importance du sentiment derrière le geste, 

celui-ci est si extrême qu’il demeure l’élément central de sa célébrité.  Anne Musnier et 

Macédonia sont des exemples de femmes qui ont même devancé le danger.  Après avoir 

eu vent de complots, elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger les 

personnes visées.  Dans l’urgence de la situation, elles ont même résisté aux 

conspirateurs par les armes, et ce, au péril de leur vie.  Le cas de Marguerite Lambrun 

qui a tenté l’assassinat d’Élisabeth I pour venger la mort de son époux et de Marie Stuart 
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n’est pas banal.  Au risque de sa vie et malgré l’échec de sa démarche, elle est allée au 

bout de ses idéaux et conformément à sa vision de la justice.  Plus que son geste, son 

histoire frappe par l’intégrité de sa personne qui sut plaider la légitimité de sa cause 

autant que sa vie auprès de la reine Élisabeth.  

Je suis Écossoise : mon nom est Marguerite Lambrun. J’ai été plusieurs années au service de 

la Reine Marie, que vous avez si injustement fait mourir, & par sa mort cruelle vous avez 

causé celle de mon mari, qui n’a pu survivre à une maîtresse qui nous étoit si chère. Je ne 

crains point maintenant de vous l’avouer à vous-même : je ne m’étois rendue ici, travestie 

comme vous le voyez, qu’à dessein de venger leur mort par la vôtre. C’est à vous de juger 

maintenant si, lorsque la vengeance est excitée par l’amour, il est rien qui puisse empêcher 

une femme désespérée de s’y livrer30.   

  

Les sacrifices marquent l’imaginaire collectif et ont une portée d’autant plus 

importante lorsqu’ils s’appliquent à des situations où la cause est plus grande que 

l’individu.  Ainsi, le double sacrifice volontaire d’Androchie et Acis pour le succès de 

leur patrie, alors que leur propre père n’avait pas eu le courage de se plier à l’Oracle, n’a 

pu qu’engendrer l’admiration.  Le succès ou l’échec de leur entreprise n’est pas précisé, 

mais c’est en somme de peu d’importance face aux sacrifices perpétrés par ces femmes 

illustres. La gloire n’est pas toujours au rendez-vous.  Les femmes Cimbres se sont 

immolées après le massacre des hommes de leur peuple, et ce, pour éviter la vengeance 

des vainqueurs et leur esclavage.  Mais avec ce suicide collectif disparait leur peuple.   

Les sacrifices faits au nom de l’honneur sont tenus en estime par Riballier. Ainsi, 

plusieurs exemples de femmes préférant la mort à la vie dans le déshonneur pour elles et 

leur famille sont présentés par l’auteur.  Marie Milet tue par vengeance l’initiateur de 

son viol collectif. Elle va par la suite vers ses antagonistes, vers sa mort pour éviter le 

                                                 
30 Ibid., p. 324.  
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massacre de son entourage « [craignant] alors d’exposer son père & sa mère à devenir 

les victimes de leur rage, elle court au-devant d’eux. Ils la saisissent, l’attachent à un 

arbre, & après avoir épuisé de nouveau sur elle les plus indignes traitemens, ils la tuent à 

coups d’arquebuses31. » Non seulement Riballier qualifie son geste meurtrier de « 

courageuse action », mais elle se sacrifie pour protéger les membres de sa famille. Ce 

sacrifice pour autrui est un geste ultime démontrant des qualités illustres32. Camma, 

quant à elle, fait face à un homme qui, motivé par la passion qu’elle lui inspire, tue son 

époux pour la « posséder33 ».  Elle venge le meurtre de son époux en tuant le 

responsable avant de se donner la mort; Riballier conclut la notice en soulignant le désir 

de cette femme de retrouver, même dans la mort, un époux aimé. Le meurtre et le 

suicide accomplis par cette femme deviennent des gestes acceptables et d’une grande 

moralité puisqu’ils sont justifiés par la fidélité et par l’amour. « Camma, sentant bientôt 

les effets mortels du poison, dit à Synorix : «Cruel! au lieu d’un lit nuptial, fais préparer 

ton tombeau; pour moi je meurs dans une double joie, puisque je suis vengée, & vais 

rejoindre le cher époux dont ton crime m’a privée34».» 

Le sacrifice par les femmes se présente sous plusieurs formes.  Certaines ont tout 

fait pour venir en aide à leur époux.  Plusieurs, dont le mari a été emprisonné ou se 

retrouve exilé, ont bravé ces situations difficiles en ayant recourt à leur imagination.  

Elles partagent parfois le sort de leur mari comme Epponine ou Eppodice qui a préféré 

vivre plusieurs années cachée avec son époux dans des conditions difficiles à une vie 

                                                 
31 Ibid., p. 380. 
32 Ibid., p. 380. 
33 Le terme est utilisé par Riballier. Il est précisé plus loin dans la notice que le mécène de l’assassinat de 

l’époux demandera Camma en mariage. Ibid., p. 172.  
34 Ibid., p. 172. 
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confortable sans lui.  À l’instar d’Arrie, femme de Poetus, des femmes illustres ont 

parfois incité leur époux, par leur exemple, à choisir la mort par le suicide plutôt que le 

déshonneur d’une mort par exécution.   

Les cas où elles ont pris le plus de risques sont ceux où elles préparent et 

participent à l’évasion de leur époux prisonnier.  Dans ces cas présentés par Riballier, les 

femmes prennent physiquement la place de leur mari derrière les barreaux.  Elles 

risquaient beaucoup seulement en revêtant les habits masculins.  De plus, elles ont été 

dans l’obligation d’affronter le courroux engendré par leur initiative et de faire face au 

verdict lorsque le subterfuge était découvert.  Ces actions mettaient leur vie et la vie de 

leurs proches en danger sans compter que l’échec de l’évasion était à prendre en compte.  

Dans les cas exposés par Riballier, les persécuteurs de ces femmes illustres se montrent 

magnanimes devant la démonstration d’un tel dévouement, comme dans le récit sur 

Lady Nishidall. 

Riballier se penche aussi sur un cas particulier où l’action des femmes d’un 

peuple, à la fois honorable, courageuse et intrépide, a marqué par son incongruité.  La 

notice sur les Bavaroises, même si elle fait état du siège de la capitale, n’exhibe pas les 

femmes comme combattantes et guerrières.  Après la capitulation de la ville, le 

vainqueur accorde la grâce aux femmes assiégées en leur permettant de quitter à pied 

avec leur honneur sauf et tout ce qu’elles pourraient porter.  L’offre est déjà généreuse, 

mais les femmes vont pousser les limites de ces paroles en chargeant leurs maris sur 

leurs épaules et en portant les enfants dans leurs bras.  Il en serait résulté le 

rétablissement de la paix et un respect ressenti envers ces femmes.  Cette reddition 



109 

 

 

extraordinaire prend place à Weinsberg en 1140 et frappe sans conteste l’imagination 

par l’audace qu’elles ont eue, de même que leur altruisme envers leur famille35.  

Au-delà de l’altruisme de certaines femmes, leurs actions peuvent être la 

résultante de nobles sentiments moins intimes, mais tout de même chers à leurs yeux. 

 

3.3.3 Qu’est-ce qui motive l’action? 

 

Nous avons déjà souligné que les actions des femmes illustres sont souvent 

menées par et pour des raisons qui relèvent des qualités morales.  Le sentiment 

d’appartenance à une ville, un peuple, ou la volonté de faire face à la fatalité et à 

l’adversaire a incité plusieurs femmes et plusieurs groupes de femmes à agir lors du 

siège de leur ville.  La fierté et le courage sont des éléments que nous retrouvons chez 

plusieurs d’entre elles.  Elles prennent la décision de se défendre, de faire face à la 

situation et de participer à l’action.  Ainsi, les actes des femmes illustres sont, entre 

autres choses, influencés par des sentiments et même l’urgence d’un devoir développés 

par l’enseignement de mœurs et de vertus valorisées par la société dans laquelle elles ont 

évolué.  Le lien entre les actes et leurs motivations est étroit.  Inspirées par de fortes 

résolutions, elles ont initié des actions ou y ont participé et ces actions se révèlent plus 

marquantes pour l’imagination et plus grandes que les raisons qui en sont la cause.  

                                                 
35 Nous avons trouvé des éléments démontrant un différend territorial et politique entre deux grandes 

familles de l’Empire germanique le conflit opposant d’abord Conrad III et Henri X de Bavière. Le siège de 

Weinsberg n’est pas un événement bien connu (voir Alfred Haverkamp, Medieval Germany, 1056-1273, 

Trad. de Helga Braun et Richard Mortimer, New York, Oxford University Press, 1988, p. 142.) et, plus les 

livres sont récents, plus l’événement et ses détails sont absents.  
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Mais pour agir, faut-il encore avoir les capacités ou les talents physiques 

nécessaires.  Souvent en sous-entendu, la force physique des femmes reste tout de même 

présente au même titre que la force psychologique qui est exigée pour foncer vers le 

danger.  « […], cette vaillante fille rassembla une troupe de braves hommes, & à leur 

tête courut le délivrer. Elle se distingua dans cette action par une intrépidité 

singulière36. » On déduit leur capacité physique malgré le manque de détails sur l’issue 

de nombreux récits puisque dans plusieurs d’entre eux les femmes ne sont pas 

victimisées.  Elles sont plutôt décrites par l’auteur comme des actrices à part entière de 

l’histoire.  Dans d’autres cas, leur éducation physique ou leur capacité physique est 

davantage décrite.  « Jeanne, Comtesse de Montfort, […] fut élevée de bonne heure à 

manier les armes, à connoître les meilleures manœuvres de la guerre, à poursuivre & 

combattre les animaux les plus féroces & les plus dangereux, à savoir résister aux plus 

rudes fatigues37. »  D’une façon ou d’un autre, elles confrontent, souvent avec succès, 

des armées dans des situations où elles sont tour à tour l’assaillante et l’attaquée.   

Ajoutons enfin que les femmes illustres par leurs actions ont fait preuve de savoir 

et de connaissances sur les aléas des champs de bataille et les tactiques de combat.  

Ainsi, certaines d’entre elles ont dirigé des batailles de main de maître et sont louées 

pour avoir pu faire face à des situations de conflits précisément en raison de leurs 

connaissances et leurs compétences en matière de combat.  Lorsqu’elles dirigent, elles 

donnent aussi parfois l’exemple, comme le fait Isabelle de Castille.  Elle seconde son 

époux dont elle reçoit des éloges en ce qui concerne les décisions à prendre en temps de 

                                                 
36 Riballier, op. cit., 1779, p. 287. (Notice de Harpalice) 
37 Ibid., p. 302-303.  
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guerre et le crédit pour leur réussite.  Mais elle ne se contentait pas de décider, selon 

Riballier : « On la vit quelquefois à des sièges, tantôt faire l’office de munitionnaire, 

tantôt à la tête des troupes faire exécuter les travaux les plus hardis pour la facilité des 

convois38. » 

Cet exemple particulier illustre à la fois les actions menées par une femme 

célèbre et son implication politique. Ce genre d’implication est l’objet de notre 

prochaine catégorie. 

 

3.4 Les raisons politiques 

3.4.1 Exercer le pouvoir politique 

 

 Certaines femmes étudiées ressortent du lot pour le rôle qu’elles ont joué sur le 

plan politique, longtemps considéré comme particulièrement réservé aux hommes 

puisqu’il s’agit d’une sphère décisionnelle. Éléonore d’Aquitaine39 fut l’épouse de deux 

rois, Louis VII de France dans un premier temps, puis Henri II Plantagenêt, Duc de 

Normandie et Roi d’Angleterre.  Elle apportait en dot des possessions territoriales 

importantes, le Poitou et l’Aquitaine.  Son premier mariage ayant été annulé, sa dot lui a 

été restituée. Ses possessions territoriales la suivront dans sa seconde union.  « Éléonore, 

dégagée de ses liens, se remaria avec Henri, Duc de Normandie, & lui porta les riches 

                                                 
38 Il s’agit du texte se trouvant dans la notice Isabelle ou Élisabeth de Castille. Ibid., p. 309.  
39 Davantage connue sous le nom d’Aliénor d’Aquitaine, mais aussi d’Éléonore de Guyenne ou Guienne. 
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Provinces dont elle étoit Souveraine, & qui furent la funeste source des haines & des 

guerres qui ont coûté depuis tant de sang à la France & à l’Angleterre40. »   

Des femmes ont régné seules sur le pouvoir politique soit que la mort du conjoint 

n’ait pas laissé de descendance directe ou que les lois leur permettaient de poursuivre les 

idéaux de feu leurs époux et de régner.  Les règnes de ces femmes illustres ont frappé 

l’imagination de leurs contemporains.  Les informations transmises à leur sujet 

permettent d’apprécier les capacités politiques, diplomatiques et décisionnelles qu’elles 

ont su démontrer, de même que l’image d’elles-mêmes qu’elles ont propagée.  

Catherine Alexiowna « gouverna les Russes avec tant de douceur & de bienfaisance, 

que son nom est & sera sans doute toujours dans la plus grande vénération chez ces 

peuples41. »  L’auteur passe sous silence les éléments moins glorieux de son règne, et ce, 

pour mieux valoriser le caractère exceptionnel de sa montée sociale depuis l’état de 

servante jusqu’à celui d’impératrice.  Ne sont ainsi pas discutées les circonstances 

entourant sa proclamation comme impératrice, le peu de temps qu’elle resta sur le trône, 

les intrigues prenant place sous son règne et la répartition réelle du pouvoir alors qu’elle 

est sur le trône.  Dans le cas de Marguerite de Waldemar, la propagande sur son règne 

heureux est encore plus explicite en raison des guerres survenues durant sa souveraineté; 

au final, elle « régna trente-six ans sur le Dannemarck, la Norwege & la Suède, & laissa 

à sa mort ces trois Royaumes dans un état tranquille & florissant. Son génie, sa profonde 

politique & son courage l’élevèrent, sans contredit, au-dessus des plus grands Rois42. » 

                                                 
40 Riballier, op. cit., 1779, p. 238. 
41 Ibid., p. 179.  
42 Ibid., p. 356.  
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Par contre, dans les pays où prévalait la loi de primogéniture masculine, il n’était 

pas permis aux femmes, donc aux reines, de régner.  La différence entre le roi et la reine 

faisait écho au classement des sexes.  En fait, la reine était l’image, l’apparat et la 

représentation de la royauté et se devait d’illustrer la modestie et les vertus de son rang 

et de son sexe43.  Cette différence a apparemment été mise de côté par notre auteur.  Il 

est possible qu’il n’ait pas voulu souligner les différences des titres pour certains peuples 

ou personnes.  En effet, dans la notice sur Christine de Suède, il est mentionné qu’elle 

fut la reine de son pays et qu’elle a régné pendant vingt ans.  Il est plus juste de dire 

qu’elle a été couronnée comme roi de suède puisqu’une reine ne pouvait régner selon les 

lois de son pays et qu’elle a été acclamée par la population44.  Il y a aussi le cas de 

Jeanne, fille d’Alphonse V de Portugal, qui est présentée comme « Infante et Régente 

de Portugal ».  Nous avons également trouvé des informations discordantes à propos des 

détails amenés par Riballier.  Elle aurait reçu le titre de « Princesse de Portugal » par son 

père plutôt que celui d’« Infante de Portugal », ce qui lui aurait permis d’accéder 

légitimement au trône si aucun héritier de genre masculin n’avait vu le jour45.  Bien 

qu’elle n’ait pas régné officiellement, le peu d’emphase sur l’importance du titre laisse 

                                                 
43 Voir entre autre à ce sujet Jérôme Carcopino, Profils de conquérants, Paris, Flammarion, c1961, 409 p.; 

et les travaux de  Fanny Cosandey (2005), « Puissance maternelle et pouvoir politique. La régence des 

reines mère », CLIO. Femmes, Genre, Histoire [en ligne], No 21, Maternités, sur le site CLIO. 

http://clio.revues.org/; et (2004), « Représenter une reine de France. Marie de Médicis et le cycle de 

Rubens au palais du Luxembourg », CLIO. Femmes, Genre, Histoire [en ligne], No 19, Femmes et 

images, sur le site CLIO. http://clio.revues.org/.  
44 Bernard Quilliet, Christine de Suède : un roi exceptionnel, Paris, Presses de la Renaissance, 1982, 

coll. « Histoire des hommes », 319 p. 
45 Nous avons eu quelques difficultés à trouver des informations sur cette femme dans des ouvrages 

récents. Nous avons été dans l’obligation de consulter des ouvrages biographiques d’avant le XXe siècle. 

Elle aurait porté le titre de « Princesse héritière du royaume de Portugal » et sa légitimité aurait été 

soutenue par les trois états du royaume. « Affirmam os seus biographos que D. Joanna foi no berço jurada 

princeza herdeira pelos Tres estados do reino. A falta de successores á corôa, obrigou elrei seu pae, diz 

Caetano de Sousa, a que no berço fosse jurada em côrtes Princesa herdeira do reino, titulo com que sempre 

foi conhecida, ainda depoisde nascido o Principe D. João. » dans Marques Gomes, D. Joanna de Portugal 

(A princeza santa) : Esboço biographico [en ligne], 1879, sur le site Project Gutenberg. 

http://www.gutenberg.org/.  

http://clio.revues.org/
http://clio.revues.org/
http://www.gutenberg.org/
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penser que Riballier ne voulait pas, dans un premier temps, diminuer l’importance des 

autres femmes ayant porté le titre d’« Infante » et, dans un second temps, appuyer sur les 

différences des titres chez la descendance masculine et féminine.   

Les femmes régnantes ne sont pas présentes que dans les bureaux, les conseils et 

les papiers.  Il s’agit d’un aspect qu’il ne faut pas négliger puisque la grandeur de 

certains règnes s’est mesurée par la réussite guerrière. Nous n’avons qu’à penser à 

Alexandre le Grand, Guillaume le Conquérant ou Jules César, à l’importance de 

conquérir pour plusieurs peuples comme les Grecs, les Romains ou même lors des 

Croisades, ou de démontrer un pouvoir supérieur sur ses voisins comme pour les guerres 

constantes entre la France et l’Angleterre. Ainsi, le succès d’Élisabeth Ière sur 

l’Invincible Armada de Philippe II d’Espagne démontre les capacités de celle-ci à mener 

une armée et faire face aux combats, mais il est aussi déterminant dans l’image qui 

glorifie son règne.  Les femmes régnantes participent aux conflits, autant dans les prises 

de décisions que de façon concrète sur les champs de bataille.  Isabelle de Castille46 

suivait son époux sur le terrain et agissait pour faciliter la supervision des opérations et 

le déplacement des troupes lors de conflits.  De même, certaines sont décrites comme 

des guerrières comme Vanda qui, sabre à la main, prend part aux combats.   

On compte aussi des reines mythiques ou légendaires.  Sémiramis, Thomiris et 

Vanda sont des reines reconnues pour leur peuple, leur règne et pour leur personne.  

Elles sont illustres en tant qu’individu et en tant que régnante.  La grandeur du règne de 

la première, les capacités régnantes et guerrières de la seconde et le dévouement presque 

                                                 
46 Il faut tenir compte de deux notices dans ce cas particulier : Élisabeth ou Isabelle de Castille et 

Isabelle ou Élisabeth de Castille. 
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sacrificiel de la dernière au nom de son office leur accordent une place dans le panthéon 

des femmes illustres de Riballier.  L’effectivité de leurs exploits et de leur existence 

n’est pourtant pas avérée.  Qu’elles soient le fruit de l’imagination humaine ou de 

véritables légendes, elles ont été construites ou sont demeurées vivantes par l’histoire 

pour être portées en exemple.  La notice sur les cinq reines des Juifs, à l’entrée 

Alexandra, ne fait état d’aucun détail ni de spécification sur les femmes présentés en 

tant qu’individus.  Cependant, la seule mention de ces cinq reines démontre les 

possibilités politiques des femmes parmi les Juifs et que leur règne s’est avéré d’une 

certaine importance. 

Toutes sortes de régentes sont présentes dans la source.  Il y a bien sûr celles qui 

ont assuré le pouvoir politique pendant la minorité de futurs rois.  Il y a aussi celles qui 

règnent pendant l’absence du roi et à sa demande.  La régence est certes une façon de 

démontrer certaines habiletés pour le pouvoir politique, mais Riballier note également la 

confiance accordée à ces régentes soit par le peuple, par les élites ou par le roi.  On peut 

songer ici à Louise de Savoie qui protège le trône lors des absences de François 1er se 

déplaçant pour ses guerres de conquête, ou à Jeanne de Portugal qui veille sur le pays 

lors de l’absence de son père et de son frère. À la suite de changements de circonstances, 

certaines régentes se sont mutées en régnantes. Ainsi, Marguerite de Waldemar, 

d’abord régente, est acclamée reine après le décès de son fils et seul héritier du trône.   

Certaines femmes ont effectivement exercé un pouvoir politique, mais d’autres 

ont eu la possibilité d’influer dans ce domaine de nombreuses manières. L’importance 

de leur implication, au niveau national ou local, semble importer moins pour l’auteur 
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que l’effectivité de cette implication. Il devient ainsi très important de regarder de plus 

près toutes les formes d’influence dont elles ont fait profiter leurs contemporains. 

 

3.4.2 Jouir d’une influence politique 

 

 Les femmes ayant un impact sur la politique de leur temps n’ont pas toutes été 

liée à la royauté.  En fait, beaucoup ont influencé les politiques par des façons 

détournées ou indirectes.  Nous avons déjà parlé des maîtresses, dans la section sur la 

beauté, qui avaient quelque influence sur les décisions de leurs amants royaux. Elles ont 

influé sur le caractère de certains et démontré suffisamment de connaissance pour se voir 

demander leur opinion ou pour que celle-ci ait son importance.  Elles ne sont pas les 

seules à avoir eu une incidence sur les gouvernants.  Les épouses et les mères de ces 

derniers, parfois même leurs filles, ont réussi à influencer les décisions.  Qu’elles les 

sortent d’une léthargie ou qu’elles donnent leurs opinions sur différents sujets ou choix, 

l’auteur tente de rétablir certains faits quant à l’apport féminin dans l’élaboration des 

politiques, l’évolution de certains règnes, l’application des lois et les changements 

politiques.  

Aryenis est un exemple de femme qui avait des liens et une incidence sur des 

hommes de pouvoir.  Elle concilia deux peuples, l’un dirigé par son père et l’autre par 

son mari. En plus d’avoir une influence sur les dirigeants, elle a probablement inspiré les 

deux populations à faire la paix.  Cependant, les liens du sang ne sont pas toujours 

suffisants pour apaiser les différends.  Chelonyde a vu son père détrôné par son époux 
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puis restitué par une révolution.  Elle ne sut accorder leurs différends politiques, et fut 

« toujours attachée au parti du malheureux47. » 

 Cet impact qu’ont eu les femmes sur les politiques ne s’est pas fait seulement 

d’une façon discrète et anonyme.  Elles prennent place dans un monde où l’on pourrait 

croire que les hommes se retrouvent seuls et où les femmes ne seraient pas considérées.  

Certaines ont pris part aux combats au nom de leur famille, de leur patrie ou de leur 

conviction.  Riballier désigne Cyna comme la « digne sœur d’Alexandre le Grand48 ».  

Cette dernière aurait probablement pu vivre une vie tranquille et ordinaire dans les 

quartiers des femmes, ce qu’elle ne fit point.  La notice précise qu’elle a commandé des 

troupes et remporté des victoires au nom de son célèbre frère, démontrant ainsi sa 

volonté et ses capacités à diriger des campagnes.   

Mentionnons encore celles qui prirent parti dans des conflits, comme Claude-

Catherine de Clermont qui défend ses terres contre les Ligueurs.  Il est donc sous-

entendu qu’elle défend une certaine position dans le conflit, soit la neutralité soit celle 

du roi, mais tout particulièrement celle de sa famille, de ses terres et des gens qui y 

vivent.  Mathilde, Comtesse de Toscane, a quant à elle été à la tête de l’armée papale 

lors du différend entre Grégoire VII et l’Empereur Henri IV au 11e siècle. Le rôle joué 

par cette femme dans un conflit aussi signifiant est exceptionnel.  Elle agit comme la 

représentante d’un pouvoir et d’un personnage historique considérables puisque le pape 

a fait sans cesse valoir son ascendance sur le pouvoir temporel et les « États ». « Depuis 

Grégoire VII, qui déjà élevait la prétention de déposer des souverains temporels et qui la 

                                                 
47 Riballier, op. cit., 1779, p. 189. 
48 Ibid., p. 212. 
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mettait en œuvre, cette idéologie tendait vers la hiérocratie, c’est-à-dire vers la 

domination du pouvoir temporel par le pouvoir spirituel49. »  Nous pouvons ainsi 

imaginer la considération qu’inspirait Mathilde pour que lui soit accordé ce rôle.  Ces 

exemples démontrent que la présence des femmes n’est pas un élément farfelu dans les 

conflits politiques, qu’elles y trouvent plutôt leur place et que, ce faisant, elles en 

deviendront illustres.  Cette implication relève la prise de position des femmes et leur 

participation aux actions guerrières de leur époque, mais aussi le poids politique qu’elles 

ont pu avoir. 

Les femmes de Riballier se sont mesurées à des gens, à des icônes, mais lorsque 

l’ennemi est une institution, le défi est d’autant plus grand.  Nous n’avons qu’à 

mentionner Marozzie ou Marosie qui s’est attaquée à l’implication papale dans le 

pouvoir temporel.  En effet, les papes ont exercé l’autorité temporelle sur les États 

pontificaux pendant de nombreuses années, en plus du rôle spirituel qui leur était 

attribué.  Marozzie a même tenté de limiter les pouvoirs temporels de ces derniers par 

des lois.  Évidemment, en tant que conseiller spirituel des royautés chrétiennes, 

l’objectivité du pape était probablement durement sollicitée lorsque la politique de ses 

provinces étaient concernées.  Il n’en reste pas moins que cette femme s’est mesurée à 

une grande puissance.  Son action ne fut pas vaine puisqu’elle « en fit déposer quelques 

uns, & entreprit de leur donner des successeurs50. »  Que l’histoire ecclésiastique lui ait 

reproché ses actions est le moindre des soucis de Riballier.  L’audace de cette femme et 

                                                 
49 Klaus Schatz, La primauté du pape : son histoire des origines à nos jours. Paris, Éditions du Cerf, 1992, 

coll. « Librairie européenne des idées », p. 131. 
50Riballier, op. cit., 1779, p. 374. 
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la réussite de son entreprise en démontrent assez pour qu’elle soit établie comme 

modèle.   

Plus surprenant encore, les femmes ont été les instigatrices de décisions cruciales 

ou en ont été des actrices déterminantes. Diane de France négocia un traité entre le roi 

de France Henri III et son successeur, Henri IV.  Aucun détail supplémentaire n’est émis 

sur cet aspect de sa vie ni sur les raisons particulières qui la virent prendre part aux 

négociations.  Cependant, les différentes qualités de cette femme mises en valeur dans le 

texte permettent de mesurer l’estime dont elle était l’objet de la part des nobles et de la 

famille royale notamment en raison du rôle qui lui a été attribué dans la réconciliation 

des deux rois.  Louise de Savoie a, quant à elle, participé aux négociations pour la 

libération de François Ier, son fils, par Charles Quint.  Agissant comme régente en 

l’absence de son fils, elle avait assurément une grande capacité politique.  Il n’en reste 

pas moins que sa position de régente et de mère du roi de France ne l’obligeait pas à 

prendre directement part aux négociations pour la libération de François.  

 Il ne s’agit pas juste d’avoir un pouvoir politique pour que les femmes puissent 

se distinguer.  Encore faut-il démontrer des connaissances et des capacités spécifiques 

dans ce domaine ou dans d’autres connexes.  Éléonore ou Léonora Galigai, par ses 

connaissances et sa position de dame d’honneur auprès de la reine, a usé de son 

influence sur sa maitresse pour obtenir des faveurs, des richesses et des avancements 

pour elle et son mari; elle a ainsi eu une certaine portée politique, ne serait-ce que pour 

l’impact que cela a eu sur l’entourage du couple royal.    
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 La classe sociale ayant un pouvoir politique a longtemps eu une influence au 

niveau artistique en devenant des mécènes et en commandant des œuvres à certains 

artistes. Certaines artistes ont bénéficié de cette aide et de cette reconnaissance. Elles 

devaient dans un premier temps se distinguer dans leur art respectif. 

 

3.5 Les arts 

3.5.1 Les arts scéniques 

 

 Il pourrait sembler simple d’aborder cette catégorie, mais nous avons identifié 

des distinctions intéressantes parmi les voies artistiques présentées par Riballier. De 

nombreux degrés de classification se sont dévoilés de façon sous-jacente selon le type 

d’art dont il était question chez les femmes illustres de Riballier. Parmi ces distinctions, 

nous avons dû prendre en compte celles, contemporaine de l’auteur, concernant le 

niveau d’implication artistique et la valeur accordée à ce qui relève de l’interprétation ou 

de la création. La différence entre les deux talents est essentiellement basée sur les 

mêmes théories que les débats sur les capacités des femmes ayant eu cours au 18e siècle.  

The work that women artists, writers, and scientists did produce was often judged to be the 

result not of genius, but of nimble fingers, diligence in observation, skill at following the 

example of a male teacher, or bee-like industriousness, in other words, “craft,” not “art” or 

“science.” If her work could not be dismissed in this way, the woman was said to have 

“overcome the limitations of her sex” and set herself apart from all other women, or she was 

judged a hermaphrodite, or the work was attributed to her male teacher or a male member of 

her family51.  

 

                                                 
51 Merry E. Wiesner, Gender in history, op. cit., p. 180. 
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Nous avons ainsi décidé de diviser la section qui suit en prenant en compte cette 

distinction entre interprétation et création, nous consacrant d’abord aux arts scéniques ou 

aux artistes qui effectuent des performances.  

Nous avons trouvé de nombreuses références aux arts d’agréments tout au long 

du document. Certains doivent être appris par les femmes pour distraire et divertir la 

compagnie et les invités, principalement les hommes. C’est le cas de la musique, bien 

représentée dans notre corpus. « L’activité musicale d’une femme doit rester modérée, 

discrète, telle que peut la souhaiter son époux qu’elle a pu séduire. Elle est même un des 

attributs de la féminité et un signe de bonne éducation, à condition qu’elle reste confinée 

dans la sphère privée52. » Les arts d’agréments, pris dans leur ensemble, ne sont 

généralement pas explicitement identifiés dans notre source, sauf peut-être pour le cas de 

Marie-Josèphe de Saxe : « Dès ses premières années, pleine de goût pour les arts utiles 

& agréables, […]53 ». Pour ce qui est des talents artistiques spécifiques, ils sont aussi le 

plus souvent sous-entendus. Nous avons cependant identifié de nombreuses femmes 

dont les talents en chant et en musique sont invoqués. Ces mentions ne prétendent pas 

dans la majorité des cas être la raison principale qui les rend illustres et l’auteur fait 

régulièrement état de tels talents de façon secondaire. Le cumul de talents chez une 

même femme fait ainsi augmenter et donner de l’ampleur à sa valeur et à son 

exceptionnalité. De plus, le développement de talents musicaux, notamment à travers 

une « bonne » éducation, démontre l’appartenance à une classe sociale supérieure ou à 

                                                 
52 Françoise Escal et Jacqueline Rousseau-Dujardin, Musique et différence des sexes, Paris, L’Harmattan, 

1999, p. 22. 
53 Riballier, op. cit., 1779, p. 370. 
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un niveau de vie aisé puisque ces femmes avaient l’opportunité et le temps pour un tel 

apprentissage54.  

À la différence des femmes dont le talent en musique constitue un aspect 

secondaire de la notice, nous retrouvons quelques cas pour lesquels cette aptitude 

représente davantage qu’un aspect supplémentaire à d’autres qualités exceptionnelles. 

Dans ces cas, la qualité de leur don reste plutôt mystérieuse puisque Riballier en dit peu, 

de façon générale, sur les talents musicaux même lorsqu’ils sont portés à l’avant-plan. 

« En réalité, nos sociétés ont longtemps pensé qu’un usage intensif de la musique 

éloignait les femmes de leurs devoirs d’épouse et de mère. D’où le discrédit sur celles 

qui envisageaient d’exercer la musique à titre professionnel55. » Le cas le plus notable 

est celui de Marie le Rochois dont le talent de cantatrice est souligné de façon 

exceptionnelle par Riballier qui ne tarit pas d’éloge sur la qualité de ses performances 

vocales et artistiques. « [Elle] fit long-tems les délices du Public sur le Théâtre de 

l’Opéra, par la beauté de sa voix & l’expression supérieure de son jeu56. » Pour appuyer 

l’exceptionnalité de cette femme, Riballier met l’emphase sur la qualité vocale et 

technique de cette cantatrice, mais également souligne les qualités morales dont elle 

aurait fait preuve. La combinaison de qualités morales du travail d’interprète de Rochois 

permet à Riballier de contrer certains préjugés dont le monde du spectacle a longtemps 

été l’objet, pareillement au 18e siècle57, et il le sera encore longtemps. 

                                                 
54 Merry E. Wiesner, op. cit., 264 p.; Martine Sonnet, op. cit., 354 p. 
55 Riballier, op. cit., 1779, p. 21. 
56 Ibid., p. 427. 
57 « Si l’Opéra de Paris passait pour un haut lieu du libertinage, c’était principalement en raison de son 

droit d’asile, qu’il partageait d’ailleurs avec la Comédie-Française et les Italiens. […] Quant aux filles 
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Au Moyen Âge, les femmes qui s’aventuraient à faire profession de la musique telles les 

jongleresses étaient perçues comme dévoyées (malae mulieres), dénoncées comme telles par 

les autorités religieuses et temporelles, pour le mouvement de leur musique et de leur corps, 

quand elles chantaient et dansaient; pour leur mode de vie itinérant aussi. Par les contorsions 

sinueuses de son corps, par l’ondulation de sa chevelure, par le jeu de sa vièle vibrant sous 

les frottements de l’archet au-dessus de sa caisse de résonance, la jongleresse incarne la 

séduction et la luxure. Elle est une meretrix, une prostituée, […]58.   

 

 Nous retrouvons dans la source quelques actrices. La modestie voulue pour les 

femmes pouvait être un argument pour les empêcher de se mettre en scène, de se donner 

en spectacle, et ce, autant littéralement que moralement59. Comme si le théâtre pouvait 

réduire les qualités et la vertu des femmes qui en vivaient. Leur présence dans la liste de 

Riballier démontre une ouverture, une reconnaissance, pour elles et leur talent. Elles n’y 

sont pas dénigrées et peuvent elles aussi faire preuve de qualités exceptionnelles. 

Catherine Desmarres Champmesle, Adrienne Le Couvreur, Mademoiselle Duval et 

Aurélia Fedeli sont représentées comme des actrices d’exception, autant pour leur jeu, 

leur capacité d’exprimer et de partager les émotions, mais aussi parce qu’elles ont su 

inspirer certains auteurs et/ou faire leur voie jusqu’à des audiences socialement 

importantes. Bien entendu, les actrices choisies par Riballier ont atteint un niveau 

d’excellence dans la pratique de leur art leur valant une réputation en tant qu’artistes. 

Les épreuves auxquelles elles ont dû faire face avant d’y parvenir sont passées sous 

silence et l’on ne sait rien des différents lieux plus ou moins respectables où elles ont 

commencé à performer.  

                                                                                                                                                
galantes, elles y trouvaient une inviolable retraite contre les rigueurs de la justice. » Maurice Lever, 

Théâtre et Lumières. Les Spectacles de Paris au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2001, p. 191. 
58 Françoise Escal et Jacqueline Rousseau-Dujardin, op. cit., p. 30. 
59 Les mœurs des artistes et des gens de théâtre étaient pour certains mis en question. 
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Deux autres notices évoquent la profession, mais de façon secondaire. Isabelle 

Andréini est une actrice dont les qualités pour le métier sont respectées et mentionnées 

par Riballier, bien qu’il mette davantage d’emphase sur la valeur des poésies qu’elle a 

pu écrire. De même, Hélène Baletti brille davantage pour la qualité de ses Comédies et 

autres ouvrages que pour son talent d’actrice, même si celui-ci est rappelé. Ceci 

implique que les femmes sont actrices, mais qu’elles peuvent également être créatrices.  

 

3.5.2 Les arts créatifs 

 

 La quantité de femmes s’illustrant sous la plume de Riballier dans le monde de la 

création nous a étonnée. Les travaux sur l’histoire de l’éducation des femmes amènent à 

penser que la création artistique était un privilège, un loisir, dont les femmes étaient 

privées ou, tout au moins, dont l’accessibilité pour ces dernières était très limitée. 

Riballier nous a surpris plus d’une fois par la diversité des profils et l’originalité de la 

composition de sa liste, et ici aussi, les femmes artistes surprennent autant par leur 

nombre que par la diversité de leurs talents. Rappelons que les allusions à ce type de 

contribuent toujours à renforcir l’idée de l’exceptionnalité d’une personne dont de 

nombreuses qualités ont préalablement ou postérieurement été mentionnées dans la 

notice. 
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 Quelques femmes sont décrites par Riballier comme ayant du talent en peinture 

ou peignant d’une façon « admirable »60. Nous avons tout de même dénombré plusieurs 

peintres attestées parmi les femmes illustres étudiées. L’argument principal pour justifier 

leur place dans la liste de Riballier se base sur leur talent et la reconnaissance qu’elles 

ont pu avoir.  Ainsi, les sœurs Anguisciola se sont démarquées « par leur talens pour la 

Peinture61. » Le talent de l’une d’elles, Sophonisbe, l’a même conduite à la Cour 

d’Espagne parmi les dames de la reine. Aristarete a pour sa part appris l’art de la 

peinture de son père, peintre, alors que Rosa Alba Carriera « réussissoit supérieurement 

dans le portrait & la miniature62. » 

 La peinture est la forme d’art de création qui est la plus exposée dans le corpus 

de Riballier qui consacre seulement huit notices à d’autres formes. Quelques artistes 

manuelles se démarquent dans la pratique de la gravure et de la sculpture. Il s’agit de 

pratiques artistiques manuelles qui exigent davantage sur le plan physique, ce qui 

pourrait expliquer la rareté des représentantes dans ces domaines, en plus des raisons 

déjà évoquées quant aux contraintes limitant l’accès des femmes à la pratique 

professionnelle des arts. Quatre femmes seulement s’illustrent ici, sur les quelque mille 

notices de la source. Parmi elles se trouve toutefois une artiste des plus accomplies. 

Koerten multiplie avec excellence les façons d’appliquer ses talents artistiques, au point 

de se démarquer, même en comparaison d’artistes masculins, et d’attirer les plus grands 

dans son atelier. « Pierre le Grand, Jean Guillaume Électeur Palatin, & un grand nombre 

                                                 
60 Nous avons dénombré vingt-deux notices dans lesquelles il est question d’un talent en peinture, peu 

importe le degré du talent impliqué et son importance dans le profil de femmes concernées. 
61 Riballier, op. cit., 1779, p. 116. 
62 Ibid., p. 176. 
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d’autres Princes & de Princesses, se firent un plaisir singulier de l’aller voir travailler, & 

ne craignirent point de payer très-chèrement ses ouvrages63. » 

 Relevons une dernière forme de création artistique présente dans les notices. La 

musique, nous l’avons déjà exposé, est un art très présent chez les femmes illustres. 

Malgré la fréquence à laquelle Riballier utilise cet élément, même de façon secondaire, 

on ne peut douter de l’importance de la musique comme art de salon dans la vie des 

femmes des classes supérieures au 18e siècle. Mais la musique est aussi un espace de 

création. Dans leur ouvrage, Françoise Escal et Jacqueline Rousseau-Dujardin veulent 

démontrer la présence constante des femmes en musique, même dans la composition. 

Elles déplorent cependant l’absence de chef-d’œuvre féminin, ce qui est la probable 

raison pour laquelle lorsqu’on survole l’histoire de la musique il est possible d’avoir 

l’impression qu’elles sont absentes de la création musicale avant le 19e siècle. Là encore, 

il faut tenir compte des préjugés sociaux envers les femmes et leurs capacités.  

La femme observe, et l’homme raisonne. Elle a plus d’esprit, et lui plus de génie. Sur le 

terrain de l’art donc, de la poésie comme de la musique : si le goût est féminin, le génie reste 

masculin. Et les femmes ici sont même nuisibles : les « ouvrages de génie », dit-il, « passent 

leur portée ». La « pusillanimité » de leur sexe les rend inaptes à apprécier les « beautés 

mâles et fortes » des grandes œuvres64. 

 

Nous avons pu identifier la présence de quelques compositrices dans notre 

liste. Léonora Baroni, mademoiselle Duval, Elisabeth-Claude Jacquet de la 

Guerre et mademoiselle Chabot de Marchebruse ont été de celles qui ont 

clairement tenté de se démarquer dans cet univers créatif. Elles ont toutes des 

champs de compétences multiples qui sont évoqués dans leur notice respective. 

                                                 
63 Ibid., p. 317. 
64 Françoise Escal et Jacqueline Rousseau-Dujardin, op. cit., p. 34. 
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Leur capacité en tant que compositrice est toutefois mise en valeur par l’emphase 

d’un Riballier qui veut réveler leur portée sur le monde musical. Ainsi, Léonora 

Baroni « touchoit plusieurs intrumens dans la plus grande perfection, composoit la 

musique & même des vers, avec une facilité surprenante65 », alors qu’Elisabeth-

Claude Jacquet de la Guerre avait « un talent décidé pour la musique; celle de 

l’Opéra de Céphale & Proscris est de la composition, & l’on a d’elle beaucoup de 

pièces détachées qui étoient très-estimées des Connoisseurs66 ». Dans le premier 

cas, l’auteur mentionne les capacités de Baroni en composition musicale, mais 

passe rapidement à autre chose. De plus, la notice met davantage l’accent sur ses 

capacités en poésie, ce qui démontre le rôle secondaire de la musique dans les 

traces qu’elle a laissées. Dans le second cas, la musique est clairement une 

dimension importante de la vie de la compositrice Jacquet de la Guerre qui 

connaît le succès grâce à la reconnaissance de son talent. 

Riballier se permet de mettre de l’avant les nombreux atouts de ses femmes 

illustres. En ce qui concerne les talents artistiques, l’auteur ne présente pas que des 

professionnelles. Les arts sont des domaines susceptibles de révéler les capacités et 

le caractère illustre de certaines. 

 

 

 

                                                 
65 Riballier, op. cit., 1779, p. 141. 
66 Ibid, p. 301. 
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3.5.3 L’art comme savoir (-faire) 

 

 L’analyse nous a confrontée à des notices présentant des concepts liés aux arts et 

à l’exercice de talents artistiques mais de façon secondaire et en lien direct avec 

l’assimilation de connaissances et de savoirs. Ainsi, Isabelle Andréini est une actrice de 

grand talent avec des aptitudes complémentaires en musique et en chant. Elle retient 

cependant particulièrement notre attention et celle de Riballier pour sa poésie. Il est 

même précisé qu’elle fut agrégée dans une académie en reconnaissance de son talent 

littéraire, ce qui surpasse la mention de sa profession d’actrice. 

Le lien est ici direct entre art et savoir et c’est le cas pour de nombreuses femmes 

illustres dont les notices contiennent des concepts liés au savoir lorsqu’il est question 

d’arts. La plupart des allusions au savoir se font lorsqu’il est question de l’apprentissage 

des arts, étant entendu que celui-ci passe par l’assimilation de connaissances. « Née avec 

d’heureuses dispositions pour la Peinture, elle les cultiva de bonne heure & les 

perfectionna sous les leçons des plus grands maitres […]67 ». Dans la notice 

d’Aristarete, il est même spécifié de qui elle a reçu son enseignement : « [Elle] excella 

dans l’art de la Peinture, qu’elle avoit appris de Néarque son père, célèbre Peintre de 

Sicyone68. » Des références à des Académies sont également présentes dans les notices 

regroupées dans la catégorie des arts, bien qu’avec le concept d’« Académie » nous 

abordions de plein front la catégorie du savoir, de l’enseignement, de l’érudition promu 

au 18e siècle69. Est dans cette situation madame Bouquet Filleul, « de l’Académie 

                                                 
67 Ibid., p. 420. (Notice de Quitilli de la Mirande) 
68 Ibid., p. 126. 
69 Daniel Roche, op. cit., 651 p. 
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Royale de Saint-Luc70 » et qui « rend tous les jours son pinceau de plus en plus célèbre 

[…]71 » 

Certaines notices fusionnent encore davantage les catégories du « savoir » et de 

l’« art ». Catherine Baat est illustre, entre autres, pour ses tables généalogiques. En plus 

d’avoir étudié l’arbre généalogique des « familles Suédoises les plus anciennes & les 

plus illustres72 », elle les peint. Magdeleine Basseporte réalise pour sa part des ouvrages 

illustrant la nature, mariant ainsi sa technique maîtrisée en peinture, qui permet de rendre 

avec justesse la beauté de celle-ci, et ses connaissances dans le domaine de l’histoire 

naturelle. Ces deux cas démontrent la complémentarité de ces deux catégories identifiées 

au cours de notre analyse, qui gagnent à être séparées pour les besoins de la 

démonstration, mais qui se font souvent écho l’un l’autre dans les propos de Riballier. 

Finalement, l’inverse du rapport entre les « arts » et le « savoir » est également 

possible. En effet, nous avons associé la littérature comme partie intégrante de la 

catégorie de « savoir ». Après tout, les femmes s’illustrant dans le monde littéraire font, 

entre autre, preuve de connaissance de la langue, de la grammaire, parfois d’imagination 

et de connaissance des sujets abordés, spécialement lorsque leurs écrits ont été publiés. 

La présentation de cette forme de savoir est à quelques reprises abordée comme un art : 

Sempronia est ainsi « instruite dans les langues Grecque & Latine, excellant dans la 

poésie, la musique & la danse, possédant supérieurement l’art d’écrire & de narrer avec 

                                                 
70 Riballier, op. cit., 1779,  p. 257. 
71 Ibid., p. 257. 
72 Ibid., p. 136. 
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graces, […]73 » Art d’écrire, Savoir écrire : voilà qui nous conduit à cerner notre 

dernière catégorie d’analyse du corpus de Riballier, le(s) savoir(s). 

* * * * 

 Après avoir parcouru les cinq catégories (les attributs physiques, les qualités 

morales, les gestes posés, les raisons politiques et les arts), il est possible de dire que les 

exemples de femmes abordés par Riballier sont autant tributaires des traditions que de 

pensées innovatrices. La France du 18e siècle est une société en changement où les 

traditions côtoyaient des transformations sociales et intellectuelles profondes. Les 

classifications effectuées lors de notre analyse démontrent que la pensée des intellectuels 

du Siècle des Lumières était limitée par certaines valeurs traditionnelles. Ainsi, 

l’ouverture démontrée par l’auteur propose des aptitudes à développer chez la gent 

féminine telles des dispositions physiques pour le combat ou pour la création artistique.  

Cette perspective est cependant marquée par les frontières des possibles emplois qu’elles 

peuvent en faire puisque certaines valeurs et visions plus traditionnelles des femmes 

subsistent dans ce genre de pensées en permutation. Les capacités physiques sont 

souvent décrites comme exceptionnelles et avec des qualificatifs attribués la plupart du 

temps aux hommes, l’univers créatif est également décrit de même.  

                                                 
73 Ibid., p. 442. (Notice de Sempronia) 
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Chapitre 4 

Les savantes et leur(s) savoir(s) 

 

Contribuant au mouvement intellectuel des Lumières, les penseurs et lettrés du 

18e siècle croyaient fortement faire opposition, par les connaissances, la science et la 

raison, à l’ignorance et aux ténèbres dont ils stigmatisaient les siècles précédents1. Les 

femmes sont un sujet récurrent dans les débats de l’époque, de même que leur place dans 

la société, leur instruction et leurs capacités intellectuelles. Deux principes mis de 

l’avant les portent : l`égalité et l’éducation2.  

Le texte de Riballier a été publié vers la fin des Lumières3. On peut 

raisonablement croire qu’il témoigne des enjeux du mouvement à travers les capacités et 

les multiples « savoirs » des femmes illustres que les philosophes des Lumières ont eux-

mêmes promus. L’éducation reçue par les femmes illustres de la liste n’est toutefois pas 

mise de l’avant autant qu’on pourrait s’y attendre dans un premier temps. Cependant, les 

résultats de notre analyse sont tout de même surprenants et nous confortent dans 

                                                 
1 « Le mouvement des Lumières tire son nom de la volonté des philosophes européens du XVIIIe siècle de 

combattre les ténèbres de l’ignorance par la diffusion du savoir. » dans l’article « Siècle des Lumières ou 

les Lumières » Éditions Larousse, op. cit.; « L’homme des Lumières, éclairé par la Raison, est libre de se 

consacrer aux sciences et aux arts qui doivent libérer le monde des pesanteurs du passé et contribuer à le 

transformer de façon utilitaire pour le bonheur du plus grand nombre possible. » Monique Cottret, « 

Lumières », dans Lucien Bély, Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, Presses universitaires de France, 

1996, coll. « Puf », p. 767. 
2 Voir Rolf Reichardt, « Égalité », dans Daniel Roche et Vincenzo Ferrone, dir., Le monde des Lumières, 

Paris, Librairie Arthème Fayard,1999 (c1997), p. 97-110; et Marina Roggero, « Éducation », dans Daniel 

Roche et Vincenzo Ferrone, dir., Le monde des Lumières, Paris, Librairie Arthème Fayard,1999 (c1997), 

p. 239-249. 
3 L’ouvrage de Riballier a été publié en 1779 et plusieurs historiens situent la fin des Lumières avec le 

début de la Révolution française en 1789, son apogée se situant dans les années 1750. 
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l’hypothèse que la représentation intellectuelle des femmes est valorisée. En effet, le 

« savoir » constitue la principale raison pour les femmes d’être présentes dans la liste.  

Dans un premier temps, nous avons identifié nettement davantage de concepts 

liés à cette catégorie qu’aux autres. Dans un second temps, alors que les allusions aux 

dispositions intellectuelles des femmes de la liste sont très fréquentes, elles constituent 

surtout pour Riballier l’élément consacrant le caractère illustre des femmes. En effet, 

plus de 60% des notices font référence à des femmes dont le « savoir » représente la 

principale raison d’être illustre. Riballier reconnaît aux femmes le rôle d’actrices dans le 

développement des sciences et dans leur propagation en raison de l’intérêt qu’elles leur 

portent et de l’esprit cartésien qu’elles savent démontrer. 

 

4.1 Une question de capacités intellectuelles 

4.1.1 « Savantes » et « érudites » en générale 

 

Les penseurs des Lumières ont promu les vertus d’une société se développant sur 

le socle de la raison. Dans ce cadre, la place, le rôle, les capacités et l’éducation des 

femmes ont été largement débattus. C’est pourquoi nous avons cru d’emblée que la liste 

de Riballier accorderait une place privilégiée à la relation entre femmes et raison, à 

travers le savoir, et que l’auteur profiterait des exemples choisis pour promouvoir 

l’éducation des femmes. Même s’il fait parfois état d’un enseignement particulier reçu 

ou d’une relation professeur-élève, nous avons vite compris qu’il n’en était rien. Il 

apparaît toutefois clairement que notre source témoigne avec éloquence de son temps et 
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de l’engouement pour les « savoirs » multiples. Elle promeut et propage le « savoir » 

comme une nécessité dans la société du 18e siècle, que ce soit par le nombre de 

représentantes de femmes illustres dans cette catégorie ou par le nombre important de 

jeunes « connaissantes » ayant vécu dans les siècles précédents l’écriture de l’ouvrage et 

sélectionnées pour cette raison par Riballier4. 

Riballier utilise son ouvrage pour faire valoir les qualités du «beau sexe», et 

celles-ci incluent les capacités intellectuelles. Or l’auteur pèche souvent par manque de 

descriptions et de détails quant à ces capacités, aux « savoirs » spécifiques qu’elles 

traduisent et aux parcours de formation empruntés pour les acquérir. Dans plusieurs 

notices, les femmes sont dites« savantes » et « érudites », mais la signification de ces 

termes n’est pas toujours explicitée, ni par lui, ni par ses prédécesseurs dans le genre 

littéraire des dictionnaires de femmes illustres. Au final, la lecture du texte de Riballier 

laissait espérer que même si l’auteur ne prétendait pas établir un programme d’accès au 

« savoir » et à l’éducation, sa liste pourrait néanmoins apporter la preuve et l’exemple 

d’une éducation souhaitée et souhaitable dans des champs spécifiques. Or ce ne fut pas 

toujours le cas. Ce manque de détails a posé quelques problèmes lorsqu’est venu le 

temps de classer certaines femmes. Certains textes sont tellement imprécis qu’il était 

difficile de parvenir à les placer dans une ou l’autre des catégories créées lors de 

l’analyse. Clermonde de Quiqueran est de ce nombre. « Belle, Spirituelle et savante, 

Hugues de Sancyre, célèbre Troubadour, en fit l’objet de ses plus agréables Chansons5. » 

Nous avons ainsi créé avec les « capacités intellectuelles » une sous-catégorie du 

                                                 
4 Au 15e siècle, nous avons 28 notices sur 51 présentant des concepts liés au «savoir», 133 sur 202 au 16e 

siècle, 191 sur 245 au 17e siècle, 123 sur 150 au 18e siècle et 28 des 45 notices dont la datation est 

inconnue. 
5 Riballier, op. cit., 1779, p. 419. 
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« savoir » pour les cas un peu flous où seulement quelques termes généraux indiquent 

les connaissances des femmes illustres.  

Elles sont donc « savantes », « érudites », « studieuses », « cultivées », 

« instruites »; elles ont du « génie », de l’« esprit » et du « talent »; elles sont connues 

pour leur « savoir », leurs « connaissances », leur « intelligence », leur « mémoire », les 

« qualités de leur esprit »; elles ont fait des « études » ou elles sont des « fondatrices ». 

Les termes relevés dans cette sous-catégorie générale rehaussent le profil illustre de ces 

femmes. Ils font également valoir que le « savoir » de ces femmes est une raison valable 

de leur notoriété. Cependant, qu’une femme soit dite érudite n’aide pas à faire connaître 

son domaine de compétences ni comment elle a acquis ses connaissances6. 

Malgré le manque de détails, il est possible dévaluer l’importance que l’auteur 

accorde aux compétences et aux connaissances des femmes par la terminologie déployé 

dans les notices. 

 

4.1.2 La terminologie 

 

Il est impossible de nier l’importance des termes utilisés par Riballier. Les 

différents attributs mis de l’avant dans les textes de la liste de femmes illustres, 

                                                 
6 20% des notices reposent sur une justification liée au « savoir », sans pour autant aller au-delà des termes 

qualifiant les capacités intellectuelles. On peut se demander si l’auteur, dans un excès de zèle, n’a pas 

inclus ici des femmes moins distinguées et dont la renommée est discutable pour remplir des pages et faire 

la preuve, un peu moins solide peut-être, du fait illustre de ce sexe. Après tout, nous avons identifié 125 

notices dont la présence dans le corpus est justifiée par le « savoir », mais dont les seuls concepts 

mentionnés sont classés dans la sous-catégorie « capacité intellectuelle », et 62 autres dont les notices font 

référence à des détails supplémentaires pour compléter les capacités intellectuelles identifiées. 
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spécialement ceux liés à la catégorie du « savoir », déterminent la portée et les 

répercussions sur les lecteurs, les lectrices, et leur imagination des modèles qu’elles 

véhiculent. La terminologie permet également d’évaluer comment Riballier perçoit le 

savoir de ces femmes.  

L’un des premiers termes identifiés ici est « intelligence ». « Devenue veuve, en 

1518, elle [Monferrat] gouverna le Marquisat de Montferrat, & tous ses vastes 

domaines, avec une intelligence & une dextérité qui la faisoient généralement admirer et 

respecter7. » Selon la définition de Furetière en 1708, il s’agit d’une capacité essentielle 

à l’individu pour qu’il comprenne ce qui l’entoure et interagissent avec son 

environnement. D’un point de vue théorique, toutes les femmes illustres de la liste 

pourraient être décrites comme intelligentes. Elles comprennent des situations données 

et les mœurs en vigueur dans la société; elles sont dotées d’habiletés ou de 

connaissances exceptionnelles qui peuvent être mises en parallèle avec l’intelligence. En 

revanche, si l’auteur se permet de mentionner ce concept, on peut croire que les 

capacités intellectuelles et d’analyse, donc l’intelligence, des femmes concernées sont 

exceptionnelles pour l’auteur et qu’il ne pouvait les passer sous silence.  

Parmi les concepts classés dans la sous-catégorie des capacités intellectuelles des 

termes présents pour leur capacité à évoquer la généralité ont parfois été utilisés de 

façon davantage spécifique. Ainsi, de temps à autre, Riballier utilise le même mot pour 

décrire différents aspects des femmes illustres. Ainsi en est-il du concept plutôt vague de 

« connaissance », parfois été utilisé comme généralité (« […] brilloit autant par ses 

                                                 
7 Ibid., p. 384. 



136 

 

 

vertus que par son esprit & les connoissances dont il étoit orné8. »), parfois dans des 

contextes plus spécifiques (« Il n’y avoit aucun genre de sciences dans lequel elle ne fût 

pas versée : La Philosophie, l’Astronomie, la Géométrie, la Chronologie & même la 

Théologie, entroient dans ses vastes connoissances9. »). Nous avons identifié plusieurs 

concepts de cette nature dans des notices relevant d’autres catégories que celle du « 

savoir » (connaissances politiques, guerrières et scientifiques) : « Assidue à tous les 

Conseils, elle faisoit éclater sa sagesse & ses vastes connoissances dans tout ce qui s’y 

traitoit, soit pour la paix, soit pour la guerre10. » Dans les cas de ce genre, l’auteur met 

l’accent d’une façon ou d’une autre sur les capacités intellectuelles des femmes, mais 

aussi sur des aspects plus spécifiques de leur vie ou de l’utilité de ceux-ci pour elles et 

leur société (elles peuvent, par exemple, utiliser leurs connaissances pour régner). 

En deça ou à côté de l’intellect, certaines des femmes illustres possèdent des 

talents, des inclinaisons et des dispositions naturelles pour le « savoir ». Selon les 

travaux d’Ann Willeford, une alternative à la philosophie de la raison aurait intéressé les 

femmes au 18e siècle. Il s’agit d’une philosophie davantage intuitive basée sur une 

vision différente de la nature humaine, ayant promulgué « l’imagination et ses 

compléments, goûts, sentiment et sensibilité11. » Considérant la terminologie utilisée par 

Riballier, il est légitime de s’interroger sur la part attribuée à la nature dans la 

reconnaissance des capacités des femmes illustres. Bien sûr, Riballier est conscient de 

l’importance de l’éducation des femmes, son texte l’exprime haut et fort, mais il a 

                                                 
8 Ibid., p. 267. (Voir la notice Gerberge) 
9 Ibid., p. 147. (Voir la notice Behn) 
10 Ibid., p. 242. (Voir la notice Elisabeth, ou Isabelle de Castille) 
11 Ann Willeford, « Une alternative à la philosophie des Lumières (1700-1750) », dans Danielle H. 

Dubosc et Eliane Viennot, dir., op. cit., p. 223. 
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également appuyé son argumentation sur les aptitudes naturelles et les penchants des 

femmes. Ainsi, la part de la nature est d’importance et c’est avec des exemples 

démontrant certaines dispositions pour le « savoir » que la liste vient soutenir ses propos. 

L’accès comme tel à la connaissance est peu évoqué dans la liste, mais nous 

avons tout de même l’obligation d’en discuter puisque l’auteur réfère directement ou par 

des sous-entendus à de possibles études. Pour une part, ces femmes illustres ne sont-elles 

pas érudites après tout? Mais pourquoi dans certains cas, seules les aptitudes sont 

mentionnées alors que pour d’autres, Riballier rappelle les parcours d’études et les 

personnes d’influence ayant eu un ascendant intellectuel sur les femmes illustres. 

Comme Heldewige Kyle qui « hérita du profond savoir & des heureux talens de sa mère, 

& elles firent l’une et l’autre l’admiration des plus savans hommes de leur tems12. »  

S’il est sensible aux dispositions naturelles, Riballier écrit néanmoins pour 

défendre une éducation pour les femmes, alors voyons ce que la liste laisse transparaître 

de l’éducation des femmes illustres.  

 

4.1.3 De la contribution des femmes instruites 

 

Dans son texte d’ouverture, l’auteur annonce sa position : « L’âme des femmes 

ne peut pas être d’une autre nature que celle des hommes. Or, toute intelligence d’où 

dérivent nos idées & les principes de nos actions, résidant dans l’âme seule, pourquoi 

donc l’âme des femmes seroit-elle moins capable que celle des hommes de s’adonner 

                                                 
12 Riballier, op. cit., 1779, p. 317. 
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aux sciences, aux arts, à la philosophie, & de s’y distinguer par les plus grands 

succès13? » L’intelligence émotionnelle des femmes illustres est soulignée dans les 

notices14.  

D’une façon ou d’une autre, Riballier veut établir comme un fait incontestable les 

capacités intellectuelles des femmes et démontrer qu’elles n’ont rien à envier à la gent 

masculine. Loin de démentir la justification biologique du rôle social des femmes, il 

exprime dans son introduction les avantages qui découleraient d’une plus grande 

utilisation des capacités de cette moitié de la population. La société gagnerait, selon lui, 

à développer les capacités de ses filles en leur donnant accès à une instruction plus 

avancée dans des domaines divers.  

Devenues nécessairement vertueuses, parce qu’elles seront instruites, elles éléveront leurs 

enfans dans l’étude & la pratique de toutes les vertus; elles seront en état de les suivre elles-

mêmes, pas à pas, dans toutes les différentes époques de la jeunesse, & cette douce & 

délicieuse occupation remplacera chez elles les frivoles amusemens, les détails honteux de 

coquetterie qui les avilissent tant, & les rendent si méprisables aux yeux du Sage. Quelle 

sera la satisfaction des hommes qui nous succéderont, lorsque dans les emplois qui 

demandent de la force & du courage, ils auront des femmes en état de les seconder dans 

leurs travaux, de partager avec eux sans effroi les plus grands périls!15  

 De plus, il tente de faire taire ses opposants qui pourraient motiver une partie de leur 

argumentation sur l’opportunisme de la gent féminine : «Attachées par principes à leurs 

devoirs & aux loix de la société, elles les chériront & s’étudieront, en les remplissant, à 

mériter de plus en plus la confiance, le respect & l’amour des hommes16. »  

                                                 
13 Ibid., p. 3-4. 
14 Voir la catégorie des « qualités morales », où se retrouvent les femmes ayant fait des choix, parfois non-

raisonnés, liés aux sentiments, dictés ou non, aux valeurs et aux mœurs chers à leur société. Leur 

intelligence raisonnée est portée à l’avant-scène. 
15 Ibid., p. 67-68. 
16 Ibid., p. 75. 
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Afin d’appuyer son argumentation sur les capacités des femmes à accéder à un 

savoir, des connaissances plus grandes, Riballier introduit des concepts identifiés 

comme liés au « savoir » dans la majorité des notices de ses femmes illustres. 

Marguerite-Paléologue est un bon exemple. Le texte de sa notice ne souligne pas le 

« savoir » de la femme illustre en question, mais qu’un concept lié à cette catégorie soit 

mentionné. La notice exprime les qualités morales de cette femme et de son implication 

au niveau de la justice et de la politique. La première phrase présente ses qualités et les 

connaissances qu’elle aurait : « [elle] fut dans son tems l’un des plus belles femmes de 

l’Italie; mais ses vertus, son esprit, les excellentes qualités de son cœur & sa science, la 

distinguèrent encore plus17. » À ses côtés, on retrouve des femmes qui ont contribué de 

façon considérable à l’évolution des idées, à l’avancée de certaines sciences, ou encore à 

la société intellectuelle de leur temps. Riballier suggère ainsi des modèles féminins qui 

arborent des aptitudes véritables qu’il valorise, repoussant d’un revers 

[…] ces ridicules, que Molière s’étudioit à corriger chez les femmes de son siècle; ils ne se 

rencontreront jamais dans celles qui auront reçu l’éducation que je propose de donner à leur 

sexe : les faux dehors de la science deviendront trop aisés à reconnoître, pour qu’aucune 

femme puisse oser entreprendre de s’en parer, & encore moins réussir à en imposer à la 

multitude de Critiques éclairés qui se trouveront alors indistinctement répandus dans les 

deux sexes18. 

 

 Les énoncés généraux liés aux capacités intellectuelles des femmes ayant été 

abordés, il est nécessaire d’examiner de plus près un aspect distinctif des espèces de 

savoir octroyés aux femmes. 

 

                                                 
17 Ibid., p. 361. 
18 Ibid., p. 75. 
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4.2 L’importance de la science du langage 

4.2.1 Les Lettres en général 

 

La littérature, les langues et la traduction sont parmi les connaissances les plus 

fréquemment identifiées dans la source. Cette reconnaissance n’est pas démontrée par la 

quantité de concepts classés dans cette sous-catégorie, mais plutôt par le nombre de 

notices qui s’y réfèrent comme étant la raison principale du fait d’être illustre pour les 

femmes de la liste (34% des notices). Ce champ du « savoir » semble occuper une place 

particulière chez les femmes illustres puisqu’il s’agit d’un médium leur permettant de 

prendre place symboliquement dans un espace public et d’y faire valoir leurs 

connaissances. De plus, l’accessibilité grandissante du milieu littéraire aux 17e et 18e 

siècles rend les choses plus faciles pour elles. La quantité des publications en langues 

vernaculaires permettait à un plus large public d’accéder à la littérature, autant en tant 

que lecteur qu’auteur du reste. Le langage et les éléments qui s’y rapportent représentent 

un pas de géant pour les femmes vers le savoir. C’est d’ailleurs dans ce domaine 

qu’étaient d’abord dirigées les femmes pour faire leur choix de lecture19. Bien que les 

femmes aient participé au monde littéraire depuis plusieurs siècles20, nous avons 

remarqué que leur nombre s’accroît dans la liste de manière exponentielle plus on 

progresse vers la fin du 18e siècle. Cette sous-catégorie est la plus représentée du savoir 

féminin avec 336 notices dont la principale raison d’être dans la liste se rattache aux 

                                                 
19 Voir Véronique Lampron, op. cit., 88 f. 
20 Par exemple, Sapho au 6e siècle avant Jésus-Christ et Christine de Pisan au 14e siècle. 
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connaissances dans le domaine du langage. Lorsqu’il est question de « savoir » dans ce 

domaine, Riballier met rarement cet aspect en second plan (20 cas seulement). 

 Nous avons distingué 21 énoncés dans cette sous-catégorie, parmi lesquels on 

compte « Bibliothèque », « Lettres », « Littérature » et « Belles-Lettres ». Le choix de 

mettre ces concepts en perspective et de les distinguer de l’ensemble semblait aller de 

soi puisqu’ils illustrent l’importance de la science du langage dans la culture lettrés du 

18e siècle, et, en ce qui nous regarde celle des connaissances des femmes concernées. 

« La riche & précieuse bibliothèque qu’elle avoit elle-même formée, suffit pour 

annoncer l’étendue de ses connaissances dans toutes les langues savantes & dans toutes 

les genres de sciences les plus relevées21. »   

 Le talent féminin dans les sciences du langage se distingue à plus d’un titre, il est 

essentiel de s’intéresser de plus près aux diverses façons dont les femmes illustres ont 

usé de leurs aptitudes. 

 

4.2.2 L’écriture, une démonstration importante du savoir 

  

La littérature se présente sous divers aspects et permet à celles qui la pratiquent 

de démontrer leur savoir-faire de diverses façons. Théoriquement, les femmes de 

Riballier s’imposent comme ayant des capacités exceptionnelles pour l’art d’écrire 

puisque l’auteur réfère souvent aux « Belles-Lettres », à la « Littérature ». Par contre, il 

établit parfois qu’elles se distinguent par la qualité de leur grammaire, par la qualité de 

                                                 
21 Riballier, op.cit., 1779, p. 287. (Notice de Harlai) 
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leur composition, par l’imagination dont elles font preuve et par la quantité d’ouvrages 

(souvent commandités) dont elles sont les auteurs. « [N]ée à Lisbonne, Jérôme Cardoso 

son père, avoit ouvert en cette ville une école de Grammaire qui étoit devenue très-

célèbre. […] Sa fille, qu’il avoit instruite dans cette science avec le plus entier succès, 

donnoit, tant qu’il vécut, ses leçons publiques, & mérita toujours les applaudissements 

de ceux qui y assistoient22. »  

 Le nombre d’auteures présentées dans la liste de Riballier est plus 

qu’impressionnant (environ 20% de la source). Soit pour alléger son texte ou par défaut 

puisque certains ouvrages sont « perdus », il ne mentionne pas toujours des titres 

d’ouvrages ou d’œuvres. « De tous les ouvrages qu’elle composa, il n’existe plus qu’une 

Hymne à Vénus, une Ode, & quelques fragmens qui font bien regretter la perte du 

reste23. » Chose certaine, on sait que les femmes écrivent sous de multiples formes et 

l’auteur y fait allusion à plusieurs reprises. À défaut de nommer systématiquement des 

ouvrages qu’elles ont publiés, Riballier précise souvent le genre littéraire ou créatif qui a 

vu naître ces œuvres. « Née avec beaucoup de goût pour les sciences & le talent le plus 

décidé pour la poésie, elle a composé plusieurs ouvrages en vers & en prose24. » Les 

fictions, la poésie et les mémoires tout comme les écrits plus scientifiques, théoriques, 

philosophiques et éducatifs sont parmi les écrits féminins mis de l’avant par Riballier. 

Nous pouvons citer ici des cas comme Archambault qui a écrit une dissertation intitulée 

« Lequel de l’homme ou de la femme est le plus capable de constance »; Le Camus 

connu pour des « pièces de poésie, où son génie, son érudition & son talent sont 

                                                 
22 Ibid., p. 175. (Notice de Cardoso) 
23 Ibid., p. 438. (Notice de Sapho) 
24 Ibid., p. 328. (Notice de La Suze) 
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également admirés25 »; ou encore Puisieux qui « a composé plusieurs ouvrages de 

morale26 » et « quelques ouvrages de fiction qui ont été très-bien accueillis du Public27 ».  

Auteures, les femmes de Riballier composent des pièces de Théâtre, des 

Comédies ou des Tragédies, parfois même de l’Opéra. Ceci ajoute une dimension à leur 

écriture dans la mesure où elles doivent assumer leurs créations dans un espace public de 

représentation où elles se mesurent, peut-on croire, aux auteurs dont les œuvres se sont 

imposés comme des classiques (qu’il s’agisse de Corneille ou de Molière). En ce qui 

concerne l’Opéra, n’oublions pas que l’auteur doit avoir de solides aptitudes en musique 

et en composition musicale, et démontrer un talent certain pour écrire l’intrigue28.  

 La publication d’écrits féminins peut être une preuve pour Riballier des capacités 

intellectuelles de celles-ci. Malgré la reconnaissance de leurs contemporains, des 

historiens ont suggéré que ces écrits n’étaient pas du même calibre que ceux des auteurs 

masculins ayant vécu aux mêmes époques29. Nous établissons néanmoins notre étude sur 

l’appréciation que ces femmes ont eue au 18e siècle, même si elles ont vécu 

antérieurement. Lorsque les écrits n’ont pas été publiés, Riballier se questionne sur la 

modestie qui pourrait en être la cause, en soi une qualité morale valorisée mais qu’il 

regrette ici. Dans ces cas, il démontre la justesse de son choix d’intégrer ces femmes 

dans sa liste grâce à ses prédécesseurs, à des témoignages ou aux échos de leur existence 

trouvés auprès de leurs contemporains et/ou d’élèves. Certaines, comme Argentaria-

                                                 
25 Ibid., p. 332. 
26 Ibid., p. 418. 
27 Ibid., p. 418.  
28 Lire à ce sujet la paricipation de Claude Dulong, « Chapitre 12 : De la conversation à la création » dans 

Georges Duby et Michelle Perrot, dir, Histoire des femmes en Occident, op. cit. p. 403-425.; et Maurice 

Lever, Théâtre et Lumières. Les Spectacles de Paris au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2001, 394 p. 
29 Jean de Viguerie, Filles des Lumières : femmes et sociétés d’esprit à Paris au XVIIIe siècle, Paris, D. 

Martin Morin, 2007, p. 77-80.  
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Polla, n’ont pas été des auteures avérées, mais elles ont démontré leur habileté en 

écriture d’autres façons. Elles ont enseigné ou se sont faites remarquées pour leurs 

connaissances en grammaire. S’agissant d’Argentaria-Polla, elle a corrigé les vers de 

son célèbre époux, Lucain30, preuve pour Riballier de son talent dans le domaine des 

lettres. Ajoutons que, conscient de la réalité de son temps, Riballier mentionne des 

œuvres attribuées à certaines de ces femmes illustres qui ont été publiées sous le couvert 

de l’anonymat. Comme le souligne Roger Chartier, « la relation des femmes à l’écrit 

[est] caractérisée aux XVIIe et XVIIIe siècles par un certain nombre de traits : la 

fréquence du recours à l’anonymat ou au pseudonyme qui dissimule l’identité véritable 

de l’auteur; la distance maintenue vis-à-vas de l’édition, la destination des œuvres à un 

public restreint, proche, complice31. » 

Le seul concept questionnable parmi ceux que nous avons classés dans les 

« sciences du langage » est l’« imagination ».  Cela dit, Riballier y fait référence, 

exclusivement de surcroît, lorsqu’il est question de création littéraire et de composition 

écrite, et toujours d’heureuse manière : « beauté de son imagination », « noble et 

heureuse imagination », « grande fécondité de sa brillante imagination », etc. Nous nous 

sommes donc permis de l’inclure dans notre analyse.  

L’écriture demande du temps, de la réflexion. Elle laisse une trace substancielle, 

véritable et physique des capacités intellectuelles de l’auteur. Les femmes illustres ont su 

jouir de leurs talents pour le langage dans des spécialités davantage précaires et 

éphémères, s’adressant à un public restreint grâce à leur éloquence. 

                                                 
30 Riballier, op. cit., 1779, p. 124. 
31 Roger Chartier, « L’histoire des femmes, XVIe-XVIIIe siècle : Différences entre les sexes, et violence 

symbolique. », dans Georges Duby et Michelle Perrot, dir., Femmes et histoire, op. cit., p. 40. 
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4.2.3 L’éloquence des femmes 

  

L’histoire de l’éducation et celle des femmes au 18e siècle ont démontré que la 

conversation avait une place indéniable dans leur formation32. Riballier en témoigne. Les 

femmes illustres le sont de plusieurs façons, mais pour les gens qu’elles côtoient, leur 

présence et leur aplomb en leur compagnie sont une démonstration supplémentaire de ce 

fait. Leur capacité à distraire leur entourage et à bien s’exprimer dénote une bonne 

éducation, preuve supplémentaire de leur distinction. La conversation est alors présentée 

comme un art incontournable puisque les femmes de Riballier « charmait » et 

« enchantait » par les « agréments » et les « grâces » de leur conversation « agréable », 

elles font ainsi impression sur leur entourage et parfois étalage de connaissances autres 

et diversifiées33. 

 Les femmes illustres se ditinguent par leur éloquence, par l’excellence de leur 

expression orale. L’une d’entre elles défend même les intérêts de ses semblables devant 

une institution politique. « Les Triumvirs avoient arrêté que les Dames Romaines 

donneroient des déclarations de biens, sur lesquelles on leur imposeroient des taxes 

personnelles. Il ne se trouva aucun Avocat qui osât parler pour leur défense. Hortensia 

eut le courage de s’en charger, & plaida la cause avec une éloquence qui ravit de 

                                                 
32 Benedetta Craveri, op. cit., 486 p. 
33 Les termes entre les guillemets sont utilisés par l’auteur. Lire à ce sujet le mémoire de Véronique 

Lampron, op. cit. (Spécifiquement les sections « La conversation des charmes féminins » p. 22-23, « l’art 

de se distinguer par la parole » p. 40-42; « La rhétorique : domaine des hommes » p. 42-44) 
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surprise & d’admiration tout l’auditoire34. » La « rhétorique », l’« éloquence » et l’« art 

de la déclamation » sont récurentes chez Riballier. Les femmes concernées pratiquent la 

parole pour se défendre, défendre des idées, se faire entendre et discourir sur diverses 

situations. Elles concurrencent parfois les hommes en ce qui concerne ces habilités 

généralement reconnues à la sphère publique où oeuvrent ces derniers. « [O]n dit qu’à 

l’âge de dix-huit ans elle disputa contre cinquante Philosophes, & les terrassa par la 

force de son éloquence & de ses preuves35. » Ces talents ne passent pas inaperçus dans la 

société d’Ancien Régime qui considère les cours de rhétorique comme « le bagage 

culturel nécessaire pour tenir son rang dans la société, que l’on affine son style et son 

goût, que l’on apprend enfin à bien parler et bien raisonner36. » 

 Riballier réfère encore à la connaissance de nombreuses langues. Nous avons 

déjà mis en perspective les concepts de « langues » et de « langues savantes » sans pour 

autant identifier spécifiquement les langues parlées par les femmes illustres qu’il aurait 

été laborieux d’énumérer. Ainsi, nous avons pris la décision de prendre en compte toutes 

les langues identifiées par l’auteur sous le concept unique de « langues » puisqu’il nous 

semblait que l’importance accordée aux langages connus était moindre que les 

possibilités offertes par ces connaissances.  Il est cependant intéressant que l’auteur 

spécifie quelquefois que les langues connues étaient des « langues savantes », sans 

préciser celles-ci, distinguant par là les langues vernaculaires des langues dites 

« savantes ». La connaissance de ces « langues savantes » porte à reconnaître une 

éducation plus avancée que chez d’autres femmes illustres. Plusieurs langues sont 

                                                 
34 Riballier, op. cit., 1779, p. 298. (Voir la notice Hortensia.) 
35 Ibid., p. 178. (Voir la notice Catherine, Vierge d’Alexandrie.) 
36 Chantal Grell, Le Dix-huitième siècle et l’antiquité en France, 1680-1789, Oxford, Voltaire Foundation, 

2008, vol. 1, p. 24. 
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identifiées (anglais, espagnol, italien, français, grec, latin, etc.) et l’auteur spécifie 

parfois que la dame en question les manie autant à l’oral qu’à l’écrit, comme s’il 

s’agissait de sa langue maternelle. Dans la majorité des cas, il fait cependant simplement 

écho aux connaissances linguistiques, sans détail sur les langues en question ou sur le 

niveau de maîtrise. Ces deux aspects, ici secondaires, deviennent primordiaux lorsqu’il 

est question de traduction.  

 

4.2.4 D’une écriture à l’autre : les femmes et la traduction 

 

 À en croire Riballier, les femmes des 17e et 18e siècles ont tiré profit de la 

quantité des traductions et publications en langues vernaculaires37. Auteures familières 

des lettres et des langues38, elles ont contribué à propager les ouvrages d’auteurs 

étrangers et se sont fait traductrices39. Les traductrices présentées par Riballier traduisent 

d’une langue vernaculaire à une autre, ou d’une langue moins accessible comme le latin 

à une langue vernaculaire. Comme les auteures, elles s’intéressent à divers types 

d’ouvrages qui vont du divertissement aux études les plus sérieuses. Elles ont jeté leur 

dévolu sur des romans de fiction, des fables, des poèmes et des pièces de théâtre, mais 

aussi sur des ouvrages scientifiques et philosophiques, des ouvrages de piété, des 

                                                 
37 L’apprentissage des langues et la lecture orientée à cette fin occupent une place de choix dans les 

conseils de lecture. Voir Véronique Lampron, op. cit., 88 f.; ou Roger Chartier, Culture écrite et société : 

L’ordre des livres (XIVe-XVIIIe siècle), Paris, Albin Michel, 1996, coll. « Bibliothèque Albin Michel de 

l’histoire », 240 p. (spécialement le première partie : Les représentations de l’écrit) 
38 Nous avons noté de nombreuses femmes illustres pour leur(s) ouvrage(s) littéraire(s). Parmi elles, les 

auteurs des 17e et 18e siècles se démarquent par leur utilisation de la langue vernaculaire en usage dans 

leur pays d’origine respectif.  
39 François Moureau, La plume et le plomb : espaces de l’imprimé et du manuscrit au siècle des Lumières, 

Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2006, coll. « Lettres françaises », 728 p. (Voir le chapitre 

VIII :Traduire : la « mise en nouveau langage » de la Diane de Montemayor) 
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psaumes, des sermons, des Épîtres et des textes de la Bible. Les ouvrages mentionnés 

dans notre source dénotent un intérêt pour les plus réputés : Horace, Ovide, Trissin, 

Boccace, Ésope, Newton, Saint Bernard ou Thomas Morus, pour ne nommer que ceux-

là. L’échantillon des ouvrages traduits donne l’impression, voulue ou non par l’auteur, 

que les femmes illustres portent un intérêt aux écrits ayant une grande portée ou 

demandant des connaissances solides pour pouvoir justifier de se charger d’en faire la 

traduction et légitimer leur version.  

Il ne faut pas sous-estimer le talent de ces femmes ni la difficulté de la tâche. La 

traduction est présentée comme une opportunité pour elles de démontrer leurs capacités 

dans les langues écrites, mais aussi dans le domaine des écrits qu’elles se sont permis de 

traduire. La traduction n’est pas que la transcription mot à mot dans une autre langue. Il 

s’agit de bien comprendre le sujet ou la matière, les idées et les arguments de l’auteur. 

Les traducteurs et traductrices se sont parfois permis d’émettre des commentaires dans 

leur traduction comme le démontre le cas de Gabrielle-Émilie de Breteuil, Marquise Du 

Chatelet. Cette femme laissa derrière elle sa traduction de l’ouvrage de Newton, 

Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle40. Pour démontrer la justesse du 

travail accompli par cette femme, de même que ses capacités en sciences et en 

littérature, Riballier spécifie que « Tout cet ouvrage est traité avec une érudition et une 

clarté qui ont réuni les éloges des plus grands Maîtres41. »  

Ainsi, la traduction est, pour ces femmes, à la fois une occupation et un médium 

pour démontrer l’étendue de leurs connaissances. Celles-ci s’élargissent au 18e siècle 

                                                 
40 L’ouvrage de la marquise se présente en deux parties : lapremière est la traduction en français de 

Philosophia Naturalis, Principia Mathematica, et la seconde est un commentaire sur ce même livre. 
41 Riballier, op. cit., 1779, p. 231. 
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alors que les sciences telles que nous les expérimentons de nos jours s’épanouissent et se 

développent. Ces changements sont à l’unisson de la transformation des mentalités face 

à l’éducation des femmes et à leurs aptitudes scientifiques. 

 

4.3 La nouveauté des sciences? 

4.3.1 Les sciences de la raison 

 

Entre le 16e et le 18e siècle, l’Europe connait une révolution dans le monde des 

sciences, entre autres grâce à la philosophie développée par René Descartes et appelée « 

l’esprit cartésien ». Ainsi, l’ère de la raison a été propice à la montée des sciences telles 

que nous les connaissons et les femmes n’y sont pas étrangères. « […] surtout aux 

XVIIe-XVIIIe siècles, les femmes ont manifesté un intérêt, et même un engouement, 

pour le domaine scientifique42. » Certaines ont collaboré aux développements de ces 

sciences et à la division de spécialités. Les cas les plus extraordinaires rapportés par 

Riballier sont ceux qui spécifient des connaissances spécialisées et des avancées dans les 

sciences appliquées. Sans donner de solution, il note, dans son texte introductif, un 

manque dans l’éducation des femmes au 18e siècle et prône pour elles le même accès 

qu’ont les hommes à l’ensemble des connaissances. Il conçoit certes l’ordre priorisé par 

la société des matières enseignées aux femmes en fonction des obligations de leur sexe 

et des travaux manuels que ces mêmes obligations leur permettent de pratiquer. Mais il 

souligne que les femmes devraient être en capacité pour donner une première éducation 

                                                 
42 Eliane Gubin, op. cit., p. 14. 
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à leur progéniture et que de plus grandes connaissances chez elles seraient l’apanage et 

le fleuron de la société. Afin de ménager ses opposants, il n’étend pas sa théorie à une 

population féminine paysanne et ne conçoit pas un rôle plus étendu des femmes dans la 

société. Il n’hésite pas cependant à justifier sa liste et à affirmer que le nombre de 

femmes démontrant des aptitudes pour une telle éducation ne cessera d’augmenter.  

Les femmes capables d’y être employées, sont sans doute actuellement en petit nombre; 

mais il en est cependant suffisamment qui se sont élevées au-dessus des préjugés & de 

l’esclavage de leur sexe, qui ont osé s’adonner aux beaux Arts & aux Sciences, & y exceller. 

Employons les grands moyens qui savent attirer les talens; prodiguons l’or, pour rassembler, 

quand il sera nécessaire, toutes ces femmes habiles & savantes. De quelques nations qu’elles 

puissent être, elles ne tarderont pas à se naturaliser dans celles qui sauront se les attacher; 

elles s’empresseront de remplir les vœux du sage Gouvernement qui aura su les attirer43. 

 

Riballier présente 142 notices axées principalement sur les sciences et 18 où il est 

question de connaissances de cette nature. Le nombre peut sembler négligeable mais les 

concepts identifiés dans cette catégorie sont pour la plupart explicites. En effet, 24 des 

32 concepts de cette sous-catégorie évoquent une spécialité scientifique (philosophie, 

géographique, botanique, etc.). Nous y avons ensuite adjoint les concepts liés à 

l’éducation44 et celui du « goût ». L’auteur utilise ce dernier de différentes manières et à 

plusieurs fins afin de souligner l’intérêt des femmes illustres pour des domaines 

particuliers ou généraux. (Par exemples : « beaucoup de goût pour les sciences », « le 

goût qu’elle avoit pour les études » ou « son goût pour les Belles-Lettres»). Certains 

pourraient se demander ce qui justifie de classer le « goût » dans la sous-catégorie des 

« sciences » alors que le « talent » a été placé dans la sous-catégorie des « capacités 

                                                 
43 Riballier, op. cit., 1779, p. 77 
44 Nous incluons ici les concepts « éduque-enseigne », « diplômée », « Académicienne », « la/sa science », 

« Jeux Floraux » (considéré comme n’importe quel concours académique et preuve d’une éducation plus 

avancée). Le manque de détails sur le niveau et parfois sur la nature des études rendait les informations 

difficiles à classer, ce qui nous a incité à regrouper les notices sur les sciences et celles sur l’éducation, 

d’autant que la dernière est le moyen de connaître les premières. 
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intellectuelles ». La principale différence entre ces deux concepts se situe dans 

l’interprétation et l’utilisation qu’en fait l’auteur. En effet, avec le terme « talent », 

l’auteur se réfère à un don, à la nature. Le « goût » auquel Riballier renvoie concerne les 

choix, les intérêts intellectuels et la raison des femmes illustres, par conséquent l’intérêt 

et les aptitudes de celles-ci pour des études avancées. Ceci justifie notre choix et soutient 

la thèse du texte argumentatif de Riballier sur les capacités des femmes à accéder à une 

éducation plus approfondie.  

 

4.3.2 Les sciences de l’Homme et de la nature 

  

Contrairement aux autres sous-catégories du « savoir », les concepts relevés pour 

les «sciences» font surtout état de spécialisations. Les femmes illustres sélectionnées par 

Riballier suivent les tendances, jusque dans les sciences auxquelles elles s’intéressent. 

Elles ont un net penchant pour les sciences classiques, mais leur curiosité est également 

chatouillée par des spécialités autres. L’engouement pour les sciences au 18e siècle, 

illustré par les écrits de l’époque, est une curiosité, une fierté et une façon de promouvoir 

l’intellect. Cette mode n’a pas fait défaut parmi la gent féminine45. Nous avons décidé 

d’aborder cette section en divisant les spécialités nommées par Riballier selon les types 

de sciences relevés. Débutons ainsi avec les sciences dites humaines et de la nature. Ce 

segment inclut les sciences ayant un lien avec la compréhension de l’environnement et 

de la nature, et celles qui consacrent à l’homme physique, psychologique ou social. 

                                                 
45 Daniel Roche, op. cit., 651 p. (voir les sections « De la sociabilité culturelle à la culture politique 

nouvelle », p. 390-403; « L’espoir des sciences », p. 455-465.) 
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Il n’est pas anodin de constater que la spécialité la plus présente parmi les 

femmes illustres est la « Philosophie », débattue, renouvelée entre anciens et modernes, 

questionnée et porteuse de savoirs dans ce 18e siècle des Lumières. Il est peu surprenant 

que l’intérêt et les dispositions des femmes pour cette science soient soulignés dans 

l’ouvrage de Riballier qui indique même parfois la philosophie à laquelle certaines 

s’allient (Platonicienne, etc.). Nous avons également relevé des cas où l’auteur louange 

la compagnie, l’entourage, les salons dirigés par une femme en particulier46. On le sait, 

la philosophie y occupait une place capitale. Reconnaître l’importance de la philosophie 

c’est pour Riballier promouvoir les capacités des femmes à se pencher intellectuellement 

sur des problèmes, à développer une argumentation, à nourrir une pensée propre. 

Nous avons aussi la « Jurisprudence » et le « Droit », qui sont des sciences 

publiques et pratiques reconnues aux hommes. Ils sont les représentants du système à la 

base de la société. Droit et jurisprudence encadrent l’espace de vie des femmes, leurs 

droits et par conséquent les limites qu’elles devaient observer par rapport à tous les 

aspects de leur vie. Nous ne nous attendions pas à retrouver ici des femmes illustres. Or 

onze femmes se sont faites reconnaître pour leurs connaissances réputées dans ces 

domaines tel Accursia qui professa le droit.  

Parmi les sciences identifiées, relevons celles qui pourraient faire partie d’un 

cursus universel et culturel. La géographie, la théologie, l’histoire sacrée et profane et la 

chronologie sont des sciences qui peuvent faire état et étalage de connaissances 

générales. Davantage accessibles que bien d’autres sciences, elles alimentent les 

                                                 
46 Antoine Lilti, Le monde des Salons, op. cit., 568 p. 
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discussions, nourrissent les réflexions. Chantal Grell rappelle toutefois que, malgré la 

simplicité que semble évoquer certaines de ces sciences, leur pratique était parfois 

complexe. Par exemple, l’exactitude chronologique devient une préoccupation 

seulement au 17e siècle, et les historiens du 18e siècle sont les premiers à prendre 

conscience de l’impossible conciliation entre l’histoire sacrée et l’histoire profane47.  

Nous avons également pris connaissance de spécialités plus complexes : 

Astrologie, Astrologie judiciaire, Astronomie, Histoire naturelle, Botanique et 

Sismologie. Elles conservent pour certaines des racines dans la tradition comme 

l’astrologie, pratiquée pendant des siècles. D’autres témoignent de l’ébullition du 18e 

siècle et dont Riballier est manifestement conscient. Son penchant pour les sciences 

exactes est l’astronomie « qui enseigne à observer & à connaître le mouvement & la 

disposition des astres, leurs grandeurs, distances, éclipses. L’astronomie est une science 

certaine & sublime, & va jusqu’à la plus haute portée de l’esprit humain48. »  

 

Le domaine médical 

 

 Bien que le domaine médical relève des sciences axées sur la compréhension de 

l’être humain, nous avons traité les spécialités qui en relèvent de façon particulière, à la 

limite des sciences appliquées en raison de la complexité et de l’importance de celui-ci. 

La médecine est en pleine révolution à l’époque moderne et la compréhension du corps 

change. Les discussions philosophiques autour de la question des femmes, de leur place 

                                                 
47 Chantal Grell, op.cit., vol. 2, p. 791. 
48 Antoine Furetière, op. cit., tome 1, p.174 



154 

 

 

dans la société et de l’éducation à laquelle elles devraient avoir accès traitent souvent par 

association de la perception sociale du corps féminin. Certains discours reflétant la 

tradition et l’opinion religieuse parlent de faiblesse et d’impureté, mais avec la fin de 

l’époque moderne, on voit émerger une nouvelle perception du « corps féminin dans 

laquelle le rôle de la femme dans la reproduction tient une place prépondérante49 » et 

davantage positive. La principale porte s’offrant aux femmes pour en faire l’étude a 

longtemps été la fonction de sage-femme [jusqu’au 19e siècle], « héritière des petits 

secrets et du tour de main de celle qui l’a précédée dans l’entreprise charitable qu’est 

l’assistance aux femmes en couches50 [...] ». Nous avons cependant trouvé quelques 

représentantes de la gent féminine s’étant mesurées au savoir médical à des époques 

diverses et bien distantes (4e siècle avant Jésus-Christ, 12e, 16e, 17e et 18e siècles après 

Jésus-Christ). Marguerite et Poncie se sont distinguées selon Riballier par leur étude de 

la Médecine. Ces dernières étant religieuses, il souligne qu’au 12e siècle « l’étude de la 

Médecine étoit très-recommandée dans le couvens de filles51 » pour éviter de faire venir 

le Chirurgien. Les connaissances de Cunitz sont justifiées dans un entourage concerné 

par la médecine, son père et son mari la pratiquant. Des capacités exceptionnelles 

apparaissent avec Sabuco et Laure-Bassi. La première aurait précédé Descartes « dans 

l’opinion qui établit dans le cerveau l’unique domicile de l’âme raisonnable52 »; que la 

seconde reçut de sa patrie le degré de Docteur en Médecine en présence de gens 

d’importance.  

                                                 
49 Lianne Mc Tavish, « L’ambivalence du corps féminin en France au début de l’époque moderne », dans 

Cathy McClive et Nicole Pellegrin, Femmes en fleurs, femmes en corps. Sang, Santé, Sexualités, du 

Moyen Âge aux Lumières, Saint-Etienne, PUSE, 2010, p. 183. 
50 Jacques Gélis, La sage-femme ou le médecin : Une nouvelle conception de la vie, Paris, Fayard, 1988, p. 

18. 
51 Riballier, op.cit., 1779, p. 362. 
52 Ibid., p. 432. 
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Le cas d’Agnodice se démarque par la stratégie mise en oeuvre pour accéder aux 

connaissances auxquelles elle aspirait et pour les mettre en pratique (le port d’habit 

masculin), et par la reconnaissance qu’elle a eue de ses pairs et de ses patientes. En plus 

de souligner son savoir en médecine, Riballier précise que la spécialisation qu’elle a 

choisie est l’« art de l’accouchement ». Riballier lui reconnaît même un rôle 

prépondérant dans l’orientation des femmes vers cette spécialisation : « Les Juges, 

instruits de sa célébrité, […] décidèrent unanimement qu’il seroit permis aux femmes de 

s’appliquer à l’étude de cette profession & de l’exercer53. » Grâce à ce cas, il est possible 

de comprendre la complexité du métier et l’importance que prend la sage-femme au 

cours des siècles :  

[C]’est un personnage central de la communauté villageoise et du quartier. Sa fonction, où le 

sacré a sa part, lui confère un grand prestige, une autorité morale avec laquelle chacun doit 

compter. […] Le rôle de l’accoucheuse empirique dépasse en effet largement le domaine des 

couches. Il arrive qu’elle soigne les hommes et soulage les bêtes. Mais on la voit aussi 

procéder à la toilette des morts qu’elle prépare au « grand voyage »54. 

Elle n’est pas la seule cependant à s’être illustrée dans cet art selon Riballier puisqu’il 

présente également Corron et Ducoudrai qui ont partagé leurs connaissances par une 

dissertation et des leçons publiques. Elles ont ainsi, en plus d’exercer leur métier, diffusé 

leur savoir et contribué à la formation de leurs successeures.  

À notre surprise, nous avons retrouvé parmi les femmes illustres une âme 

courageuse qui s’est employée à étudier l’anatomie. Mademoiselle Bieron aurait aiguisé 

ses capacités intellectuelles sur bien des domaines d’étude avant d’aboutir, selon les 

conseils de son amie Basseporte, à l’anatomie. Riballier admet la difficulté de 

s’intéresser à cet « art » et les complications supplémentaires rencontrées en raison de sa 

                                                 
53 Ibid., p. 102. 
54 Jacques Gélis, op.cit., p. 18. 
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nature de femme. « [S]urmontant les répugnances, les préjugés, la délicatesse, auxquels 

son sexe est si sujet, & les difficultés qu’il y avoit, pour une fille, de pénétrer dans les 

hôpitaux & dans les amphithéâtres de Chirurgie55 […] » La notice nous apprend qu’elle 

a pratiqué des dissections et qu’elle a reçu les éloges de savants pour les illustrations 

anatomiques qu’elle en a faites (sans que soient précisés d’éventuelles découvertes ou un 

quelconque soutien de la part de la communauté scientifique)56.  

 

4.3.3 Les sciences exactes, fondamentales et appliquées 

  

 Parmi les concepts identifiés dans la sous-catégorie « sciences » (catégorie 

«savoir»), celui de «science» comme tel est le plus fréquemment employé par l’auteur 

(« la/sa science », etc.). Cette utilisation expansive du terme n’a pas rendu l’analyse 

aisée. Les connaissances pratiques et/ou théoriques spécifiques de la majorité des 

femmes illustres pour leur « savoir » dans le domaine des sciences demeurent ainsi 

inconnues dans notre corpus. Mais leur importance n’en est pas moins grande, surtout au 

18e siècle. En effet, si les sciences sont d’intérêt pour certaines des femmes illustres de 

tous les siècles, leur nombre à l’époque moderne est impressionnant. Étant donné 

l’imprécision du générique employé de façon systématique par Riballier, nous avons 

                                                 
55Riballier, op.cit., 1779, p. 153. 
56 Mentionnons ici rapidement un fait qui pourrait passer sous silence dans le cas d’Agnodice. Évoquant 

ses connaissances en Anatomie, Riballier précise qu’« elle suivit les leçons d’Hiérophile, savant 

Médecin ». Selon nos recherches, il s’agirait en fait d’Hérophile de Chalcédoine, anatomiste ayant 

pratiqué des dissections et enseigné à Alexandrie. (Bruno Halioua, Histoire de la médecine, Issy-les-

Moulineaux, Masson, c2009, p.48.) Rien ne suggère qu’Agnodice a pratiqué ou assisté à une dissection, 

rien ne précise le niveau de ses connaissances. Pourtant, soit pour établir la qualité de l’éducation qu’elle 

reçut par la réputation d’un de ses professeurs, soit pour établir la qualité de ses connaissances, l’auteur 

trouvait important de mentionner ce détail. 
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décidé de l’inclure dans cette sous-catégorie et de le mettre en perspective avec les 

sciences raisonnées, de peur de sous-estimer autrement la valeur et le crédit que l’auteur 

lui accorde l’auteur. Nous avons aussi relevé l’expression « hautes sciences », laquelle, 

bien qu’elle soit également vague, contraste par son qualificatif. Il serait facile d’en 

conclure que l’auteur veut ainsi marquer une différence de qualité entre certaines 

sciences, mais rien de tel ne peut être prouvée sur la base de ses propos. 

Parmi les sciences que nous avons groupées dans les sciences appliquées se 

retrouve l’architecture. L’application et la pratique de cette science combine des 

spécialités dont certaines se retrouvent aussi parmi d’autres sciences. Parmi les 

compétences requises ici, notons l’esthétisme, le dessin, mais également la géométrie, 

les mathématiques et la physique. Nitocris et Sémiramis sont des femmes politiques qui 

ont laissé une trace remarquable en matière d’architecture. La première fit construite un 

pont sur l’Euphrate, « quoiqu’on eût regardé cette entreprise comme impossible, à cause 

de l’extrême rapidité du courant de ses eaux57. » La seconde « fit construire les murs & 

les fameux jardins de Babylone, qui ont long-tems passé pour une des merveilles du 

monde58. » Cambra, ayant vécu au 4e siècle avant Jésus-Christ, est la seule des trois 

femmes illustres reliées à cette spécialité à avoir explicitement un lien direct avec les 

connaissances nécessaires pour la pratiquer. Nous avons retrouvé sous son entrée les 

concepts de « génie », « sa science » et « Mathématique », alors que le texte précise 

qu’« [o]n prétend que c’est cette Princesse qui, la première, imagina l’art de construire 

                                                 
57 Riballier, op. cit., 1779, p. 392. 
58 Ibid., p. 442. 
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des citadelles & de fortifier les villes59. » Malgré l’absence de fait avéré, il est estimable 

de la part de l’auteur d’accorder une si grande importance à une femme dans un domaine 

pluridisciplinaire comme celui-ci.  

Pour ce qui est des autres sciences, les « Mathématiques » côtoient la 

« Géométrie »,  l’« Arithmétique » et la « Physique ». Les mathématiques réunissent un 

ensemble de compétences résultant d’un raisonnement logique qui recourt à des 

disciplines comme la géométrie et l’arithmétique. Nous avons remarqué que le concept 

« Mathématiques » se retrouvait souvent dans les notices lorsqu’elle contenait des 

énumérations de disciplines dans lesquelles les femmes illustres excellaient ou avaient 

des notions. Riballier souligne dans certains textes le degré d’excellence des femmes 

dans ces matières : Succa, qui « excelloit dès son enfance dans les parties les plus 

difficiles de l’Arithmétique60… »; ou Élisabeth de Bohême dont Descartes « avouoit 

que dans tous ses disciples, il n’avoit encore trouvé qu’elle qui fût parvenue à une 

intelligence bien parfaite de ses principes61. » L’auteur donne son appréciation des 

travaux mathématiques qu’elles ont réalisés en nommant ou en faisant référence à leurs 

publications. Marie-Louise-Angélique Lemire, épouse du sieur Julien, auteure du 

Quadricide, ou Paralogisme présentant un principe mathématique62; Aldegonde-Louise-

Victoire Kulmus, femme du savant M. Gottsched, qui écrit dans plusieurs sciences dont 

les mathématiques63; ou encore Gabrielle-Émilie de Breteuil, Marquise Du Châtelet, 

traductrice et commentatrice du Principes Mathématiques de la Philosophie naturelle de 

                                                 
59 Ibid., p. 171. 
60 Ibid., p. 457. 
61 Ibid., p. 245. 
62 Ibid., p. 313. 
63 Ibid., p. 274-275. 
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Newton64: toutes se démarquent dans les sciences mathématiques au point pour certaines 

de les enseigner à un niveau supérieur. 

Riballier présente à ses lecteurs deux femmes dont les connaissances et les 

capacités investies dans l’enseignement les ont rendues célèbres, franchement ou 

indirectement. Théodore Dante enseigna les sciences « à un de ses neveux qui, sous ses 

leçons, devint un très habile Mathématicien65. » Mais le cas le plus probant est celui 

d’Hyppacie ou Hyppatie. Elle reçut les leçons de son père, Théon, un célèbre 

philosophe et mathématicien, et « le surpassa dans la Philosophie, la Géométrie, 

l’Astronomie & les Mathématiques, & passa pour la plus savante personne de son 

siècle66. » Elle a sans aucun doute enseigné et, selon sa notice, eut des disciples et se fait 

appelée « maître ». Mais cette femme, malgré une fin tragique, a pu manifestement jouir 

de la reconnaissance ultime de ses pairs, avant celle de Riballier. « Quoique payenne, 

elle fut unanimement jugée digne d’être placée à la tête de la fameuse école 

d’Alexandrie, où tant de grands hommes avoient enseigné67. »  

Finalement, lorsqu’il est question de « Physique », Riballier s’applique de 

nouveau à présenter différents aspects et diverses applications des connaissances des 

femmes dans le domaine. Il relève l’intérêt que soulève cette science particulière chez 

elles — « […] la Physique & les Mathématiques devinrent l’objet chéri de ses veilles68 

[…] », ou encore « […] la Physique expérimentale, dont elle avoit dès sa jeunesse établi 

                                                 
64 Ibid., p. 231. 
65 Ibid., p. 215. 
66 Ibid., p. 299. 
67 Ibid., p. 299. 
68 Ibid., p. 230. (Notice de Du Châtelet) 
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une Académie dans son palais à Milan69. » À l’instar des autres sciences, les femmes 

physiciennes écrivent et traduisent, comme Marie de Cotte-Blanche et la Marquise de 

Colombières. Laure-Bassi a quant à elle « professé pendant quarante-cinq ans la 

Physique expérimentale70 […] », et la ville de Bologne a même même connu une femme 

qui « occupoit avec la plus grande distinction une chaire de Physique71. » Riballier 

retient également le cas de Sabuco, responsable d’avancées dans cette science et 

« étonna son siècle par son savoir & ses précieuses découvertes en Physique & en 

Médecine72. » Les détails font défaut, ici encore, mais il n’en reste pas moins que la 

seule mention de cette contribution à l’avancée scientifique ouvre la voie, dans la 

démonstration de Riballier, à la reconnaissance, clamée haut et fort, des capacités 

intellectuelles de la gente féminine. 

* * * * 

 Cette dernière catégorie incarne la principale démonstration du travail. Il serait 

faux de dire que toutes les femmes de la source exposées ici démontrent la mode pour 

les connaissances du 18e siècle. Les femmes ont su développer leurs aptitudes 

intellectuelles dans les siècles précédant les Lumières. Il est par contre évident suite à 

notre analyse que les derniers siècles invoqués, les 16e-18e siècles, ont une plus forte 

représentation générale, mais tout spécialement en ce qui concerne le « savoir » et les 

sciences cartésiennes. 

                                                 
69 Ibid., p. 280. (Notice de Grilla) 
70 Ibid., p. 330. 
71 Ibid., p. 159. 
72 Ibid., p. 431. 
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Conclusion 

 

Dans la France des Lumières, la communauté scientifique, l’esprit cartésien et la raison 

sont autant de support à l’ébullition intellectuelle. Les femmes s’y retrouvent, à la fois comme 

sujet de dissertation et comme championnes de leurs propres aptitudes. Le nombre d’ouvrages 

qu’elles ont pu écrire et qui s’adressent à leurs homologues le prouve. Les défenseurs masculins 

sont du nombre également, Marc Angenot s’est permis de le souligner dans une étude qui leur est 

consacrée, Les champions des femmes1, un titre tiré d’une expression datant de l’époque 

moderne. François Poullain de la Barre, Pierre Bayle, Pierre-Ambroise-François Choderlos de 

Laclos, ou le couple Florent de Puisieux sont quelques-uns des penseurs de l’Ancien Régime qui 

tentèrent de faire reconnaître les capacités des femmes, parfois même leur supériorité. En 

quelques occasions, la démonstration de leurs aptitudes dans divers domaines s’est faite par le 

biais de listes élaborées pour réunir des célébrités féminines, un genre littéraire auquel a 

contribué Riballier qui nous a intéressé ici. Ce travail avait pour but de déterminer si cette 

ébullition intellectuelle se constate parmi les modèles de femmes exposés par Riballier. 

La source soumise à l’analyse est réputée anonyme mais attribuée au travail d’un homme, 

Riballier, et bien qu’il ait collaboré avec une femme, mademoiselle Cosson de la Cressonnière, 

c’est bien d’un point de vue masculin que sont réunies ici les exempla de femmes illustres. 

Riballier ne présente pas uniquement une compilation des femmes célèbres de l’histoire, il établit 

une sélection qui est de nature à démontrer quel est le potentiel latent de toutes les femmes à 

partir de leurs idéaux, de leurs curiosités et de leurs intérêts, de leur intelligence, de leurs savoirs 

                                                 
1 Marc Angenot, op. cit., 193 p.   
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multiples et qualifiés. Ces femmes sont les ambassadrices de ses opinions, quant à leur nature 

physique et spirituelle, et de ses propres valeurs sur l’utilité voire la nécessité de leur donner une 

éducation avancée2. La liste de Riballier est un ouvrage complètement dédié à la cause des 

femmes, quitte à pêcher par une ardeur trop importante voire exubérante et exagérée à trouver 

des modèles de vertus féminins et au risque de faire des choix plus ou moins véridiques ou 

vérifiables.  

Les modèles mis à jour par notre corpus ne sont pas étudiés comme tels dans les ouvrages 

de femmes célèbres, mais plutôt promus par la sélection qui en constituent le contenu. Il semble 

parfois flagrant que les auteurs accordent presque autant d’importance à la quantité de modèles 

présentés qu’à la qualité et la valeur de ceux-ci. Les carences de détails sur les vies de plusieurs 

de ces femmes et le manque de précisions sur ce qui les a rendues illustres vont en ce sens. Notre 

analyse en a souffert, alors que certaines des femmes mises en exemple se sont avérées 

introuvables historiquement. Ce désagrément est présent dans les autres ouvrages appartenant au 

même genre littéraire puisque nous avons identifié les mêmes lacunes aux notices des mêmes 

femmes retrouvées dans l’ouvrage de Jean-François de La Croix. À n’en pas douter, la 

corpulence des dictionnaires (ou listes) avait un impact, faisait impression. Après tout, l’ouvrage 

de Riballier compte près de 1000 notices réparties sur 400 pages. À la lecture du document, il 

s’avère que sa valeur éclate à la lueur de quelques notices très bien justifiées alors que d’autres la 

relativisent par manque d’informations et d’arguments. 

Au final, notre analyse a permis d’identifier des énoncés incontestables rendant les 

femmes illustres. Nous avons classé ces éléments dans six principales catégories. Celles-ci sont 

                                                 
2 Nancy M. O’Connor, « Préface », dans Riballier, op. cit., 1996, 106 p. 
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parfois à l’image de la tradition et parfois se singularisent par des changements de mentalité dans 

la société. Au 18e siècle, des femmes de toutes les époques et de tous les continents sont 

célébrées. Elles le sont pour leur physique, pour leurs qualités morales, pour leurs actes, pour 

leur rôle politique, leur talent artistique et leurs connaissances. Ces catégories sont à l’image de 

celles qui les incarnent, complexes et multiples. Chaque catégorie se voit concrétisée de plus 

d’une façon et l’auteur se permet de les combiner pour souligner l’exceptionnalité de ses 

modèles. Il est possible d’aller encore plus loin. On peut croire en effet que les femmes illustres 

sont celles qui ont excédé les attentes envers leurs contemporaines. Elles ont démontré, dans des 

contextes divers, l’ultime application possible de leurs qualités. Pourtant, certaines ne sont 

exceptionnelles que par l’accumulation de qualités sans que l’exceptionnalité de chacune de 

celles-ci soit clairement affirmée.  

Si toutes les femmes de Riballier sont réputées illustres, certaines jouissent d’un prestige 

supplémentaire ou valorisé. Les grandes figures féminines et les grands destins connus de tous ne 

peuvent être passés sous silence dans ce genre d’ouvrage littéraire et Riballier ne fait pas 

exception. Ainsi, Élisabeth 1ere d’Angleterre, Catherine 1ere de Russie ou Isabelle de Castille, au 

même titre que Jeanne d’Arc et Christine de Pisan, n’ont pu échapper à sa liste. Les unes 

parsèment l’ouvrage de leur haute naissance, de leur rang et de leur notoriété, alors que les autres 

reluisent par l’exceptionnalité de leur destin et de leur impact sur l’imaginaire collectif. Le fait 

que toutes, de haute ou basse naissance, puissent se démarquer et devenir un modèle pour le 

genre féminin est considérable et les réunit à la même table. Il en résulte logiquement que toutes 

les femmes peuvent aspirer à les rejoindre et devenir à leur tour un modèle pour les autres sous 

un ou plusieurs auspices. 
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Notre corpus a sollicité notre attention pour attester l’existence historique ou fictive des 

femmes qui en font partie. En effet, bien que la majorité des notices de Riballier proposent des 

modèles féminins qu’il est possible de repérer dans le temps et dans l’espace, certaines femmes 

ou groupes de femmes relèvent de la légende ou d’une tradition orale. Abrota et Alcestes se 

retrouvent dans la liste pour illustrer certaines vertus applaudies chez les femmes alors qu’elles 

sont associées à la mythologie grecque. Les Amazones sont également présentes malgré 

l’incertitude de l’auteur quant à leur existence réelle. Elles contribuent néanmoins à son 

argumentation sur les capacités physiques des femmes. Ces exempla, s’ils peuvent être 

considérés comme douteux, viennent néanmoins renforcir l’idée que les qualités rendant les 

femmes illustres sont tributaires d’une longue tradition qui prend parfois racine dans des 

mythologies et la tradition orale datant des époques classiques.  

Par ces modèles et par ceux historiquement vérifiables, Riballier veut appuyer sa 

démonstration sur des qualités dont on ne peut douter de la validité et des fondements 

puisqu’elles ont traversé l’histoire. La beauté est intemporelle, les actes de courage au combat 

sont de toutes les époques et l’importance des vertus féminines s’est transmise de génération en 

génération. Ceci ne veut pas dire pour autant que les cas sélectionnés sont l’illustration d’idéaux 

classiques. Riballier souligne par ceux-ci les tensions entre les femmes qui sont exemplaires pour 

avoir suivi les principes prônés par leur société —et entérinés par celle du 18e siècle— et celles 

qui ont forcé l’admiration par des actes qui les démarquent ou sont en conflit avec la vision 

coutumière des femmes et les attentes à leur endroit. En effet, les femmes, outre celles de Sparte 

dont la tradition guerrière est particulièrement éloignée des modèles classiques des autres 

sociétés, ne sont pas encouragées à prendre part à des combats. Pourtant, l’auteur présente de 
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nombreux cas de femmes qui, tout en faisant preuve de leur attachement aux valeurs de leur 

société, se sont néanmoins retrouvées au centre de l’action3. 

En ce qui a trait aux aptitudes en politique, dans le domaine des arts et du savoir, les 

femmes sélectionnées se concentrent sur une période plus serrée et, de façon générale, plus 

récente. Nous avons noté une franche démarcation dès qu’est concernée la catégorie du 

« savoir ». En effet, les 16e, 17e et 18e siècles sont fortement représentés de façon générale, mais 

surtout grâce à cette catégorie. Le développement du milieu scientifique pendant l’époque 

moderne et les débats sur l’accès à une éducation plus soutenue pour les femmes ne sont 

assurément pas étrangers à cette situation. Au 17e siècle :  

 Le fameux débat connu sous le nom de « la querelle des femmes » se poursuit et tourne à une querelle 

des sexes. Il s’agit moins de prouver que la femme est un être humain à part entière encore que la 

persistance de certains arguments misogynes fasse frémir – que de se déclarer pour l’égalité des sexes 

ou pour la supériorité de l’un sur l’autre. Au fur et à mesure que le siècle avance, cette véhémente 

polémique ontologique se mue en une querelle de la femme savante car elle véhicule toute une 

thématique morale posant avec acuité les problèmes relatifs à l’éducation, en particulier à l’accès à la 

« science », dans le sens du savoir général, mais aussi dans son acception moderne4 […] 

Ainsi, la mode et l’intérêt pour le « savoir » et l’« éducation » se reflètent dans la liste de 

Riballier. Les exemples apportés par le corpus sont ainsi, par la tradition, la coutume et par 

la mode, un arrêt sur image des idéaux féminins de la société dans laquelle l’auteur a 

évolué et a construit sa pensée.  

Pour l’ensemble des notices, même pour celles présentant des actions concrètes, une 

instruction grossière ou une éducation particulière est sous-entendue voire implicite sans que 

l’auteur n’en fasse de cas ou même se donne la peine de le mentionner. Comme si la chose allait 

de soi ou comme si ces femmes illustres se démarquaient par dessus-tout parce qu'elles ont mis 

                                                 
3 Notamment les femmes d’Alfaro, d’Aquilée, de Chio, les Argiennes, l’héroïne de Falaise et bien d’autres. 
4 Nicole Mallet, “Guerre du sexe, gloire du texte : les voix et les voies de la contestation féminine au XVIIe siècle », 

dans Marguerite Andersen et Christine Klein-Lataud, dir., op. cit., p. 58. 
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en pratique des valeurs et des mœurs chères à leurs contemporains. Chose certaine, les femmes 

exercées aux armes ont assurément eu une formation, la pratique de la politique ne devait pas se 

faire sans avoir reçu une éducation de base. Même chose pour l’application du « savoir ». Les 

notices sur les arts font même souvent état d’une formation quelconque délivrée soit par un 

maître ou un parent, ou acquise par l’observation et la copie. Le seul cas où l’auteur reconnaît 

globalement qu’une femme pourrait avoir à elle seule le mérite de ses formations est celui de 

Phillis Whetley, une esclave américaine dont les connaissances ont étonné. Riballier la dit 

autodidacte, mais il mentionne aussi qu’elle fut « [a]idée des seuls secours qu’elle put trouver 

dans la famille de son maître5 ». Même si elle dépasse la science de ceux qui l’ont aidée, elle a 

reçu néanmoins une forme d’éducation. 

Peu de détails sont connus sur le type d’études et d’éducation ayant marqué le parcours  

des femmes illustres de cette liste. Ceci n’empêche pas que la quantité de femmes portées en 

modèle pour leur « savoir » prouve que l’intérêt généralisé pour les sciences et le développement 

de l’esprit cartésien se réflète dans la population et les modèles féminins. Les rares exceptions 

concernent celles qui reçurent un enseignement de leur entourage ayant des dispositions 

extraordinaires, de maîtres remarquables, ou lorsque l’auteur leur reconnait un talent 

d’autodidacte. Quelques cas sont mentionnés, où l’étude est marquée par des circonstances 

particulières. Il serait intéressant de faire progresser notre réflexion en tentant un parallèle entre, 

d’une part, les éducations reçues par les femmes à différentes époques et le niveau de celles-ci et, 

d’autre part, les femmes présentées comme modèles par la société du 18e siècle. L’apport de 

l’éducation dans le fait d’être illustre s’en trouverait éclairé, nous rendant plus à même 

d’apprécier la part de l’intellect chez les modèles mis de l’avant pour la gent féminine.  

                                                 
5 Riballier, op.cit., 1779, p. 487. 
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Annexes et tableaux 

Annexe 1 : Table des matières détaillée de De l’éducation physique et 

morale des femmes 

Couverture          NP 

Page titre           V 

Aux femmes          VII-VIII 

De l’éducation physique et morale des femmes       1-84 

Notice abrégée des femmes illustres        85 

Avertissement          87-94 

Notice abrégée des femmes illustres        95-494 

A 
Aban           95 

Abassa, Aboulaina, Abrota, Abrotelie        96 

Abusaid (la femme d’)         96-97 

Acarnaniennes (les femmes), Acciaivoli, Accursia      97 

Aceraunia          97-98 

Ada           98 

Adeleide ou Alix          98-100 

Agalis ou Anagalis, Aggrippine        100 

Aggrippine fille          101 

Aglaonice ou Aganice         101-102 

Aglasie, Agnès, Agnodice         102 

Agonna           102-103 

Agreda, Agria (les Femmes d’), Aischah       103  

Albe Royale (les Femmes d’), Alberini, Albine, Albret      104 

Alcestes           104-105 

Aldovrandi, Aldrude, Alessandrie, Alexandra       105 

Alfaro (les Femmes d’)         105-106 

Algasie et Hedibie, Alissant de la Tour        106 

Alix de Champagne         106-107 

Almucs, Aloara, Alphaisuli         107 

Altouvitis          107-108 

Amage           108-109 

Amalasonte          109 

Amalfi           109-110 

Amastris           110 

Amazonnes          110-112 

Ambra, Amelot, Amessis         112 

Ammannati          112-113 

Amoretti           113 

Amphilie           113-114 
Anacoana, Anchitée         114 

Andrée Milantia          114-115 

Andréini, Androchie et Acis, Angélique Arnaud       115 
Angelucie et sa sœur         115-116 
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Anguisciola, Anicia, Anne, Anne Commène       116 

Anne de Bretagne, Anne de Chypre, Anne de Ferrare      117 

Anne de France          117-118 

Anne de Lorraine, Anne de Rohan        118 

Anne Iwanowna          118-119 

Anne Marie Martinozzi, Anne Maurice d’Autriche, Antigua     119 

Antonia           119-120 

Antonine, Antremont, Anyte         120 

Apollonias ou Apollonis         120-121 

Aquilée (les Femmes d’)         121-122 

Aragon, Archambault         122 

Archidamie          122-123 

Archiléonide, Arconville, Arete, Argentaria-Polla       124 

Argie, Argiennes (les Femmes d’), Arignote       125 

Ariosta-Lippa          125-126 

Aristarete, Armançai, Arnaude de Rocas       126 

Arragon           126-127 

Arrie, Arrie          127 

Arsinoé           127-128 

Artemise I          128 

Artemise II          128-129 

Aryenis           129 

Asamouche          129-130 

Asella, Aspasie I          130 

Aspasie II          130-131 

Aspremont          131 

Athénaïs           131-133 

Attendoli           133 

Aubespine          133-134 

Aubigne           134 

Audifret           134-135 

Aveiro, Aulnoi, Avogadri         135 

Aurispi           135-136 

Autreval, Axiotée, Ayssa         136 

B 
Baat           136-137 

Babeline, Baffa, Balagni         137 

Baletti           137-138 

Balmont           138-139 

Barbançon, Barbier          139 

Barbossa           139-140 

Bard           140-141 

Bardi, Barnevelt, Baroni         141 

Barri de Saint-Aunez         141-143 

Bartoli, Basine          143 

Basseporte          143-144 

Bastide           144 

Bathilde           144-145 

Bavaroises (les Femmes)         145 
Baudonivie          145-146 

Beauharnais, Beaume-Montrevel, Beaumer, Beauvais      146 

Beccari           146-147 

Bectoz           147 

Behn           147-148 

Bellot, Benoit, Bentivoglio-Galcaguini        148 
Bentivoglio, Berenice I, Berenice II, Berenice III, Beringhen     149 

Bermann, Bernard, Bernard, Bertana, Bertani       150 

Berthe           150-151 

Bertrade, Bestia-Appia, Besuchet, Bichi       151 
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Bidal D’Asfeld          151-152 

Bieron           152-154 

Bins, Bio           154 

Biszeuska          154-155 

Blanche           155-156 

Blanche de Bourbon         156 

Blanche de Castille          156-157 

Blanchefleur ou Blancaflour, Blanchetti, Blesille       157 

Bocage           157-158 

Bois de la Pierre, Bois-Mortier        158 

Bologne           159 

Bonne           159-160 

Bonne de Bourbon, Bonnevault        160 

Bonsuique          160-161 

Bontems, Borromée         161 

Boudicée ou Bodicée         161-162 

Bouette de Blémur, Boufflers         162 

Boulen           162-163 

Bourette, Bourges, Bourignon        163 

Boussonet          163-164 

Braga, Brame, Brandebourg         164 

Bregi           164-165 

Bretonvilliers          165 

Brinon           165-166 

Briquet           166-167 

Brisson, Brohon          167 

Brunehaut          167-168 

Bucca           168 

Buffet           168-169 

Bussière           169 

C 
Calage, Calderina          169 

Callicrete           169-170 

Callipatria          170 

Calpurnie           170-171 

Cambis, Cambra, Cambry, Camille        171 

Camma, Campagnole         172 

Camus           172-173 

Cantona           173 

Capillana           173-174 

Caraffe           174-175 

Cardoso, Caretto, Carmenta         175 

Caro, Carriera, Cartismandua         176 
Cassandre          176-177 

Cassini, Castelnau, Castille, Castro        177 

Catelans           177-178 

Catherine, Catherine         178 

Catherine Alexiowna         178-180 

Catherine d’Autriche, Catherine d’Autriche        180 

Catherine de Badajoz         180-181 

Catherine de Foix, Catherine de Lorraine       181 

Catherine de Médicis         181-182 

Catherine de Pologne, Catherine de Portugal       182 

Catherine de Portugal         182-183 

Catherine de Sienne         183 

Caulah           183-184 

Caylus           184-185 

Cent-Livres, Ceo ou Ciel, Cerda        185 

Cereta           185-186 
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Certain, Cervaton          186 

Cervente           186-187 

Champion, Champmeslé, Chance        187 
Charce, Charce, Chardon, Chateaugiron       188 

Chélonyde          188-191 

Chemin, Cheremeau, Cherestrata        191 

Cheron           191-192 

Chevreau           192-194 

Chio (les Femmes de)         194 

Chiomare           194-195 

Chloé           195 

Chrazonowski          195-196 

Christine           196-197 

Christine de Dannemarck, Christine de France       197 

Christine de Lorraine, Cia         198 

Cibo           198-199 

Cimbres (les Femmes de), Cirani, Clapisson, Clea, Cleaechme     199 

Clélie           199-200 

Clémence de Hongrie         200-201 

Clémence-Isaure, Cléobuline         201 

Cléopatre           201-202 

Cléophis           202 

Clermont           202-203 

Clisson           203 

Clusia           203-204 

Colombières, Colonne, Comeige        204 

Constance ou Constancia         204-205 

Contarin, Conti          205 

Corilla           205-206 

Corine           206 

Cornara-Piscopia          206-207 

Cornelie           207-208 

Cornificia, Cornuel          208 

Corron           208-209 

Cosme, Cosnard, Costa, Cotte-Blanche, Courtin       209 

Couvreur           209-210 

Cratesiclée          210-211 

Cratésipolis, Croix          211 
Crussol           211-212 

Cunitz, Cyna          212 

Cynisca           212-213 

Cyz           213 

D 
Dalet, Damatrion, Damo         214 

Damophile          214-215 

Dante, Daphné, Dauchi, Daultrai        215 

Debora           215-216 

Debora, Defloncelles, Delaisse, Delavigne       216 

Déon de Beaumont          217-219 

D’Épinai, Despinasse         219 

Descartes           219-220 

Deschamps, Deschamps, Deshoulières        220 

Deshoulières, Desjardins, Desloges        221 

Desroches          221-222 

Diane ou Diana Mantuana         222 

Diane de Poitiers          222-223 

Diane de France          223-224 

Diannong           224-226 

Didon, Digna ou Dugna, Diotime        226 
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Dodane           226-227 

Dorat, Dorieux, Dorquier         227 

Doublet           227-228 

Dourlens, Douvrier          228 

Dreuillet           228-229 

Drucart, Dsinghu          229 

Dsi-To           229-230 

Dubeg           230 

Du Châtelet          230-231 

Ducoudrai, Ducret de Champseri, Dudeffant       231 

Dufresnoy          231-232 

Duglas           232 

Dugoge de Pommereuil         232-233 

Duguesclin          233 

Duhallay           233-234 

Duhamel, Duhamel, Dumée         234 

Dumont           234-235 

Dunoïer, Dupin de Chenonceaux, Duprat       235 

Duprat           235-236 

Dupré, Dupuis, Dupuis         236 

Durand           236-237 

Dussé, Dutor, Duval, Duverdier        237 

E 
Édésie           237-238 

Éléonore           238-239 

Éléonore de Castille, Éléonore de Tolède       239 

Éléphantis          239-240 

Élie de Beaumont          240 

Elisabeth I          240-242 

Elisabeth ou Isabelle de Castille        242 

Elisabeth d’Arragon ou de Castille        242-243 
Elisabeth d’Arragon         243 

Elisabeth d’Autriche         243-244 

Elisabeth de Bohême         244-245 

Elisabeth-Charlotte de Bavière        245-246 

Elisabeth Farneze          246 

Elisabeth Petrowna          246-247 

Elizenne de Crenne, Encausse Berat        247 

Entières           248 

Epponine ou Eppodice         248-249 

Erinne, Erp, Escale, Esclache, Estrada        249 

Estrées           249-250 

Etienne, Etienne, Eudoxie         250 

Eudoxie           250-251 

Eurydice           251-252 

Eurydice           252 

Eusébie           252-253 

Eustochie           253 

F 
Fagnan           253 

Falaise           253-254 

Fannia           254 

Fauques, Fausta Livia, Faustine        255 

Fayette           255-256 

Fedeli, Felicienne, Ferrant, Feuillet        256 

Fiesque           256-257 

Filleul, Flacilla ou Aelia, Fleurs, Flore        257 

Foix           257-258 
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Fontaines           258 

Fonte-Moderata          258-259 

Foret           259 

Fourré           259-261 

Francesca          261 

Françoise d’Allençon ou de Vallois        261-262 

Fremyot           262 

Fulvie           262-263 

G 
Gabrielle de Bourbon, Gaillard        263 

Galigaï           263-264 

Galinde, Gambara          264 

Gauloises (les Femmes)         264-265 

Gen-Meï           265 

Gen-si-oo          265-266 

Geoffrin           266-267 

Gerberge           267 

Gige           267-268 

Gillot, Gioe, Gioe-Mella, Gioe        268 

Giselle           268-269 

Godin des Odonois          269-271 

Gomez           271-272 

Gonzague, Gonzagues         272 

Gonzagues, Gonzagues         273 

Gonzagues          273-274 
Gottsched          274-275 

Gournai           275 

Gozzadina          275-276 

Grafigny           276 

Grai           276-278 

Gras           278-279 

Grasse, Graville          279 

Grecques (les Femmes), Grignan, Grilla       280 

Grotius           280-281 

Guemenée          281-282 

Guercheville          282 

Guerchois          282-283 

Guesnerie, Guibert, Guichard, Guillaume       283 

Guyon           283-284 

H 
Habert           284-285 

Hachette           285 

Hanau           285-286 

Harcourt           286 

Harcourt           286-287 

Harlai, Harmonie, Harpalice         287 

Hecquet           287-288 

Hedwige, Hedyle, Heere, Hélène        288 

Héloïse           288-289 

Helpis           289 

Henrici           289-291 

Henriette-Marie de France         291-292 

Henriette-Anne d’Angleterre         292-293 

Herault           293 

Herman           293-294 

Hermengarde          294 

Herodiade          294-295 

Hilde, Hildegarde          295 



173 

 

 

Hongkila           295-296 

Hongroise          296-297 

Hopital           297 

Hortense Mancini          297-298 

Hortensia, Hoyer, Hubert         298 

Hubert           298-299 

Hus, Hyppacie ou Hyppatie         299 

Hypparchie          299-300 

Hyppo           300 

Hypsicratia          300-301 

J 
Jacquet de la Guerre         301 

Japonnoises (les Femmes)         301-302 

Jardins           302 

Jeanne           302-303 

Jeanne D’Arc          303-304 

Jeanne I, Jeanne II          304 

Jeanne           304-305 

Jeanne de Bourbon, Jeanne (Infante et Régente du Portugal)     305 
Jeanne de Castille          305-307 

Jeanne d’Albret          307-308 

Jeanne d’Arragon, Joncoux, Irene        308 

Isabelle ou Elisabeth de Castille        309 

Isabelle           309-310 

Isabelle-Louise, Isabelle, Isge         310 

Isotta Nogarole          310-311 

Ittier, Judith et Jael          311 

Juilli de Thomassin          311-312 

Julia Moesa          312 

Julie           312-313 

Julien, Iwanowna          313 

K 
Karsch           313-314 

Kemiski, Ketavanne         314 

Khatun           314-315 

Kiang           315-316 

Kirch           316 

Koerten           316-317 

Konigsmarck, Kyle          317 

L 
L’Abbé           317-318 

Lacedémoniennes          318-321 

Lafontaine          321-322 

Laforce, Lagarde, Lagorce, Lala        322 

Lambert           322-323 

Lambesc           323 

Lambrun           323-325 

Lamie           325-326 

Landa, Lannoi, Lansperg, La Popelinière       326 

La Sablière          326-327 

Lassai, Lasthénie          327 

La Suze           328 

Latour           328-329 

La Vallière          329 

L’Audenot          329-330 

Laure, Laure-Bassi          330 

Laure de Nove          330-331 
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Laurencin, Lautier, Lavaggi         331 

Lebrixa           331-332 

Lebrun, Le Camus          332 

Lééne ou Léoena          332-333 

Lefebvre           333-334 

Lenclos           334-335 

Léontium           335-336 

Lesbienne, Lescaille         336 

L’Étoile           336-337 

L’Évêque, Lévis, Lézé         337 

L’Héritier de Villandon         337-338 

Liborel, Libussa, Licinia, Liencourt        338 

Lintot           338-339 

Livie-Drusille          339-340 
Livron (les Femmes de), Lombarda, Loiseau       340 

Longueville, Longwic         341 

Lota de Cordoue          341-342 

Louise de Savoie          342 

Louise-Marie de Gonzague         342-343 

Louvencourt, Loyne, Loynes         343 

Lubert           343-344 

Luchésini, Lucrèce          344 

Lupicine           344-345 

Lussan           345 

Lysse           345-346 

M 
Macaulay           346 

Macédonia          346-347 

Magdeleine de France         347-348 

Magdeleine de Savoie, Maine         348 

Malatesta           348-349 

Malatesta, Malatesta, Maleguzzi        349 
Malenfant          349-350 

Malespini, Malipiera, Malthoises (les Femmes), Malvasia      350 

Mammée-Julie          351 

Mammée ou Mamie         351-352 

Maniban, Marcelle          352 

Marchand          352-353 

Marchebruse          353 

Marchine           353-354 

Marcia, Marcia-Proba, Marescotti, Margot       354 

Marguerite de Provence         354-355 

Marguerite d’Écosse         355-356 

Marguerite de Waldemar         356 

Marguerite d’Anjou         356-358 

Marguerite d’Orléans ou de Valois        358-359 

Marguerite, Marguerite d’Autriche        359 

Marguerite d’Angleterre, Marguerite de France       360 

Marguerite de Valois         360-361 

Marguerite d’Yorck         361 

Marguerite-Paléologue         361-362 

Marguerite et Poncie         362 

Marie           362-363 

Marie           363-364 

Marie-Adélaïde de Savoie         364 

Marie II d’Angleterre         364-365 

Marie d’Anjou          365-366 

Marie d’Autriche          366 

Marie de Brabant          366-367 
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Marie de Chatillon, Marie-Christine-Victoire de Bavière      367 

Marie de l’Incarnation         367-368 

Marie de Médicis          368 

Marie de Pouzzol          368-370 

Marie-Josephe de Saxe         370-371 

Marie-Louise-Gabrielle de Savoie        371-372 

Marie Stuart          372-374 

Marillac, Marinella, Marioni, Marozzie ou Marosie      374 
Marquest           374-375 

Martia           375 

Marulle           375-376 

Masquières, Massimi, Mathilde        376 

Matraini           376-377 

Maupin           377-378 

Mauvia, Mayolle, Mazel, Mélanie, Mélissa       378 

Menou           378-379 

Merian           379 

Milet           379-380 

Milton           380 

Miramion          380-381 

Miraumont, Mirtylle, Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi      381 

Molza           381-382 

Mondonville, Montaigu         382 

Montbart           382-383 

Montbrun, Montegut, Montenai        383 

Montenclos, Montferrat, Montmort        384 

Montpellier          384-385 

Montpensier, Morata         385 

Morel           385-386 

Morelli, Morelli-Fernandez         386 

Morus           386-388 

Mougne, Moussart, Motteville        388 

Musnier           388-389 

Mussasa           389-390 

Myia, Myro          390 

N 
Nanthilde           390 

Nemours           390-391 

Nigris           391 

Nishidall           391-392 

Nitocris           392 

Nogarole           392-393 

Nosside, Novella          393 

Nour-mas-hal          393-394 

Nouvellon, Nullyn          394 

O 
Occello           394 

Octavie           395-396 

Odeau, Ogine ou Ogive         396 

Olega           396-397 

Olympe de Ségur          397-398 

Ormoi, Orval, Osembrai         398 

Osterwik           398-399 

P 
Padilla           399 

Padilla           399-401 

Palavicine, Pamphile         401 
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Panthée           401-403 

Parthenai, Parthenai         403 

Parthenai           403-404 
Pascal, Pascal, Pascal         404 

Passow           404-405 

Patin, Patin, Paule          405 

Pauline           405-406 

Pelerin, Perez, Perictione         406 

Pernette du Guillet          406-407 

Péronet           407 

Persiennes          407-408 

Pétronille d’Arragon         408 

Phila           408-409 

Philips           409 

Philotis           409-410 

Phintys           410 

Phocion           410-411 

Picardet, Piombino          411 

Pisan           411-412 

Pithias, Placidie, Platbuisson, Plisson        412 

Plotine           412-413 

Po, Polla, Pomponia-Graecina        413 

Ponthieu           413-414 

Porcacchi           414 

Porcie           414-416 

Porette, Potar du Lu         416 

Praxille           416-417 

Premontval, Prince de Beaumont        417 

Pringi, Propertia-di-Rossi, Puimirol, Puisieux       418 

Pulcherie           418-419 

Pulci           419 

Q 
Quiqueran          419 

Quitilli de la Mirande         419-420 

R  
Rambouillet          420-421 

Ramier           421 

Ramsai           421-422 

Randan           422 

Rasilli           422-423 

Rebecca           423 

Renée de France          423-424 

Renotte, Rets, Ribeïra         424 

Ricart           424-425 

Riccoboni, Richebourg, Rios         425 

Riez           425-426 

Robert           426 

Rochechouart          426-427 

Rochefoucaud, Rocheguilhem, Rochois        427 

Rohan           427-428 

Rohan, Roland          428 

Romieu           428-429 

Ropers, Roque Montrousse, Rossie        429 

Roswith ou Roswita         429-430 

Roxellane, Royères, Rozée         430 
Rozères           430-431 

Rutilie           431 
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S 
Sabine           431 

Sabuco           431-432 

Sachon, Saint-André         432 

Saint-Chamont          432-433 

Saint-Hélène, Saint-Martin, Saint-Mayolle, Saint-Onge      433 

Saint-Phalier, Saint-Quentin, Saint-Vaast       434 

Salamanque          434-435 

Saliez           435-436 

Saliz, Salone (les Femmes de)        436 

Salonine           436-437  

Salton           437 

Sancie de Navarre          437-438 

Sansévérina          438 

Sapho           438-439 

Sarrocchia, Sauvage, Scala         439 

Schah-Ireddor          439-440 

Schurmann          440-441 

Scuderi, Scuderi          441 

Séguier           441-442 

Sémiamire, Sémiramis         442 

Sempronia          442-443 

Sénaux           443 

Sennaictaire          443-444 

Sennectaire          444-445 

Serini           445 

Serment           445-446 

Servaton, Sévigné          446 

Seïdar           446-447 

Seymour           447 

Sforce           447-449 

Sforce           449 

Sibille de Cleves          449-450  

Sibille de Sceves, Sibut, Sicambres (les Femmes des)      450 

Siennoises (les Femmes)         450-451 

Sigée, Siko ou Suiko, Siely         451 

Simiane           451-452 

Singer, Singu-Ko-Gu         452 

Sitti-Maoni-Gioerida         452-453 

Skitte           453 

Sommerset          453-454 

Sopha, Sophie-Brahé         454 

Sophie           454-455 

Sophronie, Sorel ou Saureau         455 

Sparethra           455-456 

Spilenbergue          456 

Staal           456-457 

Strozzi, Strozzi          457 

Succa           457-458 

Sulpicie, Sulpitie          458 

Sybille           458-459 

T 
Tai-Tsong          459 

Tanaquille          459-460 

Tancfeldt, Taurella, Telézille         460 

Tencin           460-461 

Terbouche          461 

Thalestris           461-462 

Thargelie, Théano, Thémisto, Thémistoclea       462 
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Théodelinde de Bavière         462-464 

Théodora           464 

Theodora           464-465 

Theodora, Theodora         465 

Théoxéna           465-466 

Thérèse           466 

Thesta           466-467 

Thomyris           467-468 

Timarette, Tintoret, Tirgatao         468 

Tishem           468-469 

Tornaboni, Tott          469 

Tour           469-470 

Trillo, Trimoille, Trivulce, Tullia        470 

Tzao-Ta-Kou          470-471 

Tzing-Tsé          471-472 

V 
Vaèz ou Vazia          472 

Valasca, Valeria          473 

Valentine           473-474 

Vallayer           474 

Vanda           474-475 

Vandeuvre, Vatri          475 

Vaux           475-476 

Véga           476-479 

Velser           479 

Verchere           479-481 

Verdier, Vertillac, Veturie         481 

Victorine ou Victoria         481-482 

Vidampiere, Vien, Vieux, Vignoli        482 

Villars           482-483 

Villegas, Villeneuve, Villeneuve        483 

Violante d’Acéo          483-484 

Ulrique-Éléonore de Bavière         484 

Ulun           484-485 

Uncy, Vossius, Urbin         485 

Ursine           485-486 

Ursins, Ursins          486 

Wharton, Whetley          487 

Winchelsea          487-488 

Wolters           488 

Y 
Yoto           488-489 

Yuta           489-490 

Z 
Zarine           490-491 

Zénobie           491-492 

Zinga           492-494 
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Tableau 1: Comparatif entre les femmes de Riballier et celles de Jean-François de La Croix 

Riballier De La Croix   Riballier De La Croix   Riballier De La Croix 

Aban (95) *Aban (1-2)   Amphilie (113-114) *Amphilie (127)   Asella (130) *Aselle (224, 749) 

Abassa (96) *Abassa (2-3)   Anacoana (114) *Anacoana (128-131)   Aspasie I (130) *Aspasie (233-236) 

Aboulaina (96) *Aboulaina (6)   Anchitée (114) *Anchitée (133)   Aspasie II (130-131) *Aspasie (225-233) 

Abrota (96) *Abrota (6)   Andrée Milantia (114-115) *Andrée Milantia (133-134)   Aspremont (131) *Aspremont (236-237) 

Abrotelie (96) *Abrotelie (6-7)   Andréini (115) *Andréini (134-136)   Athénaïs (131-133) *Athénaïs (238-251) 

Abusaid (96-97) * Abusaid (7, 742)   Androchie et Acis (115)     Attendoli (133) *Attendoli (252-254) 

Acarnaniennes (97) *Acarnaniennes (8-9)   Angélique Arnaud (115) *Arnaud (211-213)   Aubespine (133-134) *Aubespine (254-256) 

Acciaivoli (97) *Acciaiuoli (742-743)   Angelucie et sa soeur (115-116) *Angelucie et sa soeur (139, 745)   Aubigné (134) **Maintenon (210-230) 

Accursia (97) *Accursia (11-12)   Anguisciola (116) *Anguisciola (745)   Audifret (134-135) *Audifret (749) 

Aceraunia (97-98) *Aceraunia (12)   Anicia (116) *Anicia (153)   Aveiro (135) *Aveiro (749) 

Ada (98) *Ada (14-15)   Anne (116) **Stuart (576-577)   Aulnoi (135) *Aunoi (258-259) 

Adeleide ou Alix (98-100) *Adelaide, Adeleide ou Alix (17-18, 743)   Anne Commène (116) *Anne Commène (178-179)   Avogadri (135) *Avogadri (264-265) 

Agalis ou Anagalis (100) *Agalis ou Anagalis (30)   Anne de Bretagne (117) *Anne de Bretagne (157-162)   Aurispi (135-136) *Aurispi (260) 

Aggrippine (100) *Aggrippine (47-48)   Anne de Chypre (117) *Anne de Chypre (180-181)   Autreval (136) *Autreval (261-262) 

Aggrippine (101) *Aggrippine (48-53)   Anne de Ferrare (117) *Anne de Ferrare (182-183)   Axiotée (136) *Axiothée (265) 

Aglaonice ou Aganice (101-102) *Aglaonice (33)   Anne de France (117-118) *Beaujeu (306-309)   Ayssa (136) *Ayssa (750) 

Aglasie (102) *Aglasie (33)   Anne de Lorraine (118)     Baat (136-137) *Baat (268) 

Agnès (102) *Agnès (37)   Anne de Rohan (118)     Babeline (137) *Babelime (268) 

Agnodice (102) *Agnodice (42-43)   Anne Iwanowna (118-119) *Anne Iwanowna (172-174)   Baffa (137) *Baffa (269-270) 

Agonna (102-103) *Agonna (43)   Anne Marie Martinozzi (119) *Anne Marie Martinozzi (185)   Balagni (137) *Balagni (271-273) 

Agreda (103) *Agreda (44-45)   Anne Maurice d'Autriche (119) *Anne Maurice d'Autriche (162-172)   Baletti (137-138) **Riccoboni (517-518) 

Agria (103) *Agria (45-47)   Antigua (119) *Antigua (189)   Balmont (138-139) *Balmont (276-277) 

Aischah (103) *Ayesha (265-267, 750)   Antonia (119-120) *Antonia (192) [2e]   Barbançon (139) *Barbançon (752) 

Albe Royale (104) *Albaines (58), Albe Royale (743)   Antonine (120) *Antonine (193)   Barbier (139) *Barbier (279-280) 

Alberini (104) *Alberini (58-59)   Antremont (120) *Antremont (746)   Barbossa (139-140) *Barbossa (281-282) 

Albine (104) *Albine (59) [2e]   Anyte (120) *Anyte (193)   Bard (140-141) *Bard (752-753) 

Albret (104) **Valentinois (627)   Apollonias ou Apollonis (120-121) *Apollonias ou Apollonis (194-195)   Bardi (141) *Bardi (285) 

Alcestes (104-105) *Alcestes ou Alestis (60-61)   Aquilée (121-122) *Aquiléennes (195)   Barnevelt (141) *Barnevelt (753) 

Aldovrandi (105) *Aldovrandi (61)   Aragon (122) *Aragon (200-202)   Baroni (141) *Baroni (286-288, mère 285-286) 

Aldrude (105) *Aldrude (61-72)   Archambault (122) *Archambault de Laval (746)   Barri de Saint-Aunez (141-143) *Barri de Saint-Aunez (754-755) 

Alessandri (105) *Alessandri (72)   Archidamie (122-123) *Archidamie (203)   Bartoli (143) *Bartoli (288-289) 

Alexandra (105) *Alexandra (74-77) [les 5]   Archiléonide (124) *Archiléonide (203)   Basine (143) *Basine ou Bazine (290-292) 

Alfaro (105-106) *Alfaro (743)   Arconville (124) *Arconville (746-747)   Basseporte (143-144) *Basseporte (755) 

Algasie et Hedibie (106)     Arete (124) *Arete (206-207, 747)   Bastide (144) *Bastide (755) 

Alissant de la Tour (106) *Alissant de la Tour (743)   Argentaria-Polla (124) **Polla (492)   Bathilde (144-145) *Batilde ou Bauteur ou Baudour (296-298) 

Alix de Champagne (106-107) *Alix de Champagne (78-82)   Argie (125) *Argie, Théognide, Artémise et Pantaclée (207)   Bavaroises (145) *Bavaroises (755-756) 

Almucs (107) *Almucs (85)   Argiennes (125) *Argiennes (207-208)   Baudonivie (145-146) *Baudonivie (298-299) 

Aloara (107) *Aloara (85-86)   Arignote (125) *Arignote (209), **Théano (592?)   Beauharnais (146) *Beauharnais (756-757) 

Alphaisuli (107) *Aphaizuli (744)   Ariosta-Lippa (125-126) *Ariosti (209-210)   Beaume-Montrevel (146) *Beaume-Montreuil (309) 

Altouvitis (107-108) *Altoviti (89, 744)   Aristarete (126) *Aristarete (210)   Beaumer (146) *Beaumer (309, 757) 

Amage (108-109) *Amage (89-90)   Armançai (126) *Armançai (211)   Beauvais (146) *Esther de Beauvais (626) 

Amalasonte (109) *Amalasonte ou Amalasunte (90-91)   Arnaude de Rocas (126) *Arnaude de Rocas (214-215)   Beccari (146-147) *Beccari (759) 

Amalfi (109-110) *Amalfi (91-92)   Arragon (126-127) *Jeanne d'Aragon (726)   Bectoz (147) *Bectoz (312-313) 

Amastris (110) *Amastris (93), Amestris (744)   Arrie (127) *Arrie (216-217)   Behn (147-148) *Behn (314-315) 

Amazonnes (110-112) *Amazonnes (94-122)   Arrie (127) *Arrie (215-216)   Bellot (148) *Bellot (316) 

Ambra (112) *Ambra (124)   Arsinoé (127-128) *Arsinoé (219-220)   Benoit (148) *Benoit (760-761) 

Amelot (112) *Amelot (125)   Artémise I (128) *Artémise I (220-221)   Bentivoglio-Galcaguini (148) *Bentivoglio-Calcagnini (324-325) 

Amessis (112) *Amessis (125)   Artémise II (128-129) *Artémise II (221-223)   Bentivoglio (149) *Bentivoglio (325) 

Ammannati (112-113) *Ammannati (126-127)   Aryenis (129)     Berenice I (149) *Berenice (330) 

Amoretti (113) *Amoretti (744-745)   Asamouche (129-130) *Asamouche (748-749)   Berenice II (149) *Berenice (330-331) 
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Riballier De La Croix   Riballier De La Croix   Riballier De La Croix 

Berenice III (149) *Berenice (761)   Brunehaut ou Brunichilde (167-168) *Brunehaut ou Brunichilde (439-441)   Certain (186) *Certain (465-466) 

Beringhen (149) *Beringhen (331-332)   Bucca (168) *Bucca (441)   Cervaton (186) *Cervaton (466) 

Bermann (150) *Bermann (761-762)   Buffet (168-169) *Buffet (442)   Cervente (186-187) *Cervente (466-467) 

Bernard (150) *Bernard (762)   Bussière (169) *Bussière (442, 769)   Champion (187)   

Bernard (150) *Bernard (332-333)   Calage (169) *Calage (770)   Champmeslé (187) *Champmeslé (780) 

Bertana (150) *Bertana (333-334)   Calderina (169) *Calderina (443)   Chance (187) *Chance (469) 

Bertani (150) *Bertani (334)   Callicrete (169-170) *Callicrete (770)   Charce (188) *Charce (470) 

Berthe (150-151) *Berthe (335-336)   Callipatria (170) *Callipatria (443-444)   Charce [Phillis] (188) *Charce (780) 

Bertrade (151) *Bertrade de Montford (336-339)   Calpurnie (170-171) *Calpurnie (444) [1ere]   Chardon (188) *Chardon (780) 

Bestia-Appia (151) *Bestia Appia (339-340)   Cambis (171) *Cambis (445)   Chateaugiron (188) *Chateaugiron (781) 

Besuchet (151) *Bezuchet (763)   Cambra (171) *Cambra (445)   Chélonyde (188-191) *Chélonis (479-480) 

Bichi (151) *Bichi (340)   Cambry (171) *Cambry (445)   Chemin (191) *Chemin (781) 

Bidal d'Asfeld (151-152)     Camille (171) *Camilla (445-446)   Cheremeau (191) *Chemeraut (480) 

Bieron (152-154) *Bieron (763-765)   Camma (172) *Camma (446-447)   Cherestrata (191) *Cherestrate (480) 

Bins (154) *Bins (343-344)   Campagnole (172) *Campagnole (447)   Cheron (191-192) *Cheron (480-481) 

Bio (154) *Bio (344)   Camus (172-173) *Camus (447)   Chevreau (192-194)   

Biszeuska (154-155) *Biszeuska (765)   Cantona (173) *Cantona (448)   Chio (194) *Chio (483-484) 

Blanche (155-156) *Blanche (369-370)   Capillana (173-174) *Capillana (775-776)   Chiomare (194-195) *Chiomare (484) 

Blanche de Bourbon (156) *Blanche de Bourbon (367-368)   Caraffe (174-175) *Caraffe (449)   Chloé (195)   

Blanche de Castille (156-157) *Blanche de Castille (344-366, 765)   Cardoso (175) *Cardoso (776)   Chrazonowski (195-196)   

Blanchefleur ou Blancaflour (157) *Blanchefleur ou Blankaflour  (370)   Caretto (175) *Caretto (449)   Christine (196-197) *Christine (485-489) 

Blanchetti (157) *Blanchetti (370)   Carmenta (175) *Carmenta (450)   Christine de Dannemarck (197) *Christine de Dannemarck (489-491) 

Blesille (157) *Blesille (373-375)   Caro (176) *Caro (450)   Christine de France (197) *Christine de France (484-485) 

Bocage (157-158) *Bocage (376)   Carriera (176) *Carriera (777)   Christine de Lorraine (198) *Christine de Lorraine (491) 

Bois de la Pierre (158) * Bois de la Pierre (766-767)   Cartismandua (176) *Cartismanda (450)   Cia (198) *Cia (492-493) 

Bois-Mortier (158) *Boismortier (379)   Cassandre (176-177) *Cassandre Fidele (450-451)   Cibo (198-199) *Cibo (493) 

Bologne (159) *Bologne (767)   Cassini (177) *Cassini (777)   Cimbres (199)   

Bonne (159-160) *Bonne (384-386)   Castelnau (177) **Murat (442-443)   Cirani (199) *Cirani (781) 

Bonne de Bourbon (160) *Bonne de Bourbon (382)   Castille (177) *Castille (452)   Clapisson (199) *Clapisson (495-496) 

Bonnevault (160) *Bonnevaut (386)   Castro (177) *Castro (453)   Clea (199) *Clea (498) 

Bonsuique (160-161) *Bonsuique (386)   Catelans (177-178) *Catelans (777)   Cleachme (199) *Cleachme (498) 

Bontems (161) *Bontems (386)   Catherine [d'Alexandrie] (178) *Catherine (453) [1ere]   Clélie (199-200) *Clélie (498-499) 

Borromée (161) *Borromée (387,765, 767-768)   Catherine [reine d'Angleterre] (178) *Catherine d'Espagne ou d'Aragon (455-456)   Clémence de Hongrie (200-201)   

Boudicée ou Bodicée (161-162) *Boudicée ou Bodicée (387-388)   Catherine Alexiowna (178-180) *Catherine Alexiowna (460-461)   Clémence-Isaure (201) *Isaure (719) 

Bouette de Blémur (162) *Blémur (371-373)   Catherine d'Autriche [reine de Portugal] (180) *Catherine d'Autriche (457)   Cléobuline (201) *Cléobuline (499) 

Boufflers (162) *Boufflers (768)   Catherine d'Autriche [de Savoie] (180) *Catherine d'Autriche (459)   Cléopatre (201-202) *Cléopatre (501-507) 

Boulen (162-163) *Boulen ou Buleyn (389-410)   Catherine de Badajoz (180-181) *Catherine de Badajoz (462)   Cléophis (202) *Cléophis ou Cléophée (508, 782) 

Bourette (163) *Bourette (411)   Catherine de Foix (181)     Clermont (202-203) *Clermont (508-511) 

Bourges (163) *Bourges (411-412, 768)   Catherine de Lorraine (181) *Catherine de Lorraine (462)   Clisson (203) *Clisson (512) 

Bourignon (163) *Bourignon (415-421)   Catherine de Médicis (181-182) **Médicis (354-389)   Clusia (203-204) *Clusia (513-514) 

Boussonet (163-164) *Boussonet Stella (421)   Catherine de Pologne (182) *Catherine de Pologne ou Jagellon (457-459)   Colombières (204) *Colombières (515) 

Braga (164) *Braga (768)   Catherine de Portugal [fille d'Édouard II] (182) *Catherine de Portugal (459-460)   Colonne  (204) **Pesquaire (481-482) 

Brame (164) *Brame (421)   Catherine de Portugal [femme de Charles II] (182-183) *Catherine de Portugal (460)   Comeige (204) *Comeige (515) 

Brandebourg (164) *Brandebourg (768)   Catherine de Sienne (183) *Catherine de Sienne (454)   Constance ou Constancia (204-205) *Constance ou Constantia (516-517) 

Bregi (164-165) *Bregi (421-422)   Caulah (183-184) *Caulah (778-779)   Contarin (205) *Contarin (521) 

Bretonvilliers (165) *Bretonvilliers (422)   Caylus (184-185) *Caylus (463)   Conti (205) *Conti (521) 

Brinon (165-166) *Brinon (423-429)   Cent-Livres (185) *Centlivres (779)   Corilla (205-206)   

Briquet (166-167) *Briquet (438-439)   Ceo ou Ciel (185) *Ceo ou Ciel (464)   Corine (206) *Corinne (522) 

Brisson (167) *Brisson (769)   Cerda (185) *Cerda (465)   Cornara-Piscopia (206-207) *Cornaro ou Cornara-Piscopia (523-526) 

Brohon (167) *Brohon (769)   Cereta (185-186) *Cereti ou Cereta (465)   Cornelie (207-208)   
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Cornificia (208) *Cornificia (528)   Dorieux (227) *Dorieux (566)   Elizenne de Crenne (247) *Crenne (530) 

Cornuel (208) *Cornuel (528-529)   Dorquier (227) *Dorquier (566)   Encausse Berat (247) *Encausse Berat (621) 

Corron (208-209) *Corron (529)   Doublet (227-228)     Entières (248) *Ennetières (622) 

Cosme (209) *Cosme (529)   Dourlens (228) *Dourlens (566)   Epponine ou Eppodice (248-249) *Eppodice (622-623) 

Cosnard (209) *Cosnard (529)   Douvrier (228)     Erinne (249) *Erinne de Lesbos (623-624) 

Costa (209) *Costa (529-530)   Dreuillet (228-229) *Dreuillet (567)   Erp (249) *Erp (624) 

Cotte-Blanche (209) *Coste-Blanche (530)   Drucart (229) *Drucourt (791)   Escale (249) *Escale (624) 

Courtin (209) *Courtin (530)   Dsinhu (229) *Dsingu (568)   Esclache (249) *Esclache (624) 

Couvreur (209-210) *Couvreur (783-786)   Dsi-To (229-230) *Dsito (568)   Estrada (249) *Estrada (626) 

Cratesiclée (210-211)     Dubeg (230) *Dubec (791)   Estrées (249-250) *Estrées (627-637) 

Cratésipolis (211) *Cratésipolis (530)   Du Chatelet (230-231) *Chatelet (476-478)   Etienne [Nicole] (250) *Etienne (638) 

Croix (211) *Croix (531)   Ducoudrai (231) *Ducoudrai (792)   Etienne [Perrette Badius] (250) *Badius (269) 

Crussol (211-212) *Crussol (786-787)   Ducret de Champseri (231)     Eudoxie [Licinie] (250) *Eudoxie (638) [1ere] 

Cunitz (212) *Cunitz (532)   Dudeffant (231)     Eudoxie (250-251) *Eudoxie (639) [2e] 

Cyna (212) *Cyna (532)   Dufresnoy (231-232) *Dufresnoy (568)   Eurydice [fille d'Amintas] (251-252) *Eurydice (641) [2e] 

Cynisca (212-213) *Cynisca (532)   Duglas (232)     Eurydice [dame Illyrienne] (252) *Eurydice (642) 

Cyz (213) *Cyz (532-533)   Dugoge de Pommereuil (232-233)     Eusébie (252-253) *Eusébie (642) [2e] 

Dalet (214) *Dalet (548-549)   Duguesclin (233)     Eustochie (253) *Eustochie ou Eustochium (642-643) 

Damatrion (214) *Damatrion (549)   Duhallay (233-234)     Fagnan (253) *Fagnan (644) 

Damo (214) *Damo (552)   Duhamel [fille d'avocat] (234) *Du Hamel (568-569)   Falaise (253-254) *Falaise (795-796) 

Damophile (214-215)     Duhamel (234)     Fannia (254) *Fannia (644) [2e] 

Dante (215) *Dante (552-553)   Dumée (234) *Dumée (569)   Fauques (255) *Fauques (645) 

Daphné (215) *Daphné (553)   Dumont (234-235) *Dumont (794)   Fausta Livia (255) *Fausta Livia (646) 

Dauchi (215)     Dunoïer (235) *Du Noyer (569-571)   Faustine (255) *Faustine (646-647) 

Daultrai (215)     Dupin de Chenonceaux (235)     Fayette (255-256) *Fayette (648) 

Debora [femme de Lapidoth] (215-216) *Debora (553) [1ere]   Duprat [Anne] (235) *Du Prat (571) [1ere]   Fedeli (256) *Fedeli (648) 

Debora [femme de Rabi Joseph] (216) *Debora (553) [2e]   Duprat [Philippine] (235-236) *Du Prat (571) [2e]   Felicienne (256) *Felicienne (648) 

Defloncelles (216)     Dupré (236) *Dupré (571)   Ferrant (256) *Ferrant (649) 

Delaisse (216) *Delaisse (788)   Dupuis [Modeste] (236) *Dupuis (571-572)   Feuillet (256) *Feuillet (649) 

Delavigne (216)     Dupuis [Cécile] (236) *Dupuis (572)   Fiesque (256-257) *Fiesque (649) 

Déon de Beaumont (217-219) *Déon de Beaumont (788-790)   Durand (236-237) *Durand (572)   Filleul (257)   

D'Épinai (219) *D'Épinai (790)   Dussé (237)     Flacilla-Aelia (257) *Flacilla-Aelia (650) 

Despinasse (219)     Dutor (237) *Du Tort (572)   Fleurs (257) *Fleurs (650) 

Descartes (219-220) *Descartes (555)   Duval (237)     Flore (257) *Flore (650) 

Deschamps [Madeleine] (220) *Deschamps (555-556)   Duverdier (237)     Foix (257-258) *Foix (651) 

Deschamps [Jeanne] (220)     Édésie (237-238) *Édésie (573)   Fontaines (258) *Fontaines (651) 

Deshoulières [Antoinette] (220) *Deshoulières (556-557)   Éléonore (238-239) *Éléonore ou Alienor de Guyenne (574-545)   Fonte-Moderata (258-259) *Dupuis (571-572) 

Deshoulières [Antoinette Thérèse] (221) *Deshoulières (557)   Éléonore de Castille (239) *Éléonore de Castille (577)   Foret (259) *Foret (653) 

Desjardins (221) *Desjardins (557-558)   Éléonore de Tolède (239) *Éléonore de Tolède (577-578)   Fourré (259-261)   

Desloges (221) **Loges (136-140)   Éléphantis (239-240)     Francesca (261) *Francesca (655) 

Desroches (221-222) **Roches (522-523)   Élie de Beaumont (240)     Françoise d'Allençon ou de Vallois (261-262) *Françoise d'Allençon ou de Vallois (655-656) 

Diane ou Diana Mantuana (222) *Diane ou Diana Mantuana (563)   Élisabeth I (240-242) *Élisabeth I (581-618)   Fremyot (262) *Fremiot (661-662) 

Diane de Poitiers (222-223) **Valentinois (621-627)   Elisabeth ou Isabelle de Castille (242) *Isabelle ou Elizabeth de Castille (717-718)   Fulvie (262-263) *Fulvie (662) [1ere] 

Diane de France (223-224) *Diane (558-563)   Elisabeth d'Arragon ou de Castille (242-243) *Elisabeth d'Arragon ou de Castille (618)   Gabrielle de Bourbon (263) **Trimouille (612) 

Diannong (224-226)     Elisabeth d'Arragon (243) *Isabelle d'Aragon (714)   Gaillard (263) *Gaillarde (663) 

Didon (226) *Didon (563-564)   Elisabeth d'Autriche (243-244) *Elisabeth d'Autriche (579-580)   Galigaï (263-264) *Galligai (664) 

Digna ou Dugna (226) *Digna ou Dugna (564)   Elisabeth de Bohême (244-245) *Elisabeth de Bohême (619)   Galinde (264) *Galindo (663) 

Diotime (226) *Diotime (564)   Elisabeth-Charlotte de Bavière (245-246) *Elisabeth-Charlotte ou Charlotte-Isabelle de Bavière (619-620)   Gambara (264) *Gambara (665) 

Dodane (226-227) *Dodane (564-565)   Elisabeth Farneze (246)     Gauloises (264-265) *Gauloises (665) 

Dorat (227) *Dorat (565)   Elisabeth Petrowna (246-247) *Elisabeth Petrowna (794-795)   Gen-Meï (265) *Gen-Meï (667) 
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Gen-si-oo (265-266) *Gen-si-oo (667)   Helpis (289)     Iwanowna (313) *Anne Iwanowna (172-174) 

Geoffrin (266-267) *Geoffreyn (667, 798-799)   Henrici (289-291)     Karsch (313-314)   

Gerberge (267) *Gerberge de Saxe (668)   Henriette-Marie de France (291-292) *Henriette-Marie de France (694-695)   Kemiski (314) *Kemiski (736) 

Gige (267-268) *Gige (669)   Henriette-Anne d'Angleterre (292-293) *Henriette-Anne d'Angleterre (695)   Ketavanne (314) *Ketavane (736-737) 

Gillot (268) **Saintonge (544-545, 799)   Herault (293)     Khatun (314-315) *Khatun (737) 

Gioé [Brigitte] (268) *Gioé (671)   Herman (293-294) *Herman (695-696)   Klang (315-316)   

Gioé-Mella (268)     Hermengarde (294) *Hermengarde (696) [4e]   Kirch (316) *Kirch (738) 

Gioé [Anne] (268)     Herodiade (294-295) *Herodiade ou Heridias (696-697)   Koerten (316-317) *Koerten (738) 

Giselle (268-269) *Gisele (671)   Hilde (295) *Hilde (701)   Konigsmarck (317)   

Godin des Odonois (269-271)     Hildegarde (295) *Hildegarde (701)   Kyle (317) *Kyle (739) 

Gomez (271-272) *Gomez (799-800)   Hongkila (295-296) *Hongkila (702-703)   L'Abbé (317-318) **Labé (1-3) 

Gonzague [Cécile] (272) *Gonzague (673) [3e]   Hongroise (296-297)     Lacédémoniennes (318-321) **Lacédémoniennes (3-26) 

Gonzagues [Éléonore] (272) *Gonzague (673-674)   Hopital (297) *Hospital (703-704)   Lafontaine (321-322)   

Gonzagues [Isabelle] (273) *Gonzague (674) [1ere]   Hortense Mancini (297-298) **Mazarin (334-353)   Laforce (322)   

Gonzagues [Julie de] (273) *Gonzague (673) [2e]   Hortensia (298) *Hortense (703)   Lagarde (322)   

Gonzagues [Lucrèce de] (273-274) *Gonzague (674) [2e]   Hoyer (298) *Hoyer (704)   Lagorce (322)   

Gottsched (274-275)     Hubert [Françoise] (298) *Hubert (704-705)   Lala (322) **Lala (30-31) 

Gournai (275) *Gournai (676) [voir Jars de Gournai, pas de notice]   Hubert [Marie] (298-299)     Lambert (322-323) **Lambert (31-34) 

Gozzadina (275-276) *Gozzadina (676)   Hus (299) *Hus (804)   Lambesc (323) **Lambesc (34) [2e] 

Grafigny (276) *Graffigny (676)   Hippacie ou Hyppatie (299) *Hypacie (705)   Lambrun (323-325) **Lambrun (34-36) 

Grai (276-278) *Gray (677, 801-802)   Hypparchie (299-300)     Lamie (325-326) **Lamie (36-38) 

Gras (278-279) *Gras (676)   Hyppo (300)     Landa (326) **Landa (43) 

Grasse (279) *Grasse (677)   Hypsicratia (300-301) *Hypsicratée (706)   Lannoi (326)   

Graville (279) *Graville (677)   Jacquet de la Guerre (301)     Lansperg (326) **Lansperg (45) 

Grecques (280)     Japonnoises (301-302)     La Popelinière (326) **La Poplinière (694) 

Grignan (280) *Grignan (803)   Jardins (302) **Villedieu (664-666)   La Sablière (326-327) **Sablière (542) 

Grilla (280)     Jeanne (302-303) *Jeanne (725-726)   Lassai (327)   

Grotius (280-281)     Jeanne D'Arc (303-304) **Pucelle d'Orléans (499-508)   Lasthénie (327) **Lasthénie de Mantinée (48-49) 

Guemenée (281-282) *Guemenée (803)   Jeanne I (304) *Jeanne I (726-727)   La Suze (328) **Suze (579-580) 

Guercheville (282) *Guercheville (678-679)   Jeanne II (304) *Jeanne II (727)   Latour (328-329)   

Guerchois (282-283) *Guerchois (803)   Jeanne [reine de France] (304-305) *Jeanne de Navarre (722)   La Vallière (329) **Vallière (628-631) 

Guesnerie (283)     Jeanne de Bourbon (305) *Jeanne de Bourbon (722-723)   L'Audenot (329-330) **L'Audenot (49) 

Guibert (283)     Jeanne (305) *Jeanne (726)   Laure (330) **Laure (50) [2e] 

Guichard (283) *Guichard (679)   Jeanne de Castille (305-307) *Jeanne d'Espagne (726)   Laure-Bassi (330)   

Guillaume (283) *Guillaume (679)   Jeanne d'Albret (307-308) *Jeanne d'Albret (724-725)   Laure de Nove (330-331) **Laure (695) 

Guyon (283-284) *Guyon (680-681)   Jeanne d'Arragon (308) *Jeanne d'Aragon (726)   Laurencin (331)   

Habert (284-285) *Habert (682)   Joncoux (308) *Joncourt (805)   Lautier (331) **Lautier (50-51) 

Hachette (285) *Hachette (683)   Irene (308)     Lavaggi (331) **Lavaggi (51) 

Hanau (285-286) *Hesse-Cassel (697-700)   Isabelle ou Elisabeth de Castille (309) *Isabelle ou Elizabeth de Castille (717-718)   Lebrixa (331-332) **Lebrixa (54) 

Harcourt [Marie de] (286) *Harcourt (683-684)   Isabelle (309-310) *Elizabeth ou Isabelle-Claire-Eugénie d'Autriche (619)   Lebrun (332) **Lebrun (694-695) 

Harcourt [Comtesse d'] (286-287) *Harcourt (804)   Isabelle-Louise (310) *Isabelle-Louise (719)   Le Camus (332) *Camus (447) 

Harlai (287)     Isabelle [reine de Hongrie] (310) **Marie-Isabelle (310)   Lééne ou Léoena (332-333) **Lééne ou léoena (54-55) 

Harmonie (287) *Harmonie (684)   Isge (310) *Isje (719)   Lefebvre (333-334) *Dacier (534-548) 

Harpalice (287) *Harpalice (684) [1ere]   Isotta Nogarole (310-311) **Nogaroles (452-454)   Lenclos (334-335) **Lenclos (55-72) 

Hecquet (287-288)     Ittier (311)     Léontium (335-336) **Léontium ou Léontorium (99-100) 

Hedwige (288) *Hedwige (685)   Judith et Jael (311) *Judith (730-731)   Lesbienne (336) **Lesbienne (103-104) 

Hedyle (288) *Hedyle ou Hedile (684)   Juilli de Thomassin (311-312) *Juilli de Thomassin (805-806)   Lescaille (336)   

Heere (288) *Heere (685)   Julia Moesa (312) *Julia Moesa (732-733)   L'Étoile (336-337)   

Hélène (288) *Hélène (686)[3e]   Julie (312-313) *Julie (734) [5e]   L'Évêque (337) **L'Évêque (695) 

Héloïse (288-289) *Héloïse ou Louise (690-694)   Julien (313) *Julien (806) [2e]   Lévis (337) *Aspremont (236-237), **Lévis (106) 
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Lézé (337)     Marguerite de Provence (354-355) **Marguerite de Provence (245-248)   Miraumont (381) **Miraumont (420) 

L'Héritier de Villandon (337-338) *Héritier de Villandon (695)   Marguerite d'Écosse (355-356) **Marguerite d'Écosse (249-250)   Mirtylle (381) **Mirtille (421) 

Liborel (338) **Liborel (11)   Marguerite de Waldemar (356) **Marguerite (277-279)   Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi (381) *Dupuis (571-572) 

Libussa (338) **Libussa (113-115)   Marguerite d'Anjou (356-358) **Marguerite d'Anjou (250-266)   Molza (381-382) **Molza (421) 

Licinia (338) **Licinia (117) [1ere]   Marguerite d'Orléans ou de Valois (358-359) **Valois (632-635)   Mondonville (382) **Mondonville (421-422) 

Liencourt (338) **Liencourt (118)   Marguerite (359) **Marguerite d'Autriche (273-276)   Montaigu (382) **Montaigu (700) 

Lintot (338-339) **Lintot (697)   Marguerite d'Autriche (359) **Marguerite d'Autriche (271-272)   Montbart (382-383)   

Livie-Drusille (339-340) **Livie-Drusille (123-128)   Marguerite d'Angleterre (360) **Marguerite (279)   Montbrun (383) **Montbrun (426) 

Livron (340)     Marguerite de France (360) **Marguerite de France (266-268)   Montegut (383)   

Lombarda (340) **Lombarda (142-143)   Marguerite de Valois (360-361) **Valois (635-650)   Montenai (383) **Montenai (427) 

Loiseau (340) **Loiseau (687-688)   Marguerite d'Yorck (361) **Marguerite d'Yorck (273)   Montenclos (384) **Montanclos (700) 

Longueville (341) **Longueville (149-157)   Marguerite-Paléologue (361-362) **Marguerite-Paléologue (276-277)   Montferrat (384) **Montferrat (428) 

Longwic (341)     Marguerite et Poncie (362) **Marguerite et Poncie (284)   Montmort (384) **Montmort (431) 

Lota de Cordoue (341-342)     Marie [dite de France] (362-363)     Montpellier (384-385)   

Louise de Savoie (342) **Louise de Savoye (158-168)   Marie [Donna] (363-364) **Marie (322-323)   Montpensier (385) **Montpensier (431-432) 

Louise-Marie de Gonzague (342-343) **Louise-Marie de Gonzague (697)   Marie-Adélaïde de Savoie (364) **Marie-Adélaïde de Savoye (311-312)   Morata (385) **Morata (433) 

Louvencourt (343) **Louvencourt (180-181)   Marie II d'Angleterre (364-365) **Marie II (306)   Morel (385-386) **Morel (433) 

Loyne (343) **Loynes (181)   Marie d'Anjou (365-366) **Marie d'Anjou (295-297)   Morelli (386) **Morelle (433) 

Loynes (343) **Loyne (181)   Marie d'Autriche (366) **Marie d'Autriche (309-310)   Morelli-Fernandez (386)   

Lubert (343-344)     Marie de Brabant (366-367) **Marie de Brabant (294-295)   Morus (386-388) **Morus (437) 

Luchésini (344) **Lucchesini (181-182)   Marie de Chatillon (367) **Marie de Chastillon (310-311)   Mougne (388) **Mougne (441) 

Lucrèce (344) **Lucrèce (184-186)   Marie-Christine-Victoire de Bavière (367) **Marie-Christine-Victoire de Bavière (312)   Moussart (388) **Moussart (441) 

Lupicine (344-345) **Lupicine (189-190)   Marie de l'Incarnation (367-368) **Marie de l'Incarnation (318-319)   Motteville (388) **Motteville (437-441) 

Lussan (345) **Lussan (190-191)   Marie de Médicis (368) **Médicis (389-399)   Musnier (388-389) **Musnier (443-444) 

Lysse (345-346)     Marie de Pouzzol (368-370) **Marie de Pouzzol (319-321)   Mussasa (389-390) **Mussasa (444) 

Macaulay (346)     Marie-Josephe de Saxe (370-371) **Marie-Josephe de Saxe (698-699)   Myia (390)   

Macédonia (346-347) **Macédonia (193-194)   Marie-Louise-Gabrielle de Savoie (371-372)     Myro (390) **Myro (444) 

Magdeleine de France (347-348) **Magdeleine de France (200-203)   Marie Stuart (372-374) **Stuart (570-576)   Nanthilde (390) **Nantilde, Nanchilde ou Nanchelde (445) 

Magdeleine de Savoie (348) **Magdeleine de Savoie (195-198)   Marillac (374) **Marillac (323)   Nemours (390-391) **Nemours (448) 

Maine (348) **Maine (209)   Marinella (374) **Marinelli (324-325)   Nigris (391) **Negri (447) 

Malatesta [Babtista] (348-349)     Marioni (374) **Marioni (325)   Nishidall (391-392) **Nilhisdale (450-451) 

Malatesta [Geneviève] (349) **Malatesta (231) [2e)   Marozzie ou Marosie (374) **Marozie (326)   Nitocris (392) **Nitocris (451) 

Malatesta [Paule] (349) **Malateste (231-232)   Marquest (374-375) **Marquet (326-327)   Nogarole (392-393) **Nogaroles (452-454) 

Maleguzzi (349) **Maleguzzi (232)   Martia (375) **Martia (327) [1ere]   Nosside (393)   

Malenfant (349-350) **Mal-Enfant (232)   Marulle (375-376) **Marulle (328-329)   Novella (393) *André-Calderini (134) 

Malespini (350) **Malespini (232-233)   Masquières (376) **Masquière (329-330)   Nour-mas-hal (393-394) **Nur-Jehan (455-456) 

Malipiera (350) **Malipiera (233-234)   Massimi (376) **Massimi (330)   Nouvellon (394) **Nouvellon (454) 

Malthoises (350) **Malthoises (234, 516-517)   Mathilde (376) **Mathilde (331-332)   Nullyn (394) **Nullyn (701) 

Malvasia (350) **Malvasia (234)   Matraini (376-377) **Matraini (332-333)   Occello (394)   

Mammée-Julie (351) *Julie-Mammée (735)   Maupin (377-378) **Maupin (333-334)   Octavie (395-396) **Octavie (457-458) 

Mammée ou Mamie (351-352) **Mammée ou Mamie (234-235)   Mauvia (378) **Mauvia (334)   Odeau (396) **Odeau (458-459) 

Maniban (352) **Maniban (236)   Mayolle (378) **Saint-Mayolle (543-544)   Ogine ou Ogive (396) **Ogine ou Ogive (460) 

Marcelle (352) **Marcelle (240) [1ere]   Mazel (378) **Mazel (353)   Olega (396-397)   

Marchand (352-353) **Marchand (241)   Mélanie (378) **Mélanie (400) [1ere]   Olympe de Ségur (397-398) **Olympe de Ségur (703) 

Marchebruse (353)     Mélissa (378)     Ormoi (398) **Ormoi (703) 

Marchine (353-354) **Marchine (241-242)   Menou (378-379) **Menon (401)   Orval (398) **Orval (463) 

Marcia (354)     Merian (379) **Merian (402)   Osembrai (398) **Osembrai (464) 

Marcia-Proba (354) **Marcia-Proba (243)   Milet (379-380) **Millet (407-410)   Osterwik (398-399)   

Marescotti (354) **Marescotti (244) [1ere]   Milton (380) **Milton (410)   Padilla [Louise] (399) **Padille (466) 

Margo (354) **Margo (245)   Miramion (380-381) **Miramion (410-419)   Padilla [Maria Pacheco] (399-401) **Padilla (703-705) 
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Palavicine (401) **Palavicine (466-467)   Pulci (419) **Pulci (689)   Saliz (436)   

Pamphile (401) **Pamphile (467)   Quiqueran (419) **Quiqueran (509)   Salone (436) **Salone (714-715) 

Panthée (401-403) **Panthée (468-469)   Quitilli de la Mirande (419-420) **Quitilli de la Mirande (509)   Salonine (436-437) **Salonine (546) 

Parthenai [Anne de] (403) **Parthenai (473-474)   Rambouillet (420-421) **Rambouillet (511-514)   Salton (437) **Salton (715) 

Parthenai [Catherine de] (403) **Parthenai (474)   Ramier (421) **Ramiez (514)   Sancie de Navarre (437-438) **Sancie de Navarre (715-716) 

Parthenai [Anne et Catherine] (403-404)     Ramsai (421-422) **Ramsai (514)   Sansévérina (438) **Sansévérina (716) 

Pascal [Françoise] (404) **Pascal (474)   Randan (422) **Randan (514-515)   Sapho (438-439) **Sappho (546-547) 

Pascal [Françoise Gilberte] (404)     Rasilli (422-423) **Razilly (515)   Sarrocchia (439) **Sarrocchia (547-548) 

Pascal [Jacqueline] (404) **Pascal (474-475)   Rebecca (423)     Sauvage (439) **Sauvage (717) 

Passow (404-405)     Renée de France (423-424) **Renée de France (515-516)   Scala (439) *Escale (624) 

Patin [Madeleine Hommets] (405) **Patin (475)   Renotte (424) **Renotte (708-709)   Schah-Ireddor (439-440) **Schah'Jreddor (549-550) 

Patin [Charlotte et Gabrielle] (405) **Patin (475)   Rets (424) **Retz (709)   Schurmann (440-441) **Schurmann (551) 

Paule (405) **Paule (475-476)   Ribeïra (424) **Ribera (517)   Scuderi [Madeleine de] (441) **Scudery (551-557) 

Pauline (405-406) **Pauline (476) [2e]   Ricart (424-425) **Ricart (517)   Scuderi (441) **Scuderi (717) 

Pelerin (406) **Pelerin (477)   Riccoboni (425) **Riccoboni (518)   Séguier (441-442) **Séguier (557) 

Perez (406) **Perez (478-479)   Richebourg (425) **Richebourg (518)   Sémiamire (442) **Sémiamire (558) 

Perictione (406)     Rios (425) **Rios (520)   Sémiramis (442) **Sémiramis (558-559) 

Pernette du Guillet (406-407) *Guillet (679-680)   Riez (425-426) **Riez (689-690, 709-710)   Sempronia (442-443)   

Péronet (407)     Robert (426) **Robert (710)   Sénaux (443) **Sénaux (559) 

Persiennes (407-408)     Rochechouart (426-427) **Rochechouart (521)   Sennaictaire (443-444) **Sennectaire (717-718) 

Pétronille d'Arragon (408) **Pétronille d'Aragon (689)   Rochefoucaud (427) **Rochefoucauld (521)   Sennectaire (444-445) **Senaictere (559) 

Phila (408-409) **Philla (484)   Rocheguilhem (427) **Roche-Guilhem (521-522)   Serini (445) **Serini (718-719) 

Philips (409) **Philips (705)   Rochois (427) **Rochois (710)   Serment (445-446) **Serment (559-560) 

Philotis (409-410) **Philotis (484-485)   Rohan [Anne] (427-428) **Rohan (523-524)   Servaton (446) **Servaton (719) 

Phintys (410)     Rohan [Marie-Éléonore de] (428) **Rohan (524) [1ere]   Sévigné (446) **Sévigné-Rabutin (560-561) 

Phocion (410-411) **Phocion (705-706)   Roland (428) **Roland (524)   Seïdar (446-447) **Seïdar (557-558) 

Picardet (411)     Romieu (428-429) **Romieu (524)   Seymour (447) **Seymour (562) 

Piombino (411) **Piombino (689)   Ropers (429) **Ropert (524-525)   Sforce [Catherine] (447-449) **Sforce (562) [1ere] 

Pisan (411-412) **Pisan (487-488)   Roque Montrousse (429) **Roque Montrousse (525)   Sforce [Isabelle de] (449) **Sforce (562) [2e] 

Pithias (412)     Rossie (429) **Rossi (537)   Sibille de Cleves (449-450) **Sibille de Cleves (719) 

Placidie (412) **Placide (488-489)   Roswith ou Roswita (429-430) **Roswide, Rosvite ou Hurosvith (537)   Sibille de Sceves (450) **Sibylle de Sceve (563) 

Platbuisson (412) **Platbuisson (489)   Roxellane (430) **Roxellane (538-539)   Sibut (450) **Sibut (563) 

Plisson (412) **Plisson (491)   Royères (430) **Royere (539)   Sicambres (450) **Sicambres (720) 

Plotine (412-413) **Plotine (491)   Rozée (430) **Rozée (540)   Siennoises (450-451) **Siennoises (564) 

Po (413) **Po (491)   Rozères (430-431) **Roseres (526)   Sigée (451) **Sigée (565) 

Polla (413) **Polla (492)   Rutilie (431) **Rutilie (540)   Siko ou Suiko (451) **Siko ou Suiko (565) 

Pomponia-Graecina (413) **Pomponia-Graecina (493)   Sabine (431) **Sabine (541-542)   Siely (451) **Silly (565) 

Ponthieu (413-414) **Ponthieu (706)   Sabuco (431-432) **Sabuco (542-543)   Simiane (451-452) **Simiane (720) 

Porcacchi (414) **Porcacchi (689)   Sachon (432) **Sachon (711-712)   Singer (452) **Singer (720) 

Porcie (414-416) **Porcie (495)   Saint-André (432) **Saint-André (543)   Singu-Ko-Gu (452) **Singukogu (566) 

Porette (416) **Porrete (495)   Saint-Chamont (432-433) **Saint-Chamont (712)   Sitti-Maoni-Gioerida (452-453) **Pietro della Valle (487) 

Potar du Lu (416) **Potar du Lu (496-498)   Saint-Hélène (433) **Sainte-Hélène (544)   Skitte (453) **Skitte (566) 

Praxille (416-417) **Praxille (498)   Saint-Martin (433) **Saint-Martin (543)   Sommerset (453-454) **Sommerset (566) 

Premontval (417) **Premontval (498)   Saint-Mayolle (433) **Saint-Mayolle (543-544)   Sopha (454)   

Prince de Beaumont (417) *Beaumont (309)   Saint-Onge (433) **Saintonge (544-545)   Sophie-Brahé (454)   

Pringi (418) **Pringis (498)   Saint-Phalier (434) **Saint-Phalier (544)   Sophie (454-455) **Sophie (566-567) 

Propertia-di-Rossi (418) **Rossi (537)   Saint-Quentin (434) **Saint-Quentin (544)   Sophronie (455) **Sophronie (567) 

Puimirol (418) **Puismirol de S.Martin (508)   Saint-Vaast (434) **Saint-Vaast (712-713)   Sorel ou Saureau (455) *Agnès Sorel (38-42) 

Puisieux (418) **Puisieux (706-707)   Salamanque (434-435) **Salamanque (713-714)   Sparethra (455-456) **Sparethra (568) 

Pulcherie (418-419) **Pulcherie (508)   Saliez (435-436) **Saliez (545)   Spilenbergue (456) **Spilenbergue (568) 
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Staal (456-457) **Staal (568-569)   Véga (476-479)   

Strozzi [Laurence] (457) **Strozzi (570) [1ere]   Velser (479) **Velser (650) 

Strozzi [Madeleine] (457) **Strozzi (570) [2e]   Verchere (479-481)   

Succa (457-458) **Succa (577)   Verdier (481) **Verdier (651) 

Sulpicie (458) **Sulpicia (578)   Vertillac (481) **Vertillac (723) 

Sulpitie (458) **Sulpicia (577-578)   Veturie (481) **Veturie (663) 

Sybille (458-459) **Sibylle (563) [1ere]   Victorine ou Victoria (481-482) **Victorine ou Victoria (664) 

Tai-Tsong (459) **Tai-Tsong (581)   Vidampiere (482) **Vidampiere (723) 

Tanaquille (459-460) **Tanaquille (582)   Vien (482) **Vien (723) 

Tancfeldt (460) **Tanfield ou Tanefelde (582)   Vieux (482)   

Taurella (460)     Vignoli (482) **Vignoli (664) 

Telézille (460) **Telézille (583)   Villars (482-483)   

Tencin (460-461) **Tencin (588-589)   Villegas (483) **Villegas (664) 

Terbouche (461)     Villeneuve [Gabrielle-Suzanne Barbot de] (483) **Villeneuve (723-724) 

Thalestris (461-462) **Thalestris (591)   Villeneuve [Suzanne de] (483) **Villeneuve (666-667) 

Thargelie (462) **Thargelie (591)   Violante d'Acéo (483-484) *Céo ou Ciel (464) 

Théano (462) **Théano (592)   Ulrique-Éléonore de Bavière (484) **Ulrique-Éléonore de Bavière (618) 

Thémisto (462)     Ulun (484-485) **Ulun (618) 

Thémistoclea (462) **Thémistoclée (593)   Uncy (485) **Uncy (722) 

Théodelinde de Bavière (462-464) **Théodelinde de Bavière (593)   Vossius (485)   

Théodora (464)     Urbin (485) **Malatesta voir Urbin (690-691) [pas de notice] 

Théodora (464-465) **Théodora ou Théodore (593)   Ursine (485-486) **Ursine (620) 

Théodora [impératrice de Constantinople] (465) **Théodora (593) [1ere]   Ursins [Claude-Jouvenel des] (486) **Ursins (620) [2e] 

Théodora [impératrice d'Orient] (465) **Théodora (593-594)   Ursins [la princesse des] (486) **Ursins (722) 

Théoxéna (465-466)     Wharton (487)   

Thérèse (466) **Thérèse (594-596)   Whetley (487)   

Thesta (466-467) **Thesca (596)   Winchelsea (487-488)   

Thomyris (467-468) **Tomyris (606)   Wolters (488)   

Timarette (468) **Timarete (599)   Yoro (488-489) **Yoto (675) 

Tintoret (468) **Tintoret (599)   Yuta (489-490) **Yu-ta (676) 

Tirgatao (468) **Tirgatao (606)   Zarine (490-491)   

Tishem (468-469) **Thishem (720-721)   Zénobie (491-492) **Zénobie (678) 

Tornaboni (469) **Tornaboni (607)   Zinga (492-494) **Zingha (678-680) 

Tott (469) **Tott (721) 
   Tour (469-470) **Tour (608) 
   Trillo (470) **Trillo (611-612) 
   Trimoille (470) **Trimouille (612) 
   Trivulce (470) **Trivulce (612-613) 
   Tullia (470) **Tullie (613) [2e] 
   Tzao-Ta-Kou (470-471)   
   Tzing-Tsé (471-472)   
   Vaèz ou Vazia (472) **Vaez ou Vasia (621) 
   Valasca (473) **Ulasta (617-618) 
   Valeria (473) **Valerie (628) [3e] 
   Valentine (473-474) **Valentine (621) 
   Vallayer (474)   
   Vanda (474-475) **Vanda (691-692) 
   Vandeuvre (475)   
   Vatri (475)   
   Vaux (475-476) **Vaux (650) 
    

Nota Bene: Les chiffres entre parenthèses sont les pages où l’on retrouve les entrées correspondantes. 

*: Les personnages identifiés ainsi se retrouvent dans le premier tome de Jean-François de La Croix.  

**: Les personnages identifiés ainsi se retrouvent dans le second tome de Jean-François de La Croix.  
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Tableau 2: Les concepts et leur division par catégorie 

Les concepts 

généreuse (abnégation) Philosophie Grammaire Erudition 

qualités de son coeur Sciences imagination qualité de son esprit 

sacrifice Jurisprudence Littérature Talents 

loyauté Astronomie Lettres Savant 

sagesse Médecine Langues Savoir 

prudence Art de l'accouchement éloquence Connaissance 

fidélité Académicienne langues savantes studieuse/etude 

âme noble éduque/enseigne composition (litt.) Cultivée 

religion Diplomée auteur Instruite 

moeurs Droit Traduction Intelligence 

vertus la/sa science correction du style mémoire (bonne) 

amour/devoir conjugal goût Comédies (auteur) Fondatrice 

dévouement Mathématiques Tragédies (auteur) faits d'armes 

intrépidité Histoire sacrée Opéra (auteur) courage/brave 

spirituelle Histoire profane Pièces de Théâtre par sa valeur (combat) 

juste Botanique Conversation Actions 

bonté Géométrie Art de la déclamation Vengeance 

piété Chronologie Bibliothèque Amazonnes 

grandeur d'âme Théologie Actrice Art de la guerre 

modestie Histoire chant Armes 

jugement Géographie Musicienne/Musique Gouvernement 

politesse Anatomie Peinture Ambition 

pénétration Physique Généalogie Politique 

grandes qualités Jeux Floraux Composition (Musique) Autorité 

vertus héroïques Architecture Dessin Régence 

tendresse Astrologie judiciaire Gravure Affaires 

héroïque Hautes sciences Artiste Beauté 

fierté Sismologie portrait exercices réservés aux hommes 

vaillante Astrologie miniature Force 

constance Métaphysique Sculpture jeu de paume 

exemple Arithmétique Opéra (chant) Jeux Olympiques 

magnanimité Histoire naturelle danse rang parmi Femmes illustres 

hospitalité poésie Beaux-Arts Infortunée 

libéralité Belles-Lettres génie Victim 

charité Rhétorique esprit Descendance 

   
objet de poésie 

 

Les catégories 

qualité morale, moeurs, coeur 

sciences 

science du langage 

arts créatifs 

capacité intellectuelle 

actions/vaillance 

pouvoir politique 

Physique 
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Tableau 3: La ligne du temps des femmes illustres 

Résumé 

Siècles Total de notices qte/femmes 

-23 1 1 

-22 1 1 

-16 1 1 

-13 1 1 

-12 1 1 

-8 2 2 

-7 1 1 

-6 19 19 

-5 21 23 

-4 23 25 

-3 14 17 

-2 4 4 

-1 24 24 

1e 22 22 

2e 6 6 

3e 15 14 

4e 18 20 

5e 7 7 

6e 9 9 

7e 9 9 

8e 8 8 

9e 4 4 

10e 9 9 

11e 6 6 

12e 16 17 

13e 16 16 

14e 32 33 

15e 51 54 

16e 202 208 

17e 248 259 

18e 147 150 

inconnu 45 54 

TOTAL 983 1025 
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Détaillé 

23 siecle av. J.-C. 
 

Diotime 
 

2 siecle av. J.-C. 
 

Antonia 
 

Pulchérie 
 

Berthe 
 

Novella 

Yuta 
 

Cynisca 
 

Théoxéna 
 

Aglaonice ou Aganice 
 

Placidie 
 

Aloara 
 

Marie de Pouzzol 

22 siecle av. J.-C. 
 

Corine 
 

Cornelie 
 

Aggrippine fille 
 

Helpis 
 

Adeleine ou Alix 
 

Marie de Chatillon 

Nitocris 
 

Callipatria 
 

Chiomare 
 

Aggrippine 
 

Édésie 
 

11e siecle apr. J.-C. 
 

Marguerite de Waldemar 

16 siecle av. J.-C. 
 

Aspasie II 
 

Chio 
 

Aceraunia 
 

Digna ou Dugna 
 

Sybille 
 

Marchebruse 

Amessis 
 

Aspasie I 
 

1 siecle av. J.-C. 
 

2e siecle apr. J.-C. 
 

Basine 
 

Sancie de Navarre 
 

Malespini 

13 siecle av. J.-C. 
 

Artémise I 
 

Valeria 
 

Sabine 
 

Athénais 
 

Mathilde 
 

Malatesta 

Debora 
 

Argiennes (les Femmes d') 
 

Tzao-Ta-Kou 
 

Plotine 
 

6e siecle apr. J.-C. 
 

Marguerite d'Angleterre 
 

Lesbienne 

12 siecle av. J.-C. 
 

Arete 
 

Tullia 
 

Julie 
 

Théodora 
 

Eudoxie 
 

Laure de Nove 

Daphné 
 

4 siecle av. J.-C. 
 

Sicambres 
 

Julia Moesa 
 

Théodelinde de Bavière 
 

Anne Commène 
 

Lambesc 

8 siecle av. J.-C. 
 

Thémisto 
 

Sempronia 
 

Dsinghu 
 

Sophie 
 

12e siecle apr. J.-C. 
 

Jeanne de Bourbon 

Harpalice 
 

Thalestris 
 

Salone 
 

Amage 
 

Siko ou Suiko 
 

Ulun 
 

Jeanne I 

Didon 
 

Pithias 
 

Rutilie 
 

3e siecle apr. J.-C. 
 

Lupicine 
 

Riez 
 

Jeanne 

7 siecle av. J.-C. 
 

Phocion 
 

Porcie 
 

Zénobie 
 

Brunehaut 
 

Pétronille d'Arragon 
 

Hedwige 

Erinne 
 

Phintys 
 

Octavie 
 

Victorine ou Victoria 
 

Baudonivie 
 

Musnier 
 

Éléonore de Castille 

6 siecle av. J.-C. 
 

Phila 
 

Martia 
 

Théodora 
 

Antonine 
 

Marguerite et Poncie 
 

Duguesclin 

Zarine 
 

Léontium 
 

Marcia 
 

Singu-Ko-Gu 
 

Amalasonte 
 

Lévis 
 

Clisson 

Thomyris 
 

Lamie 
 

Livie-Drusille 
 

Sémiamire 
 

7e siecle apr. J.-C. 
 

Lansperg 
 

Clémence-Isaure 

Thémistoclea 
 

Hypparchie 
 

Lala 
 

Salonine 
 

Tai-Tsong 
 

Hildegarde 
 

Clémence de Hongrie 

Théano 
 

Eurydice 
 

Hypsicratia 
 

Mammée-Julie 
 

Nanthilde 
 

Héloïse 
 

Cia 

Tanaquille 
 

Cyna 
 

Hortensia 
 

Faustine 
 

Libussa 
 

Éléonore 
 

Catherine de Sienne 

Sparethra 
 

Cratésipolis 
 

Fulvie 
 

Constance ou Constancia 
 

Hilde 
 

Bertrade 
 

Calderina 

Sapho 
 

Cléophis 
 

Cornificia 
 

Clélie 
 

Dsi-To 
 

Bavaroises 
 

Bonne de Bourbon 

Panthée 
 

Cherestrata 
 

Cléopatre 
 

Cleaechme 
 

Caulah 
 

Angelucie et sa soeur 
 

Blanchetti 

Mélissa 
 

Chélonyde 
 

Cimbres 
 

Arrie 
 

Bathilde 
 

Almucs 
 

Blanchefleur ou Blancaflour 

Lucrèce 
 

Cambra 
 

Calpurnie 
 

Aquilée (les Femmes d') 
 

Aischah 
 

Alix de Champagne 
 

Blanche de Bourbon 

Lééne ou Léoena 
 

Axiotée 
 

Bonsuique 
 

Amphilie 
 

Aban 
 

Aldrude 
 

Andrée Milantia 

Judith et Jael 
 

Artémise II 
 

Berenice II 
 

Abrotelie 
 

8e siecle apr. J.-C. 
 

13e siecle apr. J.-C. 
 

Alfaro (les Femmes d') 

Damophile 
 

Aristarete 
 

Berenice I 
 

4e siecle apr. J.-C. 
 

Vanda 
 

Schah-Ireddor 
 

Abusaid (la femme d') 

Damo 
 

Androchie et Acis 
 

Arsinoé 
 

Sophronie 
 

Valasca 
 

Porette 
 

15e siecle apr. J.-C. 

Cratesiclée 
 

Amastris 
 

1e siecle apr. J.-C. 
 

Paule 
 

Irene 
 

Ponthieu 
 

Ursine 

Cléobuline 
 

Agnodice 
 

Sulpicie 
 

Mélanie 
 

Giselle 
 

Marie de Brabant 
 

Urbin 

Callicrete 
 

Ada 
 

Sopha 
 

Mauvia 
 

Gen-si-oo 
 

Marie 
 

Trimoille 

Aryenis 
 

3 siecle av. J.-C. 
 

Pomponia-Graecina 
 

Marcelle 
 

Gen-Meï 
 

Marguerite de Provence 
 

Tornaboni 

Arignote 
 

Sulpitie 
 

Polla 
 

Mammée ou Mamie 
 

Aboulaina 
 

Jeanne 
 

Sorel ou Saureau 

5 siecle av. J.-C. 
 

Salamanque 
 

Pauline 
 

Hyppacie ou Hyppatie 
 

Abassa 
 

Hongkila 
 

Sforce 

Véturie 
 

Nosside 
 

Pamphile 
 

Flacilla-Aelia 
 

9e siecle apr. J.-C. 
 

Gozzadina 
 

Scala 

Tirgatao 
 

Myro 
 

Herodiade 
 

Eustochie et Paule 
 

Théodora 
 

Elisabeth d'Arragon 
 

Pulci 

Timarette 
 

Myia 
 

Fannia 
 

Eusébie 
 

Isge 
 

Bologne 
 

Nogarole 

Thesta 
 

Marcia-Proba 
 

Epponine ou Eppodice 
 

Eudoxie 
 

Hermengarde 
 

Blanche de Castille 
 

Marulle 

Thargélie 
 

Hedyle 
 

Éléphantis 
 

Blesille 
 

Dodane 
 

Blanche 
 

Marioni 

Telézille 
 

Cosme 
 

Clea 
 

Asella 
 

10e siecle apr. J.-C. 
 

Barbossa 
 

Marie d'Anjou 

Praxille 
 

Catherine 
 

Chloé 
 

Anicia 
 

Seïdar 
 

Agnes 
 

Marguerite d'Yorck 

Perictione 
 

Bestia-Appia 
 

Cartismandua 
 

Alphaisuli 
 

Roswith ou Roswita 
 

Accursia 
 

Marguerite d'Anjou 

Occello 
 

Argie 
 

Boudicée ou Bodicée 
 

Algasie et Hedibie 
 

Olega 
 

14e siecle apr. J.-C. 
 

Marguerite d'Écosse 

Mirtylle 
 

Archidamie 
 

Berenice III 
 

Albine 
 

Ogine ou Ogive 
 

Valentine 
 

Margot 

Lasthénie 
 

Apollonias ou Apollonis 
 

Arrie 
 

Aglasie 
 

Marozzie ou Marosie 
 

Quiqueran 
 

Malatesta 

Harmonie 
 

Anyte 
 

Argentaria-Polla 
 

5e siecle apr. J.-C. 
 

Gerberge 
 

Pisan 
 

Malatesta 
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Magdeleine de France 
 

Spilenbergue 
 

Marie d'Autriche 
 

Françoise d'Allençon ou de Vallois 
 

Cassandre 
 

Ursins 

Lebrixa 
 

Sophie-Brahé 
 

Marguerite-Paléologue 
 

Francesca 
 

Cardoso 
 

Vossius 

Laure 
 

Sitti-Maoni-Gioerida 
 

Marguerite de Valois 
 

Fourré 
 

Caraffe 
 

Violante d'Acéo 

Isotta Nogarole 
 

Sigée 
 

Marguerite de France 
 

Fonte-Moderata 
 

Capillana 
 

Villars 

Isabelle ou  Elisabeth de Castille 
 

Siennoises 
 

Marguerite d'Autriche 
 

Foix 
 

Cantona 
 

Vignoli 

Jeanne 
 

Sibille de Cleves 
 

Marguerite 
 

Flore 
 

Cambis 
 

Vieux 

Jeanne II 
 

Sforce 
 

Marguerite d'Orléans ou de Valois 
 

Fleurs 
 

Brame 
 

Verdier 

Jeanne d'Arc 
 

Seymour 
 

Marescotti 
 

Felicienne 
 

Bourges 
 

Verchère 

Henrici 
 

Servaton 
 

Malvasia 
 

Fausta Livia 
 

Boulen 
 

Véga 

Hélène 
 

Sennaictaire 
 

Malthoises 
 

Falaise 
 

Borromée 
 

Vandeuvre 

Harcourt 
 

Sénaux 
 

Malipiera 
 

Etienne 
 

Bins 
 

Tott 

Hachette 
 

Salton 
 

Maleguzzi 
 

Etienne 
 

Bichi 
 

Tancfeldt 

Gonzague 
 

Sabuco 
 

Magdeleine de Savoie 
 

Estrées 
 

Bertani 
 

Succa 

Gabrielle de Bourbon 
 

Rozères 
 

Lysse 
 

Estrada 
 

Bertana 
 

Strozzi 

Fiesque 
 

Roxellane 
 

Loynes 
 

Erp 
 

Bectoz 
 

Sommerset 

Escale 
 

Rossi 
 

Louise de Savoie 
 

Entières 
 

Beauvais 
 

Skitte 

Elisabeth d'Arragon ou de Castille 
 

Ropers 
 

Lota de Cordoue 
 

Elizenne de Crenne 
 

Beaume-Montrevel 
 

Simiane 

Elisabeth ou Isabelle de Castille 
 

Romieu 
 

Longwic 
 

Elisabeth d'Autriche 
 

Bartoli 
 

Siely 

Duglas 
 

Rochefoucaud 
 

Livron 
 

Elisabeth I 
 

Barri de Saint-Aunez 
 

Sibut 

Dauchi 
 

Rets 
 

Le Camus 
 

Éléonore de Tolède 
 

Barnevelt 
 

Sibille de Sceves 

Cervaton 
 

Renée de France 
 

Lavaggi 
 

Dupuis 
 

Barbançon 
 

Sévigné 

Cereta 
 

Randan 
 

Lautier 
 

Dupuis 
 

Balagni 
 

Serment 

Catherine de Foix 
 

Ramsai 
 

Landa 
 

Duprat 
 

Baffa 
 

Sérini 

Caretto 
 

Quitilli de la Mirande 
 

Lambrun 
 

Duprat 
 

Ayssa 
 

Sennectaire 

Bucca 
 

Propertia-di-Rossi 
 

Lafontaine 
 

Dorat 
 

Aurispi 
 

Séguier 

Brandebourg 
 

Porcacchi 
 

L'Abbé 
 

Diane de France 
 

Avogadri 
 

Scudéri 

Bonne 
 

Pernette du Guillet 
 

Isabelle 
 

Diane de Poitiers 
 

Aubespine 
 

Scudéri 

Bardi 
 

Perez 
 

Jeanne d'Arragon 
 

Diane ou Diana Mantuana 
 

Arragon 
 

Schurmann 

Attendoli 
 

Parthenai 
 

Jeanne d'Albret 
 

Desroches 
 

Arnaude de Rocas 
 

Sauvage 

Anne de France 
 

Parthenai 
 

Jeanne de Castille 
 

Desjardins 
 

Ariosta-Lippa 
 

Sansévérina 

Anne de Chypre 
 

Palavicine 
 

Hubert 
 

Deschamps 
 

Aragon 
 

Saliz 

Anne de Bretagne 
 

Padilla 
 

Hoyer 
 

Deschamps 
 

Anne de Ferrare 
 

Saliez 

Albret 
 

Olympe de Ségur 
 

Hopital 
 

Dante 
 

Anguiciola 
 

Saint-Quentin 

16e siecle apr. J.-C. 
 

Odeau 
 

Herman 
 

Cotte-Blanche 
 

Andréini 
 

Saint-Onge 

Yoto 
 

Nigris 
 

Guercheville 
 

Contarin 
 

Anchitée 
 

Saint-Mayolle 

Ursins 
 

Morus 
 

Graville 
 

Colonne 
 

Anacoana 
 

Saint-Hélène 

Villeneuve 
 

Morel 
 

Grasse 
 

Clermont 
 

Ammannati 
 

Saint-Chamont 

Velser 
 

Morata 
 

Grai 
 

Cibo 
 

Amalfi 
 

Sachon 

Vaux 
 

Montferrat 
 

Gonzagues 
 

Christine de Dannemarck 
 

Altouvitis 
 

Rozée 

Vaèz ou Vazia 
 

Montenai 
 

Gonzagues 
 

Cervente 
 

Aldovrandi 
 

Royères 

Trivulce 
 

Molza 
 

Gonzagues 
 

Catherine de Portugal 
 

Alberini 
 

Roque Montrousse 

Trillo 
 

Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi 
 

Gonzagues 
 

Catherine de Pologne 
 

Albe Royale (les Femmes d') 
 

Roland 

Tour 
 

Miraumont 
 

Gioé 
 

Catherine de Médicis 
 

Agria (les Femmes de) 
 

Rohan 

Tishem 
 

Milet 
 

Gige 
 

Catherine de Lorraine 
 

Acciaivoli 
 

Rohan 

Tintoret 
 

Matraini 
 

Gambara 
 

Catherine de Badajoz 
 

17e siecle apr. J.-C. 
 

Rochois 

Thérèse 
 

Marquest 
 

Galinde 
 

Catherine d'Autriche 
 

Zinga 
 

Rocheguilhem 

Taurella 
 

Marinella 
 

Galigaï 
 

Catherine d'Autriche 
 

Winchelsea 
 

Rochechouart 

Strozzi 
 

Marie Stuart 
 

Gaillard 
 

Catherine 
 

Wharton 
 

Rios 
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Ricart 
 

Macédonia 
 

Gillot 
 

Chemin 
 

Anne reine d'Angleterre 
 

Macaulay 

Ribeïra 
 

Luchésini 
 

Fremyot 
 

Charce 
 

Angélique Arnaud 
 

Lussan 

Rasilli 
 

Loyne 
 

Foret 
 

Charce 
 

Amelot 
 

Lubert 

Ramier 
 

Louvencourt 
 

Feuillet 
 

Chance 
 

Agreda 
 

Loiseau 

Rambouillet 
 

Louise-Marie de Gonzague 
 

Fedeli 
 

Champmeslé 
 

Agonna 
 

Lintot 

Puimirol 
 

Longueville 
 

Fayette 
 

Certain 
 

18e siecle apr. J.-C. 
 

L'Évêque 

Pringi 
 

Liencourt 
 

Esclache 
 

Cerda 
 

Wolters 
 

L'Étoile 

Platbuisson 
 

Liborel 
 

Encausse Berat 
 

Ceo ou Ciel 
 

Whetley 
 

Lebrun 

Piombino 
 

L'Héritier de Villandon 
 

Elisabeth-Charlotte de Bavière 
 

Cent-Livres 
 

Uncy 
 

Laurencin 

Picardet 
 

Lescaille 
 

Elisabeth de Bohême 
 

Caylus 
 

Ulrique-Éléonore de Bavière 
 

Laure-Bassi 

Philips 
 

Lenclos 
 

Dutor 
 

Catherine de Portugal 
 

Villeneuve 
 

Lassai 

Patin 
 

Lefebvre 
 

Dupré 
 

Catelans 
 

Vien 
 

La Popelinière 

Patin 
 

L'Audenot 
 

Dunoïer 
 

Castro 
 

Vidampière 
 

Lannoi 

Pascal 
 

La Vallière 
 

Dumée 
 

Castille 
 

Vertillac 
 

Lagorce 

Pascal 
 

Latour 
 

Duhamel 
 

Castelnau 
 

Vatri 
 

Lagarde 

Pascal 
 

La Suze 
 

Dufresnoy 
 

Caro 
 

Vallayer 
 

Karsch 

Parthenai 
 

La Sablière 
 

Dubeg 
 

Camus 
 

Terbouche 
 

Iwanowna 

Padilla 
 

Lambert 
 

Dreuillet 
 

Campagnole 
 

Tencin 
 

Julien 

Osterwik 
 

Laforce 
 

Dourlens 
 

Cambry 
 

Staal 
 

Juilli de Thomassin 

Osembrai 
 

Konigsmarck 
 

Dorquier 
 

Calage 
 

Singer 
 

Hus 

Orval 
 

Koerten 
 

Dorieux 
 

Buffet 
 

Saint-Vaast 
 

Hubert 

Nouvellon 
 

Kirch 
 

Diannong 
 

Briquet 
 

Saint-Phalier 
 

Heere 

Nour-mas-hal 
 

Khatun 
 

Desloges 
 

Brinon 
 

Robert 
 

Hecquet 

Nemours 
 

Ketavanne 
 

Deshoulières 
 

Bretonvilliers 
 

Richebourg 
 

Harcourt 

Mussasa 
 

Kemiski 
 

Deshoulières 
 

Bregi 
 

Renotte 
 

Guichard 

Motteville 
 

Ittier 
 

Descartes 
 

Boussonet 
 

Rebecca 
 

Guibert 

Moussart 
 

Isabelle-Louise 
 

Delavigne 
 

Bourignon 
 

Puisieux 
 

Guesnerie 

Mougne 
 

Isabelle 
 

Debora 
 

Bouette de Blémur 
 

Prince de Beaumont 
 

Guerchois 

Morelli 
 

Joncoux 
 

Damatrion 
 

Bonnevault 
 

Premontval 
 

Grilla 

Montpensier 
 

Jardins 
 

Dalet 
 

Bidal D'Asfeld 
 

Potar du Lu 
 

Grafigny 

Montpellier 
 

Jacquet de la Guerre 
 

Cyz 
 

Bernard 
 

Plisson 
 

Gottsched 

Montbrun 
 

Hortense Mancini 
 

Cunitz 
 

Bernard 
 

Péronet 
 

Gomez 

Mondonville 
 

Hongroise 
 

Croix 
 

Beringhen 
 

Passow 
 

Godin des Odonois 

Miramion 
 

Herault 
 

Courtin 
 

Bentivoglio-Galcaguini 
 

Ormoi 
 

Geoffrin 

Milton 
 

Henriette-Anne d'Angleterre 
 

Costa 
 

Behn 
 

Nullyn 
 

Fontaines 

Merian 
 

Henriette-Marie de France 
 

Cosnard 
 

Baroni 
 

Nishidall 
 

Filleul 

Mazel 
 

Harlai 
 

Cornuel 
 

Balmont 
 

Morelli-Fernandez 
 

Ferrant 

Mayolle 
 

Hanau 
 

Cornara-Piscopia 
 

Baat 
 

Montmort 
 

Fauques 

Maupin 
 

Habert 
 

Conti 
 

Autreval 
 

Montenclos 
 

Fagnan 

Marillac 
 

Guyon 
 

Comeige 
 

Aulnoi 
 

Montegut 
 

Elisabeth Petrowna 

Marie de Médicis 
 

Guillaume 
 

Clapisson 
 

Aveiro 
 

Montaigu 
 

Elisabeth Farneze 

Marie de l'Incarnation 
 

Guemenée 
 

Cirani 
 

Aubigne 
 

Menou 
 

Élie de Beaumont 

Marie-Christine-Victoire de Bavière 
 

Grotius 
 

Christine de Lorraine 
 

Asamouche 
 

Massimi 
 

Duverdier 

Marie II d'Angleterre 
 

Grignan 
 

Christine de France 
 

Armançai 
 

Masquières 
 

Duval 

Marie-Adélaïde de Savoie 
 

Gras 
 

Christine 
 

Antigua 
 

Marie-Louise-Gabrielle de Savoie 
 

Dussé 

Marie 
 

Gournai 
 

Chrazonowski 
 

Anne Maurice d'Autriche 
 

Marie-Josephe de Saxe 
 

Durand 

Marchine 
 

Gioé 
 

Cheron 
 

Anne Marie Martinozzi 
 

Marchand 
 

Dupin de Chenonceaux 

Maniban 
 

Gioé-Mella 
 

Cheremeau 
 

Anne de Rohan 
 

Maine 
 

Duhamel 
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Duhallay 
 

Arconville 
 

Archiléonide 

Dugoge de Pommereuil 
 

Archambault 
 

Amazonnes 

Dudeffant 
 

Antremont 
 

Alexandra 

Ducret de Champseri 
 

Anne Iwanowna 
 

Alcestes 

Ducoudrai 
 

Anne de Lorraine 
 

Agalis ou Anagalis 

Du Châtelet 
 

Amoretti 
 

Acarnaniennes (les femmes) 

Drucart 
 

Ambra 
 

Abrota 

Doublet 
 

Alissant de la Tour 
  Despinasse 

 
Alessandri 

  D'Épinai 
 

datation inconnue 
  Déon de Beaumont 

 
Villegas 

  Delaisse 
 

Tzing-Tsé 
  Defloncelles 

 
Théodora 

  Crussol 
 

Sémiramis 
  Couvreur 

 
Sarrocchia 

  Corron 
 

Saint-Martin 
  Corilla 

 
Saint-André 

  Colombières 
 

Po 
  Chevreau 

 
Philotis 

  Chateaugiron 
 

Persiennes 
  Chardon 

 
Pelerin 

  Catherine Alexiowna 
 

Montbart 
  Cassini 

 
Malenfant 

  Carriera 
 

Lombarda 
  Bussière 

 
Licinia 

  Brohon 
 

Lézé 
  Brisson 

 
Lacedémoniennes 

  Bourette 
 

Kyle 
  Boufflers 

 
Kiang 

  Bontems 
 

Japonnaises 
  Bois-Mortier 

 
Hyppo 

  Bois de la Pierre 
 

Grecques 
  Bocage 

 
Gauloises 

  Biszeuska 
 

Eurydice 
  Bieron 

 
Dumont 

  Besuchet 
 

Douvrier 
  Bermann 

 
Daultrai 

  Bentivoglio 
 

Clusia 
  Benoit 

 
Champion 

  Bellot 
 

Carmenta 
  Beccari 

 
Camma 

  Beaumer 
 

Camille 
  Beauharnais 

 
Braga 

  Basseporte 
 

Bio 
  Bard 

 
Bastide 

  Barbier 
 

Babeline 
  Baletti 

 
Aspremont 

  Audifret 
 

Arrie 
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Tableau 4: La répartition géographique des femmes illustres 

Les Amériques   Afrique 3 Europe   Moyen-Orient 5 Asie 1 Océanie   inconnu 13 

Canada 4 Angola 1 Allemagne 18 Arabie Saoudite 1 Chine 5         

États-Unis 1 Congo 1 Angleterre 34 Chypre 1 Inde 2         

Mexique 2 Égypte 11 Autriche 1 Géorgie 2 Japon 8         

Pérou 1 Éthiopie 1 Belgique 6 Iran 9 Mongolie 3         

    Madagascar 1 Bulgarie 1 Iraq 3             

    Mauritanie 1 Croatie 1 Israël 6             

    Tunisie 2 Danemark 7 Kazakhstan 2             

        Écosse 5 Syrie 3             

        Espagne 39 Turquie 22             

        France 415                 

        Grèce 74                 

        Hongrie 5                 

        Italie 202                 

        Macédonie 1                 

        Monaco 1                 

        Pays-Bas 18                 

        Pologne 6                 

        Portugal 16                 

        
République de 
Malte 1                 

        
République 
Tchèque 2                 

        Russie 5                 

        Suède 6                 

        Suisse 3                 

        Ukraine 1                 

                            

total 8   21   868   54   19   0   13 
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Tableau 5: La répartition géographique des femmes françaises 

France 206 Dauphine la Durance 1 Champbeaudoin 1 

Cahors 1 Poitou 1 Saint-Luc 1 

Paris 52 Retz 1 Livron 1 

Provence 8 Valenciennes 1 Vincennes 1 

Marseille 3 Bretagne 2 Metz 1 

Tonnerre 1 Luneville 1 Amiens 1 

Poissi 4 Uzes 1 Marsigny 1 

Normandie 4 Rhin 1 Francfort 1 

Abbaye de Port Royal des Champs 2 Picardie 1 Becourt (Picardie) 1 

Abbaye de Fontevrault 2 Falaise 1 Dauphine 1 

Chateau de Blois 1 Maconnois 1 Montpellier 1 

Savoie 5 Angoulême 1 Monpensier 1 

Laval (Bas-Maine) 1 Peronne 1 Saint-Praxede-d'Avignon 1 

Aquitaine 3 Vendôme 1 Champagne 1 

Villeroi 1 Moulins 1 Boulogne 1 

Briancon 1 Chelles 1 Bordeaux 1 

Cambrai 1 Guyane Française 1 La Rochelle 3 

Lorraine 2 Saint-Germain-en-Laye 1 Chartres 1 

Chateau de Beunegon (Berri) 1 Chateau de Castellane 1 Ponthieu 1 

Orleans 1 Versailles 1 Tournon 1 

Rochefort (Bourgogne) 1 Ville-l'Éveque 1 Meziere-sur-Meuse 1 

Leucates (Languedoc) 1 Blois 2 Caen 1 

Thuringe 1 Beauvais (Picardie) 1 Carpentras 1 

Poitiers 2 Vaudemont 1 Semur en Auxois 1 

Angers 2 Paraclet 1 Arras 1 

Monastère Saint-Honoré-de-Tarascon 1 Mont-Saint-Rupert 1 Alby 2 

Lyon 10 Nogent (le-Rotrou, Perche) 1 Havre 1 

Farsmoutier (Brie) 1 Alencon 1 Limousin 1 

Nancy 1 Dom Remi (Lorraine) 1 Montmirail 1 

Rouen 5 Auvergne 1 Chateau de Moans 1 

Courteilles 1 Arc en Barrois 1 

  Lille 1 Bourges 1 

  Bourbonnais 1 Guyenne 1 

  Toulouse 13 Alsace 1 

  Avignon 4 Montmartre 1 
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Tableau 6: La temporalité et la géographie mis en relation avec les forces des femmes illustres 

Siècles Italiennes   Grecques   Françaises   

-23 0   0   0   

-22 0   0   0   

-16 0   0   0   

-13 0   0   0   

-12 0   1   0   

-8 0   1   0   

-7 0   1   0   

-6 3   10 Savoir:7; Vertus:3 0   

-5 3   13 Savoir:10; Action:2; Vertus:1; Physique:1; Art:1 0   

-4 0   15 Savoir:8; Action:1; Art:1; Vertus:2; Politique:3 0   

-3 2   6 Savoir:5; Action:1 0   

-2 3   2   1   

-1 14 Vertus:5; Action:1; Savoir:5; Politique:2; Art:1 0   0   

1e 11 Politique:1; Action:2; Vertus:5; Savoir:3 4   1   

2e 2 Politique:3; Savoir:1; Vertus:1 0   0   

3e 10 Savoir:5; Action:2; Politique:2; Vertus:1 1   0   

4e 11 Savoir:9; Vertus:2 0   3   

5e 3   3   1   

6e 2   0   1   

7e 0   0   2   

8e 0   0   1   

9e 0   0   1   

10e 3   0   3   

11e 1   0   1   

12e 1   0   12 Politique:2; Savoir:9; Action:1 

13e 4   0   8 Physique:1; Politique:1; Vertus:3; Savoir:3 

14e 9   1   15 Savoir:7; Politique:3; Vertus:2; Action:2; Physique:1 

15e 22 Savoir:17; Action:3; Vertus:1; Politique:1 2   14 Vertus:1; Politique:5; Savoir:4; Action:3; Physique:1 

16e 65 Savoir:46; Art:8; Action:4; Politique:3; Vertus:6 2   76 Savoir:49; Politique:7; Vertus:6; Action:15 

17e 15 Art:2; Savoir:11; Politique:1; Action:1 1   156 Savoir:134; Politique:5; Vertus:7; Art:9; Action:3 

18e 10 Savoir:9; Art:1 0   112 Savoir:96; Action:3; Art:9; Vertus:3 

inconnu 8   11 Savoir:5; Vertus:5; Action:1 7   

TOTAL 202   74   415   
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Tableau 7: Les notices multiples et leurs concepts 

  poésie Belles-Lettres littérature Langues éloquence langues savantes composition (litt.) auteur correction du style Tragédies (auteur) Pièce de Théâtre génie esprit érudition talents savante 

Puimirol X           X X         X X X   

Saint-Martin   X         X X             X   

                                  

Arragon                         X     X 

Jeanne d'Arragon                                 

                                  

Dupuis X           X X           X X   

Fonte-Moderata X                         X   X 

Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi X           X X                 

                                  

Aspremont X                               

Lévis X                               

                                  

Saliez             X         X         

Saliz                                 

                                  

Elisabeth ou Isabelle de Castille                       X         

Isabelle ou  Elisabeth de Castille                                 

                                  

Propertia-di-Rossi                             X   

Rossi                             X   

                                  

Escale       X                         

Scala X     X                         

                                  

Ceo ou Ciel X   X   X           X           

Violante d'Acéo X           X X   X     X X     

                                  

Isotta Nogarole           X X           X X     

Nogarole                           X     

                                  

Anne Iwanowna                                 

Iwanowna                         X   X   

                                  

Anne de Rohan                         X X     

Guemenée                         X     X 

                                  

Argentaria-Polla X               X               

Polla X                               

                                  

Parthenai                             X   

Rohan X     X                   X     

                                  

Cervaton       X                 X       

Servaton                                 
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  Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite mémoire loyauté sagesse prudence vertus spirituelle piété héroique exemple Philosophie Sciences Académicienne goût Théologie 

Puimirol                                       

Saint-Martin     X                                 

                                        

Arragon X           X                         

Jeanne d'Arragon                                       

                                        

Dupuis                                       

Fonte-Moderata           X                           

Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi                                       

                                        

Aspremont               X X X           X       

Lévis                                       

                                        

Saliez                               X X X   

Saliz                   X             X     

                                        

Elisabeth ou Isabelle de Castille   X           X                       

Isabelle ou  Elisabeth de Castille                   X X                 

                                        

Propertia-di-Rossi                                       

Rossi                                       

                                        

Escale                                       

Scala                                       

                                        

Ceo ou Ciel                                       

Violante d'Acéo                                       

                                        

Isotta Nogarole                             X       X 

Nogarole                                       

                                        

Anne Iwanowna                                       

Iwanowna   X               X       X           

                                        

Anne de Rohan                                       

Guemenée                                       

                                        

Argentaria-Polla                                       

Polla                               X       

                                        

Parthenai         X         X                   

Rohan                   X   X X             

                                        

Cervaton       X                               

Servaton     X X                       X       
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  gouvernement Politique affaires Musicienne/Musique Peinture Sculpture faits d'armes courage rang parmi Femmes illustres objet de poésie beauté 

Puimirol                       

Saint-Martin                       

                        

Arragon               X       

Jeanne d'Arragon     X         X     X 

                        

Dupuis                       

Fonte-Moderata                       

Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi                       

                        

Aspremont       X               

Lévis                   X   

                        

Saliez                       

Saliz                       

                        

Elisabeth ou Isabelle de Castille X X         X         

Isabelle ou  Elisabeth de Castille   X         X X     X 

                        

Propertia-di-Rossi         X X           

Rossi         X X           

                        

Escale                       

Scala                       

                        

Ceo ou Ciel                       

Violante d'Acéo                       

                        

Isotta Nogarole                 X     

Nogarole                       

                        

Anne Iwanowna X                     

Iwanowna X                     

                        

Anne de Rohan                       

Guemenée                       

                        

Argentaria-Polla                       

Polla                       

                        

Parthenai               X       

Rohan               X       

                        

Cervaton                     X 

Servaton                       
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Tableau 8: Les familles de femmes illustres et leurs concepts 

  liens généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sagesse prudence Ame noble moeurs vertus amour conjugal dévouement spirituelle intrépidité bonté piété 

Andrée Milantia mère                           

Calderina fille/sœur                           

Novella fille/sœur                           

                              

Séguier mère             X           X 

Duprat fille/sœur                           

Duprat fille/sœur                           

                              

Fonte-Moderata                             

Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi                             

Dupuis mère                           

Dupuis fille                           

                              

Isabelle ou  Elisabeth de Castille               X     X       

Elisabeth ou Isabelle de Castille mère     X                     

Elisabeth d'Arragon ou de Castille fille   X X X     X             

                              

Gioé-Mella sœur                           

Gioé sœur                           

                              

Malatesta mère             X             

Gonzague fille                           

                              

Gonzagues sœur X             X X         

Gonzagues sœur             X             

Gonzagues sœur             X X           

                              

Sévigné mère   X                       

Grignan fille/mère                           

Simiane fille                           

                              

Desloges tante                           

Aulnoi nièce/mère                           

Heere fille                           

                              

Marie de Médicis mère                           

Henriette-Marie de France fille/mère         X                 

Henriette-Anne d'Angleterre fille                       X   

Anne Maurice d'Autriche belle-fille(1)/belle-soeur(2)/tante(3)                           

                              

Éléonore grand-mère                   X       

Blanche de Castille petite-fille/aieule             X           X 

Jeanne I descendance/grande tante                           

Jeanne II petite nièce                           
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  grandeur d'âme modestie jugement politesse grandes qualités vertus héroiques tendresse héroique exemple poésie Belles-Lettres imagination littérature Lettres Langues éloquence 

Andrée Milantia                                 

Calderina                                 

Novella                               X 

                                  

Séguier                   X             

Duprat                             X   

Duprat                   X X           

                                  

Fonte-Moderata                   X             

Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi                   X             

Dupuis                   X             

Dupuis                     X           

                                  

Isabelle ou  Elisabeth de Castille                                 

Elisabeth ou Isabelle de Castille                                 

Elisabeth d'Arragon ou de Castille                                 

                                  

Gioé-Mella                             X   

Gioé                         X       

                                  

Malatesta                                 

Gonzague                     X           

                                  

Gonzagues                                 

Gonzagues         X                       

Gonzagues                                 

                                  

Sévigné                 X         X     

Grignan                                 

Simiane                   X             

                                  

Desloges                                 

Aulnoi                       X         

Heere                   X             

                                  

Marie de Médicis                                 

Henriette-Marie de France                                 

Henriette-Anne d'Angleterre     X                           

Anne Maurice d'Autriche       X                         

                                  

Éléonore                       X         

Blanche de Castille                                 

Jeanne I                                 

Jeanne II                                 
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  langues savantes composition (litt.) auteur Traduction Comédies (auteur) Opéra (auteur) bibliothèque génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance 

Andrée Milantia                         X     

Calderina                         X     

Novella                 X X           

                                

Séguier                           X   

Duprat                               

Duprat                               

                                

Fonte-Moderata                   X     X     

Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi   X X                         

Dupuis   X X             X   X       

Dupuis   X                           

                                

Isabelle ou  Elisabeth de Castille                               

Elisabeth ou Isabelle de Castille               X             X 

Elisabeth d'Arragon ou de Castille                       X       

                                

Gioé-Mella X X X X           X           

Gioé             X           X     

                                

Malatesta                   X           

Gonzague                               

                                

Gonzagues                               

Gonzagues                 X             

Gonzagues                 X             

                                

Sévigné                     X         

Grignan                 X             

Simiane                 X     X       

                                

Desloges                         X     

Aulnoi     X         X X X           

Heere   X                           

                                

Marie de Médicis                 X             

Henriette-Marie de France                 X             

Henriette-Anne d'Angleterre               X       X       

Anne Maurice d'Autriche                               

                                

Éléonore                 X             

Blanche de Castille                               

Jeanne I                 X       X     

Jeanne II                               
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  studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice Philosophie Sciences Jurisprudence Académicienne éduque/enseigne Droit la/sa science goût Théologie Histoire 

Andrée Milantia                                 

Calderina X                   X X X       

Novella     X           X   X           

                                  

Séguier                                 

Duprat X             X                 

Duprat X                               

                                  

Fonte-Moderata         X                       

Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi                                 

Dupuis                                 

Dupuis                                 

                                  

Isabelle ou  Elisabeth de Castille                                 

Elisabeth ou Isabelle de Castille                                 

Elisabeth d'Arragon ou de Castille     X                           

                                  

Gioé-Mella X                               

Gioé                                 

                                  

Malatesta                     X           

Gonzague     X         X                 

                                  

Gonzagues                                 

Gonzagues X             X                 

Gonzagues X             X                 

                                  

Sévigné                                 

Grignan                                 

Simiane                                 

                                  

Desloges                                 

Aulnoi                                 

Heere                                 

                                  

Marie de Médicis           X   X                 

Henriette-Marie de France                                 

Henriette-Anne d'Angleterre X                               

Anne Maurice d'Autriche                           X     

                                  

Éléonore               X                 

Blanche de Castille                     X           

Jeanne I                                 

Jeanne II                                 
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  Géographie gouvernement Politique Régence Actrice chant Musicienne/Musique faits d'armes courage beauté exercices réservés aux hommes rang parmi Femmes illustres descendance 

Andrée Milantia                           

Calderina                           

Novella                           

                            

Séguier                           

Duprat                           

Duprat                           

                            

Fonte-Moderata                           

Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi                           

Dupuis                           

Dupuis                           

                            

Isabelle ou  Elisabeth de Castille     X         X X X       

Elisabeth ou Isabelle de Castille   X X         X           

Elisabeth d'Arragon ou de Castille                           

                            

Gioé-Mella                           

Gioé                           

                            

Malatesta                   X     X 

Gonzague                           

                            

Gonzagues                           

Gonzagues                 X X       

Gonzagues                           

                            

Sévigné                   X       

Grignan                   X       

Simiane                           

                            

Desloges                           

Aulnoi                           

Heere                           

                            

Marie de Médicis   X   X                   

Henriette-Marie de France                 X         

Henriette-Anne d'Angleterre     X                     

Anne Maurice d'Autriche   X   X         X         

                            

Éléonore                           

Blanche de Castille       X         X X       

Jeanne I                           

Jeanne II               X X         
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  liens généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sagesse prudence Ame noble moeurs vertus amour conjugal dévouement spirituelle intrépidité bonté piété 

Marie d'Anjou mère X X           X         X 

Magdeleine de France fille/mère     X             X       

Catherine de Foix fille                           

                              

Louise de Savoie mère                           

Marguerite d'Orléans ou de Valois fille/mère                           

Jeanne d'Albret fille             X             

                              

Loynes mère                           

Morel filles                           

                              

Parthenai tante                           

Parthenai nièce/mère X                 X       

Parthenai filles             X             

Rohan               X           X 

                              

Pascal sœur                           

Pascal sœur                           

                              

Patin (Hommets) mère           X X           X 

Patin filles                           

                              

Randan sœur             X             

Rochefoucaud sœur                   X     X 

                              

Morus mère X         X               

Ropers fille             X             

                              

Gillot mère                           

Saint-Onge fille                           

                              

Malatesta arrière grand-mère             X             

Urbin arrière petite-fille             X             

                              

Diane de Poitiers mère? Selon Brantome                           

Diane de France fille?             X             

                              

Baletti belle-mère                           

Riccoboni belle-fille                           

                              

Boulen mère                     X     

Elisabeth I fille         X                 

                              

Marie d'Autriche mère       X                   

Elisabeth d'Autriche fille           X X           X 
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  grandeur d'âme modestie jugement politesse grandes qualités vertus héroiques tendresse héroique exemple poésie Belles-Lettres imagination littérature Lettres Langues éloquence 

Marie d'Anjou             X                   

Magdeleine de France                                 

Catherine de Foix                                 

                                  

Louise de Savoie                                 

Marguerite d'Orléans ou de Valois             X     X             

Jeanne d'Albret                 X X             

                                  

Loynes                   X             

Morel                             X   

                                  

Parthenai                             X   

Parthenai           X                     

Parthenai                                 

Rohan               X   X         X   

                                  

Pascal                                 

Pascal                   X             

                                  

Patin (Hommets)                                 

Patin                     X           

                                  

Randan                     X           

Rochefoucaud   X                             

                                  

Morus             X                 X 

Ropers                             X   

                                  

Gillot                                 

Saint-Onge                   X             

                                  

Malatesta                               X 

Urbin                           X   X 

                                  

Diane de Poitiers                                 

Diane de France                     X     X     

                                  

Baletti                             X   

Riccoboni                                 

                                  

Boulen                                 

Elisabeth I                             X   

                                  

Marie d'Autriche                                 

Elisabeth d'Autriche X                               
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  langues savantes composition (litt.) auteur Traduction Comédies (auteur) Opéra (auteur) bibliothèque génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance 

Marie d'Anjou                 X   X         

Magdeleine de France                               

Catherine de Foix               X               

                                

Louise de Savoie               X       X       

Marguerite d'Orléans ou de Valois   X                           

Jeanne d'Albret                               

                                

Loynes   X                           

Morel                               

                                

Parthenai                 X     X   X   

Parthenai   X                           

Parthenai                       X       

Rohan                   X           

                                

Pascal   X X                   X     

Pascal   X X                 X       

                                

Patin (Hommets)   X                           

Patin   X X                   X     

                                

Randan                               

Rochefoucaud                 X             

                                

Morus                 X             

Ropers       X         X X     X     

                                

Gillot   X X         X       X       

Saint-Onge           X                   

                                

Malatesta   X X           X     X X     

Urbin                       X       

                                

Diane de Poitiers               X             X 

Diane de France                 X           X 

                                

Baletti     X   X               X     

Riccoboni   X X   X                     

                                

Boulen                 X             

Elisabeth I X     X         X             

                                

Marie d'Autriche                       X       

Elisabeth d'Autriche     X           X       X     
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  studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice Philosophie Sciences Jurisprudence Académicienne éduque/enseigne Droit la/sa science goût Théologie Histoire 

Marie d'Anjou           X                     

Magdeleine de France                     X           

Catherine de Foix                                 

                                  

Louise de Savoie X             X     X           

Marguerite d'Orléans ou de Valois X             X                 

Jeanne d'Albret               X     X           

                                  

Loynes                                 

Morel                                 

                                  

Parthenai     X       X               X   

Parthenai                     X           

Parthenai     X                           

Rohan                                 

                                  

Pascal X           X X             X   

Pascal X                 X             

                                  

Patin (Hommets) X                         X     

Patin X                 X       X     

                                  

Randan X                   X           

Rochefoucaud               X                 

                                  

Morus   X                             

Ropers X   X         X                 

                                  

Gillot                                 

Saint-Onge X                               

                                  

Malatesta             X               X   

Urbin     X                           

                                  

Diane de Poitiers                                 

Diane de France X                               

                                  

Baletti                                 

Riccoboni                                 

                                  

Boulen                                 

Elisabeth I     X         X               X 

                                  

Marie d'Autriche       X                         

Elisabeth d'Autriche                                 
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  Géographie gouvernement Politique Régence Actrice chant Musicienne/Musique faits d'armes courage beauté exercices réservés aux hommes rang parmi Femmes illustres descendance 

Marie d'Anjou     X           X         

Magdeleine de France       X           X       

Catherine de Foix                 X         

                            

Louise de Savoie     X X         X     X X 

Marguerite d'Orléans ou de Valois                         X 

Jeanne d'Albret                 X         

                            

Loynes                       X   

Morel                       X   

                            

Parthenai           X X             

Parthenai                 X X     X 

Parthenai                 X         

Rohan                 X         

                            

Pascal                           

Pascal                           

                            

Patin (Hommets)                           

Patin                           

                            

Randan                           

Rochefoucaud                   X       

                            

Morus                           

Ropers                           

                            

Gillot                           

Saint-Onge                       X   

                            

Malatesta                           

Urbin                           

                            

Diane de Poitiers                   X       

Diane de France     X               X     

                            

Baletti         X                 

Riccoboni                           

                            

Boulen                   X     X 

Elisabeth I X X X         X           

                            

Marie d'Autriche   X             X   X     

Elisabeth d'Autriche                           
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Tableau 9: Les notices de groupes et leurs concepts 

  sacrifice loyauté sagesse fidélité religion moeurs vertus dévouement intrépidité modestie jugement grandes qualités fierté vaillante exemple magnanimité faits d'armes courage 

Acarnaniennes (les femmes) X                                   

Agria (les Femmes de)                                 X X 

Albe Royale (les Femmes d')                                 X X 

Alfaro (les Femmes d')                 X               x   

Amazonnes                 X   X     X X     X 

Aquilée (les Femmes d')                                 X X 

Argiennes (les Femmes d')                 X               X X 

Bavaroises                               X   X 

Braga                 X               X   

Chio                 X               X X 

Cimbres X                               X X 

Gauloises                     X               

Grecques             X     X                 

Japonnaises         X X X                       

Lacedémoniennes X   X X   X X X   X   X X   X       

Livron                                 X X 

Malthoises                 X               X X 

Montpellier                                 X X 

Persiennes             X X   X                 

Salamanque                                 X X 

Salone                                 X X 

Sicambres   X                               X 

Siennoises                 X                 X 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

 

  par sa valeur (combat) Actions Amazonne Art de la guerre armes poésie Belles-Lettres Langues éloquence Sciences éduque/enseigne Histoire gouvernement Politique autorité beauté 

Acarnaniennes (les femmes)                                 

Agria (les Femmes de)                                 

Albe Royale (les Femmes d')                                 

Alfaro (les Femmes d')   X                             

Amazonnes       X X               X X X X 

Aquilée (les Femmes d')                                 

Argiennes (les Femmes d') X                               

Bavaroises                                 

Braga X                               

Chio                                 

Cimbres                                 

Gauloises                           X     

Grecques                                 

Japonnaises           X   X   X   X         

Lacedémoniennes                     X           

Livron                                 

Malthoises                                 

Montpellier     X                           

Persiennes                                 

Salamanque                                 

Salone                                 

Sicambres   X                             

Siennoises X   X                           
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  exercice réservé aux hommes force esprit studieuse/étude Peinture 

Acarnaniennes (les femmes)           

Agria (les Femmes de)           

Albe Royale (les Femmes d')           

Alfaro (les Femmes d')           

Amazonnes X X       

Aquilée (les Femmes d')           

Argiennes (les Femmes d')           

Bavaroises   X       

Braga           

Chio           

Cimbres           

Gauloises     X     

Grecques           

Japonnaises       X X 

Lacedémoniennes   X   X   

Livron           

Malthoises           

Montpellier           

Persiennes           

Salamanque           

Salone           

Sicambres           

Siennoises           
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Tableau 10: Bilan des notices et des concepts 

  généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sacrifice loyauté sagesse prudence fidélité Ame noble religion moeurs vertus amour conjugal dévouement intrépidité spirituelle juste bonté piété grandeur d'âme modestie jugement politesse pénétration grandes qualités vertus héroiques tendresse 
Aban X                                                   
Abassa                                                     
Aboulaina                                                     
Abrota   X                                                 
Abrotelie                                                     
Abusaid (la femme d')         X                                           
Acarnaniennes (les femmes) X   X                                               
Acciaivoli                                                     
Accursia                                                     
Aceraunia X   X                                               
Ada                                                     
Adeleine ou Alix       X X X                                         
Agalis ou Anagalis                                                     
Aggrippine X   X       X       X X                             
Aggrippine fille                                                     
Aglaonice ou Aganice                                                     
Aglasie                                                     
Agnes                                                     
Agnodice                                                     
Agonna               X                                     
Agreda                                                     
Agria (les Femmes de)                                                     
Aischah                 X                                   
Albe Royale (les Femmes d')                                                     
Alberini                   X                                 
Albine                                                     
Albret                     X                               
Alcestes     X                 X X                           
Aldovrandi                                                     
Aldrude           X                                         
Alessandri                                                     
Alexandra                                                      
Alfaro (les Femmes d')                           X                         
Algasie et Hedibie                                                     
Alissant de la Tour                                                     
Alix de Champagne                     X                               
Almucs                                                     
Aloara         X                   X                       
Alphaisuli                                                     
Altouvitis                                                     
Amage                                                     
Amalasonte                                                     
Amalfi                                                     
Amastris                                                     
Amazonnes                           X             X           
Ambra                                                     
Amelot                                                     
Amessis         X                                           
Ammannati                                                     
Amoretti                                                     
Amphilie                                                     
Anacoana                                                     
Anchitée                               X                     
Andrée Milantia                                                     
Andréini                                                     
Androchie et Acis     X                   X                           
Angélique Arnaud                     X                               
Angelucie et sa soeur                                                     
Anguiciola                                                     
Anicia                             X                       
Anne reine d'Angleterre                                 X                   
Anne Commène                                                     
Anne de Bretagne         X                         X X X             
Anne de Chypre           X                             X           
Anne de Ferrare                                                     
Anne de France                             X                       
Anne de Lorraine                                                     
Anne de Rohan                                                     
Anne Iwanowna                                                     
Anne Marie Martinozzi                     X                               
Anne Maurice d'Autriche                                           X         
Antigua                                                     
Antonia                     X                   X           
Antonine                                                     
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  héroique fierté vaillante constance exemple magnanimité hospitalité libéralité charite Philosophie Sciences Jurisprudence Astronomie Médecine Art de l'accouchement Académicienne éduque/enseigne diplomée Droit la/sa science goût Mathématique Histoire sacrée Histoire profane Botanique 
Aban                                                   
Abassa                                                   
Aboulaina                                                   
Abrota                                                   
Abrotelie                   X                               
Abusaid (la femme d')                                                   
Acarnaniennes (les femmes)         X                                         
Acciaivoli                     X                             
Accursia                       X                           
Aceraunia                                                   
Ada                                                   
Adeleine ou Alix                                                   
Agalis ou Anagalis                                                   
Aggrippine                                                   
Aggrippine fille                                                   
Aglaonice ou Aganice                         X                         
Aglasie                                                   
Agnes                                                   
Agnodice                           X X                     
Agonna                                                   
Agreda                                                   
Agria (les Femmes de)                                                   
Aischah                                                   
Albe Royale (les Femmes d')                                                   
Alberini                                                   
Albine                                                   
Albret                                                   
Alcestes                                                   
Aldovrandi                                                   
Aldrude                                                   
Alessandri                               X                   
Alexandra                                                    
Alfaro (les Femmes d')                                                   
Algasie et Hedibie                                                   
Alissant de la Tour                                                   
Alix de Champagne                                 X                 
Almucs                                                   
Aloara                                                   
Alphaisuli                                                   
Altouvitis                                                   
Amage                                                   
Amalasonte                                 X                 
Amalfi                     X                             
Amastris                                                   
Amazonnes     X   X                                         
Ambra                               X                   
Amelot                                                   
Amessis                                                   
Ammannati                   X           X                   
Amoretti                                   X X             
Amphilie                   X                   X           
Anacoana                                                   
Anchitée                                                   
Andrée Milantia                                                   
Andréini                               X                   
Androchie et Acis                                                   
Angélique Arnaud                                                   
Angelucie et sa soeur                                                   
Anguiciola                                                   
Anicia                                                   
Anne reine d'Angleterre                                                   
Anne Commène                                                   
Anne de Bretagne                                                   
Anne de Chypre                                                   
Anne de Ferrare                                                   
Anne de France                                                   
Anne de Lorraine                     X                             
Anne de Rohan                                                   
Anne Iwanowna                                                   
Anne Marie Martinozzi                     X                             
Anne Maurice d'Autriche                                         X         
Antigua                                                   
Antonia                                                   
Antonine                                                   
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  Géométrie Chronologie Théologie Histoire Géographie Anatomie Physique Jeux Floraux Architecture Astrologie judiciaire hautes sciences Sismologie Astrologie Métaphysique Histoire naturelle Arithmétique poésie Belles-Lettres Rhétorique Grammaire imagination littérature Lettres Langues 
Aban                                                 
Abassa                                 X               
Aboulaina                                                 
Abrota                                                 
Abrotelie                                                 
Abusaid (la femme d')                                                 
Acarnaniennes (les femmes)                                                 
Acciaivoli                                 X X             
Accursia                                                 
Aceraunia                                                 
Ada                                                 
Adeleine ou Alix                                                 
Agalis ou Anagalis                                     X X         
Aggrippine                                                 
Aggrippine fille                                                 
Aglaonice ou Aganice                                                 
Aglasie                                                 
Agnes                                                 
Agnodice                                                 
Agonna                                                 
Agreda                                         X       
Agria (les Femmes de)                                                 
Aischah                                                 
Albe Royale (les Femmes d')                                                 
Alberini                                 X         X     
Albine                                                 
Albret                                                 
Alcestes                                                 
Aldovrandi                                 X               
Aldrude                                                 
Alessandri                                 X               
Alexandra                                                  
Alfaro (les Femmes d')                                                 
Algasie et Hedibie                                                 
Alissant de la Tour                                 X               
Alix de Champagne                                 X           X   
Almucs                                 X               
Aloara                                                 
Alphaisuli                                 X               
Altouvitis                                                 
Amage                                                 
Amalasonte                                               X 
Amalfi                                 X               
Amastris                                                 
Amazonnes                                                 
Ambra                                 X               
Amelot                                                 
Amessis                                                 
Ammannati                                 X X             
Amoretti                                                 
Amphilie                                                 
Anacoana                                                 
Anchitée                                                 
Andrée Milantia                                                 
Andréini                                 X               
Androchie et Acis                                                 
Angélique Arnaud                                                 
Angelucie et sa soeur                                                 
Anguiciola                                                 
Anicia                                                 
Anne reine d'Angleterre                                                 
Anne Commène                                           X     
Anne de Bretagne                                                 
Anne de Chypre                                                 
Anne de Ferrare                                                 
Anne de France                                                 
Anne de Lorraine                                                 
Anne de Rohan                                                 
Anne Iwanowna                                                 
Anne Marie Martinozzi                                                 
Anne Maurice d'Autriche                                                 
Antigua                                                 
Antonia                                                 
Antonine                                                 
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  éloquence langues savantes composition (litt.) auteur Traduction correction du style Comédies (auteur) Tragédies (auteur) Opéra (auteur) Pièce de Théâtre Conversation Art de la déclamation bibliothèque Actrice chant Musicienne/Musique Peinture Généalogie Composition (Musique) Dessin Gravure Artiste 
Aban                                             
Abassa                                             
Aboulaina                                             
Abrota                                             
Abrotelie                                             
Abusaid (la femme d')                                             
Acarnaniennes (les femmes)                                             
Acciaivoli                                             
Accursia                                             
Aceraunia                                             
Ada                                             
Adeleine ou Alix                                             
Agalis ou Anagalis                                             
Aggrippine                                             
Aggrippine fille                                             
Aglaonice ou Aganice                                             
Aglasie                                             
Agnes                                             
Agnodice                                             
Agonna                                             
Agreda                                             
Agria (les Femmes de)                                             
Aischah                                             
Albe Royale (les Femmes d')                                             
Alberini                                             
Albine                                             
Albret                                             
Alcestes                                             
Aldovrandi                                             
Aldrude                                             
Alessandri                                             
Alexandra                                              
Alfaro (les Femmes d')                                             
Algasie et Hedibie                                             
Alissant de la Tour                                             
Alix de Champagne                                             
Almucs                                             
Aloara                                             
Alphaisuli                                             
Altouvitis                                             
Amage                                             
Amalasonte                                             
Amalfi                                             
Amastris                                             
Amazonnes                                             
Ambra                                             
Amelot                                             
Amessis                                             
Ammannati                                             
Amoretti X                                           
Amphilie                                             
Anacoana                                             
Anchitée                                             
Andrée Milantia                                             
Andréini                           X X X             
Androchie et Acis                                             
Angélique Arnaud                                             
Angelucie et sa soeur     X X                                     
Anguiciola                                 X           
Anicia                                             
Anne reine d'Angleterre                                             
Anne Commène                                             
Anne de Bretagne                                             
Anne de Chypre                                             
Anne de Ferrare                                             
Anne de France                                             
Anne de Lorraine   X                             X           
Anne de Rohan                                             
Anne Iwanowna                                             
Anne Marie Martinozzi                                             
Anne Maurice d'Autriche                                             
Antigua     X                                       
Antonia                                             
Antonine                                             
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  portrait miniature Sculpture Opéra (chant) danse Beaux-Arts génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice faits d'armes courage par sa valeur (combat) Actions vengeance Amazonne 
Aban                                         X           
Abassa             X                                       
Aboulaina               X X                                   
Abrota                   X X                               
Abrotelie                       X                             
Abusaid (la femme d')                                                     
Acarnaniennes (les femmes)                                           X   X     
Acciaivoli                                                     
Accursia                                                     
Aceraunia                                               X     
Ada                                                     
Adeleine ou Alix                     X                               
Agalis ou Anagalis                         X                           
Aggrippine                                           X         
Aggrippine fille               X           X                         
Aglaonice ou Aganice                                                     
Aglasie                       X                             
Agnes               X                                     
Agnodice                                                     
Agonna                                           X         
Agreda               X X                                   
Agria (les Femmes de)                                         X X         
Aischah                                         X           
Albe Royale (les Femmes d')                                         X X         
Alberini                                                     
Albine                 X                                   
Albret               X                                     
Alcestes                                                     
Aldovrandi                                                     
Aldrude                                         x   X       
Alessandri                 X                                   
Alexandra                                                X     
Alfaro (les Femmes d')                                         x     X     
Algasie et Hedibie                       X     X                       
Alissant de la Tour                                                     
Alix de Champagne               X               X                     
Almucs             X                                       
Aloara                                           X         
Alphaisuli                                                     
Altouvitis                         X                           
Amage                                         X     X     
Amalasonte               X                                     
Amalfi             X                                       
Amastris               X                                     
Amazonnes                                           X         
Ambra                                                     
Amelot                         X                           
Amessis                                                     
Ammannati                       X                             
Amoretti                       X                             
Amphilie                                                     
Anacoana             X                                       
Anchitée                                                     
Andrée Milantia                       X                             
Andréini                                                     
Androchie et Acis                                           X         
Angélique Arnaud               X X                                   
Angelucie et sa soeur                 X                                   
Anguiciola                                                     
Anicia                       X                             
Anne reine d'Angleterre                                                     
Anne Commène               X         X                           
Anne de Bretagne               X                                     
Anne de Chypre               X         X                           
Anne de Ferrare               X           X                     X   
Anne de France                                           X         
Anne de Lorraine                                                     
Anne de Rohan               X X                                   
Anne Iwanowna                                                     
Anne Marie Martinozzi               X               X                     
Anne Maurice d'Autriche                                           X         
Antigua                       X                             
Antonia                           X                         
Antonine             X X     X                               
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  Art de la guerre armes gouvernement ambition Politique autorité Régence affaires beauté exercices réservés aux hommes force Jeux Olympiques jeu de paume rang parmi Femmes illustres infortunée victime descendance objet de poésie 
Aban                                     
Abassa                                     
Aboulaina                 X                   
Abrota                                     
Abrotelie                                     
Abusaid (la femme d')     X                               
Acarnaniennes (les femmes)                                     
Acciaivoli                 X                   
Accursia                                     
Aceraunia                                     
Ada     X                               
Adeleine ou Alix     X                       X       
Agalis ou Anagalis                                     
Aggrippine                                     
Aggrippine fille     X X         X                   
Aglaonice ou Aganice                                     
Aglasie                                     
Agnes         X                           
Agnodice                                     
Agonna     X                               
Agreda                                     
Agria (les Femmes de)                                     
Aischah           X                         
Albe Royale (les Femmes d')                                     
Alberini                                     
Albine                                     
Albret                 X                   
Alcestes                                     
Aldovrandi                                     
Aldrude         X                           
Alessandri                                     
Alexandra      X                               
Alfaro (les Femmes d')                                     
Algasie et Hedibie                                     
Alissant de la Tour                                     
Alix de Champagne     X       X   X                   
Almucs                                     
Aloara     X                               
Alphaisuli                                     
Altouvitis                           X         
Amage     X                               
Amalasonte     X       X                       
Amalfi                                     
Amastris     X                               
Amazonnes X X X   X X     X X X               
Ambra                                     
Amelot                                     
Amessis     X                               
Ammannati                                     
Amoretti                                     
Amphilie                                     
Anacoana         X                   X X     
Anchitée         X                           
Andrée Milantia                                     
Andréini                 X                   
Androchie et Acis                                     
Angélique Arnaud                                     
Angelucie et sa soeur                                     
Anguiciola                                     
Anicia                                 X   
Anne reine d'Angleterre     X                               
Anne Commène                                     
Anne de Bretagne     X           X                   
Anne de Chypre     X           X                   
Anne de Ferrare                 X                   
Anne de France     X       X                       
Anne de Lorraine                                     
Anne de Rohan                                     
Anne Iwanowna     X                               
Anne Marie Martinozzi                                     
Anne Maurice d'Autriche     X       X                       
Antigua                                     
Antonia         X                           
Antonine                                     
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  généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sacrifice loyauté sagesse prudence fidélité Ame noble religion moeurs vertus amour conjugal dévouement intrépidité spirituelle juste bonté piété grandeur d'âme modestie jugement politesse pénétration grandes qualités vertus héroiques tendresse 
Antremont                                                     
Anyte                                                     
Apollonias ou Apollonis   X       X                                 X       
Aquilée (les Femmes d')                                                     
Aragon                                                     
Archambault                                                     
Archidamie                                                     
Archiléonide     X X                                             
Arconville                                                     
Arete                     X                               
Argentaria-Polla                                                     
Argie                                                     
Argiennes (les Femmes d')                           X                         
Arignote                                                     
Ariosta-Lippa                                               X     
Aristarete                                                     
Armançai                                                     
Arnaude de Rocas X                                                   
Arragon       X                                             
Arrie                                                     
Arrie     X X                                             
Arsinoé                                                     
Artémise I                             X                   X   
Artémise II                       X                           X 
Aryenis                                                     
Asamouche                                                     
Asella                                                     
Aspasie I                                                     
Aspasie II                     X       X                       
Aspremont         X X         X                               
Athénais         X                                           
Attendoli       X                                             
Aubespine                                                     
Aubigne                                                     
Audifret X                                                   
Aveiro                     X                               
Aulnoi                                                     
Avogadri                                                     
Aurispi                                                     
Autreval                                                     
Axiotée                                                     
Ayssa       X                                             
Baat                                                     
Babeline                                                     
Baffa                                                     
Balagni                                                     
Baletti                                                     
Balmont                     X       X         X             
Barbançon                           X                         
Barbier                                                     
Barbossa                                                     
Bard         X                                           
Bardi                                                     
Barnevelt       X             X                               
Baroni                                                     
Barri de Saint-Aunez X                                               X   
Bartoli                                                     
Basine                                                     
Basseporte                                                     
Bastide                                                     
Bathilde                     X                               
Bavaroises                                                     
Baudonivie                                   X                 
Beauharnais                                                     
Beaume-Montrevel                     X                               
Beaumer                                                     
Beauvais                                                     
Beccari                                                     
Bectoz                                                     
Behn                                                     
Bellot                                                     
Benoit                                                     
Bentivoglio-Galcaguini                                                     
Bentivoglio                                                     
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  héroique fierté vaillante constance exemple magnanimité hospitalité libéralité charite Philosophie Sciences Jurisprudence Astronomie Médecine Art de l'accouchement Académicienne éduque/enseigne diplomée Droit la/sa science goût Mathématique Histoire sacrée Histoire profane Botanique 
Antremont                                                   
Anyte                   X                               
Apollonias ou Apollonis                                 X                 
Aquilée (les Femmes d')                                                   
Aragon                                                   
Archambault                                                   
Archidamie                                                   
Archiléonide                                                   
Arconville                                                   
Arete                   X             X     X           
Argentaria-Polla                                                   
Argie                   X                   X           
Argiennes (les Femmes d')                                                   
Arignote                                                   
Ariosta-Lippa                                 X                 
Aristarete                                                   
Armançai                                                   
Arnaude de Rocas                                                   
Arragon                                                   
Arrie                   X                               
Arrie                                                   
Arsinoé                                                   
Artémise I                                 X                 
Artémise II                                                   
Aryenis                                                   
Asamouche                                                   
Asella                                                   
Aspasie I                   X             X                 
Aspasie II                                                   
Aspremont                     X                             
Athénais                   X                       X       
Attendoli                                                   
Aubespine                                                   
Aubigne                                 X                 
Audifret X                                                 
Aveiro                                             X X   
Aulnoi                                                   
Avogadri                                         X         
Aurispi                     X                             
Autreval                                                   
Axiotée                   X                               
Ayssa   X                                               
Baat                                                   
Babeline                   X                               
Baffa                                                   
Balagni     X                                             
Baletti                                                   
Balmont                     X                             
Barbançon X                                                 
Barbier                                                   
Barbossa                                                   
Bard X     X X                                       X 
Bardi                     X                             
Barnevelt X X                                               
Baroni                                                   
Barri de Saint-Aunez                                                   
Bartoli                                                   
Basine                                                   
Basseporte                                                   
Bastide                                                   
Bathilde                                 X                 
Bavaroises           X                                       
Baudonivie                     X                             
Beauharnais                   X                               
Beaume-Montrevel                                                   
Beaumer                                                   
Beauvais                                                   
Beccari                                                   
Bectoz                                                   
Behn                   X X   X                         
Bellot                                                   
Benoit                                                   
Bentivoglio-Galcaguini                               X                   
Bentivoglio                                                   
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  Géométrie Chronologie Théologie Histoire Géographie Anatomie Physique Jeux Floraux Architecture Astrologie judiciaire hautes sciences Sismologie Astrologie Métaphysique Histoire naturelle Arithmétique poésie Belles-Lettres Rhétorique Grammaire imagination littérature Lettres Langues 
Antremont                                 X               
Anyte                                 X               
Apollonias ou Apollonis                                                 
Aquilée (les Femmes d')                                                 
Aragon                                 X               
Archambault                                                 
Archidamie                                                 
Archiléonide                                                 
Arconville                                                 
Arete                                                 
Argentaria-Polla                                 X               
Argie                                                 
Argiennes (les Femmes d')                                                 
Arignote                                                 
Ariosta-Lippa                                                 
Aristarete                                                 
Armançai                                 X               
Arnaude de Rocas                                                 
Arragon                                                 
Arrie                                                 
Arrie                                                 
Arsinoé                                                 
Artémise I                                                 
Artémise II                                                 
Aryenis                                                 
Asamouche                                                 
Asella                                                 
Aspasie I                                   X X           
Aspasie II                                                 
Aspremont                                 X               
Athénais                                   X             
Attendoli                                                 
Aubespine                                 X               
Aubigne                                                 
Audifret                                                 
Aveiro                                               X 
Aulnoi                                         X       
Avogadri                                 X X             
Aurispi                                 X               
Autreval                                                 
Axiotée                                                 
Ayssa                                                 
Baat                                   X             
Babeline                                                 
Baffa                                 X               
Balagni                                                 
Baletti                                               X 
Balmont                                 X               
Barbançon                                                 
Barbier                                 X           X   
Barbossa                                                 
Bard                                                 
Bardi                                 X               
Barnevelt                                                 
Baroni                                 X               
Barri de Saint-Aunez                                                 
Bartoli                                 X               
Basine                                                 
Basseporte                                                 
Bastide                                 X               
Bathilde                                                 
Bavaroises                                                 
Baudonivie                                                 
Beauharnais                                 X               
Beaume-Montrevel                                     X           
Beaumer                                           X     
Beauvais                                                 
Beccari                                         X       
Bectoz                                 X X           X 
Behn X X X                           X               
Bellot                                             X   
Benoit                                             X   
Bentivoglio-Galcaguini                                 X             X 
Bentivoglio                                 X               
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  éloquence langues savantes composition (litt.) auteur Traduction correction du style Comédies (auteur) Tragédies (auteur) Opéra (auteur) Pièce de Théâtre Conversation Art de la déclamation bibliothèque Actrice chant Musicienne/Musique Peinture Généalogie Composition (Musique) Dessin Gravure Artiste 
Antremont       X                                     
Anyte                                             
Apollonias ou Apollonis                                             
Aquilée (les Femmes d')                                             
Aragon                                             
Archambault       X                                     
Archidamie                                             
Archiléonide                                             
Arconville       X X                                   
Arete                                             
Argentaria-Polla           X                                 
Argie                                             
Argiennes (les Femmes d')                                             
Arignote       X                                     
Ariosta-Lippa                                             
Aristarete                                 X           
Armançai                                             
Arnaude de Rocas                                             
Arragon                                             
Arrie                                             
Arrie                                             
Arsinoé                                             
Artémise I                                             
Artémise II                                             
Aryenis X                                           
Asamouche                                             
Asella                                             
Aspasie I                                             
Aspasie II                                             
Aspremont                               X             
Athénais                                             
Attendoli                                             
Aubespine         X                                   
Aubigne       X                                     
Audifret                                             
Aveiro                                             
Aulnoi       X                                     
Avogadri                                             
Aurispi                                             
Autreval                                             
Axiotée                                             
Ayssa                                             
Baat                                   X         
Babeline                                             
Baffa                                             
Balagni                                             
Baletti       X     X             X                 
Balmont               X                             
Barbançon                                             
Barbier               X X                           
Barbossa                                             
Bard                                             
Bardi                                             
Barnevelt                                             
Baroni                             X X     X       
Barri de Saint-Aunez                                             
Bartoli                                             
Basine                                             
Basseporte                                 X           
Bastide                                             
Bathilde                                             
Bavaroises                                             
Baudonivie       X                                     
Beauharnais       X     X                               
Beaume-Montrevel                                             
Beaumer       X                                     
Beauvais       X                                     
Beccari       X                                     
Bectoz                                             
Behn       X X         X                         
Bellot       X                                     
Benoit       X                                     
Bentivoglio-Galcaguini         X                                   
Bentivoglio                                             
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  portrait miniature Sculpture Opéra (chant) danse Beaux-Arts génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice faits d'armes courage par sa valeur (combat) Actions vengeance Amazonne 
Antremont                                                     
Anyte                                                     
Apollonias ou Apollonis                         X                           
Aquilée (les Femmes d')                                         X X         
Aragon               X X                                   
Archambault                                                     
Archidamie                                         X X         
Archiléonide                                                     
Arconville                                                     
Arete               X                 X                   
Argentaria-Polla                                                     
Argie                                 X                   
Argiennes (les Femmes d')                                         X X X       
Arignote                       X                             
Ariosta-Lippa               X           X                         
Aristarete                                                     
Armançai               X                                     
Arnaude de Rocas                                         X           
Arragon               X       X X                 X         
Arrie                           X                         
Arrie                                           X         
Arsinoé                                         X X         
Artémise I                         X               X X X       
Artémise II                                                     
Aryenis             X                                       
Asamouche                                           X         
Asella               X X                                   
Aspasie I             X             X                         
Aspasie II             X                                       
Aspremont                                                     
Athénais               X       X   X     X                   
Attendoli                                         X X         
Aubespine               X                                     
Aubigne               X X                                   
Audifret                                           X         
Aveiro                       X                             
Aulnoi             X X X                                   
Avogadri                                                     
Aurispi                                                     
Autreval               X         X                           
Axiotée               X                                     
Ayssa                                                     
Baat                       X                             
Babeline                                                     
Baffa             X                                       
Balagni                                         X X         
Baletti                       X                             
Balmont                                 X         X       X 
Barbançon                                         X X         
Barbier                         X                           
Barbossa               X         X                           
Bard                           X               X         
Bardi                       X                             
Barnevelt                                           X         
Baroni                                                     
Barri de Saint-Aunez             X                           X X         
Bartoli                       X                             
Basine               X                           X         
Basseporte                                                     
Bastide                                                     
Bathilde               X                                     
Bavaroises                                           X         
Baudonivie                       X                             
Beauharnais                                                     
Beaume-Montrevel                         X                           
Beaumer                                                     
Beauvais                                                     
Beccari                                                     
Bectoz                       X         X                   
Behn                           X                         
Bellot                                                     
Benoit                                                     
Bentivoglio-Galcaguini                 X                                   
Bentivoglio                 X                                   
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  Art de la guerre armes gouvernement ambition Politique autorité Régence affaires beauté exercices réservés aux hommes force Jeux Olympiques jeu de paume rang parmi Femmes illustres infortunée victime descendance objet de poésie 
Antremont                                     
Anyte                                     
Apollonias ou Apollonis                 X               X   
Aquilée (les Femmes d')                                     
Aragon                           X         
Archambault                                     
Archidamie         X                           
Archiléonide                                     
Arconville                                     
Arete                 X                   
Argentaria-Polla                                     
Argie                                     
Argiennes (les Femmes d')                                     
Arignote                                     
Ariosta-Lippa     X       X   X                   
Aristarete                                     
Armançai                                     
Arnaude de Rocas                 X                   
Arragon                                     
Arrie                                     
Arrie         X                           
Arsinoé         X                           
Artémise I         X                           
Artémise II     X                               
Aryenis                                     
Asamouche     X                               
Asella                                     
Aspasie I         X       X                   
Aspasie II                 X                   
Aspremont                                     
Athénais                 X                   
Attendoli                                     
Aubespine                 X                   
Aubigne                                     
Audifret                                     
Aveiro                                     
Aulnoi                                     
Avogadri                                     
Aurispi                                     
Autreval                                     
Axiotée                                     
Ayssa                                     
Baat                                     
Babeline                                     
Baffa                                     
Balagni                                     
Baletti                                     
Balmont                 X X                 
Barbançon                                     
Barbier                                     
Barbossa                 X                 X 
Bard                     X               
Bardi                                     
Barnevelt                                     
Baroni                 X                   
Barri de Saint-Aunez                                     
Bartoli                                     
Basine                                     
Basseporte                                     
Bastide                                     
Bathilde     X       X   X                   
Bavaroises                     X               
Baudonivie                                     
Beauharnais                                     
Beaume-Montrevel                                     
Beaumer                                     
Beauvais                                     
Beccari                                     
Bectoz                                     
Behn                                     
Bellot                                     
Benoit                                     
Bentivoglio-Galcaguini                                     
Bentivoglio                                     
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généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sacrifice loyauté sagesse prudence fidélité Ame noble religion moeurs vertus amour conjugal dévouement intrépidité spirituelle juste bonté piété grandeur d'âme modestie jugement politesse pénétration grandes qualités vertus héroiques tendresse 

Berenice I                                                     
Berenice II                                                     
Berenice III                                                     
Beringhen                     X                               
Bermann                                                     
Bernard                                                     
Bernard                                                     
Bertana                                                     
Bertani                                                     
Berthe                                                     
Bertrade                                                     
Bestia-Appia X                                                   
Besuchet                                                     
Bichi                                                     
Bidal D'Asfeld         X           X                       X       
Bieron X                                     X             
Bins                     X             X                 
Bio                                                     
Biszeuska                           X                         
Blanche                     X                               
Blanche de Bourbon                     X                               
Blanche de Castille                     X             X                 
Blanchefleur ou Blancaflour                                                     
Blanchetti                                                     
Blesille                                                     
Bocage                                                     
Bois de la Pierre                                                     
Bois-Mortier                                                     
Bologne                                                     
Bonne                     X                               
Bonne de Bourbon                     X                               
Bonnevault                                                     
Bonsuique                                                     
Bontems                                                     
Borromée                   X                                 
Boudicée ou Bodicée     X                                               
Bouette de Blémur                                                     
Boufflers                                                     
Boulen                           X                         
Bourette                                                     
Bourges                                                     
Bourignon                                   X                 
Boussonet                                                     
Braga                           X                         
Brame                                                     
Brandebourg   X                 X                               
Bregi                             X                       
Bretonvilliers                                                     
Brinon                                                     
Briquet                                   X                 
Brisson                                                     
Brohon                                                     
Brunehaut                     X       X     X                 
Bucca                                                     
Buffet                                                     
Bussière                                                     
Calage                                                     
Calderina                                                     
Callicrete                                                     
Callipatria                         X X                       X 
Calpurnie       X     X         X                             
Cambis                                                     
Cambra                                                     
Cambry                                                     
Camille                                                     
Camma   X X X                                             
Campagnole                             X                       
Camus                                                     
Cantona                                       X             
Capillana             X                                       
Caraffe         X                   X         X             
Cardoso                                                     
Caretto                                                     
Carmenta                                                     
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  héroique fierté vaillante constance exemple magnanimité hospitalité libéralité charite Philosophie Sciences Jurisprudence Astronomie Médecine Art de l'accouchement Académicienne éduque/enseigne diplomée Droit la/sa science goût Mathématique Histoire sacrée Histoire profane Botanique 
Berenice I                                                   
Berenice II                                                   
Berenice III                                                   
Beringhen                                                   
Bermann                               X                   
Bernard                                                   
Bernard                     X         X                   
Bertana                                                   
Bertani                                                   
Berthe                     X                             
Bertrade                                                   
Bestia-Appia             X X                                   
Besuchet                                                   
Bichi                                                   
Bidal D'Asfeld                                 X                 
Bieron                                                   
Bins                     X           X                 
Bio                   X X                             
Biszeuska         X                                         
Blanche                                                   
Blanche de Bourbon                                                   
Blanche de Castille                                 X                 
Blanchefleur ou Blancaflour                                                   
Blanchetti                                                   
Blesille                                                   
Bocage                               X                   
Bois de la Pierre                     X                             
Bois-Mortier                                                   
Bologne                     X X         X X X             
Bonne X                                                 
Bonne de Bourbon                                                   
Bonnevault                   X X                             
Bonsuique X                                                 
Bontems                                                   
Borromée                     X                             
Boudicée ou Bodicée                                                   
Bouette de Blémur                                                   
Boufflers                                                   
Boulen                                                   
Bourette                                                   
Bourges                                                   
Bourignon                                                   
Boussonet                                                   
Braga                                                   
Brame                                                   
Brandebourg               X                 X                 
Bregi                                                   
Bretonvilliers                               X                   
Brinon                     X           X                 
Briquet                                                   
Brisson                               X                   
Brohon                                                   
Brunehaut X         X                                       
Bucca                   X X           X X               
Buffet                                                   
Bussière                                                   
Calage                                                   
Calderina                                 X   X X           
Callicrete                                 X                 
Callipatria                                                   
Calpurnie                                                   
Cambis                                                   
Cambra                                       X   X       
Cambry                                       X           
Camille                                                   
Camma                                                   
Campagnole                                                   
Camus                               X                   
Cantona                                                   
Capillana                                                 X 
Caraffe                                                   
Cardoso                                 X                 
Caretto                                                   
Carmenta                                                   
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  Géométrie Chronologie Théologie Histoire Géographie Anatomie Physique Jeux Floraux Architecture Astrologie judiciaire hautes sciences Sismologie Astrologie Métaphysique Histoire naturelle Arithmétique poésie Belles-Lettres Rhétorique Grammaire imagination littérature Lettres Langues 
Berenice I                                                 
Berenice II                                                 
Berenice III                                                 
Beringhen                                                 
Bermann                                                 
Bernard                                   X X           
Bernard                                 X               
Bertana                                 X               
Bertani                                 X               
Berthe                                                 
Bertrade                                                 
Bestia-Appia                                                 
Besuchet                                 X               
Bichi                                 X               
Bidal D'Asfeld                                                 
Bieron       X X X                                     
Bins                                 X               
Bio                                                 
Biszeuska                                                 
Blanche                                                 
Blanche de Bourbon                                                 
Blanche de Castille                                                 
Blanchefleur ou Blancaflour                                 X               
Blanchetti                                           X   X 
Blesille                                               X 
Bocage                                 X X     X       
Bois de la Pierre                                 X               
Bois-Mortier                                   X             
Bologne             X                                   
Bonne                                                 
Bonne de Bourbon                                                 
Bonnevault                                                 
Bonsuique                                                 
Bontems                                 X X           X 
Borromée                                                 
Boudicée ou Bodicée                                                 
Bouette de Blémur                                                 
Boufflers                                                 
Boulen                                                 
Bourette                                 X               
Bourges                                 X               
Bourignon                                                 
Boussonet                                                 
Braga                                                 
Brame                                 X               
Brandebourg                                                 
Bregi                                 X           X   
Bretonvilliers                                 X           X   
Brinon                                                 
Briquet                                                 
Brisson                                                 
Brohon                                                 
Brunehaut                                                 
Bucca                                                 
Buffet                                               X 
Bussière                                         X       
Calage               X                 X               
Calderina                                                 
Callicrete                                                 
Callipatria                                                 
Calpurnie                                                 
Cambis                                   X             
Cambra                 X                               
Cambry                                                 
Camille                                                 
Camma                                                 
Campagnole                                   X             
Camus                                 X               
Cantona                                                 
Capillana     X X                                         
Caraffe                                   X             
Cardoso                                       X         
Caretto                                                 
Carmenta                                 X               
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  éloquence langues savantes composition (litt.) auteur Traduction correction du style Comédies (auteur) Tragédies (auteur) Opéra (auteur) Pièce de Théâtre Conversation Art de la déclamation bibliothèque Actrice chant Musicienne/Musique Peinture Généalogie Composition (Musique) Dessin Gravure Artiste 
Berenice I                                             
Berenice II                                             
Berenice III                     X                       
Beringhen                                             
Bermann       X                                     
Bernard                                             
Bernard       X       X                             
Bertana                                             
Bertani                                             
Berthe                                             
Bertrade                                             
Bestia-Appia                                             
Besuchet       X                                     
Bichi                                             
Bidal D'Asfeld                                             
Bieron                               X X           
Bins       X                                     
Bio                                             
Biszeuska                                             
Blanche                                             
Blanche de Bourbon                                             
Blanche de Castille                                             
Blanchefleur ou Blancaflour                                             
Blanchetti                                             
Blesille                                             
Bocage                                             
Bois de la Pierre       X                                     
Bois-Mortier       X                                     
Bologne                                             
Bonne                                             
Bonne de Bourbon                                             
Bonnevault                                             
Bonsuique                                             
Bontems   X                                         
Borromée                                             
Boudicée ou Bodicée                                             
Bouette de Blémur       X                                     
Boufflers       X                                     
Boulen                                             
Bourette       X                                     
Bourges                               X             
Bourignon       X                                     
Boussonet                                       X X   
Braga                                             
Brame       X                                     
Brandebourg                                             
Bregi       X                                     
Bretonvilliers                                             
Brinon                                             
Briquet       X                                     
Brisson X                                           
Brohon       X                                     
Brunehaut                                             
Bucca                                             
Buffet       X                                     
Bussière       X                                     
Calage                                             
Calderina                                             
Callicrete                                             
Callipatria                                             
Calpurnie                                             
Cambis         X                                   
Cambra                                             
Cambry       X                                     
Camille                                             
Camma                                             
Campagnole                                             
Camus                                             
Cantona                                 X           
Capillana     X                                 X     
Caraffe X                                           
Cardoso     X                                       
Caretto                                             
Carmenta                                             
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  portrait miniature Sculpture Opéra (chant) danse Beaux-Arts génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice faits d'armes courage par sa valeur (combat) Actions vengeance Amazonne 
Berenice I                                         X X         
Berenice II               X           X                         
Berenice III               X X                                   
Beringhen                         X                           
Bermann                                                     
Bernard                                                     
Bernard                                                     
Bertana                       X                             
Bertani                                                     
Berthe                                 X         X         
Bertrade               X         X                           
Bestia-Appia                                                     
Besuchet                                                     
Bichi                         X                           
Bidal D'Asfeld                                                     
Bieron           X           X   X                         
Bins                 X     X     X                       
Bio                                 X                   
Biszeuska                                         X X         
Blanche                                           X         
Blanche de Bourbon               X                                     
Blanche de Castille                                           X         
Blanchefleur ou Blancaflour             X                                       
Blanchetti                       X                             
Blesille             X                                       
Bocage                 X                                   
Bois de la Pierre               X                                     
Bois-Mortier                                                     
Bologne                                                     
Bonne                                   X     X X         
Bonne de Bourbon                         X                 X         
Bonnevault                                 X                   
Bonsuique                                         X X         
Bontems                                                     
Borromée             X                                       
Boudicée ou Bodicée                                         X X     X   
Bouette de Blémur               X       X                             
Boufflers             X X     X     X                         
Boulen               X                                     
Bourette                                                     
Bourges                                                     
Bourignon                 X     X                             
Boussonet                                                     
Braga                                         X   X       
Brame                                                     
Brandebourg                   X                                 
Bregi                       X                             
Bretonvilliers               X         X                           
Brinon             X       X     X X                       
Briquet               X X           X                       
Brisson                                                     
Brohon                                                     
Brunehaut                                                     
Bucca                             X                       
Buffet                                                     
Bussière                                                     
Calage               X X                                   
Calderina                       X     X                       
Callicrete                       X                             
Callipatria                                                     
Calpurnie                                                 X   
Cambis                                                     
Cambra             X         X                             
Cambry                             X                       
Camille                                         X           
Camma                   X                             X   
Campagnole                             X                       
Camus                 X     X                             
Cantona                                                     
Capillana               X       X   X X                       
Caraffe                 X           X                       
Cardoso                                 X                   
Caretto                     X   X                           
Carmenta                                                     
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  Art de la guerre armes gouvernement ambition Politique autorité Régence affaires beauté exercices réservés aux hommes force Jeux Olympiques jeu de paume rang parmi Femmes illustres infortunée victime descendance objet de poésie 
Berenice I         X                           
Berenice II                                     
Berenice III         X       X                   
Beringhen                                     
Bermann                                     
Bernard                                     
Bernard                                     
Bertana                                     
Bertani                                     
Berthe                 X                   
Bertrade                                     
Bestia-Appia                                     
Besuchet                                     
Bichi                                     
Bidal D'Asfeld                                     
Bieron                                     
Bins                                     
Bio                                     
Biszeuska                     X               
Blanche                 X                   
Blanche de Bourbon                 X                   
Blanche de Castille             X   X                   
Blanchefleur ou Blancaflour                                     
Blanchetti                                     
Blesille                                     
Bocage                                     
Bois de la Pierre                                     
Bois-Mortier                                     
Bologne                                     
Bonne                     X               
Bonne de Bourbon     X           X                   
Bonnevault                                     
Bonsuique                                     
Bontems                                     
Borromée                 X                   
Boudicée ou Bodicée         X                           
Bouette de Blémur                                     
Boufflers                                     
Boulen                 X               X   
Bourette                                     
Bourges                                     
Bourignon                                     
Boussonet                                     
Braga                                     
Brame                                     
Brandebourg                 X                   
Bregi                                     
Bretonvilliers                                     
Brinon                                     
Briquet                                     
Brisson                                     
Brohon                                     
Brunehaut     X       X   X               X   
Bucca                                     
Buffet                                     
Bussière                                     
Calage                                     
Calderina                                     
Callicrete         X                           
Callipatria                                 X   
Calpurnie                                     
Cambis                                     
Cambra                 X                   
Cambry                                     
Camille                   X                 
Camma                 X                   
Campagnole                 X                   
Camus                                     
Cantona                                     
Capillana                                     
Caraffe         X       X                   
Cardoso                                     
Caretto                                     
Carmenta                                     
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  généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sacrifice loyauté sagesse prudence fidélité Ame noble religion moeurs vertus amour conjugal dévouement intrépidité spirituelle juste bonté piété grandeur d'âme modestie jugement politesse pénétration grandes qualités vertus héroiques tendresse 
Caro                                                     
Carriera                                                     
Cartismandua                           X                         
Cassandre                     X                               
Cassini                                                     
Castelnau                                                     
Castille                                                     
Castro                                                     
Catelans                                                     
Catherine                                                     
Catherine                     X             X                 
Catherine Alexiowna                                 X       X           
Catherine d'Autriche                                                     
Catherine d'Autriche                                       X X           
Catherine de Badajoz                                                     
Catherine de Foix                                                     
Catherine de Lorraine                     X                               
Catherine de Médicis                                                     
Catherine de Pologne     X X             X                         X     
Catherine de Portugal   X                                                 
Catherine de Portugal   X     X                                           
Catherine de Sienne                     X                               
Caulah X                   X     X                         
Caylus                                                     
Cent-Livres                                                     
Ceo ou Ciel                                                     
Cerda                                                     
Cereta                                                     
Certain                                                     
Cervaton                                                     
Cervente X           X         X X                       X X 
Champion                                                     
Champmeslé                                                     
Chance                                                     
Charce                                                     
Charce                           X                         
Chardon                                                     
Chateaugiron                                                     
Chélonyde                     X X           X               X 
Chemin                                                     
Cheremeau                                                     
Cherestrata                                                     
Cheron                 X                                   
Chevreau X                         X                       X 
Chio                           X                         
Chiomare                     X                               
Chloé       X         X                                   
Chrazonowski                           X                         
Christine                                                     
Christine de Dannemarck                                   X                 
Christine de France         X X         X                               
Christine de Lorraine                                               X     
Cia                           X                         
Cibo                     X                               
Cimbres     X                                               
Cirani                                                     
Clapisson                                                     
Clea                                                     
Cleaechme                                                     
Clélie X                         X                         
Clémence de Hongrie                                 X     X             
Clémence-Isaure                                                     
Cléobuline                                         X           
Cléopatre                                                     
Cléophis                                                     
Clermont                                                     
Clisson                                                     
Clusia     X               X                               
Colombières                                                     
Colonne                                                     
Comeige                                                     
Constance ou Constancia   X       X         X                       X       
Contarin                      X                               
Conti                                                     
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  héroique fierté vaillante constance exemple magnanimité hospitalité libéralité charite Philosophie Sciences Jurisprudence Astronomie Médecine Art de l'accouchement Académicienne éduque/enseigne diplomée Droit la/sa science goût Mathématique Histoire 
sacrée 

Histoire 
profane 

Botanique 
Caro                                                   
Carriera                                                   
Cartismandua                                                   
Cassandre                   X                               
Cassini                                                   
Castelnau                                                   
Castille                                                   
Castro                                                   
Catelans                               X                   
Catherine                                                   
Catherine                     X                             
Catherine Alexiowna                                                   
Catherine d'Autriche                     X           X                 
Catherine d'Autriche                 X                                 
Catherine de Badajoz                                                   
Catherine de Foix                                                   
Catherine de Lorraine                                                   
Catherine de Médicis                                                   
Catherine de Pologne                                                   
Catherine de Portugal                     X                     X       
Catherine de Portugal                                                   
Catherine de Sienne                                                   
Caulah                                                   
Caylus                                                   
Cent-Livres                                                   
Ceo ou Ciel                                                   
Cerda                   X           X           X       
Cereta                   X                               
Certain                                                   
Cervaton                                                   
Cervente         X                                         
Champion                                                   
Champmeslé                                                   
Chance                                                   
Charce                                                   
Charce X                                                 
Chardon                                                   
Chateaugiron                                                   
Chélonyde         X                                         
Chemin                               X                   
Cheremeau                                                   
Cherestrata                                                   
Cheron                               X                   
Chevreau         X                                         
Chio                                                   
Chiomare                                                   
Chloé                                                   
Chrazonowski                                                   
Christine                                                   
Christine de Dannemarck               X     X                             
Christine de France                                                   
Christine de Lorraine                                                   
Cia                                                   
Cibo                   X X                             
Cimbres                                                   
Cirani                                                   
Clapisson                                                   
Clea                   X                               
Cleaechme                   X                               
Clélie                                                   
Clémence de Hongrie X                                                 
Clémence-Isaure                     X                   X         
Cléobuline                                                   
Cléopatre                     X                 X           
Cléophis                                                   
Clermont                   X X                     X       
Clisson                                                   
Clusia                                                   
Colombières                                                   
Colonne                                                   
Comeige                                                   
Constance ou Constancia                                                   
Contarin                                                    
Conti                     X                             
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  Géométrie Chronologie Théologie Histoire Géographie Anatomie Physique Jeux Floraux Architecture Astrologie judiciaire hautes sciences Sismologie Astrologie Métaphysique Histoire naturelle Arithmétique poésie Belles-Lettres Rhétorique Grammaire imagination littérature Lettres Langues 
Caro                                                 
Carriera                                 X               
Cartismandua                                                 
Cassandre     X                           X             X 
Cassini                                 X               
Castelnau                                 X X       X     
Castille                                 X               
Castro                                 X               
Catelans               X                 X               
Catherine                                                 
Catherine                                                 
Catherine Alexiowna                                                 
Catherine d'Autriche                                                 
Catherine d'Autriche                                                 
Catherine de Badajoz                                 X               
Catherine de Foix                                                 
Catherine de Lorraine                                                 
Catherine de Médicis                   X                             
Catherine de Pologne                                                 
Catherine de Portugal                                                 
Catherine de Portugal                                                 
Catherine de Sienne                                                 
Caulah                                                 
Caylus                                                 
Cent-Livres                                                 
Ceo ou Ciel                                 X         X     
Cerda                                 X   X           
Cereta     X                                           
Certain                                 X               
Cervaton                                               X 
Cervente                                                 
Champion                                 X               
Champmeslé                                                 
Chance                                 X               
Charce                                 X X             
Charce                                                 
Chardon                                                 
Chateaugiron                                                 
Chélonyde                                                 
Chemin                                                 
Cheremeau                                 X               
Cherestrata                                                 
Cheron                                 X             X 
Chevreau                                                 
Chio                                                 
Chiomare                                                 
Chloé                                                 
Chrazonowski                                                 
Christine                                               X 
Christine de Dannemarck                                                 
Christine de France                                                 
Christine de Lorraine                                                 
Cia                                                 
Cibo     X                                         X 
Cimbres                                                 
Cirani                                                 
Clapisson                                 X               
Clea                                                 
Cleaechme                                                 
Clélie                                                 
Clémence de Hongrie                                                 
Clémence-Isaure               X                                 
Cléobuline                     X                           
Cléopatre                                               X 
Cléophis                                                 
Clermont       X                         X             X 
Clisson                                                 
Clusia                                                 
Colombières             X         X                         
Colonne                                 X           X   
Comeige                                 X               
Constance ou Constancia                                                 
Contarin                                                X 
Conti                                                 
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  éloquence langues savantes composition (litt.) auteur Traduction correction du style Comédies (auteur) Tragédies (auteur) Opéra (auteur) Pièce de Théâtre Conversation Art de la déclamation bibliothèque Actrice chant Musicienne/Musique Peinture Généalogie Composition (Musique) Dessin Gravure Artiste 
Caro       X     X                               
Carriera                                 X         X 
Cartismandua                                             
Cassandre                               X             
Cassini                                             
Castelnau       X                                     
Castille       X                                     
Castro       X                                     
Catelans                                             
Catherine X                                           
Catherine       X                                     
Catherine Alexiowna                                             
Catherine d'Autriche                                             
Catherine d'Autriche                                             
Catherine de Badajoz   X                                         
Catherine de Foix                                             
Catherine de Lorraine                                             
Catherine de Médicis                                             
Catherine de Pologne                                             
Catherine de Portugal   X                                         
Catherine de Portugal                                             
Catherine de Sienne                                             
Caulah                                             
Caylus     X X                                     
Cent-Livres             X X                             
Ceo ou Ciel X                 X                         
Cerda   X         X                               
Cereta       X                                     
Certain       X                                     
Cervaton                                             
Cervente                                             
Champion                                             
Champmeslé                       X   X                 
Chance                                             
Charce                                             
Charce                                             
Chardon       X                                     
Chateaugiron       X                                     
Chélonyde                                             
Chemin                                 X           
Cheremeau       X                                     
Cherestrata                                             
Cheron                               X X           
Chevreau                                             
Chio                                             
Chiomare                                             
Chloé                                             
Chrazonowski                                             
Christine       X                                     
Christine de Dannemarck X                   X                       
Christine de France                                             
Christine de Lorraine                                             
Cia                                             
Cibo                                             
Cimbres                                             
Cirani                                 X           
Clapisson                                             
Clea                                             
Cleaechme                                             
Clélie                                             
Clémence de Hongrie                                             
Clémence-Isaure                                             
Cléobuline                                             
Cléopatre                                             
Cléophis                                             
Clermont X                                           
Clisson                                             
Clusia                                             
Colombières       X                                     
Colonne                                             
Comeige               X                             
Constance ou Constancia X                                           
Contarin        X                                     
Conti       X                                     
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  portrait miniature Sculpture Opéra (chant) danse Beaux-Arts génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice faits d'armes courage par sa valeur (combat) Actions vengeance Amazonne 

Caro                                                     

Carriera X X                                                 

Cartismandua             X                                       

Cassandre                     X X   X                         

Cassini               X     X                               

Castelnau             X                                       

Castille                 X                                   

Castro               X                                     

Catelans                 X                                   

Catherine                 X     X                             

Catherine                                 X                   

Catherine Alexiowna                                                     

Catherine d'Autriche                                 X                   

Catherine d'Autriche                                           X         

Catherine de Badajoz                       X                             

Catherine de Foix             X                             X         

Catherine de Lorraine                     X   X                           

Catherine de Médicis               X     X X   X                         

Catherine de Pologne               X                                     

Catherine de Portugal                   X                     X           

Catherine de Portugal               X   X X                     X         

Catherine de Sienne               X X     X                             

Caulah                                         X X         

Caylus             X   X     X                             

Cent-Livres                                                     

Ceo ou Ciel                                                     

Cerda                       X                             

Cereta                       X                             

Certain                 X                                   

Cervaton               X               X                     

Cervente                                                     

Champion             X       X       X                       

Champmeslé                     X                               

Chance               X                                     

Charce                                                     

Charce                                         X X         

Chardon                                                     

Chateaugiron                                                     

Chélonyde                                                     

Chemin                                                     

Cheremeau                                                     

Cherestrata             X             X                         

Cheron                 X   X   X                           

Chevreau                                           X         

Chio                                         X X         

Chiomare                                           X     X   

Chloé                                                     

Chrazonowski                                         X X         

Christine               X X                                   

Christine de Dannemarck                                 X                   

Christine de France               X     X                               

Christine de Lorraine                     X                               

Cia                                           X         

Cibo                 X           X             X         

Cimbres                                         X X         

Cirani                                                     

Clapisson                       X X                           

Clea                       X                             

Cleaechme               X X                                   

Clélie                                           X         

Clémence de Hongrie                                           X         

Clémence-Isaure               X                                     

Cléobuline                                 X                   

Cléopatre             X             X               X         

Cléophis                                         X X         

Clermont             X       X   X X X           X X         

Clisson                                         X X     X   

Clusia                                                     

Colombières                             X                       

Colonne                             X                       

Comeige                 X                                   

Constance ou Constancia             X     X                       X         

Contarin                          X X         X               

Conti                                                     
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  Art de la guerre armes gouvernement ambition Politique autorité Régence affaires beauté exercices réservés aux hommes force Jeux Olympiques jeu de paume rang parmi Femmes illustres infortunée victime descendance objet de poésie 
Caro                                     
Carriera                                     
Cartismandua         X                           
Cassandre                                     
Cassini                                     
Castelnau                                     
Castille                                     
Castro                                     
Catelans                                     
Catherine                                     
Catherine                                     
Catherine Alexiowna     X   X       X                   
Catherine d'Autriche     X       X                       
Catherine d'Autriche     X                               
Catherine de Badajoz                                     
Catherine de Foix                                     
Catherine de Lorraine         X                           
Catherine de Médicis             X                       
Catherine de Pologne                                     
Catherine de Portugal                                     
Catherine de Portugal     X                               
Catherine de Sienne                                     
Caulah                 X                   
Caylus                                     
Cent-Livres                                     
Ceo ou Ciel                                     
Cerda                                     
Cereta                                     
Certain                                     
Cervaton                 X                   
Cervente                 X                   
Champion                                     
Champmeslé                                     
Chance                                     
Charce                                     
Charce                   X                 
Chardon                                     
Chateaugiron                                     
Chélonyde                                     
Chemin                                     
Cheremeau                                     
Cherestrata                                 X   
Cheron                                     
Chevreau                     X               
Chio                                     
Chiomare                               X     
Chloé                                     
Chrazonowski                 X                   
Christine     X                               
Christine de Dannemarck         X       X X                 
Christine de France     X       X                       
Christine de Lorraine     X       X                       
Cia     X                               
Cibo                     X               
Cimbres                                     
Cirani                                     
Clapisson                                     
Clea                                     
Cleaechme                                     
Clélie                                     
Clémence de Hongrie                                     
Clémence-Isaure                                     
Cléobuline                 X                   
Cléopatre         X       X                   
Cléophis                                     
Clermont                                     
Clisson                 X                   
Clusia                                     
Colombières                                     
Colonne                                   X 
Comeige                                     
Constance ou Constancia         X       X                   
Contarin                                      
Conti                                     
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  généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sacrifice loyauté sagesse prudence fidélité Ame noble religion moeurs vertus amour conjugal dévouement intrépidité spirituelle juste bonté piété grandeur d'âme modestie jugement politesse pénétration grandes qualités vertus héroiques tendresse 
Corilla                                                     
Corine                                                     
Cornara-Piscopia                                                     
Cornelie         X                             X             
Cornificia                                                     
Cornuel                                                     
Corron                                                     
Cosme                                                     
Cosnard                                                     
Costa                                                     
Cotte-Blanche                                                     
Courtin                                                     
Couvreur                                                     
Cratesiclée X                       X                           
Cratésipolis         X                                           
Croix                                                     
Crussol                                                     
Cunitz                                                     
Cyna                                                     
Cynisca                                                     
Cyz                 X X X             X                 
Dalet                                                     
Damatrion X   X X                                             
Damo       X X   X       X                               
Damophile                                                     
Dante                                                     
Daphné                                                     
Dauchi                 X   X                               
Daultrai                                       X             
Debora         X X                             X           
Debora                                                     
Defloncelles                                                     
Delaisse                                                     
Delavigne                             X                       
Déon de Beaumont                                                     
D'Épinai                                                     
Despinasse                                         X           
Descartes                                                     
Deschamps                                                     
Deschamps                                                     
Deshoulières                                 X                   
Deshoulières                                                     
Desjardins                                                     
Desloges                                                     
Desroches                                                     
Diane ou Diana 
Mantuana 

                                                    
Diane de Poitiers                                                     
Diane de France                     X                               
Diannong X                                                 X 
Didon                                                     
Digna ou Dugna X   X               X                               
Diotime                                                     
Dodane                                   X                 
Dorat                                                     
Dorieux                                                     
Dorquier                                                     
Doublet                                                     
Dourlens                                                     
Douvrier                                                     
Dreuillet                                                     
Drucart                                                     
Dsinghu                                                     
Dsi-To         X                                           
Dubeg                                                     
Du Châtelet                                                     
Ducoudrai         X                                           
Ducret de Champseri                   X                                 
Dudeffant                                                     
Dufresnoy                                                     
Duglas X   X       X             X                         
Dugoge de Pommereuil                                                     
Duguesclin                           X                         
Duhallay                                                     
Duhamel                                                     
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  héroique fierté vaillante constance exemple magnanimité hospitalité libéralité charite Philosophie Sciences Jurisprudence Astronomie Médecine Art de l'accouchement Académicienne éduque/enseigne diplomée Droit la/sa science goût Mathématique Histoire sacrée Histoire profane Botanique 
Corilla                                   X               
Corine                                                   
Cornara-Piscopia                   X               X               
Cornelie                                 X                 
Cornificia                                       X           
Cornuel                                                   
Corron                             X                     
Cosme                                                   
Cosnard                                                   
Costa                                                   
Cotte-Blanche                   X                       X       
Courtin                                                   
Couvreur         X                                         
Cratesiclée         X                                         
Cratésipolis                                                   
Croix                                                   
Crussol                     X                             
Cunitz                   X     X X               X       
Cyna                                                   
Cynisca         X                                         
Cyz                                                   
Dalet                                                   
Damatrion         X                                         
Damo                                                   
Damophile                                                   
Dante                                 X         X       
Daphné                                                   
Dauchi                                                   
Daultrai                                                   
Debora                                                   
Debora                                                   
Defloncelles                                                   
Delaisse                                                   
Delavigne                   X           X                   
Déon de Beaumont X                                 X X             
D'Épinai                                                   
Despinasse                                                   
Descartes                                                   
Deschamps                                                   
Deschamps                     X                   X         
Deshoulières                               X                   
Deshoulières                               X                   
Desjardins                                                   
Desloges                                                   
Desroches                                                   
Diane ou Diana 
Mantuana 

                                                  
Diane de Poitiers                                                   
Diane de France                                                   
Diannong                                                   
Didon                                                   
Digna ou Dugna                                                   
Diotime                                 X                 
Dodane                                                   
Dorat                                                   
Dorieux                                                   
Dorquier                                                   
Doublet                                                   
Dourlens                                                   
Douvrier                                                   
Dreuillet                                                   
Drucart X                                                 
Dsinghu X                                                 
Dsi-To                                                   
Dubeg                                                   
Du Châtelet                     X                     X       
Ducoudrai                             X   X                 
Ducret de Champseri                                                   
Dudeffant                                                   
Dufresnoy                               X                   
Duglas                                                   
Dugoge de Pommereuil                                                 X 
Duguesclin                                                   
Duhallay                     X                             
Duhamel                   X                               

 

 

 



237 

 

 

  Géométrie Chronologie Théologie Histoire Géographie Anatomie Physique Jeux Floraux Architecture Astrologie judiciaire hautes sciences Sismologie Astrologie Métaphysique Histoire naturelle Arithmétique poésie Belles-Lettres Rhétorique Grammaire imagination littérature Lettres Langues 
Corilla                                     X           
Corine                                 X               
Cornara-Piscopia     X                                         X 
Cornelie                                                 
Cornificia                                 X               
Cornuel                                                 
Corron                                                 
Cosme       X                                         
Cosnard                                                 
Costa                                 X               
Cotte-Blanche             X                                   
Courtin                                                 
Couvreur                                                 
Cratesiclée                                                 
Cratésipolis                                                 
Croix                                 X       X       
Crussol                                               X 
Cunitz       X                 X       X             X 
Cyna                                                 
Cynisca                                                 
Cyz                                                 
Dalet                                 X               
Damatrion                                                 
Damo                                                 
Damophile                                 X               
Dante                                                 
Daphné                                 X               
Dauchi                                                 
Daultrai                                                 
Debora                                                 
Debora                                 X               
Defloncelles                                                 
Delaisse                                                 
Delavigne                                 X               
Déon de Beaumont       X                           X             
D'Épinai                                                 
Despinasse       X                                         
Descartes                                 X               
Deschamps                                 X X           X 
Deschamps                                             X   
Deshoulières                                 X               
Deshoulières                                 X               
Desjardins                                 X               
Desloges                                                 
Desroches                                 X X             
Diane ou Diana 
Mantuana 

                                                
Diane de Poitiers                                                 
Diane de France                                   X         X   
Diannong                                                 
Didon                                                 
Digna ou Dugna                                                 
Diotime                                                 
Dodane                                                 
Dorat                                               X 
Dorieux                                   X             
Dorquier                                 X               
Doublet                                                 
Dourlens                                 X               
Douvrier                                 X               
Dreuillet                                 X X             
Drucart                                                 
Dsinghu                                                 
Dsi-To                                                 
Dubeg                                                 
Du Châtelet             X                     X             
Ducoudrai                                                 
Ducret de Champseri                                                 
Dudeffant                                 X               
Dufresnoy                                   X             
Duglas                                                 
Dugoge de Pommereuil                                                 
Duguesclin                                                 
Duhallay                                 X               
Duhamel                                                 
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  éloquence langues savantes composition (litt.) auteur Traduction correction du style Comédies (auteur) Tragédies (auteur) Opéra (auteur) Pièce de Théâtre Conversation Art de la déclamation bibliothèque Actrice chant Musicienne/Musique Peinture Généalogie Composition (Musique) Dessin Gravure Artiste 
Corilla                                             
Corine                                             
Cornara-Piscopia       X                                     
Cornelie                     X                       
Cornificia                                             
Cornuel                     X                       
Corron       X                                     
Cosme                                             
Cosnard               X                             
Costa       X                                     
Cotte-Blanche   X     X                                   
Courtin                                             
Couvreur                       X   X                 
Cratesiclée                                             
Cratésipolis                                             
Croix                                             
Crussol   X     X                                   
Cunitz                               X X           
Cyna                                             
Cynisca                                             
Cyz                                             
Dalet       X                                     
Damatrion                                             
Damo                                             
Damophile       X                                     
Dante                                             
Daphné       X                                     
Dauchi                                             
Daultrai       X                                     
Debora                                             
Debora         X                                   
Defloncelles   X     X                                   
Delaisse       X                                     
Delavigne                                             
Déon de Beaumont     X X                                     
D'Épinai     X X                                     
Despinasse     X X                                     
Descartes       X                                     
Deschamps   X X X                                     
Deschamps       X                                     
Deshoulières       X                                     
Deshoulières       X                                     
Desjardins       X                                     
Desloges                                             
Desroches   X X X                                     
Diane ou Diana 
Mantuana 

                                        X   
Diane de Poitiers                                             
Diane de France                                             
Diannong                                             
Didon                                             
Digna ou Dugna                                             
Diotime                                             
Dodane     X X                                     
Dorat                                             
Dorieux     X X                                     
Dorquier     X X                                     
Doublet     X X                                     
Dourlens     X                                       
Douvrier     X                                       
Dreuillet     X                                       
Drucart       X                                     
Dsinghu                                             
Dsi-To                                             
Dubeg                                             
Du Châtelet   X X   X                                   
Ducoudrai       X                                     
Ducret de Champseri     X X                                     
Dudeffant     X X                                     
Dufresnoy       X                                     
Duglas                                             
Dugoge de Pommereuil       X                                     
Duguesclin                                             
Duhallay                                             
Duhamel   X X                                       
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  portrait miniature Sculpture Opéra (chant) danse Beaux-Arts génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice faits d'armes courage par sa valeur (combat) Actions vengeance Amazonne 
Corilla             X             X                         
Corine             X                   X                   
Cornara-Piscopia                 X                                   
Cornelie                                                     
Cornificia                                                     
Cornuel               X                                     
Corron                                                     
Cosme                       X                             
Cosnard                                                     
Costa                                                     
Cotte-Blanche                                 X                   
Courtin                                 X                   
Couvreur                                                     
Cratesiclée                                                     
Cratésipolis                                         X X         
Croix                 X                                   
Crussol                             X                       
Cunitz                                 X                   
Cyna                                         X           
Cynisca                                           X         
Cyz             X                                       
Dalet                                                     
Damatrion                                                     
Damo               X X                                   
Damophile                                                     
Dante                                                     
Daphné                       X                             
Dauchi               X X                                   
Daultrai               X         X                           
Debora                                         X X X       
Debora                                                     
Defloncelles                                                     
Delaisse                                                     
Delavigne                       X                             
Déon de Beaumont                                         X           
D'Épinai                                                     
Despinasse                 X                                   
Descartes               X X   X                               
Deschamps                             X                       
Deschamps                                                     
Deshoulières                                                     
Deshoulières                             X                       
Desjardins                     X                               
Desloges                       X                             
Desroches                                                     
Diane ou Diana 
Mantuana 

                                                    
Diane de Poitiers             X             X                         
Diane de France               X           X X                       
Diannong                                         X X         
Didon                                               X     
Digna ou Dugna                                                     
Diotime                       X                             
Dodane                 X                                   
Dorat                                                     
Dorieux                                                     
Dorquier                                                     
Doublet               X           X                         
Dourlens                     X                               
Douvrier                                                     
Dreuillet               X X           X                       
Drucart                                         X X         
Dsinghu                                         X           
Dsi-To                                                     
Dubeg               X     X                               
Du Châtelet               X X           X                       
Ducoudrai                     X                               
Ducret de Champseri                                                     
Dudeffant               X     X                               
Dufresnoy                     X X                             
Duglas                                           X   X     
Dugoge de Pommereuil                           X X                       
Duguesclin                                         X X         
Duhallay             X                                       
Duhamel                             X                       
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  Art de la guerre armes gouvernement ambition Politique autorité Régence affaires beauté exercices réservés aux hommes force Jeux Olympiques jeu de paume rang parmi Femmes illustres infortunée victime descendance objet de poésie 
Corilla                                     
Corine                       X             
Cornara-Piscopia                                     
Cornelie                                 X   
Cornificia                                     
Cornuel                                     
Corron                                     
Cosme                                     
Cosnard                                     
Costa                                     
Cotte-Blanche                                     
Courtin                                     
Couvreur                                   X 
Cratesiclée                                     
Cratésipolis     X                               
Croix                                     
Crussol                                     
Cunitz                                     
Cyna                                     
Cynisca                       X             
Cyz                                     
Dalet                                     
Damatrion                                     
Damo                                     
Damophile                                     
Dante                                     
Daphné                                     
Dauchi                                     
Daultrai                                     
Debora         X                           
Debora                                     
Defloncelles                                     
Delaisse                                     
Delavigne                                     
Déon de Beaumont         X                           
D'Épinai                                     
Despinasse                                     
Descartes                                     
Deschamps                                     
Deschamps                                     
Deshoulières                 X                   
Deshoulières                                     
Desjardins                                     
Desloges                                     
Desroches                                     
Diane ou Diana 
Mantuana 

                                    
Diane de Poitiers                 X                   
Diane de France         X         X                 
Diannong                 X                   
Didon                                     
Digna ou Dugna                                     
Diotime                                     
Dodane                                     
Dorat                                     
Dorieux                                     
Dorquier                                     
Doublet                                     
Dourlens                                     
Douvrier                                     
Dreuillet                 X                   
Drucart                                     
Dsinghu     X   X                           
Dsi-To     X                               
Dubeg         X                           
Du Châtelet                                     
Ducoudrai                                     
Ducret de Champseri                                     
Dudeffant                                     
Dufresnoy                                     
Duglas                             X X     
Dugoge de Pommereuil                                     
Duguesclin                                     
Duhallay                                     
Duhamel                           X         
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  généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sacrifice loyauté sagesse prudence fidélité Ame noble religion moeurs vertus amour conjugal dévouement intrépidité spirituelle juste bonté piété grandeur d'âme modestie jugement politesse pénétration grandes qualités vertus héroiques 
Duhamel                                                   
Dumée                                                   
Dumont                                                   
Dunoïer                                                   
Dupin de Chenonceaux                                                   
Duprat                                                   
Duprat                                                   
Dupré                                                   
Dupuis                                                   
Dupuis                                                   
Durand                                                   
Dussé                                                   
Dutor                                                   
Duval                                                   
Duverdier                                                   
Édésie         X           X   X                         
Éléonore                             X                     
Éléonore de Castille                                                   
Éléonore de Tolède X X                   X             X             
Éléphantis                                                   
Élie de Beaumont                                                   
Elisabeth I               X                                   
Elisabeth ou Isabelle de Castille         X                                         
Elisabeth d'Arragon ou de Castille   X     X X         X                             
Elisabeth d'Arragon                                 X   X             
Elisabeth d'Autriche                   X X             X X             
Elisabeth de Bohême                                                   
Elisabeth-Charlotte de Bavière   X                 X                             
Elisabeth Farneze   X                                               
Elisabeth Petrowna X                   X                             
Elizenne de Crenne                                                   
Encausse Berat                                                   
Entières                     X             X               
Epponine ou Eppodice X                     X                         X 
Erinne                                                   
Erp                                                   
Escale                                                   
Esclache                                       X           
Estrada                           X                       
Estrées         X                       X                 
Etienne                                                   
Etienne                                                   
Eudoxie                 X                                 
Eudoxie                     X                             
Eurydice                                                   
Eusébie         X           X                             
Eustochie et Paule                                                   
Fagnan                                                   
Falaise X                                                 
Fannia                     X X                           
Fauques                                                   
Fausta Livia                                                   
Faustine         X                                         
Fayette                                                   
Fedeli                                                   
Felicienne                                                   
Ferrant                                                   
Feuillet                                   X               
Fiesque                                   X               
Filleul                                                   
Flacilla-Aelia         X X         X                             
Fleurs                                                   
Flore                                                   
Foix X     X                   X                       
Fontaines                                                   
Fonte-Moderata                                                   
Foret                                         X         
Fourré                                                   
Francesca                                                   
Françoise d'Allençon ou de Vallois                     X                             
Fremyot                                   X               
Fulvie                     X                             
Gabrielle de Bourbon                                   X               
Gaillard                                                   

 



242 

 

 

 

  tendresse héroique fierté vaillante constance exemple magnanimité hospitalité libéralité charite Philosophie Sciences Jurisprudence Astronomie Médecine Art de l'accouchement Académicienne éduque/enseigne diplomée Droit la/sa science goût Mathématique Histoire sacrée Histoire profane 
Duhamel                                                   
Dumée                       X   X                       
Dumont                                                   
Dunoïer                                                   
Dupin de Chenonceaux                                                   
Duprat                       X                           
Duprat                                                   
Dupré                     X                             
Dupuis                                                   
Dupuis                                                   
Durand                                                   
Dussé                                                   
Dutor                                                   
Duval                                                   
Duverdier                                                   
Édésie                                                   
Éléonore                       X                           
Éléonore de Castille                                                   
Éléonore de Tolède X                                                 
Éléphantis                                                   
Élie de Beaumont                                                   
Elisabeth I                       X                           
Elisabeth ou Isabelle de Castille                                                   
Elisabeth d'Arragon ou de Castille                                                   
Elisabeth d'Arragon                                                   
Elisabeth d'Autriche                                                   
Elisabeth de Bohême                     X                       X     
Elisabeth-Charlotte de Bavière                                   X               
Elisabeth Farneze                                                   
Elisabeth Petrowna                                                   
Elizenne de Crenne                                                   
Encausse Berat                                                   
Entières                                                   
Epponine ou Eppodice X         X                                       
Erinne                                                   
Erp                                                   
Escale                                                   
Esclache                     X X                           
Estrada                                                   
Estrées                                                   
Etienne                                                   
Etienne                                                   
Eudoxie                                                   
Eudoxie                                                   
Eurydice           X           X           X               
Eusébie                       X           X               
Eustochie et Paule                       X                           
Fagnan                                                   
Falaise                                                   
Fannia X                                                 
Fauques                                                   
Fausta Livia                                                   
Faustine                       X                           
Fayette                                                   
Fedeli                                                   
Felicienne                                                   
Ferrant                       X                           
Feuillet                                                   
Fiesque                                         X         
Filleul                                 X                 
Flacilla-Aelia           X                                       
Fleurs                                                   
Flore                                                   
Foix                                                   
Fontaines                                                   
Fonte-Moderata                                                   
Foret                                                   
Fourré                                                   
Francesca       X                                           
Françoise d'Allençon ou de Vallois                                                   
Fremyot                                                   
Fulvie                                                   
Gabrielle de Bourbon                                                   
Gaillard                                                   

 



243 

 

 

 

  Botanique Géométrie Chronologie Théologie Histoire Géographie Anatomie Physique Jeux Floraux Architecture Astrologie judiciaire hautes sciences Sismologie Astrologie Métaphysique Histoire naturelle Arithmétique poésie Belles-Lettres Rhétorique Grammaire imagination littérature Lettres 
Duhamel                                                 
Dumée                                     X           
Dumont                                   X             
Dunoïer                                               X 
Dupin de Chenonceaux                                                 
Duprat                                                 
Duprat                                   X X           
Dupré                                   X             
Dupuis                                   X             
Dupuis                                     X           
Durand                                   X       X     
Dussé                                   X             
Dutor                                                 
Duval                                                 
Duverdier                                   X             
Édésie                                                 
Éléonore                                                 
Éléonore de Castille                                                 
Éléonore de Tolède                                                 
Éléphantis                                   X             
Élie de Beaumont                                           X X   
Elisabeth I         X X                                     
Elisabeth ou Isabelle de Castille                                                 
Elisabeth d'Arragon ou de Castille                                                 
Elisabeth d'Arragon                                                 
Elisabeth d'Autriche                                                 
Elisabeth de Bohême   X                         X                   
Elisabeth-Charlotte de Bavière                                                 
Elisabeth Farneze                                                 
Elisabeth Petrowna                                                 
Elizenne de Crenne                                                 
Encausse Berat                 X                               
Entières                                                 
Epponine ou Eppodice                                                 
Erinne                                   X             
Erp                                                 
Escale                                                 
Esclache                                                 
Estrada                                                 
Estrées                                                 
Etienne                                   X X           
Etienne                                             X   
Eudoxie                                                 
Eudoxie                                               X 
Eurydice                                                 
Eusébie                                                 
Eustochie et Paule                                                 
Fagnan                                           X     
Falaise                                                 
Fannia                                                 
Fauques                                                 
Fausta Livia                                                 
Faustine                                                 
Fayette                                                 
Fedeli                                   X             
Felicienne                                                 
Ferrant                                                 
Feuillet                                                 
Fiesque                                                 
Filleul                                                 
Flacilla-Aelia                                                 
Fleurs                                   X X           
Flore                                     X           
Foix                                                 
Fontaines                                                 
Fonte-Moderata                                   X             
Foret                                                 
Fourré                                                 
Francesca                                                 
Françoise d'Allençon ou de Vallois                                                 
Fremyot                                                 
Fulvie                                                 
Gabrielle de Bourbon                                                 
Gaillard                                   X             
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  Langues éloquence langues savantes composition (litt.) auteur Traduction correction du style Comédies (auteur) Tragédies (auteur) Opéra (auteur) Pièce de Théâtre Conversation Art de la déclamation bibliothèque Actrice chant Musicienne/Musique Peinture Généalogie Composition (Musique) Dessin 
Duhamel         X           X                     
Dumée         X                                 
Dumont       X X                       X         
Dunoïer       X                                   
Dupin de Chenonceaux       X                                   
Duprat X                                         
Duprat                                           
Dupré X                                         
Dupuis       X X                                 
Dupuis       X                                   
Durand         X     X                           
Dussé       X X                                 
Dutor                                           
Duval                   X         X   X     X   
Duverdier       X X                                 
Édésie                                           
Éléonore                                           
Éléonore de Castille                                           
Éléonore de Tolède                                           
Éléphantis                                           
Élie de Beaumont       X X                                 
Elisabeth I X   X     X                               
Elisabeth ou Isabelle de Castille                                           
Elisabeth d'Arragon ou de Castille                                           
Elisabeth d'Arragon                                           
Elisabeth d'Autriche         X                                 
Elisabeth de Bohême     X                                     
Elisabeth-Charlotte de Bavière                                           
Elisabeth Farneze                                           
Elisabeth Petrowna                                           
Elizenne de Crenne       X X X                               
Encausse Berat         X                                 
Entières         X                                 
Epponine ou Eppodice                                           
Erinne         X                                 
Erp       X X                                 
Escale X                                         
Esclache       X                                   
Estrada                                           
Estrées                                           
Etienne         X                                 
Etienne X                                         
Eudoxie                                           
Eudoxie         X                                 
Eurydice         X                                 
Eusébie                                           
Eustochie et Paule X                                         
Fagnan       X X                                 
Falaise                                           
Fannia                                           
Fauques       X X                                 
Fausta Livia                                           
Faustine                                           
Fayette X     X X                                 
Fedeli       X X                   X             
Felicienne       X X                                 
Ferrant                                           
Feuillet     X     X                               
Fiesque       X X                                 
Filleul                                   X       
Flacilla-Aelia   X                                       
Fleurs       X X                                 
Flore     X X X                                 
Foix                                           
Fontaines       X X                                 
Fonte-Moderata                                           
Foret                                           
Fourré                                           
Francesca                                           
Françoise d'Allençon ou de Vallois                                           
Fremyot                                           
Fulvie                                           
Gabrielle de Bourbon       X X                                 
Gaillard                                           
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  Gravure Artiste portrait miniature Sculpture Opéra (chant) danse Beaux-Arts génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice faits d'armes courage par sa valeur (combat) Actions vengeance 
Duhamel                                                       
Dumée                                     X                 
Dumont                         X                             
Dunoïer                   X X                                 
Dupin de Chenonceaux                   X X     X                           
Duprat                                 X                     
Duprat                                 X                     
Dupré                           X                           
Dupuis                     X   X                             
Dupuis                                                       
Durand                                                       
Dussé                   X                                   
Dutor                         X   X                         
Duval                           X                           
Duverdier                         X                             
Édésie                         X                             
Éléonore                   X                                   
Éléonore de Castille                   X               X         X X       
Éléonore de Tolède                       X                       X       
Éléphantis                         X                             
Élie de Beaumont                                                       
Elisabeth I                   X                 X       X         
Elisabeth ou Isabelle de Castille                 X             X             X         
Elisabeth d'Arragon ou de Castille                         X           X                 
Elisabeth d'Arragon                                               X       
Elisabeth d'Autriche                   X       X                           
Elisabeth de Bohême                   X       X   X                       
Elisabeth-Charlotte de Bavière                 X     X         X   X                 
Elisabeth Farneze                 X     X       X               X       
Elisabeth Petrowna                         X                             
Elizenne de Crenne                                                       
Encausse Berat                   X X                                 
Entières                     X                                 
Epponine ou Eppodice                                                       
Erinne                                                       
Erp                           X                           
Escale                                                       
Esclache                           X         X                 
Estrada                                             X         
Estrées                   X                                   
Etienne                                 X                     
Etienne                                                       
Eudoxie                   X                                   
Eudoxie                                                       
Eurydice                                 X                     
Eusébie                         X                             
Eustochie et Paule                                     X                 
Fagnan                   X                                   
Falaise                                             X X       
Fannia                   X                           X       
Fauques                                                       
Fausta Livia                                             X X       
Faustine                   X             X                     
Fayette                 X X X           X                     
Fedeli                                                       
Felicienne                     X                                 
Ferrant                                 X                     
Feuillet                                 X                     
Fiesque                                                       
Filleul     X                                                 
Flacilla-Aelia                   X                                   
Fleurs                                                       
Flore                                 X                     
Foix                                               X       
Fontaines                                                       
Fonte-Moderata                     X     X             X             
Foret                                                       
Fourré                                             X X       
Francesca                                             X X       
Françoise d'Allençon ou de Vallois                   X         X                         
Fremyot                               X                       
Fulvie                   X     X                   X X     X 
Gabrielle de Bourbon                   X X                                 
Gaillard                                                       
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  Amazonne Art de la guerre armes gouvernement ambition Politique autorité Régence affaires beauté exercices réservés aux hommes force Jeux Olympiques jeu de paume rang parmi Femmes illustres infortunée victime descendance objet de poésie 
Duhamel                                       
Dumée                                       
Dumont                                       
Dunoïer             X                         
Dupin de Chenonceaux                                       
Duprat                                       
Duprat                                       
Dupré                                       
Dupuis                                       
Dupuis                                       
Durand                                       
Dussé                                       
Dutor                                       
Duval                                       
Duverdier                                       
Édésie                   X               X   
Éléonore                                       
Éléonore de Castille           X                           
Éléonore de Tolède                                       
Éléphantis                                       
Élie de Beaumont                                       
Elisabeth I       X   X                           
Elisabeth ou Isabelle de Castille       X   X                           
Elisabeth d'Arragon ou de Castille                                       
Elisabeth d'Arragon                                       
Elisabeth d'Autriche                                       
Elisabeth de Bohême                                       
Elisabeth-Charlotte de Bavière                                       
Elisabeth Farneze       X                               
Elisabeth Petrowna       X                               
Elizenne de Crenne                                       
Encausse Berat                                       
Entières                                       
Epponine ou Eppodice                                       
Erinne                                       
Erp                                       
Escale                                       
Esclache                                       
Estrada                                       
Estrées                   X                   
Etienne                                       
Etienne                                       
Eudoxie           X       X                   
Eudoxie       X       X                       
Eurydice                                       
Eusébie                   X                   
Eustochie et Paule                                       
Fagnan                                       
Falaise                                       
Fannia                                       
Fauques                                       
Fausta Livia                                       
Faustine                                       
Fayette                                       
Fedeli                                       
Felicienne                                       
Ferrant                                       
Feuillet                                       
Fiesque                                       
Filleul                                       
Flacilla-Aelia                                       
Fleurs                                       
Flore                                       
Foix                                       
Fontaines                                       
Fonte-Moderata                                       
Foret                                       
Fourré                                       
Francesca X                                     
Françoise d'Allençon ou de Vallois                                       
Fremyot                                       
Fulvie         X X                           
Gabrielle de Bourbon                                       
Gaillard                                       
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  généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sacrifice loyauté sagesse prudence fidélité Ame noble religion moeurs vertus amour conjugal dévouement intrépidité spirituelle juste bonté piété grandeur d'âme modestie jugement politesse pénétration grandes qualités vertus héroiques 
Galigaï                                                   
Galinde                                                   
Gambara                                                   
Gauloises                                         X         
Gen-Meï         X X                                       
Gen-si-oo X                 X                               
Geoffrin                                     X         X   
Gerberge         X X         X                             
Gige                     X                             
Gillot                                                   
Gioé                     X             X               
Gioé-Mella                                                   
Gioé                                                   
Giselle   X     X                         X               
Godin des Odonois                                                   
Gomez                                                   
Gonzague                                                   
Gonzagues                     X X                         X 
Gonzagues X                     X X                         
Gonzagues                     X                         X   
Gonzagues                     X X                           
Gottsched                                                   
Gournai                                                   
Gozzadina                                                   
Grafigny                                         X         
Grai X       X         X X                         X   
Gras                     X             X X             
Grasse                           X                       
Graville                                                   
Grecques                     X                 X           
Grignan                                                   
Grilla                                                   
Grotius X                     X                           
Guemenée                                                   
Guercheville                     X       X                     
Guerchois         X           X             X               
Guesnerie                                                   
Guibert                                                   
Guichard                                                   
Guillaume                                                   
Guyon                         X   X                     
Habert                                                   
Hachette                                                   
Hanau         X                                         
Harcourt                                                   
Harcourt                       X                           
Harlai                     X                             
Harmonie X   X                                             
Harpalice                           X                       
Hecquet                                                   
Hedwige                                                   
Hedyle                                                   
Heere                                                   
Hélène         X X                                       
Héloïse                                                   
Helpis                                                   
Henrici X                   X     X                       
Henriette-Marie de France               X                                   
Henriette-Anne d'Angleterre                                 X       X         
Herault                                                   
Herman                       X                           
Hermengarde                                                   
Herodiade X                     X                           
Hilde                                   X               
Hildegarde                                   X               
Hongkila X       X                                         
Hongroise                                                   
Hopital                     X             X               
Hortense Mancini                                                    
Hortensia                                                   
Hoyer                                                   
Hubert                                                   
Hubert                                                   
Hus                                                   
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  tendresse héroique fierté vaillante constance exemple magnanimité hospitalité libéralité charite Philosophie Sciences Jurisprudence Astronomie Médecine Art de l'accouchement Académicienne éduque/enseigne diplomée Droit la/sa science goût Mathématique Histoire sacrée Histoire profane 
Galigaï           X                                       
Galinde                                                   
Gambara                                                   
Gauloises                                                   
Gen-Meï                                                   
Gen-si-oo                                                   
Geoffrin                       X                   X       
Gerberge                                                   
Gige                       X                           
Gillot                                                   
Gioé                       X                           
Gioé-Mella                                                   
Gioé                                                   
Giselle                       X                           
Godin des Odonois           X                                       
Gomez                                                   
Gonzague                       X                           
Gonzagues                       X           X               
Gonzagues                                                   
Gonzagues                       X                           
Gonzagues                       X                           
Gottsched           X         X X                     X     
Gournai                       X                           
Gozzadina                       X X           X X           
Grafigny                     X                             
Grai                                                   
Gras                   X                               
Grasse                                                   
Graville                                                   
Grecques                                                   
Grignan                                                   
Grilla                       X         X                 
Grotius X                                                 
Guemenée                                                   
Guercheville                                                   
Guerchois           X                                       
Guesnerie                                                   
Guibert                                                   
Guichard                       X                           
Guillaume                                                   
Guyon                       X                           
Habert                     X                   X         
Hachette   X                                               
Hanau                                                   
Harcourt   X                                               
Harcourt X                                                 
Harlai                       X                           
Harmonie                                                   
Harpalice       X                                           
Hecquet                                                   
Hedwige                       X                           
Hedyle                                                   
Heere                                                   
Hélène                                                   
Héloïse                     X                       X     
Helpis                                                   
Henrici                                                   
Henriette-Marie de France                                                   
Henriette-Anne d'Angleterre                                                   
Herault                                                   
Herman           X                                       
Hermengarde                                                   
Herodiade                                                   
Hilde                                         X         
Hildegarde                                                   
Hongkila X                                                 
Hongroise                                                   
Hopital                                                   
Hortense Mancini                                                    
Hortensia                                                   
Hoyer                                                   
Hubert                                                   
Hubert                     X                             
Hus                                                   
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  Botanique Géométrie Chronologie Théologie Histoire Géographie Anatomie Physique Jeux Floraux Architecture Astrologie judiciaire hautes sciences Sismologie Astrologie Métaphysique Histoire naturelle Arithmétique poésie Belles-Lettres Rhétorique Grammaire imagination littérature Lettres 
Galigaï                                                 
Galinde                                                 
Gambara                                   X             
Gauloises                                                 
Gen-Meï                                                 
Gen-si-oo                                                 
Geoffrin                                                 
Gerberge                                                 
Gige                                                 
Gillot                                                 
Gioé                                                 
Gioé-Mella                                                 
Gioé                                             X   
Giselle                                                 
Godin des Odonois                                                 
Gomez                                           X     
Gonzague                                     X           
Gonzagues                                                 
Gonzagues                                                 
Gonzagues                                                 
Gonzagues                                                 
Gottsched                                     X           
Gournai                                                 
Gozzadina                                                 
Grafigny                                                 
Grai                                                 
Gras                                                 
Grasse                                                 
Graville                                                 
Grecques                                                 
Grignan                                                 
Grilla               X                                 
Grotius                                                 
Guemenée                                                 
Guercheville                                                 
Guerchois                                                 
Guesnerie                                                 
Guibert                                   X       X     
Guichard                                                 
Guillaume                                                 
Guyon                                           X     
Habert       X                                         
Hachette                                                 
Hanau                                     X           
Harcourt                                                 
Harcourt                                                 
Harlai                                                 
Harmonie                                                 
Harpalice                                                 
Hecquet                                                 
Hedwige                                                 
Hedyle                                   X             
Heere                                   X             
Hélène                                                 
Héloïse       X               X                         
Helpis                                   X             
Henrici                                                 
Henriette-Marie de France                                                 
Henriette-Anne d'Angleterre                                                 
Herault                                                 
Herman                                                 
Hermengarde                                                 
Herodiade                                                 
Hilde                                                 
Hildegarde                                                 
Hongkila                                                 
Hongroise                                                 
Hopital                                   X             
Hortense Mancini                                                  
Hortensia                                                 
Hoyer                                                 
Hubert                                   X             
Hubert       X                                         
Hus                                                 
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  Langues éloquence langues savantes composition (litt.) auteur Traduction correction du style Comédies (auteur) Tragédies (auteur) Opéra (auteur) Pièce de Théâtre Conversation Art de la déclamation bibliothèque Actrice chant Musicienne/Musique Peinture Généalogie Composition (Musique) Dessin 
Galigaï                                           
Galinde X                                         
Gambara                                           
Gauloises                                           
Gen-Meï                                           
Gen-si-oo                                           
Geoffrin                                           
Gerberge                                           
Gige                                           
Gillot       X X                                 
Gioé                                           
Gioé-Mella X   X X X X                               
Gioé                           X               
Giselle                                           
Godin des Odonois                                           
Gomez       X X       X                         
Gonzague                                           
Gonzagues                                           
Gonzagues                                           
Gonzagues                                           
Gonzagues                                           
Gottsched     X         X     X           X         
Gournai     X X                                   
Gozzadina       X                                   
Grafigny       X X     X                           
Grai X                                         
Gras                                           
Grasse                                           
Graville       X X                                 
Grecques                                           
Grignan                                           
Grilla X                                         
Grotius                                           
Guemenée                                           
Guercheville                                           
Guerchois       X                                   
Guesnerie       X X                                 
Guibert       X                                   
Guichard       X                                   
Guillaume       X X                                 
Guyon                                           
Habert X     X X                                 
Hachette                                           
Hanau X                                         
Harcourt                                           
Harcourt                                           
Harlai     X                     X               
Harmonie                                           
Harpalice                                           
Hecquet       X X                                 
Hedwige                                           
Hedyle                                           
Heere       X                                   
Hélène                                           
Héloïse     X                                     
Helpis                                           
Henrici X                                         
Henriette-Marie de France                                           
Henriette-Anne d'Angleterre                                           
Herault                                   X       
Herman                                           
Hermengarde                                           
Herodiade                                           
Hilde       X                                   
Hildegarde                                           
Hongkila                                           
Hongroise                                           
Hopital                                           
Hortense Mancini                                            
Hortensia   X                                       
Hoyer                                           
Hubert                                           
Hubert       X                                   
Hus               X                           
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  Gravure Artiste portrait miniature Sculpture Opéra (chant) danse Beaux-Arts génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice faits d'armes courage par sa valeur (combat) Actions vengeance 
Galigaï                 X       X                             
Galinde                     X                                 
Gambara                                     X                 
Gauloises                   X                                   
Gen-Meï                                                       
Gen-si-oo                                                       
Geoffrin                   X           X     X                 
Gerberge                   X           X               X       
Gige                                 X                     
Gillot                 X       X                             
Gioé                                           X           
Gioé-Mella                     X           X                     
Gioé                           X                           
Giselle                                                       
Godin des Odonois                                               X       
Gomez                 X       X X                           
Gonzague                                     X                 
Gonzagues                                                       
Gonzagues                                                       
Gonzagues                   X             X             X       
Gonzagues                   X             X                     
Gottsched               X           X     X                     
Gournai                     X     X                           
Gozzadina                           X     X                     
Grafigny                 X   X           X                     
Grai                   X             X             X       
Gras                                           X           
Grasse                                             X X       
Graville                   X X                                 
Grecques                                                       
Grignan                   X                                   
Grilla                               X X                     
Grotius                                                       
Guemenée                   X       X                           
Guercheville                                                       
Guerchois                   X             X                     
Guesnerie                                                       
Guibert                         X                             
Guichard                   X     X       X                     
Guillaume                     X                                 
Guyon                     X     X     X                     
Habert                           X     X                     
Hachette                                             X X X     
Hanau                                               X       
Harcourt                                             X         
Harcourt                                                       
Harlai                   X           X                       
Harmonie                                               X       
Harpalice                                             X X       
Hecquet                                                       
Hedwige                                           X           
Hedyle                                                       
Heere                                                       
Hélène                 X                                     
Héloïse                   X X                                 
Helpis                   X X                                 
Henrici                   X           X             X X       
Henriette-Marie de France                   X                           X       
Henriette-Anne d'Angleterre                 X       X       X                     
Herault     X                   X                             
Herman                                               X       
Hermengarde                                             X   X     
Herodiade                                               X       
Hilde                                                       
Hildegarde                               X                       
Hongkila                                                       
Hongroise                                             X   X     
Hopital                   X       X               X           
Hortense Mancini                        X                               
Hortensia                   X     X                     X       
Hoyer                           X                           
Hubert                           X                           
Hubert                           X                           
Hus                                                       
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  Amazonne Art de la guerre armes gouvernement ambition Politique autorité Régence affaires beauté exercices réservés aux hommes force Jeux Olympiques jeu de 
paume 

rang parmi Femmes illustres infortunée victime descendance objet de poésie 
Galigaï         X X                           
Galinde                                       
Gambara                                       
Gauloises           X                           
Gen-Meï       X                               
Gen-si-oo       X                               
Geoffrin                                       
Gerberge       X       X                       
Gige                                       
Gillot                                       
Gioé                                       
Gioé-Mella                                       
Gioé                                       
Giselle                                       
Godin des Odonois                                       
Gomez                                       
Gonzague                                       
Gonzagues                                       
Gonzagues                                       
Gonzagues                   X                   
Gonzagues                                       
Gottsched                                       
Gournai                                       
Gozzadina                                       
Grafigny                                       
Grai                   X           X       
Gras                                       
Grasse                                       
Graville                                       
Grecques                                       
Grignan                   X                   
Grilla                                       
Grotius                                       
Guemenée                                       
Guercheville                   X                   
Guerchois                                       
Guesnerie                                       
Guibert                                       
Guichard                   X                   
Guillaume                                       
Guyon                                       
Habert                                       
Hachette                                       
Hanau   X X               X                 
Harcourt                                       
Harcourt                                       
Harlai                                       
Harmonie                                       
Harpalice                                       
Hecquet                                       
Hedwige                                       
Hedyle                                       
Heere                                       
Hélène       X       X                       
Héloïse                                       
Helpis                                       
Henrici                   X                   
Henriette-Marie de France                                       
Henriette-Anne d'Angleterre           X                           
Herault                                       
Herman                                       
Hermengarde                                       
Herodiade                                       
Hilde                                       
Hildegarde                                       
Hongkila                                       
Hongroise                   X                   
Hopital                                       
Hortense Mancini                    X                   
Hortensia           X                           
Hoyer                                       
Hubert                                       
Hubert                                       
Hus                                       
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  généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sacrifice loyauté sagesse prudence fidélité Ame noble religion moeurs vertus amour conjugal dévouement intrépidité spirituelle juste bonté piété grandeur d'âme modestie jugement politesse pénétration grandes qualités vertus héroiques tendresse 
Hyppacie ou Hyppatie                   X                                 
Hypparchie             X                                       
Hyppo                                                     
Hypsicratia X                     X                             
Jacquet de la Guerre                                                     
Japonnaises                 X X X                               
Jardins                                                     
Jeanne                                                     
Jeanne d'Arc                           X                         
Jeanne I                                                     
Jeanne II                                                     
Jeanne                     X                               
Jeanne de Bourbon                                         X           
Jeanne         X X         X       X                       
Jeanne de Castille                       X                             
Jeanne d'Albret                     X                               
Jeanne d'Arragon                                                     
Joncoux                                   X                 
Irene           X                                   X     
Isabelle ou  Elisabeth de Castille                     X       X                       
Isabelle   X                 X                         X     
Isabelle-Louise                   X                                 
Isabelle                             X                       
Isge                                                     
Isotta Nogarole                                                     
Ittier                                                     
Judith et Jael                           X                         
Juilli de Thomassin                                                     
Julia Moesa         X           X                               
Julie                                                     
Julien                                                     
Iwanowna                     X                               
Karsch                                                     
Kemiski                                                     
Ketavanne                 X                                   
Khatun           X               X                         
Kiang X         X         X                               
Kirch                                                     
Koerten                                                     
Konigsmarck                                                     
Kyle                                                     
L'Abbé                                                     
Lacedémoniennes     X   X   X     X X   X             X       X     
Lafontaine                                                     
Laforce                                                     
Lagarde                                                     
Lagorce                                                     
Lala                                                     
Lambert                                                     
Lambesc                                                     
Lambrun                                                     
Lamie                                                     
Landa                                                     
Lannoi                                                     
Lansperg                                   X                 
La Popelinière                                                     
La Sablière                                                     
Lassai X                   X           X                   
Lasthénie                   X X                               
La Suze                                                     
Latour                                                     
La Vallière                                                     
L'Audenot                                   X                 
Laure                                                     
Laure-Bassi                     X                               
Laure de Nove                     X                               
Laurencin                                                     
Lautier                                                     
Lavaggi                                                     
Lebrixa                                                     
Lebrun                                                     
Le Camus                                                     
Lééne ou Léoena X                                                   
Lefebvre   X     X                       X X   X             

 



254 

 

 

 

  héroique fierté vaillante constance exemple magnanimité hospitalité libéralité charite Philosophie Sciences Jurisprudence Astronomie Médecine Art de l'accouchement Académicienne éduque/enseigne diplomée Droit la/sa science goût Mathématique Histoire sacrée Histoire profane Botanique 
Hyppacie ou Hyppatie                   X X   X       X         X       
Hypparchie                                                   
Hyppo                                                   
Hypsicratia                                                   
Jacquet de la Guerre                                                   
Japonnaises                     X                             
Jardins                                                   
Jeanne X                                                 
Jeanne d'Arc X                                                 
Jeanne I                                                   
Jeanne II                                                   
Jeanne                     X                             
Jeanne de Bourbon                                                   
Jeanne                                                   
Jeanne de Castille         X                                         
Jeanne d'Albret         X           X           X                 
Jeanne d'Arragon                                                   
Joncoux                                                   
Irene                                                   
Isabelle ou  Elisabeth de Castille                                                   
Isabelle         X                                         
Isabelle-Louise                     X                             
Isabelle                                                   
Isge                                                   
Isotta Nogarole                   X                               
Ittier                                                   
Judith et Jael         X                                         
Juilli de Thomassin                                                   
Julia Moesa                                                   
Julie                   X X                             
Julien                                           X       
Iwanowna         X                                         
Karsch                                                   
Kemiski                                                   
Ketavanne X                                                 
Khatun                                                   
Kiang                                                   
Kirch                         X                         
Koerten                                         X         
Konigsmarck                                                   
Kyle                                                   
L'Abbé                                                   
Lacedémoniennes   X     X                       X                 
Lafontaine                                                   
Laforce                                                   
Lagarde                                                   
Lagorce                               X                   
Lala                                                   
Lambert                                                   
Lambesc                                                   
Lambrun                                                   
Lamie                                                   
Landa                                                   
Lannoi                                                   
Lansperg                                                   
La Popelinière                                                   
La Sablière                     X                   X         
Lassai                                                   
Lasthénie                   X                               
La Suze                     X                   X         
Latour                                                   
La Vallière                                         X         
L'Audenot                     X                             
Laure                                                   
Laure-Bassi                 X         X       X               
Laure de Nove                                                   
Laurencin                               X                   
Lautier                                           X       
Lavaggi                                         X         
Lebrixa                                 X                 
Lebrun                               X                   
Le Camus                                                   
Lééne ou Léoena                                                   
Lefebvre                 X   X                             
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  Géométrie Chronologie Théologie Histoire Géographie Anatomie Physique Jeux Floraux Architecture Astrologie judiciaire hautes sciences Sismologie Astrologie Métaphysique Histoire naturelle Arithmétique poésie Belles-Lettres Rhétorique Grammaire imagination littérature Lettres Langues 
Hyppacie ou Hyppatie X                                               
Hypparchie                                     X           
Hyppo                     X   X                       
Hypsicratia                                                 
Jacquet de la Guerre                                                 
Japonnaises       X                         X             X 
Jardins                                 X       X       
Jeanne                                                 
Jeanne d'Arc                                                 
Jeanne I                                                 
Jeanne II                                                 
Jeanne                                                 
Jeanne de Bourbon                                                 
Jeanne                                                 
Jeanne de Castille                                                 
Jeanne d'Albret                                 X               
Jeanne d'Arragon                                                 
Joncoux                                               X 
Irene                                                 
Isabelle ou  Elisabeth de Castille                                                 
Isabelle                                                 
Isabelle-Louise       X X                                     X 
Isabelle                                                 
Isge                                                 
Isotta Nogarole     X                                           
Ittier                                 X               
Judith et Jael                                                 
Juilli de Thomassin                                   X             
Julia Moesa                                                 
Julie                                                 
Julien                     X                           
Iwanowna                                                 
Karsch                                 X       X       
Kemiski                                                 
Ketavanne                                                 
Khatun                                                 
Kiang                                                 
Kirch                     X                           
Koerten                                                 
Konigsmarck                                 X             X 
Kyle                                                 
L'Abbé                                 X             X 
Lacedémoniennes                                                 
Lafontaine                                 X               
Laforce                                 X X     X       
Lagarde                                                 
Lagorce               X                 X               
Lala                                                 
Lambert                                   X             
Lambesc                                                 
Lambrun                                                 
Lamie                                                 
Landa                                                 
Lannoi                                 X               
Lansperg                                                 
La Popelinière                                                 
La Sablière                                                 
Lassai                                                 
Lasthénie                                                 
La Suze                                 X               
Latour                                                 
La Vallière                                                 
L'Audenot                                                 
Laure                                                 
Laure-Bassi             X                             X     
Laure de Nove                                                 
Laurencin                                                 
Lautier                     X           X             X 
Lavaggi                                 X               
Lebrixa                                     X           
Lebrun                                                 
Le Camus                                 X               
Lééne ou Léoena                                                 
Lefebvre                                   X           X 
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  éloquence langues savantes composition (litt.) auteur Traduction correction du style Comédies (auteur) Tragédies (auteur) Opéra (auteur) Pièce de Théâtre Conversation Art de la déclamation bibliothèque Actrice chant Musicienne/Musique Peinture Généalogie Composition (Musique) Dessin Gravure 
Hyppacie ou Hyppatie                                           
Hypparchie     X                                     
Hyppo                                           
Hypsicratia                                           
Jacquet de la Guerre                 X             X     X     
Japonnaises                                 X         
Jardins     X X       X                           
Jeanne                                           
Jeanne d'Arc                                           
Jeanne I                                           
Jeanne II                                           
Jeanne                                           
Jeanne de Bourbon                                           
Jeanne                                           
Jeanne de Castille                                           
Jeanne d'Albret                                           
Jeanne d'Arragon                                           
Joncoux                                           
Irene                                           
Isabelle ou  Elisabeth de Castille                                           
Isabelle                                           
Isabelle-Louise                                           
Isabelle                                           
Isge     X                                     
Isotta Nogarole   X X                                     
Ittier     X                                     
Judith et Jael                                           
Juilli de Thomassin     X                                     
Julia Moesa                                           
Julie                                           
Julien     X                                     
Iwanowna                                           
Karsch     X                                     
Kemiski                                           
Ketavanne                                           
Khatun                                           
Kiang                                           
Kirch     X                                     
Koerten                               X         X 
Konigsmarck     X X     X                             
Kyle                                           
L'Abbé     X                         X           
Lacedémoniennes                                           
Lafontaine         X                                 
Laforce     X                                     
Lagarde     X X                                   
Lagorce                                           
Lala                                 X         
Lambert     X                                     
Lambesc                                           
Lambrun                                           
Lamie                                           
Landa                                           
Lannoi     X                                     
Lansperg     X                                     
La Popelinière                                           
La Sablière                                           
Lassai                                           
Lasthénie                                           
La Suze                                           
Latour                                           
La Vallière     X                                     
L'Audenot     X                                     
Laure       X                                   
Laure-Bassi                                           
Laure de Nove                                           
Laurencin     X X                                   
Lautier                                           
Lavaggi     X                                     
Lebrixa                                           
Lebrun                                 X         
Le Camus                                           
Lééne ou Léoena                                           
Lefebvre     X                                     
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  Artiste portrait miniature Sculpture Opéra (chant) danse Beaux-Arts génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice faits d'armes courage par sa valeur (combat) Actions vengeance Amazonne 
Hyppacie ou Hyppatie                         X         X                   
Hypparchie                         X                             
Hyppo                                                       
Hypsicratia                                             X         
Jacquet de la Guerre                 X                                     
Japonnaises             X                 X                       
Jardins                 X X     X                             
Jeanne                                           X           
Jeanne d'Arc                                           X   X       
Jeanne I                 X       X                             
Jeanne II                                           X X         
Jeanne                                         X X X         
Jeanne de Bourbon                                                       
Jeanne                                                       
Jeanne de Castille                                                       
Jeanne d'Albret                                             X         
Jeanne d'Arragon                                             X         
Joncoux                   X     X                             
Irene                 X           X               X         
Isabelle ou  Elisabeth de Castille                                           X X         
Isabelle                     X                                 
Isabelle-Louise                             X     X X                 
Isabelle                                           X X         
Isge                       X   X                           
Isotta Nogarole                 X X                                   
Ittier                                                       
Judith et Jael                                             X         
Juilli de Thomassin                               X                       
Julia Moesa                         X                             
Julie               X               X                       
Julien                               X                       
Iwanowna                 X     X     X                         
Karsch               X       X                               
Kemiski                                             X   X     
Ketavanne                                             X         
Khatun                                           X X         
Kiang                                                       
Kirch                               X                       
Koerten             X         X                               
Konigsmarck                                                       
Kyle                       X X X                           
L'Abbé                 X               X           X         
Lacedémoniennes                               X                       
Lafontaine                           X                           
Laforce                       X       X                       
Lagarde                                                       
Lagorce                                                       
Lala   X                                                   
Lambert               X X     X       X                       
Lambesc                 X                                     
Lambrun                                             X     X   
Lamie               X X           X                         
Landa                 X X                                   
Lannoi                                                       
Lansperg                         X                             
La Popelinière                 X     X   X                           
La Sablière                                                       
Lassai                                                       
Lasthénie                   X       X                           
La Suze                       X                               
Latour               X                           X X         
La Vallière                 X             X X                     
L'Audenot                               X   X                   
Laure                         X                             
Laure-Bassi                         X   X                         
Laure de Nove                 X     X   X                           
Laurencin                                                       
Lautier                                                       
Lavaggi                       X       X                       
Lebrixa                                                       
Lebrun   X                                                   
Le Camus               X   X   X                               
Lééne ou Léoena                                             X         
Lefebvre                               X X           X         
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  Art de la guerre armes gouvernement ambition Politique autorité Régence affaires beauté exercices réservés aux hommes force Jeux Olympiques jeu de paume rang parmi Femmes illustres infortunée victime descendance objet de poésie 
Hyppacie ou Hyppatie                 X             X     
Hypparchie                                     
Hyppo                                     
Hypsicratia                                     
Jacquet de la Guerre                                     
Japonnaises                                     
Jardins                                     
Jeanne X X         X     X                 
Jeanne d'Arc                               X     
Jeanne I                                     
Jeanne II                                     
Jeanne                                     
Jeanne de Bourbon         X       X                   
Jeanne     X       X   X                   
Jeanne de Castille                             X       
Jeanne d'Albret                                     
Jeanne d'Arragon               X X                   
Joncoux                                     
Irene     X                               
Isabelle ou  Elisabeth de Castille         X       X                   
Isabelle     X                               
Isabelle-Louise                                     
Isabelle             X       X               
Isge                                     
Isotta Nogarole                           X         
Ittier                                     
Judith et Jael                                     
Juilli de Thomassin                                     
Julia Moesa         X                           
Julie                                     
Julien                                     
Iwanowna     X                               
Karsch                                     
Kemiski                 X                   
Ketavanne                                     
Khatun     X                               
Kiang                                     
Kirch                                 X   
Koerten                                     
Konigsmarck                                     
Kyle                                     
L'Abbé                   X                 
Lacedémoniennes                     X               
Lafontaine                                     
Laforce                                     
Lagarde                                     
Lagorce                                     
Lala                                     
Lambert                 X                   
Lambesc                                     
Lambrun                                     
Lamie                 X                   
Landa                 X                   
Lannoi                                     
Lansperg                                     
La Popelinière                                     
La Sablière                                   X 
Lassai                                     
Lasthénie                                     
La Suze                                     
Latour                                     
La Vallière                 X                   
L'Audenot                                     
Laure                                     
Laure-Bassi                                     
Laure de Nove                 X                 X 
Laurencin                                     
Lautier                           X         
Lavaggi                                     
Lebrixa                                     
Lebrun                                     
Le Camus                                     
Lééne ou Léoena                             X       
Lefebvre                                     
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  généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sacrifice loyauté sagesse prudence fidélité Ame noble religion moeurs vertus amour conjugal dévouement intrépidité spirituelle juste bonté piété grandeur d'âme modestie jugement politesse pénétration grandes qualités vertus héroiques 
Lenclos                   X X                             
Léontium                                                   
Lesbienne                                                   
Lescaille                                                   
L'Étoile                                                   
L'Évêque                                                   
Lévis                                                   
Lézé                                                   
L'Héritier de Villandon                                                   
Liborel                                                   
Libussa                     X                             
Licinia                                                   
Liencourt                                   X               
Lintot                                                   
Livie-Drusille   X     X           X                             
Livron                                                   
Lombarda                                                   
Loiseau                                                   
Longueville                                                   
Longwic                                         X   X     
Lota de Cordoue                                                   
Louise de Savoie                                                   
Louise-Marie de Gonzague                     X       X                   X 
Louvencourt                             X         X           
Loyne                                                   
Loynes                                                   
Lubert                                                   
Luchésini                                                   
Lucrèce                     X                             
Lupicine                   X X                             
Lussan                                                   
Lysse                                                   
Macaulay                                                   
Macédonia X                 X       X                       
Magdeleine de France         X                   X                     
Magdeleine de Savoie   X                 X                             
Maine                                                   
Malatesta                     X                             
Malatesta         X           X                             
Malatesta                     X                             
Maleguzzi                                                   
Malenfant                                                   
Malespini                     X       X                     
Malipiera                                                   
Malthoises                           X                       
Malvasia                                                   
Mammée-Julie                     X                   X         
Mammée ou Mamie         X X                                       
Maniban                                                   
Marcelle         X       X                                 
Marchand         X                             X       X   
Marchebruse                                                   
Marchine                                                   
Marcia                     X                             
Marcia-Proba         X                                         
Marescotti                                                   
Margot                                                   
Marguerite de Provence                     X                   X         
Marguerite d'Écosse                                                   
Marguerite de Waldemar           X                 X                     
Marguerite d'Anjou                           X                     X 
Marguerite d'Orléans ou de Valois                                                   
Marguerite         X           X             X               
Marguerite d'Autriche                                                   
Marguerite d'Angleterre                     X                             
Marguerite de France         X           X                         X   
Marguerite de Valois                                                   
Marguerite d'Yorck                                   X               
Marguerite-Paléologue   X                 X                             
Marguerite et Poncie                                                   
Marie                                                   
Marie                           X                       
Marie-Adélaïde de Savoie   X                                               
Marie II d'Angleterre                                                   
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  tendresse héroique fierté vaillante constance exemple magnanimité hospitalité libéralité charite Philosophie Sciences Jurisprudence Astronomie Médecine Art de l'accouchement Académicienne éduque/enseigne diplomée Droit la/sa science goût Mathématique Histoire sacrée Histoire profane 
Lenclos                                                   
Léontium                     X X                           
Lesbienne       X                                           
Lescaille                                                   
L'Étoile                                 X                 
L'Évêque                                                   
Lévis                                                   
Lézé                                                   
L'Héritier de Villandon                       X         X                 
Liborel                                                   
Libussa                                                   
Licinia                                                   
Liencourt                                                   
Lintot                                                   
Livie-Drusille                       X                           
Livron                                                   
Lombarda                                                   
Loiseau                                                   
Longueville                       X                           
Longwic                                                   
Lota de Cordoue                     X           X                 
Louise de Savoie                       X           X               
Louise-Marie de Gonzague                                                   
Louvencourt                                                   
Loyne                                           X       
Loynes                                                   
Lubert                                                   
Luchésini                       X                   X       
Lucrèce                                                   
Lupicine                                                   
Lussan                                                   
Lysse                                                   
Macaulay                                                   
Macédonia           X                                       
Magdeleine de France                                   X               
Magdeleine de Savoie                                                   
Maine                       X                   X       
Malatesta                     X                             
Malatesta                                         X         
Malatesta                                   X               
Maleguzzi                                                   
Malenfant                                                   
Malespini                                                   
Malipiera                                                   
Malthoises                                                   
Malvasia                                                   
Mammée-Julie                                   X               
Mammée ou Mamie                                                   
Maniban                                                   
Marcelle                                                   
Marchand                       X                           
Marchebruse                                                   
Marchine                                                   
Marcia                                                   
Marcia-Proba                                                   
Marescotti                                                   
Margot                                                   
Marguerite de Provence                                                   
Marguerite d'Écosse                       X                           
Marguerite de Waldemar                                                   
Marguerite d'Anjou                                                   
Marguerite d'Orléans ou de Valois X                     X                           
Marguerite                                                   
Marguerite d'Autriche                                                   
Marguerite d'Angleterre                   X                               
Marguerite de France                       X                           
Marguerite de Valois                                                   
Marguerite d'Yorck                                                   
Marguerite-Paléologue                   X               X     X         
Marguerite et Poncie                             X                     
Marie                                                   
Marie   X   X                                           
Marie-Adélaïde de Savoie                                                   
Marie II d'Angleterre                       X                           
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  Botanique Géométrie Chronologie Théologie Histoire Géographie Anatomie Physique Jeux Floraux Architecture Astrologie judiciaire hautes sciences Sismologie Astrologie Métaphysique Histoire naturelle Arithmétique poésie Belles-Lettres Rhétorique Grammaire imagination littérature Lettres 
Lenclos                                     X           
Léontium                                                 
Lesbienne                                                 
Lescaille                                   X             
L'Étoile                                   X             
L'Évêque                                   X             
Lévis                                   X             
Lézé                                                 
L'Héritier de Villandon                                   X             
Liborel                                                 
Libussa                                                 
Licinia                                     X           
Liencourt                                   X             
Lintot                                           X     
Livie-Drusille                                                 
Livron                                                 
Lombarda                                   X       X     
Loiseau                                   X X           
Longueville                                                 
Longwic                                                 
Lota de Cordoue       X                                         
Louise de Savoie                                                 
Louise-Marie de Gonzague                                                 
Louvencourt                                                 
Loyne                                   X             
Loynes                                   X             
Lubert                                           X     
Luchésini                                   X             
Lucrèce                                                 
Lupicine                                                 
Lussan                                   X       X     
Lysse                                                 
Macaulay         X                                       
Macédonia                                                 
Magdeleine de France                                                 
Magdeleine de Savoie                                                 
Maine                                     X           
Malatesta       X                                         
Malatesta                                                 
Malatesta                                                 
Maleguzzi                                   X             
Malenfant                                   X             
Malespini                                                 
Malipiera                                   X             
Malthoises                                                 
Malvasia                                   X             
Mammée-Julie                                                 
Mammée ou Mamie                                                 
Maniban                                                 
Marcelle                                                 
Marchand                                                 
Marchebruse                                   X X           
Marchine                                   X             
Marcia                                                 
Marcia-Proba                                                 
Marescotti                                                 
Margot                                                 
Marguerite de Provence                                                 
Marguerite d'Écosse                                                 
Marguerite de Waldemar                                                 
Marguerite d'Anjou                                                 
Marguerite d'Orléans ou de Valois                                   X             
Marguerite                                                 
Marguerite d'Autriche                                   X             
Marguerite d'Angleterre                                                 
Marguerite de France                                                 
Marguerite de Valois                                   X             
Marguerite d'Yorck                                                 
Marguerite-Paléologue                                                 
Marguerite et Poncie                                                 
Marie                                                 
Marie                                                 
Marie-Adélaïde de Savoie                                                 
Marie II d'Angleterre                                                 

 



262 

 

 

 

  Langues éloquence langues savantes composition (litt.) auteur Traduction correction du style Comédies (auteur) Tragédies (auteur) Opéra (auteur) Pièce de Théâtre Conversation Art de la déclamation bibliothèque Actrice chant Musicienne/Musique Peinture Généalogie Composition (Musique) Dessin 
Lenclos                               X X         
Léontium       X                                   
Lesbienne                                           
Lescaille       X X       X                         
L'Étoile       X                                   
L'Évêque       X                                   
Lévis                                           
Lézé X                                         
L'Héritier de Villandon       X X                                 
Liborel       X                                   
Libussa                                           
Licinia   X                                       
Liencourt                                           
Lintot       X                                   
Livie-Drusille                                           
Livron                                           
Lombarda       X X                                 
Loiseau       X                                   
Longueville                                           
Longwic                                           
Lota de Cordoue X                                         
Louise de Savoie                                           
Louise-Marie de Gonzague                                           
Louvencourt       X               X       X X         
Loyne                                           
Loynes       X                                   
Lubert       X X                                 
Luchésini       X X                                 
Lucrèce                                           
Lupicine                                           
Lussan       X                                   
Lysse                                           
Macaulay       X X                                 
Macédonia                                           
Magdeleine de France                                           
Magdeleine de Savoie                                           
Maine                                           
Malatesta   X   X X                                 
Malatesta                                           
Malatesta                                           
Maleguzzi       X                                   
Malenfant       X X                                 
Malespini                                           
Malipiera       X X                                 
Malthoises                                           
Malvasia       X X                                 
Mammée-Julie                                           
Mammée ou Mamie                                           
Maniban                                           
Marcelle                                           
Marchand       X                                   
Marchebruse X     X                                   
Marchine X                                         
Marcia                                   X       
Marcia-Proba                                           
Marescotti       X                                   
Margot                                           
Marguerite de Provence                                           
Marguerite d'Écosse                                           
Marguerite de Waldemar                                           
Marguerite d'Anjou                                           
Marguerite d'Orléans ou de Valois       X                                   
Marguerite                                           
Marguerite d'Autriche       X                                   
Marguerite d'Angleterre                                           
Marguerite de France X                                         
Marguerite de Valois       X                                   
Marguerite d'Yorck                                           
Marguerite-Paléologue                                           
Marguerite et Poncie                                           
Marie       X   X                               
Marie                                           
Marie-Adélaïde de Savoie                                           
Marie II d'Angleterre                                           
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  Gravure Artiste portrait miniature Sculpture Opéra (chant) danse Beaux-Arts génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice faits d'armes courage par sa valeur (combat) Actions vengeance 
Lenclos                 X X                                   
Léontium                                 X                     
Lesbienne                                             X X       
Lescaille                                                       
L'Étoile                 X                                     
L'Évêque                         X                             
Lévis                                                       
Lézé                                 X                     
L'Héritier de Villandon                         X X     X                     
Liborel                 X X           X   X                   
Libussa                   X                         X X       
Licinia                                                       
Liencourt                     X     X                           
Lintot                             X                         
Livie-Drusille                 X     X       X                       
Livron                                             X X       
Lombarda                           X                           
Loiseau                     X                                 
Longueville                 X     X                       X       
Longwic                 X                                     
Lota de Cordoue                                                       
Louise de Savoie                 X       X       X             X       
Louise-Marie de Gonzague                 X                             X       
Louvencourt                           X                           
Loyne                   X X                                 
Loynes                                                       
Lubert                                                       
Luchésini                         X                             
Lucrèce                                                       
Lupicine                   X     X                             
Lussan                     X           X       X             
Lysse                                               X X     
Macaulay                                                       
Macédonia                                               X       
Magdeleine de France                                                       
Magdeleine de Savoie                       X X                     X       
Maine               X X               X                     
Malatesta                   X     X X                           
Malatesta                   X                                   
Malatesta                     X                                 
Maleguzzi                           X                           
Malenfant                     X                                 
Malespini                                                       
Malipiera                                                       
Malthoises                                             X X       
Malvasia                           X                           
Mammée-Julie                   X X                         X       
Mammée ou Mamie                                       X     X X       
Maniban                   X         X                         
Marcelle                           X                           
Marchand                   X             X                     
Marchebruse                                     X                 
Marchine                         X       X                     
Marcia                         X                             
Marcia-Proba                                                       
Marescotti                                                       
Margot                         X                             
Marguerite de Provence                   X                           X       
Marguerite d'Écosse                 X                                     
Marguerite de Waldemar                 X                     X     X X X     
Marguerite d'Anjou                 X                           X X       
Marguerite d'Orléans ou de Valois                                 X                     
Marguerite                                               X       
Marguerite d'Autriche                   X       X                   X       
Marguerite d'Angleterre                   X           X                       
Marguerite de France                               X   X                   
Marguerite de Valois                   X X                                 
Marguerite d'Yorck                 X   X   X                             
Marguerite-Paléologue                   X                                   
Marguerite et Poncie                               X X                     
Marie                                                       
Marie                                             X X X     
Marie-Adélaïde de Savoie                   X     X                             
Marie II d'Angleterre                           X                           
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  Amazonne Art de la guerre armes gouvernement ambition Politique autorité Régence affaires beauté exercices réservés aux hommes force Jeux Olympiques jeu de paume rang parmi Femmes illustres infortunée victime descendance objet de poésie 
Lenclos                                       
Léontium                                       
Lesbienne X                                     
Lescaille                                       
L'Étoile                                       
L'Évêque                   X         X         
Lévis                                     X 
Lézé                                       
L'Héritier de Villandon                                       
Liborel                                       
Libussa       X   X                           
Licinia                                       
Liencourt                                       
Lintot                                       
Livie-Drusille           X                           
Livron                                       
Lombarda                   X                   
Loiseau                                       
Longueville                                       
Longwic                                       
Lota de Cordoue                                       
Louise de Savoie           X   X             X     X   
Louise-Marie de Gonzague           X                           
Louvencourt                   X                   
Loyne                                       
Loynes                             X         
Lubert                                       
Luchésini                                       
Lucrèce                   X             X     
Lupicine                   X                   
Lussan                             X         
Lysse                       X               
Macaulay                                       
Macédonia                                       
Magdeleine de France               X   X                   
Magdeleine de Savoie                                       
Maine                                       
Malatesta                                       
Malatesta                                       
Malatesta                   X               X   
Maleguzzi                                       
Malenfant                                       
Malespini                   X                 X 
Malipiera                                       
Malthoises                                       
Malvasia                                       
Mammée-Julie                                       
Mammée ou Mamie       X                               
Maniban                   X                   
Marcelle                                       
Marchand                                       
Marchebruse                                       
Marchine                                       
Marcia                                       
Marcia-Proba       X                               
Marescotti                   X                   
Margot                           X           
Marguerite de Provence                   X                   
Marguerite d'Écosse                                       
Marguerite de Waldemar       X   X   X                       
Marguerite d'Anjou                                       
Marguerite d'Orléans ou de Valois                                   X   
Marguerite       X             X X               
Marguerite d'Autriche                                       
Marguerite d'Angleterre       X                               
Marguerite de France                                       
Marguerite de Valois                                       
Marguerite d'Yorck                                 X     
Marguerite-Paléologue       X           X                   
Marguerite et Poncie                                       
Marie                                       
Marie                                       
Marie-Adélaïde de Savoie                   X                   
Marie II d'Angleterre       X                               
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  généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sacrifice loyauté sagesse prudence fidélité Ame noble religion moeurs vertus amour conjugal dévouement intrépidité spirituelle juste bonté piété grandeur d'âme modestie jugement politesse pénétration grandes qualités vertus héroiques tendresse 
Marie d'Anjou X X                   X           X               X 
Marie d'Autriche           X                                         
Marie de Brabant                                                     
Marie de Chatillon           X                                         
Marie-Christine-Victoire de Bavière                                                     
Marie de l'Incarnation                                   X                 
Marie de Médicis                                                     
Marie de Pouzzol                           X                         
Marie-Josephe de Saxe                     X X                             
Marie-Louise-Gabrielle de Savoie         X X         X     X                         
Marie Stuart               X                             X       
Marillac                                                     
Marinella                                                     
Marioni         X                                   X       
Marozzie ou Marosie                                                     
Marquest                                                     
Martia                       X                             
Marulle                           X                       X 
Masquières                                                     
Massimi                                                     
Mathilde                                                     
Matraini                   X                                 
Maupin                                                     
Mauvia                                                     
Mayolle                                                     
Mazel                                                     
Mélanie                 X                                   
Mélissa                                                     
Menou                                                     
Merian                                                     
Milet         X           X                               
Milton                                                     
Miramion                                   X                 
Miraumont                           X                         
Mirtylle                                                     
Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi                                                     
Molza                     X                               
Mondonville                                   X X               
Montaigu                                                     
Montbart                                                     
Montbrun                                                     
Montegut                   X                                 
Montenai                     X                               
Montenclos                                                     
Montferrat                     X             X                 
Montmort                                                     
Montpellier                                                     
Montpensier                                                     
Morata                   X X                               
Morel                                                     
Morelli                                                     
Morelli-Fernandez                                                     
Morus X                 X                               X 
Mougne                 X                                   
Moussart                                                     
Motteville                                                     
Musnier X           X                                       
Mussasa                           X                         
Myia                                                     
Myro                                                     
Nanthilde           X                                         
Nemours                                                     
Nigris                     X       X     X                 
Nishidall X                     X                           X 
Nitocris                                                     
Nogarole                 X                                   
Nosside                                                     
Novella                                                     
Nour-mas-hal                                                     
Nouvellon                                                     
Nullyn                                                     
Occello                                                     
Octavie X                                                   
Odeau                                                     
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  héroique fierté vaillante constance exemple magnanimité hospitalité libéralité charite Philosophie Sciences Jurisprudence Astronomie Médecine Art de l'accouchement Académicienne éduque/enseigne diplomée Droit la/sa science goût Mathématique Histoire sacrée Histoire profane Botanique 
Marie d'Anjou                                                   
Marie d'Autriche                                                   
Marie de Brabant                                       X           
Marie de Chatillon                                                   
Marie-Christine-Victoire de Bavière                     X                             
Marie de l'Incarnation                                                   
Marie de Médicis                     X                             
Marie de Pouzzol X                                                 
Marie-Josephe de Saxe         X           X           X                 
Marie-Louise-Gabrielle de Savoie                                                   
Marie Stuart                     X                             
Marillac                                                   
Marinella                                                   
Marioni                                                   
Marozzie ou Marosie                                                   
Marquest                                                   
Martia                                                   
Marulle X       X                                         
Masquières                                         X         
Massimi                               X                   
Mathilde                                                   
Matraini                   X                               
Maupin                               X                   
Mauvia     X                                             
Mayolle                                         X         
Mazel                                                   
Mélanie                                                   
Mélissa                   X                               
Menou                                                   
Merian                                                   
Milet                                                   
Milton                                                   
Miramion                                                   
Miraumont                                                   
Mirtylle                                 X                 
Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi                                                   
Molza                     X                             
Mondonville                 X               X                 
Montaigu                                                   
Montbart                                                   
Montbrun                                                   
Montegut                               X                   
Montenai                                       X           
Montenclos                                                   
Montferrat                                                   
Montmort                                                   
Montpellier                                                   
Montpensier                                                   
Morata                                 X     X           
Morel                                                   
Morelli                   X   X                           
Morelli-Fernandez                               X                   
Morus                                                   
Mougne                                                   
Moussart                                                   
Motteville                                                   
Musnier X                                                 
Mussasa                                                   
Myia                                                   
Myro                                                   
Nanthilde                                                   
Nemours                                                   
Nigris                                                   
Nishidall                                                   
Nitocris                                                   
Nogarole                   X                   X           
Nosside                                                   
Novella                       X         X                 
Nour-mas-hal                                                   
Nouvellon                                                   
Nullyn                                                   
Occello                   X                               
Octavie                                 X                 
Odeau                                                   
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  Géométrie Chronologie Théologie Histoire Géographie Anatomie Physique Jeux Floraux Architecture Astrologie judiciaire hautes sciences Sismologie Astrologie Métaphysique Histoire naturelle Arithmétique poésie Belles-Lettres Rhétorique Grammaire imagination littérature Lettres Langues 
Marie d'Anjou                                                 
Marie d'Autriche                                                 
Marie de Brabant                                 X X             
Marie de Chatillon                                                 
Marie-Christine-Victoire de Bavière                                                 
Marie de l'Incarnation                                                 
Marie de Médicis                                                 
Marie de Pouzzol                                                 
Marie-Josephe de Saxe                                               X 
Marie-Louise-Gabrielle de Savoie                                                 
Marie Stuart                                               X 
Marillac                                                 
Marinella                                                 
Marioni                     X           X               
Marozzie ou Marosie                                                 
Marquest                                 X             X 
Martia                                                 
Marulle                                                 
Masquières                                 X X             
Massimi                                           X     
Mathilde                                                 
Matraini     X                           X               
Maupin                                                 
Mauvia                                                 
Mayolle                                                 
Mazel                                 X X             
Mélanie                                                 
Mélissa                                                 
Menou                                                 
Merian                             X                   
Milet                                                 
Milton                     X                         X 
Miramion                                                 
Miraumont                                                 
Mirtylle                                 X               
Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi                                 X               
Molza                                               X 
Mondonville                                                 
Montaigu                                         X       
Montbart                                           X     
Montbrun                                                 
Montegut               X                 X             X 
Montenai                                                 
Montenclos                                 X               
Montferrat                                                 
Montmort                                               X 
Montpellier                                                 
Montpensier                                                 
Morata                                 X             X 
Morel                                               X 
Morelli                                                 
Morelli-Fernandez                                 X         X     
Morus                                                 
Mougne                                                 
Moussart                                                 
Motteville                                                 
Musnier                                                 
Mussasa                                                 
Myia                                                 
Myro                                 X               
Nanthilde                                                 
Nemours                                                 
Nigris                                                 
Nishidall                                                 
Nitocris                 X                               
Nogarole                                 X               
Nosside                                                 
Novella                                                 
Nour-mas-hal                                               X 
Nouvellon                                 X X             
Nullyn                                                 
Occello                                                 
Octavie                                                 
Odeau                                               X 
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  éloquence langues savantes composition (litt.) auteur Traduction correction du style Comédies (auteur) Tragédies (auteur) Opéra (auteur) Pièce de Théâtre Conversation Art de la déclamation bibliothèque Actrice chant Musicienne/Musique Peinture Généalogie Composition (Musique) Dessin Gravure Artiste 
Marie d'Anjou                                             
Marie d'Autriche                                             
Marie de Brabant                                             
Marie de Chatillon                                             
Marie-Christine-Victoire de Bavière                                             
Marie de l'Incarnation     X X                                     
Marie de Médicis                                             
Marie de Pouzzol                                             
Marie-Josephe de Saxe                                             
Marie-Louise-Gabrielle de Savoie                                             
Marie Stuart                                             
Marillac   X     X                                   
Marinella     X X                                     
Marioni                                             
Marozzie ou Marosie                                             
Marquest     X X                                     
Martia                                             
Marulle                                             
Masquières     X                                       
Massimi     X X                                     
Mathilde                                             
Matraini     X X                                     
Maupin                           X X               
Mauvia                                             
Mayolle         X                                   
Mazel     X X                                     
Mélanie                                             
Mélissa     X                                       
Menou         X                                   
Merian                                 X           
Milet                                             
Milton                                             
Miramion                                             
Miraumont                                             
Mirtylle                                             
Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi     X X                                     
Molza                                             
Mondonville                                             
Montaigu     X X                                     
Montbart     X X                                     
Montbrun     X X                                     
Montegut     X                                       
Montenai                                             
Montenclos     X X                                     
Montferrat                                             
Montmort     X X     X                               
Montpellier                                             
Montpensier     X X                                     
Morata     X X                                     
Morel                                             
Morelli     X                         X             
Morelli-Fernandez                                             
Morus X                                           
Mougne     X                                       
Moussart     X                                       
Motteville     X                                       
Musnier                                             
Mussasa                                             
Myia     X X                                     
Myro                                             
Nanthilde                                             
Nemours     X X                                     
Nigris X   X                                       
Nishidall                                             
Nitocris                                             
Nogarole X                                           
Nosside     X X                                     
Novella X                                           
Nour-mas-hal                                             
Nouvellon                                             
Nullyn                                             
Occello     X                                       
Octavie                                             
Odeau         X                                   
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  portrait miniature Sculpture Opéra (chant) danse Beaux-Arts génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice faits d'armes courage par sa valeur (combat) Actions vengeance Amazonne 
Marie d'Anjou               X   X                   X   X         
Marie d'Autriche                     X             X       X         
Marie de Brabant                     X                               
Marie de Chatillon               X                   X       X         
Marie-Christine-Victoire de Bavière               X                                     
Marie de l'Incarnation               X X                         X         
Marie de Médicis               X                       X             
Marie de Pouzzol                                         X X X     X 
Marie-Josephe de Saxe                                 X                   
Marie-Louise-Gabrielle de Savoie                                                     
Marie Stuart               X             X   X   X               
Marillac                       X     X                       
Marinella               X X                                   
Marioni                             X                       
Marozzie ou Marosie               X X                         X         
Marquest                       X                             
Martia                                                     
Marulle                                         X X         
Masquières                     X       X                       
Massimi             X                                       
Mathilde                                         X X         
Matraini                       X         X                   
Maupin                                               X     
Mauvia                                         X X         
Mayolle                             X                       
Mazel                     X       X                       
Mélanie               X X                         X         
Mélissa                                                     
Menou                                                     
Merian                 X         X                         
Milet                                                 X   
Milton                       X         X                   
Miramion                                       X             
Miraumont                                         X X   X     
Mirtylle                     X                               
Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi                                                     
Molza                       X         X                   
Mondonville                                       X             
Montaigu                                                     
Montbart                     X                               
Montbrun                                                     
Montegut                                                     
Montenai               X                                     
Montenclos                                                     
Montferrat                 X           X     X                 
Montmort                 X   X                               
Montpellier                                         X X       X 
Montpensier               X         X                 X         
Morata                 X                                   
Morel                                                     
Morelli                 X                                   
Morelli-Fernandez                                                     
Morus               X               X                     
Mougne                       X                             
Moussart                           X                         
Motteville               X                                     
Musnier                                           X   X     
Mussasa                                   X     X           
Myia                       X                             
Myro                                                     
Nanthilde               X                 X                   
Nemours               X         X                 X         
Nigris                                                     
Nishidall                                           X         
Nitocris                                         X X         
Nogarole           X     X     X                             
Nosside                                                     
Novella               X X               X                   
Nour-mas-hal               X     X                   X           
Nouvellon                                                     
Nullyn               X                                     
Occello                       X                             
Octavie                                                     
Odeau                 X     X                             

 



270 

 

 

 

  Art de la guerre armes gouvernement ambition Politique autorité Régence affaires beauté exercices réservés aux hommes force Jeux Olympiques jeu de paume rang parmi Femmes illustres infortunée victime descendance objet de poésie 
Marie d'Anjou         X                           
Marie d'Autriche     X             X                 
Marie de Brabant     X           X                   
Marie de Chatillon     X   X                           
Marie-Christine-Victoire de Bavière                                     
Marie de l'Incarnation                                     
Marie de Médicis     X       X                       
Marie de Pouzzol                 X X X               
Marie-Josephe de Saxe                                     
Marie-Louise-Gabrielle de Savoie         X   X                       
Marie Stuart         X       X           X X     
Marillac                                     
Marinella                                     
Marioni                                     
Marozzie ou Marosie         X       X                   
Marquest                                     
Martia                                     
Marulle                                     
Masquières                                     
Massimi                                     
Mathilde         X                           
Matraini                                     
Maupin   X                                 
Mauvia X                                   
Mayolle                                     
Mazel                                     
Mélanie                                     
Mélissa                                     
Menou                                     
Merian                                     
Milet                 X           X X     
Milton                                     
Miramion                                     
Miraumont                                     
Mirtylle                                     
Modesta-Di Pozzo-Di Zorzzi                                     
Molza                 X                   
Mondonville                               X     
Montaigu                                     
Montbart                                     
Montbrun                                     
Montegut                                     
Montenai                                     
Montenclos                                     
Montferrat     X                               
Montmort                                     
Montpellier                                     
Montpensier                                     
Morata                                     
Morel                           X         
Morelli                                     
Morelli-Fernandez                                     
Morus                                     
Mougne                                     
Moussart                                     
Motteville                                     
Musnier                                     
Mussasa X   X                               
Myia                                     
Myro                                 X   
Nanthilde     X                               
Nemours                                     
Nigris                                     
Nishidall                                     
Nitocris     X                               
Nogarole                                     
Nosside                           X         
Novella                                     
Nour-mas-hal     X                               
Nouvellon                                     
Nullyn                                   X 
Occello                           X         
Octavie                             X   X   
Odeau                                     
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  généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sacrifice loyauté sagesse prudence fidélité Ame noble religion moeurs vertus amour conjugal dévouement intrépidité spirituelle juste bonté piété grandeur d'âme modestie jugement politesse pénétration grandes qualités vertus héroiques tendresse 
Ogine ou Ogive                                                     
Olega                 X     X                             
Olympe de Ségur X                     X                             
Ormoi                                                     
Orval                                   X                 
Osembrai                                                     
Osterwik                                                     
Padilla                                                     
Padilla X                         X                         
Palavicine                                                     
Pamphile                                                     
Panthée X   X                 X                           X 
Parthenai                                                     
Parthenai X                           X                   X   
Parthenai                     X                               
Pascal                                                     
Pascal                                                     
Pascal                                                     
Passow                                                     
Patin                   X X             X                 
Patin                                                     
Paule                 X                 X                 
Pauline X                     X                           X 
Pelerin                                                     
Perez                                                     
Perictione                                                     
Pernette du Guillet                     X       X                       
Péronet                                                     
Persiennes                     X   X             X             
Pétronille d'Arragon                                                     
Phila           X                     X     X             
Philips                                                     
Philotis       X                                             
Phintys                                                     
Phocion       X           X X                               
Picardet                     X                               
Piombino                                                     
Pisan                                                     
Pithias                                                     
Placidie         X                                           
Platbuisson                                                     
Plisson                                                     
Plotine         X X         X           X                   
Po                                                     
Polla                                                     
Pomponia-Graecina       X           X                                 
Ponthieu   X                                                 
Porcacchi                                                     
Porcie X                   X X                             
Porette                                                     
Potar du Lu                                                     
Praxille                                                     
Premontval                                                     
Prince de Beaumont                                                     
Pringi                                                     
Propertia-di-Rossi                                                     
Puimirol                                                     
Puisieux                   X X                               
Pulchérie                 X   X                               
Pulci                                                     
Quiqueran                             X                       
Quitilli de la Mirande                                                     
Rambouillet                     X                               
Ramier                                                     
Ramsai X                   X           X   X               
Randan                     X                               
Rasilli                                                     
Rebecca                 X X                                 
Renée de France                                                     
Renotte                                                     
Rets                                                     
Ribeïra                                                     
Ricart                             X                       
Riccoboni                                                     
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  héroique fierté vaillante constance exemple magnanimité hospitalité libéralité charite Philosophie Sciences Jurisprudence Astronomie Médecine Art de l'accouchement Académicienne éduque/enseigne diplomée Droit la/sa science goût Mathématique Histoire sacrée Histoire profane Botanique 
Ogine ou Ogive                                                   
Olega X                               X                 
Olympe de Ségur         X                                         
Ormoi                                                   
Orval                                                   
Osembrai                                                   
Osterwik                                                   
Padilla                                                   
Padilla                                                   
Palavicine                                                   
Pamphile                                                   
Panthée X                                                 
Parthenai                   X                               
Parthenai                                 X                 
Parthenai                                                   
Pascal                                                   
Pascal                   X X                             
Pascal                               X                   
Passow                                                   
Patin                                         X         
Patin                               X         X         
Paule                                                   
Pauline                                                   
Pelerin                     X                             
Perez                                                   
Perictione                   X                               
Pernette du Guillet                                                   
Péronet                                                   
Persiennes                                                   
Pétronille d'Arragon                                                   
Phila                                                   
Philips                                                   
Philotis                                                   
Phintys                   X                               
Phocion                                                   
Picardet                                                   
Piombino                                                   
Pisan                                                   
Pithias                                                   
Placidie                                                   
Platbuisson                                                   
Plisson                                                   
Plotine                                                   
Po                                                   
Polla                     X                             
Pomponia-Graecina                                                   
Ponthieu                                                   
Porcacchi                                         X         
Porcie                                                   
Porette                                                   
Potar du Lu                                                   
Praxille                                                   
Premontval                     X                   X         
Prince de Beaumont                                 X                 
Pringi                                                   
Propertia-di-Rossi                                                   
Puimirol                                                   
Puisieux                                         X         
Pulchérie X                   X                             
Pulci                                                   
Quiqueran                                                   
Quitilli de la Mirande                                                   
Rambouillet                                       X           
Ramier                                                   
Ramsai                 X                                 
Randan                                 X                 
Rasilli                                                   
Rebecca                                                   
Renée de France                     X   X               X X       
Renotte                                                   
Rets                                         X         
Ribeïra                                                   
Ricart                                                   
Riccoboni                                                   
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  Géométrie Chronologie Théologie Histoire Géographie Anatomie Physique Jeux Floraux Architecture Astrologie judiciaire hautes sciences Sismologie Astrologie Métaphysique Histoire naturelle Arithmétique poésie Belles-Lettres Rhétorique Grammaire imagination littérature Lettres Langues 
Ogine ou Ogive                                                 
Olega                                                 
Olympe de Ségur                                                 
Ormoi                                                 
Orval                                                 
Osembrai                                                 
Osterwik                                                 
Padilla                                   X             
Padilla                                                 
Palavicine                                   X             
Pamphile                                                 
Panthée                                                 
Parthenai     X                                         X 
Parthenai                                                 
Parthenai                                                 
Pascal                                   X             
Pascal     X                                           
Pascal                                 X               
Passow                                                 
Patin                                                 
Patin                                   X             
Paule                                                 
Pauline                                                 
Pelerin                                 X               
Perez                                                 
Perictione                                                 
Pernette du Guillet                                 X             X 
Péronet                                                 
Persiennes                                                 
Pétronille d'Arragon                                                 
Phila                                                 
Philips                                 X               
Philotis                                                 
Phintys                                                 
Phocion                                                 
Picardet                                 X               
Piombino                                 X               
Pisan                                               X 
Pithias                                                 
Placidie                                                 
Platbuisson                                 X               
Plisson                                 X               
Plotine                                                 
Po                                                 
Polla                                 X               
Pomponia-Graecina                                                 
Ponthieu                                                 
Porcacchi                                   X             
Porcie                                                 
Porette                                                 
Potar du Lu                                 X               
Praxille                                 X               
Premontval                                   X             
Prince de Beaumont                                                 
Pringi                                                 
Propertia-di-Rossi                                                 
Puimirol                                 X               
Puisieux                                   X             
Pulchérie                                                 
Pulci                                 X               
Quiqueran                                                 
Quitilli de la Mirande                                                 
Rambouillet                                   X             
Ramier                                                 
Ramsai                                                 
Randan                                   X             
Rasilli                                 X X       X     
Rebecca                                                 
Renée de France     X X                                       X 
Renotte                                                 
Rets                                             X   
Ribeïra                                 X               
Ricart                                                 
Riccoboni                                                 
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  éloquence langues savantes composition (litt.) auteur Traduction correction du style Comédies (auteur) Tragédies (auteur) Opéra (auteur) Pièce de Théâtre Conversation Art de la déclamation bibliothèque Actrice chant Musicienne/Musique Peinture Généalogie Composition (Musique) Dessin Gravure Artiste 
Ogine ou Ogive                                             
Olega                                             
Olympe de Ségur                                             
Ormoi     X X                                     
Orval     X X                                     
Osembrai                                             
Osterwik                                 X           
Padilla                                             
Padilla                                             
Palavicine                                             
Pamphile     X X                                     
Panthée                                             
Parthenai                             X X             
Parthenai     X                                       
Parthenai                                             
Pascal             X X                             
Pascal     X X                                     
Pascal     X X                                     
Passow             X                               
Patin     X                                       
Patin     X X                                     
Paule                                             
Pauline                                             
Pelerin                                             
Perez                                             
Perictione     X X                                     
Pernette du Guillet   X X                         X             
Péronet     X   X                                   
Persiennes                                             
Pétronille d'Arragon                                             
Phila                                             
Philips     X X X                                   
Philotis                                             
Phintys     X                                       
Phocion                                             
Picardet     X X                                     
Piombino     X X                                     
Pisan     X X                                     
Pithias     X X                                     
Placidie                                             
Platbuisson     X                                       
Plisson                                             
Plotine                                             
Po     X                                       
Polla                                             
Pomponia-Graecina                                             
Ponthieu                                             
Porcacchi                                             
Porcie                                             
Porette     X                                       
Potar du Lu     X X                                     
Praxille                                             
Premontval     X X                                     
Prince de Beaumont     X X                                     
Pringi     X                                       
Propertia-di-Rossi                                 X           
Puimirol     X X                                     
Puisieux     X X                                     
Pulchérie                                             
Pulci                                             
Quiqueran                                             
Quitilli de la Mirande                                 X           
Rambouillet                                             
Ramier         X                                   
Ramsai                                             
Randan                                             
Rasilli     X X                                     
Rebecca     X X                                     
Renée de France                                             
Renotte                                             
Rets   X                                         
Ribeïra     X X                                     
Ricart     X                                       
Riccoboni     X X     X                               
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  portrait miniature Sculpture Opéra (chant) danse Beaux-Arts génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice faits d'armes courage par sa valeur (combat) Actions vengeance Amazonne 
Ogine ou Ogive             X                             X         
Olega                                         X       X   
Olympe de Ségur                                               X     
Ormoi                                                     
Orval                 X     X     X                       
Osembrai                       X                             
Osterwik                                                     
Padilla               X             X                       
Padilla                                         X       X   
Palavicine                                                     
Pamphile                       X                             
Panthée                                                     
Parthenai               X     X   X       X                   
Parthenai                                           X         
Parthenai                     X           X         X         
Pascal                             X                       
Pascal                       X     X                       
Pascal                     X       X                       
Passow                       X                             
Patin                             X                       
Patin                       X     X                       
Paule                 X                                   
Pauline                                                     
Pelerin                                                     
Perez               X       X X                           
Perictione                       X                             
Pernette du Guillet                 X               X                   
Péronet                 X                                   
Persiennes                                                     
Pétronille d'Arragon                     X                               
Phila             X                                       
Philips                                                     
Philotis                                         X     X     
Phintys                                                     
Phocion                                                     
Picardet                                                     
Piombino                       X                             
Pisan               X             X                       
Pithias                             X                       
Placidie               X X                         X         
Platbuisson               X         X                           
Plisson                     X                               
Plotine                     X                               
Po               X X     X                             
Polla                                                     
Pomponia-Graecina                                                     
Ponthieu               X                                     
Porcacchi                                                     
Porcie                                           X         
Porette               X X                                   
Potar du Lu                                                     
Praxille                     X                               
Premontval                                                     
Prince de Beaumont                     X                               
Pringi                       X                             
Propertia-di-Rossi     X               X                               
Puimirol               X X   X                               
Puisieux                 X           X X                     
Pulchérie               X X   X                               
Pulci                                                     
Quiqueran                       X                             
Quitilli de la Mirande                             X                       
Rambouillet                             X                       
Ramier               X                                     
Ramsai                                       X             
Randan                             X                       
Rasilli               X X   X       X                       
Rebecca                       X                             
Renée de France           X X X           X X             X         
Renotte                                         X         X 
Rets                               X                     
Ribeïra               X X   X                               
Ricart                       X                             
Riccoboni                                                     

 



276 

 

 

 

  Art de la guerre armes gouvernement ambition Politique autorité Régence affaires beauté exercices réservés aux hommes force Jeux Olympiques jeu de paume rang parmi Femmes illustres infortunée victime descendance objet de poésie 
Ogine ou Ogive     X       X                       
Olega     X       X                       
Olympe de Ségur                                     
Ormoi                                     
Orval                                     
Osembrai                                     
Osterwik                                     
Padilla                                     
Padilla                                     
Palavicine                                     
Pamphile                                     
Panthée                                     
Parthenai                                     
Parthenai                 X               X   
Parthenai                                     
Pascal                                     
Pascal                                     
Pascal                                     
Passow                                     
Patin                                     
Patin                                     
Paule                                     
Pauline                                     
Pelerin                                     
Perez                           X         
Perictione                                     
Pernette du Guillet                 X                   
Péronet                                     
Persiennes                                     
Pétronille d'Arragon     X         X                     
Phila         X       X                   
Philips                                     
Philotis                                     
Phintys                                     
Phocion                                     
Picardet                                     
Piombino                                     
Pisan                 X               X   
Pithias                                     
Placidie             X                       
Platbuisson                                     
Plisson                                     
Plotine                                     
Po                                     
Polla                                     
Pomponia-Graecina                                     
Ponthieu                 X           X       
Porcacchi                                     
Porcie                                     
Porette                               X     
Potar du Lu                                     
Praxille                                     
Premontval                                     
Prince de Beaumont                                     
Pringi                           X         
Propertia-di-Rossi                                     
Puimirol                                     
Puisieux                                     
Pulchérie   X X                               
Pulci                                     
Quiqueran                 X                 X 
Quitilli de la Mirande                                     
Rambouillet                                     
Ramier                                     
Ramsai                                     
Randan                                     
Rasilli                                     
Rebecca                                     
Renée de France                                     
Renotte X X               X                 
Rets                                     
Ribeïra                           X         
Ricart                                     
Riccoboni                                     
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  généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sacrifice loyauté sagesse prudence fidélité Ame noble religion moeurs vertus amour conjugal dévouement intrépidité spirituelle juste bonté piété grandeur d'âme modestie jugement politesse pénétration grandes qualités vertus héroiques tendresse 
Richebourg                                                     
Rios                                                     
Riez             X       X X                             
Robert                                                     
Rochechouart                                                     
Rochefoucaud                             X     X   X             
Rocheguilhem                     X                               
Rochois                   X X                               
Rohan                     X             X                 
Rohan                     X       X     X                 
Roland                                                     
Romieu                                                     
Ropers                     X                               
Roque Montrousse                                                     
Rossi                                                     
Roswith ou Roswita                     X                               
Roxellane                                                     
Royères                                                     
Rozée                                                     
Rozères                 X                                   
Rutilie                                                     
Sabine         X           X                 X             
Sabuco                                                     
Sachon                                                     
Saint-André                                                     
Saint-Chamont                                                     
Saint-Hélène                                                     
Saint-Martin                                                     
Saint-Mayolle                                                     
Saint-Onge                                                     
Saint-Phalier                                                     
Saint-Quentin                                                     
Saint-Vaast                                                     
Salamanque                                                     
Saliez                                                     
Saliz                     X                               
Salone                                                     
Salonine                                                     
Salton X                                                   
Sancie de Navarre X                     X                           X 
Sansévérina                                                     
Sapho                                                     
Sarrocchia                                                     
Sauvage                                                     
Scala                                                     
Schah-Ireddor                                                     
Schurmann                                       X             
Scudéri                                                     
Scudéri                                                     
Séguier                     X             X                 
Sémiamire         X                               X           
Sémiramis                                                     
Sempronia                                                     
Sénaux                                   X                 
Sennaictaire                     X                               
Sennectaire                                                     
Sérini                                                 X   
Serment                                         X           
Servaton                                                     
Sévigné   X                                                 
Seïdar X                   X       X                       
Seymour                                                     
Sforce                                                     
Sforce                                                     
Sibille de Cleves                     X                             X 
Sibille de Sceves                                                     
Sibut                                                     
Sicambres       X                                             
Siennoises                           X                         
Sigée                                                     
Siko ou Suiko                                                     
Siely                   X X                       X       
Simiane                                                     
Singer                   X X                               
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  héroique fierté vaillante constance exemple magnanimité hospitalité libéralité charite Philosophie Sciences Jurisprudence Astronomie Médecine Art de l'accouchement Académicienne éduque/enseigne diplomée Droit la/sa science goût Mathématique Histoire sacrée Histoire profane Botanique 
Richebourg                                                   
Rios                                                   
Riez                                                   
Robert                                                   
Rochechouart                   X X                             
Rochefoucaud                     X                             
Rocheguilhem                                                   
Rochois                                                   
Rohan X                                                 
Rohan                                                   
Roland                               X                   
Romieu                                                   
Ropers                     X                             
Roque Montrousse                                                   
Rossi                                                   
Roswith ou Roswita                                       X           
Roxellane                                                   
Royères                                       X           
Rozée                                                   
Rozères                                       X           
Rutilie                                                   
Sabine         X                                         
Sabuco                           X                       
Sachon                                 X                 
Saint-André                                                   
Saint-Chamont                               X         X         
Saint-Hélène                                                   
Saint-Martin                                                   
Saint-Mayolle                                                   
Saint-Onge                                                   
Saint-Phalier                                                   
Saint-Quentin                   X                               
Saint-Vaast                                                   
Salamanque                                                   
Saliez                     X         X         X         
Saliz                               X                   
Salone                                                   
Salonine                   X                               
Salton                                 X                 
Sancie de Navarre X                                                 
Sansévérina                                                   
Sapho                     X         X                   
Sarrocchia                                                   
Sauvage                               X                   
Scala                                                   
Schah-Ireddor     X                                             
Schurmann                   X X                     X       
Scudéri                               X                   
Scudéri                     X                   X         
Séguier                                                   
Sémiamire                                                   
Sémiramis                                       X           
Sempronia                                                   
Sénaux                                 X                 
Sennaictaire X   X                                             
Sennectaire                                                   
Sérini                                                   
Serment                     X         X         X         
Servaton                     X                             
Sévigné         X                                         
Seïdar           X                                       
Seymour                                                   
Sforce X                                                 
Sforce                                         X         
Sibille de Cleves                                                   
Sibille de Sceves                                                   
Sibut                                                   
Sicambres                                                   
Siennoises                                                   
Sigée                     X                             
Siko ou Suiko                                                   
Siely                                                   
Simiane                                                   
Singer                                                   
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  Géométrie Chronologie Théologie Histoire Géographie Anatomie Physique Jeux Floraux Architecture Astrologie judiciaire hautes sciences Sismologie Astrologie Métaphysique Histoire naturelle Arithmétique poésie Belles-Lettres Rhétorique Grammaire imagination littérature Lettres Langues 
Richebourg                                                 
Rios                                               X 
Riez                                                 
Robert                                   X     X       
Rochechouart     X                                         X 
Rochefoucaud                                                 
Rocheguilhem       X                                         
Rochois                                                 
Rohan                                 X             X 
Rohan                                                 
Roland                                 X X             
Romieu                                 X               
Ropers                                               X 
Roque Montrousse X                               X X             
Rossi                                                 
Roswith ou Roswita                                 X               
Roxellane                                                 
Royères                                             X   
Rozée                                                 
Rozères                                                 
Rutilie                                                 
Sabine                                                 
Sabuco             X                                   
Sachon                                   X             
Saint-André                                 X               
Saint-Chamont                                           X     
Saint-Hélène                                                 
Saint-Martin                                   X             
Saint-Mayolle                                               X 
Saint-Onge                                 X               
Saint-Phalier                                 X X             
Saint-Quentin                                                 
Saint-Vaast                                                 
Salamanque                                                 
Saliez                                                 
Saliz                                                 
Salone                                                 
Salonine                                                 
Salton                                                 
Sancie de Navarre                                                 
Sansévérina                                 X               
Sapho                                 X X             
Sarrocchia                                 X               
Sauvage               X                                 
Scala                                 X             X 
Schah-Ireddor                                                 
Schurmann     X   X                                       
Scudéri                                 X       X       
Scudéri                                             X   
Séguier                                 X               
Sémiamire                                                 
Sémiramis                 X                               
Sempronia                                 X             X 
Sénaux                                                 
Sennaictaire                                                 
Sennectaire                                   X             
Sérini                                                 
Serment                                 X             X 
Servaton                                                 
Sévigné                                             X   
Seïdar                                                 
Seymour                                 X               
Sforce                                                 
Sforce                                   X             
Sibille de Cleves                                                 
Sibille de Sceves                                 X               
Sibut                                 X               
Sicambres                                                 
Siennoises                                                 
Sigée                                               X 
Siko ou Suiko                                                 
Siely     X                                           
Simiane                                 X               
Singer                                 X               
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  éloquence langues savantes composition (litt.) auteur Traduction correction du style Comédies (auteur) Tragédies (auteur) Opéra (auteur) Pièce de Théâtre Conversation Art de la déclamation bibliothèque Actrice chant Musicienne/Musique Peinture Généalogie Composition (Musique) Dessin Gravure Artiste 
Richebourg     X   X                                   
Rios         X                                   
Riez                                             
Robert     X X                                     
Rochechouart     X X                                     
Rochefoucaud                                             
Rocheguilhem     X X                                     
Rochois                             X X             
Rohan                                             
Rohan     X X                                     
Roland                               X             
Romieu     X X                                     
Ropers         X                                   
Roque Montrousse         X                                   
Rossi                                 X           
Roswith ou Roswita     X X     X                               
Roxellane                                             
Royères                                             
Rozée                                 X           
Rozères X                                           
Rutilie                                             
Sabine                                             
Sabuco     X                                       
Sachon     X X                                     
Saint-André     X X                                     
Saint-Chamont                   X                         
Saint-Hélène                                             
Saint-Martin     X X                                     
Saint-Mayolle         X                                   
Saint-Onge                 X                           
Saint-Phalier                                             
Saint-Quentin     X X                                     
Saint-Vaast     X X                                     
Salamanque                                             
Saliez     X                                       
Saliz                                             
Salone                                             
Salonine                                             
Salton                                             
Sancie de Navarre                                             
Sansévérina     X                                       
Sapho     X                                       
Sarrocchia     X                                       
Sauvage                                             
Scala                                             
Schah-Ireddor                                             
Schurmann     X                         X X       X   
Scudéri                                             
Scudéri                                             
Séguier                                             
Sémiamire                                             
Sémiramis                                             
Sempronia                               X             
Sénaux                                             
Sennaictaire                                             
Sennectaire     X X                                     
Sérini                                             
Serment                                             
Servaton                                             
Sévigné                                             
Seïdar                                             
Seymour     X X                                     
Sforce                                             
Sforce                                             
Sibille de Cleves                                             
Sibille de Sceves                                             
Sibut                                             
Sicambres                                             
Siennoises                                             
Sigée     X X                                     
Siko ou Suiko                                             
Siely                                             
Simiane                                             
Singer   X X X                                     
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  portrait miniature Sculpture Opéra (chant) danse Beaux-Arts génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice faits d'armes courage par sa valeur (combat) Actions vengeance Amazonne 
Richebourg               X           X                         
Rios                                                     
Riez               X         X                           
Robert                             X                       
Rochechouart             X   X     X                             
Rochefoucaud               X                                     
Rocheguilhem               X           X                         
Rochois       X                                             
Rohan                 X                         X         
Rohan                 X                                   
Roland               X                                     
Romieu                                                     
Ropers               X X     X     X   X                   
Roque Montrousse                 X   X                               
Rossi     X               X                               
Roswith ou Roswita                                                     
Roxellane               X                           X         
Royères               X                                     
Rozée                     X                               
Rozères                 X     X                             
Rutilie                                                     
Sabine                 X             X                     
Sabuco             X         X X                           
Sachon                       X     X                       
Saint-André                     X                               
Saint-Chamont                     X                               
Saint-Hélène               X X                                   
Saint-Martin                     X       X                       
Saint-Mayolle                                                     
Saint-Onge                             X                       
Saint-Phalier               X             X X                     
Saint-Quentin                       X                             
Saint-Vaast                 X   X                               
Salamanque                                         X X         
Saliez             X                                       
Saliz                                                     
Salone                                         X X         
Salonine               X X           X                       
Salton                             X                       
Sancie de Navarre                                               X     
Sansévérina               X     X   X                           
Sapho             X                         X             
Sarrocchia               X X   X                               
Sauvage               X                                     
Scala                                                     
Schah-Ireddor             X                             X         
Schurmann     X     X X   X   X X                             
Scudéri               X X     X                             
Scudéri                 X                                   
Séguier                         X                           
Sémiamire                                                     
Sémiramis                     X                   X           
Sempronia         X                       X                   
Sénaux                                       X             
Sennaictaire                                         X X         
Sennectaire                             X                       
Sérini             X                             X         
Serment                       X     X                       
Servaton                             X X                     
Sévigné                   X                                 
Seïdar                     X                   X X         
Seymour               X X   X                               
Sforce                                         X X         
Sforce               X X                                   
Sibille de Cleves                                         X X         
Sibille de Sceves                                                     
Sibut               X                                     
Sicambres                                           X   X     
Siennoises                                           X X     X 
Sigée                 X     X         X                   
Siko ou Suiko                                                     
Siely               X         X                           
Simiane               X     X                               
Singer                     X X                             
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  Art de la guerre armes gouvernement ambition Politique autorité Régence affaires beauté exercices réservés aux hommes force Jeux Olympiques jeu de paume rang parmi Femmes illustres infortunée victime descendance objet de poésie 
Richebourg                                     
Rios                                     
Riez                                   X 
Robert                                     
Rochechouart                                     
Rochefoucaud                 X                   
Rocheguilhem                                     
Rochois                                     
Rohan                                     
Rohan                                     
Roland                 X                   
Romieu                                     
Ropers                                     
Roque Montrousse                                     
Rossi                                     
Roswith ou Roswita                                     
Roxellane         X                           
Royères                                     
Rozée                                     
Rozères                                     
Rutilie                                     
Sabine                 X                   
Sabuco                                     
Sachon                                     
Saint-André                                     
Saint-Chamont                                     
Saint-Hélène                                     
Saint-Martin                                     
Saint-Mayolle                           X         
Saint-Onge                           X         
Saint-Phalier                 X                   
Saint-Quentin                                     
Saint-Vaast                                     
Salamanque                                     
Saliez                                     
Saliz                                     
Salone                                     
Salonine                                     
Salton                                     
Sancie de Navarre                                     
Sansévérina                                     
Sapho                                     
Sarrocchia                                     
Sauvage                           X         
Scala                                     
Schah-Ireddor     X           X                   
Schurmann                                     
Scudéri                                     
Scudéri                                     
Séguier                                     
Sémiamire                                     
Sémiramis     X                               
Sempronia                 X               X   
Sénaux                                     
Sennaictaire                                     
Sennectaire                           X         
Sérini                             X       
Serment                                     
Servaton                                     
Sévigné                 X                   
Seïdar           X X X                     
Seymour                                     
Sforce                                     
Sforce                                     
Sibille de Cleves                                     
Sibille de Sceves                                     
Sibut                                     
Sicambres                                     
Siennoises                                     
Sigée                                     
Siko ou Suiko     X   X                           
Siely                                     
Simiane                                     
Singer                 X                   
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  généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sacrifice loyauté sagesse prudence fidélité Ame noble religion moeurs vertus amour conjugal dévouement intrépidité spirituelle juste bonté piété grandeur d'âme modestie jugement politesse pénétration grandes qualités vertus héroiques tendresse 
Singu-Ko-Gu                                                     
Sitti-Maoni-Gioerida                                                     
Skitte                                                     
Sommerset       X             X       X               X       
Sopha                                                     
Sophie-Brahé                                                     
Sophie                             X                       
Sophronie     X               X                               
Sorel ou Saureau                                                     
Sparethra                       X                             
Spilenbergue                                                     
Staal                                                     
Strozzi                                                     
Strozzi                     X                               
Succa                                                     
Sulpicie                     X                               
Sulpitie                     X                               
Sybille X   X                 X                           X 
Tai-Tsong   X               X                                 
Tanaquille                     X                               
Tancfeldt                                                     
Taurella                                                     
Telézille               X                                     
Tencin                                                     
Terbouche                                                     
Thalestris                                                     
Thargélie                                                     
Théano                                                     
Thémisto                                                     
Thémistoclea                                                     
Théodelinde de Bavière   X     X       X   X                               
Théodora                                                     
Théodora               X                                     
Théodora                     X                               
Théodora         X                                           
Théoxéna X   X                     X                         
Thérèse                 X                 X                 
Thesta X     X                                         X   
Thomyris                                                     
Timarette                                                     
Tintoret                                                     
Tirgatao                                                     
Tishem                                                     
Tornaboni                     X                               
Tott                                                     
Tour                                                     
Trillo                                                     
Trimoille         X           X             X                 
Trivulce                                                     
Tullia                                                     
Tzao-Ta-Kou                                             X       
Tzing-Tsé         X                 X             X           
Vaèz ou Vazia                                                     
Valasca                           X                         
Valeria       X               X                             
Valentine       X               X                             
Vallayer                                                     
Vanda                     X                               
Vandeuvre                                                     
Vatri   X                                                 
Vaux X           X                                       
Véga X                         X                       X 
Velser                                                     
Verchère                           X                         
Verdier                                                     
Vertillac                                                     
Véturie X                                                 X 
Victorine ou Victoria                     X                               
Vidampière                                                     
Vien                                                     
Vieux                                                     
Vignoli                                                     
Villars                                                     
Villegas                                                     
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  héroique fierté vaillante constance exemple magnanimité hospitalité libéralité charite Philosophie Sciences Jurisprudence Astronomie Médecine Art de l'accouchement Académicienne éduque/enseigne diplomée Droit la/sa science goût Mathématique Histoire sacrée Histoire profane Botanique 
Singu-Ko-Gu                                                   
Sitti-Maoni-Gioerida                                 X                 
Skitte                                                   
Sommerset                                                   
Sopha                                                   
Sophie-Brahé                     X   X               X X       
Sophie                     X                             
Sophronie                                                   
Sorel ou Saureau                                                   
Sparethra                                                   
Spilenbergue                                                   
Staal                                                   
Strozzi                                                   
Strozzi                                       X           
Succa                     X                   X         
Sulpicie                                                   
Sulpitie                                                   
Sybille X                                                 
Tai-Tsong                                                   
Tanaquille                                                   
Tancfeldt                                       X           
Taurella                                                   
Telézille                                                   
Tencin                                                   
Terbouche                                                   
Thalestris                                                   
Thargélie                   X                               
Théano                   X                               
Thémisto                   X                               
Thémistoclea                   X                               
Théodelinde de Bavière                                 X                 
Théodora                   X                               
Théodora                                                   
Théodora                                                   
Théodora                                                   
Théoxéna                                 X                 
Thérèse                                                   
Thesta                                                   
Thomyris                                                   
Timarette                                                   
Tintoret                                                   
Tirgatao                                                   
Tishem                                                   
Tornaboni                                                   
Tott                                                   
Tour                                                   
Trillo                       X         X                 
Trimoille                                                   
Trivulce                                                   
Tullia                     X                             
Tzao-Ta-Kou                                       X           
Tzing-Tsé X       X                                         
Vaèz ou Vazia                                       X           
Valasca                                                   
Valeria                                                   
Valentine                                                   
Vallayer                               X                   
Vanda                                                   
Vandeuvre                                         X         
Vatri                                                   
Vaux                                         X         
Véga                                                   
Velser                                                   
Verchère X                                                 
Verdier                                                   
Vertillac                                                   
Véturie                                                   
Victorine ou Victoria                                                   
Vidampière                                                   
Vien                               X                   
Vieux                                                   
Vignoli                                                   
Villars                                                   
Villegas                                                   

 



285 

 

 

 

  Géométrie Chronologie Théologie Histoire Géographie Anatomie Physique Jeux Floraux Architecture Astrologie judiciaire hautes sciences Sismologie Astrologie Métaphysique Histoire naturelle Arithmétique poésie Belles-Lettres Rhétorique Grammaire imagination littérature Lettres Langues 
Singu-Ko-Gu                                                 
Sitti-Maoni-Gioerida                                               X 
Skitte                                             X X 
Sommerset                                                 
Sopha                                                 
Sophie-Brahé                                 X               
Sophie                                                 
Sophronie                                                 
Sorel ou Saureau                                                 
Sparethra                                                 
Spilenbergue                                                 
Staal                                 X               
Strozzi                                 X X           X 
Strozzi                                                 
Succa                               X   X           X 
Sulpicie                                 X               
Sulpitie                                                 
Sybille                                                 
Tai-Tsong                                                 
Tanaquille                                                 
Tancfeldt                                               X 
Taurella                                               X 
Telézille                                 X               
Tencin                                   X             
Terbouche                                                 
Thalestris                                                 
Thargélie                                                 
Théano                                 X               
Thémisto                                                 
Thémistoclea                                                 
Théodelinde de Bavière                                                 
Théodora                                 X     X         
Théodora                                                 
Théodora                                                 
Théodora                                                 
Théoxéna                                                 
Thérèse                                                 
Thesta                                                 
Thomyris                                                 
Timarette                                                 
Tintoret                                                 
Tirgatao                                                 
Tishem                                               X 
Tornaboni                                                 
Tott       X                                       X 
Tour                                                 
Trillo                                                 
Trimoille                                                 
Trivulce                                               X 
Tullia                                                 
Tzao-Ta-Kou                                                 
Tzing-Tsé                                                 
Vaèz ou Vazia                                               X 
Valasca                                                 
Valeria                                                 
Valentine                                                 
Vallayer                                                 
Vanda                                                 
Vandeuvre                                 X X             
Vatri                                                 
Vaux                                                 
Véga                                                 
Velser                                                 
Verchère                                                 
Verdier                                 X               
Vertillac                                                 
Véturie                                                 
Victorine ou Victoria                                                 
Vidampière                                                 
Vien                                                 
Vieux                                                 
Vignoli                                 X               
Villars                                                 
Villegas                                               X 
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  éloquence langues savantes composition (litt.) auteur Traduction correction du style Comédies (auteur) Tragédies (auteur) Opéra (auteur) Pièce de Théâtre Conversation Art de la déclamation bibliothèque Actrice chant Musicienne/Musique Peinture Généalogie Composition (Musique) Dessin Gravure Artiste 
Singu-Ko-Gu                                             
Sitti-Maoni-Gioerida                                             
Skitte     X                                       
Sommerset X                                           
Sopha                                             
Sophie-Brahé                                             
Sophie                                             
Sophronie                                             
Sorel ou Saureau                                             
Sparethra                                             
Spilenbergue                                 X           
Staal     X X                                     
Strozzi     X X                                     
Strozzi     X                                       
Succa     X                         X             
Sulpicie     X X                                     
Sulpitie                                             
Sybille                                             
Tai-Tsong     X X                                     
Tanaquille                                             
Tancfeldt                                             
Taurella     X X                                     
Telézille                                             
Tencin     X X             X                       
Terbouche                                 X           
Thalestris                                             
Thargélie                                             
Théano                                             
Thémisto                                             
Thémistoclea     X                                       
Théodelinde de Bavière                                             
Théodora                                             
Théodora                                             
Théodora                                             
Théodora                                             
Théoxéna                                             
Thérèse     X                                       
Thesta                                             
Thomyris                                             
Timarette                                 X           
Tintoret                               X X           
Tirgatao                                             
Tishem         X                                   
Tornaboni         X                                   
Tott     X X X                         X         
Tour                                             
Trillo                                             
Trimoille     X                                       
Trivulce X                                           
Tullia                                             
Tzao-Ta-Kou X                                           
Tzing-Tsé                                             
Vaèz ou Vazia                                             
Valasca                                             
Valeria                                             
Valentine                                             
Vallayer                                 X           
Vanda                                             
Vandeuvre     X                                       
Vatri     X                                       
Vaux                                             
Véga                                             
Velser     X                                       
Verchère                                             
Verdier                                             
Vertillac     X X                                     
Véturie X                                           
Victorine ou Victoria                                             
Vidampière     X X                                     
Vien                                 X           
Vieux                                             
Vignoli     X X                                     
Villars     X X                                     
Villegas   X                                         
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  portrait miniature Sculpture Opéra (chant) danse Beaux-Arts génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice faits d'armes courage par sa valeur (combat) Actions vengeance Amazonne 
Singu-Ko-Gu                                                     
Sitti-Maoni-Gioerida             X X X   X       X             X         
Skitte                                 X                   
Sommerset                                           X         
Sopha                                         X X         
Sophie-Brahé               X                                     
Sophie                           X X   X         X         
Sophronie                                                     
Sorel ou Saureau               X                                     
Sparethra                                         X X         
Spilenbergue                                                     
Staal               X X   X       X                       
Strozzi                     X X     X                       
Strozzi               X                                     
Succa                       X                             
Sulpicie             X       X X                             
Sulpitie                                                     
Sybille                                                     
Tai-Tsong                   X                                 
Tanaquille             X                                       
Tancfeldt             X         X                             
Taurella                                                     
Telézille                     X                   X X         
Tencin               X X         X X                       
Terbouche                     X                               
Thalestris                                         X X X       
Thargélie             X   X     X                             
Théano                 X     X                             
Thémisto                       X                             
Thémistoclea                                                     
Théodelinde de Bavière               X   X X     X                         
Théodora                                                     
Théodora                 X         X               X         
Théodora                     X                               
Théodora                                                     
Théoxéna                                           X         
Thérèse             X         X                             
Thesta                                           X         
Thomyris                                         X X     X   
Timarette                                                     
Tintoret             X                                       
Tirgatao                                         X           
Tishem                       X                             
Tornaboni               X         X                           
Tott                     X X                             
Tour                                         X X   X     
Trillo                 X                                   
Trimoille                     X   X                           
Trivulce                 X                                   
Tullia                                 X                   
Tzao-Ta-Kou               X   X   X     X       X               
Tzing-Tsé             X                           X X   X     
Vaèz ou Vazia                     X                               
Valasca             X                     X       X   X   X 
Valeria                                                     
Valentine                                                     
Vallayer           X                 X                       
Vanda               X     X                   X X         
Vandeuvre                             X                       
Vatri               X                                     
Vaux                                         X X X       
Véga                                         X X         
Velser                 X                                   
Verchère                                         X X         
Verdier                     X                               
Vertillac                                                     
Véturie                                                     
Victorine ou Victoria                                           X         
Vidampière                                                     
Vien   X                                                 
Vieux               X     X X                             
Vignoli                 X   X                               
Villars               X         X                           
Villegas                                                     
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  Art de la guerre armes gouvernement ambition Politique autorité Régence affaires beauté exercices réservés aux hommes force Jeux Olympiques jeu de paume rang parmi Femmes illustres infortunée victime descendance objet de poésie 
Singu-Ko-Gu     X   X                           
Sitti-Maoni-Gioerida                 X                   
Skitte                                     
Sommerset                                     
Sopha                                     
Sophie-Brahé                                     
Sophie     X         X                     
Sophronie                                     
Sorel ou Saureau         X       X                   
Sparethra                                     
Spilenbergue                                     
Staal                                     
Strozzi                                     
Strozzi                                     
Succa                                     
Sulpicie                                     
Sulpitie                                     
Sybille                                     
Tai-Tsong                                     
Tanaquille         X                           
Tancfeldt                                     
Taurella                                     
Telézille                                     
Tencin                                     
Terbouche                                     
Thalestris                 X                   
Thargélie     X           X                   
Théano                                     
Thémisto                                     
Thémistoclea                                     
Théodelinde de Bavière     X           X                   
Théodora                                     
Théodora         X                           
Théodora     X                               
Théodora             X                       
Théoxéna                                     
Thérèse                                     
Thesta                                     
Thomyris                                     
Timarette                                     
Tintoret                                     
Tirgatao         X                           
Tishem                                     
Tornaboni                                     
Tott                                     
Tour                                     
Trillo                                     
Trimoille                           X         
Trivulce                                     
Tullia                                     
Tzao-Ta-Kou                                     
Tzing-Tsé                                     
Vaèz ou Vazia                                     
Valasca                     X               
Valeria                                     
Valentine                                     
Vallayer                                     
Vanda     X           X                   
Vandeuvre                 X                   
Vatri                 X                   
Vaux   X                                 
Véga                                     
Velser                                     
Verchère                                     
Verdier                                     
Vertillac                                     
Véturie                                     
Victorine ou Victoria                                     
Vidampière                                     
Vien                                     
Vieux                                     
Vignoli                                     
Villars                                 X   
Villegas                                     
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  généreuse*(abnégation) qualités de son coeur sacrifice loyauté sagesse prudence fidélité Ame noble religion moeurs vertus amour conjugal dévouement intrépidité spirituelle juste bonté piété grandeur d'âme modestie jugement politesse pénétration grandes qualités vertus héroiques tendresse 
Villeneuve                                                     
Villeneuve                           X                         
Violante d'Acéo                                                     
Ulrique-Éléonore de Bavière         X                                           
Ulun           X                                         
Uncy                                                     
Vossius                                                     
Urbin                     X                               
Ursine                                                 X   
Ursins                     X             X                 
Ursins                                                     
Wharton                                                     
Whetley                 X X                                 
Winchelsea                                                     
Wolters                                                     
Yoto             X         X                           X 
Yuta X       X                               X           
Zarine                                                     
Zénobie                                                     
Zinga X     X                                 X           

 

  héroique fierté vaillante constance exemple magnanimité hospitalité libéralité charite Philosophie Sciences Jurisprudence Astronomie Médecine Art de l'accouchement Académicienne éduque/enseigne diplomée Droit la/sa science goût Mathématique Histoire sacrée Histoire profane Botanique 
Villeneuve                                                   
Villeneuve                                                   
Violante d'Acéo                                                   
Ulrique-Éléonore de Bavière                                                   
Ulun                                                   
Uncy                                                   
Vossius                                                   
Urbin                                                   
Ursine                                                   
Ursins                     X                   X         
Ursins                                                   
Wharton                                                   
Whetley                                         X         
Winchelsea                                                   
Wolters                                                   
Yoto                                                   
Yuta                                                   
Zarine                                                   
Zénobie X                   X                             
Zinga X X                                               

  

  Géométrie Chronologie Théologie Histoire Géographie Anatomie Physique Jeux Floraux Architecture Astrologie judiciaire hautes sciences Sismologie Astrologie Métaphysique Histoire naturelle Arithmétique poésie Belles-Lettres Rhétorique Grammaire imagination littérature Lettres Langues 
Villeneuve                                   X             
Villeneuve                                                 
Violante d'Acéo                                 X               
Ulrique-Éléonore de Bavière                                                 
Ulun                                                 
Uncy                                                 
Vossius                                               X 
Urbin                                             X   
Ursine                                                 
Ursins                                                 
Ursins                                                 
Wharton                                 X               
Whetley                                 X               
Winchelsea                                 X               
Wolters                                                 
Yoto                                                 
Yuta                                                 
Zarine                                                 
Zénobie       X                                         
Zinga                                                 
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  éloquence langues savantes composition (litt.) auteur Traduction correction du style Comédies (auteur) Tragédies (auteur) Opéra (auteur) Pièce de Théâtre Conversation Art de la déclamation bibliothèque Actrice chant Musicienne/Musique Peinture Généalogie Composition (Musique) Dessin Gravure Artiste 
Villeneuve     X X                                     
Villeneuve                                             
Violante d'Acéo     X X       X                             
Ulrique-Éléonore de Bavière                                             
Ulun                                             
Uncy     X X                                     
Vossius                               X X     X     
Urbin X                                           
Ursine                                             
Ursins                                             
Ursins                                             
Wharton     X X                                     
Whetley     X X                                     
Winchelsea     X X                                     
Wolters                                 X           
Yoto                                             
Yuta                                             
Zarine                                             
Zénobie     X X                                     
Zinga                                             

 

  portrait miniature Sculpture Opéra (chant) danse Beaux-Arts génie esprit érudition qualités de son esprit talents savante Savoir connaissance studieuse/étude cultivée instruite intelligence mémoire fondatrice faits d'armes courage par sa valeur (combat) Actions vengeance Amazonne 
Villeneuve                     X                               
Villeneuve                                         X X         
Violante d'Acéo               X X                                   
Ulrique-Éléonore de Bavière             X                                       
Ulun                                         X X         
Uncy                                                     
Vossius                                                     
Urbin                     X           X                   
Ursine                                         X X         
Ursins                                                     
Ursins             X       X     X                         
Wharton             X                                       
Whetley             X                                       
Winchelsea             X       X                               
Wolters   X                 X                               
Yoto                                           X         
Yuta               X     X                               
Zarine                                         X           
Zénobie             X   X   X     X     X       X X         
Zinga             X                           X       X   

 

  Art de la guerre armes gouvernement ambition Politique autorité Régence affaires beauté exercices réservés aux hommes force Jeux Olympiques jeu de paume rang parmi Femmes illustres infortunée victime descendance objet de poésie 
Villeneuve                                     
Villeneuve                                     
Violante d'Acéo                                     
Ulrique-Éléonore de Bavière     X                               
Ulun     X                               
Uncy                                     
Vossius                                     
Urbin                                     
Ursine   X                                 
Ursins                                     
Ursins         X                           
Wharton                                     
Whetley                                     
Winchelsea                                     
Wolters                                     
Yoto                 X                   
Yuta                                     
Zarine     X           X                   
Zénobie X   X           X                   
Zinga   X X   X                           
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