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Femmes, famille et écriture
Si les femmes du XVIIIe siècle doutent souvent de leurs capacités et de leur légitimité à écrire, les fonds familiaux de la
noblesse provençale recèlent des documents attestant leur écriture quotidienne. Cet état de fait interroge l'historien·ne et
peut être analysé grâce à une démarche pluridisciplinaire. En effet, l'anthropologue Bernard Lahire a ouvert la voie à une
approche diachronique des sources féminines en affirmant que les femmes sont de véritables « machines à écrire
familiales » (Lahire, 1993). Elles participent, par leur écriture quotidienne, à la création et la sauvegarde d'une mémoire
familiale. Photographies, albums de naissance et cartes postales peuvent alors être rapprochés des livres de raison, des
carnets de dépenses personnelles ou des écrits généalogiques féminins du XVIIIe siècle.
Finalement, une telle approche des fonds familiaux permet de porter un nouveau regard sur les archives de la noblesse en
les envisageant comme autant de patrimoines mémoriaux (Feschet, 1998) auxquels participent les femmes.
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Les femmes de la noblesse provençale, souvent
éduquées et cultivées, ont un rapport particulier
avec l’écriture qu’elles pratiquent au quotidien.
La gestion du ménage, des enfants, mais
également de leur domaine se révèle au sein des
fonds familiaux. Livres de raison, carnets de
dépenses et correspondances permettent d'avoir
un aperçu de leur maîtrise de l'écriture mais
également de l'empreinte qu'elles ont laissée
dans la constitution des fonds de leur famille.
Par exemple, la période du veuvage et celle de
la Révolution offrent à ces femmes des
occasions de s'affirmer dans leur rôle de cheffes
de famille et de s'approprier l'un des attributs de

La Ménagère écrivant dans son livre de compte
attribuée àJohann Kaendler (1706-1775)
(Musée Cognacq-Jay, Paris)
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Papiers de famille et pluridisciplinarité
L'analyse des fonds familiaux dans leur ensemble permet de constater la
faible présence des femmes comparée à celle hommes.
Pourtant, un tel bilan ne doit tromper ni sur leur présence effective, ni sur la
réalité de leur pratique de l'écriture (Fig. I). Ainsi, cette étude, qui s'inscrit
dans la continuité de l'historiographie des écrits du for privé, s'appuie sur
l'anthropologie, les New Literacy Studies et l'ethnologie.

la puissance paternelle : l'écriture familiale.

In fine, la démarche pluridisciplinaire tend à compléter l'approche historique
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provençales contribuent à la mémoire familiale.

