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ABSTRACT 

For many critics, the demise of Saint-Cyr stemmed from the transformation of the 

institution into a convent six years after its opening. This seemingly conservative 

turn has been used as *proof that Maintenon abandoned a progressive and 

feminist pedagogy. A study of Maintenon's writings on Saint-Cyr suggests that 

she never gave up her Utopian and feminist impulses as she mediated between 

theory and practice. This dissertation argues that, in the end, despite the 

constraints of reality, Maintenon found ways to maintain her principles by 

adapting practices that were viable given the social limitations. Chapter I is a study 

of Saint-Cyr's genesis and Maintenon's goal in creating this institution. Chapters 

II and m analyze the educational system at Saint-Cyr, its curriculum and 

methodology. Chapter IV is a study of the practice of the theater at Saint-Cyr. It 

also investigates the effects of the girls' performances of Racine's EffAer, 

Maintenon's reaction and the changes that she executed following EsfAer's 

scandal. Chapter V analyzes Maintenon's letters, Converja/fbfM, jwfrwcfzoMs and 

within the framework of the condition of women. This chapter argues 

that Maintenon possessed a deep desire to free the girls and to give them the good 

life. Finally, chapter VI analyzes Maintenon's image in modem fiction, 

specifically, through Yves Dangerfleld's la Mz&ofz dfafAgr (1991) and Patricia 

Mazuy's Sim (2000). In this chapter, I try to show how Maintenon is 
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constructed, and bow her writings motivated such an image and how her character 

is still important for today's public. 
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INTRODUCTION 

D'apr&s Catherine Travers du P6rou\ Tune des premieres institutrices de 

Saint-Cyr, et Manseau^, Tintendant du Roi Soleil, la maison royale de Saint-Cyr & 

1'usage de rEducation des Giles pauvres de la noblesse d'6p6e a 6t6 6md6e par 

n6cessit6. Les brutaliWs des guerres de Louis XIV avaient laiss6 derri6re elles des 

Amilles ddsunies, mis&euses, d6nu6es de toutes les qualitds dignes de leur sang 

aristocratique. L'Etat, qui avait d6j& 6>nd6 des dcoles militaires pour les 

gentilshommes afin de leur r^inspirer la Sertd jadis 6p-ouv6e par leurs anc&res, 

avait n6glig6 les demoiselles. R^duites & la mendicity, & une condition infBrieure, & 

rignwance, elles se retrouvaient au ban de la haute soci&d. II &Uait remddier & 

cette situation. C'est pourquoi en 1685 Frangoise d'Aubignd, Marquise de 

Maintenon, dvoque aupr&s du roi Tid6e d'une instituticm nouvelle qui logerait et 

instruirait aux Aais du royaume deux-cent cinquante d^noiselles de noble 

extraction. Elles y bdndficieraient d'une instruction vertueuse, simple, chrAienne 

et guidde par la raison; une Education, selon Maintenon, « dgalement banfne] aux 

princesses et aux misdrables. Mais cette institution, fbndde & Torigine sur des 

iddes nouvelles, Aait-elle une utopie? En d'autres termes, quelles Aaient les 

aspiratitms de Maintenon ? Que souhaitait-elle pour les femmes ? A-t-elle r6ussi 

s<m prqjet ? EnSn, a-t-elle abandonn6 ses principes tMoriques avec la rdforme de 

Saint-Cyr ? Ce stmt les questions qui se trouvent au cceur de notre th6se. 
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Les 6tudes concemant Maintemon (1635- 1719) s'intdressent 6 sa vie, A sa 

pedagogic, & Saint-Cyr, & 1'histoire de la fbndation elle-m8me mais n'analysent 

pas Saint-Cyr exclusivement ccmime le lieu d'un id6al. Les auteurs des travaux sur 

lesquels s'appuie notre travail peuvent se diviser en cinq cat6gwies: les 

biographes de Maintenon/ les 6diteurs de ses 6crits/ les mdmorialistes de 

T6poque/ les auteurs d'ouvrages enti^rement dddids & Saint-Cyr^ et ceux qui n'y 

ctmsacrent que quelques pagesTrois theses pwtent sur Saint-Cyr. Dans la plus 

rdcente, CAfr die wzfibw wzwfe. Mzwom de af 

(2000), Karen Taylor analyse Saint-Cyr sous un angle historique, elle 

6tudie le r81e de cette institution dans Thistoire de rEducation feminine, sa place 

dans le contexte de la R66)rme ca&olique et I'hdritage qu'elle a laiss6 au si6cle 

suivant, en France et ailleurs. Ddxarah Ann Kauf&nan, "C&aa# ef Afbfet;" 

(1733): Mverf, oW Afwwo/ AyZe of fAe Mzigom 

die j&zW-lowif of (1994), analyse la musique & Saint-Cyr, alors que 

Vincent Gr6goire, Zo /'awvre dig jbrcwe (1991), 6tudie le r61e 

de la voix de la femme dans les csuvres de Racine et sa Amotion dans le monde du 

tMSGs. 

Les critiques ne contestent pas Tautorit6 de Maintenmi & Saint-Cyr ni sa 

passion pour r instruction des enfants; mais les avis sur cette institution difBrent. 

Pour Haldane, Saint-Cyr est un 6tablissement charitable 06 le biai-6tre des enfants 

reste robjet de la seule passion de Maintenon. DanMlou, Haldane, Faguet, Pr6vot 



et P6rou attribuent la motivation de la fbndatrice de Saint-Cyr & la tnste enfance 

qu'elle avait elle-m&me cwnue, et il est vrai que ses instructions puisent dans son 

e)q)6rience personnelle, qu'il s'agisse de son enfance, de son manage ou de sa vie 

& la Cour. Langlois pergoit dans ces instructims la marque d'une certaine vanitd 

car Maintenon «ne parle que d'elle-m8me» (88), et que ses ouvrages «ne 

ddpassait gu6re ce que toute m6re-grand peut tirer de son exp6nence» (88). 

Cordelier et Langlois d6c61ent en Saint-Cyr «r alibi indispensable » et ils se 

rangent 6 Tavis de Saint-Simon selon qui cet Aablissement n'a repr6sent6 qu'une 

perte de tenqw.^ Cwdelier avance qu'exclue des decisions de la Cour, Maintenon 

justifie & Saint-Cyr sa position d'6pouse secrete du Roi, que c'est une occupation 

inutile « pour ne pas donner 1'impression au roi qu'elle r attend passivement» 

(389-90), qu'elle remplit un vide dans sa vie de « bourgeoise n6glig6e par son 

man » (390), et enfin que Saint-Cyr lui o&e « un asile si le roi meurt» (391). 

Chabaud consid^re, au contraire, Saint-Cyr comme un Aablissement 06 

Maintenon « avait conscience d'anployer son temps & une oeuvre utile et de jouer 

un r61e digne d'elle » (156). 

Pour Langlois et Cordelier, la mAhode pddagogique de Maintoxm n'a rim 

d'original, et si elle « ne s'est pas r6v616e mauvaise dans rensemble c'est que les 

mattresses &aient dignes et d6vou6es » (Cordelier, 421). Constant, quant & elle, 

disceme roriginaliW de Saint-Cyr dans la construction d'un monde tout & 6it 

nouveau & Tusage des demoiselles. True applaudit la m6thodologie qu'il (xmsid^re 
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vivante et animde de ddbats. Selon Taillandier, en 1686 Saint-Cyr est unique en 

son genre: «On [y] fit de la pedagogic» (177). Jacquinet avance que les 

prdceptes pddagogiques de Saint-Cyr incamwit des nouveautds qui «tiennent une 

grande place dans rhistoire de I'dducation des femmes » (LXX). Cepmdant il 

pcnse que les instructions de Maintenon & propos du monde vicieux « brise[nt] les 

rGves de rinnocence » (LVI). Pr6vot et Lougee arguent qu'& Saint-Cyr, on ne se 

pr6occiq)ait pas de ravancenmt des femmes. Selon Lougee, rimage de la 6mme 

iddale telle qu'elle est pr6conis6e par Maintenw prend le c<mtre-pied de celle qui 

est v6hicul6e par les salons litt&aires (173- 208). Le curriculum de Saint-Cyr, qui 

vise & former de bonnes m6res, de bonnes spouses, de bonnes mdnagGres, des 

Ammes vertueuses, pieuses, exactes et raisonnables se r6v61e un prqjet anti-

f&ministe. Par ailleurs, Dani61ou remarque qu'il y a un 616ment « humain » dans 

l'6ducati(m des jeunes Giles de Saint-Cyr. Chabaud assure que « c'est & Mme de 

Maintenon qu'appartient 1'honnair d'avoir la premiere cr66 en France Tdducation 

des &mmes » (vi), et la singularity de la marquise, selon lui, est d'avoir su se 

distancer des salws littdmires et d'avoir «r6agi contre la mi6vrerie et le goOt 

douteux de [leurs] traditions pour entrer r6solument dans la voie d'un 

enseignement plus raisonnable, plus pratique et d'un niveau 61ev6 » (vii). Chabaud 

part « du f&ninisme chrAim», « du Kminisme qui, tout en agrandissant la place 

de la femme au 6>yer dmnestique, lui inspire le respect du pacte conjugal et le 

culte de la famille »(xi). 
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Langlois voit en Maintenon une femme avide de pouvoir, guidde par ses 

propres int6r6ts (74) qui a d& avouer s(m tort quand S(m prqjet initial «fut un 

dchec » et « qu'elle sentit son impuissaace et revint sur son parti pris contre les 

rdigieuses » (72). M6me s'il ne s'agissait pas de construire un autre couvait, 

Maintenon s'im^pire n6anmoins des mAhodes des Ursulines et «ce n'est pas sOr 

qu'elle ait r&issi & Aire beaucoup mieux,» d6clare Reynes (248) qui pense 

6gal«nemt que la r6A*me de 1690 n'&ait pas n6cessaire. Cependant, elle ne 

condamne pas tout & Ait Maintenw. Le grand mdrite qu'elle lui reconn^t est 

d'avoir su dam* la {mmauW aux enAnts, d'avoir «icourag6 leur nature et les 

avoir laissds s'dpanouir & rint6ieur d'une discipline souple et d'un environnemmt 

joyeux (250). Pr6vot ne pergoit pas non plus la r6&rme de Saint-Cyr comme 

confinement negative car dordnavant«les maltresses seraient mieux attacWes & 

une Amotion Educative » (35). Mais il bouve malheureux que la rdfbrme de Saint-

Cyr ait (^66 une WgaliW mtre «les travaux Merits et Tactivit6 orale, au proHt de 

cette demi6re» (50). Lavall6e trpuve que la rdfbrme de Saint-Cyr est due & 

plusieurs Acteurs: la jeunesse des maAresses des classes, I'dducation liWrale et 

les re^6s«itations de la pi6ce d'&fAer. Cependant il pense que cette rdfbrme n'a 

pas 6t6 tout & Ait negative: «la postdri# n'a point & s'en plaindre, car il amena 

des amusements et des solennit6s qui rendent A jamais Saint-Cyr illustre et 

rec<mamandable dans rhistoire littdraire de la France » (82). Chabaud avance que 

«les representations W&trales furent Toccaaion, sinon Tunique cause,» (134) de 
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la r66%me, et il trouve malhmireux que les concepts de « Tid6al de Mme de 

Maintenon [...] ne prdvalurent pas jusqu'au bout» (134). Si Ton en croit Faguet, 

au depart Saint-Cyr a 6t6 une «haute, g6n6reuse et pure id6e de Mme de 

Maintmon; mais il a 6t6 aussi, [..un amusement d61icat de Louis XIV » (405). 

Langlois, lui, pense que le spectacle d'Ed&er a repr6sent6 un dcueil pour Saint-

Cyr et que Maintenon a eu tort d'intdgrer le th66tre dans son 6tablissement (71). 

Selon ce critique, la marquise « s'opiniAtra, [. . .] & Aire jouer les pieces de th66tre, 

qui amenArent A Cour & Saint-Cyr, exaltArent ramour-propre et la sensibilite des 

Demoiselles, et troubl6rent bien des cceurs et bien de: t8tes » (71). Bien des 

(pinions cwtradictoires et contrastdes et pourtant, les mdmorialistes de Tdpoque, 

Saint-Simon mis & part, s'accordent tous pour reconnahre la rdussite de Saint-Cyr. 

D'Aumale, Caylus, Languet de Gercy, Manseau, Noailles et P6rou y voient un lieu 

o6 un iddal preM &rme et mi A principale ^occupation rdside dans 

r^q%o5mdissement de resprit de pi6W et de r6gularW. 

*** 

Utopie. 

Selon le site de A bnflutopie.ir (2001), utopie, dans la langue actuelle, 

signiGe impossible parce que les id6aux des utopistes sont, 6 priori, vou6s & 

T6chec. Cependant, en avangant qu'un autre mode de vie est possible en dehors de 



ce qui est cormu, Tutopie encourage & tmta- ce qui semble irrealisable. 

Chim6rique ou non, Tutopie aspire done & une societe meilleure que celle dans 

laquelle nous vivons, qu'elle a^KOche ou non d'une perfecdon, e'est pour cette 

raison que Tutopie est attrayante. Cqiendant difKrents ^pes d'utopies co-existent 

avec les diverses %(ms de 1'oivisager. Cette probl6natique r6sulte d'une question 

de d6Gniti(m. Les travaux d'Angelika Bammer^, de Frances Bartkowski", de 

Paule Constant^ et de Lise Leibacher-Ouvrard^ sur "rutopie" guideront ici nos 

recherches sur Saint-Cyr par la demonstration qu'elles Amt de la diversite m6ne 

de la deiSnitian du tame utopie selon repoque et les circonstances. 

Dans rintroducti(m de ef wfqpk k regw de Zoww 

Leibacher-Ouvrard trace revolution du terme depuis sa creation en 1516 par 

Thomas More jusqu'au XXe si&cle. La France des XVIe et XVIIe si6cles accepte 

la deGniticm d' « utcqne » surtout comme le nom du royaume imagme par Thomas 

More. Tandis que le XVHIe si6cle Aangais ignore le tame utopie, le XIXe si^cle 

le pergoit comme un mouvement social et non comme un genre litteraire. En 

eiargissant la noticm d'utopie, les definitions respectives de Darko Suvin et de 

Raymond Trousson permettent de cemer le ^obl^ne dans la fiction. Pour Suvin 

1'utopie soait «la construction verbale d'une communaute quasi humaine 

particuli^e, ou les institutkms socio-politiques, les normes et les relations 

individuelles stmt organisees selon un principe plus par&it que dans la societe de 

Tauteur, cette construction alternative etant Amdee sur la distanciation nee de 
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rhypotb&se (Time possibility historique autre » (Leibadier-Ouvrard, 10). De son 

c8ty, Trousson enricbit cette dyGnititm plagant Tutqiie « dans un cadre narratif 

(ce qui exclut les traitds politiques cmnme le Gowfrof focW ou les critiques pures 

de Tordre existant, comme le Teffrnwrn/ de Meslier).» Pour lui, I'ut^ie « se voit 

animde une collectivity (ce qui exclut la robinsonade), fbnctionn[e] selon certains 

principes politiques, 6xmomiques et moraux, restitu[e] la complexity d'une 

existence sociale (ce qui exclut r&ge d'or, Cocagne ou Tarcadie), qu'elle soit 

situye dans un lointain gyographique ou tanporel et enclavye ou non dans un 

voyage imaginaire.» Leibacher-Ouvrard trouve ces dyGnitions «stimulantes» 

(10) parce qu'elles distinguent «clairement entre Tutopie-mode de penser et 

rutopie-Gction» (11), que la notion de «la communauty quasi humaine 

particuliyre » ytend Tutopie & divers types anthropWogiques, et qu'introduire la 

nodon d'un «plus parfait» yvite de Gger Tukq)ie en un ideal impossible & 

atteindre, voire Aconcevoir (11). 

Cwstant, quant & elle, limite sa dyGniGon de 1'utopie dans le cadre du 

XVIIe si&cle o&, selcm elle, un des soucis principaux reste ryducation des Giles. 

Au XVIIe siAcle, la maiscm d'yducation s'av&re un pbynom6ne nouveau 

permettant aux jeunes Giles de revwdiquer leur place dans un monde qui, jusque 

16, leur restait &rmy. Ces nouvelles institutimis pydagogiques oAent aux jeunes 

Giles « une durye d'existeace prodigieuse pour Typoque » (14) et retardent ainsi 

leur entrye dans le manage. Dans cette clique, rutopie pergue par Constant, 
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consists en une utopie feminine et matemelle fbndee sur Fimage de la m&re. 

L'initiation se fait de m&re en Glle, et rinstruction ambitionne de crder «la forme 

parAite de la fGminite» (14). Mais comme ces utiles ^ninines restent le 

privilege d'une aristocratie et envisagent «moins de faire une communaute de 

femmes qu'un cdnacle de Dames »(12), elles demeurent exclusives et eiitistes. La 

specificity des maisons pedagogiques de c^te epoque reside dans la formation de 

femmes vertueuses dignes de leur sang noble. Selon Constant, Tapparition d'une 

instructim pour les jeunes Giles marque un temps Art dans THistoire. L'education 

intellectuelle, morale et manuelle que regoivent les demoiselles vise 6 les rendre le 

plus procbe possible d'une certaine image de la femme ideale : « La jeune Glle est 

la creation superieure de la femme » (14). Les Axmatrices inculquent & chaque 

Demoiselle tout ce qui lui sera necessaire pour afBxmter son destin de Dame que 

ce soit en societe, dans ses interactions avec les hommes, en amour, & rinterieur 

de son foyer ou dans son r61e matemel. Constant met en relief 1'ampleur du 

programme pedagogique des Danoiselles qui, selon elle, leur permet d'acceder & 

une place nouvelle dans la societe. Cependant, les utopies fBminines et matanelles 

telles que les decrit Cmistant deGnissent la «vraie nature » des femmes sans 

remettre en cause le syst&me patriarcal. En ce sens, le type d'utopie ^ise par les 

educatrices de r&ge classique n'est pas proto-fGministe. 

Trois si6cles plus tard, dans les annees 1970, le mot utopie prend un sens 

nouveau, comme le montrent les travaux de Baitkowski et de Bammer. Cette 



nouvelle fagon d'aborder 1'ut^ie qyparak au mmnent m&me o6 la liberation des 

femmes cesse d'etre une chim6re et remet ainsi en question les utopies classiques. 

Traditimmellanmt, un eapace dit unique renvoie & r image d'une communaute 

akemadve Amdee sur un syst^oe d'economie plus parAit, 06 r6gnent re^lite, la 

plWtude totale. Dans ces societes, mAme si la question de femmes est envisagee, 

celles-ci ne stmt pas pour autant des participantes actives dans le changement alors 

que dans les utopies %ministes, «la nouvelle femme » qui n'est plus la « vraie 

Sanme, » desireuse de se recreer en dehors du systAme patriarcal, revendique les 

mBmes droits sociaux que les hommes (Bartkowski, 9). Les utopies des annees 

1970 aneantissent aussi le statisme de Tutopie, caract&re dont on poisait qu'il en 

etait I'essaice-n^ne. Al<xs que la deSnMon classique d'utopie etait celle d'un 

lieu 6ge et naturellement parAut qui ne changaak pas car n'en ayant pas besoin, 

les utopies %ministes remettent en cause cette &gon de penser. Ctmime toute 

creation humaine, rutopie ne saurait avoir un sens deGnMt arrSte, Gxe. Au 

contraire, (^namique, Guide, historique, elle ignore la stabilite et invite au 

changement, devaiant ainsi un procede humain et non un espace Gxe. Sekm 

Bammer,« My goal is to replace the idea of "a Utopia" as something fixed, a form 

to be fleshed out, with the idea of "(he Utopian** as an dggproacA AnwW a 

movement beyond set limits into the realms of the not-yet-set.» 

Bartkowski pergoit aussi rutopie comme un procede motive et v&icuie par 

un manque de satisfaction et de plenitude: «It is precisely the absence of 



plenitude and satisfaction (dystopia) which will constantly and radically transform 

desire into Utopia » (10). Mais malheureusement les r&ultats different toujours de 

ceLK qui sont andcipes. Autrement dit, Tespoir d'un avenir meilleur se r6v61e 

toigours d6fu. Bien souvent le d6sir d'utopie, de plenitude et d'espoir prend forme 

dans le s^conscient. Selon Freud, chaque individu insatisAit de sa condition 

pr6sente, a en lui le d6sir de quelque chose de meilleur, ddsir souvent lie au 

souvenir d'un moment ^eciGque de 1'enfance de cet individu, quand il etait 

heureux (Bartkowski, 11). 

D6Am#don du projeL 

Cette these ne s'attache ni & la vie de Maintenon ni & sa position & la Cow, 

elle se limite aux anndes 06 elle a dirigd Saint-Cyr. Les critiques ne contestent pas 

que d'une mani&re ou d'une autre, la modvatitm de Maintenon et sa pedagogic 

trouvent leurs sources dans Toqierience pasonnelle de sa pMq^e enAnce. Notre 

travail propose une etude de Saint-Cyr, un espace construit et organise par et pour 

les femmes, et m&me si les definitions de Suvin et de Trousson s'appliquent plus 

particulierement aux utopies litteraires et projets poMques (« socio-politiques », 

«principes politiques, economiques»), certains aspects de ces definitions, 

notamment les notions de «la construction alternative » d une «communaute » 

Amdee sur «les relations individuelles* «organisees selcm un principe plus 

par6it que dans la societe de Tauteur » nous paraissmt adequates A retude de 
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Saint-Cyr. Nous avons vu, au debut de notre introducticm, la divei^ence 

d'opinions des critiques vis-A-vis de Saint-Cyr. II semble que ceux qui 

condamnent cette institution au dystopisme se soient limites A ne prendre en 

consideration que la transformation de Saint-Cyr en une maison monastique qui, A 

leurs yeux, represente un 6chec et le contre-pied de Tid6al initialement deGni par 

Maintenon. Tout en n'ignorant pas les aspects dystopiques nous proposals qu'ils 

^partiament A 1'eian utopique de Saint-Cyr m&ne si on le congoit comme un 

procede, un espace au caract&re dynamique, mouvant et cbangeant. De plus, nous 

suggdrons que les aspirations de Maintenon s'inscrivent aussi dans un elan 

utopique et f&niniste. En etudiant revolution de Saint-Cyr entre 1685 et 1719 et 

tous les dents de Maintenon destines A sa communaute, nous verrons, A partir des 

travaux faits par Bammer, Bartkowski, Constant et Leibacher-Ouvrard, dans 

quelles mesures cette institution se rapproche d'une utopie avant que les 

contraintes du red n'aient force Maintencm A restructure ses principes tb&mques 

et Ales adapter auxnouvellespratiques. 

Notre th&se consistera en six ch^itres ^oposant une anal)%e d6taill6e de 

Saint-Cyr, de sa gen&se, de sa pedagogic, de sa m&hodologie et de sa rdfwme. 

Nous teatewms d'extraire des Merits de Maintencm pertinents A Saint-Cyr une 

comprehension de son ideologic. Le premier chapitre aura pour sujet le projet 

de rinstitution, A savoir le but que poursuivait Maintenon en cr6ant Saint-

Cyr, sw objectif initial, comment et en quoi elle concevait la "difBrence" de son 



institution. Le syst&me educatif de Saint-Cyr s'etendra ensuite sur deux diapitres. 

Le sectmd aura pour but r analyse du cwm; de cet etablissancnt en 

dAnontrant qu'au depart reducation mondaine. Les ei6ves rdcitait les 

conversatiws de ScudAy et d6clament les vers de Cmneille et de Racine. A Saint-

Cyr, I'enseignement de Indenture, de la conversation et de la lecture faisait aussi 

un curriculum modif# et influence par les principes du cbristianisme et 

principalement par Ze ThzAe die fVdwcaffoM dkf de Fdnelon. Le troisi&me 

chapitre sera ctmsacre & la methode pedagogique m&ne. Ou se faisaient les 

lemons ? Comment se demulaient les instructions ? Qui gouvemait dans les 

classes ? Comment enseignait-on ? Pourquoi enseignait-on de la sorte ? Le 

quatri^me chapitre propose une etude de Tusage du the&tre & Saint-Cyr. Pourquoi 

et comment le the&tre pedagogique Ait-il son entree dans les salles de classe ? 

Quelles wt ete les (xmsdquoices des representations d'&/Aer ? Quelle a ete la 

reaction de Maintenon? Enfin, quels changements a-t-elle sugg66s suite aux 

repercussions du spectacle d'EyfAer ? Dans le cinquiGme chapitre nous 

analyserons les Instructions, les ComeraofwwK et les froverAear 6crits par 

Maintenon elle-m&me dans le cadre de la conditicm des 6mmes au sein de la 

society de repoque. Comment Maintentm congoit-elle la place des femmes dans le 

monde ? Quels conseils leur donne-t-elle ? Quelles soluti(ms propose-t-elle pour 

remancipation limitee des femmes ? En dernier lieu enfin, le renouveau d'interGt 

pour Maintenon dans les romans et films contempoiains nous mtrahiera & analyse 



reian utopique/dystopique de Saint-Cyr tel que le rqw6sentent ceAains ouvrages 

de fiction. Apr&s avoir succinctanent trace les portraits de Maintenon dans les 

ceuvres littdraire de 1'Age classique & notre ^oque, le sixi&me chapitre analysaa 

plus spdciGquement le roman Zo d'&fAer (1991) d'Yves Dangerfield et 

du Glm (2000) de Patricia Mazuy, pour deGnir leurs r6acti(ms & regard 

de ce lieu congu comme un ideal, pour envisager aussi, le import de leurs 

representations & Saint-Cyr tel que Maintenon elle-mime Tavait congu, et leur 

contribution & la constructim d'une image & la ibis fascinee mais negative de la 

marquise de Maintenon, sans doute epouse morganatique de Louis XIV mais avant 

tout "premiere Institutrice de France." 
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CHAPTTREI 

LA GENESE DE SAINT-CYR 

Ce cbapitre propose une analyse de la pdriode pr6-liminaire de Saint-Cyr, 

des 6tapes de sa fbndation et de la toute premiere lettre de Maintenon dans laquelle 

elle s'adresse aux makresses de institution et avec qui elle partage son objectify 

Cette missive est considerable pour notre th6se dans la mesure 06 Maintaxxi 

envisage Saint-Cyr comme une utopie. A partir de cette lettre introductive, nous 

6tudienms revolution de Saint-Cyr entre 1685 et 1719, ainsi que reian utopique et 

f&niniste dans lequel Maintenon s'inscriL 

Les Ampes de la (bndadon. 

Une grande institutiw d'dducation telle que Saint-Cyr ne peut 6tre rceuvre 

d'une personne seule. Plusieurs intelligences ont contnbu6 & sa realisation mais 

rinitiatnce du prqjet est Marie de Brinon, iemme connue pour son z61e envers 

Tinstruction. La rencontre de Brinon et de Maintenon marque une dtape decisive 

Hans la ccmcrAisation de Saint-Cyr. Dans ses mdmoires sur cette maison 

pddagogique, Pdrou parle de Brinw en ces termes : « religieuse ursuline elle 

Aait Glle, [...], d'un president de Rouen. Ses parents la Grent religieuse sans trop 

cwsuker s<m inclinaticm, qui n'y etait gu6re pwtde; mais s*y voyant engagde, elle 

se confbrma de bonne gr&ce & cette desdnation, et 6t, comme on dit, de ndcessi# 



vertu » (117). Quelques anndes fq>r6s sa pro&ssion de &*i, son convent se trouve 

ruind et les religieuses n'ont d'autre cboix que de se sdparer. Brincm est done dans 

robligation de retoum^ chez ses parents. Pendant cette pdriode, elle fait des 

toumdes sur des terres voisines, notamment celles de Montchevreuil 06 elle 

enseigne le catdchisme aux domestiques de cette maison. C'est & ce moment precis 

que Maintawm 6it la connaissance de Brinon, pour qui elle ressent 

immddiatement de Tamiti6: «Madame de Maintenon qui, d&s ce temps-la, 

quoiqu'elle fBt jeune, faisait beaucoiq) de cas de vertu, et Testimait tellanent 

qu'elle n'en pouvait voir des traits dans une personne, sans concevoir Men de 

1'inclination pour elle, se sentit pr6venue en Aveur de cette religieuse, et lui donna 

beaucotq) de marques d'amitid » (P6rou, 118). Pourtant cette rencontre n'a pas eu 

de suite immediate. Quelque tenq» apr6s, Brinon perd sa m6re et doit retoumer au 

couvent pour le quitter de nouveau deux ans plus tard. Elle s'installe alors dans 

une mais(m location ou elle regoit desjeunes Giles qu'elle 6duque. Les pensicms 

qu'elle per^oit lui pamettent de subvenir & ses besoins. Cependant, insatisfaite de 

ses revenus et se souvenant de I'inqKession qu'elle avait 6ite sur Maintenon, elle 

croit trouver de 1'aide « dans la bont6 du coeur de madame de Maintenon, qu'elle 

savait & la cour [et] en 6tat de lui Aire du bien » (P6rou, 119). Sensible & la 

situatiw de la religieuse, la marquise accepte, par lettre, de 1'aidw et lui octroie 

des pensicmnaires et une rente g6i6reuse: « Je vous siqiplie, Madame, de vouloir 

recevoir les deux petites Giles que je vous envoye, et deles instruire, cmnme ayant 



& servir. II me semble que vous m'avez dit que vous preniez cent 6ancs de 

pension ; je compte 16 dessus, et vous en serez bien p*y6e; j'aurais pu les mettre, 

pour vingt cinq ecus & Maintmon, mais je les croy mieux chez vous, et je suis bien 

aise de partager le peu de chante que je puis Aire. C'est ainsi, qu'entre ces deux 

femmes, cwnmence une etroite correqxxidance et un commerce qui mGneront & la 

Amdation de Saint-Cyr. 

Les progr&s des deux petites pensionnaires satis&mt tant Maintenon qu'elle 

sugg&e & Brin<m de transferer sa maison & Rneil. Maintencm y «loua une maison 

assez spacieuse et commode la meubla, y Gt etablir une cbapelle, leur donna 

un aumWer et toutes les autres choses necessaires pour le q)irituel et le kmqxxel, 

apr  ̂ quoi elle remplit cette maison de plusieurs pensiwnaires, qui y etaiait 

nourries et 61evdes & ses depens » (Perou, 121). Deux ans plus tard, em 1684, la 

maison de Rueil est ddplacde & Noisy permettant, de cette Agon, 6 Maintenon de 

s'y rmdre plus souvent. Le roi 6it une visite ioqiromptue & Noisy et en revient 

«tr -̂cmtent car ̂ ant ete frappe du bien que Aisait une bonne education de 

ces jeunes Giles, il ne pouvait se lasser d'en pader, et se sentxt presse de faire 

quelque chose de plus grand et de plus solide» (Perou, 141). ProGtant de ce 

momW favorable, Maintenon lui brosse la triste r6alite des Amilles nobles 

mairtries et ruWes par les guerres. Ces families ne rqwesentaimt plus la noblesse 

de cour. Ensevelies dans les provinces, vivant dans une pauvrete honteuse, elles ne 

pouvaient m6me pas instruire leurs enAnts cwvenablemait Retablir le statut de 



r aristocratic gr&ce & une descendance cuMv6e et polie devenait impdratif 

Maintmon prcqx)se done au mi de Amder une maison 06 les demoiselles seraient 

instnntes, 61ev^es vertueusenmot et cWtiennement, aSn de pouvoir, & leur sortie, 

cultiva- leur milieu social. La misAre de la noblesse, que Maintenon avait elle-

m&me connue pendant son en&nce pauvre, la touchait pro6md6ment. C'6tait «le 

motif qui excitait sa tendresse eovers ceux de cette condition qui en dtaient 

maltraiWs, et elle en 6tait si pdn&rde que, phisieurs fbis, ̂ %6s s'&re 6puis6e & leur 

donner, on la voyait fbndre en larmes au r6cit de lews malheurs » (P6ou, 142). 

Elle d6sirait ̂ argner & ces Giles Tenfance malheureuse qui avait 6t6 la sienne. H 

est eoutume que les Dames se vouent aux oeuvres charitables; mais pour 

Maintenon, Saint-Cyr reprdsente dgalement une motivation autre que raltruisme. 

Les biographes de Maintenon racootoit scm enAnce miserable et honteuse 

qui Ta pouss6e & la mendicity. Madame d'Aubign6 envoie chez sa belle sceur, 

Madame de Villette, sa Glle, Frangoise, doot la charge devenait trop lourde. La 

Mure marquise de Maintenon restera chez cette tante jusqu'A TAge de sept ans. En 

1645, toute la Amille d'Aubignd s'embarque pour les Antilles 06 le p6re de 

Amille obtient une diarge. Maintenon a v6cu sous le ciel tropical jusqu'& ses 

douze ans. Pendant ce temps, e'est sa m6re qui s'occupe de s<m Education. 

Lorsqu'elle est rmtr6e au pays natal, une autre tante, Mme de Neuillant la prend 

en charge. C'est dans une atmoq)h6re austere et humiliante que Maintenon vivra 

quelque tenq*s. Elle se souvient qu'6 cette 6poque, son 6ducati(m se rdsumait « & 



garder les dindons » et & r^cito" les « quatrains de Pibrac » (CID 1,98). Par centre, 

ses ann6es chez les Ursulines s'av^ent la p6iode la plus heureuse de sa vie. C'est 

au couvent qu'elle d6veloR)e un amour matemel pour une des sceurs et c'est aussi 

& cette dpoque que s(m z61e pour l'6ducation prmd forme. En 1652, Maintencm 

6pouse, & I'Age de dix-sept ans, le po6te Scarmn. II semble que ce soit vraiment & 

partir de ce moment que l'6ducation de Maintenon a commence : « elle va chez 

Ninm [de 1'Enclos], c'est I'dpoque o6 [...] tout le monde c616bre & 1'envie la 

beauW et 1'esprit de Frangoise, [...] en huit ans [de mariage] Mme Scarron aeule 

tanps d'acqu6rir 1'assurance ndcessaire & une habile conduite. Elle peut 

maintenant aller paitout sans trembler »(Cordelier, 47). Selon Raoul Lecocur, c'est 

& s<m mari et 6 ses &6qua^ations dans les salons les plus c616bres de l'6poque que 

Maintenon doit l'6ducation qu'elle a regue: « Ce n'est pas aux Ursulines que 

Mme de Maintenon avait appris le latin, 1'italien et 1'espagnol. Son maltre fut 

Scamm. Dans sa jeunesse, sa noblesse constituait son unique &rtune. Ainsi le 

passd Amnera son avenir. Sa condition sociale la force & vivre en marge des 

cercles aristocrates argent6s. Ces demiers m6prisent et marginalisent la m)blesse 

pauvre. Mais la marginalia n'a pas toujours un ef̂  ndgatif sur le sujet puisque 

c'est exactement ce rejet de la soci6t6 qui le pousse & un ddsir de changement. 

Selon Bammer ce sont les marginalises qui sont plus ̂ )tes & envisager une utopie 

(3). Ces ali6n6s possWent une vision plus claire d'un meilleur avenir gr&ce & leur 

situation d'opprimds. Si Maintenon n'6tait pas doublement aliunde par la mis&e et 
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par son sexe, il est ̂ obable que Saint-Cyr, son ceuvre diaiitable et personnelle, 

n'aurait pas exists. De plus, elle trouve une autre motivatimi dans la Amdation de 

Saint-Cyr. Cette institution nouvelle pennettrait au roi non seulement de se 

distinguer, mais aussi d'assurer sa grandeur, sa globe, et m6me son salut Saint-

Cyr Aama-ait de: femmes cuMv6es et vertueuses, qualitds qu'elles transmettraient 

ensuik & leur descendance. Cette nouvelle noblesse chanterait les louanges du roi, 

ce qui rAablirait ainsi la position de ce dernier dans la soci&d. De plus, les 

pensionnaires qui prendraient le voile contribueraient & I'ddiGcaticm morale de 

leurs coreligionnaires. Ainsi cette ceuvre charitable garantirait le salut et la 

post6rit6 du mwarque. C'est en s'appuyant sur de tels arguments que Maintencm 

r6ussit & oWenir 1'accord de Louis XIV: « Ce Ait le jour de 1'Assomption de la 

sainte Vierge, 1684, que le roi prit la (Kcisicm de Aire la fbndation »(P6rou, 144). 

D Aut d'abord chercher un endroit prtq)ice pour 1'dtablissement. Le roi 

propose Versailles. Mais Maintencm refuse cette proposition en anticipant la 

multitude de dangers auxquels A proximi# de la Cour exposerait un dtablissement 

destW & 61ever desjames Giles dans la vertu et la pi6t6. Deux lettres, adress6es & 

son directeur de cmscience, 1'abW Gobelin, avant 1'inaugumtion, laissent 

transparaAre le tourment de la marquise : « Vous ne pouvez trop, en public, et en 

particulier, preacher A nos postulantes ThumiliW, car je crains que Me de Brinon 

ne leur inspire une certaine grandoir, qu'elle a, et, que le voisinage de A Cour, 

cette Amdation royalle, les visites du Rcy, et mesme les miennes, ne leur donne 



une idde de chanoinesses mi de dames importantes, qui ne laisse pas d'enfler le 

cceur, et qui s'opposeraient au bien que nous voulons Aire » (Langlois, m, 127). 

Le 24 fSvrier 1686, Maintenxm paitage avec Gobelin sa Irayeur de voir se 

ddvelopper des 6tres orgueilleux dans sa communautd. Elle hii demande ainsi de 

pr6ch«" aux novices r amour de la modestie (Langlois, m, 151). Etant donn6 les 

probl&mes li6s au voisinage de Versailles, Louvois, premier ministre d'6tat, et 

Mansart, architecte du roi, doivent alors chercher ailleurs, et «examiner la 

situation, Tair, la Acilitd d'y avoir de 1'eau, et toutes autres choses n6cessaires 

pour pendre avec sOretd la r6soliAion d'un aussi grand dessein » (Langlois, m, 

98). Apr&s avoir visits le terrain de Saint-Cyr et r avoir jug6 approprid & 

Tenqilacement de sa nouvelle maiscm, Maintenw donne son accord. Cependant, 

deux chateaux s<mt d^& 6tablis en ces lieux, Tun appartenant aux b6i6dictines et 

r autre au marquis de Saint-Brisson. Les religieuses reAis ît de partir, malgrd la 

somme g6n6reuse oHate par le roi. Elles prdf&rent la vie calme des terres de 

Saint-Cyr aux tumultes de Paris. Par centre, Saint-Brisson accepte de vemdre sa 

;wqm6t6 qui« avait un beau jardin, un bois accompagn6 de Aitaies, le tout cotq)6 

de plusieurs allies, qui 6taioit travers6es par un aqueduc »(P6rou, 149). 

S'inspirant tant des id6es de Maintenon que de celles du roi, Mansart Ait un 

plan du bAtiment d*mt la construction commence en mai 1685: « On voiture 

actuellement les mat&iaux,» 6crit Maintenm & Brinon (Langlois, m, 99). Outre 

les meilleurs ouvriers du palais, Louis XIV y Ait venir d'autres « de la plupart des 



provinces » pour participer & la construction de Saint-Cyr. Panni eux m compte 

«neuf cents masons, plus de quake cmts tailleurs de pierre, autant de 

charpentiers, et de m&ne & proportion des autres ouvriers; de sorte qu'ils 6taient & 

peu pts au nombre de deux mille cinq cent» (Pdrou, 152). Le souverain de 

France fait m&ne installer, sur les sites de la construction, une infkmerie au cas 06 

il y aurait des blesses; il fait venir un pr0tre pour dire la messe et la presence des 

soldats assure un travail calme et organist (PGrou, 154). 

Si MaWenon a laiss6 des lettres datant de cette pdriode, il semble que ses 

missives ne prolif&rent qu'̂ r6s inauguration de Saint-Cyr en 1686. Tout de 

m6me, sa correspcmdance, entre fGvrier 1685 et juillet 1686, exprime son 

engagement immddiat envers sa nouvelle Amdation. Les mois pr6c6dant 

Tinauguraticm de Saint-Cyr s<mt une p6riode d'exchatiw, de planiGcation, 

d'exuWrance, de partage d'id6es, d'entretien et de discussions entre tous les 

responsables. Maintencm visite souvent le chantier et parle avec Mansart, 

Tarchitecte. Elle 61abore avec Brinon et Gobelin le gouvemement spirituel de la 

maison. Manseau, Tintendant du roi, rend compte aux fbndateurs des d6p«ises 

potentielles. H est aussi charg6 des affaires temporelles de la maison. 

Pendant toute la dur6e de la construction et bien qu'elle visite souvent le 

site, Maintenon ne mentionne que rarement Taspect mat6iel de sa Gmdation. 

Cette attitude sugg&e son attachement dtroit pour ^resprit" de sa maison, pour ce 

qui s'y &ra. On lit dans les missives suivantes s«i enthousiasme devant la 



progression rapide de la constructi(m de sa future maison 06 elle pourra r6aliser 

son r6ve. Le 9 juin 1685, Maintenon &%it & Brinon en ces termes, « Je vais & St 

Cir, qui avance d'une manî re incrpyable: cm a commence, vers le 15 mars, et on 

couvrira man ^partemmt A la fin de ce mois; tous les corps de logis sont 

eslev6s; le r6fectoire est {%esque Gut» (Langlois, m, 101). En aoOt 1685, 

Maintenon 6crit & Brin<m: « On met 1'ardoise & St-Cir, et le parquet & man 

appartemenL Ce sera un beau d6m6nagement» (Langlois, IE, 108-9). Le 20 

septembre 1685, elle ajoute : « Comme je vous 1'ay desja mandd, N& de Louvois 

m'asseure que St Cir avance; je le souhaite, et que tout s'y fasse selon votre gousL 

Le tapissier de St Germain est venu icy pour me demander le march6 des lits. Je ne 

1'ay pas creu ass6s 5xt pour 1'aitrepmadre, et j'ay donn6 ma parole & un autre » 

(Langlois, m, 118). Le 7 avril 1686, elle 6crit & Gobelin: « Je ne pus respond# 

hier A la lettre que je regeus de vous; j'allois & St Cir, qui est une grande 

augmaitation d'occî ation »; & Brinon, le 26 avril 1686 : « J'allay hier & St Cir, 

06 tout avance, et je suis Gxt occup6e de tout ce qui est ndcessaire » (Langlois, HI, 

165, 172). La construction de Saint-Cyr s'est 6ite avec une rapidM Aonnante. 

Cette f5brilit6, dirait-on, annon^ait d6j& la catastrophe de 1689. Mais un incident a 

failli comprometfre 1'inauguration de l'6tablissem«it: «Toutes choses se 

disposaient & avancer 1'ceuvre de notre Aablissanent, lorsqu'il arriva un accident 

triste, qui nous alarma beaucoup et nous Gt presque voir nos esp6rances 

6chou6es ou du moins bien retanWes: le roi avait un mal qu'on t̂ pelle Gstule, qui 



augment* & un point que les mddecins jug6rent qu'il ne pouvait gu6ir sans aller 

aux eaux de Bar^e » (P&ou, 166). D semble que Maintenon ait voulu Aablir sa 

AxWatim aussi vite que possible pour des motiA diaritables: «Madame de 

Maintenon ne crut pas pour cela se devoir ralentir sur le soin de Aire passer les 

bWments de Saint-Cyr et les autres choses qui restaient encore & Aire pour 

achever ce grand ouvrage [...] et que tant de personnes qui y devaient trouver leur 

avantage pour l'3me et pour le repos, ne fussent pas priv6es plus lemgtemps du 

bien qu'elle leur avait procure » (P6ou, 167). Mais cette Mte Aait sans doute 

aussi fondde sur des moti6 personnels. En d'autres tames, il est possible que 

Maintenon ait cherchd un lieu de retraite A Saint-Cyr: « Pour elle, qui 6tait au 

milieu du plus grand monde, et on peut dire & la t8te de la Cour, elle 1'aimait si peu 

que personne n'dtait plus propre qu'elle & en ddgoOter » (Pdrou, 209). Plus tard, 

Mainten<m inculquera aux demoiselles sa haine du mondain et sm amour de la 

retraite. C'est & Saint-Cyr, aom lieu de ddlices, qu'elle se retirera ddGnitivement en 

1715, apr6s la mort du Roi Soleil. 

Dans ses M&noirej, P6rou relate le grand (WmAiagemmt vers Saint-Cyr 

qui commence le 26 juillet 1686. On envoie d'abord & Saint-Cyr bon nombre de 

filles de service venaiA de Noisy qui ant pour dessein de devour soeurs converses. 

Elles sont envoydes en premier aim de se mettre au service des demoiselles, au fur 

et & mesure de 1'arrivde de ces demises, et de s'occuper d'autres ouvr%es 

ndcessaires. Un grand ddAld, pompeux et royal, marque I'amvde du reste de la 



maison. Les Giles viennent de toute la France. Leur &ge determine 1'ordre de leur 

arrivde, les plus jeuiKS efkctuaid leur entree en premier, suivies des plus Sgdes. 

Cette pmcession religieuse dtait ddcidde d'avance: 

Les rouges  ̂ [vinrent] avec leurs maAresses dans des carrosses, que M. 

Bontons gouvemeur de Versailles, et premier valet de cbambre du Roi, 

fbumit par son ordre; les vertes suivirent le lendemain dans les m&nes 

Equipages; ensuite les jaunes, puis les bleues. Madame de Brinon, les 

dames et tout le noviciat partirent les demi6res apr6s avoir entendu la 

messe. Nous Ames prdc6d6es de la relique de saint-Candide, qu'on avait 

mise en ddcence dans un carrosse particulier, acctxnpagnde 

d'eccldsiastiques qui la d6pos&rent dans notre dglise & leur anivde, avec 

toute la rdv6rence due en un pareil cas. [...] Nous arriv@mes le premier jour 

d'aoGt. (190-91) 

L'inauguratimi s'est Aite simplement mais religieusement. L'abW Gobelin, les 

vicaires de Chartres, et d^autres eccldsiastiques arrivent le 2 aoOt pour la 

bdnddictitm de l'6glise. Ces hwnmes d'Eglise font leur entrde selon un c6r6m(mial 

pr6-6tabli suivant lequel ils stmt accompagnds des Dames, des novices et des 

demoiselles. « Ds aspergArent le cboeur et tout le reste de la maison, faisant avec 

les aspersions des bAiddictioos et des prî res » (Pdrou, 193). A la 6n de cette 

c6r6n(mie les Dames s(mt oiBBciellanent mises «en cloture» (193) par ces 

hommes d^Eglise qui leur enjoî ient «expressdment de la gardw aussi 



rdgulitrement, que si [elles avaient] #6 vraiment religieuses » (193). Quoique le 

roi  ̂ Maintencm n'aient pas voulu construire un autre convent, Saint-Cyr 

poss6dait done, d6s le depart, des allures de cloltre. Les Dames de Saint-Cyr 

pronongaient les m&nes voeux que les nonnes traditionnelles, elles devaient se 

conduire comme si elles Aaient « vraiment religieuses » et leurs r^glements se 

fbndaient sur les principes des Ursulines (163). Seuls le quatri6me voeu, celui 

«d'dlever et d înstruire les demoiselles,» Thabit "mondain" des Dames et 

r absence de mwtiGcations dijBBrenciaient Saint-Cyr des autres convents :« Le roi 

voulait aussi qu'il n'y eut rien qui sentit le convent, ni pour les pratiques 

extdrieures, qui ne sont pas essentielles aux voeux, ni pour Thabit. Madame de 

Maintenon pensait de m&ne, parce qu'elle woyait alws que cela dtait plus 

ccmvenable A un institut qui 6tait fait principalement pour les demoiselles 

auxquelles il ne fallait pas donner des mani&es religieuses » (163). 

Dans une anecdote datant de 1685, Manseau raconte qu'A cette 6poque 

d^A, pour bien des gens, Saint-Cyr avait des allures de convent: 

Et le soir, estant retoumd A Versailles, le Roy me fit Thonneur de me 

demander comme le tout s*6tait passd. Et, apr6s lui avoir rdpondu A ce qu'il 

souhaitait de savoir, il me dananda: Ef dW, /g 

? Je rq*artis : a# dbw /e cowgwf /xw votr mawoM. 

Sa Majestd me rqxrit aussitAt sur ce mot de cwvent Je reconnus ma 6ute 



Hans le moment et lui dis que je m'6tais mdpris, et que jamais je ne m'&ais 

servi de ce terme; queje repmaais m6ne tous ceux qui s'en servaient. (44) 

Les pratiques & Saint-Cyr 6taimt si inusitdes que beaucoup de personnes avaient 

du mal & comprendre cette institution. Ainsi, le roi s'assurait que tous autour de lui 

comprennent la singularity de cet ̂ tablissement:«[...] en 6mdant cette maison, il 

avait pr&endu Amder une maiswrn et communautd royalle, sous la protection de 

saint-Louis, et non un couvent, et que c'Aait bien Ait d'empGcher que Ton 

^pelast autremeot» (44). Manseau ajoute d'ailleurs que d*ignwer la volontd 

veritable de Louis XTV pousse «le vulgaire et presque tout le nxmde [&] appel[er] 

[Saint-Cyr] couvent [...] ce qui Ait tomber en Aute presque tous ceux qui en 

parlent» (44). 

ler #o@t 1686. 

Dans sa toute premise lettre aux Dames de Saint-Louis, datde d un mois 

a^6s Touverture de Saint-Cyr en aoAt, 1686, Maintenon d6Gnit ses ambitifms 

concemant son 6tablissement (LEF, 21-27). Cette missive regorge de locutions 

nonnatives « II Aut » et« II ne Aut pas.» De ce$te Agon, Maintenon afBrme et 

present avec autori# les prdceptes 6ducati6 qui fbnderont la base de A perfection 

de Saint-Cyr. Le langage de Maintawm rappelle celui d'un parent qui place ses 

aiAnts sous la tutelle des dducateurs. Comme Constant Ta soulignd, les maisws 

pddagogiques au grand si6cle stmt essentiellement matemelles. Maintenon a une 



conception du r61e de rinstructicm qui s'apparente & ceile du personnage de la 

m6re envers ses enAnts. Selon la marquise, «il Aut employer toute sa vie » & 

rinstruction des enAnts, qui rdclame la rigueur et qui n'autorise gu6e de rel&che 

(22). Les institutrices doivent mm seulement forger Taspect intellectuel des Giles 

mais aussi leur aspect moral. C'est ce danier point qui exige le plus de temps et se 

rdvtle le plus difBcile: « Quand on veut seulanait omer leur mAnoire, il sufBt de 

les instruire quelques heures par jour [...]; mais quand on veut former leur raison, 

exciter leur coeur, dlever leur esprit, ddtruire leurs mauvaises inclinations et aimer 

la vertu, on a toujours & travailler, et il s'en prdsmte & tous moments des 

occasions » (22). «II est vrai,» continue Maintenon, qu'une Glle « qui sait mille 

choses par cceur Wile plus en compagnie et satisfait plus ses proches »(23). Mais 

ukimement ce sont les bonnes qualitds intdrieures qui cmnblent de satisAction les 

institutrices. La globe de chaque Dame de Saint-Cyr s'accomplit avec le succ&s de 

chaque enAnt qui se montre raisonnable. Comme les parents, les dducatrices scmt 

respcmsables du bim-6tre des wAnts qui ndcessitent une surveillance et une 

protection continuelles (objet des deux chapitres suivants): « On leur est aussi 

ndcessaire dans 1% divertissements que dans leurs lemons, et on ne les quitte jamais 

qu'ils n'en re^oivait quelque dommage » (22). 

Udducati<m mwale de chaque Glle prdocoq>e Maintenon qui ambitionne 

d'enseigner «la difKrence de ce qui est mal etde ce quiest bien »(23). Et pour y 

rdussir, la marquise sugg6re de laisser les enfants agir naturellemait afin de 



«conna$tre leurs inclinations » (23). II est exigd des mattresses de se (aire aimer et 

de gagner la conGance des enfants « pour acqudrir sur eux un pouvoir dont ils 

[peuvent] proGter » (23). Cette ̂ yproche pddagogique se fbnde sur le jugement et 

sur les sentiments des dducatrices. La marquise eojoint & chaque maAresse de 

donner une raison & chaque decision prise et de toiyours rexpliquer aux Giles (24). 

Chaque enfant, considdrd comme un individu & part entidre, doud de son propre 

caractdre, de son propre passd et de ses propres aspiraticms, doit done dtre dlevd 

selon sa propre et unique personnalitd. Ainsi «il Aut dtudier leurs inclinations, 

observer leur humeur et suivre leurs petits d6ndlds, pour les former sur tout» (24) 

et surtout arr6ter un mauvais paichant. De son vivant, Maintenon a vu bien des cas 

ou d% « personnes sont tombdes dans le crime sans dtre ndes plus mdchantes que 

d'autres qui ont vdcu innocemmmt  ̂(25). Selon elle, le plus grand des dangers 

rdside en « la mauvaise <xxnpagnie» (25) et la responsabilitd incombe aux 

institutrices de « leur fq)prendre & dviter [ces] occasions* (25). Maintenon pense 

que les maAresses peuvent parvenir & emmaitre les penchants de chaque Glle A 

travers la conGance et Tamour, et gagner les enAnts par les sentiments et nan par 

la crainte de Dieu (xxnme il est d'usage dans des couvents tradidonnels: «II Aut 

bien se garder de la dangereuse maxime de quelques perstmnes qui, par une crainte 

sciupuleuse que Dieu ne soit ofkmsd, dvitent soigneusement les occasions ou les 

enAnts pourraient Aire paraAre leurs inclinatimis » (24). II est ndcessaire de se 
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montrer implacable au sujet des vices, et les punir, soit par la honte, soit par des 

ch&timents qui doivent #tre tr6s rigoureux, et le plus rarement que Ton peut. 

Cette instructim morale s'accomplit A chaque fbis que les Dames se 

montrent elles aussi vatueuses et pratiqueot ce qu^elles prGchent «II Aut se Aire 

estimer des enAnts, et le seul moyai pour y parvenir est de ne leur point montrer 

de ddAuts, car onne saurait croire combim ils swt 6cAir6s pour les d6m61er, cette 

dtude de leur paraitre parAite est d'une grande utilitd pour soi-m&me » (25). 

Maintenon oroit fermement que ce n'est qu'en fbrmant les autres que Ton se 

forme soi-m&ne. L'identW de Maintenon se lie dtroitement A A formation de ses 

Giles. Le jeu d'imitation dans le syst6me 6ducatif de Saint-Cyr d6montre qu'en 

^aliquant la perAction, les Dames mod61ercmt des Ares parAits. Mais il permet 

ainsi A A marquise de se r6inventer elle-mGme A travers les demoiselles. 

Maintenon espdrait sans doute connaitre, gr&ce A celles-ci, ce dont les 

circonstances de A vie Tavaient priv6e. A Saint-Cyr les demoiselles seront 

entourdes d'amour et tout leur c61era. Elles occupent A premiere place dans 

r&ablissement, dans le cceur des Dam% et dans celui de Maintenon. Sa 

satis Action uldme serait de voir autour d'elle des enAnts heureuses qui 

s'dpanouiraient et devimdraimt des Ammes vertueuses, raismnables, 

dirdtiennes; parAites, en somme. 

A Saint-Cyr, Maintenon envisage pour les demoiselles une formation 

intellectuelle et morale. Elle espGre leur inculquer les qualitds n6cessaires A 



devenir des pers<mnes cuhiv6es et vertueuses, ddmontrant ainsi un int6r6t pour leur 

amelioration morale : « On doit apprendre [aux demoiselles] toutes les ddlicatesses 

de 1'honneur, de la probiW, du secret, de la gdn6rosite et de 1'humanite, et leur 

peindre la vertu aussi belle et aussi aimable qu'elle Test » (25). L'dtat de 

perkction s'av6re difBcile puisqu'il demande non seulement un travail assidu et 

constant de la part des mattresses, mais le maintien d'un 6quilit»e entre des 

caract6res ̂ xpartenant & divers extremes. D &ut se mmdrer juste et ne jamais punir 

06 irafo: « H ne Aut jamais les gronder par humeur, ni leur donner lieu de croire 

qu'il y a des temps plus favorables les uns que les autres pour obtenir ce qu'ils 

ddsirenL II 6ut caresser 1% bom naturels, #tre severe avec les mauvais, mais 

jamais rude avec aucun » (26). La t&che qui est attribute aux mattresses r6clamera 

de leur part un labeur sans rel&che et leur r61e s'assimilera & celui des parents. Ce 

travail persistant exigera la presence continuelle de la maltresse, une g6n6rosit6 

6gale et un amour inctmditionnel envers les demoiselles. Les dducatrices devront 

entrer dans tous les divertissonents des Giles tout en les trzutant intellectuellement 

c<xnme leurs dgales; c'est-&-dire, qu'elles ne s'adressermit jamais aux demoiselles 

comme & des enfants,« par des manures pu^riles,» au contraire elles les 616veront 

« leur parlant Wujours raisonnablement» comme & des adultes (26). 

Maintenon se rend compte que chaiger une seule maitresse d'une classe de 

soixante Giles constitue une mauvaise ap^oche p6dagogique. Elle souhaite que 

chaque enfant soit traitde (xxnme un individu unique tout en se souciant du bien-



&re des mattresses. Pour cette raison, quatre Dames gouvemeront chaque classe: 

« Mais comme il ne sera pas possible qu'une seule personne puisse conduire un 

certain nombre d'enAnts, il sera ndcessaire d'avoir plusieurs mattresses pour la 

m#me classe » (22). dependant, Maintenw souligne Tinqx t̂ance de regalite et 

de runiGxmite dans Tesprit des mattresses: « D Aut qu'elles agissent avec une 

grande uni<m et un tr&s grand r^pwt des m&nes seatimmts, que leurs maximes 

soient pareilles, et qu'elles ̂ dient de les insinuer avec les m&nes mani6res » (22). 

Comme les parents qui sont en accord avec r instruction de leurs enfants, les 

Dames doivait suivre les mGmes regies que celles qui sont pr6cis6es dans les 

Constitutions de Saint-Cyr aGn de cr6er une ambiance hannonieuse ndcessaire & 

1'dpanouissement des wAnts. Pour conclure, Maintenon esp6re que s<m syst6me 

dducatif armera les Giles & af&ooter toutes les ^reuves de la vie « et si [les] 

demoiselles proGtent de ce que je crois qu'elles entendront, elles seront capables 

de soutenir tout le bien et tout le mal qu'il plaira & Dieu de leur aivpyer »(27). 

Maintwon, dont les principes prennent racine dans son experience 

personnelle, pagoit aussi la 6mdaG<m de Saint-Cyr comme un message divin: 

« Dieu ayant voulu se servir de moi pour contribuor & retablissanait que le Roi a 

Ait pour Tdducation des pauvres demoiselles de sw royaume, je crois devoir 

communique? aux personnes qui sont destindes & les dlever ce que mon experience 

m'a appris sur les moyens de donner aux demoiseGes une bonne education » (LEF, 

21). L'adjectif« bonne »insinue que Tdducaticm donnee aux Giles de cette dpoque 



laissait & desirer. Ainsi Maintenon of&e une solution alternative & ces demoiselles. 

Jugeant reducatkm de repoque inutile, m&ne & la noblesse argentee, elles eiabore 

une instruction aux caracteristiques plus iqq»opn6es A la condition sociale des 

demoiselles de Saint-Cyr: 

Les agrdments extdrieurs, la connaissance des langues etrang&es, et mille 

autres talents dont on veiA que les Giles de quality soient omdes, <mt leurs 

incmvWents pour elles-memes car ces soins prennent un temps qu'on 

pourrait enq)loyer utilanent: les danoiselles de Saint-Louis ne doivent pas 

8tre 61ev6es de cette mani&re, quand on le pourrait; car, etant sans bien, il 

n'est pas & propos de leur eiever resprit et le coeur d'une Agon si peu 

convenable & leur fortune et & leur etaL (26) 

De cette Agon, Maintenon tend & former les demoiselles de Saint-Cyr par une 

Education utile, pratique et solide, bAtie sur le cbristianisme et la raison, deux 

elements necessaires et« egalement b<ms aux princesses et aux mis6ables »(27). 

Cette lettre est d'une importance considerable pour deux raisons. D'abord 

parce qu'elle illustre le but poursuivi par Maintaxm avec sa nouvelle maison 

d'education. Nous nous en servons done pour etudier Tideal de Saint-Cyr. En 

second lieu parce que 1'espoir et rq>timisme qui tranqweent sous la plume de la 

marquise, s'av6reront degus. Les contraintes du reel, les moments speciGques de 

rhistoire Axcercmt Maintenw A reevaluer ses ambitions de 1686. Les limites de 

son prqjet utqpique font de la creation de Saint-Cyr un processus humain, un 
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espace Guide qui a dO s'adapter aux conditions sociales de son temps. En 1686, 

Maintenon ne pouvait pas anGciper le cours de 1'bistoire, elle ne pouvait 

qu'envisager, ddsirer et espdrer. 

lea comstkatiobs.̂  

La lettre que nous venons d'analyser renfbrce et rappelle les constitutions 

de Saint-Cyr. Maintenon avait 1'habitude de relever, dans ses lettres, dans ses 

instrucGms et dans ses entreGens, les r6glements de sa fbndation. Dans les pages 

qui suivent nous 6tudiatms plus Aroitement les constitutions selon leur 

(xmWxte speciGque; mais voycms d'abwd comment elles se sont concr6Gs6es. Ces 

consGtuGons, n6cessaires pour «le gouvemement de ladite maison et 

communaut6» sont des « cabias [...] contenant quarante-huit feuillets et ayant 

pour Gtre les cmsGtuGmis de la communaut6 de Saint-Louis dtablie A Saint-Cyr » 

(Manseau, 290). Elles scmt composdes de 67 articles et d'un Xvowf-propof qui 

jusGGe la GmdaGon de I'&ablissemenL Le prcget m@me de consGtuGons 

c(»nmence en 1685. C'est Brinon qui en est 1'auteur biai que les rGglements lui 

aient 6t6 dict6s par la marquise : « Madame de Brinon, par 1'ordre de madame de 

Maintenon, Gt des consGtuGons qu'eGe composa, parGe sur les regies des 

ursulines, partie sur les observaGons de madite dame, qui y Gt prescrire ce qu'elle 

croyait propre et parGculier au nouvel insGtut » (P6rou, 163). Le 21 aoOt 1685, 

Maintenon, en s'adressant & Brinon, lui demande d'dcrire les cwsGtuGons de 



Saint-Cyr selon des questions spdcifiques sur le genre de la maison et « Sy on y 

mettra la closture enti6re, comme dans un couvent rdgulier » (Langlois, HI, 109-

10). Dans sa missive, Maintenon met en relief I'importance du choix entre un 

couvait et une maison d'&hication: 

Eh cas que vous ne voulî s point de couvent, de quelle mani&re on pourrait 

arrester des Demoiselles. Sy des vceux simples peuvait les arrester 

sufBsamment, pour qu'on puisse establir le gouvemement tanporel et spirituel 

sur elles. Sy vous voul6s un couvent de quelle mani6re le Aire ? Combien de 

religieuses Audroit-il pour St Cir ? Combien en Audroit-il pour Versailles ? 

Quelle difKrence ou quelle Communaute Audroit-il pour le temporel ? 

Comment s'accomoderoit-m d'avoir le couvait de Versailles, sous 

rArchcvesque de Paris, et St Cir, sous Chartres ? Voyds mesme si vous ne 

point de prqjets, un pour des religieuses, et un pour former une 

communautd de nos Demoiselles. (Langlois, m, 109-10) 

Elle exhwte Brincm & prendre en compte le nombre de personnes responsables du 

gouvananent et de leurs charges : « sy ce sera des religieuses, ou des s6culi6res 

qui les gouvaneront; combien vous jugds qu'il Aut de personnes pour le 

gouvemement. Quelles charges vous voulds remplir; sy, en subaltemes dans les 

charges, vous vous aiderds des Demoiselles, ou si vous voulds des religieuses 

partout? Sy on aura des servantes, ou des soeurs?» (Langlois, m, 109-10). 

Maintenon prie Brinon de r6B6chir « Sy la reigle des religieuses peut compatir & 



vivre, par rappwt aux Demoiselles, sans avoir ny retraite, ny oBBce particuli6re, ny 

r6fectoire, ai un mot, comme il faut dans nostre maiscm » (Langlois, m, 109-110). 

C'est une question qui, comme nws le vermns phis tard, s'av6rera probldmatique. 

La marquise a eu beaucoup de mal & faire comprendre aux Dames que leur devoir 

principal rdsidait en T^ducation des Giles et que leurs responsabiliWs de 

"religieuses*' ne passaient qu'm second. Pour conclure, Maintenon aborde la 

question d'un confesseur et celle de T&ge de sortie des demoiselles: « De quelle 

man&re les pr#tres sercmt, et sy un sufBt? A quel Sge vous voudrds vous def&ire 

des Demoiselles? » (Langlois, m, 109-10). 

Les termes tels que « si vous voulez, si vous ne voulez pas, conbien vous 

jugez...» indiquent que Maintenon laisse & Brinon une entî re liber# sur la 

composition de Saint-Cyr. Maintenon accorde & cette femme la respwsabilW 

absolue du gouvemement de sa maison. Brinon abusera de cette libertd, ce qui 

causera sa disgrSce. Elle ne restera sup6rieure de Saint-Cyr que trois ans. 

Cependant, Maintenon prend certaines decisions contre 1'avis de Brinon, & savoir 

que T&ge de sortie des demoiselles devait #tre 6x6 & vingt ans et ncm quinze. Selon 

elle, cela permet de ̂ 6serv% les demoiselles des testations du monde. A r&ge de 

vingt ans les demoiselles sont plus mOres gr&ce & T6ducati<m solide qu'elles <mt 

regue. Maintenon explique aux Dames: «On voulut d'abwd vous 6ter [les 

demoiselles] & quinze ans » (EEF, 39). Elle ccmtinue : 



Je trouve encore que c'est une grande consolation de les avoir pr6serv6es 

jusqu'A 1'Age de vingt ans de la corruption du si&cle; il y a peu de Giles de 

cet Age dans le monde dont on n'ait parie; et quand ce serait sans 

Amdemmt, c'est toujours lew rendre un grand service de les y mettre avec 

une reputation sans tache qu'il y a lieu d'espdrer qu'elles y conserveront, 

cw 1'Age 06 elles sortent d'ici est un Age ou une Bile est &rmee pour 

1'ordinaire, et elles y passent les ann6es les plus dangweuses de leur vie. 

(EEF,39) 

Quinze ans est 1'Age pubere, la p6iode de transiticm entre 1'enAnce et la maturite, 

c'est aussi« un Age difGcile,» ctmime le dit Maintenon,« elles ne soot plus petites 

Giles, et elles ne sont pas encore grandes » (LEEF, 263). Done & cet Age, les 

enAnts sont encore vulndrables et le travail moral tire avantage A se Aire plus 

assidu. S'adressant aux Dames, Maintenon insiste sur le ddveloppement Ahique 

des oiAnts:« Vous n'auriez Ait pour elles que ce que Ant les maitresses d'dcole 

pour les Giles qu'elles instruisent pour la premiere communion, et A qui elles 

appennait A lire et A ecrire; ce n'aurait pas 6t6 eiever et les Axm* comme vous 

Aites 1% gardant jusqu'A 1'Age de vingt ans » (EEF, 39). La necessite d'« une 

r^Mitation sans tadbe » dans le monde et sou importance qui est d^A prCsente d6s 

le depart, reviendra en /eAmoffy apr6s la p6iode de A r6fbrme. Selon Maintenmi, 

les Giles eduqu6es dans les couvents traditionnels sont incfqmbles de resister aux 

tentations du monde. En d'autres termes, 1'apprentissage du monde qui est prise A 



Saint-Cyr rendra & la noblesse des demoiselles fortes, capables d'af&ooter tous les 

dcueils de la vie. L'&ge de swtie, etabli & vingt ans, est inusite & cette 6poque. 

Madeleine de ScudAy y voit une opportunity pour preserver les femmes des 

manages prdcoces et de nombreuses grossesses souvent Atales. Dans une lettre 

dat6e du 7 octobre 1689 A Tabbd Boisot, Tauteur de la admire cet element 

de la vie & Saint-Cyr: « Mais j'ai 6 vous dire qu'on n'en mariera plus comme (m a 

Ait. Elles y seront jusqu'A vingt ans » (Rathery & Boutron, 311). Mile d'Aumale 

afGrme que la plus grande {»eoccupati(m de Maintencm etait de proWger la 

reputation des &mme;: «Combien de Giles a-t-elle retirees du desordre! 

Combioa en a-t-elle fait religieuses ! Quelque temps avant sa mort, elle Gt une 

&mme veuve carmeiite, qui etait rest6e sans enAnts et qui avait mene une vie trSs 

libertine» (108). Ainsi, dans Tespace "carceral" de Saint-Cyr, les Giles sont 

protegees et on esp&re les munir de strategies essentielles pour une conduite 

vertueuse dans le monde. 

Pour revenir au prqjet des constitutions : Maintenon Klicite Brincm pour la 

redaction, qui ne lui a pris que neuf jours. Dans uiK lettre datee du 15 septembre 

1685, Maintenon avoue avoir « ddvore » 1% constituti<ms quelle a tmuvees «tr6s 

belles »(Langlois, m, 115). Le 24 avril 1686, les constitutions n'ont pourtant pas 

encore trouve leur forme definitive. Les propos de Maintenon & Gobelin font 

preuve de son impatience sur les petitesses de ceux qui veulent toujours les 

dxanga": « Sy ce qu'on a change aux constitutions est considerable, et plus que ce 



que ces Mrs critiquerent devant mpy, il faut asseur6ment en conKrer avecMme de 

Brinon ; mais sy c'est peu de chose, il sufGrait de me les envoyer, ou de me les 

appwter vendredy, je ne comprends pas que cette conference lApuisse durer plus 

d'un jour » (Langlois, m, 171). Mais Maintenonne r6v&le pas ridentitd de ceux 

qui ont critique la nature des constitutions. Le 3 mai 1686, elle rapporte que les 

constitutions ont ete lues et comgdes par Racine et Boileau : « M. Racine et M. 

Despr6aux les lisent, les admirent et corrigent des ddfauts de langage et 

d'ofthograplie » (Langlois, III, 31-32). EnGn, unmois plus tard, le 28 juin 1686, 

les constitutions sont certifides etscelldes parunnotaire et signdespar I'dvgquede 

Chmtres. La composition des r6glemmts de Saint-Cyr a ete un travail d'dquipe: 

Brinon a compose le cahier, Gobelin a contribu6aux616mentsspirituels, Racine et 

Boileau y ont laiss6 leurs empreintesdepo&te; tandis que Maintenonn'a fait que 

dinger et approuvertout le travail. Pendant lap&iodequi a precede rinauguratiw, 

elle s'est 6rig6e en grand Amdateur. A vrai dire, Maintenon deviendra plus 

"agente" apr&s 1690, Tann6e 06 la reputation de Saint-Cyr sera violemment 

menac6e & cause des representations de la trag6die d'&f&er. 

Les c<mstituti(ms (XMnprammt 67 articles et deSnissent Tiddal de Saint-

Cyr. L'avant-propos rappelle que Saint-Cyr est destine aux demoiselles pauvres 

qui, & cause de leur mis6re, sont « plongdes dans mille occasions dangeneuses, 

mais encore dans une ignorance pr^udiciable & leur salut» (252). Par consequent, 

r education oSerte & Saint-Cyr repnSsente une opportunity pour ces demoiselles de 
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se preparer & plusieurs etats possibles: dame d'hoaneur, iii&re de famille, 

religieuse, ceiibataire. Les constitutions ont pour but d'assurer 1'avenir des 

demoiselles gr&ceA une instruction religieuse, morale, intellectuelle et manuelle. 

La pedagogic pr6n6e se module sur riddal matemel. La charge de rinstruction 

revient aux Dames & qui la majority des articles des constitutions, des lettres et des 

instructions de Maintenon stmt adressds et qui, selon la marquise, repr6sentent les 

piliers m&mes de 1'institut. Ces dducatrices ont la responsabili# d'instruire et de 

produire des demoiselles selon Tid6al souhaite par Maintenon. Pour atteindre ce 

but, il faut que les maAresses elles-m&mes incament de fagon exemplaire cet ideal, 

qui leur estddvoiie pendant le noviciat. 

Le noviciat 

Le noviciat est une pdriode de retraite pendant laquelle les postulantes 

regoivent, dans une atmosphere spirituelle mais aust&re, les lemons sur les 

rGglements de leur prochaine maison/ C est sans aucun doute un moment de 

fbmiation tr6s important. Nulle n'dtait acceptde & Saint-Cyr sans passer par le 

noviciat. Maintenon accorde un inter# substantiel & la fbnnation des futures 

professes. Elle ecrit aux directeurs en leur rappelant comment gouvemer le 

noviciat, et elle visite elle-mGme les novices pour s'assurer du bon ordre. A suivre 

lesiecharches de Rapley, le noviciat de Saint-Cyr se base, plus ou moins, sur les 

m&nes rituelsque ceux qui stmt etablis dans les couvents traditxonnels. Pendant le 



noviciat, on apprend les pnncipes fbndamentaux de la religion, la manitrede prier 

et d'aborder les sacremenis, comment nScitef etpsalmodier les chants d'Eglise, et 

en&n comment Aire un examen de conscience. 

Cinq articles des constitutions (WSnissent le proc6d6& adopter pour choisir 

la maAresse des novices, la fagon de recevoir les Giles au noviciat, leurr6c*%)tion & 

la profession et le mode de l'61ection. La supdneureetlasous-prieure choisissent 

la maAresse (tea novices. Les constitutions prdcisent qu'il «faut qu'elle soit 

irrdprochable dans ses mccurs, qu'elle soit fort z616e pour Tobservance des 

constitutions » (Manseau, 274). La directrice du noviciat est chargde d'expliquer 

la fbnction de mahresse et importance des constitutions aux futures professes. 

Ces demises disposent de deux amides avant de prononcer leurs vceux. Tandis 

que la ma)orit6des Giles entraient au couventA seize ans apr&s avoir terming deux 

ans de noviciat (Rapley, 177), & Saint-Cyr, seules les grandes demoiselles &g6es 

d'au moins dix-huit ans, sont admises & entrer au noviciat De cette mani6re, 

Maintewm prolonge Tenfance de ses 61&ves. De plus, aucun corps extdrieur & 

Saint-Cyr n'est autoris6 dans le noviciat ce qui perpdtue ainsi les principes de la 

maison: «Quandles demoiselles que Ton 616ve dans la maison auront donnd des 

{xeuves sufBsantes de leur capacity etde leur vocation, les makressesde la grande 

classe les m6neront& la sup6rieureapr6s r avoir entretenue devant Dieu dans toute 

la sinc6rit6 chrestienne des bonnes dispositions int6rieures et extremes de ses 

postulantes# (Manseau, 275). Celles-ci demandent «& deux genoux & ladite 
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supdrieure de les recevoir au noviciat; et si elle juge que ce soot de bons sujets, 

elle en reparlera au supdrieur et 6 la communautd, devant lesquels elle les fera 

venir pour @tre intarog6es publiquement de leur vocation* (Manseau, 175). En 

6nongant ses Antes, la future novice se puriGe devant les autres Dames professes. 

Cette renaissance la met dans de bonnes dispositions pour assumer son nouveau 

statut de servante de Dieu. A la fin du noviciat, la communauW se rassemble et la 

maltresse rend compter de la GUe qui veut faire profession, disant ses ddfauts et 

ses bonnes qualitds comme sy elle en rendait compte &Dieu, sans aucune passion 

ny inclination particuliGre* (Manseau, 275). Se fondant sur ce rapport, la 

communautd p&se les ddfauts et les quaKWs de la future pmfesse. On accepte les 

«16g6res imper&ctions» pourvu que la postulante «ait un bon esprit, une 

veritable vocation, les talensde 1'Institutet une bonne sant6» (Manseau, 275). On 

6carte les «esprits bmuillons et cabalistes [. ..] parce que la paix et Tunion font 

toute la sancGGcation solide des communautds et y entredennent Tesprit deDieu » 

(275). La reception des Giles & la profession se fait par le biais de T61ection et «sy 

elle est renvoyde, il ne faut pas le faire durement, mais tascher par toutessortes de 

moyens d'adoucir son chagrin, usant avec elle de lam&ne manî re que Ton 

voudrait qu'on enusastavec nous en semblable occasion »(276). 

Le noviciat est le moment opportun pour dtablir un corps de maltresses 

dignes des constitutions de Saint-Cyr. Le petit nombre initial des Dames ndcessite 

rentn&e de postulantes ext6rieures aGn d'aider les maltresses dans leur charge. 



P6rou se souvient des renvois de celles qui ne possddaient pas les qualitds 

inh6rentes&une Dame de Saint-Cyr: 

il se pnGsentait tous les jours de nouveaux sujets pour entrer au noviciat 

La plupart de ces Giles du dehors n'avaient nulle vocation; elles y 

venaient seulement ici pour Gtre connues de madame de Maintenon, dans 

resp6rance qu'elle leur Asrait d'autres biens que celui d'etre dames de 

Saint-Louis; cela 6tait cause qu'elles nese portaientpas&lapidtd comme il 

aurait 6W 6 souhaiter, et nous vimes bien sensiblement que le ddifaut de 

vocation dtait le seul obstacle qui empGchait le fruit qu'elles auraient pu 

retirer du noviciat; ce qui fit qu'on en renvoyabeaucoup et qu'on ne garda 

que celles en qui voir de meilleures dispositions. (202-03) 

La profession des Dames se fait dans un c6r6monial religieux& Tdglise de Saint-

Cyr. On c616bre la messe, puis la future professe s'approche de la grille ou 

TofBciant tient le saint-Sacrememt, et prononce les vceux simples de pauvre#, 

d'obdissance, de chaste# et celui d'instruire les demoiselles. Apr&s sa profession, 

la Dame refoit la communion, ensuite «toutes les dames [vont] se ranger au lieu 

d'assembl6e 06 Ton [m&ne] la nouvelle professe qui les [va] toutes embrasser, en 

leur demandant leurs prices pour qu'elle puisse persdvdrer toute sa vie dans 

Taccomplissement des vccux qu'elle vient de fairs » (Manseau, 276). Son entnSe 

est oGBcialisde par la secr&aire du chapitre qui iScrit «dans le registre des 

pmfessions le jour de la pro&ssion et le nom de la nouvelle pmfesse, qui [signe] 
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son acte de profession en presence du sup6rieur, de la supdrieure et de la 

secretaire, qui [signent] lem&ne acte »(276). Cette c6r6nonie religieuse sacralise 

(kmc la profession d'institutrice, et souhgne ainsi rimportance de Tdducation des 

demoiselles. Les Dames de Saint-Cyr puiseront leurconnaissances dans les avis et 

conseils de leur bienAitrice, mais elles puiseront aussi leur force dans r amour de 

J6sus-Christ 

Pendant I'anrwSe qui pr6c&de rinauguration de Saint-Cyr, douze jeunes 

femmes ont passd, sous la direction de I'abW Gobelin et de Brinon, par un 

noviciat qui les a prdpardes & la vocation d'institutnce. Dans ses m6noires, PArou 

relate cette annde intense du noviciat composd d'instructiMi, d'exercice q>irituel et 

mwal car « cm [les] Aisoit mettre tout & proSt, afin de [les] 6«mer plus 

promptement pour pouvoir, a^6s [le] noviciat, [les] disposer dans les classes et 

dans les autres charges » (162). Cependant P6ou n'entre pas dans les details du 

noviciat a5n de ne pas briser le code du secret Cmnme Rfq)ley explique, pour la 

plupart, ne parlait pas de ce qui se passait au noviciat (168), et Maintenon, qui 

attachait une tr6s grande impwtance & ce sujet, dcrivait le 17 juin 1686: « il Aut 

leur (les novices) Aire voir Timportance du secret; car sy scait tout ce qu'elles 

aurcmt Ait Tunion sera troublde » (Langlois, m, 185). Le premier noviciat debute 

en octobre 1685. Les novices, douze au total, viennent de Noisy ou d'ailleurs. Cet 

exatice est pr6c6d6 de trois jours de retraite sous A direction de Gobelin qui leur 

Ait des conferences sur « Texcellence de I'&at [de Dame proAsse] et sur 



rimportance d'une bonne vocation » (Pdrou, 160). Gobelin leur a^rend 6 &ire 

1'waison et il parle aux novices en privd a6n de jauger leurs dispositims et les 

« exciter & profiler des graces que Dieu [lair] prdsmte » (P&ou, 160). La retraite 

terminde, les demoiselles sont prates & canmencer leur noviciat et P6rou raconte: 

Notre noviciat consista & 8tre tr6s sdpardes des demoiselles, 6 garder plus de 

silence qu'on en Aisoit aux classes, & dcouter les instructions que madame 

de Brinon nous faisoit deux 6>is le jour, de chacune une heure au moins, & 

lui rdp&er ce que nous avions retmu, et & appraidre dans les intervalles les 

choses 06 nous avions besoin de nous perfectionner, comme I'dcriture, 

1'aritbmdtique et autres exercices; les sujets d'instruction 6toimt sur des 

matî rM spirituelles ou utiles ; on nous faisoit souvent des questions pour 

nous rendre attentives et voir si nous comprenions bien ce qu'on nous 

disoit; on nous enseignoit A 8tre singles et droites dans notre mani6re de 

penser et de parler, et dans notre ctmduite. (161) 

En sus des enseignements de Brinon, elles assistent & des conferences de Gobelin 

deux 5>is la semaine, sur des suje$s lids & la religion et & la vie spirituelle. Le 

laidemain, Gobelin intermge les demoiselles sur les legons de la veille. Ces legons 

qui visoA au perkctionnement de la personne sont celles-16 m&nes dont les 

Dames vont instruire les demoiselles. Les novices regoivent de temps en temps la 

visite de Maintenon qui assiste ou participe & leurs conferences, & leurs exercices 

et & leurs legons. Les joumdes du noviciat se compose# d'instructions, de trente 



minutes d'oraison le matin et le soir, et de deux recreations prdsiddes par Brinon et 

Maintenon quand celle-ci y dtait ^dsente. Les conversations « utiles A 

rinstruction » animent les r6cr6ations. A peu pr6s un mois avant la 6n du noviciat, 

le 17 juin 1686, Maintenon implore Gobelin d'&re vigilant sur le choix des 

fwemidres Dames: « Praids garde, je vous conjure, au choix de vos quake ou six 

professes, et, aprGs cella, establissds qu'on ne 6sse plus rien sans leur advis. Faites 

leur voir, en particulier, rinterest qu'elles doivent prendre au bien de leur maison, 

et que ce ne sera pas une excuse, devant Dieu, de dire qu'elles cmt regu celle ou 

celle 16, par complaisance pour Mme de Brinon ou pour Mme de Maintenon » 

(Langlois, HI, 184-5). 

Dans sa mais<m, Maintmon n'accqxte que les meilleures maitresses, celles 

qui correspondent & la Dame parfaite selon les definitions des constitutions. En 

1686 elle donne & Pdrou, maitresse des novices, les mdmes avotissements qu'& 

Gobelin sur la selection des novices. Dans son examen, Pdrou doit« s'attacher & la 

vraie pidtd, & Tesprit droit, au goOt que [les novices] ont pour Tinstitut, & Tenvie 

d'y devenir habiles, & Tattachement aux regies, & Tesprit de ctxnmunaute, & 

Nloignement du monde » (30). Selon Maintenon, pour former la parfaite 

maitresse, il faut pr6ch», dunmt le noviciat, des legons morales et spirituelles, et il 

incombe & la directrice des novices de leur enseigner en premier lieu « la religion 

dans toute sa grander » (LEEF, 32). C est la condition indispensable & 

I'dmergence des vertus ndcessaires & tout bon chrAien. Les responsables du 



noviciat insistent sur la Gddlitd & la religion, la fuite devant les vices, Tamour de la 

vdritd, 1'esprit de cooqxission, de simplicity et de courage, valeurs essentielles & la 

px)&ssion de Dame. Ce sont ces m&mes attnbub qui sont ensuite inculquds aux 

demoiselles dans les salles de classe. lis &ront I'objet des deux deities smvants 

qui se cwcentreront sur le systtme pddagogique de Saint-Cyr tel qu'il est d66ni 

par la division des classes, le curriculum lui-m&me et la mdthodologie suivie. 
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notes 

' Marcel Langlois, Lettres de Madame de Maintenon (Paris : Letouzey, 1939) Vol 
H, 342^3. 

 ̂ Cit6 par Chabaud, vi. 

 ̂Nous rqwlerons des couleurs dans le troisi&me chapitre. 

 ̂Nous renvoyons aux Mdmoires de Manseau pour toute reference aux 
cmstitutions. 

' Dans A Social History of the Cloister (Montreal: McGill-Queen's Universî  
Press, 2001), Elizabeth Rapley cmnpare le noviciat de r&ge classique & des 
exercices mUitaires figoureux de notre dpoque «in that it was designed to test the 
mettle of the trainee and at the same time break her to the discipline of the 
monastery* (169). 
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CHAPITRE n 

L'educatiw des demoiselles de Saint-Cyr envisage la formation de femmes 

ai fbnction du mtmde car c'est dans le monde qu'elles mettrmit em pratique leurs 

connaissances. Comme, dans leur environnement, cm n'aime ni les ignorantes ni 

les savantes, ces 6mmes devront fq)prendre & maintenir un Gagile equilibre, et & 

s'instruire sans toutefbis jamais etala- leurs connaissances. Mais si les demoiselles 

sont dduqudes pour le mmde, leur salut reste le souci pincipal des educateurs. Les 

institutrices espdrent que la formation morale des demoiselles assurera une 

redemption, 6 la fbis la leur et celle de leurs eidves. Dans le s)%t6me pddagogiquc 

de Smnt-Cyr, la religion demeure la source de toutes les disciplines. Cependant les 

legons catdchistiques ne tmdent pas & transformer les donoiselles en 

thdologiennes mais & leur inculquer les princ%)es de morale, Tamour des vertus et 

Tusage de la raison. Outre cela, Maintenon se prdoccupe de la reputation de ses 

Giles qu'elle consid&re la chose la phis prdcieuse mais la plus delicate. Ainsi, les 

legons & Saint-Cyr aq»irent & illustrer « tous les pidges qui poummt leur 6tre 

tendus dans le monde, 06 les Giles qui n'ont point de bien sont le plus exposdes 

que les autres, et toutes les suites du deshonneur qui doit leur Aire apprebender le 

plus de txwiber » (LEEF, 281-82). En d'autres termes, les demoiselles de Saint-

Cyr recevront un appraitissage du nxmde, et un avant goOt de la vie au G)yer. 
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Le TWfe dig /'edwcaffom des /z/ka de Fenelon souligne la situation 

alarmante de reducation fBminine, le domaine «le plus neglige » de la societe du 

XVIIe si6cle/ Maintencm et Fdnelon s'accwdent tous les deux sur la nature 

prdcaire de r education monastique et domestique. Des couvents sortent des 

Ammes ignorantes et au developpemmt intellectuel inexistant. Quant & 

rinstmction au foyer, elle se r6v61e pire puisque, & cause de leur lacune 

intellectuelle, les gouvemantes ne donnent pas aux Giles une education solide. 

«[Ma gouvemante] me tirait & quatre dpingles, et elle me disait continuellement 

de me tenir droite; du reste, elle me laissait Aire tout ce que je voulais,» se 

souvient Maintenon.̂  Selon elle, reducatkm des Giles depend de m&es eclairees, 

et c'est pourquoi & Saint-Cyr, la marquise ambitionne de former de Aitures m&res 

de Amille qui poummt ensuite bien eduquer leurs enfants. 

L'amour de Maintenon pour Tinstruction des enfants date de bien avant 

Saint-Cyr.« J'ai toujours aime les enAnts,» (LEEF, n, 46) con6e-t-elle, et on sait 

qu'elle a voue plus de la moitie de sa vie & Tenseignement. Elle a d'abord eieve 

les enAnts iliegitimes du roi de 1671 & 1673, puis des enfants pauvres vivant sur 

ses terres de 1680 & 1682, & Rueil de 1682 & 1684, & Noisy de 1684 & 1686, et 

enGn & Saint-Cyr de 1686 & 1719. Ses biograpbes montrent qu'elle ̂ end plaisir & 

instruire d6s renAnce: « Tout enAnt, au couvent de Niort, elle aimait & remplacer 

une mahresse malade, a Aire la classe et A recreaticm, G&re que A maltresse 

retablie trouv&t tout comme si de rien n'eAt ete » (Faguet, 399-400). Ces moments 



spdcifiques de sa vie joueront sans aucun doute un r61e ddcisif dans s(m avenir. 

Les instructions de Maintenon & ses camarades de classe semblent en fait 

reprGsenter une pdriode de plenitude dans un univers sans grand autre bonheur. Ce 

sont pr6cis6ment ces petits plaisirs de la vie qui rinciteront & Aire de reducation 

des enfants son ceuvre de predilection. L'histoire de Frangoise d'Aubigne n'est pas 

celle d'une %mncesse, mais d'une enfant que les vicissitudes d'une existence 

difBcile ont fbrcde & grandir trop t6t Fille, elle est ballott6e entre deux fay%s, 

instruite dans deux religions difKrenks, rdduite aux humiliatimis de la pauvretd et 

de la mendicite. Ses relations avec sa mere sont empreintes de brutality et 

ddpourvues d'aCkcticm. Dans une instruction de 1703, Maintenon rapporte qu'elle 

n'a vdcu « que trois ans avec [sa] m6re » (EEF, 163). Toutes ces experiences ont 

fbrmy celle qui est devenue marquise. Daniyiou avance avec justesse que les 

origines de 1'approche pedagogique de Maintenon sont probablanent & cWrcher 

dans rabsence d'amour matemel (23). Une chose est sOre: ses relations 

afkctueuses avec les demoiselles de Saint-Cyr la comblent. elles, Maintenon 

trouve la ser6oite. La l̂ilosophie qu elle eiabore pr8ne ce qu'elle n'a jamais 

cmmu dans sa relation avec sa m&re: la compassion, la tendresse, la raison, la 

douceur, en un mot toutes les qualites requises d'une m&re. Nous sommes tous 

definis par notre enfance. Souvent, les parents rqxroduisent (ou au contraire 

evitent de rdpAa) avec leurs propres enfants reducation qu'ils ont regue eux-

m6mes. Maintenon croit 6rmement que la perscmnalite se forge d&s 1'eveil. En 



1698, dans une lettre & la maRresse des plus petites, elle avertit que «la classe 

rouge est la plus importante,» et elle ajoute que «ce sont les premieres 

impressions; donnez-vous-y tout entire, tout d^end des commencements; 

veillez, plantez, semez, t&cbez de connaAre vos Giles, instruisez-les de leur 

religion, inspirez-leur la simplicity, la candeur, la sincerity, r amour de la vdrity, le 

req>ect pour les con&sseurs, la droiture dans les af&ires de conscience; mcmtrez 

la haine que vous avez pour les Gnesses, pour les juganeits, enGn pour tous les 

mauvais caract6res d*esprit, qu'il 6ut t&cher de dAruire d6s Ten&mce » (LEEF, 

266-67). De mGme pour Fdnelon «les ^aniers fandements de rdducation» 

cxxnmencent d6s le berceau. La premiere ^Bmce, moment le plus pidcieux, le 

plus important, mcmient« o6 se font les impressions les plus profbndes, et qui par 

consdquent a un grand ngqxKt & tout le reste de la vie »(Fdnelon, 16) nycessite un 

grand soin. A Saint-Cyr, Maintenon met en fait en pratique le prq|et d'yducation 

de F6ielm tout en suivant les pensdes religieuses de I'dpoque, comme lui-m&me 

le Gusait d^ailleurs. 

Lougee avance que Fdnelon ytait ytroitanait lid & Maintenon. H dtait 

C(m6sseur de Saint-Cyr, il ycrivait rygulî ement des logons pour r institution; il 

a participy & la composition des constitutions de 1686 et il est aussi un des auteurs 

de r&pr# de 1694. Si Maintenmi n*6voque pas la Traffg ek 

/VdkcafwM dlRg dans ses lettres aux Dames de Saint-Cyr, elle Gut souvent 

allusion aux legons de Fdnelon dont la thyorie pddagogique s^approcbe de la 
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sienne. Dans une lettre de 1689 6 une Dame de Saint-Cyr, Maintenon afGrme que 

«[M. de Fdnelcm] 6crit prdsentcment quelque chose pour moi, et par consequent 

pour vous [...] Lisez les lettres de M Fdnelon, je vous prie; elles sont d'une 

pratique continuelle, (m les retrouve mille 5xs le jour» (LHE, 82-83). Selon 

Lougee «[...] a close examination of her relations with Fdnelon, of her writings 

about Saint-Cyr, of the curriculum and the social composition of the student body 

suggests [...] a desire to contribute to the reform of the French nobility which 

coincided in some respects with the reorientation of values and social role Fdnelon 

had already formulated » (190). Lougee s'accorde sur ce point avec Faguet qui 

afGrme que Maintenon « s'inspira [...] du die /z/ka pour la 

6>ndation et Tesprit gdndral de Saint-Cyr » (XV). Son ypoque m6me Msait ce 

lien. Selon Saint-Simon, «la spirituality de Fdnelon Tmchanta, et le Due de 

Noailles prdsente les principes de Maintenon en parall&le & ceux de F6nelon (77). 

En bre  ̂tous deux visent & 6xmer des fsmmes laborieuses, votueuses, utiles & 

TEtat et capables d'6di6er leurs propres families. Fdnelon a mtrepris sw traity 

comme « un prqjet d'dducation pratique,» avec un but« phis parfait» que dans la 

reality. «II est vrai,» afGrme-t-il, «que chacun ne pourra pas aller dans la 

pratique, aussi loin que nos pensyes vont lorsque rien ne les arr€te sur le papier » 

(164). Mais il encourage les yducateurs & tenter 1'impossible malgrd les 

contraintes, sociales et autres. C'est prycisyment rambition, le courage et 

Tintuitim qui permettent le changement, et Maintenon appliquera cette thyorie & 



Saint-Cyr, bien qu'elle soit conscience des obstacles sociaux. Bi 1686 pendant la 

construction de rAablissement, la marquise cwfie & Brinon: «le voisinage de 

Versailles vous dcmnera mille avantages et autant de cmtraintes » (LEEF, 20). 

Elle aborde done la fbndation de Saint-Cyr avec un esprit iddaliste autant que 

pragmatique. 

« L*6dncmdon est ehrddemne, ndsommaWe et dmpb » ̂  

L'article 54 des constitutiwis, intituld « Ce qu'il Aut enseigner aux 

demoiselles, » est le seul qui precise le syst̂ me 6ducatif de Saint-Cyr/ II d&aille 

le curriculum, la m&hode pedagogique et le but de l'6ducation. D s'agit avant tout 

d'une instruction pieuse et morale. Premî rement, cm apprend aux 616ves « & 

conna&re Dieu et la religion, & r aimer par-dessus toutes cboses »(Manseau, 281). 

La pr6ocoq)ation primordiale est de veiller & la formation, en chacune, « de bons 

principes, des vertus cbrAiamcs [et] des vertus morales » (281). La lecture, 

Tdcriture, rorthogra îe, raritbmdtique et le travail manuel (282) ne sont que des 

disciplines secondaires. Le lexique 6ducatif des constitutions—« enseigner, 

apprendre, memtrer, expliqu», avertir » souligne Tinqxxtance accordde 6 

rinstruction des Giles tandis que Tabondance du verbe modal « &lloir » prescrit 

Tapproche Educative et met en dvidmce Tint66t de la mdthodologie. L'6ducati<m 

de Saint-Cyr pr&ne « une grande hwreur du vice et un grand amour pour la vertu » 

(280). Toutes les instructiws s'dvertuent & memtrer « le mdrite de la vraie vertu 



la laideur et la digbrmitd du vice » (282). Afm d'atteindre cet object!̂  

Tarticle 54 insiste sur un enseignement simple du catdchisme qui montre «la 

vdritd des mystdres et la morale de TEvangile »(281), et« il 6ut surtout [...] bien 

expliquer la loy de Dieu »(281). 

En aoOt 1686, q*para%, sous la plume de Maintenon, « T6duca*ion des 

demoiselles de la maison de Saint-Louis, » une instruction qui renfmne le 

programme dducatif de Saint-Cyr. En vingt-trois points, Maintenon reprend les 

cmstitutimis, explique et enrichit le curriculum de Tinstitution. Lavallde note que 

cette instruction « dtait imprimde et [qu']on la (xxnmuniquait & tous ceux qui la 

demandaient » (LEEF, 9); c'dtait la bible de la maison, le manuel de rdfBrence 

pour s'amdliorer p6dagogiqu«nent. Quinze ans phis tard, Maintencm renverra ses 

dducatrices au « petit chapitre » sur « r Education des danoiselles de la maison de 

Saint-Louia »: « II Aut que tout ce que vous leur direz y ait rapport, et vous Aire 

une pratique de leur insinuer tous les jours quelque chose, » 6crit-elle en 1701 

(LEEF, 327). De meme en 1702, la marquise exhorte une maltresse de la classe 

rouge & lire les rGglements : « lisez et relisez le petit chapitre de I'dducation des 

donoiselles, [...] aGn d'61ever vos Giles dans cet esprit-l& »(LEEF, 354). 

Article UN du prospectus: & Saint-Cyr « reducation est chr&ienne, 

raismmable et simple » (LEEF, 9). Article Daxx: « On les instruit de la religiw et 

on t&che de leur inspirer une pi6t6 solide, accwnmodde aux difKrents ̂ ats 06 il 

plaira & Dieu de les appeler » (LEEF, 9). Article Trois : On les 616ve en sdculidres, 



bonnes chr&iennes sans exiger d'elles les pratiques (LEEF, 9). 

Maintenon ddSnit ainsi la pddagogie, le but de institution et sa mAhodologie. Le 

programme scolaire de Saint-Cyr se construct principalement sur r amour des 

vertus et la haine du pdcW : « On leur inspire particuli6rement rhorreur du p6A6, 

la pratique de la pr6sence de Dieu, la docility et une grande modestie » (LEEF, 9). 

L'yducatkxi de r&ablissement vise essentiellement & Aire des danoiselles de 

bcmnes femmes au &yer: « il faut leur apprendre les devoirs d'une honn&e 

femme dans son manage, & regard de son mari, de ses enAnts et de ses 

domestiques » (LEEF, 281). Ensuite, pour celles qui scmt destinies & devenir 

dames d'honneur, on « leur montre les devoirs de celles que Dieu veut rdduire & 

servir les autres » (LEEF, 281). EnSn « on leur apprmdra ce que c'est que les 

regies des religions 06 elles peuvent avoir des places et ce que Dieu demande de 

celles qui y sont placdes » (LEEF, 281). Le prqjet dducatif pr6voit aussi 

raiscignement de «toutes les biensdances chrdtiennes » a5n que Thonnetetd et la 

civilitd Assent partie intdgrante du comportement des Giles quelle que soit leur 

place en soci6t6: « On leur ^pprendra & dviter les 6miliarit6s dai%ereuses, leur 

faisant cwn^endre combien la modestie en tout lieu et en tous temps les honore 

devant le monde et les rend agrdables aux yeux de Dieu » (LEEF, 282). Dans le 

syst&me dducatif de ces danoiselles, tout tend vers la formation morale de la 

personne et la conservation de la reputation. Toutes les disciplines, que ce soit la 

lecture, la conversation, I'dcnture ou les ouvrages, partagent Tunique intention 
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d'enseigner la mwale. C'est moins par leurs capacity intellectuelles que les 

demoiselles de Saint-Cyr brillent: «On leur forme autant qu'on le peut une 

conscience simple, droite et ouverte. Chi les reduit 6 un tr6s-petit nombre de livres. 

On evite tout ce qui pourrait trop exciter leur esprit et leur curiosity. On veut 

qu'elles parlent et dcrivent simplonmL On fait tout ce qu'on peut pour les rendre 

silencieuses et laborieuses» (LEEF, 10-11). En d'autres tomes, Maintenon 

n'ambitionne de former ni des prdcieuses ni des religieuses, et dans ce sens, 

I'dducation pron^e & Saint-Cyr vise & redeGnir 1'image des 6mmes nobles de 

1'dpoque. C'est-&-dire en t&chant de produire de bonnes m6nag6res laborieuses. 

La bibHotktque des demoiselles. 

Bien des educateurs de 1'epoque s'entmdent sur les dangers d'une 

education livresque pour les Giles. Le deuxî me chapitre du jwr 

dky de Fdnelon, intitule «Incmivenients des educations ordinaires, » part em 

guerre cwtre la mauvaise litterature. L'en&nt est naturellement curieux et une 

curiosite mal fbndee s'av6re nocive pour lui. Une Glle qui nourrit sa curiosite de la 

lecture de romans, de rdcits d'aventures cbimeriques et de comedies, se prive de 

1'usage de la raison. Ncm seulement cette Gcdon ne donne qu'une image deAxmee 

du memde rdel mais elle encourage la vanite chez les Giles. Le premier contact 

d'une fille avec le monde s'annmice brutal si elle a la tGte remplie d'images 

6briquees car, heias, la vie peelle de la plupart des fanmes ne connalt pas 



d'heureux epilogue: « une pauvre Bile pleine de tendre et du merveilleux qui Toot 

charmee dans ses lectures, est 6tonn6e de ne trouver point dans le monde de vrais 

personmges qui ressemblent & ces hdros: elle voudrait vivre comme ces 

princesses imaginaires qui stmt dans les romans toujours channantes, to*gours 

adordes, toujours au-dessus de tous besoins. Quel ddgoAt pour elle de descendre de 

rhdrolsme jusqu'au plus bas du m6iage !»(F6iel(m, 12-14). Or c'est precisdment 

dans le « manage » que Maintenon prdvoit la place des futures ̂ anmes de Saint-

Cyr. Mais c'est aussi grAce A une education pratique et rdaliste qu'elle esp&re 

adoucir la transitiw pcmr ses demoiselles. 

Dans la bibliothAque des ei&ves de Saint-Cyr, (m bannit les livres pmAnes. 

Les livres y sont d'ailleurs limites, cboisis judicieusement et doivait refieter 

reducation prisde. Maintmon le precise dans son prospectus de 1686 sur 

1'« education des danoiselles.» Celles-ci « ne lisent de 1'Ecriture sainte que le 

nouveau testament. On les reduit A un tr&s petit ncanbre de livres. On evite tout ce 

qui pounait trop exciter leur esprit et leur curiosite » (LEEF, 10). En 1691, elle 

rep&tc aux Dames: « Ne les accoutumez pas A une grande diversite de lectures; 

sept ou huit livres qui sont en usage dans votre maison sufBraient pour toute leur 

vie; si elles ne lisaient que pour s'ediSer: la curiosite est dangereuse et 

insatiable » (LEF, 96). Selon Fenelon, la curiosite negative engendre la mauvaise 

imagination qui toume « avec ardeur vas les objets vains et dangereux » (9). Les 

livres proAnes, « ceux qui ne sont pas pieux, » qui ne possAdent pas « une vraie 



udlit6 » et les « romans qui ne parlent que de vices et de passions » (LEEF, 225-

26) n'ont pas leur place sur les 6tag6res de Saint-Cyr. En 1696, Maintenon 

rappelle encore aux instiWrices les dangas des livres pmAm^s et se souvient des 

consequences de ce genre littdraire qui, lors des rep^dsmtations d'&fAer de 

Racine 6 Saint-Cyr (sujet du quatr&me duyitre), ont trans&rmy les demmselles 

ai des crdatures vanitaises, orgueilleuses, hardies: « Je craindrais Axrt que tous 

ces grands traits de g6n6rosit6 et d'hdrolsme ne leur dlevassent pas trop r esprit, et 

ne les reodissent aussi vaines et prdciaises qu'elles Tdtaient dans les 

ccwnmencemMits, oit nous avions pris cette sorte de manidre de les instruire » 

(LEEF, 226-27). 

Maintentm fait dgalement 6tat des incmvAiiaits d'une Education trop 

mondaine: « vous avez vu cwibien tout ce que nous m81ions dans nos instructions 

les avaient g&tdes, et quelle peine nous avons cue & les ramener & la simplicity 

convenable & notre sexe» (LEEF, 226-27). En 1696, elle rappelle le but 

pryiiminaire «d'*g>prendre [aux Biles] & se ccmduire chr6tiennement dans le 

monde et & bien gouvemer leur famille avec sagesse, [au lieu] de Aire les savantes 

et les hypo&ies » (LEEF, 227). La m&ne annye la marquise ycrit que les livres 

devaient 6tre « bien choisis; [qu']ils devraient tous renArmer le m&me espit, sans 

s'ycarter de ce que doivent Aire tous les chrdtiens dans une vie simple et 

commune »(LEEF, 23). Maintenon veut que les livres soioit exerqplaires pour les 

demoiselles de Saint-Cyr et qu'ils se rGv&Ient source d'illumination spirituelle: 
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«T&chez de leur Aire aimer le Francois de Sales: ses livres sont solides, et 

m6nent & la plus haute perfection avec des maniGres douces; que le vieux langage 

ne les rebute pas: il faut s'attacher au sens, et cette difficulty n'arr^aa pas celles 

qui auront un bon esprit* (lettre de 1691 aux Dames. LEF, 97). En 1687, 

Maintenon dent & ses 6ducatrices, « Ne souf&ez point une grande diversity de 

livres ; le Nouveau Testament, rimitation, Grenade, Rodriguez, saint Francois de 

Sales et quelques autres sufBsent pour toute la vie d'une perscmne » (LEF, 41). 

Les livres acceptds en 1698, 1  ̂ vie de saint Francois de 

Sales, le JVbwveow Tkgfo/MeMt /VmAofwM et iac de saint Augustin 

(LEEF, 269-70), exaltmt tous le christianisme. L'utilitd de la litt6ature pieuse 

dtait d6j& prQnde par Erasme qui compte parmi ses lecteurs des pasonnes de tmis 

les Ages, de toutes les conditions sociales et des deux sexes/ Selon lui, cette 

«philosophic dhr6tienne»  ̂ «reside dans les sentiments plus que dans les 

syllogismes, » et demeure «plut8t vie que discussion, plutAt inq)iration 

qu'&udition et plutAt conversation que raisonnement. »* Mais une 6tude 

f̂ pro&mdie des livres pieux reste inutile car seule la M compte, et il ne s'agit 

surtout pas de devenir « savants » par ces lectures. 

Suivant cette tradition, Maintenon condamne, & Saint-Cyr, tous les genres 

qui suscitent les passims, mtre autres le rire. Quand Brinon introduit en 1686 les 

comddies de Moli&e dans ses instructitms, Pdrou note les sentiments de culpability 

qui envahissent les maltresses/ Celles-ci « pensaient que ces lectures ne 



convenaient gu6re & des Giles de communaut6, qui devaient avoir renoncd par leur 

pro&ssion & ces sortes de lectures » (202). Les grandes tragedies )̂tes 6 reamer 

les sentiments en soi n'avaient pas leur place non plus & Saint-Cyr. La passion est 

nuisible. Qui ne se souvient de PMdre consum^e par une passim qui la m6nera & 

sa destruction ? Ou encore de la princesse de Cltves rongde par sa passion pour un 

autre que son man et qui cause la mort de ce dernier ? Les comddies, les tragedies, 

les romans, tous ces genres litt&aires 6 sujet profane « ne laissent pas d'instruire 

sur ce qu'il &ut 6viter dans [les] maniAres et [la] cpnduite[...]. Ces lectures [...] 

peuvent afbiblir la pi&6, ce que [Maintentm] craignait beaucwq) pour ici, o6 elle 

voulait en dtablir une solide et fsnrente » (Pdrou, 202). Pour Maintenon, 1'usage de 

la raison importe plus que celui de rimagination car la Action peut s'avdrer nocive 

pour les fcmmes. 

LartdepaHer 

Si Tdcriture et la lecture ne font pas partie intdgrante du curriculum de 

Saint-Cyr, 1'apprentissagc de la parole, lui, y garde la primautd. Maintenon « se 

m6Ge des travaux d'6aiture qui pourraient ddjoua- la surveillance imposde en 

permanence aux jeunes Giles (ccanme le veut l'6poque). La marquise se m6Ge 

aussi, (xxnme nous venons de le voir, de la Gction. Done les demoiselles 

s'instruisent par la parole. Les instructions que nous analyserons plus loin sont 

utilisdes lors de stances orales pmdant lesquelles se cr6e un dialogue entre 



r&hacatrice et les yi6ves. C'est aussi & travers la prise de «la parole r6cit6e ou 

librement Anise (mais ndanmoins contrAiye) » que les demoiselles s'dduquent 

(Gidgoire, 38). Dans les institutions pour gargons, la ih&orique, au centre de 

renseignement classique, propose des exercices qui habituent les 616ves & 

discourir, 6 ddclamer, & prononcer en latin. L'dWde de la langue 6angaise ne 6ra 

son entree dans les salles de classe qu'au milieu du XVUe sidcle. A Saint-Cyr (m 

apprend «& parla- Aangais, mais simplement» (LEF, 43). La pratique de la 

ihdtorique influence grandement le caract&re d'un individu car I'&ude de 

rAntiquiW yidve Tesprit et Templit de grandeur et de beauty. La Adtorique 

conduit rdl&ve dans un univers incwnu 06, sel(m Snyders, il« construira, dans ses 

exercicM iWtoriques, un univers proprement pddagogique et qui sldentiGo-a, 

dana toute la mesure de scm habilitd, & celui que ses mahres ont b&ti & partir des 

textes latins » (118). Snyders ajoute que dans les colleges, la Adtcmque vise & 

former des avocats, des orateurs polMques, et«tout hmnme » qui devra omseiller, 

convaincre et entrainer (122). Cette rb6torique, propre & l'6ducation des gargtms et 

qui ambititmne de 6%m* les 616ves & certains metiers n'est pas de mise chez les 

Giles. Et pourtant, & Saint-Cyr, Maintenon modemisera ryducatim des Giles de 

deux fagons: en enseignant la rbytwique par le diy&tre, les conversations et les 

proverbes, et en ad t̂ant les sujets & la reality immydiate des demoiselles. Les 

ComerwrfKMa ak 1688 de Madeleine de Scuddry ont #6 ycrites pour les yî ves de 

Saint-Cyr & la demande m&me de Maintenon. Selcm Lavaliye, elles constituaient la 



lecture ordinaire des 616ves jusqu'en 1692, annde de la rdfbrme de I'&ablissement, 

^r6s quoi Maintenon a supprimd de s<m curriculum les dcrits de la mondaine tout 

en continuant & utiliser ses propres conversations dans les salles de classe. C'est 

aussi & cette dpoque que la marquise mtreprmd la conqx)sition des proverbes: 

« Ce Ait dans ce temps 1A qu'elle augmentait bien le nombre des ctmversations 

qu'elle avait Aites et qu'elle y fyouta les proverbes » (Pdrou, 421). Manseau 

afBrme que d6s le depart, Maintenon dcrivait des conversations pddagogiques pour 

ses Giles: « AGn que les divertissements m&nes des demoiselles toumassent 6 

leur instruction, outre les matures sur quoi [Mme de Maintmon] Msait rouler 

leurs entretiens, elle lair cmnposa des conversations entre plusieurs, en Gxme de 

petites cmnddies, qui les portaient & 1'amour de la vertu et qui leur donnaient de 

1'horreur pour le vice » (77). Si ni Manseau ni P6rou ne Gmt mention de Scuddry 

dans leurs sur Saint-Cyr, c'est sans doute qu'dcrits la r65»me de 

1692, ils choisissent de Aire silence sur le nom de la salonni6re. En d'autres 

termes, ils ef&cent le passd (entendtms l'6chec des ddbuts de Saint-Cyr) et la 

moindre Evocation de cet auteur galant aurait sans doute 6t6 injurieuse & la 

mdmoire de Maintenon. 

Heritage des salons littdraires, la ccmvasation ddGnit I'univms des Dames. 

GrAce & cet art, en «inversant par la parole le rapport des sexes, les femmes ont 

pris le pouvoir et cela de &gon permanente & travers les siAcles,» afBrme Constant 

(288), et si les hommes sont invitds dans les salons, «la direcdmi, la marque et 



1'esprit des lieux» restent Tapanage des fanmes (288). L'exercice du pouvoir 

social grAce & la parole s'apprend d&s 1'enAnce. A Saint-Cyr Maintenon insiste sur 

les bienAits des paroles mesurGes, cboisies et n&fl6chies. «EUe nous enseignait, » 

6oitP6rou, « &n'8*re pointpress^es de dire notre avis; et, quand il 6tait Apropos 

de le Aire, user de termes non d&asifs, comme: il me semble, je croirais, je 

penserais, qu'il serait bon que cela At ainsi; ou bien je croirais que cela est de 

cette sorte, sans trop appuyer son opinion et toujours avec ddf&encepour les 

sentiments des autres» (197). Le babillage passe pour un vice. La caricature de la 

femme savante au XVIle si&cle prend pour cible celle qui ne sait pas intdrioriser 

son savoir. Dans la CoMversaffow A337 de Maintenon, Jkfyd&re, une des 

demoiselles afErme: « rien ne me plait tant qu'un air mystdrieux. » Une autre 

Tapprouve: « Je suis de votre goAt, et rien ne me paraA plus d6sagr6able que de 

dire tout ce qu'on pense et de ne rdserver rien » (CID I, 308). Cependant un air 

mysfdrieux difE&re d'un caract&re dissimul6. D rdsulte, lui, des situations 

malhonn&es (conciliabules, chuchotements, cachotteries), tandis que le myst&re 

symbolise la sagesse, la discretion, la pmdence. Au ddpart, Tart de parler ct de 

prononcer se pratique,* Saint-Cyr par de petites conversations, & quoi s'ajoutentle 

thd&tre et, plus tard, lesproverbes de la plume m@me de Maintenon. 

La compilation des CbmferaahbMf (CID, I, 181-477) de la marquise ddbute 

en 1700: « D y a ici [& Saint-Cyr] un grand mmibre de ces conversations qu'elle a 

Aites en difDSrents temps, dont nous avons fait un recueil que nous conservons 



pr6cieusement: on les fait apprendre et reciter aux demoiselles, i&fin qu'elles 

demeurent dans resprit» (P6rou, 214). P6rouavance que «Non seulement [Mme 

de Maintenon] donna aux demoiselles des legons de bien 6crire, mais elle voulut 

aussi leur apprendre & parler juste, & pmpos, d'un ton aisd et nature! dans la 

conversation; pour cela elle leur en fit sur diflBrents sujets, qui, en les divertissant 

par leur agr6ment, lew donnaienten m6me temps de belles et solides instructions, 

qui seraient seules capables de leur apprendre & bien juger de tout et & bien se 

servir en temps et lieu» (214). Dans une missive datde de 1695, Godet Des 

Marais, rdvGque de Chartres, admire roriginalitd des de 

Maintenon: «jeme suis fait lire avec un grand plaisir les Cbmeraadbag de Saint-

Cyr; je ne trouve rien de plus sensd ni de plus divertissant. [...] Jene sais rien de 

plus propre aux enfants, pour leurinsinuer la sagesse, et tout se sent dans cesdcrits 

de la source dont ils viennent [...] C^est un grand secret que d'apprendre aux 

jeunes gens la sagesse en les divertissant (LEF, 146-47). D'apr&s Lavall6e, les 

sont «rceuvrelapluspar6ite de Mme de Maintenon* (CID, I, v). 

Selon IWhery et Boutron, «les dtaient devenues un genre de 

litt6rature & la mode, depuis que ThAtel de Rambouillet et les Prdcieuses, gr&ce 

auxprogn&s du confbrt et au rapprochement rdgulier des deux sexes, avaient cr&5 

ce nouvel dldment de la vie sociale, inconnu au si&cle pr6c6denL »" L'usage de ce 

genre litt̂ raire dans le curriculum de Saint-Cyr souligne done la modemite de 

Tdducation de Maintenon. La marquise transmettra aux Giles de Saint-Cyr les 



strategies qu'elle a apprises au ddbut de son mariage avec Scarron: «les 

ComwraafzoMf 6taienten Aveur dans les salons modestes de Mile de ScudAy etde 

Mme Scarron » (Rathery et Boutron, 118). Les Comferazfiow de Maintenon sont 

de nature p6d%ogique et morale, comme le souligne la marquise: « Elles ont 6td 

Aites pour 6clairer nos Dames, qui ne peuvent gu6re savoir, ayant 6t6 61ev6cs & 

Saint-Cyr » (CID 1,1, iv). Elles ontaussiAd 6crites pour les demoiselles :« Jen'ai 

Ait les Cbmwraafiow que pour vous apprendre & vous en&etenir ensemble, & 

savoir disputer sans vous quereller. Si tout le monde 6tait du m&ne avis, il n'y 

aurait presque rien & dire. [...] La nmni&re de conversation ne s'apprend pas 

comme des notes, mais Thabitude fait qu'on 1'acquiert insensiblement» (CID I, 

vi). En 1713, Maintencm afBrme que «les Comeraafzow peuvent [...] aider & 

former la raison des enAnts » (LEF, 313). C^pendant elle met les institutrices en 

garde contre les effets d'une mAhodologie irr6fl6chie : « souvenez-vous que les 

perroquets apprennent tout ce qu'on veut sans rentendre, et que si vous 

n'expliquez aux enAnts ce que vous leurapprenez, ce sera un temps perdu pour 

vous et pour elles »(LEF, 313). 

GiAce & des sujets varids, onapprend lavertu, la morale et les biensdances. 

Dans les les demoiselles adoptent plusieurs r61es difBSrents ct 

r6citent des petites scenes dans lesquelles elles discutent et argumentent sur un 

th6me spdciGque. Les Cbmwaedbw de Maintenon portent sur d'innombrables 

sujets.̂  Nous en avons extrait un seul afin d'en dAncmtrer la structure. La 



Com»era%fw% XXXIX intituiee &%r Z'&AwcaAbn ck &zz%f-Cyr (CID I, 414-18) 

comporte cinq personnages qui discutentles avantages des Cbmeraaf&ow & Saint-

Cyr. Quatre d'entre elles s'avouent «ckarm6e[s]» par cette «invention [...] 

agrdable et [...] utile en m&me temps;» tandis que la cinquibne ne « saurai[t] 

comprendre qu'une instruction soit un plaisir. » Pour elle les Comeraafzoms sont 

source d'ennui: « 06 sont (kmc ces grands plaisirs que vous trouvez dans les 

Conversations que ron nous fait Aire depuis quelque temps ?» Par labouche de 

ces personnages, Maintenon expose sa phMosophie et exprime sa conviction qu'on 

peut apprendre en se divertissant: «Nous repr6sentons, on nous 6coute, nous 

disons des choses pleines d'esprit et de v6rW, » afBrme Tune. Ces Comwaofib/w 

apparaissent innocentes dans la forme; mais leur but ne se limite pas & la 

pedagogic, il est aussi moral: «Notre esprit s'dclaire sur des choses que nous 

n'aurions peut-Gtre jamais connues, ou du moins, il nous en aurait coOtd une 

longue experience, » et« Non-seulement notre esprit s'dclaire, mais node cceurse 

forme & toutes sortes de vertus. » Maintenon en profite pour attaquer les couvents 

dducatifs qui, en comparaison de Saint-Cyr, eiaborent un curriculum pu6ril. Dans 

cesetablissanents, on met en sc6ne « "La Belle Germaine" oubien [on] chante "A 

qui est ce chariot qui passe et qui repassed des jeux en usage depuis qu'il y a des 

enAnts au monde, et [dont]onne s'est point imagine, pour lesrejouir, de leur Aire 

Aire des definitions. » Au contraire, reducation de Saint-Cyr prise Tusage de la 

raison: «II me semble qu'on songe plus & nous donner de la raison qu'& exciter 



node esprit» Ici Maintenon fait la difBrence entre les &mmes savantes et les 

femmes raisonnables. l a raison, selon elle, pent mener vers le bonheur: « Pour 

moi, je lie croirai jamais qu'en nous instmisant de notre religion, et en nous 

donnant de la raison, on nous rende malheureuses.» En conclusion, rdducafion 

rcsweprdpaiera les demoiselles & aGmnter leur destin que ce sort dans le monde mi 

Hans les couvents : «Plus nous serons cbretiennes et raisonnables, et plus nous 

saurons nous acwmmoder de la fortune qu'il plaira & Dieu de nous envoyer.» 

Cette conclusion renvoie & la premi&re lettre de Maintenon aux Dames en aofkt 

1686: « et si [les] demoiselles proGtent de ce que je crois qu'elles entendront, 

elles seront capables de soutenir tout le bien et tout le mal qu'il plaira & Dieu de 

leur envoyer » (LEF, 27). 

Les deMUe de Scud6ry. 

L'usage des conversations & Saint-Cyr trouve sa source dans les 

Comwfofiow de Scuddary que Maintenon lisait lorsque, pendant sa jeunesse, elle 

&6quentait le salon de cet illustre auteur. Une lettre (dat6e de 1684) & ScudGrymet 

en evidence rinterGtde Maintenon pour les ecrits de cette femme: 

Quoiquejenevous remercie point des lettres queje re^ois de vous, et de ce 

que vous y joignez quelquefbis croyez Mademoiselle que j'en fais tout le 

cas queje dois, que j'en fais 1'usage que vous desirer, qu'elles font 1'efkt 

que vous en devez attendre, et que vous etes fort estimee decelui dontvous 
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faites le pandgyrique [Louis XIV]. D a entendu lire de tous c8t6s vos 

demiGres Comwaofibw, qu'il trouve aussi utiles qu'agr6ables. Je n ose 

aprGs cela rien dire de moi, si ce n'est que je suis absolument & vous. 

(Rathery&Boutron,470) 

Madeleine de Scud6y dtait fort admirative de la maison de Saint-Cyr, comme le 

pmuve une lettre datde du 12 septembre 1687 & TabMBoisot: «[...] je prends la 

liberty de vous donner douze vers que je 6s le lendemain quej'eus 6t6 voir Saint-

Cyr par ordre deMme de Maintenon, qui m'y regutavec beaucoup debontd. On y 

a fait un chant par&itement beau. D y apr&s de trois cents jeunes demoiselles dans 

cette maison. C'est un dtablissanent admirable. C'est & ces jeunes Giles que 

j'adresse ces vas » (Rathery & Bmitron, 305). Le po^me m question, intitule 

« Aux demoiselles de Saint-Cyr » (1689), idealise Maintenon et chante la grandew 

de s<m 6cole: 

Vous de qui r innocence et la noble jeunesse 
S'eî ve au pied du Tr8ne & I'mnke d'un grand Roi, 
Voulez-vous recueillir le &uit de sa largesse ? 
Du Roi de Tunivers apprenez bim la loi. 
De la nouvelle Esther admirez la sagesse, 
Sa rare pi6W, sa prudence et sa &»i. 
Ne demandez au ciel ni grandeur, ni richesse, 
D<mt le Aivole 6clat rend nos yeux eblouis; 
Mais par des vceux ardents et remplis de taidresse, 
Abr^eant vos souhaits, demandez-lui sans cesse, 
Pour vous, pour nous, pour tous, qu'il conserve Louis. 

Dans ce po6me au langage prdcieux, la marquise sert de module & cette « noble 

jeunesse. » Scud6y exhwte les danoiselles un comportement modeste, approprie 
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& leur 6tat de pauvrete (« Ne demandez au ciel ni grandeur, richesse »), mais elles 

doivent imiter la paiection morale de leur bienAitrice (« admirez la sagesse, sa 

rare piA6, sa ̂ udence et sa 6)i») et prier le ciel pour la cmiservatitm du roi. La 

redondance des mots lids 6 la sagesse (« sa rare piA6 et safbi») accentue la 

singularity de la marquise. Maintenon est cmnpar6e & PEsther de Racine, celle qui 

a deiivrd son peuple ismdlite de la tyrannic du roi de Perse. Elle est peinte comme 

une femme forte, une amazone, et dans ces vers Scuddry voit oi ces demoiselles la 

nouvelle gdneratiw de femmes, celles qui seront sages ef **politiques" (« Du Roi 

de Punivers apprenez bien la loi// De la nouvdle Esther admirez la sagesse »). 

Ce m6me po6me Ait partie de la DejcrgpdbM dk une 

conversation que Scud6y a <xxnpos6e en 1688.̂  Cq*endant le nom de Maintenon 

figure & la place d'Esther: « Vcyez de Maintenon A modeste sagesse// Imitez ses 

vertus, son air, sa politesse// Sa rare pidte, sa prudence et sa M » (273). L'61oge de 

la marquise est ici explicite. Selon la descripticm laudative de B6r6iice sur Saint-

Cyr, les autres personnages de cette Comvryafzow admirent le curriculum de 

r&ablissement: «rien ne peut 0tre plus agrdable & Dieu que de s'occuper & 

r^pandre la Morale de J6sus-Christ dans de jeunes ccsurs, avant que les Ausses 

Mwales du monde s'en soient mq>ar6es » (274). Le sage M61iton qui r6p6te les 

principes de Maintenon repr6sente la marquise elle-m6me: « [...] prdvenir le mal 

est pour le moins un aussi grand bien que de le gudnr, surtout dans les maux de 

r@me qui sont plus considerables que ceux du corps » (274). Ces propos qui 



persistant m&ne apr6s la r6fwme ddmontrent runi&rmiW de sa thdorie. 

Maintenon, comme nous le verrons dans le chapitre V, pense fermement qu'il est 

plus &cile d'dtabUr une refutation et une moralitd sans taches que de les r6parer. 

Selon Bdr6nice, Saint-Cyr, « Tasile la Mwale ChrAienne,» (249) 06 la joie 

r&gne (266) est un espace propre & Tacquisiticm de la vertu. Dans lo Defcryffbw 

die Axinf-Qr Scud6ry d&ait cet dtablissement cmnme une ukq>ie, un espace 06 

tout concourt & la liber# de la communaute, & la joie et aux intdrGts des 

demoiselles, & la pratique du christianisme et & la formation de femmes vertueuses 

et fortes. 

Madeleine de Scuddry 6tait un auteur proliSque et dont les 

6taient lues et admir6es par beaucoup, ccanme Maintenon TafGrme dans sa lettre 

de 1684. Scud&y a extrait de ses romans Cyrze et la C/e/ie dix volumes de 

ComermfzbMf et d'Enfref/ew qu'elle a publics de 1680 & 1692:̂  

fw dawf ayfe#  ̂ (1680), ComwMfiow wwe/fe  ̂ jw dfverf f*ge(3  ̂ (1684), 

ComwrMfzbw (1686), Mww/kf comwwzfMww die wom/le (1688) et 

jEMiredew die mora/e  ̂(1692). Les conversations de 1688 ont 6t6 cm%q>os6es A la 

demande de Maintenon et A Tusage des demoiselles de Saint-Cyr. Les deux 

volumes comprennent les titres suivants : De /'f̂ pocrme, #w&we de /a mora/e, 

^en/fmemA die Cw^wciKP aw df̂ ren  ̂ figeA, Deacr^pfzoM die Dw 

j(q?eMfzr, Dw DwcerMemeMt Def lowzmgef, TkfAzweMf d% f few fff/wxt f/kfo/re die 

dleftc caW/eow, le CaW/eoM. /w&ne, De Co/̂ awe, TRyfofre die 



#wfoire 6% cogweffew. Nous analyserons De /'̂ pocr«k a6n de mettre m 

evidence les cwtrastes qui existent entre les conversatims de Scudery ct celles de 

Maintenm. 

Les ccmversations de Scudoy se lisent cmnme des petite histoires, alors 

que celles de Mmntaxm sont de nature puranmt dialogique. Selon WoLk, « Mile 

de Scudery But souvent pr6ceder ses conversations d'une courte narratitm, 

d'habitude & la troisi6me persoone, pour en prGciser Tendroit et les cinxmstances » 

(13), et cette «courte narration » est sans aucun doute un heritage de son 

experience de romanci&re. De /'#%pocrme (Wol&, 145-54) se situe A la campagne 

et au printemps, «la plus aimable saison de Tannee [quand] le desir de la 

prmenade est plus universe!. » Le paragcaphe qui ouvre cette conversation est 

wqxreint de poesie: « renouvellemait de la nature plus deiicieux,» «les ze îirs 

qui succedmt aux Aquilons, & qui reviennent avec les premieres fleurs servent A 

rendre la campagne plus agreable, en temperant Tardeur du soleil, car les 6uilles 

naissantes n'ai defendent pas enctxe assez par leur Aible ombrage.» La beaute de 

ce cadre nature! (riviere, fleurs, chants des rossignols et d'autres oiseaux, verdure 

naissante) s'harmonise avec Tassembiee des devisants. Scudday attache plus 

d'importance au cadre que Maintwon. «Les cadres (un jardin ou un salw) 

t6noignent de la vie et des habitudes de la societe elegante de Paris ou de 

Versailles,» precise Wolfe (13), tandis que les Converaafzow de Maintenon se 

passent, pour la plupart, A Saint-Cyr. Les Comwyadow de Scudery rassemblent 



les homines et les femmes d'esprit« qui dvitent soigneusanent la familiarity ou la 

plaisanterie os6e, aussi Wen que le vocabulaire technique de la philoso^kie etde la 

1h6ologie» (Wol&, 14). Les personnages Kminins dans la conversation De 

/*#%pocrme stmt des 6mmes ind^pendantes soit par le veuvage, soit par 

r absence du man, soit par le cdlibat: « Z6nobie qui est tr6s bien faite est veuve il y 

a quelques anndes, ayant esty maride 6xt jeune. Amdrinte qui est thks aimable a un 

mary qui a un employ considdrable qui l'61oigne d'elle une partie de Tann6e; & 

B6r6nice est une fort belle fille, parmte de Zdnobie, qui voudrait biam ne se marier 

pas, aimant la liberty sur toutes choses.» Au ccmtraire, les ComvrMzffow de 

Maintenon sont peupldes de demoiselles qui vont, pour la plupart, entw dans le 

monde. Elles discutent des themes de morality, leurs craintes et surtout de la 

meilleure conduite dans le monde. Les sujets de ces conversations insistent sur la 

probldmatique des rqqxxts oitre 1% hommes et les fanmes, et rimpwtance de la 

bonne reputation. Les principes du christianisme, absents chez Scuddiy, demeurmt 

le meilleur guide pour les Giles de Saint-Cyr: «H &ut en tout en revenir aux 

maximes du christianisme, qui nous fbumit les meilleure decisions » (CID, I, 

404). «Une vieille dame, » qui ^paralt dans deux conversations, represente 

Maintoxm elle-m&me. Elle symbolise alors la sagesse, celle qui a dyjA v6cu et qui 

gr&ce A son Age avancd donne des ctmseils pratiques aux demoiselles qui viennent 

d'entrer dans le momle. La vieille dame reprend souvent les entretiens de 

Maintain avec les 616ves de Saint-Cyr: « Le mdrite des &mmes consiste A savoir 



se moddrer, & ne pas suivrc tons leurs go&ts, & ne pas s'abandonncr aux plaisirs, 

quoique innocmts; et tout cela exige de la contrainte. [...] [et] la pidtd vous la fera 

aimer, et c'est en effet le seul mcyen de trouver sa libatd » (CID, 1,324-25). Dans 

la conversation la voix de la raison appartient, au contraire, au 

«sf̂ e et sgavant Mdliton ct c'est & lui que la compagnie demande de «faire 

rhistoire de la Morale.» Mdliton « demeura tout le reste du jour dans ce cabinet 

de livres; & le lendemain au matin dans sa chambre, 06 il St un eEkrt d'esprit et 

de mdmoire, & Gn de contenkr B6r6nice & ses Amies.» Cette f/Wofre gk Mwak 

annonce la deuxî me cooversation du T«ne I des Cornvrfofibw de 1688. C'est 

celle-l& m&me que Mme de Sdvignd et Mme de Brinon admirent dans leurs lettres 

AMlle de Scud6y. 

Les CoMveraofibw de ScudAy ddb^ent avec une petite narration qui situe 

le cadre suivie d'une brSve pr6sentati(xi {Aysique et psychologique des 

personnages du cerclc. Tous les membres sont du m&me rang, ont« de Tesprit et 

de la vertu.» Avant d'entamer le 1h6ne de la conversation, il y a un certain 

badinage entre les devisants: « Et comme B6Aiice a Thumeur enjoude, elle Gt 

semblant de lire plusieurs autres titres qui n'y estaicnt pas, comme la Morale de la 

Cour, la Morale & la mode, la Morale galante, la Morale des Politiques, la Morale 

des Dames, la Morale des Hypocrites.» Le sujet de la conversation est parfbis 

proposd et d6Iib6r6ment accept̂ , mais il n'est jamais dictd. Dms la conversatiw 

en question, le sujet de Thypocrisie est inspire par une siWation spdciGque. Di 



partant de titres imagines par B6r6nice pendant leur rdunion dans un cabinet de 

livres, Amdrinte exclame que « les hypocrites n'ont pas de mwale.» De 1& 

proviait une cwvasatiw sur rhypocrisie. Chacun essaye de d66nir le th&me 

sel<m sa progxe experience car trop de references livresques « rf̂ elleraient plut8t 

une discussion drud&e et aitravaaient la libatd de la cwversation » (Wol&, 15). 

Une conversation idussie doit done paraltre like et spwtande. C'est la raison pour 

laquelle la cmclusitm des <xmvasati(ms n'en est pas une au sens precis du terme 

et «il est rare qu'une cmclusion resume et mette en perspective toute la 

conversation » (Wol&, 16). 

Contrairement & Scuddry, les de Maintenw ddbutent 

d'emblde par les propos d'un personnage qui est pwr la plupart une demoiselle de 

Saint-Cyr. Celle-ci veut Are dclairde sur les Imtructions de son 6cole- -« On veut 

nous Aire half ou du moins mdpriser les ajustanents; y a-t-il rien de si naturel que 

de les aimer ? »—(CID, 1,331), ou sur un mot spdeifique--* On nous a instruites 

sur bien des sigets, mais il y en a un, dont il me semble qu'on ne nous a rien dit, 

qui est le myst6re»- -(CID, I, 308). Les CoMversafww dc Maintenon sont 

denudes de badinage et de raillerie. La majority de ces conversations justifient la 

pddagogie de Saint-Cyr. Souvent alors qu'un pers<mnage critique T6ducation de 

cet Aablissanent, elle est ensuite d6&ndue par un autre qui ddmootre par des 

examples concrets ou imagmds commait diaque demoiselle peut b6n65cia de 

rinstruction qu'elle aura regue & Saint-Cyr. Souvent la conversation se termine sur 



la satisfaction gdn&ale (T avoir profit̂  de la conversation. Les CoMverfaffbw de 

Maintenon of&ent Tavantage d'etre plus abordables que celles de ScudAy. La 

nature didactique du style maintenonien 6cilite Texw:ice de la memoire et de la 

immcmciation. II est clair que les de Maintenon ne visent pas & 

inculquer aux demoiselles Tamour des lettres et de la podsie. Le th6me de la bonne 

contenance dans le mwde, d6j& pr6soA d&s 1686, reviendra en *q%6s la 

querelle d'&fAer, mais malgrd cette obsession, les CoMvergafioMg de la marquise, 

cmnme nous le verrons dans le cbapitre V, d&iennent un 61an utopique et 

protof&niniste. 

Dans une missive daWe d'aoAt 1688 & ScudAy, Mme de S6vign6 &it part 

de son admiration pour les CoMverawffow de 1688 : « Je vous rends mille gr&ces 

de vos livres. J'en avais oul parler, je les souhaiWs, et vous m'avez donnd une 

veritable joie. L'agrdment de ces Comwaafzom et de cette ne Gnira 

jamais. Je sais qu'on en est fort agrdablement occupd & Saint-Cyr. Je m'ai vais lire 

avec plaisir cette marque obligeante de votre souvenir » (345). Roger Duch&ne 

con&me que ScudAy venait de publier en deux volumes des 

CbwverMZ/Kww die Mwo/e le 30 juin 1688 (S6vign6, 1315). Le 3 ao&t 1688 Brinon 

6crit & ScudAy a8n de la remercier des CbMveMoffbw qu'dle a envoy6es & Saint-

Cyr : «Madame <k Maintaion [...] voulant rdgaler les Dames de Saint-Louis de 

quelques mets d'esprit, convenable & leur 6tat, je leur ai lu moi m&ne, dans nos 

promenades du soir, THistoire de la morale, qui leur a toujours 6it dire, quand m 



a sonny la retraite, que Theme avan^ait» (Langlois, HI, 346). Cette Dame de 

Saint-Cyr use d'un vocabulaire culinaire (« rdgaler, » « mets ») pour ddcrire les 

Converjodbw de ScudAy, plaisir des sens qui sera interdit aprts la rdfbrme de 

1692. Les CoMveraz/wMf qui nous restent de Maintenon mettent au coatraire en 

Evidence la frugality des mots, Tabsence de sensuality et de mytaphore dans ces 

ycrits, et concourmt ainsi & la pudeur d'une bonne femme chrytienne. Les 

Cowverfgffow de la marquise sont moins longues, plus directes et plus abordables 

que celles de ScudAy. Dans sa lettre & ScudAy, Brinon conGrme que les 

Comwfo/ww de 1680 ytaient utilisyes & Tusage des demoiselles de Saint-Cyr; 

«Ces Convocations s<mt ici d'autant plus agrdables, qu'on ai &it chez les 

Demoiselles, qu'on a extrakes de vos premieres, qui ont donny lieu A un grand 

nombre d'autres, dont les jeunes Demoiselles font leur plaisir, et celui des autres » 

(Langlois, HI, 346-47). La 5n de cette missive atteste que les Giles de Maintenon 

se servaient des CoMveraofibw de ScudAy comme module d'ycritwe: « Quand 

vous nous ferez Thonneur de venir & Saint-Cyr, vous vous retrouveiez en plus 

d'un mdroit, car nous sommes &*rt aises qu'on copie ce qui est bon » (Langlois, 

HI, 346-47). 

Dans la Pry&ce d'&fAer, Racine &it resswtir 1'usage des conversati(ms A 

Saint-Cyr sans pourtant aucune allusion & ScudAy: « On a imaginy [...] plusieurs 

moyen qui, sans les dAoumer de leur travail et de leurs exercices ordinaires, les 

instruiseit en les divertissant; on leur met, pour ainsi dire, & proGt leurs heures de 



rdcrdation. On leur &it Aire entre elles, sur leurs principaux devoirs, des 

conversations ingdnieuscs qu'on leur a composdes exp^s, ou qu'elles-m6mes 

composait sur-le-chanq)» (639). La composition des conversations a 6# en usage 

chez les « bleues » jusqu'en 1697, cinq ans ^*r6s la transAxmation de Saint-Cyr 

en couvent rdgulier: « Air@tez tout court les CbmwMzfww, eDes n'ont pas assez 

d'expdrience pour rioi dire de bon: ce serait une perte de temps et de papier qui 

les exciterait sur Tesprit et rendrait orgueilleuses celles qui y rdussiraient le mieux. 

Ce que vous m'avez mvpyd est aussi joli que des personnes de cet 6ge-l& le 

peuvent faire; mais encore une fbis, ne laissons pas rentier les dentures chez 

vous » (LEF, 178-79). Dordnavant les exercic  ̂ d'dcriture se limiWront & des 

envois destinds aux membres de la famille de diaque demoiselle. Sous Tceil 

attmtif de Maintenon, chacune per&ctionnera son style. Ainsi chaque mot, cheque 

phrase et chaque pensde seroî  contr81ds par les conseils de la marquise. Aucune 

sp<mtanditd ne sera acceptde, et chaque missive ai provenance de Saint-Cyr se 

construiia & partir d'une &rmule dtablie par Maintenon elle-m&me. 

Lart d'6eHre. 

L'dlite ̂ prdcie Tart de la calligraphic: « votre camct6e est tr6s-beau, et je 

vois avec plaisir qu'il y a plusieurs novices qui dcrivent &rt bien, » dent 

Maintenon & une Dame de Saint-Cyr en 1686. Selon Louis-Henri Farias aprGs la 

formation des lettres, Tdl6ve c< )̂ie les moddles que son maltre a tracds en haut de 



la page/* et selon Constant«le module se doit Are exanplaire & torn les sens du 

tenne, module d'dcriture et module moral» (278). Maintenon composait et 

inscnvait elle aussi, en baut de la page, des maximes que les demoiselles 

recopiaient: «Cberchez la vdritd en touL Aimez & faire plaisir et ne mentez 

jamais. Ne vous souvenez de votre noblesse que pour Are plus vertueuses. Ne 

vous familiarisez jamais avec les hmnmes: la modestie est le partage des 

personnes de notre sexe. La plus grande parure de notre sexe est la modestie. Si 

vous connaissiez le monde, vous le ba&iez. Prmez la bonne baWtude de remplir 

tous les moments de la joumde» (LEEF 401- 407). Ainsi les demoiselles 

p^&ctionnaient leur We, leur denture et leur orthographe. 

Maintenon avait aussi Thabitude de corriga les lettres des Dames et des 

demoiselles :« Quand vous m'dcrirez, » dit-elle & Mme de Butdry, Axrmatrice de 

Saint-Cyr, «mettez un peu plus d'intervalle dans vos lignes, aGn que je puisse 

corriger rorlhogra^e les jours que j'en aurai le loisir; mais la meilleure manidre 

de rapprendre serait de copier des livres» (LEF, 19-20). Les demoiselles 

apprennent Tdcriture & partir d'extraits littdraires. Ces Giles ne composent pas, 

elles copient, ddcnvwt et imitenL A Saint-Cyr, ces exercices de style s'enseignent 

essentiellanent & travers Tdpistolaritd et s'inspiiait du style de Maintenon elle-

m&ne. Lors d'une legon & la classe des plus grandes, une des dldves raconte que 

« Mme de Maintenon eut la bontd de venir exprds pour corriger nos lettres [...] 

elle fit d'abord ^procher toutes les demoiselles, et celles de qui Ton devait 
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corriger les lettres dtaient les phis proches d'elle; elle leur montra Tune ap^s 

Tautre les ddAuts qui 6taient dans celles qu'on lui i»6senta» (LH ,̂ 135). 

Maintentm Avwise «le style simple, naturel et sans tour» (LEF, 135). C'est, selon 

elle, « celui dont toutes les pasonnes d'esprit se servent » (LEF, 135). La 

meilleure qxproche « pour bien 6crire est d'exprimer clairanW et simplenent ce 

que Tcm paise » (LEF, 136) et «pour bien dcrire, il n'y avait qu'& dire tout 

naturellement ce que Ton pense » (Pdrou, 212). En 1689, Maintenon donne un 

exemple de cette 6criture sobre qu'elle chAissait tant: « Laissez la politesse, les 

tours et les d&ours aux gens du monde, et dite»-moi tout simplement ce que vous 

pensez. Pour vous en donner Texemple, je vous dirai que je me porte tr6s bien et 

que je suis accablde par les visites» (LHE, 101). Le style que Maintenon 

enseignait & Saint-Cyr perce sous sa propre plume. Son langage y est simple, 

direct et limpide, les toumures de phrases sont sans omement, sans po6sie. 

Maintenon 6crit dans un langage accessible et appropri6 au destinataire. 

Cependant m&ne elle ne peut pas dchapper & sm heritage mondain puisque ses 

phrases sont parfbis empreintes de m6t̂ )hores et d'expressions pr^cieuses : « 

p&iMe daw ma c/wm6re quand je pense qu'il y a qu'une demi-lieue qui nous 

s6pare, » « Ces pauvres enAnts ! J aime ymgw'a few poma^re /,» « Jie rome powr 

amwer /o dwcAe^e de JBowrgogwe, » « Vraiment je me trouve quelque fbis dans 

un 6tat a em avoy, comme ow dft 6% go/̂ e; mais il Aut durer, » « o% 

(rowera;/ mo/% cow aec ef fow comme ceW de M de Zowo», » « 77 e» 



jrymefrw /, » «presque tous se contraignaient et ovafewf /e /e 

cowr, » « ne pfbofez plus votre ch&re cowc*ewe, » «Ne soyez pas 

avec vous-m&me; Dieu ne Test point avec vous. 

La correspondance des demoiselles et des Dames se limite & la famille et & 

Maintain qui« voulait que toutes les personnes de la communauW lui 6crivissent 

pour lui rendre compte de la mani6re dcmt elles exerpaient leurs emplois ou pour 

d'autres raisons» (P6x>u, 212). Maintenon comjugue Tait ^pistolaire avec le 

gouveznement de sa cmnmunaut6. En enseignant le secret d'6crire des lettres, elle 

parvient & apprendre tout ce qui se passe dans sa maison. En 1689, Maintenon 6crit 

& une des dducatrices de Saint-Cyr et s'of&e en tant qu'amie indme: « Je veux 

bien que vous me conGiez vos peines, vos inclinaticms, vos aversions et vos 

faiblesses, pourvu que vous n'ai communiquicz rien dans la maison; gardez tout 

cela pour moi: j'en serai ravie, et je voudrais de tout mon cceur 6tre votre seule 

amie et conGdente. Ecrivez-moi tant que vous voudrez » (LHE, 90-91). S'&iger 

en cooGdente pour chaque demoiselle et pour chaque Dame est un moyen sOr de 

savoir ce qui se passe dans son dtablissement. Meme loin de Saint-Cyr, Maintenon 

pent gouvemer son institution. Cette demarche souligne le temperament autwitaire 

mais afkctueux de Maintenon pour les habitantes de Saint-Cyr. Pour elle, c'est 

plus qu'une ceuvre charitable, plus qu'un d6sir n6 de renAnce, c'est une passion : 

« Je donnerais de nxm sang pour Tavancement qwrituel des Dames de Saint-

Louis, » 6crivait-elle (LHE, 104). 
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Le statut de Maintenon privildgie aussi toute correspondance 6chang6e avec 

elle :« Quand nous avions eu cet honneur, elles nous renvoyait souvent nos lettres 

corrigdes, ou elle nous disait les d f̂auts qu'elles y avait remarqu6s » (Pdrou, 212). 

La communication dpistolaire a lieu dans la plus grande s6curit6. La supdrieure, 

apr6s avoir lu et approuvd les litres, les cachGte et les remet & la portiere. Les 

cwstitutions exigent qu'on donne toutes les lettres « & 6rmer A la sous-prieure 

^>r6s les avoir pr6sent6es & la supdrieure, qui les lira ou les fera lire si bm lui 

semble, sans que personne ait lieu de se plaindre si elle croit avoir raison 

d'examiner les unes plus que les autres »(Manseau, 279). H en est de mAne pour 

1% lettres regues & Saint-Cyr. La siq)6rieure ouvre chaque lettre et la lit avant de la 

rm&ettre A la destinataire. « H faut que [les portiAes] portent toutes les lettres & la 

supdrieure, et qu'elles n'ei envoient aucunes qu'elles ayent refu de sa main ou de 

celle de la sous-prieure » (Manseau, 288). Maintenon justice ce r6glement de la 

6gon suivante: « Les dames cwsiddreront que, si elles se donnaient la liber# de 

lier un 66quent conunwx de lettres, elles ccmsumeraient inutilement un tenqis 

qu'elles (mt coosacr6 & Tinstruction des demoiselles» (Manseau, 279). Mais 

Touvature du courrier, sa lecture et la n6cessit6 de s<m approbation constituent 

surtout une mAhode p^ventive. Ce contrAle des sentiments par la parole maintient 

Tordre dans la maison et limite tout contact avec Text&ieur. Cette vigilance 

indirecte met d6j& en 6vidaice la nature semi-carcAale de Saint-Cyr 06 on se 

m66e de tout et 06 cm ^>pend & Are mdfiants. Les mots et la pens6e des 



demoiselles sont dingds et elles n'ont droit & aucun secret. Seules les lettres de 

Maintencm et celles qui lui sont adressdes echappent & ce r&gl«nent. Le contr61e 

des mots, 6cnts comme paries, participe & Timage de la Dame vertueuse. La 

langue des Dames est Texpressicm du priv6 et qui doit rester dans le prive. Une 

Dame qui s'exprime publiquement met enjeu sa pudeur et risque ainsi de temir sa 

reputation. Les correspondents des demoiselles et les themes de leurs lettres se 

cantonnent d'ailleurs & la sphere familiale. L'enseignemmt de 1'ait dpistolaire se 

Ait pr6cis6ment pour une audience domestique (xxnme le ddmontre la lettre 

suivante d'une 611c & son p6re: «[Dans] la classe [on se met] & Fouvrage, pendant 

lequel apprend toutes sortes de choses utiles et agrdables; on entend des 

instructicms de piete, <m «g)prend les histoires de TEcriture sainte, des v»s, de la 

prose, & chanter, & parler, & se taire, & faire des rdGexins. Je vous assure, mon cher 

pere, qu'il ne tiendra pas aux Dames de Saint-Louis qu'elles ne vous renvoient 

votre Hlle bim chr&ienne, bien raisonnable et bien intelligente; je le souhaite mon 

cher p6re, pour vwis plaire et pour vous soulager » (1695, LEF, 140-41). Gr&ce & 

ces paroles mesur6es et cootrGWes, le p^re n'aura pas & se prdoccuper de 

reducation de sa Slle, de sa sdrWte ni de sa vertu. En outre, la reputation des 

mattresses de Saint-Cyr, aussi bien que celle dc Maintenon est assurde au-del& dM 

murailles de I'etablissemenL Les Amilles des demoiselles de Smnt-Cyr ̂ ont les 

louanges de la g6n6osite de leur bimiAitrice. En outre, les missives envpyees de 

ce cloltre etaient un mcyen de Aire de la publicite, de retablir la reputation de 



Saint-Cyr (qui avait 6t6 toucbde pendant le scandale d'&fAer) et de persuader le 

public que la pddagogie prisde y 6tait bel et bien vertueuse. 

Dans I'univers de T6crit, il existe une conflation entre Tdcriture et la 

sensuality. Selon Timmermans, « r^criture est le plaisir intellectuel que la femme 

revendique au m&ne titre que la sensuality : plaisir de se conGer plaisir de 

tenir la plume qui Tentra!ne dans la creation » (49). Dans Toptique chrAienne de 

Maintenon, la liber# de la plume menace done la pudeur de la femme. D ne faut 

surtout pas qu'elle dycouvre en elle de la sensuality, diose qui lui pounrait arrive? 

si elle ycrivait sans contrainte. L'art d'ycrire aiseigne aux demoiselles de Saint-

Cyr comment intyrioriser tous saitimoits ̂ tes & temir leur ryputation: «II vaut 

mieux, » afBrn* Maintenon en 1693, « qu'elles n'ycrivent pas si Wen que de lew 

donner le goOt de Tycriture, qui est si dangereux pour les Giles » (LEF, 114). A 

travers rycriture on se dyvoile et on devimt vuWrable vis-&-vis des autres. Ainsi 

Maintenon suggAre aux Giles de Saint-Cyr de toiyours ymre simplement et 

succinctemenL 

Dans la AL27 (CID I, 431-436), Sbr Ze; leMref, les 

demoiselles expHquent (xxnment une lettre a en fait rompu un m6iage: 

Hyiolse: « Savez-vous, mesdemoiselles, le d l̂aisir de Mme de Sainville ? 

[...] II court une lettre d'elle qui prouve que e'est elle qui est cause de la 

syparation de M. et Mme de Raimond.»[...] 



Clotilde: « C'est une inGd61it6, car, selon toutes les apparences, Mme de 

Sainville ne raurait pas 6crite pour devenir publique.» 

Les lettres sont (kmc destWes & l'intimit6, et d6s qu'elles deviament publiques, 

elles «[d6shonormt] les femmes; elles [content] la vie & des bommes, elles [font] 

des querelles, elles [d6couvrent] des myst6res » (CID I, 436). Maintenon inculque 

aux demoiselles la mdfiance de soi, la mdGance du memde, la mdGance des 

hommes. C'est d%ri6re ce voile de la mdGance que les femmes se prot&gent: «II 

n'y a rien de si dangereux que les lettres, » afBrme un des personnages, «les 

exanples que je pourrais vous citer semt infinis; il y a beaucoup de gems 

in^midents qui les memtrent; il y en a beaucoup de mdchants qui veulent nuire; il 

s'en perd par hasard, le porteur peut Gtre gagn6, la poste peut Gtie inGd61e, celui & 

qui vous vous Gez se He souvent A un autre.» La conversation s'achGve sur un 

avotissement des lettres devenues publiques: «tous les secrets ne sont pas 

ddsbonorants, il faut les garder; mais il y en a peu qui & la Gn ne se d6couvrent, et 

il ne 6ut pas qu il nous en coOte notre reputation.» Dans lea Ifowow 

Laclos met en 6vidwce les dangers des lettres devenues publiques. 

Ainsi la marquise de Merteuil est perdue de imputation aussitot que sa 

conespcmdance avec le vicomte de Valmont est divulgu6e. II importe que la 

reputation, vertu absolue et raistm-d'Btre des femmes nobles demeure immacul6e. 

En 1710, Maintenon rappelle aicore le danger de r^criture : «II faut que je vous 

recommande de ne jamais rien denre que vous ne voulussiez bien qu'il f%tlu et vu 



de tout le monde, car t6t on tard il sera ddcouvert» (jRecwex/y, 62). La divulgation 

des paroles ecrites s'av6re nocive & la bonne reputation: « On a ete oblige 

d'enfermer depuis peu dans un convent par lettre de cachet, une jeune personne 

pour avoir en un commerce de lettres avec quelques hommes » (J(ecwfZ, 62). 

Ainsi «le plus sur est d'dcrire que pour le pur ndcessaire » (ikcwe*/, 63). Les 

troubles les plus profbnds et les pensdes les plus intimes sont & ddvoiler dans le 

con&ssicmnal 06 sans aucun doute les aveux ne saont pas divulguds. Les lecteurs 

se souviem&xmt ici que la confession de la princesse de C16ves a son mari a coOte 

la vie & cet homme. En d'autres termes, les &mmes sont contraintes & interioriser 

toutes leurs pensdes aGn de cwserver leur honneur. Dans ses M&Mo/rgf, Mile 

d'Aumale raconte que Maintmon « se mit un jour & brOler tout ce qu'elle ne 

voulait pas laissw ap^s elle, quantity de lettres du Roi [...], en disant: "Laissons 

de nous le moins que nous pourrons," et, quand tout fut W16, elle me dit: "Me 

voilA hors d'etat de pouvoir prouvar que j'ai ete bien avec le Roi, et qu'il m'ait 6it 

Thoonenr de m'6crire» (112). Peut etre qu'& travers la destruction de sa 

correspondence avec le monarque, Maintenon espdrait se protdger et garder pour 

elle-m&me les secrets les plus intimes de ses rapports avec cet homme illustre. De 

toute Evidence, la marquise a mis en pratique ce qu'elle prGchait & Saint-Cyr. 
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NOTES 

* Francois de Salignac de la Mothe F6nelon, De r education Hex filles (Pans: 
Libraiiie Hadiette, 1920) 1. 

 ̂ Pierre Leroy, et Marcel Loyau, de Maintenrm « Comment la sagesse 
vient aux fiMes » Propos d'6ducatkm (Paris: Bartillat, 1998) 76-81. 

 ̂Cit6 par Faguet, XV. 

 ̂Pour une pr6smtation d6taill6e de la routine joumali&re des demoiselles de Saint-
Cyr, voir Karen Taylor, « Cher Espoir de la nation sainte : The Maison Royale de 
Saint-Louis at Saint-Cyr » PhD. diss., Geo%etown U, 2000,122-56. 

 ̂Nous rmvoyons aux Mdmoires de Manseau pour la i#Brence aux Ccmstitutions 
de Saint-Cyr. 

* « Je ne suis done pas du tout d'accord avec ceux qui voudraiw empGcher la 
Sainte Ecriture d'etre lue par les ignorants et traduite en langue vulgaire [...]. Je 
souhaiterais done que les plus humbles femmes lisent TEvangile et qu'elles lisent 
les Epkres de saint Paul» (Cit6 par Timmermans, 29). 

 ̂L'expression est propre & Erasme lui-m6me (Timmermans, 29). 

* Cit6 par Timmemans, p. 29. 

* Pdrou ne precise pas les titres. 

 ̂ Vincmt Gr6goire, «Avatars de la pratique A6&trale adopWe par Mme de 
Maintenon & Saint-Cyr.» PFSCL Volume XXIV (1997): 35-52. 

" Mademoiselle de Scuddrv. Sa vie et sa correspondance avec un choix de po6sies 
( Geneve: Sladdne Reprints, 1971) 118. 

 ̂Les titres de ces convasatiws s<mt: 6% d&mdon, fw /e fz/ewe, 

Zo /www, gwr /e poW WceffM de 
/o Zef wfw; wwrtqge, <Skr Zo 
coM/yomfe, Az dej ef dej 
mewonge, cowWie, &<r recoMMaKfowe, /a Aowxe 
coM^ewmce, /e 5br / V/evofww, ^wr 6% wnfrom/e de 
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fea&a#, ,S«rZg3mM#fdg, fq/wfemewA Swr fea dwcawf popufafrea, ^wrfea 
^gwdk, 5"wfeadf̂ rewAefa ,̂ Ao-fag^wrofAe, <^w fe yageme/zf, Azrf'amaw-
prcgw, fe frovazt fa droffwe, A/r fa 6awze ĵ )4 <^w /a razfferfe, fe& 
agreme/z ,̂ fa dbwcewr, Azr fVdwcafzaw die &z&zf-Cyr, fe dd/zger de$ 
mawakej ca«gx%we, &w fa r^pWafzon, <S«r fea feArea, 5"zzr fd r^pwgnafzce, &wr 
fe dagger def accoafow, 5"«r fa fecfure, fe mwnwwe, fea accaazaw, 
fd ^Zzvew, f%a6fWe, Ar /'eaprzf du ma/zde, ^wr fej camverfaAbw. Ces 
(xmversaticms seront 6tudi6es dans le ch^hre V. 

 ̂Madeleine de Scud6y, Nouvelles conversations de morale (Paris: Mabre-
Cramoisy, 1688) 247-279. 

 ̂Phillip J Wolic, Choix de Conversations de Mile de Scnd6rv (Rome: A. Longo 
Ed, 1977) 7-23. 

 ̂Tome I: De fd CoMveraaffb/z, Dea pfaigfra, De fa CbrnzatMaMce d'awfrwy, <6 de 
ray-meane, Cbmfre cezcc ^%d parfeMf pew re&pecA^eweme?zf de fd ref̂ gzbw, De 
parfer pew, o« frcp pe% Cbwfre cew gzd d^crfe/zf fe (TawwTzemeMt gwef gw Vf fozf, 
Def pafffow ^rwe fea Aommea omf znveWea, De fa cofqpfawwzce, De fd d^rence 
(A* fTdAew <6 dw CompfdfgaMt Tome II. De f'o6fwef̂ , die fa manj&re d'mve/zfer 
M»e a6fe, De f'wzd^rewe, Dea Aafw de Z^ermcpMe a« Cam/eraoffo/z de fa 
cramfe. 

 ̂ Tome I: De fa mogm^cewe ef die fa magwayzzmW, De fa pa/Aeaae, De 
f'afwefzce, De fa dbwcew, De fa y?er ,̂ De fVMcfwzaffoM, De fay gafont Dw 
JWemange. Tome II: De f emzzy aaw azgfet De fa manure dVcrye dea ZeMrea, De 
fa gfafre, Tfwfafre dw Comfe dWf6e, De fa pa&yfe^awfaiae a Aiewz Addeme. 

 ̂Tome I: De feap^rowce, De f'ewvfe, De fd poreaae, De fa (yrawzfe die fwaage, 
De fa cof̂ re, De fmcerfffwde. Tome II: De fa Aazme, De fd dfacrefzan, De fa 
yafbwfe, De f'avarice, De /'megaf&d, De fa med6a?zce, f̂Waire ef cowveraafzbM 
dam##. 

 ̂Tcmie I: De fa madieafze, De fa drweraf̂  dea ̂ mfffez, De f'wzpa/feMce, gweffea 
aawf fea pfzw grawdka, fea dbwcewa die fd gfbfre <w de famaw, De f eg^rzeMce, 
Dea yZearj ef dea Tome II: Dea ̂ &M»ea camyofoffaw, Dea fmperfmew, 
TRgfoire f/mce v4rfame»e, Dea j)qpfffaw, OAaervaffbm a«r fea pqpfffaw, De fa 
recamzaiwoMce. 

 ̂Louis-Henri Parias, ed, Histoire e6n6rale de Tenseipnement et de I'dducation en 
France (Paris: Nouvelle Librairie de France, 1981) vol. 2, 447. 



Voir Jacquinet, LXXIV-LXXVI. 



CHAPITREm 

METHODOLOGDE 

D&s la Amdation de Saint-Cyr, Maintenon avait voulu en Aire une maison 

d*6ducation pour les jeunes Giles de la noblesse indigente du royaume. Dans cet 

atablissement, la marquise avait mis Tespoirde voir s'dpanouir de Mures femmes 

vertueuses qui 6cUfieraient leurs Amilles. Le cwraw gfmAbfww de Saint-Cyr lew 

proposait une Education chr&ienne et morale. Mais qui enseignait & Saint-Cyr ? 

0& enseigpait-on? Comment enseignait-on ? Ce soot les questions auxquelles 

nomtenterons de rdpondreau cours de ce chapitre. 

Leqoatri&me vow. 

Tous les ordres religieux utilisent les voeux comme symbole de la 

renonciation aux contraintes du monde maWriel et de la volootd de s'dlever 

spirituellement. Les mahresses de Saint-Cyr prononcent des voeux simples de 

chaste#, d'obdissance, de pauvretd et un quatri&me voeu, celui de sacriGer toute 

lair vie & rinstruction des enfants. En pronangant ces vceux, les Dames de Saint-

Cyr atteignent T&at le plus parAit pour se consacrer & Tenseignement de la vie 

chrd#enne. Le troisiGme article des constitutions exige aussi des Dames 

« parAitement saines de corps et d'esprit» (Manseau, 254). Les qualiWs requises 

frisent la perfection. II Aut qu'elles soient « reconnues de bonnes moeurs, sans 



ddfauts notables, qu'elles aient une bonne volontd, qu'elles ne soient point d'une 

humeur bizarre, qu'on leur reconnaisse un bon cceur, en sorte qu'on puisse 

compter sur leur courage dans les travauxde Tlnstitut»(Manseau, 254). Dans son 

jHrowkf aaor dka?Fdnelon insiste lui aussi sur lecaractGre moral de 

Tdducatrice, qu'elle soit m&re, gouvemante ou religieuse. Seules les personnes 

vertueuses sont capables de bien instruire les enfants, rdducation 6tant considdmSe 

comme une entreprise sacrde, «une sainte pratique, » comme le dit Maintenon 

(LEEF, 89). Dans ces maisons d'dducation, il est done crucial que, d&s le depart, 

les mattresses Assent preuve de vertu. De ces 6tablissements sortiront des femmes 

aussi vertueuses que leursenseignantes. 

Mais les constitutions de Saint-Cyr Aablissent que la fbnetion principale 

des Dames demeure Tinstiuction des Giles. En aoOt 1686, Maintenon dcrit que 

« toutes les maltresses (les classes auront sans cesse devant les yeux que leur 

premier devoir, en leur quality de makresses, et m€me de religieuses de Saint-

Louis, est de contribuer, selon, leur pouvoir, & la bonne 6ducation des 

demoiselles » (LEEF, 23). Si Tinstruction dispenses & Saint-Cyr est chr&ienne, 

elle n'en est pas pour autant religieuse. Bien que les makresses prononcent des 

voeux, elles ne sont pas, au sens pr6cis du terme, des religieuses. Maintenon 

difKrmcie les deux: « Je ddsire seulement que, suivant r esprit de votre Institut, 

vous joigniez le service de Marthe & la contemplation de Madeleine, et vous 

remplissiez votre quatrkme voeu » (LEF, 276). Les Dames de Saint-Cyr ne 
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doivent jamais oublier qu'elles soot avant tout des institutrices dont la sp6ciGcit6 

reside & ctmjuguer 1'Aat de religieuse & celui d'enseignante. Pendant trente-trois 

ans, Maintenon sera en guerre contre celles qui se consacreront plus & la pri&re 

qu'& rinstruction. En 1689, elle 6crit que « Jamais personnen'a 6t6plus opposde & 

Toraison que moi, plus difBcile A s'appliquer et plus persuadde qu'agissant pour 

Dieu il n'dtait pas ndcessaire d'employer & la priGre un temps que Ton pouvait 

donnerau prochain, et qu'ilsufEsait de se livrer aux bonnes oaivres dans la vue de 

Dieu» (LEF, 56). La bonne ceuvre, selon Maintenon, consists en un ddvouement 

complet & la formation des Giles. Tout doit cdder devant r Education des 

demoiselles. Meme apr&s la rdibrme de la maison en couvent nSgulier (objet de 

notre prochain chapitre), Maintenon persistera & avancer que les functions d'une 

religieuse traditionnelle et d'une Dame de Saint-Cyr se contredisent. EUe 

reprochera &certaines institutrices de passer trop de temps & la pri6re car, selon 

elle, c'est une illusion de cmire que Ton obtient la gr&ce de Dieu en priant sans 

cesse. Pour elle, « cette Aim de la pri6re n'est qu'amour-propre qui veut se savoir 

gr6 de quelque chose et qui ne compte pour rien » (LEF, 290). La Dame module 

est une femme qui instruit. Eninstruisant ion s'active, on aide les autres et de 

mani6re plus considerable « en fbrmant les autres, on se forme soi-m&ne »(LEF, 

315-16). 

Le recueillement et les oraisons qui se pratiquent dans les monastAres 

traditionnels vont done & rencontre du devoir des Dames de Saint-Cyr. Maintenon 
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rappelle & une instiWtrice qu'«on n'instruit point sans parler; on n'#6ve point ses 

enfmts en silence; il 6udra done que vous parliez aux demoiselles, que vous les 

repmeniez souvent et que vous les instruisiez toujours » (LEF, 277). Maintenon 

compare ses 6ducatrices aux disciples du Christ: «On peut plus exciter par la 

parole que par le silence: les apAtres, fbrmds par Jdsus-Christ, instruisaient 

continuellement; songez done & remplir toutes vos obligations» (LEF, 277). 

Cependant, les activities interactivesn'occupant pas lesjoumdes compl&ement, les 

Dames ont, & Saint-Cyr, la possibility de pratiquer leurs exercices spirituels. « By 

a dans la classe m6me bien des temps de recueillement o& [les demoiselles] 

gardent le silence; il y a des lectures, des chants; tout cela vous laisse le temps de 

retoumer 6 Dieu, quand vous seriez dloignde, ce que je ne puis croire quand vous 

pratiquerez ce queje vous propose » (LEF, 277). Done, celles qui choisissentdese 

comporter uniquement en religieuses brisent les constitutions. Par cet acte de 

d6sob#ssance, les Dames p&chent en ndgligeant leurs responsabilitds 

d'6ducatrices, et Maintenon d'ailleurs aeu beaucoup de peine & les persuader qu'il 

dtait tout aussi possible de gagn«" leur salut par leur attachanent au bien-#tre des 

Giles: « Soyez bien persuad6e que vous servez Dieu quand vousjouez aux dames, 

aux 6checs, dans la vue d'acqudrir par ces conqxlaisances un pouvoir sur les esprits 

pour les mener & Dieu »(LEF, 277). 

Le quatri6me vceu se r6v61e plus pdnible que les penitences « des 

religieuses les plus aust&es qui n'<mt qu'& combattre que contre elles-m6mes » 
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(LEEF, 254). La devotion totals & rinstruction des Giles et le souci absolu du salut 

de ces demi6res caracWrisent « une bmrne maAresse des classes » (LEEF, 47). 

AussitAt que les Dames de Saint-Cyr prononcent le quatrî ne vocu—« je promets 

[...] que j'emploierai toute ma vie & 61ever, instruire et enseigner les demoiselles 

de la Maison rpyalle de Saint-Louis, le tout selon les constitutions » (Manseau, 

276), - -elles doivent se vouer corps et Ame au bien-8tre des Giles. Ce 

renoncemait & soi sanctiGe les pdnitentes. En «eievant» les demoiselles, les 

Dames assurent leur formation morale et intellectuelle; en les «instruisant,» elles 

fbrment leur r esprit; enGn en « enseignant» elles inculquent & leurs 616ves des 

connaissances pratiques, utiles & T6tat qu'elles choisiront Cette approche 

« comprend tout le soin des mires envers leurs en&nts » (LEF, 28). Le deuxibne 

article des constitutiws precise « qu'il faut qu'une dame de Saint-Louis Asse elle-

m8me Fexenyle de tout ce qu'elle voudra inspirer & ses jeunes Giles » (Manseau, 

254). Cette conception de l imitation pddagogique se rattache aussi au TWfd de 

F6ielon. Les enAnts imitent parce qu'ils ont le cerveau inoccupd et qu*ils n'(mt 

aucune experience de la vie. Le bon exemple vient d'en hauL L'aspect prinxxdial 

d'une bcmne 6ducati<m ne consiste qu'& entourer 1'enAnt de p»Action tout en lui 

montrant que Timperfection «dste et qu'elle doit Are 6vit6e. Si les demoiselles 

sont entourdes de Ixms exonples, ily ade fwte probability qu'elles deviament des 

femmes vertueuses. D'o6 le Ait que Maintenon exige un comportement 

exemplaire de la part de ses dducatrices: «II est impossible que des Giles, qui ne 



106 

voient dans leur jeunesse que de bons exemples et qui n'6coutent que de bonnes 

paroles, ne deviennent avec le temps tout ce qu* elles peuvent Are »(LEF, 66). Si 

les enAnts de Saint-Cyr apprennent en imitant Texemple de leurs mattresses, ces 

demises acc6deront & la perAction ai copiant A Amdatrice elle-m6me. En 1701 

Maintenon critique une Dame professe : « Vous admirez beawoup trcgi ce que je 

Ais pour votre classe, mais, tel qu'il est, vous ne Timitez pas assez » (LEF, 216). 

Si le jeu de miroir se Aisait correctement, les Dames parviendraient, gr&ce aux 

instructi(ms de Maintaicm, A enseigna la perfection aux demoiselles. Celles-ci, en 

suivant Texemple de leurs mattresses, vivraient une existence cwq)16te. De cette 

Agon, Maintenon s'incame en ses pemsiommires et & chaque r6ussite la Amdatrice 

devient ce qu'elle n'a jamais connu ni A6. Aimi elle institutionnalise & Saint-Cyr 

ce d6sir n6 de son enAnce. 

Flambeaux de Saint-Cyr, 1% Dames soot investies d*une lourde t&che. Elles 

doivent pouvoir et savoir 6clairer les Giles. Maintenon exige beaucoup des 

mattresses & qui elle laisse Tenti6re respmsabilite de Tinstructim, ce qui peut 

s avdrer aussi bien bdn6Gque que mal6Gque: « Qu'une Dame de Saint-Louis peut 

Aire de bien! et, par la m&ne portion, quelle peut Aire de mal I Combien d'Ames 

peut-elle porter & Dieu par ses soins I combien d'Smes peut-elle scandalise" et 

cxmduire & la mort par sa negligence » (LEEF, 124). Maintenon a aussi une grande 

conGance en ses educatrices: «je serai contmte [des demoiselles] quand leurs 

mattresses le seront, et jamais autrement,» dit-elle en 1695 (LEF, 143). Les 
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enseignantes peuvent Are sereines toutes les Ms qu'elles considAent avoir bien 

suivi les itglements de la maison. Maintenon estime la rdussite d'une joumee & 

Saint-Cyr selcm la Aculte d% Dames & avoir empGcM les demoiselles de faire le 

mal et & « les instruire sur leurs devoirs » (EEF, 1-2). Le peche pour les Dames 

aurait consists & ne pas tenir les Giles 61oign6es de la corruption spirituelle et 

morale. Negliga leur education signiGe les laisser prmdre de mauvaises 

habitudes, ne pas Aire tout son possible pour dAaciner leurs mauvais penchants et 

leurs vices, «ne pas ronqxre leur humeur dc crainte de se commettre, ne pas 

relever leurs fautes ou le Aire trop mollement de crainte d'en Are moins aim6es, A 

les livrer tnq) & elles-mAnes pour s'6viter la peine de s'occuper au point qu'on le 

doit» (EEF, 113). Les Dames obtiendront leur ^oire A leur salut si elles 

rdussissent & fcmner des Giles vertueuses, raisonnables A chrAiennes. Maintenon 

suit la pensde de Saint Paul qui relie le salut des femmes & I'dducation de leurs 

enAnts. L'apOtre assurait que la femme « saa sauvde par sa matemite, & condition 

de persdvAer dans la fbi, P amour A la saintete, avec modestie. De surcroit 

1'inGuence des Dames est encore plus ccmsidAable car en sanctiGant ainsi les deux 

principaux Aats de leur sexe (religieuses A m&res de Amille), «elles 

contribueraiw & Aablir le vrai r6gne de Dieu dans les deux Aats A pour toutes les 

conditions. L'on sait (xxnbim une m&e de Amille est essmtielle & la boone 

education de ses enAnts, mAne des gargons. L'on sait combien une femme 

prudente A vertueuse arrive & introduire la religion dans le cceur de son man A 
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combien une bonne mattresse de pensionnaires dans un convent peut faire de bien 

sur les jeunes Giles qu'elles gouvement»(LEEF, 141-42). En inongant« Ton sait 

combien » Maintenon afBrme, par son eq^rimce, la idalite et TeEBcacit6 de 

rinfluence d'une mire. Le « vrai » royaume de Dieu se construira & pardr du 

travail des mires. Le paradis terrestre, selon Maintenon, est constiW de personnes 

chrAiennes et vertueuses, et hommes et &mmes y entretiennent des relations 

paisibles. L'adjecGf«toutes» connote le ddsir d'universaliser 1'Education de Saint-

Cyr. Huit ans plus tard, en 1702, Maintenon udlisera le m&me m^ectif pour 

illustrer 1'idde de pw&ctionnement universel: « Votre Education fera 

d'excellentes Giles, et vous remplirez laGnde votre Institut en les envoyant 6diGer 

fow les convents et les Amilles » (nous soulignons) (LEEF, 228). Le butde 

Maintenon en 1702 reste done le m&ne qu'en 1686. En 1709 elle 6crit qu'il n'est 

« plus question de rien changer ; il y a vingt ans que Ton suit les constitutions et 

rSglements ; tout le monde en est content » (LEEF, 162). La 6d61it6 aux 

riglanonts de la maison repr6sente le premier pas vers la paix A Saint-Cyr. 

« Tout ira bien, mes chores Giles, si vws concourez toutes A la m@me Gn, qui est 

I'&iucation des demoiselles, » 6crit Maintenon en 1700 (LEF, 206). En 1694 

quand I'&ablissement devient mcmacal, les mattresses de Saint-Cyr doivent 

proncmcer des vceux solennels sans pour autant modiGer le quatri&ne vceu. Au 

contraire, 1'insistance de Maintenon & le main^nir s'aSermit. En 1693, elle 6crit 

aux Dames qui allaient terminer leur deuxi&me noviciat: « Aimez votre institut, 
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comprenez-le dam toute son itendue, et sacri&ez-vous pour en remplir les 

obligations »(LEEF, 115)/ 

Dans ses instructicms, Maintenon difrnit aussi et surtout la mire parfaite. 

Entouries de mires modiles, les demoiselles de Saint-Cyr &mt ainsi leur 

a^rmtissage de la matemiti. Une bonne iducatnce se souvimt, dans ses 

instructions, du personnage de la mire. D'̂ )ris la marquise, la mire iddale sait 

s'adaptw aux difBrentes persmmalitis de s% enAnts. Elle renferme en elle les 

sentiments de douceur, d'amour, de compassion et de fermeti. Elle aime tous s% 

enAnts igalement et elle les ilive dans un environnement o6 prime Tusage de la 

raison. Chaque enAnt & Saint-Cyr est traiti comme un individu & part entiire qui 

posside sa propre personnaliti. Une bcmne iducatrice sait s'adapter aux enAnts. 

Elle sait aussi connaltre et recmmaltre les difKrents temperaments. Cependant cela 

nicessite des attentions varices car les enAnts diSirent les uns des autres. 

Maintenon inculque aux Dames commait agir de Agcm difKrente sekm le 

caractire de TenAnt, mais tout en pratiquant la douceur et la raison:«II Aut avoir 

une conduite proporticmnie aux divers caractires; il Aut une conduite &rme, mais 

il ne Aut point trop gronder; il Aut souvent Anna les yeux et ne point tout voir » 

(EEF, 78). Etant donni que les enAnts sont des itres inconstants, Maintencm 

demande aux maitresses de se con&rmer aux diverses circonstances : «II y a des 

jours malheureux 06 elles stmt dans une imotion, dans un derangement, prates & 

murmurer; tout ce que vous feriez alors, toutes les remontrances, toutes les 
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rdprimandes, ne les remettraimt pas dans 1'ordre [et] il arrivera quelque 6>is que le 

lendemain elles Anmt des merveilles » (EEF, 78-79). Maintenon conseille ainsi 6 

une maAresse de s'ad t̂er au caractire de chaque enfant: « Vous 6tes trop d'une 

piice, et vous seriez tr6s propre A vivre avec des saints; mais il Aut savoir vous 

plier A toutes sortes de personnages, et surtout A celui d'une bonne mire qui a une 

grande Amille qu'elle aime 6galement»(LEF, 217). 

La contenance verbale importe aussi dans la mAhodologie de Saint-Cyr. 

Un ton brusque ou sec rebute 1'enAnt; tandis qu'un txm calme mais Anne indique 

une autoriW efkctive. En 1701, Maintenon critique avec vdhdmence une 

maltresse: «Vous parlez A vos oifants avec une sicheresse, un chagrin, une 

brusquerie qui vous Armaa tous les cceurs » (LEF, 216). Une attitude sivire, un 

ton de voix brusque et un comportement 6oid peuvent g&cher le meilleur des 

enAnts. H est essentiel de « prendre garde A ne point aigrir [les] Giles et A ne les 

pas pousser A bout indiscritement» (EEF, 78). Encore une fbis on entend la voix 

de Fenelm qui prdf&re, dans la salle de classe, Tindulgemce, la awGance et la 

sincdrite aux enseignements iirit6s, aust&res, sees, imp6ieux. Ces qualiGcatifs 

nigatiA Amt «tranbler les enAnts, » foment le cceur et Gtent leur conGance, 

« sans laquelle il n'y a nul j&uit A esp^ro" de 1'dducation »(41). A lire les entretiens 

de Maintenon A ses Giles, nous dprouvons I'af&cticm qu'elle leur Wmoignait, et 

Pdrou avoue que les demoiselles « itaient cham^es de ses instructions » (418). 



Enfrn, des legons appropriees au niveau intellectuel de I'mAnt deviament 

imperatives. Maintenw critique une makresse dont le vocabulaire depasse la 

comprehension des enfants de sept ans ; « Je trouvai encore que vous etiez tmp 

eioquente; par exenqxle, vous dites qu'il Allait Aire un divorce etemel avec le 

peche; cela est vrai, et bien dit; mais je ne crois pas qu'il y ait trois Giles dans 

votre classe qui sadient ce que c'est qu'un divorce; soyez simple et ne songez 

qu'& vous rendre bien intelligible » (LEF, 217). De plus, la meihodologie de cette 

institutrice va & 1'encontre de 1'approche dialogique prisee & Saint-Cyr: « En vous 

entendant «q>liquer 1'Evangile; il me paralt que vous embrassiez tmp de matures, 

il en Aut peu pour des enAnts; vous parlez trop aussi, et je crois qu'il Audrait les 

Aire pader davantage pour voir s'ils entendent et s'ils comprennait» (LEF 217). 

Les legons dialectiques s'avirent plus beneGques aux enAnts et se rapprochait de 

la A^orique prGnee dans les colleges. II ne s'agit pas de monologues sees et 

ennuyeux mais plutGt de conversations animees, divertissantes et variees. 

Les leyms de Saint-Cyr qui se fbndent sur des exemples (xmcrets, 

raisonnables et procbes de la rdalite immediate des enAnts, difK&rent de la 

me&ode prisee dans les colleges pour gargons, 06 les exercices de rbetorique se 

distancent de A vie reelle des eiives/ En d'autres tames, reducation de Saint-Cyr 

s'annonce plus pratique ̂  plus tangible que celle pour les gargons. Quand une Glle 

brise les regies de la maistm, Aire usage de la crainte de Dieu et du peche, afm de 

lui Aire compraidre sa Aute, demeurerait abstrait et inutile. PlutAt lui « pr^oser 
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des vues qui regardait leur wantage particulier, et [Aire] voir, par exemple, 

qu'elles ne seronl jamais estimdes si elles ne savent se taire et se possdder elles-

m&nes » (EEF, 127). H est pr6f6rable aussi de ne pas se rif&er constamment A la 

piitd, mais plutAt de puiser dans le raiscmnement: « si vous avez Tadresse de 

commmcer par des motifs d'honneur, de sagesse et d'un int66t raisoonable, cela 

r6veillaa leur attention  ̂et vous pourrez E^ris lew insinuer ceux de la religicm en 

y rapportant les praniers, que vous pouvez bien employe"» (EEF, 127). En 1702, 

Maintenon dit aux Dames qu'«il Aut reprendre [les 6utes] souvent, tantot 

doucement, tantOt 6»tement, mais to%0urs patiemment et sans se rebuter. Vous 

avez un ouvrage aupris de cette jeunesse d'une extreme dtendue, et qui demande 

un soin et une attmtion continuelle de votre part»(E8 ,̂ 103). Et aussi« Vous ne 

devez jamais padre Tidde de la conduite d'une mire & regard dc sa Glle » (EEF, 

116). H faut parler aux Giles fermement et directement et exigar d'elles le respect 

et Tobdissance. Ce sont deux qualit6s ^ppr6ci6es dans le monde. L'oWissance 

participe au maintien de Tordre, et le respect engendre des liais altruistes. « Je 

voudrais accoutumer vos demoiselles & avoir beaucoup d'igards pour vous, et 

que vous n'eussiez pour elles que ceux qu'une mire tendre et raisonnable a pour 

sa Glle ahiie, car elles seront obligies hors d'ici & en avoir pour tout le monde et 

souvent pour des personnes au-dessous d'elles» (EEF, 17). A Saint-Cyr, 

Maintenon mettra d'ailleurs elle-m6ne m pratique la thiorie qu'elle propose aux 

Dames. Elle visitera les salles de classes o6 elle fera la legem. 
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Les Instructions de Mme de Maintenon. 

Outre les Cbmerfaffow et les fhnwAap, Maintenon avait, avec les 

demoiselles, des «Entretiens » dont les instructions, destWes principalement & 

eiever la moralite, decoulent de sa propre experience et suivmt un schema ̂ rpique. 

II etait d'usage pour Maintenon de venir dans les classes & Timproviste. Elle 

« perfectionnait [Saint-Cyr], elle y venait ^esque tous les jours et les passait & 

aller de classe en classe et d'ofBce en ofBce, s'y tmait des temps considerables de 

suite, pour voir agir les mattresses et les ofBci&es, pour donner ses avis, pour 

ranarquer s'il n'y avait hen de meilleur & Aire que ce qu'on Aisait; [...]. Elle 

venait aussi aux recreations de la communaute et aux instructions,» afBrme Perou 

(199-200). Lws de ses visites, Maintenon observe Tenseignement regulier et 

envoie ensuite ses commentaires aux institutrices. Mais elle a aussi Thabitude de 

reprendre la legon de la classe et & partir de 1A se developpe une instruction. « Elle 

{xoAtait de tout, d'un mot, d'une lecture pour Aire des instructi(ms morales A ses 

demoiselles, pour les redresser sur leurs deAuts, pour leur donner des conseils sur 

leur vie actuelle et future,» avance Lavaliee (LEEF, II, xii). Toutes ces 

Instructions suivent le m&me schema: Maintenon entre dans la classe, prend la 

parole, developpe un th&me particulier, interroge les demoiselles et se laisse 

interroger, recommande aux Giles de mettre sa legon en pratique et quitte enGn la 

classe. Le choix du sujet se Ait de trws Agons. Sok Maintenon parle et developpe 

le thime de la classe:« Quand la lecture du chapitre [du livre qu'on lisait quand 
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elle entra dans la classe] fut Gnie, Mme de Maintenon dit... » (EEF, 120); soit elle 

sugg&re quelque chose aux demoiselles : « J'ai dessein, aujourd'hui, mes enAnts, 

de vous parler sur... » (EEF, 311); soit elle laisse le choix aux Giles : «Madame 

de Maintenon ayant eu la bontd de demands aux demoiselles sur quel sujet elles 

voulaimt qu'elle leur parlAt, Mile de Bouloc la supplia de les instruire sur... » 

(EEF, 104). Les entretiais  ̂ de Maintenon aux demoiselles se r&ument & la 

meilleure conduite dans le mcmde selon les difKrents ytats sociaux. lis se limitent 

aussi & la probldmatique de la vie s6culi6re et & rinqxMtance extreme de la 

conservation de la bonne imputation. Dans le cinquiime chapitre, nous ytudierons 

toutes les Instructions de Maintenon dans le cadre de la condition sociale des 

femmes de Tdpoque. Mais pour Timrnddiat, analysons une logon qui 6voque le 

mieux Tart de la conversation et la mdthodologie de Saint-Cyr. 

Dans r instruction en question, les demoiselles choisissent «la civility » 

(EEF, 104- 9) comme sujet de leur discussion. Maintenon commence sa legon 

avec une definition de la civility:« A civility consist[e] plus dans les actions que 

dans les paroles et les compliments » (EEF, 104) et pour illustrer cette dyfmition, 

elle se pmche sur 1'Evangile «qui, dit-elle, s'accommode Axrt bim avec les 

devoirs (k A vie civile. [...] Notre-Seigneur dit qu'il ne Aut pas Aire aux autres ce 

que nous voudiions pas que Ton nous Gt»(̂ F, 104). AussitOt, elle adqxte cette 

citation & Tart de A conversation et aux comportements des humains society: 
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Pour ce qui regarde la socidtd, je krais consister la civility & s'oublier soi-

m&ne pour s'occuper de ce qui convient aux autres, & Aire attmtion & tout 

ce qui peut les accommoder ou incommoder, pour Aire Tun 6viter r autre; 

& ne jamais parler de soi, & ne point se Aire 6couter tr )̂ longtemps, & 

beaucoup dcouter les autres, & ne point Aire twnber A conversation sur soi 

ou selon son go&t, mais A Aisser toumer naturellemmt selon celui des 

autres, & s'dloigner quand on voit des personnes parler bas, & remercier pour 

le moindre service, & plus forte raison pour un grand (EEF, 104-5). 

Ainsi Maintenon prGche 1'altruisme, A modestie, A politesse, toutes les vertus qui 

se pratiquent & Saint-Cyr et qu'elle considire obligatoires chez A &mme id6ale: 

« Vous ne pouvez mieux Aire, mes enAnts, que de vous exercer & toutes ces 

bonnes mani&es entre vous, et d'en prendre tellement 1'habitude qu'elles vous 

deviennent comme naturelles. Attachez-vous 6 Are vraiment polies, et vous 

paratlrez parfaites » (EEF, 105). Suite & cette introduction, Maintenon se laisse 

interroger. Toutes les questions des demoiselles concement le bon ccanportement 

dans le m*mde. On commence avec A politesse, A maniire de ranercier autrui: 

« Mile de RofAc demanda comment il Allait remercier une personne de respect, » 

« Mile de Raigecourt dananda si on devait remercier un laquais, » « Mais un 

Aquais qui serait & nos gages 7, » « Remercie-t-on A femme de cbamke d'une 

autre, et Audrak-il se lever pour lui Aire A r6v6rence ? » (EEF, 106-7). Ensuite, 

on passe aux questions IWes au comportement oivers les bommes : « Appelle-t-on 



116 

les laquais Messieurs ?,» « Faudrait-il appeler Monsieur, un hmnme de metier qui 

nous viendrait voir de la part de notre Amille ?,» « Si, en entrant dans une dglise, 

un homme nous prisentait de Teau b6iite, Audrait-il en prendre ?, » « Si, ai 

p^sant un fbssi, un homme nous donnait la main pour nous aider & le passer, que 

faudrait-il Sure ? » (EEF, 107-8). EnGn on s'int&esse aux codes de la salutation: 

« Pourquoi on ne salue point le Roi quand on passe devant lui ?,» « Faut-il saluer 

un homme qu'on rencontre en son dianin ?, » « Salue-t-on en carrosse ? » (EEF, 

108-9). A toutes ces marques de curiosity, Mainten(m idpond Aanchement et cette 

instruction 6quivaut & un vrai cours sur les mceurs de Tdpoque. On remercie une 

pesame de quality «tout naturellement, » devant un laquais: «il n'est pas 

ndcessaire de se lever, une inclinadcm sufBt, » mais s'il s'agit de son prqxre 

laquais,« ce n'est pas la coutume » de le remercier. Cependant Tusage mis & part, 

«il Aut que le Ixm seis rigle en bien des choses.» Maintmon Ait appel & la 

raison et au bon jugement qui guident le sujet & une conduite inAillible dans la 

society. L'interrogation termmye, Maintenon Ait un bilan de Tinstruction, ramine 

les yiives au sujet principal et leur demande de pratique-la legon du jour: 

« Bonsoir, mes chers enAnts; rq)pelez-vous tout ce que nous avons dit au dybut 

de cette conversation sur la politesse chrytienne que 1'Evangile et moi nous vous 

demandons » (E ,̂ 109). Dans cet entretien, Maintenon met ses principes sur un 

pied d'ygality avec ceux de la religitm. Cette attitude (orgueilleuse) est une Agon 

pour la marquise de souligner r importance de ses instructions. 
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Constant souligne I'wiginalite dc Saint-Cyr qui «est le premier des 

etablissements educatiA A avoir mis en pratique des legons de Conversati(ms et 

d'&itretiens. [...]. Sur un sujet donne par les Dames ou par les demoiselles ou 

encore selon son humeur, madame de Maintenon prenait la par^e, meoait 

r entretien que Aisait rebondir une questicm, respectueusement pos6e, et donnait ce 

Aisant le module d'une causerie de salon » (291). Maintenon elle-m&ne utilise 

d'ailleurs le terme de « conversation » pour ddcrire cette instruction, et Avorise 

1'̂ proche dialogique. Toutes les instructions dans les salles de classe sont 

animdes de dialogues, d'anecdotes, de questions et de r^ponses. Cette 

m&hodologie encourage le raisonnement et la participation, et combat 1'inertie 

chez les enAnts. Chartier souligne que le but de ces instructions est clair: « Aire 

qu'une educatiai totalement retiree soit en m&ne tenqw propedeutique 6 un retour 

a la soci6t6, ce qui veut dire permettre de choisir un etat, mettre en garde contre les 

perils, dmmer aux vertus leur valeur mondaine qui n'est point fbrcement celle du 

couvait» (243-44). Maintenon aime les instructions gaies et agrementees 

d'anecdotes. Les longues legons s<mt deccmseilie ,̂ comme 1'indique «1'avis sur 

1'instruction des demoiselles»: «On diversifie leurs instructions; on les fait 

courtes parce qu'elles sont frequentes; on les egaye souvemt» (LEEF, 10-11). Les 

longues legons Atiguent les enAnts dont 1'attention s'etiole. Fenelon le soulignait 

dej&: «gardez-vous bien de charger [la] memoire [de 1'enAnt]; [...] ne le 

Atiguez point par des rigles gGnantes, egayez-le; [...] Aites-lui remarquer ses 
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moindres succis; mettez en oeuvre remulation» (60). On peut leur dire 

beaucoup en peu de mots et peu de temps. Maintenon pref&re des instructions 

interactives aux monologues. Ainsi en 1701, elle critique la mauvaise 

pedagogic de Mme de Gruel, mattresse des rouges: « Vous parlez trq> et trop vite 

Hans vos instructicms; il est impossible que vos Biles puissent vous suivre; vous 

ne les fakes point parler assez: c'est par ce qu'elles vous diront que vous 

connaitrez si elles proGtent; appliqu -̂vous & parler en peu de mots: il ne faut pas 

dire tout ce qui se presente, quoique tris Ixm » (LEF, 218). Une bonne instruction 

est tributaire d'une bonne attitude dans la classe: «il faut avoir un ton gai, ou, du 

moins, tranquille, et des maniires d'une bonne mire avec ses enAnts » (LEF, 

218). A une ma&resse dont elle a apprdcie la bonne attitude en classe, Maintenon 

dit: « J'etais ravie, il y a quelques jours, de vous voir aux bleues avec la cordialite, 

la bonte, la douceur, la gravite, etenun mot & souhait pour attirer leur estime, leur 

amide et leur respect; continuez, ma ch&re Glle. [...] Souvenez toujours du 

personnage de m6e » (LEF, 228). L'experience pddagogique avait de)& prouve A 

F îelon que les enAnts apprennent mieux et plus vite dans un cadre jqyeux et 

souple (49). Tel sera Tobjectif de Maintencm & Saint-Cyr oh les leyms seront 

divertissantes, gaies et spontanees, methodologie qui va & rencontre de la pratique 

tradidonnelle de repoque dont les legons rigides et s&ches decourageaient souvent 

les eiives: « Remarquez un grand deAut des educations wdinaires : on met tout le 

plaisir d'un c6te, et tout Tamui de rautre; tout Tomui dans Tetude, tout le plaisir 
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dans les divertissements: que peut Aire un enfant ? Sinon supporter 

impatiemment cette rtgle et courir ardemment apris les jeux, » afGrmait Fenelon 

(52-53) en suggdrant dc « changer cet ordre, [de] rend[re] I'dtude agrdable [et de 

la] cach[er] sous Tapparence de la liberty et du plaisir » (53). Les r6cr6ati(ms en 

plein-air et les jeux (de trou madame, d'dchec, de jcmchet,...) des demoiselles de 

Saint-Cyr s'appuient sur la 1h6orie de Fdnelcm. De cette mani&re, les enAnts ef les 

maitresses ont la possibility de se dytendre, pour mieux reprendre ensuite les 

ytudes et Fenseignement: « R^ouissez-vous toutes les ibis que vous le pourrez: 

vous 6tes trop silencieuse aux recreations et vous avez besoin de vous dyiasser; 

donnez-vous tout cela tout cnti&re & Fceuvre de Dieu, » dcrit Maintenon & une 

Dame, en 1697 (LEEF, 240). Mais il s'agit de divertissements simples et moraux & 

la fbis qui n'exchent pas, chez Tenfant, la « passion et Torgueil» (Fynelon, 53). 

Maintenon emit fermement que pendant les recr6dions les demoiselles «ne 

devraient pas Gtre un moment assises; il est bon de sauter, danser, courir, jouer 

aux barres, aux quilles et autres jeux d'exercice; cela les Ait croitre » (LEEF, 

394). L'enAnt bene&ciera mieux d'une education mBiee de travail et de plaisir 

honn&e. II ^prendra et acquerra des cmmaissances sans s'en q*w%voir; et les 

critiques tels que Constant, Danieiou, Prevot ou Lavaliee reconnaissent au moins 

en Saint-Cyr la singularite de cette mediodologie. 
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La division des salles de classe et le je* des cooleurs. 

D6s 1686, la division des salles de classe pr6occupe Maintenon: « mais 

c<xnme il ne sera pas possible qu'une seule personne puisse conduire un certain 

nombre d'enAnts, il sera n6cessaire d'avoir plusieurs maltresses pour la m6me 

classe » (LEF, 22). Le problime de rinstruction d^un corps de soixante 616ves par 

une seule personne se pose. Si les constitutions de r&ablissement ne d66nissent 

pas la division des salles de classes et les difKrentes functions des institutrices, le 

prospectus de 1686, T « ordre des classes, » se penche spdcifiquemcnt sur cette 

questicm. Quake Dames diligent chaque groiq)e et « on peut dans la ndcessite y 

mettre quelques personnes du noviciat» (LEEF, 13). La premiere maAresse est 

celle qui est & A t6te de chaque classe. C'est vers elle que scwt dirigds les 

problimes 6vmtuels. Une sous-ma&resse et deux institutrices subaltanes 

rassistent dans ses Amctitms. M6me si une hierarchic rigit les salles de classes, 

Maintenon exige de toutes les Dames qu'elles utilismt le m&ne systWe 

pedagogiquc. Cette approche uni&rme des demoiselles leur procure le sentiment 

d'etre dirigdes par un esprit unique. 

En 1698, Maintenon afGrme que «toutes les classes sont partagies par 

(wWea ou de huit ou dix chacune; elles s(mt & des tables separdes On Ait 

dans chaque classe cinq, six ou se  ̂bandes, selmi le nombre des demoiselles [...]. 

On met & ces bandes trois demoiselles des plus sages: Tune en quality de cAef ou 

Wre dk ; rautre en aide et r autre suppldante » (LEEF, 13). Le chef de 



chaque bande se diarge des livres, des pliers, des ouvrages et enseigne, avec 

Taide de la suppldante, le catdchisme, la lecture, I'dcriture, & ccmqita' et & 

travailler & celles qui ne le savent pas (LEEF, 13). Le chef de bande a dgalement 

pour devoir de suivre le progris de clmpie Glle et d'ei rendre compte & la 

ma&resse de sa classe. Des respmsabilit6s spdciGques telles que le soin du &u, 

Touverture des pwtes et des fen&res, stmt attributes, tour & tour, aux bandes 

(LEEF, 14). La quality essentielle du chef de bande, de son aide et de la 

suppldante, est la Gd61it6 de son cwnpte rendu & la premiere ma&resse (LEEF, 14). 

L'idde des bandes a pour but d'exhorter les demoiselles & devenir les futures 

Dames de Saint-Cyr: « Par ce mqyen ce sont les demoiselles les plus sages et les 

plus avancdes qui instruisent les nouvelles venues, et les Dames de Saint-Louis 

veillent sur leur conduite pour voir si elle est Gd61e et s'il n'y a aucune (kmoiselle 

n6glig6e » (LEEF, 14). Mais c'est aussi une &gon de mieux contrAler les progr&s 

des Giles. Gr&ce & leur « Gddlit6 » & I'autontd, les « chef des bandes » surveilleront 

les mitres demoiselles et rendront compte de tous leurs Aits et gestes suqiects. En 

d'autres tomes, la division des salles de classe en bandes est aussi une strategic 

pour maintenir Tordre dans 1'dcole. 

L'arra^emmt des meubles s'av&re un autre mqyen de surveiller les 

demoiselles. Au depart «il y avait dans chaque classe deux grandes tables qui 

tenaioit d'un bout & r autre; les demmselles s'y plagaient toutes soit pour lire, soit 

pour dcrire ou y faire d*autres exacices et m@mes les p6cr6ations » (P6ou, 415). 



Cette disposition encourageait des conversations intimes «qui leur etaient 

prejudiciables, car entre des jeunes gens il ne faut pas s'attcndrc qu'ils timdront 

des propos, et qu'ils femnt des choses bien sensdes quand ils sont hors de vue de 

ceux qui doivent veilla- sur leurs actkms et d'entendre leurs discours » (Perou, 

415). La surveillance etroite des demoiselles coincide surtout avec lapdnode de la 

r6fbrme, 6poque pendant laquelle la stability de r institution etait menacde, comme 

nous le verrcms dans le duqxitre suivant, Mamtentm utilisera des me&odes sdvires 

A fin de dompter les temperaments insoumis, et la vigilance deviendra 

Andamentale aux mesures re&rmatrices, mais la separation des demoiselles 

evitait de|& les ctmciliabules : «Madame de Main^om [...] pensa que pour y 

remedier il n'y avait rien de meilleur que de les mettre par bandes de neuf oudix& 

des tables separees, dans la classe m6me [...] on 6ta les grands tables et on mit de 

petites que rem plaga autour de la classe, [...] de maniire que le devant de ces 

table; etant libre, les mattresses voient [les demoiselles] en face, peuvent en 

approcher aisement, et leur montrer commod6nent ce qu'elles doivent leur 

a^prendre » (Perou, 415). Cet arrangement a continue m&ne aprAs la mwt de la 

6)ndatrice, comme le souligne P&ou: «et Ton St mettre les demoiselles par 

bandes comme elles sont aujourd'hui» (415). Le recrutement des futures Dam% 

de Saint-Cyr commence d&s la classe rouge 06 Ton s'eSbrce de detecter les 

temperaments modules. D6s son plus jeune #ge, la denoiselle de Saint-Cyr 

apprend & s'occuper des plus petites qu'elle. Le lexique pedagogique de cet 
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etablissement se rattache & la domesticity («famille») et & la communaute 

(« bande »). On espire, grSce & cette approche, assurer la p6rennity de la 

methodolpgie de Saint-Cyr tout en prdparant les demoiselles & la vie au 6*yer et 

dans le monde. 

1/«Ordre des classes» s'occupe 6galem«ot de la repartition des 

demoiselles dans les salles. A Saint-Cyr, «il y a deux cent cinquante demoiselles 

partagdes m quatre classes et distingudes par quatre couleurs difKrwtes. [...]. On 

distingue les quatre classes par petites ou g-andes. Hyena deux qu'on appelle les 

grandes classes et les autres les petites classes » (LEEF, 11). Les phis petites, 

appeldes «les rouges, » sont Ag6es de 7 & 10 ans, «les vertes » de 10 & 14 ans, les 

grandes de la classe jaune de 14 & 17 ans et enfin les plus grandes,«les bleues, » 

de 17 & 20 ans. Chaque dortoir et chaque salle de classe sont decords de la couleur 

de r&ge des demoiselles. Les salles de classe sont tapissdes d'etofk de 51 et de 

laine selon leur couleur. Chaque salle est meublde « avec une table, des bancs, un 

poGle, deux petites tables, [...] quatre douzaines de tabounA gamis de moquette 

[de la couleur de la classe], et deux fauteuils, avec plusieurs metiers de part et 

d'autre montes de broderies » (Manseau, 246). Les couleurs egayaient les salles de 

classe, seduisaient les yeux, excitaient les legons et stimulaient 1'apprentissage. 

Nous sommes loin de la sobriete des couvent traditionnels. A Saint-Cyr, 

Maintenon voulait de lajoie, de la chaleur, et le jeu des couloirs contribuait & cette 

aliegresse. 
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Le jeu des couleurs et la division des demoiselles existaient dijA au temps 

de Noisy, mais au depart, il n'y avait qu'une seule classe; comme le remarque 

P6ou: 

les petites demoiselles dtaient mGldes avec les grandes, ce qui joint au grand 

nombre Gusait de la confusion; madame de Maintenon, pour y remddier, 

les partagea en quatre classes, Pour cet eGet, elle vint un jour assez 

matin & Noisy, et apporta une corbeille pleine de rubans des quatre 

couleurs, de bleu, de jaune, de vert et de rouge, qui furent distribu65 & 

chacune des danoiselles, selon la classe & laquelle elles furent destinies. 

On mit toutes celles d'une m&ne grandeur ensemble, et (m Gt quatre corps : 

les plus grandes eurent le ruban rouge; celles d'g^ris le jaune; celles qui 

suivaient le vat et les plus petites, le bleu. On les mit en quatre chambre 

sipaides, qu'cn avait disposdes A cette intention, et dis-lors ces chambres et 

ces Giles s'appelirent classe rouge, ou jaune, ou verte, ou bleue, selon le 

ruban que les demoiselles portaienl (132) 

La divisifm des classes par couleur met en evidence le tenqxirament wganisateur 

de Maintenon et Thorreur du chaos. Peu apr&s, suite A une observation du roi, il y 

aura un dchange de couleur de rubans entre les petites et les grandes. Selon le roi, 

le bleu convenait mieux aux grandes et le rouge aux petites, mais Perou ne donne 

pas plus de detail. En sus des quatre categories, rouges, vetes, jaunes et bleues, 

Maintenon en invente une cinquiime qu'elle appelle «les noires ». Ce corps de 



vingt Giles choisies avec soin parmi les grandes demoiselles assiste les Dames 

dansleurs lourdes charges. « Ces Giles 6ruban noircouchent dans les dortoirs des 

demoiselles et sont employdes pour le service des classes, selon Tordre des 

premieres maAresses; elles dependent pour leur conduite particulî re de la 

maAresse gdndrale, laquelle les change environ tous les trews mois» (LEEF, 12). 

Le noir, couleur soke mais distingude, met en Evidence le degn& de sagesse que 

ces Giles ont acquis. Dans la section suivante, nous montrerons comment la 

distribution des rubans est devenue bien vite un atout p6dagogique, un moyen 

d'encourager le bon travail et de d&ruire chez les demoiselles les vices qu'elles 

pourraientnourrir. 

EmnbtioB, recompenses etpmmdoms. 

Les r^glements, la discipline et la surveillance maintiennent le bon ordre 

dans les maisons pddagogiques. Comme Snyders 1'a montr6, dans ces 

Aablissements, construits & 1'image d'un mondeparfait, les enseignants, persuadds 

que le monde et la nature sont vicids, mettent en place une mdthodologie qui 

extirpera des en&nts leurs << impulsions naturelles» (48). Dans cet univers 

expressdment fabriqud et organist, les 6ducateurs crdent des motivations, des joies 

pour que les 616ves s'actrvent, travailleot et s'y plaisent Dans les dcoles pour 

gargons, on provoque r Emulation aussi bien 6 Taide d'exercices publics, pendant 

lesquels les 61&ves prGsenlcnt leurs ceuvres devant des spectateurs, que dexercices 



& I'interieur de la classe. Daos la maison de Maintenon, les competitions, les 

motivations, les representations ont lieu & huis-clos, mais remulation et les 

punitions, quoique fares, ddtiennent une place effective. Ces approches, d6j& 

existantes dans les dcoles jesuites, excitent et amdliorent la performance des 

61&ves. A en croire Snyders, «les Jesuites appazaissent [...] comme les plus 

repnSsentatifs & qui veut conqprendre, dans sa realite vdcue, Tenseignement de 

cette 6poque» (31). Maintenon, qui se m65ait du jansdnisme/ a elle aussi choisi 

lamdthodologie plus humaine des Jdsuites* « Comme [Mme de Maintenon] etait 

persuadde de la neccssite de mettre de remulation parmi les demoiselles pour les 

exciter & profiler du soin que Ton pmend de leur education, elle etablit difBSreotes 

distinctions qui tiennent lieu de prix A celles qui donnent le plus de satis&ction et 

qui s'avancent davantage, soit dans les exercices ou dans ce qu'on leur 

recommande. Elle disait que dans tous les colleges il y a des recompenses pour 

ceux qui appnament le mieux et dont on est le plus content* (Pdmu, 419). De 

cette fagon, Maintenon valorise Tapprsntissage et of&e & ses demoiselles une 

Education qui n'etait & cette epoque r6serv6e qu'aux gargcms. 

Si au depart, m distribuant des rubans de difKroites couleurs, la marquise a 

pour butd'instaurer Tordfe dams sa maison, ces rubans deviennent bien vile pour 

les demoiselles une marque de distinction morale, un privilege et un moyen de 

faire naAre la competition entre elles. «L*emulation que vous etablissez [...] est 

ce qu'il y a de meilleur » (LEF, 344), ecrit Maintenon & ses institutrices. A Saint-
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Cyr, T&ge et le rang ne sont plus des facteurs dAenninants. On n'admet «les 

nouvelles [dans les classes] qu'apn&s avoir jug6 de leur mdrite par [la] propre 

experience# des maAresses (EEF, 83). L'obtention d'un ruban ponctue ainsi la 

rdussite de T616ve: « quand vousvemsz, » dcrit Maintenon &une Dame de Saint-

Cyr, «une Elle qui amal fait dans toutes les classes, dont le naturel est mauvais, 

Tesprit s&Htieux, ennemi de la r6gle, qui communique ses peines, qui veut 

entrahierles autres, vousne devez pas la laisser monter» (LEF, 186). Ckpendant 

ce n'est pas le mdrite intellectuel d'une Slle qui determine scan acc6s & la classe 

supdrieure; Intelligence n'est pas requise pourvu que cette fille soit dou6e d'un 

caractAre moral. Maintenon «n'entendait pas [...] qu'on dOt exclure une Slle 

parce qu elle n'aurait pas le don de la parole, ni de la facility pour rinstruction, 

quand d'ailleurs elle pourrait Are capable d'autres fbnctions dans les classes, 

puisquece qu'on appeHedducatian nese termine pas & la seule instruction, et qu'il 

y a mille autres choses & Aire dont une fille qui a bon esprit peut fort bien @tre 

capable# (EEF, 41). L'dmulation ancrde dans le syst&me pddagogique de Saint-

Cyr incite au travail, fcwnne la morale et andantit Toisive# qui est considdM&e 

comme un vice. Le ruban noir denote la sagesse des demoiselles et les distingue 

des autres: « On donne pour marque (le distinction un ruban noir & celles des 

grandes classes dont cm est le plus content; le nombre en est d'ordinaire (le vingt; 

elles aideot dans les charges de la maison; on leur confie quelques-unes des 

demoiselles et elles vont seules, ce qui est absolument ddfendu aux autres » 



(LEEF, 11-12). En 1711, Maintenon insiste sur la dignitd du ruban noir: « H faut 

done t&cher qu'ily ait une grande Emulation dans les classes pour parvenir & cette 

distinction; e'est pourquoi je poise qu'il serait peut Are & propos de Aire 

quelques presents & ces Glles-1& quand elles sortent, rGgler une certaine somme 

pour leur dmrner de plus qu'aux autres, & propmtim du temps qu'elles auraient 6t6 

noires, afin de leur faire d6sirer cet 6tat et de les af&ctionner au service de votre 

maison » (EEF, 296). Les 616ves doivent « mdriter cette distinction, qui leur doit 

faire d'autant plus de plaisir que ces noires sont rdputdes Tdlitc des grandes 

demoiselles, et qu'elles ont des privileges et des agr6ments que les autres n'ont 

pas » (P6rou, 259). Les Giles «noires» sont placdes sous la conduits de la 

maitresse gdndrale dans le but de les preparer Aapporter leur aide aux Dames dans 

les offices. Sur Tavis des premieres mahresses, Maintenon donne aussi un ruban 

couleur de feu & certaines grandes demoiselles mdritantes et aptes. Les huitou dix 

demoiselles appartenant & ce corps assistent les institutrices des deux petites 

classes: « Elles couchent comme les demoiselles du ruban noir dans les dortoirs, 

sont employees de m&me par les premi&res ma&resses des classes [et] dependent 

pour leur conduite particuli6re de la maAresse de la classe dont elles sont. [...] 

quand on donne le ruban noir & celles-l&, dies quittent le ruban couleur de feu » 

(LEEF, 12). Les demoiselles « noires » et « couleur de feu» ont la HberWd'aller 

« seules dans la maison,» ce qui met 1'accentsur la sagesse qu'on leurpr&eet les 

difKrencie des autres Giles. La Ubert6decirculer seules dans la maison esteneffet 



la marque absolue de la sagesse de ces Giles puisqu'A Saint-Cyr, les demoiselles 

vivaientpopetuellanentsousle regard des surveillantes. 

«Les maitresses regardent de temps en temps le progr&s des 6coli6res; il y 

a des recompenses pour celles qui montrent et pour celles qui apprennent, et tout 

excite une grande emulation,» precise encore Maintenon (LEF, 334). A Saint-Cyr, 

les recompenses sont rarest mais estimees. La marquise desapprouve que les 

maitresses usent de paroles louangeuses envers leurs eiGves. Selon elle, la Gatterie 

aMme la perfection qu'elle preconise: «Vous g&tez vos demoiselles par 

Inclination que vous avez & les louer, & les admirer, & les rdcompenser d&s 

qu'elles font leur devoir. Si elles ont bien fait dans un oGSce, il faut que TofBciere 

les prGne, qu'elle leur procure une collation, une promenade; voilace qui les gSte 

et ce qui peut leur Aire croire qu'on leur en doit de reste, quoiqu'elles n'aient fait 

apr&stout que ce qu'elles doivent faire,» exclame-t-elle en 1702 (EEF, 99). Selon 

Maintenon, Tappreciation des louanges, sans se piquer d'orgueil, necessite un 

niveau de sagesse et de maturite. C'est la raison pour laquelle elle destine ses 

paroles d'encouragement aux Dames: « Tout ira bien [...], ne vous decouragez 

point [...], Consolez-vous avec moi [...], Prenez courage» (LHE, 75, 85). 

Maintenon se souvient des consequences dWe education trop « molle »(EEF, 97) 

qui avait forme des Giles hardies, insoumises et vaniteuses au temps des 

representations d'JSff&er. Ainsi elle destine les recompenses aux demoiselles 

« noires, » celles qui se sont de)& distinguees par leur sagesse: «Madame leur 
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envois souvent des fruits, des oranges, de la patisserie, elle leur fait des presents. 

Un jour, elle mit deux douzaines de gants blancs fcwrt beaux sur la table de leur 

cbambre; comme elle n'y trouva personne, elle dcrivit un petit billet adresse & la 

maltresse gdndrale: "Voil& des gants pour les wirea, que vous leur donnerez 

quand vous serez contente d'elles"» (EEF, 296). Mais la recompense absolue est 

une sortie aux c6t6s de Maintenon:«Elle a mend quelques-une des demoiselles 

noires & Versailles, & Marly, & la paroisse du village. [...] elledonn[a] elle-m&me 

quinze louis & toutes celles qui sortirent » (EEF, 296). Pour Maintenon, ces 

demoiselles sont «les Giles abides de Saint-Cyr, [...] reiite des classes, [...] le 

bras droit des Dames de Saint-Louis, leur b&ton de vieillesse » (EEF, 297). Une 

lettre dat6e du ler septembre 1686 & Brinon ddmcmbre rimportance que Maintenon 

accorde & recompenses les bonnes ei6ves, et illustre aussi son affection pour 

elles: 

Je vous adresse mes presents, pour vous donner le plaisir de les distribuer. 

Le peloton rouge et Tagnus soot pour recompenses la petite Du Merle, du 

plaisir qu'elle nous a fait de ne point mourir. Le beau chapelet est pour 

Champigny, qui chanta fort bien bier les litanies. La petite Magdeleine est 

pour La Maisonibrt, qui achante aujourd'hui. C'estune representation de 

sa langueur et de son amour. Les deux sentences sont pour Beaulieu, qui a 

aussi cbante TExaudiaL Le tout ensemble est pour recompense? toutes 

celles qui rendent quelque service, de quelque nature qu'il soil [...] Les 
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coliGchetsqueje vous envoie sont pour [...] que vous les donniez en forme 

de prix, & celles qui Gmt mieux la r6v6rence (Lai%lois, HI, 215). 

La nature des recompenses est appropri6e & T&ge et au mdrite de 1'aiAnt. Nous ne 

pouvcms qu'imaginer la joie de ces petites Giles indigentes em recevant ces 

cadeaux qui couronnaient leurs efforts et leur bonne conduite. 

Chez les gargons c«nme chez les Giles, les cMtiments physiques, 

consider comme une mAhode archalque, etaient (Wconseilies dans les maisons 

p6d%ogiques de T&ge classique. A Saint-Cyr, canme chez les Jdsuites, on pr6Rfe 

simplemeat renvoyer les indisciplindes. Les diAGments physiques s'avdrant 

dangereux (surtout si Teducateur agit par excts de col̂ e), les puniGons 6 Saint-

Cyr restent tr&s rares et ̂ DpcHtioonees aux Autes de TenAnt qui regoit toujours 

un avertissement pr6alable, de manî e & r6G6chir 6 sa Aute : «II Aut toujours 

commencer par essayer la douceur, avertir plusieurs fbis, donner un temps 

sufGsant pour qu'on puisse se corriger» (LEEF, 388). Quand <m punit, c'est 

surtout pour que cela serve de legon aux autres: « Quand on met ici une Glle m 

punidon, les autres ne rinsukent pas, elles en sont afBigdes, elles la consolmt, 

eGes la ccmjurent de s'humilier et de se cwriger, et de ne rien oublio- pour se 

remettre bieo avec s  ̂siq)6rieures; elles ne se mBlmt pas de demander grAce pour 

elle »(Lettre A Mme de Viefville, en 1710. LEF, 287). En 1698, Maintenon 6crit A 

une institutrice : « Ne vous Aites point lA-dessus une Ausse charitd, et (xmsiddrez 

que si vous 8tes cause de la sortie d'une Glle, vous T6tes aussi de Tentree d une 



autre, et que les exemples de s6v6it6s sont d'une grande utiliW dans le 

^uvememmt» (LEF, 186). Le renvoi daneure la punition siqir^me, et le Wet, 

qui n'est utilise que tr&s raranent, a un eSet dissuasif: « User raranent du fbuet; 

et quand on le donne, le Aire craindre pour toigours, a6n qu'on ne recommence 

^s, ce qui doit 8tre on6reux » (LEEF, 54). Pour «les Autes dejeunesse » (LEEF, 

239) que Maintemm appelle les deAuts corrigibles et prppres aux enAnts, la 

patience demeure le meilleur remade. « Vous avez dej& assez d'expdrience pour 

avoir vu de mauvaises Giles devenir bonnes sur la Sn de leur sdjour dans cette 

maiscm; ayez un 6md de patience indpuisable, de dmiceur et de bonte, » 6crit 

Maintoxm & Mme de Bouju m 1703 (LEF, 231-32). Les indisciplWes «qui 

troublent Tordre et le bien public, [sont celles] qu'il Aut 6viter dans les 

cmnmunautes »(LEEF, 96). Mais gdndralcment il est preA&rable de gronder que de 

punir: « Rien n'afMblit tant ime rdprimande que la quantity de paroles » (LEEF, 

96). « Si une Glle parle pendant le silence, il Aut lui dire: Madanoiselle, vous 

parlez; si elle se tait pour toujours, il Aut en demeurer 16; si elle parle encore, ou 

quelque autre, il Aut lui dire en un mot: Mademoiselle, vous avez ddsob# » 

(LEEF, 96). L'obeissance, qualite exig6e & Saint-Cyr, sera d'ailleurs mise & 

Tdpreuve pendant les representations theStrales d'&fAer, elles produiront des 

Biles insoumises, et c'est pour y ran6dier que des mesures s6v6res serxmt prises. 

Maintoion pre&are pourtant «des petites punitions qui humilient et qui 

cwtraignent [aux] choses pdnibles qui puissent nuire & leur sante » (LEEF, 205). 
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Ces petits chAtiments peuvmt m&ne avoir un but p6dagogique : « en leur servant 

de penitences [qui] toument encore & les Gwrmer; par example, faire tenir debout, 

droite, les pieds bim en dehors, une petite Glle de mauvaise grAce, ou qui ne sait 

pas se tenir en place; mais il ne Audrait pas que cela At bien longtemps »(LEEF, 

205). En 1697, Maintenon donne de nouveau son avis & pnq>os des punidom— 

avis d6)& partag6 depuis 1686— « Que puis-je r6pondre & votre lettre, ma ch&re 

Glle, et que pourraisye dire que je n'aie dit et dcrit cad fbis ? mais puisque vous le 

voulez, je vous dirai encore qu'il Aut bien se garder de punir toutes les Autes de 

vos Giles: les penitences deviendraient communes et ne Araient plus 

d'impression » (LEEF, 239). Cette insistence sur les Autes les plus graves est 

encore prGsente ai 1697. La sagesse pddagogique veut que les Dames aient du 

discemement au sujet des erreurs des demoiselles: «II Aut laisser passer 

beaucoiq) de Autes sans Aire semblant de les voir» (LEEF, 239). Dans le 

domaine des punidtms aussi, 1'usage de A raiscm importe, ainsi que r6quilibre 

aitre la Aute et le chAdmenL «II Aut quelquefbis les punir en marquant qu'on les 

voit, Aire semblant de les dcrire, prendre un air s6ieux sans dire un mot; il y a 

des Giles mordGdes par un ton, par un geste. D Aut, en d'autres tanps, les 

reprendre en public; une autre fbis, les corriger en pardculî  par des avis de 

pi6t6; enGn il n'y a rien 06 il ne Aille plus de diversity; on ne peut lA-dessus Aire 

des regies, le bon sois en doit d6cid«"» (LEEF, 239). 
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Maintenon demeure implacable au siyet des vices. «Poursuivez 

soigneusement le vice, » exclame-t-elle (LEEF, 239). Pour elle, ily a, d'unepart, 

les vices graves punis par le renvoi de la maison et, d'autre part, ceux moins 

graves mais auxquels il &ut s'attaquer d&s le ddbu*. M8me si les vices tels que la 

d6sob6issance, le mensonge, rimpertinence, la curiosity, Toisivet6 et le manque de 

respect envers les Dames soot tenus pour corrigibles, ils n'en soot pas pour autant 

toldrds. «II 6ut &ire une grande honte sur s<m menscmge, la menacer de le rmdre 

public, le faire en e&t si elle ne promet de s'en corriger, prier pour elle, et prendre 

patience. Ayez-en une inGnie sur leur 16g6ret6; c'est 1'Sge le plus difBcile » 

(LEEF, 263). D s'̂ it ici d'une demoiselle de la classe jaune, entre quatorze et 

dix-sq)t ans. Maintenon comprend les difBcultds lides & cette tranche d'&ge. C'est 

r&ge pub^re,« elles ne swt plus petites Giles, et elles ne sont pas encore grandes » 

(LEEF, 289). TouteAws ces vices peuvent s'aggravw s'ils ne s<mt pas d&ruits dans 

roeufl Jouer de la crainte de d6choir de son statut social, et non pas seulement de 

la crainte de Dieu, est un mqyen sAr d'obtenir cette d t̂ruction. Une reputation 

immacul6e 616ve les femmes et une existence vertueuse en public assure leur 

hmneur. Or si une Glle ment et ddsoWit, elle faillit & s<m devoir de femme noble. 

Pour rem6dier & la situation, les 6ducatrices font appel souvent & Tamour-pmpre 

de la coupable et la menacent de rendre sa &ute publique. Cette Amne de puniGcm 

s'av&re efGcace dans la mesure ou elle blesse Toigueil de la demoiselle qui craint 

de voir gScher sa rotation. C'est pourquoi Maintenon choisit de donner un 
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avertissement & la jeune mmteuse de la classe jaune et ainsi, de lui donner 

1'occasion de se cwriger. Dans les cas de Autes graves, la honte publique est 

utilis6e en remade ukime. Apr6s la r6fbrme de Saint-Cyr, TWucadon fbnd6e sur 

r amour ef la crainte de Dieu deviendra inhdrmte au curriculum. 

L'abus de Tautoritd et les punitions infligdes dans un moment de colore 

n'aboutissent & rial: «II y a des enAnts si emportds et qui «%t des passions si 

vives, que quand une fbis ils sont Ach6s, vmis leur donneriez dix fbis le fbuet de 

suite, que vous ne les mtneriez pas & votre but; ils sont incapables dans ce tenq>s-

16 de raisonnement, et le chAtiment est inutile. D Aut leur laisser le tenqw de se 

calmer, et se calmer soi-m8me » (EEF, 79). Le (xmtrAle de soi, ndcessaire quand 

on s'adonne A T6iucati(m des enAnts, participe aussi au perfecticmnement des 

institutrices. Cette attiwde montre A Tenfant que celles-ci dwninent leurs Amotions 

et usent de la rais<m. De cette Agon aussi, les dducatrices 6vitent«le chagrin et le 

ddcouragement que la correction inspire quand elle est s6che » (F6nelon, 45). 

Maintenon et Fdnelon sugg6rait d(mc aux institutrices d'dtudier tous les enfants, 

de les conna&re et de connaitre leurs inclinations avant de s6vir. Cet exercice 

assure que la punition est proportionnde A la Aute. 

Cach6e sous des disciplines intellectuelles telles que la lecture, I'dcnture, 

les matMmatiques, la conversation, I'dducation de Saint-Cyr se resume, en r6alit6, 

A la cwservation de la reputation qui ndcessite un apprentissage rigoureux mais 

paradoxal. Selon Maintmcm, on a^pr6cie les %nmes pour leur vertu, leur sagesse 
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et leur modestie. AGn de leur inculquer ces valeurs, on les encourage & parler peu, 

& ecrire peu et & ne lire que (ks livres pieux. Elles doivent Are mys îeuses, 

transparmtes mais jamais dissimuiees. Elles doivent /xzro&re ignorantes sans 

jamais Staler leurs coonaissances. Pour Maintenon, Tamour de la reputation 

demeure le bien le plus prdcieux pour les &mmes. Une &mme dechue aux yeux 

du monde ̂  aux yeux de Dieu est une femme morte. Pendant les rq%6sentati<xi9 

tbe&rales de Saint-Cyr la pudeur des demoiselles a 6t6 s6v6rement touchee et 

Maintenw s'adiamera par la suite & inculquer & ses Giles Timportance de la bonne 

reputation et & leur enseigner des strategies pratiques pour leur conservation. Le 

scandale d'&f&er sur sc&ne et la volonte de ^esaver la reputation fcront la 

matiere des deux chapitres suivants. 
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NOTES 

 ̂ Saint Paul,: « Premiere 6pitre & Timothde ». fa BZ6Ze (Paris : Alliance biblique 
universelle, 1971) 1632. 

 ̂Le deuxî me noviciat s'est termin6 & la 6n de 1693. Apr&s avoir Ait leurs voeux 
solennels, les Dames <mt repris leurs charges. 

 ̂ « Tous les proc6d6s de la iWtorique ddcoulent logiquement de cet ef&rt pour 
Aire vivre et parler TmAnt dans un univers iddal qui n'est pas celui de sa vie 
propre et ne doit pas le repoindre; non pas s'eaqmmer, ni dire ce qu'il a vdcu, ce 
qui lui ticnt & coeur, mais tout au contraire sortir de soi, prendre distance par 
rapport A soi- et s'insdrcr parmi les Arch6^pes et les PerActions » (Snyders, 118). 

* Les sujets de ces Instructions swt: y4vw mcc demoweZZeg gzd ddfvewf refowmer 
dow Ze mowdle, CdwgfZ aw dlemoweZZef die &%Azf-Cyr /wwr Jew coMdwtfe dom Ze 
momdle, A^reftew fw Zef am&zgj ddw Ze mowk ef 6% gw wme 
y jwwf aAemoke, WfrwcfioM aw Z'amoiir dleg /wemgy, ZwfmcfMM /eg dlewirf 
dWe ddmg die ZwfrwcAidM aw &% ZZAerf̂  dley ygmmej Zarf̂ w'eZZef jowf 
ddw Ze mowk, ZwfrwcfMw* fw Za r^pxdW%d% jw Zlej dw warfdge gf 
comme/wZ/ *Z Zef f*<pporfer, ZwAwfzbf% aw Zd 6onw ef 6% mawvawe gZoire, 
ZmffrwcfMw aw Ze ceZZ6at VwfrwfZoM aw Ze mowdle, /wfrwcfiom aw Za pawwefe ef 
id vmzW die Zd w^Zeaae, Zwfr%*cfk)M cowfre Z'amow die Zd/wwe, Awfywfzdw aw Ze 
/?Zd«Zr die fe J&ye aimer, jgwVZ ̂ 2»d ^vZfer Zee accwZdw, ef ^&%de de ceAe 
oAewfibM, on pewf fomAer ddw Zea /?Zw grandk ma*% gw VZy a dea peZneg ddw 
&M* Zea AaA ef die Zewmd, gw'ZZ a awxdwmer d pew parZer ef (ravafZZer d ae 
remd^e capa6Ze die fazd, Zd d^wofiow ddw Ze ywowdle, &w Ze cAocc d'w* 
co/̂ &fgew, CowWe ^e Ze» dlemo^eZZea de &%W-Cyr ddZven/ garder ddw Ze 
moMde, Zdragw'eZZef yrefowwmf ddlefww die a)/ eA%6Z«r(CID, 1,1-159). 

 ̂ Voir ZVwfrMcfxdM die Mzddme die MzWewn am: dlemo^eZZea die Azmf-Cyr /ww 
kf precawffoww co/dre Ze$ w«weawfef e/% /wa^re die reZ^giow (ĵ rwZk, 87-92). 

 ̂ «Les J6suites y sont consentis—en contradiction flagrante avec la morale 
d'humiliW; du moins, sur le plan du succ&s, en oht-ils recueilli les benefices. Port-
Royal, au contraire, par souci de rigueur morale, a refuse d'introduire aucune 
Axme d'dmulation—et Ton connah la îrase de Pascal [...]: «La gloire.— 
L'admiration g&te tout d&s TmAnce »(Snyders, 53-54). 
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CHAPITREIV 

ENTRE CITE MERVEILLEUSE ET PRISON 

En 1689, & la demands de Maintenon, Racine reprend sa plume de po&te et 

compose Epf&er. A travers la declamation des beaux vers dont il maltrise Tart, 

cette pi6ce biblique visait & inspira" la morale aux demoiselles. Selon lui, «[...] la 

plupart des plus excellents vers de notre langue ayant 6te composes sur des 

mati&res &rt profanes, et nos plus beaux airs etant sur des paroles extr&mement 

molles et effSminees, capables de faire des impressicms dangereuses sur de jeunes 

esprits, les personnes illustres qui ont bien voulu prmdre la principale direction de 

cette maison ont souhaite qu'il y e&t quelque ouvrage qui, sans avoir tous ces 

de&uts, pOt produire une partie de ces eflets. Malheureusement Tobjectif 

pedagogique a echoue et les representations the&trales cmt provoque des 

consequences negatives. Si les jeunes Giles avaient joue uniquement en prive, les 

representations n'auraiait probablement pas entraine de re&nne. Selon Mme de 

La Fayette, «[...] ce qui devait Gtre regarde cmnme une comedie de convent, etait 

devenue TafBure la plus serieuse de la cour. Le succ6s d'Eef&er a d'abord 

ccmtribue 6 rapotheose de cet etablissemwt: «[. ..] un divertissemaA d'enAnts 

est devenu le sujet de rempressement de toute la cour; le roi lui-m&me, qui en 

avait ete touche, n'ayant pu refuser & tout ce qu'il y a de plus grands seigneurs de 

les y mener» 640). Les visites Gequentes de la cour, les 
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applaudissements des grands, le go&t des mondains pour les jeunes demoiselles, 

ont cree des Giles imparfaites, indignes de leur rang et de Saint-Cyr. C'est cette 

"crise" (comme rappelle Grdgoire) qui a d6clench6 la refbrme de cette institution 

et a mend en 1692, & sa transformation en clokre. Ce chapitre propose une etude 

de Tusage du theatre & Saint-Cyr. Pourquoi et comment le the&tre p6d%ogique 

6it-il son entree Han* les salles de classe? Quelles <mt ete les cms6quaices des 

represmtations d'&f&er? Quelle a ete la reaction de Maintenon? Quels 

changements a-t-elle sugg6r6s ? 

Le th6#tre p6dagog*que. 

Le th66lre scolaire & Tusage des garpons existe depuis loagtemps. Les 

jesuites exigent « que les sujets des tragedies et des comedies, lesquelles doivent 

Gtre latines et tr6s rares, soient sacres et pieux; qu'il n'y ait entre les actes aucun 

intermede qui ne soit latin et decmt; qu'aucun personnage ou costume de femmes 

n'y soient introduit. Chartier e?q)lique ainsi les fbnctions divoses et utiles du 

theatre educatif: 

II y a 16 d'abord un exercice individuel qui entraine la memoire, initie & 

Tart oratoire et permet d'acquerir le contrOle du geste. Dire, chanter ou 

denser sont des propedeutiques d*un bon usage de la voix et du corps, 

essentiel dans la maitrise des r81es sociaux auxquels prepare le college. En 

second lieu, les pieces representees doivent Gtre des legons de morale 
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collective & la destination des eiGves qui jouent et de ceux qui regardent En 

mettant au service de I'exemplarite ethique toutes les ressources du theatre 

& machines, & decors et & costumes, elles tentent de conquerir les 

imaginations et les cceurs. (203-4) 

A repoque de Maintenon, reducaGon difBre selon le sexe. Le theatre 

pedagogique qui vise 6 Amner les ganpons A leurs futures professions d'orateur, de 

juge ou d'avocat exclut la participation des femmes. Celles-ci etaient destinees au 

&yer et on considerait superflu de leur enseigner Tart de la declamation. Avec les 

rq*resentations d'EgfAer, Maintenon reinvente r education des Giles, mais 

transgresse aussi le code de la bienseance en Aisant jouo" les demoiselles devant 

un public. De plus, elle modernise le curriculum en demandant 6 un po6te 

conta^wain ef Aangais d'ecrire une tragedie pour Saint-Cyr. Mais son desir de 

favoriser Tacquisiticm de la moralite pour les « eieves qui jouent et [pour] ceux qui 

regardent» ne s'est pas concretise. Les ei6ves de Saint-Cyr n'oot ete gu&re 

ediGees, le public d'&fAer encore moins. La plupart des hommes ont ete seduits 

par la prestation des jeunes demoiselles. En 1701, Maintenon ecrit & Perou, 

superieure de r institution: 

[en Gusant faire] des belles representations des belles tragedies [...] pour 

vous, mem dessein a ete d'eviter les mauvaises composiGons des religieuses 

telles que j'en avais vu a Noisy; j'ai cru qu'il etait raisonnable et necessaire 

de divertir les enfants, et je Tai vu pratiquer dans tous les lieux ou Ton en a 
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rassembie; mais j'ai voulu en divertissant celles de Saint-Cyr remplir leur 

esprit de belles choses dont elles ne seront point honteuses dans le monde, 

leur apprendre & ^ononcer, les occuper pour les retirer de la conversation 

qu'elles cmt entre elles, et amuser surtout les grandes qui, dq>uis quinze 

ans, s'ennuimt un peu de la vie de Saint-Cyr. (LEEF, 1,319-20) 

Au depart, les vis6es de Maintmon sont purement educatives et n'ont pas pour but 

le divertissement de la cour (il s'agit de « divertir enAnts »). Elle imite (« je 

Tai vu ^atiquer ») une pedagogic qui initiera les demoiselles & la vertu et & la 

culture (« remplir lair esprit de belles choses dont elles ne seront point honteuses 

dans le monde ») et & la bonne pnmonciatioa du Aangais. En fin, le the&re de 

Saint-Cyr sert egalanent & contr61@r les conversations 6chang6es et pennet ainsi 

de briser les amities intimes («les occuper pour les retirer de la conversation 

qu'elles (mt entre elles »). Mais selon 1'abbe Hubert, cure de Versailles, le theatre 

pedagogique demeure inutile et indecent pour les Giles : 

si on peut permettre & de jeunes garpons dans le college de s'exercer dans 

les tragedies 6 la declamation, on ne doit pas se servir de cet exemple pour 

1'autoriser parmi les jeunes Giles, car, enGn, les ecoliers sont destines pour 

remplir un jour dans TEglise ou dans la robe des emplois qui les obligent de 

parler en public, et qu'ainsi il est & propos de les exercer de bonne heure & 

c% sortes de Amctions en leur faisant vaincre la peur que plusieurs ont 

naturellement de paraAre en public, au lieu que les Giles, devant pour @tre 
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sages aimer la retraite et leurs maisons, doivent 6viter de se Aire voir et 

demeurer cacMes/ 

A en croire cet abbe, Saint-Cyr reprdsentait un mauvais module (« on ne doit pas 

se servir de cet exemple pour Tautoriser parmi les jeunes Giles»). Le verbe 

« autonser » denote une r&gle etablie par TEglise, que Maintmon a violde. Ce 

faisant elle nie Tessence mgme de reducati<m feminine, c'est-&-dire le 

cantonnement des 6mmes & la sphere du privd («aimer leurs maisons, » « 6viter 

de se faire voir et demeurer cachees»). Cette transgression aura de graves 

repercussions sur la reputation de Saint-Cyr. 

M8me a^6s la refbrme, le theatre restera pourtant en vigueur & Saint-Cyr. 

Selon Pdrou: « on ne jouait plus du tout avec Tappareil, qu'on avait fait ci-devant 

& jEffAer, ni en autre habit que celui de Saint-Cyr, & quoi madame de Maintenon ne 

voulait pas qu'on ajoutAt des omements extraordinaires; disant qull ne fallait 

qu'un asswtiment simple & un habit aussi simple qu'est celui des demmselles, et 

qu'il etait de mauvais goAt d'en user autremait» (270). Cependant les ei&ves se 

deguisent quand elles jouent en prW: « cela n'empWie pas que, quand elles ne 

jouent qu'entre elles, ou devant la communaute, on leur souf&e de se parer plus 

qu'& Tordinaire, et de mettre des diamants qui nous sont restes de la tragedie 

d'&gfAer: madame de Maintenon n'a pas desf̂ yprouve qu'on eAt cette 

c<mplaisance pour leur jeunesse» (Perou, 270). De tanps m temps, les 

demoiselles jouaiwt aussi au parloir devant des invites de Maintenon. En 1701, 
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«les demoiselles jou&rent si bien leur role [d%4fWw] que Monseigneur de Noyon 

et toute la compagnie en furoit tr6s satisAits, et en ef&t, on peut dire qu'elles 

n'avaient gu6re moins bien rdussi que dans les premiers temps. [...] ces 

demoiselles, quoique en habits de Saint-Cyr, avaient tr6s homes gr&ce, se 

prdsentaient bien et ddclamaient 6 Aire plaisir» (Pdrou, 474). Devant cette 

r6ussite, Maintenon se souvient de la crise d'&fAer et ccmclut qu'«il sera 

toigours dangereux de Aire voir 6 des hommes des Giles bien Aites, et qui ajoutenl 

des agr6nents & leur personne en Aisant bien ce qu'elles repr6sentent» (Pdrou, 

475). Ainsi elle ordonne de «n'y sou&[ir] aucun homme, quel qull soit, ni 

pauvre ni riche, ni jeune ni vieux, ni prgtre ni s&mlier, [...] m&me un saint sur la 

terre » (P6rou, 475). Aim d'dviter un nouveau scandale, certes, mais aussi parce 

que le Cardinal de Noailles venait de ddfendre & toutes les religieuses de son 

diocese de jouer au parloir et dans toute A maison, Maintenon suggbre aux Dames 

« qu'il Allait bien se garder de rien Aire qui portAt que messeigneurs les dvGques 

[leur] 6te[ent] ces belles pieces qu'[elles ont], et qui peuvent Btre Ws utiles aux 

demoiselles » (P6rou, 476). En r6servant les rqw6sentations exclusivement aux 

salles de classe, Maintenon ne prive pas les demoiselles des vertus du th66tre 

scolaire: « On fit fqxts, & Tenvie de M. Racine, plusieurs pieces pour Saint-Cyr; 

mais elles y sont ensevelies. Les hcmmes d'Eglise ne condamnent pas le 

thdStre, tant qu'il ne sort pas des salles de classe. MGme les rq)r6sentations au 

parloir, cet espace semi-public, peuvent s'avdrer dangereuses : « saint Frangois de 
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Sales permet aux religieuses de la Visitation de representor quelque 5>is des 

pieces de devotion, car ce grand saint, pour donner de temps m temps quelque 

rel&chement & ses chercs Giles, ne leur a permis ce petit divertissement qu'& 

condition que ce serait entre elles seules qu'elles pourraient le prendre et que cela 

se ferait dans rintdrieur de leur maison, 06 personne qu'elles ne pourraient s'y 

trouver » (Hebert, 127). 

C'est 6 Mme de Brinon que revient Tidee d'avoir introduit le theatre & 

Saint-Cyr: « Madame de Brinon avait cwtume, pour amuser les demoiselles au 

temps du camaval et autres, de leur Aire declamer quelques pieces sur des sujets 

pieux » (Perou, 217). Cette Dame de Saint-Cyr a compose des pieces que 

«madame de Maintenon souBrit assez longtemps.» Eventuellement, 

elle « remplaga tous ces mauvais vers par quelques-unes des pieces de Comeille et 

de Racine, parce qu'il y ai a qui lui semblait assez epurees des passions 

dangereuses & la jeunesse ou traitees si deiicatement, qu'il n'y aurait pas & craindre 

qu'elles leur Aissent prejudiciables, et que ce sont de beaux vers, qu'elle aimait 

mieux qu'elles apprissent que ceux qui sont plus communs ou qui n'ont rien que 

de bas » (Perou, 217-18). En voulant« cultiver leur memoire par de belles choses, 

leur apprendre & bien prononcer, [...] leur ouvrir 1'esprit»(Perou, 218) \Wntenm 

repread la tradition des humanistes selcm laquelle la vertu s'acquiert au contact 

d'un art eieve. De plus, elle souhaite que s% demoiselles sortent de Saint-Cyr 

eclairees, instruites et raiscmnables: « elle pensa que ce serait un moyen [...] & 
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n'Gtre pas si neuves quand elles s'en iraient que le sont la plupart des Giles 61ev6es 

dans les convents; c'est ce qui la determina A choisir 

» (P6ou, 218). Malheureusement cet essai a&6un 6chec: Maintenon a 

commence de craindre que les ei&ves «n'entrassent trop dans resprit des 

personnages qu'elles repr6sentaient; que ce ne leur fBt un pi&ge qui excitAt leur 

goOt pour les choses profanes, et ne leur fit perdre celui qu'on tAchait de leur 

inspirer pour la piete » (Pdrou, 218). Les pedagogues s'entendent sur les dangers 

d'une instruction palenne « qui a Torgueil pour principe » (P6rou, 218). La vanite 

contrecarre une education chretienne et temit r image parAite des fanmes 

anstocrates, alors que tout le syst&ne educatif dans lequel elles sont eievees 

s'evertuait & detruire Torgueil en elles. D6s 1686, Maintenon souhaite que 

reducation de Saint-Cyr se fbnde sur la parole de Dieu et non sur les vertus 

profanes et herolques. La marquise ambitionne la formation de «parfaites 

chretimnes» (LEF, 27), qualiGcatif qui est present d&s Tinauguration de 

retablissement 06 Maintenon voulait creer « une communaute de saintes » (1689, 

LEF, 61). En 1690, Tannee meme du spectacle d'&fAer, Maintenon afBrme que 

«les aifants deviennmt parfaits en voyant la per&ction » (LEF, 66). Or le public 

des representations n'etait gu6re un mod&le par&it pour les donoiselles. 

La prestatitm des jeunes Giles dans la classe incite Maintenon & supprimer 

toutes les pieces dites palennes: « Elle ecrivit & M. Racine, apr&s la representation 

d^w&"omag«e : "Nos petites Giles viennent de jouer et Tont si bien 
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joude, qu'elles ne la joueront plus, ni aucune de vos pieces" » (Caylus, 140-41). 

Cependant, Maintenon sollicite aupr^s du po&te la composition d'une pi&ce 

cmnpatible avec les valeurs de reducation de Saint-Cyr: « Ces reflexions lui 

Srent abandonner smi pranier prqjet, pour en prmdre un plus conforms & ses 

intentions, qui fUt d'engagw Racine, un des meilleurs pontes qui fut alors, & Aire 

quelques belles pi&%s, dont le sujet serait pieux » (Perou, 218). Le sujet de la 

nouvelle piece de Racine « serait pieux et compose de mani&re que les demoiselles 

y trouvassent aufant de plaisir que des instructions, propres & leur Aire goAter la 

religion et la vertu» (Perou, 218-19). Selon Mme de Caylus: «[Mme de 

Maintenon] etait pasuadee que ces sortes d'amusements sont bons 6 la jeunesse, 

qu'ils donnent de la gr&ce, apprament 6 mieux prononcer, et cultivent la 

m6moire» (140-41). devait rester inedite: «[Maintenon] pria [Racine] 

dan* cette m&me lettre, de lui Aire dans ses moments de loisir quelque esp6ce de 

po6me moral ou historique, d<mt Tamour fDt entî emmt banni, et dans lequel sa 

reputation [celle de Racine] At interessee, puisqu'il demeurerait enseveli dans 

Saint-Cyr» (Caylus, 141). Mais ce pacte aussi a ete rompu: «On representa 

EyfAer tout Thyver; et cette piece qui dkvo# ren&rmee dans Saint-Cyr, Ait 

vue plusieurs fbis du mi et de toute sa cour, toujours avec le m6me 

applaudissement»(nous soulignons) (Caylus, 144). 
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Mme de Caylus, ancienne 616ve de Noisy, s'etait marine avant le 

ddmdnagement & Saint-Cyr. Elle accompagnait Maintenon 1ms de ses visites & sa 

Maison, et c'est pour elle que Racine a conqxxsd le Prologue d'&fAer: 

on n'imaginait pas que je dusse y representor un r81e; mais me trouvant 

prdsente aux rdcits que M. Racine venait Aire & madame de Maintenon de 

chaque sc6ne, & mesure qu'il les composait, j'en retenais des vers; et 

comme j'en rdcitai un jour & M. Racine, il en fut si ccmtent, qu'il demanda 

en gr&ce & mad. de Maintenon, de m'ordonner de Aire un personnage; ce 

qu'elle St. Mais je n'en voulus point de ceux qu'on avait d6j& destines ; ce 

qui Tobligea de faire pour moi, le prologue de la pi6ce. (Caylus, 144) 

Mke em sc&ne, speetmcle e$ le public d'Ea&er. 

« Gardes-moi le secret, que je vous conGe : c'est mercredy que je ctmte que 

nous fsrons representer Esther; ten6s tout presL J'ay fait escnre 6 Mr Nivers de se 

rendre & St. Cir, pour accompagner avec le clavecin » (Langlois, m, 383). Le 22 

janvier 1689, Maintmon fait & Mile de Glapion, une des "actrices" d'&fAer, cette 

ctmGdence qui a de)6 ete devoiiee & la cour, cmnme le ccmGrme Mme de Sdvigne 

le 31 decembre 1688 : « On parle d une tragedie d'Esf&er qui sera representee & 

Saint-Cyr. Et le 19 janvier 1689, soit une semaine avant la prani6re, 

repistolî e annonce: « Madame de Maintenon va faire jouer EyfAer A ses petites 

Giles » (479). Dans ses ecrits aux Dames et aux demoiselles de Saint-Cyr, la 
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marquise ne s'appesantit gu&re sur les representations tbegtrales, par ddni peut-8tre 

ou alors par manque d'intdr&t. Mais d&s 1690, elle commence & dprouver les ef&ts 

du public sur les demoiselles. Elle rappelle aux ma%resses le but de r education de 

Saint-Cyr « Ne leur [Aites] rien af&cter & 1'exterieur de trop g6ne, mais [Aites] 

leur [...] pratiquer la modestie et la bienseance convenables aux personnes de 

notre sexe » (LEF, 65). II semble qu'elle pressente dej& en quoi ces representations 

vont menacer scm objectî  mais elle participe tout de m&ne aux preparatiA du 

spectacle et en tire beaucoup de satisActicm, comme le montre Perou: 

Madame de Maintenon, qui cherchait & amuser le Roi pieusement et & lui 

Aire trouver du plaisir en de bonnes choses, r avait eu en vue en Aisant 

travailler Racine sur des sujets propres & cela; c'est pourquoi, aSn qu'il n'y 

eOt rien qui ne fBt agreable, elle St faire des habits 6 la persane pour toutes 

les actrices et celles qui devaient paraltre sur le theatre; ces habits etaient 

magniSques et poaq*eux; on les avait omes de perles et de diamants du 

temple, qui avaient servi autrefois au roi dans les ballets et mascarades que 

Sa Majeste avait Aits ; on dit qu'il y en avait bien pour quatre mille livres; 

ce qui, avec les autres habits et les autres ajustements, co&ta & madame de 

Maintenon une bonne somme. (243) 

Les swq>tueux costumes et les pierreries arboares lors des representations d 'Ecf&er 

evoquent plus les fBtes royales que Tenseignement de la mwale. Nous sommes 

done loin de Tobjectif pedagogique initial. Toute cette richesse a contribue, sans 
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aucun doute, & exciter la vanitd des demoiselles indigentes qui n'avaient 

^obablement jamais ctxmu un tel luxe. Plus tard, Maintenon s'dvertuera A tenter 

de leur inculquer le mdpris de la parure. 

De m&me, on soigne la mise en sc6ne: «le theatre avait plusieurs 

decorations dont les unes reprdsentaient un palais, les autres des jardins et choses 

semblables selon ce qui convenait aux 6v6nem«its qui le re^dsentaient, il y avait 

des lustres de cristal, qui contenaient autant de bougies qu'il etait ndcessaire pour 

eclairs le lieu » (P6"ou, 244). Cette mise en sc6ne contribuait au plaisir des ywix. 

C'dtait une fagon pour le "couple" royal de prouver sa grandeur. Selon Mme de La 

Fayette: 

madame de Maintenon etait flattie de Tinvention et de Texdcution. La 

comddie reprdsoitait en quelque sorte la chute de madame de Montespan et 

reidvation de madame de Maintenon: toute la difKrence fut, qu'Esther 

etait un peu plus ĵ me, et moins prdcieuse ai fait de piete. L'̂ )plicati(m 

qu'on lui faisait du caract̂ re d'Esther, et de celui de Vasti & madame de 

Montespan, 6t qu'elle ne fut pas @chde de rendre public un divertissement 

qui n'avait ete &it que pour la cwnmunaute et pour quelques-unes de ses 

amies particulî res. [...] Tout le monde crut toujours que cette comddie 

etait alldgorique, qu'Assudrus etait le Roi, et que Vasti, qui etait la femme 

concubine d6tr8n6e, paraissait pour madame de Montespan. (151-52) 
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A en croire cette Dame, EsfAer allait contribuer & rascension de Maintenon et & 

afGrmer sa reputation devant un public qu'elle dAestait pour la pluparL 

Peut-6tre on t'a cont6 la fameuse disgrace 
De ralti&e Vasthi, dont j'occupe la place, 
Lorsque le Roi, contre elle enSammdde ddpit, 
La chassa de son tr&ie, ainsi que de s<m lit. 
[...] 
Jeunes et tendres fleurs, par le sort agitdes, 
Sous un ciel Stranger comme moi transplantdes. 
Dans un lieu sdpard de proBmes tdmoins, 
Je mets & les fwmo  ̂mon etude et mes soins ; 
Et c'est 1& que fuyant Torgueil du diad6me, 
Lasse de vains honneurs, et me cherchant moi-m6me, 
Aux pieds de rAtemel, je viens m'humilier, 

Le sujet m&a îorique dtait un moyen pour Maintaxm de cmjSnner son statut 

aupr6s du monarque : («la fameuse disgrSce de l'alti6re Vasthi, dont j'occupe la 

place.») Cette pî ce souligne dgalement le z l̂e de la marquise 6 instruire («je 

mets & les former mon etude et mes soins ») des Giles pauvres du royaume 

( « Jeunes et tendres fleurs, par le sort agitdes ») dans un espace pur (« dans un 

lieu s6par6 de profanes tdmoins »). Racine a saisi la haine de Maintenon pour le 

monde («lasse de vains honneurs) et son ddsir de chercher refuge & Saint-Cyr 

(«Et c'est 16 que Ayant Torgueil du diad6me je viens m'humilier »). Les 

representations d'&fAer sont aussi un mqyen pour Racine de briller et de 

revendiquer son statut de po6te. Selon H&ert, « M. Racine, ravi de trouver une 

occasion si favorable & se faire valoir & la cour et & y &ire fwtune, ne balanga pas 

un moment & reprendre sa pro&ssiw de po6te, qu'il voyait tr&s bim lui devoir Btre 
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incomparablement plus avantageuse qu'elle ne Tavait ete & Paris, ou il avait 

travailld longtonps et ou il n'etait pas devenu tr&s riche » (116). Selon Mme de La 

Fayette et Hubert, rintention initiale de la tragddie d'&^Aer a ete engloutie par 

1'orgueil et Tambiticm de la marquise, du Monarque et du po6te qui voyaient dans 

ce spectacle une Agon de se Aire valoir aux yeux de la Cour. 

Pendant 1'hiver de 1689 et celui de 1690 les demoiselles ont joud douze 

fbis.̂  La premiere representation a eu lieu « au mois de &vrier en 1689 [...], le 

Roi vint sur les deux heures apr6s-midi, et amena peu de monde avec lui cette 

premiere A)is » (Pdrou, 244). A chaque spectacle d'&gfAer, les demoiselles « Grent 

encore mieux »(Pdrou, 245).« Les actrices animees par de si augustes spectateurs, 

et rempressemmt qu'on temoignait & les voir jouer leur donnaient une nouvelle 

emulation, et s'en tirait toujours avec un succ6s surprenant» (Perou, 246). Louis 

XTV, qui aimait les divertissements, etait si heureux du premier spectacle qu'il 

« ne pouvait s'en taire lorsqu'il fut retoume & Versailles » (Perou, 245). Le roi est 

done en partie coupable d'avoir « publie » Saint-Cyr, dans le sens de « rendre une 

c h o s e p u b l i q u e  [ . . . ]  l o r s q u ' i l  s ' e n  v a n t e  »  ( F u r e t i e r e ,  s u r C e t t e p u b l i c i t e  a  

aiguise la curiosite des courtisans « qui voulaient chacun en particulier avoir la 

gloire d'etre de ceux & qui le roi ferait cette Aveur, qu'il trouva bon pour les 

contenter tous de les y emmener tour & tour » (Perou, 245). Ceux qui etaient 

invites par le roi se sentaient honores et tout concourait ainsi & pnxnouvoir Saint-

Cyr: la tragedie inedite, Tespace prive, Texhibition de jeunes vierges... Le 14 
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janvier 1689, Mme de S6vign6 6crit que : « Mme de Maintenon est &rt occupde 

de la c<xn6die qu'elle fait jouer par cea petites Giles. Ce sera une Art belle chose, A 

ce que Ton dit» (472-73). Les rumeurs (« & ce que Ton dit») qui circulaient 6 la 

Cour avaient done d6j& conlribue & la gloire d'&f&er. Ckxnme le craignait Tabb6 

Hubert: «[Racine] con^osa la tragddie d'E^Agr, qui fut rendue publique par 

r impression qu'on Gt Aire et qui eut une tr6s grande reputation » (116). 

Selon Mme de La Fayette, «il n'y eut ni petit ni grand qui n'y voulAt aller 

[...] les ministres, pour Aire leur cour en allant & cette comddie, quittaimt leurs 

afAires les plus press6es» (151). «Chacun Aisait sa cour & cette dame 

[Maintenon] en la suppliant de leur permettre d'y etre admis, ce qu'elle accwdait 

avec plaisir. [...] Onne parlait & la Cour que de cette nouvelle mani6re de Aire des 

(xmiedies innocentes » (Hubert, 116-17). « Savez-vous bien, Monsieur [Hubert], 

[...] dirent [Mmes les duchesses de Chevreuse et de Beauvillier] que tout le 

monde s'empresse de lui [Mamtentm] Aire sa cour en lui demandant comme une 

gr&ce tr6s particuli6re la permission d'assister & la tragddie (H6bert, 120). 

Sel<m Mme de Coulanges, « si vous voulez Aire votre cour, vous danandiez (fic) 

& voir Vous savez ce que e'est Toutes les personnes de mdrite en 

sont charmdes »(S6vign6,489). Dans plusieurs de ses lettres, Mme de S6vign6 Ait 

d'ailleurs part de la reception d'&fAer: « On a d6)A repr6s«ite & Saint-Cyr la 

comddie ou la trag6die d'EyfAer. Le Rm l'a trouv6e admirable; Monsieur le Prince 

y a pleur6. Racine n'a rim Ait de plus beau ni de plus touchant» (488-89). Dans 
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plusieurs lettres, I'dpistolî re Ait ressortir le caract̂ e divertissant du spectacle de 

Saint-Cyr: «[...] ces messieurs ne s'ennuient pas & Versailles, [...] Monsieur le 

Chevalier est ravi et transport̂  d'Esdwr » (497); « J'm vu Mme de Chaulnes et 

Mme de Coulanges ; elles sont ravies d'&fAer » (505) ; « Le Roi et toute la cour 

sont charmes de la trag^die d'&(Aer. Mme de Miramion et huit j6suites, dont le P. 

Gaillard 6tait, (mt honors de leur {*6sence la demiGre repr6sentati(m; enGn c'est 

un chef-d'ceuvre de Racine » (491). 

Mme de S6vign6 a assists & la demise representation d'&y^Aer; aussi met-

eUe en Evidence Thonneur d'y 8tre invitee: « J'en fus charm6e, et le mardchal 

aussi, qui sortit de sa place pour aller dire au Roi combien il Aait content, et qu'il 

6tait aupr6s d'une dame qui dtait bien digne d'avoir vu jEafAer.» Ensuite elle 

raccmte sa conversation avec le souverain: « Le Roi vint vers nos places, et aprGs 

avoir toumd, il s'adressa & moi et me dit: ye fmy of̂ wre g%e vom ovez 

Moi: sans m'&onner, je r6pc«idis : 5";re, /e c&arWe; ce g«e ye 

few ejf ow-dleMwy gkf /wo/e& Le Roi me dit: JKaczwe a Men ck /'e^prif. Je lui 

dis : # e» a 6eawcotg?; mow, e» cef yexmej perww%ef em omf Wowcoig? 

awgff. e//ef /e jK/ef com/we gz e/W w 'arvofewfgw^re c/wge. 

II me dit: / jww ce&z, */ eff vrai. » L'entretien peut paraAre anodin, mais il se 

r6v61e important pour ceux qui se soucient du rayonnement de Versailles. II fallait 

Are « biai digne de [voir] Ecf&er,» et quelques mots 6chang6s avec un membre de 

T61ite sufBsent & s'enorgueillir: « Et puis, sa Majestd s'en alia et me laissa 1'otjet 
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de 1'envie. [...] Monsieur le Prince, Madame la Princesse me vinrent dire un mot. 

Mme de Maintenon, un eclair; elle s'en allait avec le Roi. Je r6pondis & tout car 

j'etais en A*rtune » (508-9). Cinq mois plus tard, Mme de S6vign6 se souviendra 

encore du spectacle d'EyfAer ccanme « un jour agreable pour [elle]» (639). 

Pendant que les mondains se servent de ces spectacles pour «faire leur 

cour, » les bommes d'Eglise les consid^roit de mauvais augure, excepte les 

jesuites, peut-6tre flattes de voir leur pedagogic adaptee par cet 6tablissement 

educatif: 

II y eut un bon nomke de fameux j6suites qui demand6rent & voir 

entre lesquels etaient les reverends p&res Bourdaloue, de la Rue, Gaillard et 

autres ; le roi qui aimait ces p&res, et qui en toute occasicm leur a toujours 

donn6 des marques de sa bonte, leur accwda volontiers cette satisAction, 

aussi bien que madame de Maintenon; ils parurent charm6s de la pi6ce, et 

dirent & madame de Maintencm qu'ils n'entendaimt rien & la mani6re 

d'apprendre & declama; que leurs dcoliers ne kraient rien qui vaille aupr^s 

de ces demoiselles; qu'il serait honteux, dorAmvant, de les Aire jouer, et 

choses sanblables. (Perou, 266) 

Les jesuites semblent aussi appr&aer la prestation des demoiselles en tant que 

pedagogues. Les Dames de Saint-Cyr, elles, trouvent cependant les representations 

immwales, et apr6s les premieres, elles refusent de participer & ces divertissemaits 

qu'elles estiment ccmtraires a leur statut de **religieuses": «la plupart aima[ienl] 
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mieux donner ce temps A la pri&re ou A quelque bonne occupation, qu'& prendre ce 

plaisir, quoi qu'il At innocent. » Le regard des courtisans sur elles les trouble : 

« Comme on Aait l&&la vue de tout le monde, cela ne laissait pas de nous paraltre 

peu convenable & notre 6tat» (266-67). Godet Desmarais, con&sseur de 

Maintenon, et «MM. Des missions 6trang6res, craignirent que ce spectacle, 

quelque saint et innocent qu'il At, ne nuisit au bien que madame de Maintenon 

voulait rAablir et ne tendit des pi6ges & nos demoiselles, que ces applaudissemmts 

du Roi et de toute la Cour ne leur inspirassent & la fin trop de vanite, d'amour du 

monde  ̂toutes ses suites » (267). L'abb6 Hubert est done d'accord avec ces 

hommes d'Eglise et precise que rexp6ience the&trale pervertit les 

moeurs convenables au sexe %minin: « On detruit done ce qu'on veut faire en 

elles d'un autre c6te quand on les fait mooter sur un the&tre, & la vue de toute sorte 

de persmmes de la cour. On leur 6te, par ce moyen, cette bonte modeste qui les 

retient dans leur devoir, car une Glle qui a 6it un pasmnage dans une comddie 

aura beaucoiq) moins de peine & parler t8te-&-t6te & un homme, ayant pris sur elle 

de paraAre t8te lev6e devant plusieurs» (124). La prediction d'H6bert s'est 

realisee! Leur prestation d'actrices a d6velopp6 ai elles une hardiesse 

deconcertante et a an6anti leur «honte modeste.» Elles n'tmt plus peur de 

«paraitre t#te levee» devant leuis makresses et de r6sister aux regies de la 

maison. 
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EBets des applaadbsements. 

Les applaudissements du public avaient «beaucoup enG6 le cceur [des 

demoiselles], et donne une telle vivacite de go&t pour r esprit et les belles choses, 

qu'elles devinrent pour la plupart 66-es, dedaigneuses, hautaines, pr6somptueuses 

et peu solides.» En bret elles sont devenues la mauvaise copie des femmes de 

quality elles se sont transGxmees en pr^cieuses ridicules : « Elles etaimt devenues 

ridicules et insupportables par cette haute opinion qu'elles avaient d'elles-mGmes. 

[...] les Giles avaiait naturellonent de bons esprits et bien faits; mais la vanite les 

avait g&t6s » (Perou, 271-272). Nous sommes loin de 1'image de la demoiselle 

module. Ces Giles se sont rendues indignes de leur rang et du nom de Saint-Cyr. 

En 1690, Maintenon se rend compte que r instruction qu'elle a of&rte jusqu'ici ne 

va pas cr6er de femmes vertueuses, chretiennes et raiscmnables. Au ccmtraire, cette 

pedagogic dressait devant elles un pi&ge et ne les pr6parait gu^re aux dcueils de la 

vie. A partir de 1692, Maintenon eiaborera done des instructions dans lesquelles 

elle etablira des strategies de survie dans le monde. La premiere strategic insiste 

sur la ndcessW de preserver sa reputation, car selon Tideologie dominante, une 

femme respectable doit etre vertueuse. La vanite et la coquetterie sont deux vices 

prompts & souiller une renommee jKminine. Sans aucun doute, la gen6osite royale 

a contribue a la coquetterie des Giles et a nourrit leur vanite. D6s le depart, des 

valeurs anti-chretiennes se sont done introduites dans retablissement. Manseau 

note dans ses M&Mozrea que chaque demoiselle avait droit & des rubans, des 
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dpingles, de la poudre, un peigne, une bmsse (47). Selon P6rou, Maintenon 

« distribuait [les rubans] assez lavement tous les trois mois, et par-dessus cela 

[elle] leur en donnait encore de temps en temps, tantGt aux unes, tantOt aux autres, 

en sorte qu'il y en avait, qui en dtaient toutes gamies & la t6te et au reste de leur 

habillement» (272). Canme puniticm Maintenon retranchera les accessoires et 

pr^chera c<mtre r amour de la parure. A sa grande desolation, elle est obligde de 

constator avec quelle rapidite et quelle ampleur le moindre contact avec la Cour 

pouvait de@nitivemmit nuire aux demoiselles. Confrontdes & ce qu'on peut 

imaginer de plus ricbe, de plus grand, de plus brillant, elles ne peuvent rdsister A la 

tentation de se r6ver princesses. L'int66t soudain des courtisans pour ces jeunes 

Giles ddveloppe en elles une assurance cboquante, qui les encourage & rdsister aux 

itglements de la maison. 

L'oWissance, vertu essentielle & tous les dtats, maintient Tordre dans les 

communautes. En devenant insoumises, les demoiselles se promettaiait un avenir 

difBcile, alors que la condition sociale des &mmes exigeait d'elles qu'elles se 

soumetteot A davantage de lois que les bommes. Selon Maintenmi, roWissance, 

loin d'&re synonyme d'esclavage, s'av&re utile dans le manage et dans les 

couvents. Dans une lettre dat6e de la periode pr&&fAer, en 1689, elle 6crit aux 

Dames : «il faut s'accoutumer [...]& Tobdissance; [...] en quelque &at qu'<m se 

trouve soit dans le monde, soit dans le couvent, il 6ut ob6ir ou par devoir ou par 

complaisance; [. ..] on se trouve toujours dans la necessity d'obdir aux autres; 



158 

[...] ce n'est point une nouveautd, [...] cela se trouve partout, cela est de tous 

les temps » (LEF, 51-52). En d'auires termes, une pa-sonne qui obdit aux regies 

risque moins que les esprits contestataires. Maintencm 6tait consciente de 

rinjustice de la socidW 6 regard des Ammes, c'est pourqum elle dlabore un 

programme qui vise & adoucir rexistence des demoiselles en dehors de Saint-Cyr. 

Dans une instruction, datde de 1709, elle r6p6te aux 616ves ce qu'elle avait dit aux 

institutnces en 1689: 

je vous demande [...] de vous E l̂iquer a ToWissance, de la pratiquer de 

bon coeur, d'en prendre une bonne habitude, et ne point regarder cette vertu 

comme ne convenant qu'aux jeunes perscmnes ou aux religieuses. Je puis 

vous assurer, avec cette sinc6rit6 que vous me connaissez et avec laquelle je 

vous parle toujours, qu'elle est de tous les 6tats et de tous les &ges. [...] Si 

votre fortune, par exemple, vous oblige 6 &tre chez quelque personne de 

condition, il Aut ob6ir (xmtinuellement, 6tre toujours {%"6te & tout, et dans 

une sujetion continuelle. [...] Si vous 6tes marides, vous ne ferez point vos 

volonWs avec un man, mais il Audra ndcessairemmt Aire la sienne. Si 

vous Btes religieuses, le vceu d'obdissance que vous Arez vous y obligera 

doublement. (LEEF, 250-51) 

Suite aux representations d'&fAer, plusieurs demoiselles se montrent 

ddsobdissantes et Maintenon doit les rdprimander. Les 616ves de la classe bleue 

refiisaient de chanter & Tdglise de peur d'abimer leurs voix : 
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On pretend que vous ne voulez point chanter les chants d'dglise, et que 

vous desespdrez M. Nlvers : il n'est pas possible qu'avec la piW que vous 

paraissez goOter, vous ne soyez ravies de chanter les louanges de Dieu et de 

lui rapporter par 16 un talent qu'il vous a donne, et que je prie de tout mon 

cceur que vous n*employiez jamais en nen qui ne soit pour sa gloire. Vous 

chantez si bien les chants d'EyfAer, pourquoi ne voulez-vous pas chankr les 

psaumes ? Serait-ce le theatre que vous aimeriez, et n'6tes-vous pas trop 

heureuses de 6ire le metier des anges ? (decembre 1689, LEF, 53) 

En decembre 1690, Maintenon semonce sev^rement une dissipee : «D m'est 

revenue une desobeissance que vous avez faite & Mme de Labarre, et j'ai arrete la 

punition qu'on voudrait vous Aire » (LEF, 70). Pour Maintenmi, Tinsoumission 

equivaut & la rebellicm: «Comment pouvez-vous croire qu'cm souQrira de 

pareilles revokes ? » (LEF, 70). Et les desobeissantes sont celles qui ne suivent pas 

les regies: «y a-t-il quelque exception l&-dessus ? Est-ce que vous vous crpyez 

necessaire parce que vous avez la voix belle, et pouvez-vous me conna&re et 

pensar que la representation d%4fWte Temportera sur les r^glements que nous 

voulons etablir & Saint-Cyr ? Non certainement, et vous sortirez de la maison si 

j'entmds encore parler de vous » (LEF, 70-71). Le 20 septembre 1691, Maintenon 

rapporte: «j'ai ete plus alarmee de voir la gloire et la hardiesse de Mile de .. ., de 

..., et de ..., que de tout ce que Ton m'a dit des libertines de la classe. Ce sont des 

Giles [...] qui [...] ont un langage et des mani&res si G6res si hautaines qu'on ne 
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les souGriraient pas & Versailles aux Giles de la premi&re qualitd » (LEEF, 66). 

Quelques mois plus tard, en ddcembre 1691, la marquise dcrit: « j'allai dimandie 

voir les bleues, et je leur padai un demi-quart d'heure de Dieu et du ddsir que j'ai 

de leur avancement spirituel. Tant que mon discours dura, Miles de... et de... ne 

cessdrent pas de rire » (LEF, 82). Le 2 novembre 1692, Maintenon dcrit & Mme de 

Loubert, alws siq>drieure : « Je conviens que je vous quittais assez chagrine des 

ddsordres que je trouvais, et que je ne cherchais pas je ne 6isais pas un pas 

qu'on ne m'arrSta en disant: les Demoiselles ne veulent pas, les Demoiselles s'en 

plaignent, les Dames trouvent que ce n'est pas assez, les jaunes ne le veulent 

pas...»(LHE,IV, 102). 

La ddsobdissance est signe de addition et cause de renvoi. Maintenon est 

« rdsolue d'dtablir dans la [maison] une obdissance mtidre A tous les rdglements » 

(LEF, 71) et pour les rebelles, la marquise suggdre leur emulsion. En 1692, elle 

dcrit: «II est questicm pr6;entement de mettre les demoiselles sur le pied d'une 

obdissance trds-exacte;[...]!! &ut aussi distinguer [celles] qui troublent Tordre et 

le bien public, qui est ce qu'il faut dviter dans les communautds » (LEF, 208). 

Ainsi en 1692, dans le ddsir de purifier son dcole, Maintenon demande le renvoi 

des Giles dissipdes, perverties et de mauvaise inGuence : « 6tez les Giles qui ne 

respirent que le monde, qui veulent en parler et s'en occuper, qui entralnent les 

autres par leurs discours et par leur exemple; 6tez ces beaux esprits qui 

dddaignent ce qui est simple, qui s'ennuient de cette vie unifbrme dans les plaisirs 
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doux et innocents, et qui ddsirent de Aire leur volonte » (LEEF, 89). Ces propos, 

qui dmergent q^6s le scandale d'&fW, tdmoignent du raiiement du mondain par 

Maintenon («Otez les Giles qui ne reqxirent que le monde»). «I1 faut aussi 

distinguer ceux [les enAnts] qui troublent 1'wdre et le Men public, qui est ce qu'il 

Aut dviter dans les communautds » (1692, LEEF, 96). En 1702, lors d'un entretien 

avec la classe jaune, Mainten<m s'adresse aux maltresses afin de renfwcer 

rautoritd des institutrices : « II Aut punir rigoureusement celles qui, aprds les 

ddAnses que nous Aisons, auront la hardiesse d'y <xmtrevenir; mais il Aut les 

punir tranquillement et sans s'dmouvoir» (LEEF, 388). Pour Maintenon, 

r obdissance est un devoir, une vertu et un signe de respect: «II Aut, Mesdames, 

vous Aire craindre de vos demoiselles. II est juste que, puisque vous leur tenez 

lieu de m^es et que vous leur m rendez tous les services, elles aient pour vous 

Fobdissance que les enAnts doivent K leurs proches. D Aut punir trds sdvdrement 

celles qui osent vous rdsister » (LEEF, 388). Malgrd tout, elle garde un sens de 

rhumour et & aucun mmnait elle ne perdra espoir: « Faites-leur essayer toutes 

sortes de punitions ; si celles qui sont dtablies ne sufQsent pas pour les rdduire, 

nous en chercherons d'autres, et j'espdre que j'en trmiverai autant que j'ai su 

trouver de proverbes et dejeux pour les rdjouir » (LEEF, 388-89). 

Ainsi la ddsobdissance pertmbe la pldnitude de la communautd et nsque de 

ddclencher une rdvolte. Mais une revolution a besoin de s'organiser dans des 

conciliabules. Le silence imposd et Tinterdiction de toute relation intime entre les 
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demoiselles Acilitent la rdgdn6^scence de la communautd. Ce nouveau r&glement 

enldve aux Giles ro^ortunitd de renversar Toidre dtabli, et pour celles qui se 

rebellent, le rmvoi demeure la solutiw absolue: «II faut que les danoiselles 

sachW que les dames de Saint-Louis ont tout pouvoir de les renvoyer sans dtre 

obligdes d'aller au Roi, & son conseil, & son confesseur ni m6me & rdvdque, m un 

mot, sans en parler & p^sonne » (LEEF, 389). De cette Agon, les dldves savent 

qu'une conduite exemplaire envers les mahresses reste la meilleure option car 

I'expulsicm souille la r^mtation et on sait combien elle est prdcieuse & 1'dpoque: 

« Soumettez-vous, si vous voulez y demeurer; et, si vous avez envie d'en sortir, il 

vous sera plus honorable que ce soit de concert avec nous, que de vous Aire 

chasser» ( LEF, 70). Maintenon insiste sur les devoirs des demoiselles: 

« Pourquoi pensez-vous qu'on ait doond cette autoritd a ces Dames, sin<m aGn 

que vous sachiez que c'est & elles que vous avez affaire, et que vous soyez 

engagdes par 1& & leur rendre toute Tobdissance et la soumission qu'elles ont droit 

de vous demander ? » (LEEF, 389). L'insoumission ̂ ovient surtout de la classe 

bleue. Agdes de dix-sept & vingt ans, ces demoiselles nubiles et plus vulndrables 

aux louanges des courdsans ont sans doute imagrnd de beaux manages. Elles ont 

b&ti "des cMteaux en Espagne" et Maintenon s'achamera & les ramener sur terre 

par une pddagogie rdaliste qui convient davantage & leur condition de demoiselles 

indigentes. 
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«... mmb j*ai b&t: sur k sable » 

Le 14 fBvrier 1689, soit quinze jours aprds la Premise d'E#/#r, Maintencm 

dcrit & son confesseur, Tabbd GcAelin (Langlois, HI, 405). Le theatre lui donne 

mauvaise conscience: « Vous voulds scavoir de mes nouvelles, et je vais vous en 

dire moy mesme. Je suis un peu tourmentde de mon mal de dais. » Elle se salt 

prisonniGre et dpuisde : « il nTempesche de venir bier icy [& Saint-Cyr] Aire mes 

devotions, je les ai 6ites ce matin. Toutes nos Dames sont, ce me semble, dans de 

bonnes dispositions. [...] La representation d'Esther m'empesche de les voir, aussi 

souvent et d'aussy pr6s que je le voudrois. Je ne puis plus en supporter la 

Atigue.» Le verbe «emp6cher» qui revient deux A>is met raccent sur la 

soumission de Maintenon & regard de la Cour qu'elle veut divertir. AGn d'y 

rem6dier, elle annonce : « et j'ay rdsolu, sans le dire, de ne la plus Aire jouer pour 

le public que demain.» Cette r6soludon secrete indique son impuissance et elle 

prend comme excuse la maladie imminente des donoiselles: « Le Roy y vimt; et, 

apr6s cela, nos actrices sercmt malades, et ne joueront plus qu'en particulier pour 

nous, ou pour le Roy s'il Tordonnoit.» Louis XTV invitera d'autres personnes 

malgrd Tinqui6tude de Maintenon. «Nous nous retrouvercms tous en paix, s'il 

plaist & Dieu, pour passer saintement nostre caresme.» L'espoir de la « paix » 

indique que la crise 6tait d6)& en marche. 

Le 20 septembre 1691, Maintenon dcrit une missive qui annonce la 

transformation de Saint-Cyr en maison monastique (LEF, 76- 80). Elle se croit 
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rdparer que par le temps et par un changement entier de reducation [...]; je desire 

seulement rdparer par une conduite contraire le mal que j'ai Ait» (LEF, 76-78). 

Le verbe «r6parer, » qui revient deux 6)is, souligne un optimisme qu'elle 

conGrme plus loin: «II ne Aut pas se d6courager» (LEF, 77). Maintenon pense 

avoir construct Saint-Cyr « sur le sable, » et elle veut« Aire un fondement soli(k » 

(LEF, 77) qui ne s'av6%ra possible que gr&ce & une inversion de la pedagogic 

(« par un changement entier de r education ») et une autre mAhodologie ( « par 

une cmduite contraire ») (LEF, 76-78). En suggdrant une instruction opposde & ce 

« que nous leur avons doan6e jusqu'& cette heure » (LEF, 76), elle %oute : « Nos 

Giles ont 6t6 trop consid^des, trop caress6es, trop mdnagdes; il Aut les oublier 

dans leurs classes, leur Aire garder le rdglanent de la joumde, et leur peu pm"ler 

d'autre chose » (LEF, 77-78). A travers ces mesures extremes, elle souhaite se 

racheter: «je serai bimheureuse si Dieu ne m'en punit pas plus sdverement. [...] 

II est bien juste que j'en sou#e, puisque j'y ai contnbu6 plus que personne » 

(LEF, 76-77). Maintenon croit avoir p6A6:« Mon orgueil s'est r6pandu par b)ute 

la maison » (LEF, 77). Le verbe « rdpandre » 6voque une maladie. Son attitude, 

pmse-t-elle, a contamW les jeunes Giles qui sont devenues la c îe negative de 

leur "m6re" : «II Aut encore d6Aire nos Giles de ce tour d'esprit railleur que je 

leur ai donnd » (LEF, 79). Maintenon constate que les demoiselles « sont plus 

G6res et plus hautaines qu'il ne conviendrait de T&re aux plus grandes princesses; 
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[... elles sont] discoureuses, pr6somptueuses, curieuses, hardies » (LEF, 77). Tous 

ces adjectifs negaGA abtment Timage de la femme vertueuse et chrAienne: « une 

education simple et chr&ienne aurait Ait de bonnes Giles dont nous aurions Ait de 

bonnes femmes et de bcmnes religieuses » (LEF, 77). Le conditionnel passe met 

en Evidence rineptitude de Tavenir et les dangers d une education trop modeme 

pour repoque: « et nous avons Ait de beaux esprits que nous-m&nes, qui les 

avons fwmes, ne pouvons sou#ir » (LEF, 77). « Voil& notre mal, et auquel j'ai 

plus de part que perso*me» (LEF, 77). Ces propos evoquent le p6che de 

Maintenon. Elle a forme des creatures detestables, « hautaines, » « glorieuses, » 

« G6res, » «hardies, » «libertines» qui ont risque leur seul bien: la bemne 

reputation. « Dieu sait que j'ai voulu etablir la vertu & Saint-Cyr, mais j'ai Wti sur 

le sable » (LEF, 77). Maintenon avoue rechec de son ideal: «j'ai voulu que les 

Giles eussent de resprit, qu'on eievSt leur coeur, qu'on AxmAt leur raison; j'ai 

reussi & ce dessein: elles ont de Tesprit, et s'en servent contre nous » (LEF, 77). 

Elle emit avoir eu une ambiticm trop grande dans la fbndation de Saint-Cyr: 

« C'est ainsi que Ton reussit quand le d6sir d'exceller nous Ait agir » (LEF, 77). 

Elle a cwstruit Saint-Cyr sur sa propre vanite, elle a ete malhonnBte dans ses 

intentions initiales car elle ne voulait pas reellement creer le rpyaume de Dieu 

mais un accessoire qui nourrirait son orgueil: «Nous avons voulu eviter les 

pedtesses de certains convents, et Dieu nous punit de cette hauteur » (LEF, 80). La 

future trans&rmation de Saint-Cyr en couvent se lit comme un message divin: 
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«B6nissons Dieu de nous avoir ouvert les yeux » (LEF, 80). La proximity de 

Versailles a aussi contribud & la contamination de Saint-Cyr: « sa situaticm pr6s de 

la cour, sa grandeur, sa richesse, sa noblesse, 1'air de faveur qu'on y respire, les 

caresses d'un grand roi, les soins d'une personne en credit, rexenq>le de la vanitd 

et de toutes les maniGres du monde qu'elle vous donne malgrd elle par la force de 

Thabitude, tous ces pidges si dangereux nous doivait prendre des mesures 

toutes contraires 6 celles que nous avons prises » (LEF, 80). Maintaicm insiste de 

nouveau sur une soluti(m extreme («toutes ccmtrair  ̂»). 

La maladie qui s'est «rdpandue» ndcessite un traitement vigoureux: 

« Vencms au remWe » dit-elle (LEF, 77). «Le silence et ThumiliW » serviiont 

d'antidote & «cet es ît d'616vation, de raillerie, de subtilitd, de curiosity, de 

liberty de juger et de dire son avis sur tout [...], [ esprit de] ddlicatesse, [d'] 

impatience des moindres incommodit6s» (LEF, 77-80). «Ne soycms point 

honteuses de nous r&racter,» aEGrme-t-elle. L'adjectif «honteux» accentue 

rimportance qu elle accorde & r opinion des autres. La solidarity mtre les Dames 

facilitera la rdussite de la rdfbrme: «il 6ut que tout soit commun entre nous » 

(LEF, 80). « C'est & Thumilitd qu'il faut les conduire, et pour cela leur en montrer 

Texemple » (LEF, 82); ainsi les demoiselles deviendront bumbles si elles sont 

compl&ement couples du monde et n'ont pour modules que des religieuses. Dans 

cette lettre, Maintenon fait preuve de son premier signe d'humiliW, m&ne si elle se 

contredit deux jours plus tard : « Ce n'est point par humility que je prends sur moi 
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tout g&t6, quoiqu'avec de bmnes intentiws, mais j'esp6re que Dieu nous fera la 

gr6ce de nous comger» (LEF, 81). Dans ses P6rou ren&rce ces 

propos: « Ce n'avait pas 6t6 d'abord stm intention que [les demoiselles] jouassent 

devant tant de monde;[.. .] elle n'y voulait uniquement que le Roi, et tout au plus 

quelques vieux seigneurs de sa suite, en petit ncwnWe; mais [...] on s'dtait trouv6 

embarqud insensiblement, ce dont elle avait 6td @ch6e; ce qu'elle n'avait pu 

6viter par des managements que le Roi avait jug6 & propos d'avoir pour les princes 

et la plupart d% courtisaos » (268). Mme de La Fayette, quant & elle, doute de 

Mn^uissance de Maintenon Ace au roi, et croit plut8t qu'elle « 6tait f latWe » de 

la tragddie d'Eg/Aer. Comme mesures r^Amnatrices et «pour rabattre la petite 

vanit6 qui s'Aait gliss6e parmi les demoiselles [apr6s le succ6s du thd&tre] [...], tm 

ne fit plus aux classes les instructions que dans les livres de pi&6, [... et ] on leur 

6t garderplus de silence » (Pdrou, 271-73). 

Rem&des: silence, vigilance et travail 

D6s 1686 la r&gle du silence trouve une place dans les constitutions* de 

Saint-Cyr : « quiconque ne retient pas sa langw n'a qu'une vaine religion, [...] le 

salut est attach  ̂& la mortification de la langue, et [. ..] il ne Aut jamais parler sans 

y prendre garde et sans ddifier. En 1694, soit deux ans apr6s la r66xme, 

Z'&prA ak /VwffW dkf /zMej reprend les r6glements de 1686 en 
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insistent sur la sagesse du silence qui « sert & perfectionner les 8mes, puisqull 

recueille et 6pargne bien des tentations; il couvre les imperfections, il dvite le 

scandale, et tient toutes les passions comme amorties. Le silence est le plus grand 

rem&de & rinGrmiW humaine dans une c<»nmunauW: on peut dire que c'est le 

siq*pl6ment de la plus par&ite vertu » (LEEF, 153). Un mutisme 6>rc6 se substitue 

& Tusage de la parole qui Aait central Iws des representations d'&fAer. Le silence 

d&ruit ce qui avait dcmn6 du plaisir. Le « scandale » caus6 par « une acticm qui 

choque les mceurs » (Furetî -e) met au jour la crise que cr6e la pratique du th6@tre 

& Saint-Cyr; tandis que les termes « perfectionner, vertu, parfaite » soulignmt la 

volonW d'61iminer compl6tement les «tentations » et les «imper&ctions» de 

TAablissement. On justice ainsi la n6cessit6 du silence dans cette communautd ou 

tout tend vers la pi6t6 et I'dldvation de chacune. La mortification de la langue 

« amortit» «toutes les passions » et contribue & I'ddiGcation du Moi. En d'autres 

termes, un bon cbrAien demeure le plus souvent possible silencieux car les paroles 

ddmesurdes, irr6fl6chies peuvent mener au p6ch6. Pour Fureti6re, le silence « est 

aussi une souf&ance, un manque de r6clamer, ou de se plaindre, de s'opposer & 

quelque chose.» En d'autres termes, le silence est une soumission & TautoriW. 

En oWre, & Tdpoque un verbe excessif va & rencontre de la modestie des 

femmes, dmt on exige qu'elles parlent peu : « Accoutumez-les au silence autant 

qu'il sera possible, sans pourtant vous jeter dans l'exc6s: les Giles sont port6es & 

beaucoup parler; vous ne pouvez trop leur dire que c'est un e8et de la 16g6ret6 de 
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I'esprit, » ecrit Maintenon aux Dames en 1691 (LEEF, 82). La «16g6rete de 

r esprit» dcmt elle &it mention 6voque une &mme ddpourvue de jugement, alors 

que Tusage de la raison et de la religion sont & la base m&me de la pedagogic de 

Saint-Cyr. En 1703, Maintenon insiste toujours sur la nocivite de Tusage excessif 

de la parole : «II n'y a rien de si mauvais & une Slle que de parler beaucoup 

cela leur &ire mille sottises au sortir d'icine sachant rien, elles doivent 

prendre la resolution de se taire et d'dcouter les autres, se contmtant de repondre 

modestement & ce qu'on leur demande; [...] ce silence est le parti que prennent 

toutes les personnes de notre sexe qui sont sages ou raisonnables, m@me selon le 

mcmde et sans rapport & la piete, car il est bon de prendre les jeunes personnes du 

c6t6 de 1'honneur » (EEF, 125). L'educati<m de Saint-Cyr reside pour la plupart 

dans un apprentissage de la bonne conduits dans le monde, et un des attiibuts de 

cette contenance exemplaire consiste & savoir garder le silence. En general, la 

discretion dans les conversations est estimee necessaire dans les salcms litteraires 

« m&ne selon le nxmde.» Roger Picard afBrme que dans ces assembiees, nul ne 

monopolisait la ccmversation qui devait demeurer g6nerale, democratique et 

interdisait tout entretien intime." « Le secret, pour plaire, dans la conversation, 

n'est pas de parler beaucoiq), mais de paraAre ecouter les autres avec plaisir, 

d'entrer dans ce qu'ils disent, de le Aire valoir & propos. [...] D estde la modestie 

d'une Slle ou d'une femme de parakre ignorer bien des choses quand m6me elle 

les saurait, » ctmseille Maintenon (CID I, 123). De plus, la societe aristocratique a 
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une mauvaise opinion des « grandes parleuses » (CID I, 122) : « D y a bien des 

hommes qui ne voudraient pas d'une Slle par la seule raison qu'elle serait 1^6re 

ou qu'ils 1'auraient vue jouer ou parler toute une nuit parce qu'ils jugent qu'elle 

serait capable de bien plus grands maux » (1701, LEEF, 318). En d'autres termes, 

parler avec exc6s denote un caract̂ re Mvole, instable («16g6re ») et diminue les 

chances de mariage d'une femme. Dans le trousseau des demoiselles de saint-Cyr, 

la vertu est plus pr6cieuse que leur modeste dot, et dans ses instructions, 

Maintenon assure que les hommes, en general, apprdcient et recherchent des 

kmmes sages et stables au foyer: « Beaucoup parler montre le peu de pouvoir 

qu'oa a sur soi-m6me. C'est une grande louange de dire d'une persmme qu'elle est 

maltresse d'elle, et au contraire c'est lui attribuer un grand defaut de dire qu'elle 

ne Test pas » ( 1701, LEEF, 318). Ainsi tout est lie au souci de la preservation de 

la reputation. M&me les paroles peuvent nuire, comme 1'indique la Comwaaf/oM 

k dans laquelle Maintenon eiabore la probiematique du trop 

parler. Un des personnages y explique qu'on « ne voit gu6re de personnes etablir 

leur reputation en parlant beaucoiq), ce qui d'ordinaire Ait dire bien des sottises. » 

Une autre demoiselle acquiesce : «II Aut etre bien habile pour les 6viter toujours; 

ily a bien des sortes de fautes que commettent ceux qui parlent beaucoiq), bien des 

peches, des medisances, des railleries et des vanites. Bim des choses inutiles, bien 

des pedtesses » (CID, 198-200). En gdneral, selon Tart de la conversation, chaque 

mot doit Are dioisi, refiechi avant d'etre 6nonc6. Cette strategie evite de dire des 
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betises, de blesser autrui, de se compromettre, en bref de pdcher: «I1 est 

presqu'impossible d'avoir de longues conversations sans dire quelque chose de 

mauvais, et que, comme dit le Saint-Esprit: "Dans la multitude des paroles il y a 

tou)ours du pdche ; " ncm que e'en soit un de dire des inutiliWs, mais parce que les 

paroles inutiles donnent occasion, ou de perdre le temps, ou de blesser la chad#, 

la v6rit6 ou la prudence » (1703, EEF, 124-25). En bref̂  la moderation de la 

langue repr6sente une vertu chrdtienne autant que mondaine. 

Les demoiselles de Saint-Cyr s'eSbrcent d'etre silencieuses, secretes mais 

jamais dissimuldes. «U Aut peu parler, parce que, premi&rement, en parlant 

beaucoiq) on se hasarde & leur dire des choses qui ne conviennent point ou qui 

peuvent Are mal prises par quelques-unes d'elles, suppose m6me qu'elles fussent 

bonnes » (1700, EEF, 70). Et la plus inSme dissimulation temit la reputation: 

« dans le monde, on jugerait mal d'une fille qui voudrait se cacher de sa m6re, ou 

d'une femme qui, voyant entrer son mari, cacharait un livre, un papier, ou se 

cacherait elle-mAne; on concevrait de terribles soupyms » ( 1709, LEEF, 247). 

En d'autres termes, c'est par des actions honn&es que la reputation s'etablit et se 

conserve intacte. Cet apprentissage de Aits et gestes mesures mais jamais 

spontanea commence dans la salle de classe: « Quand done vous voyez arriver 

une de vos mahresses, il ne Aut pas vous cacher de ce que vous dites ou de ce que 

vous Aites, et, si elle vous le demande, il Aut le lui dire simplement ce que c'est» 

(LEEF, 247). 
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En 1703, dans une instruction avec les jaunes, Maintenon annonce : «je 

veux commencer par vous apprendre & propter des temps de silence que nous 

avons mis dans le rdglemenL [...] La premiere [raiscm] c'est de vous apprendre & 

vous taire; rien ne sied si mal & une fille que de toujours parlor, quand m6me elle 

aurait le plus grand esprit du monde et qu'elle dirait des mo-veilles » (EEF, 159). 

A Saint-Cyr on contrAle, chez les demoiseUes, aussi bien le fbnctionnement de 

leur raisoonement que Tobjet de leur pensde. Dans le m#me entretien, Maintenon 

afGrme qu'il Aut savoir r6fl6chir:« je chains,» dit-elle,« que vous ne perdiez tout 

le temps qu'on a prdtendu que vous emploieriez aux reflexions » (EEF, 159). Elle 

souhaite que les demoiselles s'adonnent A des cwtemplatiGns utiles; «par 

exanple, A I'&at de vie » qu'elles doivent choisir au swtir de Saint-Cyr. Dans les 

moments de silence, Maintenon sugg&re: «[vous pouvez] ccmter de mdmoire, 

r^eter une instrucdcm pour t&cha- de bien la comprendre, rdpdter ce que vous 

avez appris par cceur, ou ^prendre quelque chose, narrer une histoire que vous 

voulez retenir ou raconter ou dcrire; en un mot, [vous occupez] toujours 

utilement» (EEF, 159). Le souhait de priver les demoiselles de reflexion 

personnelle s'aEBrme dans les propos suivants: «si je pouvais, » partage 

Maintencxi, « contents ma curiosite et connaAre A quoi s'occupe votre esprit, et 

quelle sont vos pmsees quand vous 6tes obligees de garder le silence, j'aurais 

bien envie de le savoir; au moins )̂prenez A le garder comme il Aut, et A vous 

rendre ce temps utile » (EEF, 160). Le programme pddagogique de Saint-Cyr 
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exige des demoiselles qu'elles n'aient aucune duplicitd, qu'elles soient & chaque 

minute transparentes. La demoiselle qui ne s'appartiait pas et n'a pas droit & un 

for intdrieur libre ne retrouvera sa liberty que dans le sommeil 06 ses r6ves 

resterool intimes et secrets. 

Tandis que 1'insoumission pertuibe la paix d'une communautd, la 

surveillance et la discipline tempdrent r esprit de rdvolte et produisent des corps 

docile. La ndcessitd d'une vigilance accrue se manifeste d6s 1686 : «[les Dames] 

ne manqueront jamais de veiller sur les demoiselles, de les accompagner partout, 

de ne les laisser jamais seules, de les tenir toutes rdunies autant qu'il se pourra, et 

de ne leur permettre pas de s'dloigner dans le jardin hors de la vue de leurs 

maltresses » (LEF, 27). A cette dpoque, cette surveillance serrde a aussi une 

mesure de ddAnse contre les enlevements et les fugues possibles des demoiselles 

quand elles se retrouvent & I'exWrieur. Mais & partir de 1692, la vigilance devient 

plus Aroite et plus r6gl6e. On ne lysine pas sur I'dclairage de la maison, m&me s'il 

se r6v61e c^kteux. En 1696, Maintenon doit: « Que Ton ne manque jamais 

d'dclairer les lieux qui peuvent d6ober les HUes aux yeux des maltresses; cet 

endroit est important, et je meurs de peur de ces petites vues de m6n%e qui se 

ddguisent sous une Ausse charitd, en disant que ce qu'on ddpense en lumidres 

sufBrait pour nourrir les pauvres. Vous etes obligdes & veiller vos demoiselles, et 

noa pas 6 nourrir les pauvres » (LEEF, 215). En 1696 : « D Aut qu'elles aient du 

feu pour se chaufkr, mais encore plus soigneusement de la lumidre pour les 
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dclairer » (LEEF, 212). En 1706 : « Qu'on ne retranche rien de la lumidre, il faut 

les dclairer pour bien les veiller » (EEF, 205). Tout ceei s'insdre dans une stratdgie 

visant & Amner des Giles soumises. Sous le regard constant des maltresses, les 

dldves obtenqidrent; tandis qu'une surveillance plus rel&chde risqumut d'autoriser 

la dissipation : « Le moyen d'dviter les petits ddsordres qui pourraimt arriver dans 

vos classes, je vous le redis encore, c'est cette vigilance sans rel&che, dans les 

temps m&nes qu'elle vous paralt le moins ndcessaire »(1701, EEF, 166-67). 

Dans 5brvez#er f f Michel Foucault avance que la discipline dans les 

prisons, 1'armde et m6me dans les dcoles consiste en la creation de corps dociles 

Les exercices dracwiens et les punitions implacables propres & 1'armde 

aboutissent 6 la soumission recherchde. Mais la demarche la plus commune pour 

dompter les caractdres disaipds s'avdre encore une surveillance ininterrmnpue. 

Foucault utilise le Panopticon de Bentham, un appareil & 1'usage des priscmniers, 

pour illustrer safhdorie sur la vigilance et sur la discipline: «[...] Bentham a posd 

le principe que le pouvoir devait Are visible et invdrifiable. Visible: sans cesse le 

ddtenu aura devant les yeux la haute silhouette de la tour centrale d'o6 il est dpid. 

InvdriSable: le ddtenu ne doit jamais savoir s'il est actuellemwt regardd ; mais il 

doit etre sOr qu'il peut toujours 1'dtre » (203). On peut voir dans le corps visible 

des maltresses qui sont« obligdes & veiller [les] demoiselles » (LEEF, 215) «jour 

et nuit» (LEEF, 305) une mdtaphore du Panopticon et trouver potinente une 

conqwaison avec le couvent de Saint-Cyr. S'il arrive que les demoiselles soient 
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livm&es A elles-m&nes, lapeur et Tamour de Dieu (le regard mvMGablemais dont 

on sait qu'il jugera apr&s la mort) les mamdendront dans roWissance et loin du 

p6ch6. 

« Jdsus Christ recommande la vigilance & ses Disciples, pace qu'il les doit 

venir juger & une heure imprdvue, et aGn qu'ils n'entrent point en tentation » 

(Fureti6re sur v(gf/owe). En 16%, Maintenon renfbrce cette definition: «les 

dgards [des insdtutrices envers leurs 616ves] stmt pour 6viter tout ce qui peut les 

corrompre. Ce n'est pas par grandeur que vous les suivez partout, c'est par 

defiance » (LEEF, I, 213). A vrai dire, les lemons fbnddes sur la crainte de Dieu 

deviennent plus &6quentes & partir de 1692. Le D-aW de 1694 demande aux 

Dames d'ainspirer aux demoiselles la emanate etl'amour de Dieu »(LEEF, 142) et 

en 1701, Maintenon rdpdtera les m6mes paroles : «H faut donner & vos Giles une 

education simple, les exciter plutAt au bien par la crainte et 1'amour de Dieu que 

par les dlever le cceur par des exemples h6ro!ques» (LEEF, 323). En 1704, 

Maintenon rddige une instruction sur le pouvoir divin: 

Prenez de bonnes mesures avec Dieu pour ddtruire en vous tout ce qui lui 

ddplaKpour y 6tablir en la place les verbis qui vousmanquent et pour vous 

fonder etenracinersisolidement dans la pi6t6, que rien dans la suite puisse 

vous d&ourner. Comptez, mes chores enfants, qu'iln'y a que cela de bon, 

m&nepour ce monde-ci, et que hors de ce chemin, on esttoujours dans un 
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peril indent de seperdre, et que Ton seperdef&ctivemeat pour TEtemitd. 

(ikcwi/, 38) 

Au lieu de nsquer des ch&timents sdv6res et la damnation, les demoiselles se 

soumettront & Tauton#. Eventuellement elles suivront naturellement les lois de 

Tinstitution : «mais soyez persuaddes que c'est& cause que vous Btes si exactes & 

les veiller qu'elles sont si aisdes & condwire, et qu'aussitGt que vouscesserez de les 

observer, elles deviendront libertines» (1701, EEF, 166-67). Ce corps docile 

servira de module & celles qui entreront & Saint-Cyr, et dventueHement la 

connnunautdbaigneradans le calme. II semble qu'en 1710, Maintenon ait rdcoltd 

les fruits de cette pedagogic rigoureuse : «On ne peut #tre plus unies que [les 

demoiselles] le sont; mais c'est en eSetune union, etnon pas une addition; tout 

concourt ici au bien public et particulier ;aussiy vit-on dans [la] paix [...] On sait 

tout cequise passe; cm avertit les mahresses de tout sans se cacheretsans se Aire 

hair. II n'y a pas un enAnt ici qui ne soit persuade que tout ce qu'on lui fait est 

pour son bien» (LEF, 287). A Mme de la Mairie qui voulait adopter r education 

de Saint-Cyr dans son convent, Maintenon sugg&re de contrOler tous les faits et 

gestes des ei&ves: « Sans une continuelle vigilance, tout ce que vous ferez sera 

inutile ; il faut veiller vos pensionnaircs jour et nuit; une conversation entre elles 

detruira en un moment tout ce que vous aurez fait. [..] II faut avoir les yeux 

ouverts sur elles avec une attention que rien ne puisse diminuer: c'est 1& le 

fbndemW sans lequel 1'edifice tombera » (1713, LEEF, 305). Maintenon se 
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souvient de la pdriode qui a menace la stabilite de Saint-Cyr et entreprend de 

reconstruire son institution depuis la base en s'appuyant sur un ideal Chretien. En 

1700, elle peint le portrait d'un caractere docile, celui « qui prend tout en bonne 

partie, qui laisse tomber beaucoup de chose sans les relever, et qui, bien loin de 

croire qu'on a dessein de 1'attaquer, quand on n'y pense pas, ne s'apergoit pas 

m&me de celui qu'on aurait de la f&cher, qui s'accommode de tout, qui trouve des 

6cilites & tout ce qu'on veut, qu'une superieure peut mettre sans menagement & 

toutes les charges et avec toutes sortes de personnes [...] est un tresor pour une 

communaute » (EEF, 53). Un « esprit de travers » «qui ne se rend point & la 

raison, qui ne va point au but, qui donne un mauvais tour & tout, et qui, sans Are 

malicieux, prend les choses tout autrement qu'on a pretendu les dire,» et «une 

mauvaise humeur [qui blesse], qui est soupgonneuse, qui philosophe sur une 

parole, enfin avec qui l'ont n'est point & son aise, &qui Ton craintd'avoir afBaire » 

(EEF, 52- 53) s&ment le desordre, propagent le vice et sont bannis de la maison: 

K Je serais bien f&chee que nous [en] admissions dans notre communaute » (EEF, 

52). En 1713, Maintenon est au paroxysme de la satisfaction:« Je rue sais pas si je 

me flatte sur 1'educationde Saint-Cyr, mais je vous avoue [Mme de la Mairie] que 

je la crois tr&s bonne; je voudrais de tout mon cceur la communique? et retablir 

dans les autres maisons o6il y a des pensionnaircs* (LEF, 306). Cependant, une 

methode axee sur la discipline et la surveillance ne produit pas uniqwanent des 

sujets dociles, mais egalement denues d'identite, de la liberte de penser par eux-
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mSmes et de la Aculte d'agir authentiquement. De ce point de vue, Saint-Cyr 

evoque une prison, «un laboratoire de pouvoir, » commie le dit FoucaultA propos 

des espacescarc6raux (206). 

Le travail force occupe dgalement une place considerable, et vise & rabattre 

la vanite des demoiselles. En 1691, Maintenon exige «que [les demoiselles] 

balaient, et Assent les lits, etc.; elles en seront plus fortes, plus adroites et plus 

humbles » (LEF, 97). Cinq ans plus tard, elle r6p6te que Fair de fausse grandeur 

gudrit chez les demoiselles quand les Dames leur font «balayer [la] maison et 

lava" les dcuelles » (LEF, 155). Conscientes de la sup6riorite de leur etat, les 

demoiselles pr3f&rent se soumettre & 1'ordre que de s'abaisser, par exemple & des 

travaux managers. Ensomme, tout ce qui menace le statut social de la demoiselle 

s'av&re @tre une strategic effective pour la forcer & obeir. Or, pour Maintenon les 

travaux domestiques ne sont pas en soi degradants parce qu'on «conna!t dans le 

monde la noblesse par sonhonn&ete; elle aime Aire plaisir, & soulager, & epargner 

de la peine » (LEEF, 350). En 1701, Maintenon s'adresse & la classe jaune : « Dy 

a longtemps que je vous parle de cet orgueil mal place que je t&che de detruireA 

Saint-Cyr [...] Je ne saurais comprendre ce qu'a Ait une de vous. On 1'envoie 

balayer, et parce qu'on lui marque ce qu'elle doit Aire, elle s'en choque et dit: 

"une servante ne doit pas me commander, c'est & nous & Aire ce que nous 

voulons." Peut-cm voir une telle insolence ? » (LEEF, 349). Maintenon n'apprecie 

pas les caractAres contestataires qui trahissent un Aux orgueil et de 1'ingratitude. 
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Les demoiselles de Saint-Cyr, & qui on of&e une education gratuite et une 

opportunity inoule, doivent se courber devant la g6n6rosite du roi: «il est 

Aonnant que vous ne vouliez pas rendre service & une maison qui fait tant debien 

pour vous. [...] Vous ne serez pas moins nobles, pour porter du bois ou pour 

balayer; vos preuves sont ici et vous devez croire qu'on ne doute point de votre 

noblesse » (LEEF, 350). Selon Maintenon, 1'orgueil propre aux aristocrates se 

cmjugue mal avec la pauvrete : «Nous sommes toutes ndes demoiselles, mais 

pauvres demoiselles, [...] j'aurais beau m'61ever au-dessus du rang 06 Dieu m'a 

fait na&re, je ne serai jamais qu'une simple demoiselle » (LEEF, 350). Voil& la 

triste r6alite des 616ves de Saint-Cyr, contraintes & se prostemer devant 1'acte 

gdndreuxde Louis XIV et devant la volont6providentielle. MGme le roi travaille: 

il est quelque fbis toute une jourmSe dans son cabinet & Aire des comptes ; 

je le vois souvent s'y casser la tBte, chercher, recommencer plusieurs fbis, 

et il ne les quitte point qu'il ne les ait achevds; il n'a garde de s'en 

ddcharger sur ses ministres. H ne se repose sur personne du rGglement de 

ses armies; [...] II tient plusieurs conseils par jour, [...] il n'est plus 

question de plaisirs pour lui; les affaires prennent tout son temps. 

Cependanty a-t-il une condition en apparence qui devrait8treplus exempte 

de Atigues que celle de la royautd ? (LEEF, 44-45) 

Outre 1'abaissement de 1'orgueil aristociatique, la volonte de Maintenon 

d'inculquer aux demoiselles le goOt du travail proc^de de raisws pratiques et 
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salutaires. Le travail garantit rinddpendance future des Giles de Saint-Cyr : 

« ccmnptez que c'est procurer un tr6sor & vos Giles que de leur donner ce goOt de 

Touvrage, car sans avoir 6gard & la qualitd de pauvres demoiselles qui les mettra 

peut-Aze dans la ndcessitd de travaillo" pour subsister » (EEF, 54). II se pourrait 

aussi, qu'A cause de leur dot modeste, ces danoiselles n'aient pas une quantity 

sufEsante de domestiques & leur service. Ainsi il leur serait bdndGque de savoir 

canmcnt tenir (seule) une maison. L'occupation peut se rdvdler divertissante : «il 

Ait m&me passar le tonps agrdablanent»(EEF, 54). Maintenon se souvient de ses 

joumdes passdes joyeusement pendant ses visites chez Mme de Richelieu. 

L'anecdote suivante se rapporte au temps du veuvage de la marquise: 

Nous rdgl&nes nos joum6es d une mani6re &rt agr6able; on se levait & 

Theure qu'on voulait, nous descendions dans la chambre de Mme de 

Richelieu pour lui souhaiter le bonjour, nous Wlions & la messe ensanble, et 

reveni(xis causer avec elle jusqu'au d&ner, pendant lequel on faisait une 

lecture apr6s quoi nous tenions conversaticm, ne manquant jamais de 

travailler; ce fut dans ce temps que je Gs cet wnement de tapisserie quej'ai 

depuis donn6 aux Dames de Saint-Louis. Apr6s la conversation, chacune se 

retirait dans sa chambre et y faisait ce qu'elle voulait; & trois heures et 

demie, on se rassemblait chez Mme de Richelieu pour y garder silence, ou 

chanter; & quatre heures, on s'allait prmnener jusqu'au souper, puis cm 
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causait ime demi-heure, et apr&s la pri&re, qui se Aisaiten commun, chacun 

se retirait de son c6te. (EEF, 93-94) 

Cette Instructicm destinee & la classe rouge n'a pour but que d'inculquer aux Giles 

r amour du travail, de la bom% compagnie, d'une vie r6gl6e et enGn, Maintenon 

leur montre les avantages de s'occî per utilanent: « Cela vous Ait voir, mes 

enAnts, que vous n'&tes pas les seules qui ayez une xtgle, et que toute personne 

raisonnable s'en Ait une »(EEF, 94). 

Selon Maintaion, Touvrage ecarte les tentatioos : «il calme les passions, il 

occupe Tesprit, et ne lui laisse pas le loisir de penser au mal » (EEF, 54). Pour 

elle, le travail c'est aussi la sant& « Je suis ravie quand je vous vois frotter et 

balay* reglise, parce que cela est bon & voire sante» (LEEF, 394); «les 

demoiselles s'accommoderont mieux du travail que d'&re toujours sedmtaires; 

elles en auront plus de sante, moins d'ennui» (1694, LEEF, 148). La s6dentarit6 

cause la mollesse de 1'esprit et des muscles, deAuts communs dans le monde: 

« Madame nous dit que les jeunes personnes m6me ne veulent pas se dmner la 

moindre peine pour se procurer un divertissement; que Ton ne connaA pas 1'usage 

des plaisirs de resprit; que T(m ne pense qu'A manger et & se mettre & son aise; 

que les femmes passent A joumde en robe de chambre, couchees dans une grande 

chaise, sans aucune occiqmtion, sans ccmversation, sans lecture » (1702, EEF, 95). 

Afin d'eviter Tinertie, Maintwcm encourage les demoiselles & travailler leurs 

muscles pendant les recreations. 
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La paresse, consider comme le mal du si6cle, ne pent qu'engendrer les 

vices: «1'oisivete [...] conduit & toutes sortes de maux; je n'ai jamais vu de Giles 

&in6antes qui aient ete de txmne vie » (EEF, 54). H incombe & 1'education de 

pousser & redouter le desosuvrement et & le vaincre par 1'amour du travail. Les 

demoiselles s'adonnent aux ouvrages de brodene, de dentelle ̂  de t̂ )isserie qui 

servent & la decoration de leur maison. En 1688, Maintenon 6crit: «les ma&resses 

des classes pourraient (̂ prendre & broder, car pourra dans la suite vouloir faire 

des omements; enGn, tout doit Are en commimaute, et tout travail doit Gtre utile & 

la maison » (LEEF, 41). Une paire de Auteuils et un pare-6u, objets quotidiens 

minutieusmnent et deiicatement bnxKs au petit point de roses entrelagant leurs 

nuances, & dominante rouge et verte, sur un 6md de tapisserie beige, o&ent un 

exemple des crdaticms artistiques des demoiselles de Saint-Cyr. Un portrait de 

Marie-Jeanne d'Aumale nous nxmtre celle-ci assise dans un &uteuil, v#tue de son 

costume de Demoiselle de Saint-Cyr, occupde & un travail d'aiguille. Bim droite, 

le dos loin du dossier, elle penche Wg&rement la t&te sur sa tapisserie, les yeux 

Gx6s sur smi ouvrage. Le bras dans 1'espace, elle tiw une aiguille entre son pouce 

et sm index droits, tandis que son autre main, reposant sur ses genoux, retient 

encore la piece de canevas. Mile d'Aumale ach&ve son ouvrage. Le peintre l'a 

captee pleine contenqHation. Son attitude enti&re evoque la gr&ce delicate qui 

est celle des Dames quand ell% s'adMmwt & leur ouvrage. Ce portrait afBrme 

aussi la noblesse des travaux d'aiguilles. Pendant les heures de classe, les 
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demoiselles se vouent d'ailleurs & la couture sous la supervision des maitresses qui 

« s'occupent de les Amner sur toutes sortes de choses » (EEF, 179). Elles montrent 

& chacune comment «tenir son aiguille, [comment] Aire son ourlet [et comment] 

travailler de Ixmne gr&ce » (EEF, 179). Dans une lettre adress6e & la maitresse des 

ouvrages, Maintenw demande de diversifier le travail afin que les demoiselles 

« s'en lassent moins; il faut passer du naif au vieux, du beau au grossier, des 

habits au linge, aux bonnets, aux coiffes en enSn qu'elles sachent un peu de tout» 

(LEEF, 193). Chaque ouvrage confectiona6 & Saint-Cyr Test dans un but pratique : 

«le linge, les habits, les coiffes, les bas, les meubles, les omements» sont 

fagonnds pour Tusage dans r&ablissemeat (LEEF, 194). Par contre «1% 

agnus, les coIiGchets, les niches, les cMsses » (LEEF, 194) consid6r6s comme des 

« ouvrages exquis sont ddkndus dans la constitution » car « s'ils stmt meilleurs 

que Toisivetd dana les maistms o(i il y a peu de chose & Aire, » & Saint-Cyr on ne 

manque pas de travail (LEEF, 194). Les demoiselles, qui s'adonnent & des 

ouvrages, se voient couronn6es de grati&cation & la 6n de leur travail. Elles 

peuvent Are heureuses et G6res d'avoir cr6e quelque chose d'utile pour lew 

Maison ou pour les indigents. 

Maintenon est convaincue que s'occupa h(mn@tement est en soi salutaire, 

et qu'une ^nme 6d61e & ses devoirs d'6pouse a plus de chance de ne pas se 

padre: « Que peut faire une femme qui ne saurait demeurer chez elle, ni trouver 

son plaisir dans les occupfdions de son manage, et dans un ouvrage agrdable, il ne 
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lui reste & le chercher que dans le jeu, la conqmgiie et les q*ectacles. Y-a-t-il rien 

de si dangereux ? »(EEF, 55). Mme de Maintenon avait connu une « danoiselle & 

la cour, tr&s sage de nature, qui s'est perdue par [le jeu]; elle avait une telle 

passion de jouer, que n'osant le Aire ouverkmKait, parce que madame la Princesse 

dont elle 6tait Glle d'bonneur lui avait d65aadu, elle demeurait tout le jour penchde 

& une pwte, passant par-dessus rargent, les cartes » (EEF, 55). «EnGn cette 

passion Ta pouss6e si loin qu'elle passe des nuits A jouer avec des gardes; elle en 

est devenue jaune, maigre, horrible, quoique ce Ait une personne bien Aite et fort 

aimable [...] » (EEF, 55). L'histoire de cette Amme bien nde, que sa passion pour 

le jeu a transform  ̂en monstre, met les jeunes Giles en garde envers une vie de 

d6bauche et plaide en Aveur d'une existence voude au travail. Si elle « avait eu le 

goOt pour 1'ouvrage» (EEF, 55), elle n'aurait pas 6t6 tentde par ces 

divertissements gratuits et Toccupation «Taurait pr6serv6e de tomber dans le 

malheur » (EEF, 55). 

Si le travail sert & combattre la vanitd des demoiselles, celles-ci ne sont 

pour autant jamais abaiss6es au rang de servants: « "Cette Glle servira bien la 

maiscm" est une phrase que je n'aime gu6re, » afBrme Maintenw aux Dames. Elle 

r6primande les maltresses qui trahent les demoiselles comme des domestiques: 

« Sont-elles des ouvri6res ? » (EEF, 299) ; « ce que j'qipelle rendre service & la 

maison n'est pas d'avoir de meilleurs bras qu'une autre, les bras ne sont pas ce qui 

vous manquera, vous en avez assez ici & votre disposition; ce que j'appelle done 
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une GUe en 6tat de rendre service & la maison, c'est une fille d'une pi6W solide, 

d'un sens droit, d'une r^ularitd exacte »(EEF, 29-30). En d'autres termes, le seul 

devoir des demoiselles pendant leur s6|our & Saint-Cyr est de se soumettre aux 

regies de la maison et d'&tre recmmaissantes envers la g6n6x>sit6 royale. Selon 

Maintenon, « une &mme 6*te [n'est pas] savante;[...] mais elle fait paraltre sa 

sagesse dans Touvrage de ses mains» (CID, I, 38). Une femme Axrte, pour 

Maintenon, est celle qui peut subvenir A ses besoins, qui ne se rqwse sur aucun 

homme pour assurer son bonheur. Car le travail oEGre aux 6mmes un degrd 

d'ind6pendance, de satis&ction et de (xmGance en elles. Cette image de la femme 

forte renvoie A 1'amazone. D'ailleurs dans sa Comvraofwm sur io die 

Scud6y d6crit les 6mmes de cette communaut6 comme des guerriGres, 

qui ne dependent pas des hommes pour Aire avancer leur AablissemenL Scud6y 

admire aussi ai celles-ci la tendresse qu'elles ont les unes pour les autres. C'est 

une des singularity qui 6it de Saint-Cyr une n&ussite, sel(m 1'autew. H n'est pas 

surpraiant que Racine ait choisi le persixmage d'Esther pour repr6saiter 

Maintemm. Le po&e concevait Saint-Cyr comme une nation de &mmes opprim6es 

et qui seront d61ivr6es gr&ce aux principes de Maintenon. Pour la marquise, la 

recherche de la liberty se trouve dans un effort personnel. Nous approfbndiroos cet 

argument dans le chapitre suivant. 
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«...y Amblir de nomveDes re%kmsw » 

La Amnation de femmes vertueuses semble s'efkctuw phis efGcacement 

danm un espace totalement coup6 du monde extdrieur: 

le principal soin qu'w doit avoir et la Gn la plus raisonnable qu'on se doit 

proposer dans 1'instruction des jeunes Giles, n'est-il pas de les porter & une 

tr6s grande puret6 de mceurs, & ccmserver leur pudeur en toutes occasicms et 

les 61oigner de tout ce qui peut y Are tant soit peu contraire ? C'est pour 

cela qu'on les 616ve dans des maisons redrdes, qu'on les enferme de bwne 

heure dans des couvents, qu'on veille de si pr6s sur leurs acdcms, qu'on 

emp6che qu'elles ne soient vues des hommes et qu'elles ne prennent du 

goOt dans leur compagnie. (Hubert, 123) 

Maintenon a pris conscience de cette ndcessitd, et aGn de r6tablir la r6putad(m de 

son 6cole, elle a consent! & ce que Saint-Cyr se transfbrme en maison monastique: 

«les raisons de ce diangement 6taient, [selon la marquise] que les vceux singles 

pouvaient devenir une gnmde porte ouvate & Tinconstance de 1'esprit humain, 

sujet aux tentations de changement et de ddgoOt sur les choses m6mes qu'on a 

embrassdes de bon cmxr, quand on a rien qui Gxe absolument et qui arrGte » 

( Pdrou, 292). Gr&ce aux voeux rdguliers des couvents, les insdtutriccs de Saint-

Cyr Aaimt li6es & tout jamais 6 leur maison: «il pourrait y avoir parmi nous qui 

[...] s'imagineraient devoir quitter leur vocation pour en prendre me phis stable. 

[II pourrait] que d'autres voudraient changer par le seul amour de leur liberty; 
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[Ainsi] on ne pourrait jamais se tenir assures des sujets qu'on aurait re^us » (292). 

Devenu un convent, Saint-Cyr ne saurait Are dAruit: 

Outre cela les voeux solennels seraient un moyen plus assure pour nous 

conduire & la perkction qu'on d6sirait de nous et d'af&rmir notre institut, 

surtout 6tant li6es & un ordre reyu de 1'Eglise, ccanme il Aait & propos de le 

Aire; parce que siq*pos6 que dans les rGgnes suivants on ne At pas si bien 

disposd ni intmtionnd pour cette maison que le grand Roi qui nous a 

ibnddes, et qu'on voulGt la dttruire, cela ne serait pas si ais6, tenant a un 

ordre rdgulier, que si nous demeurioos dans notre Aat s6culier. (292) 

Le scandale dfEsfAer a rendu Maintenon consciente de la pr6carit6 de son 

AablissemenL En 1688, Mme de La Fayette avait d6j& pr6dit les dangers possibles 

de 1'Aablissement d'une <x«nmunaut6 dejeunes Giles dans le pare de Versailles : 

Quelques 6)is les choses les miwx institutes ddgAiAent (xmsidAablonent 

et cet endroit, qui, maintenant que nous scanmes ddvots, est le s6)our de la 

votu et de la piA6, pourra quelque jour, sans percer dans un proAmd 

avenir, Are celui de la ddbauche A de l'impiA6; car de songer que trois 

cents jeunes Giles, qui y demeurent jusqu'a vingt ans, A qui ant & leur porte 

une cour remplie de gens 6veill6s, surtout quand I'autaritd du Roi n'y sera 

plus m$16e; de croire, dis-je, que de jeunes Giles A de jeunes hommes 

soient si pr6s les uns des autres sans sauter les murailles, cela n'est presque 

pas raisonnable. (150) 
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Elle fait ainsi 6cho aux propos d'Hdbert sur la necessity de sparer les 6coles pour 

Giles du monde.̂  

Maintenon, qui ne voulait pourtant pas fonder un couvent, a Gni par 

accepter que Saint-Cyr en devienne un. Mais elle insistera sur les difKrences entre 

son cloltre et les autres ordres religieux: «Mme de Maintenon parla assez 

Icmgtaiqxs sur ce que cette maison avait de difKrent des autres maisons 

religieuses »(EEF, 338). Elle met Taccent sur la particularity des Dames de Saint-

Cyr qui sont avant tout des dducatrices: « vous Aisant religieuses, cm a compris 

que vous seriez enti&ement diEKrentes des autres; on vous a ddchargdes de la 

grande quantity de prices, d'aust6rit6s, et g6n6alement tout ce qui aurait pu vous 

ddtoumer de votre bonne ceuvre» (EEF, 338). La vie contemplative et 

mortiGcatrice des autres monasttres contrecarre la mission "active" des religieuses 

de Saint-Cyr: « c'est pourquoi on n'a pas voulu vous donner toutes les pratiques, 

toutes les observances et les rdgularitds qui stmt en usage dans les autres maisons 

religieuses. [...] Si on avait voulu que vous eussiez ici autant d'ofGces et 

d'aust6it6s qu'il y en a dans la plupart des monast&res, le roi, votre fbndateur, 

ytait assez puissant pour transporter ici une maison d'Ursulines ou de Giles de 

Sainte-marie, plut8t que d'y dtablir de nouvelles religieuses »(EEF, 340). 

Maintenon voulait que sa maison soit diff&rente malgrt son sceau de 

"couvent": « mais [le roi] ne Ta point Ait, aGn que, votre Institut &ant unique et 

singulier, vous ne tinssiez & rien, et que vous n'eussiez ni communauWs ni 
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supyrieurs qui voulussent introduire chez vous les coutumes de leurs maisons » 

(EEF, 40). En utilisant la forme plurielle de « couvents, » Maintenon esp^re bien 

marquer la sup6riwit6 de son Aablissement sur les autres ordres religieux: «II n'y 

a point de communautd religieuse semblable & la vOtre,» (LEEF, 136) 6crit-elle en 

1694. Les Dames de Saint-Cyr seront des religieuses modemes qui s'occupent 

d'instruire les Giles & une 6poque o6 tr&s peu de femmes avaient «%6s & une 

Education. Une des singularity de Saint-Cyr dont Maintenon est G6re, trouve sa 

source dans 1'usage de la pi6t6 raisonnable. «[...] Le solide de T6ducation de 

Saint-Cyr,» 6ciit-elle w 1715, consiste & «inspirer la religion et la raison.» 

Selon Maintenon «il ne Aut pas mtpriser [1'usage de la mdmoire], il a son utility 

comme un autre: on doit le conserver et m@me le cultiver [...] et le mettre AproGt, 

mais je ne voudrais pas qu'on estima une Glle pour ce seul avantage: une marque 

qu'il est peu solide, c'est qu'on 1'attribue A notre sexe au lieu qu'on reserve le 

jugement aux hommes » (EEF, 272). Ainsi A Saint-Cyr, la Acuity de raisonner 

1'emporte sur la memorisation car on peut rtciter par coBur de belles choses sans en 

comprendre le sens : « J'aimaais mieux qu'elles ne retinssent que six lignes et 

qu'elles les comprissent que d'appr îdre un volume entier sans savoir ce qu'elles 

disent» (EEF, 272). L'originality de Saint-Cyr, selon Maintenon, reside dans sa 

pydagogie r6elle, directe et pratique: « Cette Ausse dyiicatesse est un des travers 

que je voudrais ne pas voir chez vous, mes ch&res Giles; la phq*art des religieuses 

n'osent prononcer le nom de manage. [...] c'est un travers insoutenable dans une 
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maison comme la vAtre de n'oser y parler d'un 6tat que plusieurs de vos 

demoiselles embrasseront» (EEF, 183). Les demoiselles de Saint-Cyr, qui sont 

dduqudes pour le mcmde, ont besoin de recevoir une instruction concrete qui les 

rmde « enables de bien ranplir les devoirs des divers 6tats 06 Dieu les peut 

{tppeler » (EEF, 183). Dans un entretien de 1709, Maintenmi declare aux Dames : 

«la frn de votre dtablissement est Tdducation, comme celle des Bemardines est de 

chant* les louanges, et celle des Hospitalises de servir les malades »(EEF, 258). 

En 1708, Maintenon annonce aux maAresses : « je n'ai jamais pu soufBrir qu'on St 

un jeu des dboses saintes. [...] Je voudrais que 1'on cessAt d'en pader plutAt que de 

le faire d'une mani6re qui ne saait pas convenable. C'est ce qui m'afQige & 

1'occasion des religieuses: comme elles sont pleines de Dieu, elles le veulent 

toujours m61er dans leurs conversati(ms, et parce qu'elles ont cqpendant besoin de 

se ddlasser et de relScher 1'arc, elles rient et plaisantent sur des choses de pi6t6 

comme sw des indifKrcntcs » (EEF, 277). 

ce qui cooceme Saint-Cyr, Maintenon a toujours 6t6 (qytimiste: «Ne 

nous dtsesp&ons pas,» ecrit-elle pendant la crise d'&fAer. Le 31 ddcembre 1694, 

elle afBrme aux insdtubices de Saint-Cyr: «je suis pleine d'esp&ance que nous 

allons Aire merveille & 1'avenir; je suis nSsolue de me livrer tout entiAre, et de 

vous aider de tout mon pouvoir & dtablir dans nos classes ce bon esprit et cette 

Education solide dont je vous parle si souvent; celle que nous leur avons donn6e 

jusqu'ici a At trop exWrieure et superGcielle; travaillons toutes ensemble 6 la 



rendre chrAienne, rais<mnable et solide » (EEF, 10-11). En 1703, elle remarque 

que «la paix que cette sorte de vie [de Saint-Cyr] met dans le cceur est une joie 

solide et durable » (LEEF, 58). En 1709, elle dcrit 6 M. de la Chttardie, cur6 de 

saint-Sulpice et son futur confesseur: « D n'est plus question de rien changer; il y 

a vingt ans que Ton suit les constitutions et rSglements; tout le monde en est 

content. [...] II est vrai que rien ne serait plus dangereux & Saint-Cyr que la 

mollesse [...]; mais je vous assure qu'il n'y a ni hauteur, ni Gert6, ni rudesse, que 

tout y respire la paix, la joie et la douceur» (LEEF, 161-63). En 1713, elle 

continue de penser & la postdritd de Saint-Cyr: « Ne nous (xmtentoos pas de nous 

plaindre, [...], et de craindre Tavenir; t&dions d'&ablir le present le mieux que 

nous pourrons » (LEEF, 299). D6s 1700, Maintaion semblait avoir atteint son 

objectif: 

vous 6tes ̂ dsentement si affermies dans le bien, que tout ce que j'ai & 

ddsirer est que vous vous maintaiiez en I'&at ou vous 8tes [...] je puis vous 

dire sinc&rement que je suis encore plus [contente de votre maison] que [l'a 

6W votre saint 6v6que en sa visite] [. ..] etil n'y a rien & ajouter & la manî re 

religieuse avec laquelle vous vous (xxnportez dans les articles essentiels; je 

n'ai jamais tant esp6r6 de la Amdatkm de Saint-Louis que j'en esp6re 

prtsentement, je o%is que chaque particuli6re se perfecticmnera de plus en 

plus. (EEF, 61-62) 



Malgrt l'6ducation r6fwm6e, malgrt la claustration, les enAnts de Saint-

Cyr talent traiWs comme des &res pNcieux: «N'̂ )argnez rien pour leur 6me, 

pour leur santd et pour leur taille » (LEF, 198). Les demoiselles dtaient bien 

nourries: «II y a des choses sur lesquelles je ddsa^rouverais beaucoup le 

moindre retranchement, par exemple, sur la nourriture: vous leur en devez une 

bonne et sufBsante; elle est ndcessaire pour les Aire croltre, pour les BxtiGer et 

pour leur Aire un bon temp&ament» (EEF, 294);« Ne laissez rien diminuer de la 

nourriture des demoiselles; demandez m6ne quelque 6is qu'on la divasiGe un 

peu, aGn qu'elles mangent mieux. II Aut non-seulement les nwmr, mais il Aut 

qu'elles croissent, et t&cher de leur dmno" une bonne santd » (1696, LEEF, 216-

17). On leur of&ait des repas sains et 6quilibr6s sur des services en argent. Elles 

mangeaient des potages, de la viande, des salades et des fruits (Manseau, 84-85). 

Elles ne buvaient jamais de vin. Maintenon insiste qu'« il ne Allait point 

accoutum* les Giles & en boire. [...]. Je vois tous les jours gudrir des maux 

d'estomac en quittant le vin. Je suis dans ma soixante douzi6me ann6e, et je ne 

bois que de 1'eau; c'est une erreur dans les Giles que 1'usage du vin » (LEEF, 204-

5). 

Pendant les r6w6ations, Maintenon insiste sur 1'exercice physique des 

Giles: «Elles ne devraient pas 6tre un moment assises; il est bon de sauter, 

danser, courir, jouer aux barres, aux quilles et autres jeux d'exercice; cela les Ait 

croitre » (LEEF, 394). En 1710, elle afGrme : «il Aut bien qu'elles jouent, [...] et 
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permettre 6 la classe que des jeux paisibles, et rtserver pour le jardin tous les jeux 

de mouvanents, ceux ou il Aut sauter, courir, etc » (EEF, 292). Sont dd&ndus les 

jeux qui n'encouragent pas un conqx*tem«it de demoiselle : « et jamais sou&ir 

qu'elles se pressent, se poussmt, se tiraillent, qu'elles se jettent par terre, qu'elles 

jouent & des jeux de mains, qu'elles mardient et sautent sur les bancs, et sur les 

Abies, et encore moins sur les tabourets, qu'elles se Assent porter, qu'elles se 

tralnent dans une chaise [...] et d'autres jeux sanblables »(EEF, 292). 

Maintenon s'occupe missi de « conserva- leur taille, » et il est ndcessaire 

«de leur donner des coips  ̂aussi souvent [...] quoi qu'il en peut co&ter » (EEF, 

204-5). En 1696 Maintenon note : 

En entrant bier dans un dortoir, je vis des Giles & qui on Aisait des corps et 

dont la taille se g@te. Je crois, [...] qu'il serait bon que les maitresses Gssent 

une liste de celles-lA et qu'elles travaillassent moins; on pourraient les 

employer & plusieurs autres choses, comme & la lingerie, au choeur; elles 

pourraient avoir des charges dans les classes, apprendre souvent ou montrer 

& lire, Aire les commissions, et enGn tout ce qui ne serait pas la couture, qui 

grossit les Cpaules. H vaut mieux qu'elles ne sadbent pas si bien travailler et 

qu'elles ne soient pas bossues. (LEEF, 209-10) 

En 1696, Maintenon wdoone aux Dames : « n'6pargnez rien pour consarver leur 

taille; dmmez souvent des corps de jupe & celles qui en ont besoin; et dans le 
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temps 06 vous ferez cette depense, qui ne parait point, [...] Je traite le soin de leur 

taille d'un endroit important, parce que si elles deviennent bossues, elles ne 

trouvent perscmnes qui les veulent, n'ayant pas d'ailleurs une Axrtune qui 6sse 

passer par-dessus la diffbrmitd » (LEEF, 215-16). Comme le precise Scud6y m 

1689, un des entires d'admission 6 Saint-Cyr est que les Giles soient dottes d une 

bonne sant6: «On dtsire qu'elles soient saines et qu'elles ne soient pas 

diGbrmes » (Rathery & Boutron, 311). En d'autres termes, la santt physique et 

morale ainsi qu'un corps en parfait 6tat valent plus que leur dot. 

« Tom$e la France est in#ress6e & votre conservation...» 

En aoOt 1686, Maintenon afGrmait 6 prc^os de sa nouvelle Amdatiw: « on 

doit moins songer & omer leur esprit, qu'A Axmer leur raison une jeune Glle 

qui sait mille choses par cceur brille plus en compagnie et saGs&it plus s  ̂proches 

que celle dont on a pris soin seulement de Amner le jug^nent, qui sait se taire, qui 

est modeste et retenue » (LEF, 23). Selon elle, la &mme idtale demeure dans le 

piv6, ne transgresse pas les normes et adopte un comportement humble. Cette 

image de &mme parAite vole en 6clat d&s que la Cour p6i6tre & Saint-Cyr pour 

admirer les demoiselles sur sctne. En fbumissant aux mondains un divertissement 

malsdant, Maintenon expose d'emblte ses Giles, leur reputation et la sienne: 

« Dieu sait que je n'ai jamais pensd & &ire un aussi grand dtablissement que le 

v8tre je le regarde ccxnme le moyen que Dieu m'a donnd pour 6ire man 
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salut, et que je sacri&erais ma vie avec joie pour qu'il y soit gloriSe » (LEF, 32). 

Ces propos dnoncds cm 1686 demontrent que la probiematique de la rdputaticm est 

prtsente d&s le depart, et & partir de 1692, Maintenon consacrera plus de son temps 

& sa fbndation. La transAmnation de Saint-Cyr en un convent rdgulier a 6t6 une 

strategic de de&nse ccmtre les regards exterieurs, une reaction de la part de 

Maintenw. D6s 1692, soit un an aprGs I'afRure d'EyfAer, Iwsque Saint-Cyr 

devimt un cloitre, le thSne de la reputation reviendra en /effmoffy dans toutes les 

instructions de Maintenon aux demoiselles, et 1'apprentissage de sa conservation 

fera partie intnns6que du curriculum. 

Selon Fureti6re, la reputation se defmit ainsi: «Bonne ou mauvaise 

opinion que les hommes ont des choses ou des personnes. II ne 6ut qu'une 

victoire pour mettre un Cfqntaine en une d6route pour le miner de 

rdpxdW&M. Une femme n'a rien de plus cher que sa il ne faut pas 

blesser ni temir sa [...] Cet hmnme s'est mis en mauvaise reputation, il 

est perdu de » La renommee se defmit par rapport & la perception des 

autres sur soi. C'est 1'interpretation ext6rieure qui determine la bonne ou mauvaise 

reputation de quelqu'un ou de quelque chose: «Ait rendue publique par 

1'impression qu'on fit faire et qui eut une tr6s grande reputation » (Hebert, 116). 

Le vabe « ruiner » (FuretiSe) insiste sur le caractAre j&agile de la renommee et les 

Instructi<ms de Maintenon, comme le verrons dans le chapitre V, expliquent 

qu'une fbis temie, la r^utation ne peut $tre retablie que difBcilement. II est done 
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pr6f8rable de retablir d6s I'en&nce. Souvent les &mmes perdues de reputation se 

retiraient aGn de « se s^par[er] du commerce du monde pendant un c«tain temps 

pour vacquer & la piete » (Furetiere sur rgfro/fe). En transfbrmant Saint-Cyr 

couvent regulier, AWntenon adopte une strategic commune A 1'̂ oque. Cette 

institution transfbnnee en cloitre evoquera une mais<m de retraite dans laquelle on 

se preoccupe de sa propre education. Maintenw veut puriGer son ecole et veut 

lavw le nan de Saint-Cyr qui avait la reputation d'un serail, c«nme 1'atteste un 

panq)blet sorti des presses clandestmes hollandaises : « Saint-Cyr etait un s6ail 

que la vieille sultane avait prepare au modeme Assuerus. Selon Perou, « H y 

eut m6me des actrices qui plurent assez A quelques particuliers de <xmsid6ration, 

pour leur Aire na&re 1'envie de les ̂ ouser: « ce At 1A o6 commenga 1'inclination 

deM.de Villettc pour mademoiselle de Marsilly, qu'il ^pousa; un autre en eut 

pour madame de Choiseul» (267-68). Les mesures re&rmatrices se justiGent 

quand on prend conscience des perils vers lesquels la communaute se precipitait: 

« On apprehcnda que cela ne devint ̂ icore plus dangereux, et que ce qu'on avait 

Ait, pour de bons motifs, ne detruisit le Auit de 1'education chretienne qu'on 

voulait donner aux demoiselles. leur jeunesse et leur innocence etaient un 

grand charme, que les hommes en sont d'ordinaire Girt touches, et que d'y ajouter 

les gr&ces que donnent les ajustements et une belle declamation pouvait beaucoiq) 

exposer les demoiselles » (Perou, 267-68). Le mot« exposer » met en evidence la 
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vulnerability des demoiselles dont la imputation 6tait souill6e. L'architecWre de 

I'amphithy&re a aussi conkibu6 & I'e^qiosition des demoiselles: 

Madame de Maintenon y St faire un amphitheatre, ordonnant qu'cm mlt des 

gradins autour des murs, depuis le haut jusqu'en has, pour placer les 

demoiselles de toutes les classes; les rouges sur ceux d'en haut, les vertes 

au-dessous d'elles, les jaunes au-dessous des vortes et les bleues 

(xmimengaient le premier rang d'en has; il y avait encore d'un autre c6t6 

des gradins diq»os6s de la m&ne maniSe pour la communauW, et dans le 

milieu de la place et devant le W&tre quantity de si&ges pour ceux du 

ddiors. L'amphith6&tre Aisait un efkt tr&s agitable quand toutes les 

demoiselles y ttaient et que tout le monde avait pris sa place. (Ptrou, 243-

44) 

Assises sur des gradins, les demoiselles condibuaient au dtcor de Tamphithtatre, 

et lairs rubans colorts participaient au plaisir des yeux. 

Si Maintenon croyait qu'elle Ausait du tht&re ptdagogique & Saint-Cyr, 

Htbeft paisait que non. Selon lui, le thtStre scolaire devait demaira" dans les 

salles de classe : « ce qui asswemoit est Axrt difKrent de la mani&re que nous le 

voyons Aire & Saint-Cyr, o6 on peut dire que c'est un spectacle public qu'on y 

donne au public » (127). « Le nwn de publique & une femme est injurieux, et 

signiAe celle qui se prostitue » prtcise FuredSe. Pour Bossuet «les femmes ne 

montaient pas sur 1'ancien thd&re. [...] Les palens m&nes crqyaimt qu'un sexe 
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consacre & la pudeur, ne devait pas ainsi se livrer au public et que c'etait 16 une 

esp6ce de prostitution. Bossuet ddsapprouve les m&res qui introduiseot leurs 

Giles dans le monde du theatre: « Quelle m6re, je ne dis pas chrdtienne, mais tant 

soit peu honn8te n'aimerait pas mieux voir sa Bile dans le tombeau que sur le 

th68tre ? [Q]ui [...] ne les [les actrices] regarde pas comme des esclaves oqxxsdes, 

en qui la pudeur est eteinte [...] elles que lair sexe avait consacrdes & la modestie, 

dont rinfirmite naturelle demandait la s&re retraite d'une maison r6gl6e ! En 

s'exhibant ainsi les demoiselles devenaient "publiques" et se prostituaiait. Le 

terme «tombeau» appuie sur la mort de celles qui s'exposent en public. Sa 

imputation tonie, une femme est d&ruite. De plus, Maintenon qui se voulait la 

m&re de toutes les demoiselles de Saint-Cyr avait aussi compromis sa propre 

reputation (« Quelle m&re, je ne dis pas chretienne, mais tant soit pw hcmn t̂e 

n'aimerait pas mieux voir sa Bile dans le tombeau que sur le theatre ? »). En 

oiganisant des representations publiques dans un espace pur (Saint-Cyr), 

Maintenon a agi en marAtre et m proxen t̂e. Aux yeux des autres, son action etait 

doublement maieBque, 

Les Giles etaient comparees & des actrices de prokssion dont la vertu etait 

douteuse. Selon AAne de La Fayette, «tous les gens [que Maintenon] y amena 

[dirait] que jamais il n'y avait rien eu de plus diarmant, que la comedie etait 

superieure & tout ce qui s'etait jamais &it en ce genre-lA, et que les actrices, mGme 

celles qui etaient transBxmees en acteurs, jetaient de la poudre aux yeux de la 
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Champmesie, de la Raisin, de Baron et des MonGeury » (151). Pour Mme de 

Sevigne, «Mme de Caylus Ait mieux que la Champmesie du monde n'avaient 

point ces tons ravissants qu'elle [Mme de Caylus] laissait 6chq)per en declamant» 

(488). I/abbd de Choisy dit que «toutes les Champmesie du monde n'avaient 

point ces tons ravissants qu'elle [Mme de Caylus] laissait 6cbapper en declamant» 

(Taphanel, 61). Or La Chanqmaesie, pseudonyme de Marie Cesmares, fanme de 

Charles Chevillet, etait inteipr6te et ma&resse de Racine, done une femme de 

mauvaise imputation. Une lettre dat6e du 11 fBvner 1689 met en Evidence le 

scandale d'&fAer: « On continuera & representor EgfAer. Mme de Caylus, qui en 

etait la Chanqxnesie, ne joue plus. Elle faisait trop bien, elle etait trop touchante. 

On ne veut que la simplicity toute pure de ces peOtes Smes innocentes » (S6vign6, 

501). Le theatre a sexualis6 les demoiselles: « Croyez-vous d'ailleurs qu'il soit 

fort decent [...] d'assister & une trag6die representee par des jeunes Biles 6>rt bien 

Aites et qu'on ne peut, pour lors, se defendre de regarder pendant des heures 

entires ? » (Hebat 123). Selcm Hebert, certains hommes du palais ont avoue, 

fknq le conAssicmnal, leur attirance pour les demoiselles: « Sur cela je vous dirai 

Banchement que quelques courtisans m'ont avoue que la vue de ces jeunes 

demoiselles Aisait de tr&s vives inqaessions sur leurs ccBurs » (123). Pour les 

hommes d'Eglise, les Biles incamaient le mal: «N'est-ce pas s'exposer & des 

tentationset le peut-on Aire en conscience ?» (123); tandis que pour les 

mondains, elles representaimt un Antasme : « que, sachant qu'elles etaient sages, 
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ils en dtaient incomparablement plus touchds que de la vue des com&Hennes qui 

ne laissaient pas que d'&re pour eux des occasions dc chute, quoiqu'il ne 

doutassent point que souvaxt elles 6taient d*une vie d66gl6e » (123). 

II fallait que Maintenon choisisse entre une 6cole d'abjection ou une 6cole 

de vertu: «nous ne prdtendons point,» afGrme Maintenon aux ma&resses des 

classes en 1692, « assembler ici une troupe de libertines, d'espi6gles de couvent, 

qui vivent c**mme des 6coliers; [...] mais ici il faut rdpondre&une intention 

si sainte, il faut que [...] le principal soin soit d'inspirer le cbristianisme & nos 

Giles et les accoutumez Avoir selon les maximes de I'Evangile » (LEEF, 87-88). 

En 1693 Maintenon 6crit: «ne songeons point & paraArepar Tdducation [des Giles 

de Saint-Cyr], mais & la rendre solide, simple et chrAienne » (LEEF, 108). En 

1694, celle-ci dnonce aux Dames: «II faut que vos demoiselles soient une 

assemblded'&mes innocentes et pures qui tendent &Dieu, 61oign6es de resprit du 

monde, ou que ce soit une troupe de libertines qui s'ennuient, qui aspirent au 

monde, et qui ne soient airangdes qu'au dehors* (LEEF, 124-25). Pour 

Maintenon, sa Maison devait Are soit parBute soitpervertie. Tout ou rien ! Etant 

donn6 qu'eDerejetait Tid6e d'une communauW de d6bauch6es, elle s'est ef&rc6e 

de r&ablir la probit6 de son dtablissement. L'importance de rhonneur de Saint-

Cyr revient plusieurs fbis dans la bouche de Maintenon. En d6cembre 1691, 

rann6e-m&ne du scandale d'fjf&er, elle parle de rAablir la reputation de sa 

Maison par le compoitement des demoiselles: «T&cher de leur donner de 
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reioigoement pour les hommes dont le commerce est toujours dangereux, et de 

leur Aire aimer la retraite, qui est la seule sArete pour les 6mmes » (LEEF, 82). 

La fuite des hommes, la conservation de la reputation, Tamour de la retraite sont 

des thi&mes qui composent les Instructions de Maintenon aux demoiselles deSaint-

Cyr. En 1703, elle dit: «je souhaite de tout mon occur [que cette maison] soit 

Tdcole de la vertu, et qu'on y vive comme des anges, tandis que la corruption 

augmente tous les jours dans le monde » (LEEF, 57-58). En 1707: « Toute la 

France est int6ess6e & votre conservation tant que vous ierez votre devoir dans 

reducation des demoiselles, et au contraire tout le monde demandera que votre 

maison soit d&ruite si par votre irregularite et votre negligence cette bonne 

education degen6re» (EEF, 242). En 1715, soit quatre ans avant sa mort, 

Maintenon met les demoiselles en garde contre Topinion extddeure & regard de 

leur ecole: « Vous devez vous attendre que les libertins ou les heretiques vous 

appelleront les Giles du pape. [. . .] On vous dira que reducation de Saint-Cyr est 

tnq) simple, et que vous n'&tes pas assez savante sur votre religion » (LEEF, 367). 

Et elle leur rappelle leur devoir: est vrai que cette education est simple, et 

c'est en cela qu'elle est meilleure que celle que ces personnes-l& goOteraient 

davantage. Nous ne cherchons qu'& vous rendre de bonnes chretiennes, tr&s 

rmsonnables et & vous blen Bmder dans la religion cathoKque, a&n que vous la 

portiez partout ob vous irez» (LEEF, 367). En d'autres termes, il incombe & ces 
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demoiselles de pratiquer leur education, de conscrver leur r6putati(m et d'6diGer 

leur entourage aGn de contribuer & rimmortalite de Saint-Cyr. 

Pwdant la pdriode r66)rmatrice de Saint-Cyr causae par les representations 

th66trales et aGn de cmriger la resistance des Giles aux regies de la maison, 

Maintentm leur a done inqx)s6 plus dc temps de silence et plus de travail. C'est 

aussi A ce moment que la surveillance est devenue plus rigoureuse. Sous le regard 

constant des Dames, les demoiselles n'avaient d'autre choix que de se soumettre. 

Mais la transformation de cct &ablissement m convent a 6t6 aussi une r6acG(m au 

regard brutal de la Cour sur Saint-Cyr. L'exhibiGon des demoiselles sur la sc6ne, 

leur innocence, avaient s6duit plusieurs hmnmes qui en dtaient t«nb6s amoureux. 

De leur c6t6, les hommes d'Eglise avaient consid^e le spectacle f/'&fAer comme 

un scandale. jouant sur la sc6ne, les 616ves dc Saint-Cyr avaient risque leur 

pudeur. A partir de 1692, le th&me de la r^putaticm revient en ZefAwofA/ dans toutes 

les instructions de Maintenon, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE V 

REFORME ET REPUTATION 

Ce chapitre pnyose une etude des Instructions de Maintmcm destinies aux 

dl&ves de Saint-Cyr. Comment Maintenon congoit-elle la place des femmes en 

societe? Quels amseils leur doone-t-elle? Quelles solutiws propose-t-elle pour 

r emancipation des f«nmes? A travers ses Instructions, Maintenon visait & dwner 

& rexistence des demoiselles un sens plein, nouveau, et la vie supdrieure qu'elle 

leur promettait n'6tah possible qu'en r6sultat d'une education Amdde sur la raison 

et la religion. Mais est-ce que Maintenon envisageait de Amnear de «vraies » 

&mmes, ou de « nouvellw » Ammes ? En d'autres termes, est-ce qu'elle remettait 

en question la traditiw qui attribuait aux fanmes une essence spdciGque ? Selon 

Bartkowski: «numerous all-&male Utopias [...] were far Aom &minist, in that 

they tended to idealize the «true » woman of the domestic sphere, not the « new » 

woman » (9). Quoique Tukq)ie de Maintenon ambWonne plutAt la creation de 

« vraies » fonmes, vouees & la sphere privee, ce chapitre esptre demontrer que 

r education de Saint-Cyr ctmtiw egalement des aspirations &ministes, que 

MaintMion imagine secr&tement la creation de «nouvelles» kmmes, qui se 

recreeront par report & elles-m&nes et done sans kimmes. 

Le retrenchement des textes momdains a ete une des Aapes de la r6forme de 

Saint-Cyr. En 1692, quand retablissanmt est devenu monacal, Maintenon avait 
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d6j& abandonnd les manuels de de Scuddry. Dans une lettre daWe 

du 20 septembre 1691, & Mme de Monfbrt, Dame de Saint-Cyr, la marquise 

ordmme : « Alevez vos Giles bien bumblement; ne songez qu'A les instruire dans 

la religion; n'dlevez pas leur cceur et leur esprit par des maximes palennes: parlez-

leur de celles de 1'Evangile. Ne leur apprenez pas les ComvgrWfdw [de Scuddry] 

que j'avais demanddes; laissez tomber toutes ces choses-l& sans rien dire » (LHE, 

I, 176). A cette m6me ^oque, Maintencm continue & dcrire des Comwjoffdw 

pour ses 616ves et entreprmd aussi la composition de froverAgj. Selon elle, les 

et les ProverAef o#iront Tavantage d*a^*rendre «& bien 

prononcer, & n'Are pas ddcontenancdes, [6 s'occupa"] agr^ablemait, sans aucune 

petitesse [et enGn] & s'entretenir raiscmnablement» (LEEF, n, 112-13). Elle 

afGrme: « J'ai mis toute ma science dans mes froverZwf » (CID, I, 25) « qui 

peuvent aider & [...] ouvrir resprit» (LEEF, n, 113). C'est d^ailleurs aussi & cette 

6poque que les Dames de Saint-Cyr commencent la redaction des Instructions de 

la marquise, quand rengagmnent de celle-ci dans Tmseignanmt des classes 

devient plus vigoureux. Comme le conGrme P6rou: «madame de Maintenon 

s*^>liqua plus que jamais aux classes, je Tai vue souvent arriver avant six heures 

du matin aGn d*6tre au lever des demoiselles, et suivre ensuite toute leur jmmide 

en quality de ^emi6re maAresse, pour pouvoir mieux juger de ce qu'il y avait & 

Aire et 6 Aablir, dans le dessein o(i elle 6tait de mettre les dioses sur un pied o(t 

elles pussent se soutenir » (414-18). Ce z61e envers T6ducati(m des demoiselles de 
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Saint-Cyr s'accentue encwe apr6s les representations th66tmles devant la Cour. En 

sepkmbre 1691, Maintencm 6crit: «Nous Aioos orgueilleuses et curieuses de 

toutes choses d'esprit, soyons humbles et singles » (LHE, 175). A pardr de cet 

instant, elle insistera sur Timpwtance de recevoir une education chr&ienne et 

raisonnable, de redouter le monde et d'avoir une conduite droite. A vrai dire, les 

Converfo/ww et les n'ont pas 6t6 composes pour enseigner Tart de la 

iMtorique. Avec les Instructions, ils servent de Amdement 6 la m6thodologie 

morale de Saint-Cyr dont les leyms s'wganisent autour de la recherche d'un 

meilleur compcaiement dans le monde. Tandis que les AwerAef sont congus pour 

toutes les classes de Saint-Cyr, les sont destWes uniquement aux 

Giles entre quatwze et vingt ans. Ces jeunes femmes, plus conscientes de leur 

f̂ miniW et plus appr&ensives de leur avenir, se situent & une dtape cruciale de 

leur vie qui requiert plus de soins et de ̂ cautions. Les lemons de Maintenon qui 

ont pour su)et la conduite dans le m<mde r^orgent d^histoires r6elles, souvent 

exagdrdes mais sans doute dans 1'unique but de 6ire une impr^sion sur ces Giles 

qui sont plus romanesques que leurs petites ^soeurs." 

Lappremdssage de la contraimte. 

La premiere Instruction recueillie par les maAresses de Saint-Cyr, et dans 

laquelle Maintenon r^pelle aux demoiselles Tobjectif de leur formation, date de 

1692: « On tAche, dans I'6ducadon qu'on voiK dmrne & Saint-Cyr, de vous Aire de 
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vraies chretiennes, et c'est la seule Gn de rinstitut de cette maison » (CID, I, 1). 

Dans la CoMveraofzon /o DmAwre, un des personnages se Ait Tdcho 

de Maintenon: « A Gn de retablissement de Saint-Cyr est de former des Giles 

chretiennes qui portent la religion dans les lieux o6 la Providence les conduira » 

(CID, I, 391). La medication de ces demoiselles consiste & ediG«" leur entourage. 

AGn d'atteindre ce but, les legons de Saint-Cyr s'dvatuent A ddcrire aux Giles le 

comportement n6cessaire « qu'on se doit les uns aux autres dans le commerce du 

monde et m&me dans les couvents» (CID, I, 391). Dans Tentretien de 1692, 

Maintenon justiGe que Saint-Cyr soit devenu « cloitre » (CID, I, 2):« vous verrez 

un jour que la contrainte de Saint-Cyr est bien dcwce en conqwaisw de celle du 

monde » (CID, I, 2). Dans cette m6me instructim, Mmntenon oblique aussi 

rinqxxtance d'une bonne conduite dans le monde : « Les Antes, & Saint-Cyr, sont 

punies par des corrections de m6res envers leurs enAnts, et celles quon Ait dans 

le moade le stmt quelquefbis par A perte de la reputation » (CID, I, 2). Ce n'est 

qu'A partir d'une existmce droite et inAillible dans le monde temporel que les 

Amines etabliromt et mainGmdront leur r^utatim pour Are ensuite rdcompensdes 

dans r autre mcmde. La bonne reputation s'etablit d'apr^s un comportement 

egq)licite en detail dans les ecrits de Maintenon aux demoiselles de Saint-Cyr. 

Outre les ComeraafMWM et les frowerto;, qui sont ccmgus exclusivement pour 

la conduite des fsmmes dans le monde, A majorite des Instructicms de Maintenon 

(mis & part quelques-unes, destinees aux futures religieuses) aborde en Ait le 
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m&ne sujeL II est signiGcatif que r instruction aux demoiselles « qui allaient oitrer 

dans le monde » s'etende sur treize pages, alors que celle pour les danoiselles 

« qui allaient devenir religieuses » n'en contient que deux. Cette disproportion met 

en relief le souci de Maintenon, qui juge aldatoire Tacquisiticm du salut dans un 

monde qu'elle consid^re vicie : 

Je vous ai tmgours dit, mes chores en&nts, que celles qui seront religieuses 

senmt les plus heureuses, ce n'est point que je veuille que vous le soyez 

toutes, car je n'aime pas plus celle qui veut T&tre que celle qui ne le veut 

pas, mais je dis la v6rit6, il est certain qu'il est plus ais6 de Aire s(m salut 

dans le plus mddiooe couvent que dans le meilleur mwde, pourvu qu'on 

ait une vocation veritable et qu'on veuille sinc^rement se sauver, car dans 

les couvents les moins r6guliers il y a toujours quelques religieuses 

auxquelles on peut sejoindre pour se soutenir dans le bien.» (/(ecwef/, 61) 

La solidarity qui existe dans les ordres religieux favorise le perfectionnement des 

femmes  ̂ Acilite ainsi leur redemption. Plus on s'ei&ve, plus on fr61e la 

perfection, et plus on s'approche du Cr6ateur. Dans les espaces religieux, le salut 

sera accorde & celle qui imite la « vraie » femme, et non & celle qui se recrde en 

dehws du syst&me patriarcal. Traditionnellemmt, reievation des religieuses est 

iUusWe par une existence de meditation et de prices, qui exclut de remettre en 

cause la religion. Chaque fbis que MaintmKm encourage les &mmes & la pi&6 tout 

en developpant leur raison, elle redeGnit le terme de « &mn%.» Si la Axmatiw de 



210 

« nouvelles » Aanmet dans un espace conventuel traditionnel semble difBcile, il 

est probable que Maintenon envisage une solution alternative & leur Emancipation. 

A moins que les femmes n^adoptent une conduite vertueuse, la redempticm 

s'annonce quasiment inqx)ssible dans le monde, Maintenon est explicite & ce sqjet, 

& cause de Tessaim de s6ducteurs contre qui les femmes sont obligees de lutter. 

«La vocation veritable » (RecweiZ, 61) dont parle Maintenon s'apparmte & la 

volonte de rdsister au mal qui est possible uniquement si on veut« sinc^rement se 

sauver.» d'autres tames, le salut me depend que de la resolution personnelle de 

mener une existence honn&e. Aucune pers<mne raisonnable ne decide de volcmte 

d61ib6r6e de se perdre. «Je ga^rais bien,» afBrme Maintmcm, « qu'il n'y a 

aucune fanme perdue de reputation qui ait voulu tout d'un coup s'abandcmner au 

mal, et qui ait dit de sang-Aoid: je veux n% deshonor*; on ne parvient & cet 

exc6s que peu & peu» (CID, I, 111). A5n d'etablir une bwne renommee, il vaut 

mieux ne jamais «n{*unt* le cbemin du mal. L^acquisition de la bonne reputation 

est penible et son apprentissage commence dans les salles de classe. Cette bonne 

reputation debute avec la baine pour le monde qu'on inculque d&s la tendre 

enAnce. Maintenon croit que peindre ce tableau sombre de Thumanite aidera les 

futures dames & survivre dans la socî e. C'est pourquoi elle eiabore un 

programme fbnde sur la crainte de Dieu, accompagne d'exemples concrets de 

femmes dechues et de &mmes hwnAes, opposition qui permet aux demoiselles 

d'avoir connaissance des deux cWs de la medaille. 
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Un des personnages de la CoaverazfioM k Cbwrage resume les 

avantages d^6tre eduque & Saint-Cyr: 

Une demoiselle de Saint-Cyr, qui aurait soufG t̂ oourageusement les 

incommodites, les assujettissements, les contraintes, les humiliations, les 

contradictions qui sont inseparables d'une bonne education, sera plus 

capable de bien se tirer de ce qu'elle trouvaa dans le monde, que celle qui 

aura ete l&che, delicate, difBcultueme, et qui, bien loin de se fortifier par les 

souf&ances, se sera encore af&iblie par les plaintes, les murmures, les 

communications de ses peines, qui ne sont propres qu'& pouter les 

Mblesses des autres aux n6tres particuli&res. (CID, 1,212) 

Au dire de Maintenon, une education severe prepare rei6ve aux mis&res attacWes 

au monde: 

c'est pour votre bi«i, aGn de vous encourager & prendre Thabitude de vous 

cwtraindre et de vous accoutumer & ne pas chercher vos aises, c*est un vrai 

moyen d'adoucir un peu la mauvaise fortune qui vous attend peut-Gtre 

car en quelque etat que vous vous trouviez, il vous sera tr6s avantageux 

d'avoir ete eiev6es un peu durement (j(ecwf6, 79-80) 

« La mauvaise Axtune » est une allusion & la pauvrete des Giles de Saint-Cyr, ainsi 

qu'& la condition sociale des &mmes en g6ieral. Dans ce sens, cette institution 

repr6sente un espace initiatique qui, en repmduisant les interactions du monde 

(«inc<%nmodites, assujettissemmts, (xmtraintes, humiliations, contradictions») 
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patriarcale. C'est & travers la mortificatitm de 1'esprit et mm du corps que les 

denwiselles survivront aux peines du monde et se libereront (EEF, 30). 

L'educatiw regue & Saint-Cyr permettra & cbacune d'entre elles de s'eiever au-

dessus des vices prc^res au mcmde. Chaque demoiselle etablira ainsi une 

reputation exemplaire qui lui accordera le salut. Par Teducation (Ksp îsee & Saint-

Cyr, Maintenon pense contribuer & Tameiioraticm de Tunivers en le peuplant de 

personnes vertueuses. Malheureusement il s'agit surtout dun cenacle de « vraies » 

fanmes, celles qui entreprennent seules la responsabilite d'edi&er leurs Amilles 

sans toute6)is contest le patriarcat 

A en croire Maintenon, la reputation « ̂ )r6s la gr&ce de Dieu, est le bien le 

plus precieux que [les &mmes (mt] en ce monde » (#ec%*#?, 58). Le r81e des 

&mmes dans le monde materiel se limite & retablissement et la presovatiam de 

leur bonne reputation, aim d'obtenir la vie etemelle. La quintessence de la 

pedagogic de Saint-Cyr consiste d'abord & rafkrmir le camct&e des danoiselles 

pour qu'elles soient « preparees pour 8tre moins surprises » (CO, I, 248) quand 

elles mitraont dans le monde. « Ce que nous pourrons trouver de cwnq>ti(m dans 

le m<mde est une grande raison pour nous Iburnir ici [6 Saint-Cyr] de toutes sortes 

de preservatifs, » ajBBrme un des personnages de la CoMvergafibn A337K 

Dro&we (CID, I, 390). Quoique reducation de cette institution permette 

d'acquerir les fondemaits du compwtanent menant & la redemption, il incombe A 
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cheque demoiselle de pratiquer les legons de s<m apprentissage pour Tobtenir: 

«Notre education nous mettra en sOrete. Si nous la mettons en pratique, » 

aSBrment deux pers<mnages de la Cwnvrwa&M vKUTC k Damger dlef 

occoymw. L*6ducati(m en soi ne sufBt pas et ne garantit pas la gr&ce de Dieu. 

Twit repose sur les decisions et les choix de chaque individu. L'education est un 

proc6d6 continuel qui se concretise dans la pratique, une demarche qui s'adapte au 

monde reel, & chaque moment de la joumee, & diaque etape de la vie. Done, pour 

8tre reussies, les instructicms doivent Are pragmatiques, ad^ytables, ctAermtes. 

VoilA la singularite de reducation de Saint-Cyr. Un curriculum concret, humain, 

eiabore piincipalement d*apr6s la «l<mgue oq)erience » de Maintenon: « Je puis 

vous assurer que ma longue experience m'a ^pris que quantite de jeunes 

personnes tr&:-bien eievees, et qui paraissaient toutes votueuses, ont Mt de 

tembles diutes qui ont scandalise le monde et les ont perdues devant Dieu et 

devant les hommes» (CID, 111). Les femmes ideales, selon Mainten<m, sont 

celles qui construisent leur vie sur la religicm ef la raison. Elles se transfbnnoit 

alors en des humains complets. L'education et la raison les mettent sur le m6me 

pied d'egalite que les hommes, tandis que la piete les rapproche de Dieu. 

Neanmoins, Maintenon condamne les conduites extr&nes. Toute vertu se 

transfbnne en vice si elle est excessive. Done une piete et une raison abusives 

entrainent au Anatisme. La meilleure solution, quoique la plus difBcile, est de 
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mener une existence mod&de, caract&istique inh6rente aux personnes 

raisonnables. 

Le #rover6e gw frewf f (CID, II, 216- 23) illustre Thistoire 

d'une demoiselle qui perd sa reputation pour avoir neglige son Education. 

Hortense vient de sortir de Saint-Cyr et aussitAt, une femme & qui la jeune Glle a 

ete con&6e 1'invite & se « divertir » dans la « comp%nie.» Hortense refuse: « Je 

suis mcore assez jeune pour avoir envie; mais je crains tout, etj'ai si peur de 

mal faire, que j'aimerais mieux me ren^mer dans une chambre que d'aller 

chercber les plaisirs.» Autremait dit, reducation qu'elle a regue & Saint-Cyr a 

developpe m elle une attitude craintive. Hortense se souvient des instructions qui 

parlent des defauts du mcmde. Comme Tavait dit sa bienfaitrice, c'est «la haine 

[du monde] qui me servit de pr6servatif contre tons les dcueils que je devais 

trouver » (̂ ecweit 61). Hortense affronte sa prani6re dptuve quand un homme, 

M. de Mdrinval, veut voir ce$te « vraie innocente » « sortie de Saint-Cyr.» Lors de 

leur premiere rencxmtre, M de Mdrinval aRXMte des rubans pour Hortense. Celle-

ci refuse: «je ne reyois point de presents, monsieur.» &Kxxe une fbis, Hortense 

se souvient des instructions de Maintenon sur les dangers de la parure (que nous 

analyserons plus loin). Son amie insiste, Hortense rdsiste: «je ne puis vaincre la 

repugnance que je sens l&-dessus.» L'homme s'en va et ne pouvant plus « souf&ir 

ce refus, [il] laisse cette corbeille & [Hmtense].» MalheureuseaK«t cette premiere 

)̂reuve padra la jeune femme. Sdduite par « rinSnite de bijoux, [...] de bokes, 
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d'etuis, d'eventails » que cachaient les rubans, elle succombe & la tentation de se 

parer. Aussî t de retour de ses visites, sa tante lui dit: « & peine #tes-vous sortie 

de Saint-Cyr que vous faites parler de vous ! On m'assure que vous avez vuM.de 

M6rinval deux ibis en un jour et qu'il vous a 6it un present. [...] Ah! ma d^re 

ni&ce, vous Gtes padue ! » 

Ce provefbe ccmtient les points essentiels dc retablissement et la preservation 

d'une bonne reputation. C'est le defaut de raiscmnement qui provoque la perte 

d'Hwtense, qui repetc aveugiemcnt les preceptes de son education (qu'il faut 

craindre le monde, les hommes, les divertissements...) sans avoir la force de 

register, jusqu'au bout, aux tentations. Son amour pour la toilette a entra!ne sa 

chute. La perdition s'ef&ctue par degres et quand on en a ̂ is ctmscience, il est 

souvent trop tard pour y remedier et« rien n'est si diCBcile que de reparer la perte 

de la reputation » (CID, I, 422). Ainsi Hortense pref&re « mourir » que de padre 

son honneur. 

« Fmyez lea hommes » 

Dans la Com/erjofioM (CID, I, 425-30), Anastasie ne 

cmnprend pas « cette haine du monde qu'on veut nous inspirer » dans «toutes les 

instructions que nous entendons tous les jours.» L'adjectif «tout» exprime 

rinqxxtance de ce thtme de reducaticm de Saint-Cyr. Selon Placide: «Nous 

devons hair le mtmde parce qu'il est mauvais, et que nous y trouverons toutes 



sortes de dangers.» Le verbe « devoir » insiste sur la valeur de ce sujet dans les 

instructicms; tandis que, le verbe «trouver, » au futur, souligne la certitude de 

Maintenon quant & la mdchancetd du monde. En bre% les demoiselles, & leur entree 

dATM la soci6t6, n'auront aucune surprise. On leur a dejA brosse un tableau du 

m<mde. II ne sufBra done que d'y entrer avec meGance aGn de dejouer les guet-

apens. La prudence protege les femmes des dangers possibles : « Si un hmnme 

vous dit qu'il est charmd de vous [...]. C'cst un mensonge; il n'est point charme 

dc vous; il vous le dit pour vous gagner et pour vous perdre ensuite, » afBrme 

Val6ie, personnage de cette m&me conversadtm. La deGance A regard d% 

bmnmes va de pair avec la vertu qu'on anseigne A Saint-Cyr. Si les danoiselles ne 

sont pas fbrmees A la meGance, elles risquent de tonir leur reputation d&s leur 

pretnia contact avec le monde, comme Hortense, le malheureux personnage du 

proverbe analyse plus hauL « Je tremble pour celles qui y entreraient sans ces 

dispositions, tout y etant plein d'ecueils et de perils, non seulanent pour la piete, 

mais aussi pour la reputation et pour 1'honneur, » s*exclame Maintenw (CID, I, 

111). L'aversion pour Thumanite pousse les demoiselles A reprima leurs 

inclinations naturelles. Attacbec A la terre, la race bumaine est encline aux plaisirs 

sensuels et chamels. Done la premiere etape vers le sahit consiste A croire que «le 

gaire humain est tr&s de&ctueux » (CID, I, 295) et A hitter contre toutes les 

tentatiom qui abaissenL Le monde demeure pwr les Amines TeAdroit le plus 

redoutable car m6me si les bommes sont oMxrimes, e'est souvent leur mechancete 
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qui pad les ^nmes : «les hommes sont dependants les uns des autres [et] les 

&mmes le sont encore plus» (CID, I, 253). Maintenon conseille: « Fuyez les 

hmnmes comme vos plus mortels ennemis [...] et la plupart des hommes qui 

tiament [des] discours [flattens] aux Giles ne le &mt que pour trouver une entree 

pour les perdre» (CID, I, 55). Le tame «ennemi,» quoique violent, doit 

s'interpr6ta dans un contexte p6dagogique. La ddcontextualisaticm de ce tame 

pounait mena & des conclusions injustes envers Maintenon. Le caract6re 

hypabolique de la phrase: «fuyez les hommes comme vos plus mortels 

ennemis,» concourt plus A impressionna les eitves qu'& d6clara une guerre entre 

les sexes. ProWga les enAnts par le biais d'avertissements excessiA, par&is 

tarifiants, est une mdthode encore usiWe au)ourd*hui. C'est pour mieux protdga 

les enAnts que les parents exag^ent les dangers possibles du monde. Maintenon 

conchit cette instruction : «Vous ne sauriez done, mes enAnts, vous trop 

prdcautimna contre la contagion du monde, ni trop le craindre et le hair »(CID, I, 

111). 

Le mal se rdv61e & diverses occasicms, mais sm principal auteur reste Thomme 

contre qui Tunique defaise daneure r amour de la vertu. Les instructions de Saint-

Cyr rdv61ent que I'homme ne souhaite que proGta de la Aiblesse des ĵ nmes. «II 

Aut 6vita [les iKxnmes], et ne leur jamais donna lieu & la moindre liber#, » 

conseille Maintenon (CID, I, 73). C'est done cette Aiblesse qui prend souvait la 

Axrme d'amour de la parure, de d îr de plaire, d'aima et d'&re aim6e, qui 
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prdcipite les &mmes vers leur perte. Tous ces vices naissent et se propagent dans 

les mauvaises compagnies, un souci qui etait d^A present d6s 1686 (LEF, 22). 

Maintenon enseigne aux demoiselles comment vivre dans un monde fait et dirige 

par les hanmes. 

Les mauvaises fragmentations. 

Dans une instructicm qui date de 1710, Maintenon explique la demarche 

typique qui m&ne & la perte de la reputation. La debauche se lie & la « Aiblesse 

[des femmes] pour s'Gtre e^os6es aux occasions, pour n'avoir pas 6vit6 les 

mauvaises ctxnpagnies, ni pris toutes les precautions necessaires pour se 

preserver »(CID, I, 111). Cet enonce explique la refbrme de r institution. Lorsque 

les danoiselles ont jou6 EgfAer devant la Cour, elles se sont exbibecs & ce public 

imparAit qui a contamine leur purcte. Elles ont risque ainsi leur reputation et celle 

de Maintenon, comme l'a compris cette demi6re. Desormais elle prendra «toutes 

les precaudims necessaires» pour enseigna aux demoiselles les strategies 

indispensables au maintien de leur reputation, et la premi&e demarche consiste & 

s'entoura de peisonnes vatueuses. 

La CowvergofMM JQL, k Dowger dlea mowwawej compqgMiea (CID, I, 419-

24), rassemble sept demoiselles. On ^prend qu'Hortense a passe la joumee 

precedence chez Mme de Moranie. Les autres demoiselles sont choquees parce que 

cette femme ne refoit chez elle «que des hommes et des coquettes.» La 
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coquetterie ddsigne le d6sir de plaire, un vice & Air absolument puisqu'il souille la 

imputation. Ainsi, malgrd son « bon naturel,» Hortaisc risque beaucoup si elle 

ccmtinue de « s'exposer & la cmnpagnie de Mme de Moranie.» M@me si la jeune 

demoiselle agit hmm t̂ement chez cette mondaine, sa seule pr^swce chez celle-ci 

sufBra & lui nuire. Par analogic, une des danoiselle d6nontre cette pens6e: « On 

Ait une collation, une prmnenade, si vous voulez, & une heure indue; n'est-il pas 

vrai que si vous Aites ces parties avec des personnes sans r6putati(m, Ton y 

souppcmnc de tr6s-mauvaises choses ? Et que si vous Aites ces m&mes choses avec 

des personnes g6i6ralement approuvdes, on dit qu'elles s<mt innocentes ?» 

Eventuellement Hortense ne pourra plus r6sister: «les passions sont 

(XMnmunicaUves et il est difBcile d'etre bon avec les mdchants.» La solution la 

plus raismmable est dtmc de Air des personnes malhonn&tes et de rechercher la 

cmnpagnie de «personnes sages, vertueuses, et m&me pieuses, » dot6es de 

(xmvasaticms agrdables. Mais Hwtense insiste que «les mesures que ces 

personnes-16 gardent sont bien opposdes & la vivacitd de la conversation.» Sophie 

avancc que «le seul amour de [son] repos [la] Arait chercha la bonne 

(xmipagnie.» Garder la sdrdnitd et la liberty s'av^re impossible au milieu d'amis 

malhonn#tes: «II Audrait que Dieu @t un miracle pour conserver Tinnocence 

d une jeune pasonne qui verrait incessamment mauvais exemple; et comme il ne 

Aut jamais le tenter, souvenons-nous toute notre vie dc news attache & des 

personnes de vertu.» Ces prc^os concluent la conversation ,Sbr k Danger 
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fMOKvawa? compqgTwa ̂  viennent en 6cho & une instructicm de Maintenon. Celle-

ci avance qu'une entrde timar^e dans le monde est cruciale. De plus, elle conseille 

aux demoiselles de « demeurer le plus qu îl est possible aupr6s de leurs m&res, de 

leurs tant% ou des autres dames vatueuses » (CID, I, 152). Ce mur, solide et 

protecteur, papdtuaa la s6cunt6 que les Giles auront d6j& connue & Saint-Cyr. La 

surveillance 6troite exercde par les m&es sur leurs Giles n'est qu'une prolongaticm 

de leur education et assure ainsi lair reputation. Mais une fbis marine, la 

responsabilitd de consava s<m hmmBteW appartient & chaque femme. 

La CbmwMzfzbM ZEJfC k Dagger dea occawibw, (CID, 1,441- 48) ddcrit la 

triste histoire d'une fanme qui n'a pas su rdsista & la passkm. « Vous me trouvez 

afQig6e, mesdanoiselles, du scandale qui vient d'arriva chez Mme d'Alban, » 

amxmce Sophie. Ad61e commente que «Mme d'Alban m6rite scm malheur, et 

[qu*] il n'y eut jamais une plus mauvaise conduite.» Les ddsordres de Mme 

d'AIban ont 6W rendus publics et saviront ddswmais de leyms mwales. La 

passkm mdne & de taribles consequences. La ruine de cette fanme a commaicd 

aussit̂  qu'elle s'est abandt«m6e au charme d'un homme. Elle « est tomWe sans 

vouloir tomba, [elle s'] est expos6e & la jalousie et 6 la fureur de celui qui la 

Gattait le jour d'auparavanl» Le manque de respect pour sa persmme Ta rendue 

a6dule aux Gatteries de cet hmnme qui, & prdsent,«la m6prise par ce qu'elle a Gut 

pour lui, et qui lui Ait Aire une vie plus retiree en se ddshonorant. » Nul n'est & 

1'abri du mal! Quoique « pourtant bien nde, » Mme d*Alban n'a pas su « 6vita 
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les occasions.» Les instructions de Saint-Cyr illustrent aussi bien la bonne 

conduite que la mauvaise. II sufBt & la demoiselle de Aire son choix. Louise met 

metaphoriqî nent en evidence les avatissements de Saint-Cyr: «Si vous 

entrepreniez un voyage, et qu'on vous avertit que, dans un endroit du chemin, il y 

a un precipice od nulle gens se sont perdus, et que, pour I'dviter, il Aut en prendre 

un plus p6nible pour quelque temps, mais assure, hdsiteriez-vous & profiler de cet 

avis ? » C'est Tusage de la raison, la facultd de difKrmcier le bien du mal, qui 

distinguent une fonme forte d'une %nme Aible. La bonne reputation se trouve au 

bout d'un long chemin seme d'embOches. Ce periple est toujours recompense par 

la liberie: « Si nous voulons proGter des prdvoyances qu*on a ici (& Saint-Cyr) 

pour nous, nous conserverons notre r^utation, et nous n'aurons que de la joie et 

du repos de cwscience.» Tel est le serment de Maintenon aux femmes. En 

meoant une existence vertueuse, ces demi6res auront droit & la quietude. Elles 

seront deiivrees, elles s'appartiendront, elles semnt auteurs de leur propre 

bonheur. 

La CoMverfofzoM Ay /lea Occoa/ow (CID, I, 459-65) critique les 

femmes qui cherchentliberie en imitant les vices attribues aux hommes. Selon 

Anne, dans le nxmde, les femmes perdent malgre ellw, malgre leur conduite. Si 

celles-ci ne suivent pas la « mode extravagante, » elles seront « ridicules dans le 

monde.» Et si elles sont « comme les autres,» elles « ofGmseron[t] Dieu.» La 

meilleure solution reside ai une conduite moderee. La cmsommation du tabac, du 
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fanmes [qui] ne songent qu'& imiter les hommes les plus gmssias [et &] 

s'enivxw» ne se lib^ent pas. L'autonomie vient du plus profbnd de soi et 

demande un equilibre entre Dieu et le monde. Selon Madeleine,«je passerai [une 

vie] honorable, je n'aurai rim & me re^ocher, je ne serai point mdprisee dans ma 

vieillesse, et si je ne suis pas heureuse, j'aurai le plaisir d'entaidre dire que je 

mdritais de T6tre.» Ces propos accentuent Taigument pdrenqytoire de Maintenon 

sur remancipation des femmes qui n'accederont & la libete qui leur est due qu'A 

travas une ccmduite qui ne les lie pas aux hommes. La sujdtion des fanmes se 

manLGeste dans le jeu de la seduction. Cette activite est p6rilleuse parce qu'elle 

sous-entend un conquerant et une victime. Le plus souvent ce sont les femmes qui 

succombent & la passion, qui se blessent et qui en meurenL De n«nbreuses 

instructions scmt consacrees au danger de plaire gr&ce & son physique. Selon 

Maintenon, cette volonte de charmer ai utilisant Tapparence n'est qu'une 

Aiblesse de la part des Amines. Une Aiblesse qu'il est indispensable de juguler. 

Le danger de 1m pamre. 

La Co?rverM#6*z (CID, I, 331-38) met en sc6ne quatre 

demoiselles de Saint-Cyr qui discutent des eBets n6Astes de la toilette. Selon 

Lucile, reducation de Saint-Cyr veut leur « Aire mepriser les ajustemaits [alors 

qu']il n'y a rien de si naturel que de les aimer.» Constance avance que « ce go8t 
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ses consequences swt graves, inSnies.«Elles peuvent nous coOter notre 

n^utadon et notre Axrtune.» Placide afBrme nafvement qu'elle ne s'habille que 

pour se plaire. Mais Constance en deduh que celle-ci Ait preuve de mauvaise 6)i: 

«il n'y a que de 1'amour-propre.» A vrai dire on se pare uniquement pour « plaire 

& quelqu'un.» Au depart, le goAt pour la toilette est peut Are innocent, mais bien 

vite on regoit des compliments, on y prend goAt, on s'habille de Agon mcore plus 

compromettante et on entre ainsi dans un engrenage. Constance propose que les 

femmes s'habillent propremoit et simplement, car certains v&ements invitent les 

hommes & prodter des 6mmes: « On se pare d'abord sans dessein que de se 

satis Aire soi-m&me; on trouve quelqu'un qui nous loue; on y prend plaisir; on 

s'̂ uste pour plaire & celui qui nous a le plus loue ; il le voit et reconnaA notre 

Aiblesse, il en abuse; on engage son cceur et on se perd de reputation.» Par 

contre, une tmw vestimentaire sobre indique que les femmes sont « capables dc 

se mettre au-dessus de cette Aiblesse; cette conduite marque en m6me temps 

qu'[elles] ne songe[nt] & plaire & porsonne, qu'[elles ont] du courage, qu'[elles] 

aime[nt] [leur] reputation et qu'[elles] [ont] une veritable elevation.» La Aiblesse 

dont parle Constance « n'est qu'un e8et de la vanite.» Les femmes chutent le plus 

souvent pour avoir cede aux galantcries. Leur padidon «ccmmence par des 

manieres enjouees, par aimer Tajustement, par vouloir plaire, par ecoutcr les 

flatteries et y donner creance; insensiblement, le cceur s'engage, et 1'on 



224 

succombe, » dit Maintenon dans une instruction (CID, I, 112). Le terme 

« succomber» presume un conqudrant et connote ainsi I'indgali#. Car d'̂ prk 

Maintenon la passion («q*rim6e ici par «le cceur s'a%age ») ne contribue pas A la 

liber#. Le plus souvent, ce sont les femmes qui souf&ent dans les relations 

fbnddes sur la passion, le plaisir et la vani#. Ainsi les femmes se leuirmt si elles 

pensent atteindre la liberty en s'ajustant et en sdduisant les hommes. A vrai dire, 

elles n'op&ent qu'en simples objets sexuels pour eux. « On ne saurait trop vous 

dire, mes enAnts, combien il y a de petitesse dans ce d6sir de la parure, il est 

si humiliant» (CID, 1,102). 

Le corpe dm mal 

De nombreuses Instructions de Maintenon insistent sur le p6rH de la sdduction. 

«Le d6sir de plaire aux hommes est pemicieux, et conduit aux demiers 

malheurs, » 6ciit Maintoion 1705 (CID, I, 63). Dans une instruction de 1692 

elle insiste sur le danger de la vani#: « Tamour du plaisir, 1'attachement & sa 

personne, qu^on veut parer, et 1'envie de se distinguer, voil& ce qui perd les 

femmes » (CID, 1,3). En e9et, quoique naturel aux femmes, le ddsir de plaire par 

la beau# est« une source de grands p6d#s quand on n'a pas soin de le rdprimer » 

(TZecwef/a, 143). La s6ducti(m exci# les sens et soumet les femmes aux volon#s 

des hommes. Le corps est, en soi, source du mal: «la beau# est en quelque sorte 

un malheur puisqu'elle expose souvent & la per# de A r^utatitm et entratne 
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[m&me] avec [elle] celle du salut» (#ecwe;&, 143). Le m^pris de la beau# 

physique et de ses plaisirs contribuent & rdldvation de r&ne. «Lorsqueje vous 

exhorte quelquefbis & chercher & plaire, j'entends que ce soit par votre bonne 

conduite et point par I'ajustement,» explique Maintenon aux demoiseUes. Dansla 

m&ne instruction, elle met en garde celles qui s' abandonneraient aux plaisirs 

chamels: « Malheur & celles qui cherchent & se distinguer par 16. Si la crainte de 

Dieu et la pWt6n'6taient pas capables de lescorriger de ce faible, le seul amour de 

leur honneur devrait au moins produire ce bon e@et» (J&ecwe#?, 143). 

L'acquis&ion de la liber# commence par le respect de soi; sinon les fanmes 

incitent leshommes& propter d'elles. 

D'apr&s Maintenon, le renoncement & rajustement, aux agrdments et & la 

flattene endurcissent les femmes & 1'dgard des hommes. Ces demiers nourrisseot 

les vices des fcmmesvulndrables, dans Tespoirqu'elles succomberont: «les 

hommes remarquent bien vite le faible des personnes de votre sexe, et par o6 il 

faut les prendre, ils donnent des rubans et autres ajustements & celles qui aiment & 

se parer, ils donnent des sucreries, des Suits et choses semblables & celles qui 

aiment manger, ils fburniront des commodates & celles qu'ils voient occupies d'en 

chercher 60). Done le renoncement & tows les plaisirs sensuels s'av&re 

ndcessaire & la conservation de la reputation. «C'est un vrai martyrs de vivre dans 

le monde, [...] toujours de douter de ce qu'on dit, toujours de craindre qu'on ne 

veuille nous trompcr et nous perdre I » s'exclame Placide, un des peisonnages de 
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compmsent pas la quietude qui est associde & une existence honn&te. Selon 

Maintenon, les tribulations de la vie (bans le monde s'adoucissentsil'on adopte un 

comportement de «martyre.» Les fanmes s'e&xceront de «se conduire au 

milieu des m6chants avec la crainte et les precautions de ceux qui marchent au 

bard des precipices, » afBrme Val6rie, penmnnage de la conversation sur la 

reputation. Toutefbis, «toutes ces peines » evitent «le plus grand des malheurs, 

qui est la pate de sa reputation. » La bonne gloire ne s'etablit que dans les 

contraintes,et Valerie ajoute :« une partie de votre viesepasseraen effet & etablir 

cette reputation; mais Tautre partie se passera A en jouir. » Tout le travail que les 

femmes entreprendront pour assurer leur renommee sera recompense, par lapaix 

interieure (an ce monde, et par retemite dans r autre. De plus, elles seront 

considen&es comme des personates parWtes. Valerie conGrme les avantages de la 

bonne renommee: « L'estime de tout le monde, le respect de votre famille, la 

confiance des m6res et des maris, qui croiront leurs iemmes et leurs Giles m sOrete 

quand elles seront aupr&s de vous; votre seul nomjustiiieratout sans qu'on ose y 

trouver & redire.» 

Cependant cette perfection ne seconfbnd pas avec la beaute physique. II s'agit 

d'une beaute spirituelle qui persistera au-del& du temps. Le charme, la jeunesse ne 

sont que des qualites fugaces. Par contre, on se souviendra de certaines &mmes 

pour leur sagesse, pour leur capacite & avoir ediGe leurs families de leur vivant 



Ces femmes seront 1'exemple m6me de la vertu, et les traces qu'elles laisseront 

dans rhistoire contribueront & leur gloire. Pour Maintenon, c'est moins par leur 

intelligence que par leur vertu que les &mmes obtiennent leur salut etemel. Ilvaut 

mieux cultiver et ameiiosrer son tenp6rament, car le perfixtionnement physique 

n'est qu'une activity futile, vaniteuse et dangereuse. La seduction et la beau# 

n'appartiennent qu'& celles qui chutent dans les passions mortelles. La veritable 

beau# doit venir de rin#rieur. Ainsi Maintenon professe une condui# bien plus 

pure, bien plus 61ev6e mais aussi bien plus p6nible que celle pris6e dans le monde. 

Selon Maintenon, les hommes, en v6ri#, admirent et appr&cient les femmes 

pour qui lema#riel ne camp# pas. lis poursuivent la compagnie de «libertines » 

61) uniquement poursatisfaire leurs ddsirs sexuels, mais «les hommes 

respectent celles qui sont sages, modestes, retenues et ne s'attaquent ofdinairement 

qu'& celles qu'ils n*estimentpas>> (jRecwez/a, 59). D'une part les hommes veulent 

des fmnnes sensuelles mais d'un autre c6#, si elles poussent trop loin cette 

sensuali#, elles risquoitde perdre leur reputation. Ce paradoxe expliqueTadultare 

de la part des hommes. Les rapports sexuels etant exchisivement congus pour la 

procreation, de nombreux maris assouvissent leur libido en dehors du manage. En 

d'autres mots, ils recherchmt les femmes vertueuses uniquement pour le mariage. 

Dans ce cadre, la vertu consis# done partiellement en un rejet de la sensuali# et 

desjouissances sexuelles. 
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Dans le ProverAe, Tamf va fa arw&e <a /'eo% grw'o fo jfwz e/fe ae 6rwe, 

Maintenon se swart d'un cadre GcUf pour nmverser la r6alit6, et illustre ce qui 

pourrait &tre si les maris appn&ciaient leurs Aanmes pour leur vertu. Mme 

D'Avrincour est la fanme la plus heureuse parce qu'elle a pris les pr6cauti(ms 

n6cessaires pour se conserver. D6s les premieres ann6es, le mari « lui confiait 

toutes choses; elle dtait maltresse absolue chez elle; il sufGsait qu'elle fBt en un 

lieu pour que tout ce qui se passait fDt appmuvd; on lui con&ait toutes les jeunes 

personnes. Cette estime dure toujours; son mari et ses enfants rhonwent et la 

respectent, parce qu'ilssavent quelle a 6t6 sa conduite » (CID, II, 173). Le respect 

que ce mari ressent pour sa &mme indique qu'il est satisfait de son manage et 

qu'il ne commettra probablement pas radult6re. Maintenon ddpeint ce qui 

cwstitue, selon elle, un manage idk&al: une relation fcmdk&e sur restime, le respect, 

la paix et r6galit6. Dans ce m&ne proverbe, elle trace le portrait d'une femme 

d6chue que son mari et ses enfants mdprisenL Ses ddsordres ont caus6 la discorde 

dans le mdnage, son man ne la respecte pas et dans sa maiscm, elle est rdduite & 

hen: 

Mme de Beaugran a ndgligd sa n&putation 6tant jeune, aussi l'a-t-elle 

perdue; son mari en a soufEert, et il l'a Ait souf&ir & son tour. Elle n'ose 

dire un mot chez elle de peurd'essuyer des reproches; le soin de samaison 

ne lui est pas conG6; ses enfants la mdprisent parce qu'ils oat oulparler de 

ses fblies; elle baisse lesyeux d6s qu'onparle de vertu et de conduite; ses 
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Giles cherchent des femmes d'honneur pour les mener & la campagne, et 

elle demeure conAseethumilî e, se repentant, mais trop tardpar mpportau 

monde. (CID, H, 173) 

Nous pouvons avancer que M. de Beaugran cherchera son bonheur en dehors de 

son manage. Ainsi Maintenon ddmontre que 1'dmancipation & travers les 

divertissements, la s6duction et les plaisirs sexuels se r6v61e une fbrme 

d'ojppression. Les femmes qui se soumettmt aux volonWs des hommes s'abaissent 

au lieu de s'dlever. Maintenon se souvient du cas d'une Amme qui a pass6 sa vie 

dans rhumiliation: «[elle] &t assez sotte [pour] recevoir [les cadeaux d'un 

homme], [elle] en vint aux demi6res exfrdmitds, et donna pendant dix ans un 

spectacle dpouvantable et finit par mourir subitement ion voulant se Aire avorter 

pour cacher le malheur qui lui 6tait arrivd » 60). C'est par un langage 

cru que Maintenon met en 6vidence les malheurs d'une existence ddbauchde. Le 

rigorisme des instructions s'av6re essentiel si on veut imprimer le message dans la 

t6te d*adolescentes 6blouies par le monde. 

Cette insistance sur la perdition par le plysique se justice quand on dent 

compte du statut social des demoiselles. Leur pauvret6 les rmdait vuln6%bles & la 

tentation d'utiliser leurs corps comme monnaie d*6change aSn d*acqu6nr des 

choses qu'elles n*avaient jamais eues. De plus, Maintenon exhwte les Ammes & 

&re naturelles et & ne pas tomber dans les pi6ges des hommes, pour qui seul le 

physique compte:« ce n'est pas toujours aux jolies qu'ils s'adressent; il y en a de 



230 

tr6s belles A qui ils n'oseiaient rien dire et, au contraire, il y en a d'ef&oyables 

qu'ils poursuivent»(jRecwfZ;, 59). Selon Maintaxm, la cmduite des femmes 

influence les intentions des hommes. Peu d'entre elles savait mettre & proAt la 

stupidi# et la vulgarity des hommes. A dire vrai, ce sont eux qui soot Mbles, ce 

sont eux qui sont incf̂ ables de hitter contre leurs inclinations naturelles. Done 

celles qui insistent & la concupiscence masculine ddjouent leurs ruses et accident & 

la liber#. H est & espAra qu'6vaituellement les hommes ccmsid^rent et a^6cient 

les femmes en tant qu'&tres humains et non en tant qu'objets sexuels. De cette 

Agon, Maintenon prBche la r6ciproci# dans les rapports humains, la consideration 

pour soi et pour autrui, lesquelles soot des valeurs encwe utiles aujourd'hui. Par 

(xms6quent, les &mmes n'ont riai & padre en menant une existmce droite. Au 

contraire, elles ont tmit & gagner: le reject, le booheur, la quiAude et la liber#. 

L'Edem de Saint-Cyr. 

Si le perfectionnement de la pasonne s'avGre difBcile dans le monde r6el, une 

conduite ecenqilaire demewe plausible dans les ordres religiaix: « on ne peut 

trop vous dire que le meilleur ccmseil qu'em peut vous donna est d'aima la 

retrai# » (CID, 1,5). A Tabri de la contamination du mondain et & 1'aide des vceux 

singles, il est plus ais6 pour les religieuses de 6Ma la perfection. Ayant raionc6 

au monde ̂ ysique et & tout ce dans quoi s'ai&rrent les humains, les religieuses 

parviament plus ais6ment au saluL La paix in#rieure qu'elles ̂ prouvait consAue, 
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pour Maintenon, la libeitd absolue, et logiquanent, le bonheur des demoiselles de 

Saint-Cyr s'accorde & celui des religieuses. A une pdriode o6 les demoiselles 

pouvaient se sentir captives dans le cMtre de Saint-Cyr, Maintenon d6mcmtre & 

quel point TenAnce est un temps heureux, libdrateur, insouciant. Ainsi reducatiw 

de cette 6cole encourage les demoiselles « A ^endre toutes sortes de precautions 

pour conserver dî anent le pr6cieux tr6sw de rinnocaice, qui est le moyen le 

plus doux pour se sauver et qui porte toujours avec lui de si grands avantages, 

m6me dans ce monde » (LEEF, II, 78). II est question ici de se distinguer des 

« Ames pdnitentes » (LEEF, n, 77). La conservatkm de la candeur paralt possible A 

Saint-Cyr qui conna!t comme seule ccmtrainte les rSglements de la maism : 

« Vous avez la libertd de courir au jardin quand vos maAresses veulent bien vous y 

mener; on vous y laisse jouer; vous riez, vous badinez et vous permet mille 

autres petites choses que la plupart ne retrouveront pas chez elles; pour peu que 

votre m6re soit sdv&e, elle vous 8tera la moindre plaisirs » (CID, I, 27). Ces 

petits plaisirs li6s A la simplicity de TenAhce renvoient au jardin d'Eden o6 Adam 

et Eve ont connu la s6r6iit6 parfaite. 

A Torigine, le paysage de la cour de Saint-Cyr &ait sauvage et d )̂laisant. 

II n'y avah en ce temps-lA que des bosquets, des champs et de petits bois autour de 

la maison. Mais en 1698, six ans apr&s la r6fbnne de Tinstitution, Maintencm 

redonne droit de citd A la nature de Saint-Cyr. Au moment ou rint6rieur devient 

su&xant, la marquise cr6e un jardin paradisiaque A Tusage de ses Giles. Elle 
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consulte Mansard sur les possibility de r6nover cet espace et de le raadre phis 

agrdable: « Ce fut lui qui ordonna les bosquets et les cabinets, qui fit planter des 

arbres fruitions dans les carr6s qui sont au bas du jardin, o& Ttm ne recueillait 

auparavant que du fbin» (Pdrou, 403). Le jardin de Saint-Cyr trouve son 

(wriginali# dans les allees que Tarchitecte « pwpa dans le bois. [II] St mettre de la 

charmille tout autour du bois et dans les endroits trop clairs; il rendit notre jardin 

si agrdable que le roi, 6tant venu ici quelques temps apr6s, le trouva fort & son 

gr6, » ra^orte Pdrou (404). A rintdrieur, les r6gl«nerAs exigent des demoiselles 

une tenue astrmgpante. Dans la cour, elles aunmt rautwisation de sauter, de 

courir, de rire, et de se ddlasser. Dans les jardins, raccent sera mis sur Texercice 

physique, utile pour le bien-#tre des enAnts. 

La singular!# des jardins de Saint-Cyr reside dans leur trac6 selcm une 

topographic p6dagogique. Chaque all6e a son propre nom, attribud par le roi et par 

Maintenon qui crdent une g6ogr )̂hie courtoise: A116e Solitaire, Grande AlKe, 

Allde des Reflexions, AU6e du Passage, A116e du Coeur, Cabinet de Recueillement, 

A116e du Milieu, Allde Ddcouvate, B(«s de la Jeunesse, Cabinet du Repos, 

Cabinet Solitaire, Allde du Pavillcm, A116e Sombre, A116e Circulaire, A116e des 

Plans, Allde brute, AI16e de la SymArie, AU6e de la Perspective. Certaines alldes 

reS6t«at la division intdrieure de Saint-Cyr: Allde de rinsdtutrice, A116e des 

Jaunes, Allde des Rouges, A116e des Vertes, AH6e des Bleues, A116e des Dames, 

A116e du NoviciaL D'autres rendent hommage aux Rmdateurs: TA116e de 
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Versailles, 1'AUde Royale, Banc de madame de Maintenon. D'autres encore 

rappellent les activites des internes: Cabinet des Jeux, Salle de la Recreation, 

Aliee de 1'Examen, Bois de TEglise. Certaines evoquent la nature: Aliee de la 

Fenne, Aliee des Legumes, Aliee de la Plaine, Cabinet de la Fwtaine. Biai que la 

religion ait une place fbndamentale & Tinterieur de Saint-Cyr, rcxterieur daneure 

impregne d'eiements nkmdains. Ainsi, paradoxalemmt, ce sont les jardins qui 

octroient aux demoiselles I'illusion d'appar^nir au monde. 

Par cette nature rdgiee, ces jeunes Giles embellissent aussi leur fGminite. 

Selon Perou, « C'etait le 25 mai 1704, ap?&s une douce joumee de printemps 

quand le jardin etait dans sa beaute, le Roi trouva toutes les demoiselles ayaiA des 

fleurs dans les cheveux qui dansaient au bruit de leur chants.» Cette Dame de 

Saint-Cyr decrit la cour de la maison comme un espace liberate**, heureux et 

paradisiaque:« Pmdant toute sa promenade, [le roi] rencontre & chaque aliee, 6 

chaque bosquet un essaim joyeux dont quelques enfants se detachaient pour lui 

reciter un dialogue ou des vers. [...] H s'arr&e dans le grand parterre [...] Les 

danoiselles se groupent autour de la piece d'eau. [.. .] Et 1& [avec] des voix qui 

semblaient descendre du ciel, elles chant&rent un cantique [...].» 

Mais ce bonheur pur et simple ne correspond pas & la definition qu'en 

donne la plupart des gens, cmnme en temoigne un pasonnage de la CoMverazfioTz 

CoMfrwM/e, pour qui «le bonheur» consiste «& [se] divertir 

continuellemait» (CID, II, 273) ou «& aller 06 je voudrais.» Mainteaion critique 
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ceux qui gaspillent leur temps & des distractions banales. Car ces activites ne 

conduisent pas vers la vraie liberte: « ce ne sont point [les plaisirs] qui nous 

peuvent rendre heureux; notre bonbeur ne peut venir que du dedans » (CID I, 

121). Cette fausse libate, d'̂ rbs Maintenon, ne Ait qu'exacerber le probl6me de 

Toppression. Une vie r6gl6e et motivde par la vatu comtribue & raccomplissement 

des humains. « Votre grand mal, » afGrme-t-elle aux danoiselles, « est de ne pas 

sentir rexc&s de votre bonbeur. Qui, vous avez ici des bonheurs que vous ne 

trouverez nulle part: vous 6tes & peu pr&s de m&nes Ages, de naissance 6gale, 

toutes traitees de la m&ne mani6re, ce qui ne se fait dans aucun couvent»(CID, I, 

28). Cette egalite est ̂ e%rve de la singularite de Saint-Cyr et facilite le bonheur. 

Pour Maintenon, son etablissemmt est« un lieu de paix et de sArete, [...] un asile 

[et] une sainte maison » (CID, I, 151). Cette communaute se juxt̂ ose au monde, 

dans lequel les relati<ms entre les hommes et les femmes sont, pour la plupart, 

fbnddes sur rinegalite. Par ailleurs, dans les monastics tradidonnels, malgre les 

differences de classes sociales, les 6mmes partagmt toutes la m&me condition 

dans le systame patriarcal, et cette confbrmite peut engendrer la reciprocite, la 

solidarite, la paix et eventuellement la liberte. C'est la raison pour laquelle le 

couvent de Saint-Cyr s'eiGve comme un espace plus egal, plus liberate# et 

s'̂ xrochant davantage de la perfection. 
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Le culte de la chaste#. 

Puisque le bmheur des demoiselles se fbnde sur Pinnocence de PenAnce, il 

s'expime principalement dans la virgin!# de ces Giles. Celles-ci sont exon6r6es 

de la malediction de Dieu & Eve: « Je fecai qu'encein#, tu sois dans de grandes 

souAances; c'est peniblement que tu en&nteras des Gls. » Si la chaste# 

ra^woche les femmes de Dieu, cet# pratique o#e & celles-ci une certaine liba# 

que le manage ne leur accorde pas. Dans cet# optique, Maintenon insis# sur 

Tavantage de la vie cloWe: « Si vous chachiez la douceur, je vous dirais: entrez 

dans un couvent, car entre la tyrannic d'un mari et celle d'une supeneure, 

nommons cela ainsi, il y a une difR&rence inGnie » (CID, I, 32). En entrant en 

religion, les demoiselles savent plus ou moins & quoi s'attendre. Par contre, il est 

difficile de prevoir le genre de mari qu'elles auront, etant donne que le choix des 

epoux revient aux parents. Pour Maintaxm, une communau# de kmmes at un 

lieu liberate# dans lequd celles-ci peuvent s'epanouir, s'eclairer, s'eiever sans se 

contraindre & un (XMnportanent rigide. Car dans cet espace ideal, sans hommes, les 

femmes atteindront plus aisement la plenitude, la liber# physique et morale. 

Tous les exemples dcmnes par Maintenon pour illustrer la perditkm des 

femmes s'assimilent & leur commerce avec les hwnmes et aux plaisirs sensuels et 

sexuels. La fornication et radul#re, ccmdamnes par TEglise, caract̂ isent surtout 

un temperament irrationnel. Selon Maintenon, la chu# d )̂md des dioix 

intentkxmels de chaque individu. Tou#6)is, les faiblesses scmt mcouragees et 
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nourries par rixmme, le seul tentateur des Ammes. C'est la raison pour laquelle 

Maintenon persuade chaque demoiselle de s'ef&xrcer d'acqudrir, dts son jeune 

&ge, une bonne reputation. Le respect de soi protegera chaque Glle contre le mal. 

Ainsi les eKves de Saint-Cyr ^xrennent les consequences ^obables d une 

existence debaudhee opposees & celles d'une vie bonnete. L ̂ prmtissage de la 

cwtrainte, de la prudence et de la meSance competent le curriculum de Saint-

Cyr. Neanmoins, la prudence, poussde & TextrGme, risque de tuer rinnocence de 

FenAnce et de imdre les demoiselles trop craintives et trop ^prehensives dans le 

monde. De plus, des instructions excessives sur la paversite de Thumanite privent 

les Giles de la richesse de la vie, celle de connakre le monde & travels fewra 

pio^aes experiences. Un des probltmes de reducation de Saint-Cyr a ete de trop 

conditionner les demoiselles & detester le mcmde et & le voir dans la m&ne 

perspective que Maintentm, & travers ses eaqxerioices & elle. La marquise cmyait 

sans doute bien Aire. Elle savait que les Giles saaient perdantes si elle ne les 

prevenait pas contre les dangers possibles du monde. Si Ton considAre que la 

perdition reste la punition la plus severe pour les fianmes, Tutilisation de son 

experience personnelle par Maintenon se jusGGe. Son approche pedagogique 

s'avere alors plus pragmatique que conservatrice. Elle sait que les femmes ont un 

choix limite dans la vie. Ainsi elle suggAre & chaque Amme de contrecairer les 

prqjets des h«nmes, de prevoir chacun de leurs pi&ges, enGn de s'eiever au-dessus 

du vulgaire, du mal. Si, d'une part, Maintentm aspire & rimage tmdidonnelle de la 
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femme ideale, de r autre, elle songe 6 cr6er une « nouvelle » 6mme. A travers bcm 

nombre de ses ecrits, dmo-ge la visitm d'un lieu altematif & Tusage unique des 

femmes. Une communaute sans Iwxnmes dans laquelle celles-ci pourraient vivre 

libremait, paisiblement loin des pressions sociales analys6es ci-dessus. 

Pour mme commuaaa# de femmes. 

Les rqxresentations the&trales devant la Cour ont contribue & 1'austerite de la 

p6dagogie de Saint-Cyr. La Cour a ccmtamind la « pure# » de cet etablissanent et 

a apporte avec elle des ̂ incipes contraires & 1'ideal de Maintmxm qui a aussit6t 

compris que la nSussite d'une communaute de femmes ddpendait de sa separation 

complete avec le monde. Au depart, Saint-Cyr s'est mcmtre trop liberal, trop 

mondain et il semble qu'apr&s il soit alie dans r autre sens. C t̂e d6narche vers la 

resume indique la difBculte d*atteindre le juste milieu, Tambition m&ne de 

Maintaxm pendant ses trente-quatre ans & Saint-Cyr. Malheureusanent, elle ne 

pouvait pas se battre contre le monde r6el. L'unique gloire de la marquise reside 

dans la rdussite de chaque demoiselle dans le monde, et dans I'obtention d'une 

certaine liberte pour chacune. 

En 1699 Maintenon r^ond A une ancienne demoiselle de Saint-Cyr 

nouvellement mariee: « Je suis tr&s contente de votre league lettre, et du ccwnpte 

que vous me rendez de la situation de votre famille et que vous serviez Dieu [...] 

je vous trouve tr6s heureuse » (CID, I, 24). A une autre demoiselle, elle ecrit en 
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richesses qu'il awrait pu trouva. Et vous, vous pr6f6rez la sienne aux biais que 

vous allez partaga avec lui. Avec de tels sentiments, un manage ne peut qu'&re 

heureux; Dieu bdnira deux 6poux dont la pi6t6 est le lien » (CID, 1,33-34). 

Dans une instructim en 1702, Maintenon prend Mme de La Lande, ancienne 

demoiselle de Saint-Cyr comme 1'exemple m6me de vertu: «Vous ne sauriez 

croire, mes enAnts, tout le bien que Ton dit de Mme de La Lande, et combien elle 

a 6t6 lou6e & Marly le Roi hn-m&me ai a Ait tr6s grand 61oge » (CID, 34-

35). La bonne rdputatim de cette femme s'accorde avec sa ctmduite 

irr^ochable : « Vous vqyez par 16 que ce qui fait loua une personne n'est pas 

d'avoir de beaux habits, et bien des rubans sur la t6te; que ce n'est point non plus 

d'etre fwt riche, ou d'avmr un grand esprit»(CID, I, 35). La gloire de Mme de La 

Lande trouve sa source dans la rdussite de sa bonne r^putaticm et la pratique de son 

Education. Ainsi cette femme est rillustration m&ne de Tid6ologie de Saint-Cyr. 

Une vie dtanelle courmnaa Mme de la Lande. Sa bonne reputation laissera des 

traces deni6re elle: « Si Mme de La Lande ne s'dtait pas bien conduite, qu'elle 

n'eAt 6t6 occupi&e qu'6 se divatir, qu'elle eOt laissd 16 scm mari [malade], ne 

parlerait pas d'elle comme onle 6it& present; mais comme on sait la vie qu'elle a 

men6e du vivant de son mari, on 1'estime, on la choie, et il ne 6ut pas davantage 

pour la fairs admira, et pour Aire dire & tout le monde: Mon Dieu ! que cette 

femme-16 est estimable, qu'elle a du mdrite!» (CID, I, 36). Sans aucun doute, 
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Mme de La Lande, ddsormais sanctifide, passera le reste de sa vie dans le repos. 

Gr&ce 6 scm veuvage, elle conna&ra la paix dans son corps et dans son 6me, 

puisqu'il n'y a que les veuves qui jwissent d'un peu de libertd (CID, I, 30). Pour 

Maintenon, les femmes dpanouies sont celles qui vivent une existence vertueuse, 

qui ^ratiquent 1'dducation de Saint-Cyr et qui, de par leur bon exemple, 6difient 

leur entourage. 

Tous ces rdcits concemant des &mmes accmnplies ont ctrntribu  ̂& la notoridtd 

de Saint-Cyr. L'ampleur de la rdussite de ces 6mmes sur le plan individuel 

s'explique historiquement. A cette dpoque, T^nancipation des &mmes en tant que 

groupe restait cncwe & imaginer. Toute&is, avec la AmdalMm de Saint-Cyr, 

Maintenon prouve qu'elle s'en soucie. Quand elle emploie la 6xme plurielle de 

« femmes, » elle souligne son intdr@t pour la condition de toutes les femmes. 

Touchde par la pauvret6 des danoiselles et outr6e par leur inculture, Maintentm 

ddsirait pour ces Giles un avenir meilleur. Mais elle envisage r Emancipation des 

&mmes dans la sphere privde seulement: « si [les demoiselles de Saint-Cyr] se 

marient, elles 616veront leurs enfants dans la crainte de Dieu et dans la pi6t6 ; puis 

il communiquemat aux leurs ce qu'ils auront regu d'elles, et ainsi successivement 

& rinSni» (LEEF, II, 101). Les religieuses, elles, touchent diverses couches 

sociales et inQuencent, de cette Agon, davantage de personnes: « Si elles sont 

religieuses, quel bien ne feront-elles pas par leurs bons exemples, et par les 

instructicms qu'elles donnwmt & leur tour aux pensionnaires, elevdes dans la pi&6, 
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en ei&veront d'autres dans les m&nes principes, et le bien ira toujours en 

augmentant» (LEEF, 101). Chaque individu, par son education et son exemple, 

detient la responsabilite d'ediSer son entourage, et Maintenon esp&re que cette 

vertu se perpewera au-del& du temps et reg6ierera toute la France. Considerant 

que la societe de T6poque etait &ndee sur les pincipes de TEglise, il n'est pas 

suqwenant que Maintenon construise son ideal sur un espace religieux. Ea ce 

tenq>s 1&, pour la plupart, la piete demewait le moyen absolu de s'approAmdir. 

Une attitude difGkente situe la personne dans le camp des libertins qui rejettent la 

religion et chutent ainsi dans Theresie et la vulgaiite. 

Quoique reducation collective de Saint-Cyr forme des femmes selon une 

image pre-determinee par Maintenon, c'est-&-dire les fabrique, les conditionne, les 

c<mtraM a un comportement speciSque dans la societe, sous peine de chuter et 

d'etre damnees, cette education cootient quelques elements proto-%ministes. 

Maintenon perpoit la liberte des 6mmes dans un espace fGminocentrique dans 

lequel elles s'eieverwt au-dessus de la vanite attachee aux plaisirs terrestres. Elle 

envisage un lieu dans lequel les femmes ne ressentent aucune necessite de se 

deGnir par report aux hommes, et s'erigent m educatrices d'elles m&nes. 

Pour Maintmon, les couvmts restent 1'espace le plus apte A (xmduire au salut; 

mais comme elle n'avait pas une opinion bien haute des religieuses traditionnelles, 

la creation d'un univers altematif est dememee oruciale. La plupart des nonnes, 

selon Maintmon, ne cultivent ni leur raison ni leur temps. «N'ayez pas ces 
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mani&res de Giles de convent qu'on ne peut gu6re appeler que sottes, » s'exclame-

t-elle aux dancaselles (CID, 55). Tout de m6me, Maintenon part du concept de 

« couvent» pour d6crire son monde id6al. Dans cet espace naturellement pieux, 

ses principes se pf6saveront plus ais&nenl Dans la Afr W 

Occm/ow (CID, 1,460), quatre demoiselles discutent T6ducati(m de Saint-Cyr: 

Marguerite: « Pourquoi nous-a-t-on Ait une peinture si terrible du mtmde, 

ayant & y retoumer ? » 

Madeleine: « C'est pour nous preserver autant que nous pourrons des 

pi6ges que nous y trouverons.» 

F61icit6:« Voudriez-vous trouva le monde comme un couvent ? » 

Madeleine: « D serait A ddsirer qu'il n'y eOt pas tant de difKrences, mais 

nous savons que cela n'est pas possible.» 

II serait injuste de lire cette conversation littdralement, et de conclure que la seule 

ambition de Maintenon dtait de forma des devotes. Le «couvent» n'est ici 

qu'une m&aphore pour un mwde meilleur et les propos « cela n'est pas possible » 

accentuent le caractere utopique de ce lieu. Maintenon ne peut alors qu'ima^na 

cet espace. 

Selon Fureti6re, le tame « couvent»trouve son origine du latin qui 

veut dire « assemblde.» Cette definition connote plus une communaute qu'une 

pris(m, et c'est dans ce sais surtout que Maintenon envisage sa collectivity. Pour 

elle, la solidarity, le ddsmtdressanent, la ddlivrance des tribulations du mondain 



sont les avantages des monastics. I/oppression des femmes est un probl6me 

universel: «VoilA le sort de toutes les femmes, m&ne celles de France 06 

cependant ell% sont plus likes que partout ailleurs. Si vous alliez w Turquie, 

vous n'en verriez pas une dans retendue de tout le pays. A la Chine, elles ne 

paraissent point du tout. [...] En Italic et en Espagne, elles n'osent sordr que pour 

alio- & la messe » (CID, I, 30). Les hommes ont« peu d'estime » pour les femmes, 

et ne veulent «point compter sur les autres qualiWs d'honneur, de probity et de 

secret, comme s'il n'y avait que les hommes qui en Axssent capables, » constate un 

personnage de la Comeraadbft Za (CID, 1,430). Placide y souligne 

que rinfKriwity des femmes trouve sa source dans une education discriminatoire : 

« Si on nous eievait cwime eux, nous vaudrions autant qu'eux.» Valerie atteste: 

« Je le crois comme vous, » et elle critique le statu quo : « mais cm ne nous inspire 

en effet que la bonne grSce et rajustement [... et] & n'aimer que les bagatelles. » 

Dans un espace c<mventuel, cette frivolity s'av&re inutile. Les &mmes trouveamt 

leur valeur dans Tinstruction et la vertu, en dehors du syst&me patriarcal. 

Quand Louis XIV meurt m 1715, Maintaxm entcrre avec lui son existence 

mondaine, se dypouille du materiel et se ryfugie definitivement & Saint-Cyr pour y 

vivre sobwement et paisiblement Dans ses Mile D'Aumale, relate la 

retraite de Maintenon en ces tomes: « Elle se de@t de tous ses domestiques [...], 

elle Gt vendre ses chevaux, [...] elle retrancha tout ce qu'elle put de ses 

habillements, 8tant Tw de ses habits » (211-13). A ce mwnait, il semble que 



Maintenon connaisse enGn la liberty dont elle a twgours r#v6. Le 11 septanbre 

1715, elle dcrit a la pnncesse des Ursins: «j'ai quitty le monde que je n'aimais 

pas; je suis dans la plus aimable r^raite que je puisse ddsirer » (224). La Augality 

vestimentaire des couvmts coocourt aussi A la liberty des Amines qui ne resswtent 

ni la necessity, ni la pression de se {xouver, de suivre la mode. De m&ne, 

entrant 6 Saint-Cyr dyGnitivement, Maintencm se dyiivre de tout ce qui 1'enfeirait. 

Le rythme de la vie mondaine peut accabler les Ammes physiquement, 

psychologiquement et spirituellement De plus, dans une sphere #ninocentrique, 

les tribulations du mariage n'existent pas. 

Dans la (A/ wzrM%ie, six demoiselles 

discutent la vie txmventuelle et la vie conjugale. Selon ces jeunes ^nmes, les 

maris sont des «tyrans » (CID, I, 269). Entre le choix d'un mari et celui d'une 

aq*yrieure de couvent, le cloitre s'av&re plus raisianable. Clothilde afGrme : «[le 

mariage] me fait trembler, quand je songe qu'on se donne & un maltre sans le 

c«ma3tre» (268). En effet, dans le contexte de rypoque, les danoiselles 

appr&endaieot leur mariage, dycidy & 1'avance par leurs parents. « Le mari n'a 

nulle r6gle qui le conduise; <m est exposy & toutes ses extravagances » (268).« Un 

mari quelque doux qu'il scat veut que [sa femme soit] honnAe, et qu'[elle] ne 

[vive] que pour lui et [sa] Amille » (269). Par contre « on sait dans un couvent ce 

qu'on vous demandera, et s'il y a des pasonnes & qui il Aut ob6r, il y en a aussi 

qui sont dans les m&nes intdr t̂s que vous, et qui ne souf&ent pas qu'on demande 
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autre chose que ce qui est r6g!6 » (268). Entre les « assiduitds, les jalousies, les 

tyrannies des maris, les grossesses malheureuses, Tesdavage du marine (271), 

1'espace convaituel s'av&re ideal et plus propice & la liberty. H est vrai qu'un 

espace sans hommes est«le renoncement A la nature »(LEEF, n, 7). Mais par son 

ideal, Maintoion desire justement transcender la nature. Dans ce sens, elle 

concourt & former la «vraie» Sanme, celle qui obtient sa r6dempd(m en 

f̂ prochant la perfection divine. Les Merits de Maintenon font moins etat de 

fBminisme que d'une aspiratim au fBminisme. Si Maintenon exprime sa 

conscience de r oppression des femmes, elle en parle sans pour autant suggdrer de 

revwdications radicales, se (xmtoitant de prtqx)ser aux femmes des conseils de 

survie dans un monde patriarcal. 

« Ne soaf&KE aoemme IWsoo partkmHtre...» 

Dans une communaute de &mmes, le "lesbianiane" devient possible. Les 

rapports entre femmes s'y ^pro&mdissent, la reciprocity les fbrtifie et 

T6nancipation des fanmes s'av&re possible gr&ce & Tabsence des hommes et & 

r inutility de concourir pour leur reconnaissance, dependant Maintenon ne 

mentionne jamais rhonosexualite ccwnme choix. Son r&glement defend, au 

c<mtraire, toutes amitiys intimes & Saint-Cyr sous prdtexte que cette activity crye 

de mauvais esprits. L'intadiction des conversations particulieres revient en 

kfAwofry dans ses wtretiens aux Dames: « Quel avantage de contenir de jeunes 
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personna qu'il at dangereux d'abandonner & eUa-m&ma dans ses temps de 

recreations, 06 la conversations entre ella sont si pemicieusa» (EEF, 97), 

« Vous ne devez pas soufGrir & vos demoisella de se parler has la una aux 

autra » (LEF, 125), II faut plutAt leur parler «toujours raisonnablement, et ne 

point la [laisser] se parler ensanble, car c'at ce qui g&te tout» (LEF, 352),« Ne 

la laissez jamais inudla; il vaut mieux qu'ella jouent que de ne rien Aire: 

Toisivete et la conversation entre ella est ce qu'il y a de pis. Faita-la passer d'un 

exercice & un autre, et que dans la recreations ella se divertissent & da jeux qui 

la occupent touta ensemble » (LEEF, 83), « H leur faut peu parler, [...], et leur 

8ter la occasions de parler beaucoup elles-m&nes, et pour cela, aux heura de 

recreadon, la porter le plus qu'on pwt & s'occuper & da jeux innocaits » (EEF, 

70), « Vous ne pouvez tr )̂ eviter la convasations da demoisella entre ella » 

(LEF, 191), «Permettez [aux demoisella] de la gaiete et de la conversation, 

quand elle at generate, mais ne souf&ez aucune liaison particuliere » (LEF, 30-

31). Selon Maintenon, la conversations priv6a engendrent le mal: «II faut [...] 

nous renouveler dans la vigilance, [...] et de^dre tr&s-absolument aux 

demoisella de dire un mot tout bas & lairs compagna; cette faute (pii parait tr6s 

l̂ &re aux personna sans experience est tr6s considerable, et il n'y en a point sur 

laquelle il faille leur faire moins de gr&ce. Punissez-la dcmc tres-gri6vement;[. . .] 

ella ne parlent bas que pour dire da chosa qu'ella ne croient pas bonna ; on a 

<kmc raison de leur defendre » (LEF, 355). Tous ca propos accentumt la crainte 
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obsessionnelle de Maintenon & regard de la reputation de sa Maison. En 1713, elle 

ecrira: «une conversation entre elles detruira en un moment tout ce que vous 

aurez 6it» (LEEF, 305). Pour celles qui osent violer cette loi, la punition est 

severe: 

[Maintenon] decouvrit qu'il y avait des amities particulieres entre une des 

dames de Saint-Louis et une demoiselle, et que, pour se voir, elles se 

derobaient la nuit de leurs cellule et dortoir. Cette liberte etant tachanent 

contre les constitutions et les rGglements de la maison, la demoiselle fut 

chassee avec une savante qui facilitait ce (xxnmerce ; et la dame, quoique 

ce fust par un trait de jeunesse qu'elle eust commis cette Aute, fut enfennee 

dans sa cellule pour tout le reste de Tannee. Une converse en avait la clef et 

Tallait prendre pour la mener aux observances, et la renfermait 

ensuite. (Manseau, 142) 

L'objectif du renvoi de la demoiselle et de renfermement de la Dame etait sans 

doutedeservirdelegon aux autresmembresde la communaute. 

Les seuls ccmtacts physiques acceptables ont lieu aitre les grandes et les 

petites Giles. Ces rapports s'av&rent matemels et utiles & la maison: « Ce sont les 

plus grandes demoiselles qui aident & habilla les plus petites; elles font leurs lits 

et leur apprennent tout ce qu'il &ut qu'elles sadient» (LEF, 334). L'education de 

Saint-Cyr s'annonce utile aussi bien aux danoiselles nubiles qu'aux futures 

religieuses car « des Giles eievees de cette sorte seront de bonnes maAresses de 



pensionnaires dans les convents, et d'excellentes m6res de Amille; elles se 

fbrmeront en flxmant les autres » (LEF, 334). On ne leur donne pas de po*q)6es, 

mais de vraies petites Biles en guise de s'initier & la matemitd. Selon Maintenon, la 

confection des poupdes est coOteuse et s'accorde mal & 1'dducation r6elle de Saint-

Cyr : 

vous les rendrez bien plus adroites en leur Aisant Aire des choses utiles qui les 

fbrmeront encore mieux, et je ne crois pas que vous leur deviez laisser Aire des 

poupdes. Quant aux poiq)6es, outre la pole de temps, 06 trouveraient-elle 

de quoi les Aire ? Vous les mettrez dans la tentation de couper leurs dentelles, 

d'efQler leurs rubans, et de prendre tout ce qu'elles pourront trouv  ̂pour les 

habiller; car je ne crois pas que vous fbumissiez de quoi le Aire, n'ayant hen 

dans la maison dont (m Asse usage. [. ..] Je n'aimerais pas, [. ..] & laisser Aire 

des poupdes & de pauvies Giles qui manqueraient de tout si elles dtaient chez 

leurs parents. (EEF, 291) 

Dans une Instruction Maintenon distingue deux sortes 

d'amitid. Les nqqxxts fbndds sur le bien g6n6al <xmstitumt la bonne amitid, 

tandis que les liaisons intimes kmibent dans la catdgohe & dviter: «Vous ne 

pouvez Are trc )̂ unies ensemWe, mes enAnts, et avoir trop d'amitid les unes pour 

les autres, mais il Aut pwdant que vous 6tes ici, que cette amitid soit g6n6rale et 

qu'elle n'exclue aucune de vos canpagnes, car les amities pardculi&res [...] font 

dans les communautds toujours des partages qui blessent le cccur de celles qui se 
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sentent moins aimdes et comme abandonndes » (ikcwefk, 99). L'interdiction des 

relations amicales est la r&gle pour «toutes les pwsonnes de communautd [parce 

que] les amitids particulidres sont la peste de la religion » (jkcwik, 99-100). Ces 

prcqx)s amdamnent implicitement l*homo6rotisme pergue comme un obstacle & la 

pidtd. Dans ces espaces &minins, les relations se veulent uniquemait diaritables et 

fbnddes sur le bien commun, non sur des ddsirs chamels. Les amitids fortes 

provoquent des pulsions irrationnelles et « 5mt de trds mauvais ef&ts dans les 

communautds» (jgecwefk, 102). Le "lesbianisme" est emp&chd par une 

surveillance assidue aiq>r6s des demoiselles, qui ne sont jamais seules, mdme la 

nuit 06 quetques Dames dorment dans leurs dortoirs. Chaque dldve couche dans 

son prppre lit, abritde d'un rideau qu'on &rme la nuit pour biea marquer la 

distance requise aitre les pensionnaires. Une fbis le cwvre-feu annoncd, le silence 

est exigd. Dans une Instructi<m & la classe jaune, Maintenon rdprimande 

sdvdranent celles qui oat padd dans leurs lits: «Est-il possible qu'& r&ge que 

vous avez vous ayez si peu de pouvoir sur vous ? » (LEEF, 59). Ce grief est lancd 

a des demoiselles de quatorze 6 dix-sept ans. A Tdveil de leur sexualitd, les jeunes 

Giles deviennent curieuses de la vie; elles sont ainsi plus enclines & des anatids 

particuli&res. Sans aucim doute, ce genre de liaison reste indvitable malgrd la 

vigilance dtroite des Dames. C'est la raiscm pour laquelle Maintencm catdgwise 

cette î opension comme une faiblesse & mahrisa" absolument par le cooWle de 

soi. L'iaterdiction inexwable de Maintencm contre les conciliabules d6nontre les 
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limites d'une utopie 6md6e sur une idyologie religieuse. Cette prohibition, 

motiv6e par le prdexte que les amitids intimes s<mt un p6ch6, ddnote la complexity 

du prcjet de Saint-Cyr et contredit les prmcipes de Maintmon. Car en accordant 

sur ce point la superiority & la religion, celle-ci Aeine, chez les demoiselles, la 

Acuity de raisonner par eUes-m#me. Comment diacune pourrait-elle penser 

auAentiquement si elle doit @tre transparente et suivre les pryceptes imposys par 

d'autres? 

Le Ait que Maintawn aspire 6 une communauty de Ammes en dypit de sa 

ryticence pour les amitiys intimes indique que, malgry tout, cette <^*tion existait 

dans son subconscient Elle prcqxise une communauty dans laquelle les femmes 

partageront des reports plus purs que dans la ryality; dans le monde, constate 

Maintenon, «il n'y a presque plus de vyritables amis : Tintyr t̂ et Targent remuent 

tout, et divismt les &6res et les sccurs, les p6res et les enfants » (CID, I, 58-59). 

Selon Maintenon, les maris envahissent Tespace de leurs femmes et ne leur 

laissent aucun repos: « Us viennent et reviennent phis d'une ibis dans la joumye, 

en Aisant toujours sentir qu'ils sont les maltres; ils entrent en Aisant un bruit 

dysespypy, souvent avec je ne sais ccwnbien d'autres hommes ; ils vous am&nent 

des chiens qui g&tent tout» (CID, 1,40). Entre la supMeure et le mari, Maintenon 

choisit sans conteste la supyrieure, le couvent laissant aux Ammes la possibility 

d'accyder & une Anne de liberty. Les femmes cloitryes ycha^ent aux lois 

matrimoniales et A celles qui sont dictyes par Tdtiquette : « H Aut que la pauvre 
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femme le (le mari) souf&e: elle n'est pas maAresse de fermer une 6n6tre; si son 

man revient tard, il faut qu'elle 1'attende pour se coucher; il la Ait diner quand il 

lui pla!t; en unmot eUen'estcompt6e pourrien »(CID, 1,40). II s'agit sans doute 

de la relation entre la marquise et son royal mari. On sait que la retraitea 6t6 pour 

elle son voeu le plus cher. Ne se sentant pas libre & Versailles, Maintenon pmjette 

son d6sir personnel sur la construction d'une autre communau# dans laquelle la 

formation de « nouvelles » Ammes se concretise, les relations entre celles-ci se 

reddGnissent, et un avenir meilleur devient plausible. Mais & celles pour qui la 

retraite n'est pas une option, Maintenon of&e des suggestions pratiques, model6es 

sur la vie des Dames de Saint-Cyr afin de les guiderdans leur vie maritale. 

Avb ami femmes mmrKes. 

Au dire de Maintenon, le passage entre le moment 06 les femmes ontaccGs au 

monde et leur manage repr6sente la pdriode la plus dpineuse pour celles-ci. Mais 

une ibis marines, les femmes n'ont qu'& remplir leurs devoirs d'dpouse de fagon 

satis&isante aGn de garantir leur reputation. Lcs vceux d'oWissance, de pauvretd, 

de chasteW et d*6ducation rdsument les obligations conjugates des fanmes et se 

rapprochent ainsi de celles des Dames de Saint-Cyr. Pour Maintenon, c'est le 

mari, plus que le manage en tant qu'institution, qui est oppressif Le manage 

accorde un statut et une protection aux femmes, amis elles sont tout de m&me 

vulndrables car les maris peuvent blesser la r6putad<m de leurs conjointes. Une 
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instruction de 1692 conseille aux demoiselles : «Si vous 8tes marides, soyez, par 

votre conduite, plus sages que votre mari; ily en a qui portent naturellement leurs 

femmes & voir le monde, et qui, dans la suite, en sont au d^sespoir » (CID, I, 3). 

Done la vie des femmes; se resume & la prudence. De m&me, un manage r&issi se 

fbnde sur la vertu et non sur r amour: «II faut que [le mari] ait du bien; mais le 

principal est qu'il soit homme sage, doux, sensible, vertueux etbon chr6tien» 

(CID, I, 156). Malheureusement les bons maris sont rares: «I1 s'en trouve tr6s-

peu de bons; sur cent je n'en ai jamais connu deux, et quand je dirais un, je 

n'exagdrerais point, » aBirme Maintenon (CID, I, 32). Si les hommes ne sont pas 

vertueux, il incombe & chaque 6pouse d'am61iorerson mari: « elle doit aider & le 

sauver, le supporter dans ses ddfauts, le consoler dans sespeines et lui 8tre Gd61e 

jusqu'A la mort» (CID, I, 157). II est & espdrer qu'6ventuellement le mari sera 

assez intelligent pour apprdcier les qualitds de sa femme et changer. A ce propos, 

Mamtenonraconte rbistoire d'une femme que le man ndgligeait, m6prisait, et qui 

picnait des maAresses. Cette femme «1'a soutenu pourtant sans se plaindre, [...] 

ne se servit que de la patience et de la douceur. Cette conduite Ta charmd, et l*a 

fait rentrer en son devoir, et enfinils sont tr&s bien ensemble » (CID, I, 39-40). Ce 

cas met en Evidence r oppression des femmes. Celles-ci s'ef&rcent de toldrer les 

peines du manage sans gdmir: «A quoi servent les plaintes ?» demande 

Maintenon, « A refroidir encore davantage, et & empGcher la reunion des esprits 

[car] cen'estpas par les plaintes qu'on les rsm&ne» (CID, I, 39-40). Un groupe 



social, une solidarity de femmes s'av&ent essentiels pour changer le syst&ne 

patriarcal. II est impossible de le faireseule. En fin de compte, Maintenon afBrme 

que Tespace claustral est plus libdrateur que le manage: « Vous 6prouverez dans 

cetdtat combien Tobdissance de Saint-Cyr est douce en comparaison de celle qu'il 

faut avoir pour un mari, dont il faudra #udier Thumeur et les volontds pour aller 

au-devant de tout ce qu'il peut ddsirer » (CID, I, 9). En brefi quand Maintenon 

demande aux mdnag&res d'etre patientes, elle leur sugg&e de collaborer & 

1'oppression des femmes etde ne pas @tre agentes. 

Cependant I'oWissance n'est pas une vertu exclusivement feminine. Elle 

appartient&toutle monde et elle permet d'assurer Tordre dans les 6coles, les 

families, les monast&res, les pays. Ceux qui ddrogent aux regies risquent 

renj&rmement. Les femmes doivent obdir & leurs maris comme ces demiers 

s'inclinent devant leur roi. La soumission des dpouses remonte & la Gentse : «Tu 

seras avide de ton homme et hii te dominera.» Mais pour Maintenon, les femmes 

ne doivent pas Are obnubildesparrobdissance: « votre devoir serade lui ob6ir en 

ce qui nesera pas unpdchd, et c'est & quo: voire salut est attache » (CID, 1,9-10). 

Autrement dit, 1'aide de Dieu et de la raison soutiendra les femmes Hans les 

afflictions du manage. Les maris « exigent ordinairementce devoir (I'oWissance) 

des femmes d'une mani&e plus s6v6re que ne ferait une sup&ieure [dans un 

convent] ̂  (CID, I, 33). Mais selon Maintenon, quel choix avaient les femmes, 

sinon dejouerleur r61ed'6pouses ? 
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M&me si les personnes du monde ne sont pas obligdes de garder le vceu de 

pauvreW, Maintenon conseille aux demoiselles de Saint-Cyr de ne pas s'aBacher 

aux biens mat6riels, etant donnd que ce sont des alliances modestes qui les 

attendent. L'amour deTargent s'av6cpemicieux& la reputation. Le A-over&e, Zea 

fle/wmes j&Mf ef akf/b/zf mawow, oppose deux mdnag^res qui, sekm leur 

conduite, sauvent ou perdent leur manage. La premiere, gr&ce & son « fbnds de 

raison et de sagesse, » est estimde de son mari. Celui-ci se souvient que « d6s le 

lendemain de nos noces je lui pnai de conduire notre petite maison, [...] je lui 

donnais tout pouvoir; [...] elle s'occupa tout enti&re de son salut, de son manage, 

de ses enfants [...] et sedddGt [...] de la compagniequi venait chezmoi, et qui me 

6isait ddpense, me disant que nos vrais amis nous demeureraient et 

s'accommoderaient de nos maniGres, et qu'il ne fallait pas se ruiner avec les 

autres» (CID, n, 13). La sagesse et la raison de cette dpouse ont eu raison des 

mauvaises habitudes de son mari: « Je n'ai pas emprunW un sou depuis queje suis 

marid,» dit-il (CID, II, 12). Gr&ce & la conduite exemplaire de cette femme, la 

paix subsiste dans le manage. Le mari conGrme son bonheur: «tout [en elle] me 

lit croire queje serai heureux avec une pemonne qui me paraissait au-dessus de la 

faiblesse des femmes; on m'en voulait ddgoOter, sur son peu de bien, mais je 

passai oulre, et il n'y a pas de jour que je n'm remercie Dieu » (CID, n, 12-13). 

Alors que Mme de Chateau cimente son manage, Mme de R6mont qui «aimait 

r^ustemait et le plaisir,» qui «recevaitdu monde, tenait table, avait beaucoup de 
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domestiques, et [chez qui] tout paraissait en ddsordre » a ruind son mari (CID, II, 

15). Par consdqueot, M. et Mme de R&nont « en sont brouillds & se sparer. [Les 

enAnts] savent tr6s-mauvais grd & leur m6re, elle est le mdpns de tous ceux qui la 

connaissent; et ceux qui lui ont aidd & se ruiner ne la regardent pas » (CID, n, 16-

17). Avec ce {woveibe, Maintenon met done en Evidence le r61e des Spouses. 

Ddsargeotdes, les demoiselles de Saint-Cyr sont vuln^ables aux cadeaux des 

hommes. En acceptant leur gdndrositd, les femmes consentent & Tadult̂ re, un 

pdchdmortel aux yeux de Dieu. 

L'Eglise interdit les rapports extra-maritaux et Maintenm les ddconseille par 

crainte de leurs mdAits sur la reputation des 6mmes. A une dpoque 06 peu de 

manages sont commandds par Tamour, Maintenon encourage la GddliW conjugate. 

La Icyautd engendre le respect, une vertu essentielle aux bons rapports. D'autre 

part, Maintenon mcourage la continmce: « On ne se marie que pour avoir des 

enAnts et pas pour satisAire [la] passion » (CID, I, 33, 156). Les rapports solides 

se Amdent sur des sentiments purs et excluent la passion. Par la chaste#, les 

femmes s'approprient aussi leurs c(»ps. Cette voloxAd ddlibdrde de se garder pure 

exprime le ddsir de se ddlivrer des afflictions de la chair et de se pr6nunir contre 

la concupiscence des hommes. Dans notre contexte modane, une telle continence 

peut s'avdrer irrationnelle, impensable, voire ridicule. Mais & une dpoque 06 peu 

de manages se fbndaient sur ramour ou sur Tattirance physique, Tabstinence ne 

semble pas mutilante. On sait qu'il dtait j&dquent que des jeunes Giles dpousoit des 
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vieillards. De plus, la chaste# etait un moyen de se preserver physiquanent, en 

rdduisant le nombre de grossesses, et spmtuellement, en se gardant pure. 

« L'ob6issance pour [le] mari est le premier devoir du manage, rEducation des 

enAnts le second » (CID, I, 10). Pour Maintenon, le r61e des femmes sur tare 

reside dans le travail d'educatrice: « Raidez [& vos enAnts] reducatkm que vous 

avez reyue » (CID, 1,10); « Elevez-les avec tout le soin possible dans les mGmes 

principM dans lesquels [vous avez] 6t6 61ev6e[s] dans la maison de Saint-Louis » 

(CID, I, 157). Contrairement aux religieuses traditionnelles et aux mondaines, les 

^nmes de Saint-Cyr se rdv l̂ent utiles au monde. Les nonnes, trop 

contenq>latives, ne touchmt aucune &me. Les courtisanes, trt̂  6go%tes, ne 

songait qu'& perActionner leur pro^e apparence. Par leur verW, leur z61e pour 

1'education et leur solidarity, les Dames de Saint-Cyr incament au confraire 

l'im%e de A femme iddale. La particularity de ces Dames est d<mc qu'elles 

renfennent les caractedstiques de A «vraie» Aamne ainsi que celles d'une 

« nouvelle »femme. 

A Saint-Cyr, cm retarde le manage & 1'Age de vingt ans, ce qui est un grand 

pmgr6s quand on consid6re que les adolescmtes pouvaient se maria. « C'est la 

plus grande &>Iie du mcmde de laisser Aire un marche pour toute sa vie & une 

enfant & qui on ne confierait pas le dioix d'une jupe, » afBrme un personnage du 

Awerfw AZ3C intitule On w wn oAewArg. La sdducticm de 1'Sge 

pubdre, quand la pure# de TenAnce se m$le & A f&ninite, peut Are attirante pour 
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les hommes. C'est une des raisons de la rdfbrme. Les jeunes Giles qui ont joud 

avaient mtre quatorze et quinze ans et de nombreux courdsans 6g6s en 

ytaient tomb6s amoureux. Plusieurs manages se stmt concr&isds, & la grande 

ddsolatimi de Maintemm. Selon elle, « c'est un grand abus que de marier des 

aifmts si jeunes » (CID, 1,39). C'est (kmc la volontd pro&nde de lib&er 1% Giles, 

de les preserver de grossesses prdcoces, qui l'a pewssde A retards l'8ge de sortie 

de Saint-Cyr. De surcrott, si une femme de vingt ans n'est pas physiquement aussi 

desirable qu'une Glle de quatorze ans, elle possWe, gr&ce & sa maturity, la faculty 

de roister aux tentaGons dans le monde. Le recul de I'&ge de sortie prouve done 

I'afkcGon de Maintenmi pour ses demoiselles. Elle jugerait hemteux de les 

prdcipiter vers leur perdiGon et de les priver de leur purety comme de leur liberty. 

A Saint-Cyr, Maintenm a cru sans doute protyger  ̂prymunir les demoiselles 

ccmtre les dcueils du monde. 

AGn de protyger son ytablissement et de crainte d'etre accusde d'hyrdsie, la 

marquise ne sugg&re aucun changement radical. Elle opte pour une Evolution 

passive. Maintenon devait prendre en considyraGon la vie rdelle des demoiselles, 

et Aire attention de ne pas mycontcnter les personnes au pouvoir. La GcGon 

autorisait des solutions plus radicales. Dans 1'«HisWire de S%q>ho,» Scuddry 

pouvait suggdrer le rejet total du manage et I'entrde en litt&ature comme ranWes 

& rymancipaGcm des &mmes/ Dans ce cadre imaginaire, Sapho, prototype de la 

&mme iddale, ne connait pas de pmbiymes matyriels. Cyiibataire, libyrye de toute 



257 

contrainte sociale, elle pent ainsi cultiver son esprit De m&ne, dans deux petits 

froverWf, Maintenon peint succinctement deux tableaux utopiques de 6mmes 

libres de decider de leur destin. 

Le proverbe Ow ne fenf rzem /xw ddcrit une fanme de vingt ans qui 

prend intentionnellement son temps avant de se marier. Devant cette attitude, son 

amie lui dit: « Mais ne craignez-vous point que votre mari ne vous aime moins 

quand vous ne serez plus jeune ? »(CID, n, 154); sa m6re trouve qu'U est temps 

qu'elle « s'dtablisse »: « mais vous vieillissez tons les jours! » (CID, II, 158). A 

toutes ces sessions, Mile de Mareuil r^xmd: «il n'y a rien qui presse. [...] Je 

serai plus raiswnable, et celui qui me voudra aussi. [...] J'aime mieux que [mon 

man] m'estime que de m'aimer » (CID, II, 154, 158). Et elle explique: « Si je ne 

trouve rien de meilleur je demeurerai comme je suis [cdlibataire]; je crois qu'il ne 

6ut rien prdcipiter dans une af&ire d'o6 depend tout le reste de la vie » (CID, II, 

158). A la Sn du proverbe, Mile de Mareuil accepte avec joie d'dpouser un hmnme 

qui« n'est pas jeune; [mais] qui est revenu de toutes les fblies de la jeunesse, [et] 

qui veut trouver stm plaisir chez lui»(CID, II, 160). Par contre, 1'amie de la jeune 

&mme s'est pr6cipit6e dans le manage, pour se libber: « rien ne me paraA si 

mauvais dans le monde que le personnage d'une vieille jSlle » (CID, n, 156). Sa 

decision Mtive contribue & son malheur: « Mon bonheur est passd; et j'm vois 

assez pour vous assurer que je passerai une triste vie » (CID, n, 159). Rapidement 

Maintencm 6it ainsi le pmtrait d'une femme «nouvelle, » celle qui Amde ses 
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decisions sur la raison et « ne &it point ddpendre [sm] bcmheur de r opinion des 

autres » (CID, n, 158). Pour Mile de Mareuil, le manage est plus une affaire de 

raison que de occur. Cette jeune femme ddsire une relation pure, fbndde sur le 

respect, la tranquillity d'esprit. II est probable que son mari, d6j& «revenu de 

toutes les fblies de la jeunesse,» ne commettra pas Tadult&re. Aux c8t6s de cet 

homme mOr et expyrimenty, la rdputatiw de Mile de Mareuil risque peu. 

Le proverbe je /e mange, critique les &mmes qui 

obdissent aveugldment & leurs maris. Mme Gautier a dpousd un «tyran» qui 

6crase sa personality. Elle acquiesce & ses dysirs sans raisonner. Par ccmtre, Mme 

d'Auvers a ypousy « un homme qui a de la naissance, du Wen, une assez bonne 

humeur; mais [avec qui] il faut toiir ferme, car sans cela il exigerait bien des 

choses qu'[elle] ne veut pas Aire » (CID, n, 148). Mme Gautier est choquye: 

« Comment! est-ce que vous rdsistez & votre mari ? » Mme D'Auvers ryplique : 

« Qui, vraiment, je lui rdsiste; ne rysistez-vous point ? » Mme Gautier afSrme que 

non car elle ne commit d'autre volonty que celle de son man. Pourtant les deux 

femmes maintiennent qu'elles sont heureuses. Pour Maintenw, Mme Gautier est 

dans Hgnorance byate du fait que son mari Topprime, la «brebis, » molle et 

docile qui se fait avaler par le «loup, » son ypoux. 

L'yducation de Saint-Cyr o&e aux demoiselles des stratygies de survie dans 

un mcmde fait et dingy par les hommes. Maintenon dtait consciente que 

rymancipation des ^nmes ne se &rait pas en un jour. Son obsession envers la 
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bonne reputation peut mener & la conclusion qu'elle se souciait plus de T(q)inion 

des autres que de la morality elle-meme. Inquire de son salut, la marquise s'est 

inclinde devant les conseils des hommes d*Eglise et a convert! son Aablissement 

en couvent Leur jugement ytait moins indulgent que celui des courtisans qu'elle 

ddtestait d'ailleurs. L'(̂ >inion duroi ne lui importait gu&re puisqu'il n'a ccmsenti & 

cesser les divatissements qu'& contre cceur. Comme Maintencm Ta dit, la ryfbrme 

ytait un moyen pour elle de se racheter aux yeux de Dieu, de «rdparer le mal 

qu'[elle] a Ait.» MAne si une Education conventuelle n'6tait qu'un ̂ ytexte pour 

rdtablir la raiommde de Saint-Cyr, en inculquant aux demoiselles Timportance 

d'une reputation immaculde, Maintaion leur a appris qu'une conduite Amdde sur 

la morale peut leur ^porter un degrd de bonheur et de liberty, puisque leur 

ryputation ytait leur unique richesse. 



NOTES 

* Madeleine de Scuddry,« Histoire de Sapho » Artam&ne ou le Grand Cvrus, 
Tome X Livre 2 (Geneve : Slatkine Reprints, 1972) 328-608. 



CHAPITRE VI 

L'IMAGE DE MAINTENON DANS LA FICTION MODERNE 

Depuis sa naissance dans une prison jusqu'& son ascension & r ombre du 

trOne de Louis XTV, tout dans I'histoire de Fran^oise d'Aubignd tend vers le 

paradoxe. La marquise de Maintenon est de ces 6mmes qu'on admire ou qu'on 

ddteste, comme le montrent les diverses biographies dont elle Ait 1'objet, ainsi que 

les nombreuses oeuvres de Sction dans lesquelles elle Ggure de son vivant meme. 

Son caract̂ re dnigmatique, son statut obscmr & la cour nourrisswt sans doute notre 

intdrGt pour cette 6mme qui fut presque reine de France. Qui dtait-elle vraiment ? 

Le saumns-nous jamais ? Les auteurs, les dramaturges, les libellistes et m&me les 

cindastes ont d& alors Timaginer. Id6alis6e ou brocardde, Maintenon devient le 

receptacle de leurs propres percqytions et de leurs prdjugds personnels,  ̂stm 

personnage se construit selon le message quails veulent transmettre au public. 

Dans son article « SacriGce et politique sa^rique : Madame de Maintenon dans les 

libelles dif&matoires,» Lise Leibacher^Ouvrard afBrme avec raison que 

«Frangolse d'Aubignd n'a pas ndcessairanent exists ainsi qu'elle a 6t6 

representee; c'est ainsi surtout qu'il a paru ndcessaire de Tinventer. Pour 

parvenir & garder son caract&re secret, Maintenon a br616 toute sa correspondance 

avec le monarque. Selon Marie-Jeanne D'Aumale: «Madame de Maintencm 

n'aimait pas pader d'elle; cependant elle nous a ractrntd des petits traits de son 
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enAnce, et, comme tout m'est prdcieux de ce qui la regarde, je vais dire ceux 

qu'elle nous a racontd » (15). C'est done par les autres, surtout, qu'on la connalL 

Selon les recherches d'Alice Garrigoux dans «Saint-Cyr et 

rhistoriographie de madame de Maintenon,» les matdriaux utilises pour 

construire une image de Maintenon peuvent se classer en quatre groupes/ D'abord 

les recits et tdmoignages sur la vie & Saint-Cyr, congus & partir des anecdotes, des 

Instructions de la marquise, « contribuent & crder et & fixer une imagerie pieuse de 

ThdroBie aussi plaisante que vertueuse et qui livre volontiers des souvenirs 

d'enfance et de jeunesse sans hdsiter & parler de la Cour et du Roi» (10). Ensuite 

sa vaste correspondance r6v61e «les multiples Acettes de sa personnalitd » de 

sceur, d'amie, de parente, de fonme d'afAire, de fianme de cccur et d'institutrice 

au temperament tendre, soucieux, autoritaire et «plein de bon sens» (11). En 

troisi6me lieu, ses petits livres empreints de spirituality stmt des extraits « soit 

d'eeuvres d'auteurs chrdtieas, soit de lettres de ses directeurs » (13). Enfin, les 

«enqu8tes extdrieures » (13) c<mipos6es & partir des renseignements re^us des 

Amiliers de Maintenon constitumt le quatri6me et donier groupe de matdriaux 

utiles & la construction de son personnage. Maintenon n'a jamais voulu 6crire sa 

vie, pre&rant demeurer une dnigme pour tous: « Je n'6crirai point ma vie, » 

s'exclame-t-elle, « car il Audrait ne lien Aire des ceuvres de Dieu, et encore une 

fbis je ne veux pas tout dire » (D'Aumale, 100). Selon elle, sa vie consistait & 

satisfaire la volontd de Dieu et son refus de tout dire ddmontre plus la modestie 
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digne d'une grande dame de repoque que la vanite qu'on lui a souvent attribude. 

Peut-Gtre apr6s tout ne se souciait-elle pas (autant qu'on le voudrait croire) de sa 

prqwe reputation ou de laisser son empreinte dans THistoire ! Cette volontd de se 

cacher alors qu'elle est au sommet, derange, fascine et ddconcerte tout 6 la ibis. 

Refusant le titre de maitresse du roi, refusant de confkmer son alliance avec Louis 

XTV, Franyoise d'Aubignd a choisi de maintenir une separation entre sa vie privde 

et sa vie publique. Elle aurait pu oqxwer au grand jour sa position & la cour, mais 

elle a choisi Tombre. Sans doute avait-elle compris qu'un caract&re mystdrieux 

contribuerait aussi & son dtemitd. 

Etant trop proche des Mts de son existence, la redaction personnelle (k ses 

memoires aurait transfbrme sa vie en une ceuvre de fiction. C'est une t&che qu'elle 

a Gnalement laissee & d'autres. Plus de trois sidcles ^r^s son "r6gne", TinterA 

pour cette Wime n'a pas diminue. Ce chapitre taitera de le montrer par 1'analyse 

du roman Za Mzwow (1991) d'Yves DangerGeld et du Sim &%6zf-Cyr 

(2000) de Patricia Mazuy, deux ceuvres de fiction qui, contrairement & la pl%q*art 

des romans qui la concement au XXe sidcle, portent essentiellement sur le r61e de 

Maintenon dans rinstitution qu'elle a fbndee. En quoi DangerSeld et Mazuy 

s'inspirent-ils des dcrits de Maintenon sur Saint-Cyr ? Comment est-elle construite 

dans ces ceuvres de fiction ? Comment cette image est-elle peryue par le public ? 

En quoi son personnage importe-t-il encore & notre dpoque ? 

*** 
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En 1658, Madeleine de Scuddry peint Mme Scarron sous les traits de 

Lyriane dans son cdl&bre roman : « Lyriane, femme de Scaurus, etait grande 

et de belle taille, mais de cette grandeur qui sert seulement & la bonne mine; elle 

avait le teint 6%t uni et fort beau, les cheveux d'un ch&tain clair et tr6s agrdable, le 

nez tr6s biai fait, la bouche bien taillde, 1'air noble, doux, mjoud et modeste. E/k 

avaA <6/ mowak : ils dtaient noirs, brillants, doux, passimmds et 

pleins d'eqmt; leur dclat avait je ne sais quoi qu'on ne peut eqmmer. C'est 

dans un langage prdcieux, fbisonnant d'adverbes et d'ad)ecti6, que Scuddry rend 

hommage & la jeune dpouse de Scarron qui, en ce temps-lA, Adquaitait les salons 

c616bres et s'y distinguait par scm esprit. Le corps statuesque de Maintenon sculp# 

& la perfection est assort! d'un maintien imposant, noble, voire menagant. Son 

regard, insaisissable mais nullement dissimuld, reflate un tenq)6rament doux, 

passionnd et plein d'esprit selon Scuddiy. 

De Agon A^pante, et par ailleurs peu Axmnante, Maintencm demeure un 

iddal pour les femmes de son entourage, comme I'afBrme Leibacher-Ouvrard: 

«la marquise de Sdvignd n'est pas la seule & s'extasier. La duchesse de 

Montpensier parle aussi de Maintenon comme d'une 'femme de beaucoup 

d'esprit, fort aimable", et si La Fayette reste discrete, Anne du Noyer, [...] admire 

longuement Maintenon au ddbut du XVIIIe si6cle, alors qu'elle est d6nigr6e 

dans les libelles antmymes et misogynes qui ne ̂ oli&rent« qu'apr&s rarrivde de 

Maintencm » & la cour en 1680 109). Or, comme Leibacher-
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Ouvrard Ta egalemmt montrd, peu de femmes « ont 6t6 aussi systematiquemait et 

longuement brocardees que madame de Maintenon n'a ete » (107).̂  La Sction 

"libertine^6nerge pour tacber T image parfaite de la marquise, au moment m6me 

oil s(m statut auprds du roi s'etablit et s'annonce menagant. Les libellistes 

s'amusent & peindre cette 6mme sous les traits d'une prude hypocrite qui, malgrd 

son ddgoAt (suppose) de la chair, se donne aux jesuites. Elle est ddcrite tantGt 

comme un animal, tantot comme une prostitute. II semble qu'elle soit surtout 

ddnigrde pour son caract&re mystdrieux (que ses ennemis pre&rent nommer 

duplicitd). Que ce soit par son physique, son esprit ou son maintien, tout en elle 

dtonne, derange, attire. Id6alis6e par Scudery, Maintenon est brocardde pour les 

m&mes raisons par les libellistes. Responsable de r emprise de Maintenon sur le 

roi qu'elle influence dans ses decisions politiques, son esprit est perpu ccmime 

source de mal. Maintmon est reprdsentde comme une sorci6re aux pouvoirs 

mal66ques, cause de tous les malheurs du rpyaume (Leibacher-Ouvrard, 

118). 

Mais c'est durant la pdriode modeme que Maintenon semble avoir regu le 

traitement Gctif le plus etendu, et il n'est pas inutile d'en Aire un bref survol. Dans 

die dk (1919), Jehanne d'Orliac conte la 

triste histoire d'une jeune Hlle de Saint-Cyr que ramour conduit & la mdlancolie/ 

Un jeune page tombe amoureux de Madeleine lors de sa prestation dans la piece 

d'EsfAer. Dans un moment de fblie, le galant tue un autre homme. Madeleine, au 
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cceur tendre, se culpabilise du meurtre commis par son amoureux et de 1'exil du 

jeune homme qui s en suit. Ce sentiment de culpability la force & se sacnSer dans 

1'espoir de ddlivrer TAme de radolescent Elle deviait religieuse & Saint-Cyr et vit 

ses anndes d'adulte dans les mortiBcations qui accompagnent T6tat religieux. 

L'&me tourmentde de Madeleine ne retrouve la paix que lorsque, lemgtemps apr6s, 

elle revolt son ancien amoureux qui malgrd toutes les vicissitudes de r adolescence 

est devenu un soldat fwt, accompli. Dans ce roman Maintenon est reprdsentde 

comme une m6re tendre et protectrice qui, apr&s une r66rme tenqxyraire, 

recommence ses g&teries. La joie retrouve droit de cit6 & Saint-Cyr 06 «la vie 

passait vite dans la douce maison.» 

Le rmnan de Pamela Hill, 77# Crmm awf fAe (1955), s'ouvre sur 

une sc6ne plus tardive, situde en 1717/ Maintenon, seule dans son appartement de 

Saint-Cyr, mddite sur la fbndation de Tdtablissement, les representations d'Eg/Aer 

et la revocation de TEdit de Nantes. Elle stmge & dcrire ses mdmoires a6n de Aire 

(xxinaltre la vdritd, d^endiguer les rumeurs qui concement sa condition, mais elle 

prd&re &rm« les yeux et laisser d6Sler les images de sa vie. Son rdcit s'ach&ve le 

soir de son mariage avec Louis XTV, le moment le plus heureux de son existence. 

«I was only his wife, » munnure-t-elle pour expliquer la sinq)licit6 de son statut & 

laCour. 

Le roman d'Andrd Lambert, la aaw cowrowMg (1962), commence 

par les Gangailles de Frangoise d'Aubignd avec Paul Scarrmi, chez qui elle fera 
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son apprentissage du monde.̂  L'auteur trace revolutitm de cette femme depuis 

son manage avec Scarron, jusqu'& son statut d'dpouse morganatique de Louis XTV 

m passant par sa liaison (prdtendue) avec Villarceaux et reducaticm des b&tards du 

roi. Lambert rend A Maintoion toute sa jeunesse et sa beau#, mais la peint aussi 

sous les traits de Torgueil, de la duplicite. Elle « joue le r81e d'un personnage » qui 

desire s'eiever au-dessus du commun. Maintenon refuse les hommes qu'elle 

(xxisid6re tous indignes d'elle, excepte le roi. Ce refus des hommes, selon Tauteur, 

ddmontre plus la vulnerability de Maintenon que sa fausse modestie. Elle ose 

rdsister au roi, malgnC ses sentiments pour lui. Jamais avant elle, une femme 

n'avait Ait reculer les volontds du prince. Compagne du roi, Maintenon, par son 

intelligence et son jugement, se distingue de la reine, Marie-Th6r6se, et de toutes 

les mattresses de Louis XIV. Pour Lambert, il s'agit d'un orgueil positif puisque 

« Frangoise ne fut pas reine de France parce que ce n'&ait pas sa volonte »(199). 

Ne s'attardant gu&re sur les anndes de Saint-Cyr, il a pr6f6r6 dcrire un conte de &e 

et accorder & Maintencm le bonheur qu'elle n'a probablonent jamais connu dans la 

rdalite. 

(1975) d'Alice Acland cmnmence avec la mort du roi. 

Dans ce recit, ecrit & la premiere personne, Maintenon retrace son propre passe 

depuis son enfance jusqu'A la mort du monarque/ Elle raconte son histoire pour 

dire la verite. «It must be understood, » afBrme-t-elle. Contrairement au 

personnage de Hill, celui d'Acland prend la plume dans le seul but de se deiivrer, 
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comme le fait dgalement le personnage de Frangoise Chandemagor, dans 1 

(1981), qui 6crit lui aussi ses mdmoires pendant la retraite & Saint-Cyr.̂  

L'dcriture sert de soulagement physique et moral & Maintenon, bien qu'elle 

insiste; « ma vie et ma perswne restenmt une dnigme pour le monde, & jamais » 

(18). Maintoion est done gdndralement repr6sent6e comme doWe d'un caract&e 

cooq)lexe pour ne pas dire double, duplicitd qui s'exacerbe jusqu'& devenir 

negative & la fin du XXe si&cle. C'est l'6pqque o6 DangerGeld et Mazuy oil̂ vent 

en efkt & la marquise toute sa noblesse, sa beautd et sa tendresse, pour la pousser 

jusqu'& la fblie. Le regard que les autres posent sur elle la construit, la trans Axme, 

mais la ddshumanise aussi. la Mzwon dfEsf&er et font de cet 

dtablissement my  ̂ une dystopie. D'cA notre intdr&t pour ces oeuvres en 

particulier, et 1'analyse qu'il nous semble ndcessaire de leur accorder. 

**$ 

la AA6A* oa Salnt-Cyr-prbon. 

Yves DangerGeld (1960-1992), auteur pr6coce mais peu prolifique, s'est 

fait remarquer, & dix-huit ans, pour son roman la? fefffea aWnea (1978) dont un 

film a 6t6 tir6. la C%am6rg </'awf (1984), elle, a 6t6 adaptde & la t616vision. Huit 

ans plus tard, il 6crivait son dernier roman, la Mdkon Comme Anne de 

la Haye, la Mle protagoniste de son demier rmnan, Yves DangerGeld est mort & 
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trente-deux ans, dans la nuit du 10 janvier 1992, laissant derridre lui cette Mziyon 

d'EgfAer qui a 6t6 portde rGoemment au grand dcran par la cindaste Patricia Mazuy. 

Quatre parties qui jettent un regard sur le pass6 de Saint-Cyr et sont 

entrecoupdes de trois scenes racontees au present, constituent 1'architecture de ce 

roman. DangerGeld commence 1'histoiie de Saint-Cyr vingt ans apr&s son 

inauguration, dans la nuit glaciale du 15 mars 1706 alors que l'6tablissemmt 

sombre dans la desolation: « Depuis vingt ans exactement la maladie a 61u son 

domicile & Saint-Cyr. [...] le petit cimetiAre de l'6tablissement [qui] compte 

maintenant tant de croix [rappelle] ces jours d'dpiddmie » (14). Pourtant cette 

maison d'dducaticm n'a pas toujours 6t6 «le domaine de I'agtmie ! » (138). Au 

contraire, elle s'dlevait comme «une cit6 si joyeuse» (138) avant son 

eGbndrement en 1689, 1'annde du spectacle glorieux d'&^Aer, auquel ont 

participd, entre autres, Anne de la Haye et son amie d'en&mce, Madeleine de 

Glapion. Dans la nuit du 15 au 16 mars 1706, Madame du Pdrou, siq)6rieure de 

Saint-Cyr, laisse tomber sa plume de mdmorialiste et s'drige en conteuse, et c'est 

elle ici qui du fond de 1'inGrmerie 06 expirent les enfants atteintes de la petite 

vdrole, raconte & une jeune 616ve de Saint-Cyr les premieres et brillantes anndes de 

I'dtablissement. Elle lui « contera la vdritd » (20) par un rdcit qui se resume & "ce 

qu'a 6t6 Saint-Cyr pendant ses premieres anndes, ce qu'il aurait d& 8tre apr6s les 

reprdsentaticms d'&fAer et ce qu'il est devenu au)ourd'hui." Si en 1706 Saint-Cyr 

dvoque une pristm, un lieu d'agonie, c'est parce que «[...] 1'existaice prdsente 
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n'est plus rien que la consequence d'une recreation de petites Giles" » (139). 

Vingt ans apr&s rinauguration de la maison, Perou se soulagera done du secret tel 

qu'il est entered dans la maison de ces « jours d'autreAais qui & Saint-Cyr tuent le 

present»(20). 

A suivre DangerGdd, la londadon de Saint-Cyr n'a pas dtd fwile. Malgrd la 

positim de la marquise aupr6s du roi, «il a 6Uu que Mme de Maintenon vierme & 

bout de nombreux obstacles pour convaincre Sa Ma)este » (34). L'hdsitation de 

Louis XTV prdpare le lecteur & Tdventuel eGbndrement de I'dtablissement. Avec 

ses difRrents perswnages, DangerGeld eiargit la reception de Saint-Cyr. Les 

M&fKwa? de Pdrou, de Manseau, de Cayhis, d'Aumale, de Noailles et de Gercy, 

par exemple, nous donnaient, pour la plupart, des inAxrmations seccmdaires. Par 

contre, la littdrature o&e la possibility de faire **vivre" plusieurs experiences 

relatives & Maintenon et & son institutimi pedagogique. L'histoire de DangerGeld 

se tisse autour de plusieurs persmmages, mais se concentre sur deux ei&ves de 

Saint-Cyr. Tr6s difBrentes Tune de rautre mais aussi tr6s proches, elles vont Aire 

vivre au lecteur leurs ann6es dans cette ecole, annees d'abord remplies d'espoir et 

dejoie, puis de desillusion et de deception. 

Madeleine de Glapion est la seule ici & vanter la m%ni6cence de 

retablissement: « Glapion [...] parait la demoiselle la plus heureuse de tout Saint-

Cyr, profite de chaque joumee comme d'une benediction » (108). « Glapion ne 

cherche pas, [...], & faire de joHes phrases : sa conviction, sa sincerite & decrire 
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« plus lucide [...] n'oublie jamais que ces bimveillances, de la part d'une femme 

d'un si haut rang, ressemblent & de pures Mies » (107). Pour elle, Saint-Cyr n'est 

qu'une «impressicm en trmnpe rceil. Les demoiselles de Saint-Cyr ne sont pas des 

princesses, pour aucune d'entre elles; seulement des souillons, comme elle» 

(161), Anne «ne pwt oublier d'o(i elle vient et 06 elle sait qu'un jour elle 

retoumaa » (108). Cette representation dichotomique des deux amies d'enfance 

souligne le paradoxe de Saint-Cyr. L'etablissanent est-il trop beau pour Btre vrai ? 

Ou bien est-il un cadeau, un moyen inoul de se Aire autre ? Pour 1'abbe Gobelin, 

qui est aussi represents ici, tout dans cette maison sugg&re la pr6carit6 du prqjet 

royal: « Tout est neuf dans leur congregation; Madame a invente pour cet ordre 

libre, sans engagement envers TEglise, un sermait special, un serment special 

d'education, aGn de bien Aire sentir aux postulantes qu'elles se vouent non pas au 

Christ, mais &. .. 1'enseignement des demoiselles » ; et c'est la raison pour laquelle 

il est«incapable d'en concevoir de la joie » (46-7). II s'incline cependant devant 

Maintenon, comme «la personne la plus prodie du souverain » (47). Pour cet 

homme d'Eglise, le prqjet de Saint-Cyr semble trop grand, trop ideal, voire 

impossible & atteindre, quand « on songe au chemin que doivent parcourir ces 

enfants aGn de devenir les preceptrices modeies dont r&ve la marquise! »(47). 

L'ambiance chaotique et 1'accablement des Dames devant la tAche qui les 

attend soulignent de nouveau la fragility de Saint-Cyr: « D^assees I Depassees et 
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pour nous retmuver dans une maison si.. . Oh! mon Dieu! Comment ferons-nous 

pour les guider 7" » (79). Contrairement & Gobelin, les instibitrices ici dprouvent 

des sentiments m@16s de crainte et d'enthousiasme. Subm«"g6es par leur devoir 

d'enseignante, elles sont tout de m&ne dblouies par rarchitecture et le luxe de cet 

dtablissement: « Sit6t que nous entr&mes dans la maison, elle nous reprdsenta 

1'image du paradis terrestre » (75). Anne de la Haye n'aurait-elle pas raison de 

dire que Saint-Cyr reldve d'une illusion ? II semble que l'6blouissement des 

Dames ddcoule de Tapparence de leur maison. Anne a peut-6tre Writ6 sa 

perspicacity de son p6re, Nicolas de la Haye, soldat estropid, ruind, acari&tre, pour 

qui le prqjet royal demeure suspect et qui voit en Saint-Cyr un moyen pour 

Maintenon et Louis XTV de sdparer davantage les families d6j& ddsunies. Pour lui, 

la Amdation royale, oeuvre purement charitable, s'av&re humiliante, injurieuse: 

« [le roi] prend d6)& des gargons dans ses compagnies de cadets, maintenant il lui 

Aut nos Giles, et pour nous, il fait les Invalides... II nous a rdduits & l'6tat de 

misdre, alors il se charge de nos enfants pour qu'ils puissent refaire plus tard 

exactement comme nous » (58). Jeanne de la Haye, mere de famille, h(mteuse de 

sa condition et de son inculture, r@ve au contraire d'un avenir meilleur pour sa Elle 

unique (56). « Pour toi les dpreuves sont Gnies, ma chdrie! Comme je t'envie 

Anne, »(55-56) chuchote-t-elle & 1'oreille de celle-ci. Mme de la Haye, d'habitude 

passive vis-6-vis de son man, se rdvolte contre la reticence de scm dpoux et se bat 
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pour le bien-Gtre de sa GHe : « "ASSEZ ! ASSEZ ! Pour moi, pour elle, je vous en 

prie, par pitie[...] elle a 6app6 du poing sur la table, Amdant brusquement en 

larmes » (57-58). Jeanne de la Haye appartient & la generation des Aanmes vouees 

& v6geter au fbya- dans la mis&re et qui refusent le m6me sort pour leurs Giles. 

Nicolas de la Haye, par contre, incame r opinion misogyne qui prend pour argent 

comptant le portrait de Maintentm trace par les libellistes. Dans la salle & manger, 

«la piece unique » du d(%naine des la Haye, Nicolas prend plaisir & lire & ses Sis 

un extrait des libelles drotiques lances contre la marquise: 

Le reverend de la Chaise se rendit & rantichambre 06 il trouva la 

Maintenon qui Tattendait. II se deshabilla et piit la robe de chambre et le 

bonnet qui servait 6 r autre dans ses expeditions, apr6s quoi il fut introduit 

jusqu'au lit ou il entra doucement et sans parler, commenga de monter & 

Tassaut. Quoiqu'elle fDt endormie, elle le sentit bien et, crpyant que c'etait 

son taureau de coutume, Tembrassa avec des etreintes si amoureuses que le 

pauvre pere pensa expio: de ce charmant exercice. [...] ils poursuivirent le 

reste de la nuit, car il est vrai que si elle est la cavale du roi, elle est tout 

autant la haquenee... (57). 

DangerSeld ne termine pas la phrase; mais on sait qu'il s'agit du p6re la Chaise. 

Nicolas de la Haye pense que Maintenon n'est qu'une pmstiWe et qu'une prude 

hypocrite. II refuse de croire & Tauthenticite de la bonte de Louis XIV et de 

Maintenon, alors que son epouse croit en la marquise et & remancipation des 
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femmes. Finalement, M. de la Haye capitule et laisse partir sa Bile unique, loin de 

se douter qu'Anne ne saait jamais une femme libre et qu elle mourrait 

prdmaturdment, A I'&ge de trente-deux ans. 

LmPromesse. 

D6s le depart, DangerGeld fait de la maison pddagogique un asile & 1'usage 

personnel de Maintmon. « Le roi regarde Saint-Cyr comme une retraite propre & 

m'accueillir, & sauvegarder ma reputation et ma dignity, »(68) afBrme la marquise 

qui se passionne pour son prqjet : «Jamais Madame ne s'est confide [aux 

danoiselles de Noisy] aussi librement, avec une pareille flamme. L'ardeur qui 

anime ses propos lui dwne un tel dclat» (26). Pendant les premieres anndes de 

rdcole, Maintenon est peinte sous les traits d'une &mme tendre et alldgre: 

«Comment les Demoiselles, oublides pour la phq>art au milieu d'une trop 

nombreuse progdniture, pourraient-elles ne pas s'dmouvoir de 1'attention extr&ne 

qui leur est soudain portde » (105-6). Madeleine voit en Maintenon la m&re qu'elle 

n'a jamais eue. 

Le but de Saint-Cyr, selon le personnage de Maintenon, consiste & rdfbrmer 

1'dducation des Giles, & leur offrir plus qu'il n'est d'usage. Pour annonc  ̂le prqjet 

de Saint-Cyr, DangerGeld s'inspire d'une Instruction vdridique de Maintenon & la 

classe verte, intitulde «sur 1'dducation et 1'avantage d'Are dlevd un peu 

durement.» S'adressant aux futures institutrices de son dcole, le personnage de 



275 

Maintenon brosse un triste tableau de la condition des femmes et de la situation 

alarmante de rinstruction, jugde insufBsante & ses yeux, « n6glig6e, & vau-l'eau, 

des Giles de France » (27) et de toutes les classes sociales. L'6ducation proposes 

par Saint-Cyr se veut un remade & Toppression des iemmes: «Apr&s la brutale 

exposition de rignorance des femmes de France, r t̂ablissement de Saint-Cyr 

paralt un si beau cadeau! » (33). Maintenon a besoin «d'6ducatrices enseignant 

non pas pour leur seule famille, mais pour Aire progresser la soci6t6 enti&e. Des 

jeunes femmes modeldes sur son propre exemple, capables de se donner sans 

retenue, m&ne & des enfantsqui nesontpasles leurs » (31). A r&oute des propos 

de Maintenon, lajeuneP6rou prend conscience de la condition des femmes : « Les 

lannes aux yeux, Catherine ne peut chasser la vision de sa m6re, dtemellement 

silencieuse, dcoutant sans broncher cette citation de Montaigne qu'afkctionnait 

son mari: "la plus utile et honorable science et occupation & unembre de famille, 

c'est la science du manage!" Pauvre victime! Oh! oui, victime, le mot 

aujouid'hui s*impose & Cathaine » (33). 

Deux ana apnbs Touverture des portes de Saint-Cyr, en f&vrier 1688, Mme 

de la Maisonfbrt, une des institutrices, lit & la classe jaune un extrait De 

aba aex&f de Poulain de la Barre qui conteste rinfMoritd des femmes et 

revendique leurs droits sociaux. II s'agit d'un texte que Fdnelon arecommand6 6 

La Maisonfbrt « car il a trouvd cette lecture fort profitable pour 6crire son Trof&f 

db /VdwefioM (92). En nSalitd, il n'est pas certain que les dcrits de 
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Poulain de la Barre aient fait partie du curriculum, mais le choix de cet auteur par 

DangerSeld renfbrce le caract&re inusit6 etmodeme de la pedagogic de Saint-Cyr. 

A r^poque, les noma de Poulain de la Bane et de Fdnelon s'attachent au 

f&ninisme et & Tutopie, deux caractdristiques importantes de Saint-Cyr. Au ddpart, 

la lecture de Poulain de la Bane soulGve la consternation parmi les 616ves. Mais 

elles comprennent bien vite leur situation et se demandent pourquoi elles ne 

seraient pas capables d'exercer un metier d%omme, d'etre independents, comme 

les Dames de Saint-Cyr qui travaillent et diligent cette 6cole sans aucune aide 

masculine. Cependant, Pdrou pressent la catastrophe Aiture. La premiere lettre de 

la marquise, datde du 1" aoOt 1686 (lettre que nous avons analysde dans notre 

premier chapitre et que Danger&eld cite dans toute sa longueur) contredit plut8t ici 

Tiddal de Tdcole. Pour Maintenon «les affaires qu'[on] trait[e] & Versailles sont 

des bagatelles, celles de Saint-Cyr sont les plus importantes puisqu'elles tendent & 

6tablir le royaume de Dieu! » (117). Selon DangerSeld, les dtudes %ninistes, 

philosophiques et les comedies de Moli6re n'encensent pas la vertu. P6rou 

demeure perplexe devant r attitude contradictoire de Mainten<m. Tout en 

souhaitant Aire de Saint-Cyr une maison vertueuse, elle permet des 6tudes anti-

chrAiennes, qites a ouvrir la porte & rh6r6sie. Le caract6re paradoxal de la 

marquise ici met done en Evidence qu*elle est essentiellement une mmdaine qui se 

veut vertueuse. 
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Maintenon-paradoxe. 

Deux ans f̂ )r6s r inauguration de Saint-Cyr, la disillusion a commence 

chez Pdrou qui reconnalt dans le curriculum paradoxal la figure double de la 

bienAitrice elle-m&ne: «Sans doute Frangoise d'Aubignd, marquise de 

Maintenon, est-elle un personnage trop complexe, aux Acettes trop multiples, une 

dnigme en un mot pour que Catherine puisse repwter sur elle, en aveugle, scm 

amour » (102). Tmit en Maintenon, son statut comme son existence, tache la vertu 

qu'elle veut dtablir & Saint-Cyr. L'attitude bourgeoise de la marquise s'adcmnant 

allAgrement aux travaux d'aiguille s'harmonise mal ici avec une situation proche 

de la reine de France. « Je songe que cette Mme de Maintenon que vous voyez, 

heureuse, travailler au milieu de vous & Thabillement d'un vagabond est la m&ne 

personiK dans Tappartement de laquelle, au palais, se pressent les courtisans, des 

joumdes enti6res, dans Tespoir quelle Avwisera leurs requites, » ranarque Mme 

de la Maisonfbrt, institutrice savante (116). Si TambiguTW de Frangoise d'Aubign6 

demeure un des aspects les plus intrigants pour le public d'hier et d'aiyourd^hui, 

Dangerfield n'6ch )̂e pas non plus & cette fascination. Pendant le spectacle 

d'E?f&er, le romancier enl6ve le masque de la marquise pour ddcouvrir le visage 

d'une Amme vaniteuse qu#tant d6sesp6r6ment rap^obation de la Cour: «M. 

UHistwiographe a peu dissimuli Thommage rendu [...] & rinstitutrice de Saint-

Cyr » (172). Mme de Maintenon esp6re se Aire valoir aux yeux de la cour « dont 

elle se plaint tant, dont elle dit en secret qu'elle lui Ait horreur» (173). Cette 
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marque d'hypocrisie mondaine choque Mme de La Maisonfbrt qui croyait 

nalvement, comme Pdrou, & la pure# de la marquise. Les representations d'Ecf&er 

sont un succ&s, le coumonenent de Maintenon est complet: «Fran^oise 

d'Aubigne pense o&ir & Taristocratie frangaise un festin de vertu, une orgie de 

candeur qui marquera & jamais son empire » (173). Pour la vraie Mme de La 

Fayette, comme nous 1'avons d6)& vu, EgfW reprdsentait un moyen pour la 

marquise de s'dlever et d'ecraser Mme de Montespan, sa rivale. DangerGeld agree, 

lui aussi, & cette pensde : «leur camaval pourrait-il n'avoir pour but que d'avdrer 

devant la Cour la rumeur du marine secret qui fait de la veuve de Scarron 

repouse du roi de France ? Une si belle pi6ce n'aurait ete 6crite que dans le servile 

dessein d'afBrmer la puissance de Mme de Maintenon ? »(177). Les vers & double 

sens de Racine visent & ddmasquer la marquise, selon le romancier « et voilA que 

la tr&s sainte tragedie d'E$fAer n'est plus, dans le regard «dessill6» de la 

chanoinesse [La Maisonfbrt], qu'un obsequicux exercice de courtisan» (176). 

C'est ce ih6&re du Moi qui entrainera la chute des demoiselles, et done Maintenon 

qui, de ses propres mains, a compose la tragedie de Saint-Cyr. 

Le ̂ Carmaval** 

Si la tragedie d'E#&er etait demeuree simplemmit une « recreation de 

petites Giles » comme Tavait pense Maintenon, cette maison d'education aurait pu 

sans aucun doute atteindre son but, pense Cathaine Travers du Perou qui 



279 

« s'echauSe de plus en plus [...] en enongant le prqjet de Madame. Dire ce qui 

AURAIT DU 6tre, une "recreation de petites Elles", voil& ce que la marquise avait 

demande [& Racine]. Une pi&ce destinde & 8tre enfermee dans la maison et qui ne 

serait jamais representee au-dehors » (139). Dans le roman de DangerGeld, Perou 

incame la voix de la sagesse, celle qui avait de#6 predit les consequaices fScheuses 

d'un curriculum trop mondain. Pour cette Dame, il await mieux valu maintenir 

une separation entre les demoiselles de Saint-Cyr et Versailles aGn d'eiiminer les 

risques de ccmtamination. Mais les succ&s d'&fAgr introduisent dans ce pieux 

etablissemait des courtisans concupiscents qui, touch  ̂ par la candeur des 

interpr6tes, exteriorisent leur desir de manage. Cette reconnaissance contribue & 

une prise de conscience des demoiselles, celle de leur sensualite. Le narcissisme, 

considere ccxnme vicieux, etait proscrit par le rtglement de recole: «il &llait 

eviter par-dessus tout que les demoiselles fussent prisees pour leurs qualites 

physiques, prevenir le risque de les rendre vaniteuses» (132). Mais 

paradoxalanent, au depart, DangerGeld le met en relief Maintencm exige que la 

coquetterie ait une place & Saint-Cyr: « Quatre (bis par an la communaute entiSre 

est [...] rassembl6e dans un re&ctoire rempli d^etalages parmi lesquels chacune se 

sert & sa guise: gants, poudres, plumes, papiers & lettres, lacets, aiguilles, cordons 

[... aGn de] mieux eviter la malproprete habituelle des couvents » (105). 

DangerGeld demeure done tr6s proche de Thistoire de Saint-Cyr en relatant 

les m&nes consequaices que celles qui sont mentimmees par la veritable Mme du 
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P6rou. Les rq»r6sentations tW&trales ont provoqud une crise au sein de la 

communautd de Saint-Cyr, et cette crise envenim6e par rinsoumission des Giles et 

la ddcouverte de la seduction, menace Tidaitit6 de Maintenon. Les ddsordres se 

r6v61ent principalonent ici & travers le personnage de Madeleine de Glapion. 

Blonde aux yeux bleus, «plus grande que les autres, adolescente 6pargn6e 

par les troubles de leur 6ge, les soul6vements du sang qui ddchirent la peau, 

alourdissent le cwps ou temissent le regard des autres d'un voile but6 de mal-etre; 

parait au contraire d'une seduction qui tient & la fbis de 1'enfance et de la &mme 

d6j& apparaissant» (111). Elle incame la perfection d'une beaut6 dont elle est 

inconsciente mais qui est remarqude par les autres: «II y a peu de tenq>s, une 

duchesse, amie de Mme de Maintenon est venue visiter Saint-Cyr et n'a pu retmir 

une exclamation admirative devant Madeleine de Glapion: "Mon Dieu ! Quelle 

jolie demoiselle ! Une vraie Ggure de vitrail(132). La jeune Glle qui « avait 

sonbM hair la duchesse pour rembarras d'une distinction 6ite au milieu de ses 

camarades » (132) prend conscience de sa beau# physique quand un jeune page 

s'6prend d'elle lors du **camaval" d'E f̂Aer. Le regard penetrant du jeune homme 

pos6 sur Madeleine, la reconnaissance qu'il lui montre, ouvrent & la jeune Glle un 

monde jusque 1A inexplor6. Gr&ce & la consideration de son soupirant envers elle, 

Mile de Glapion se ddcouvre en tant qu'Btre sexuel et conGrme sa seduction. 

L'amoureux se declare un matin de service. « A peine plus &g6 qu'elle, » il Tisole 

de «ses compagnes par son regard insistent» (186). D6sorient6e par cette 
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experience nouvelle, Tadolescente ne pent toutefbis pas ef&cer le visage de son 

soupirant de sa m6moire. Le cceur dej& epris, Madeleine parvient difBcilement & se 

concaitrer dans les classes. Elle est tombde amoureuse, malgre elle, malgre les 

avis de Maintenon. « La joliesse des traits du jouvenceau, de sa blondeur » (186) 

s'inqmment dans sa t&te, dans son cceur. A ce moment le bonheur de la petite 

Nonnande pauvre ne semble gu6re chim6rique, elle croit pouvoir Aire un beau 

manage: « Le manteau ecourte, & la mode d'Henri HI, qu'il portait sur les dpaules 

lui Ait penser qu'il s'agit d'un page d'une grande maison. Un jeune hmnme d'une 

Amille noble, pas un va-nu-pieds, s'est epris d'elle ! » (186). Culpabilisde par ces 

emotions inattendues et inconnues, elle souhaite que le joli page ne revienne pas & 

reglise. Mais le lendanain, la sc^ne se reit6re. Cette fbis le galant reussit & lancer 

& travers la grille un billet qui atterrit aux pieds de Madeleine, «tetanisee, [elle] 

contenq)le le mwceau de papier sans fairs un geste » (187). 

DangerGeld s'est aussi servit d^Hebert. Le mane jour, au palais royal, le 

cure de Versailles decline r invitation de la marquise, alieguant la mauvaise 

r6putaGon de son institution: «les couvents de France - pretend-il - cmt les yeux 

arr&es sur Saint-Cyr » (190). Ce « prBtre qui confesse la plupart des hommes du 

palais» laisse oitoidre que «seulemcnt [...] depuis le debut de ces 

representations, [il] regoitft] chaque jour des temoigiages que les demoiselles font 

de tr&s vives impressions sur les cceurs... qu'cm est incomparablement plus touche 

de les savoir can&des que la vue de comediennes, dont nul ne doute de la vie 
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ddrdglee!» (192). Les propos culpabilisant du pr@tre, tires directement des 

vdridiques d'Hdbert, bourdonnent dans les oreilles de Maintenon quand 

elle regoit, en provenance de Saint-Cyr, la lettre du galant de Madeleine: « Le 

scrupule de M. Hubert est venu & propos lui rappeler qu'il 6tait temps de prendre 

des mesures. Couper court aux rumeurs, au plus vite » (193). La premiere tentative 

reside dans la punition de radolescent, punition qu'elle rendra publique, & 

Versailles et & Saint-Cyr. « Avant de quitter la classe, Madame [...] declare *^En 

ce mommt, il revolt une s6v6re rdprimande de sa maitresse, Mile de Montpmsier, 

et n'osera plus recommence son ddlit"» (197). Mais les cMtiments sont 

inAuctueux quand on est amoureux ! Le soupirant de Madeleine trouve un autre 

moyen de la courtiser. Par I'intermddiaire du brodeur de la Maison, le page arrive 

6 glisser sa lettre dans le costume de la jeune demoiselle. Quand elle ddcouvre la 

missive, elle essaye furtivement de la gardo", Anne, par protection, peut-̂ tre, 

« saisit le bras de sa compagne pour interrcmipre cette absurditd. Mais Madeleine 

refuse de l&cher prise, et toutes deux, d6pass6es par leur prqpre violence, 

s'a&ontent une br&ve seconde kas tremblant contre bras tremblant» (206). Lors 

de leur conAontation physique, «le billet &oiss6 tombe et Mme de la Maisonfbrt 

le ramasse sans mot dire » (206) pour le remettre ensuite & Maintenon. II semble & 

Madeleine qu'avec ce pli con5squ6, son destin de femme vient de s'6orouler: «le 

regard qu'elle pose sur Anne, & cet instant, semble si lourd de reproches.. . Jamais 

leur bleu n'a sembW aussi sombre et La Haye, perdue, doit rdprimer le sanglot qui 



traverse son corps. Car elle a cru entendre, aussi distinctement que si Madeleine & 

cet instant le murmurait: " Je ne vous pardmmerai jamais " » (207). Cette idylle 

aurait pu se concretisar. II ne ddpendait que de Maintenon de r6unir les jeunes 

amoureux d'autant qu'elle avait dej& marie une demoiselle. Nbne de La 

Maisonfbrt constate que cette romance aurait pu ( «pourquoi pas apr&s tout ? 

Qu^est-ce qui s'y opposait done ? » (212) avoir une cwclusion heureuse. Mais, & 

travers Madeleine, la marquise s'obstine & sacriHer toutes les demoiselles au n«n 

de Saint-Cyr, au nom de sa propre 8me p6nitente. 

Quand Maintenon af&onte Mile de Montpensier, celle-ci declare:«Au 

6md, le mal n'est pas si grand puisque mem page ne parle que de manage. II a 

voulu se prdsenter & votre jeune actrice, lui dire qu'il etait d'une bonne Amille. 

D'ailleurs, j'estime ce gargon, e'est encore presque un enfant, pieux et non 

libertin» (193). Malgre les intentions honn&es du jeune homme, Maintenon ne 

peut souffnr « Toutrage public du jouvenceau aux regies de la cloture de sa 

Amdation » (193). Cet af&ont « sufBt & attirer sur lui [la] haine etemelle [de 

Maintenon]. [...] Elle laisse entendre & la Grande Mademoiselle que le roi exigera 

d'elle un exemple notoire de sev6ite» (194). Maintenon fait abstraction du 

bonheur de Madeleine. Elle aurait pu lui demander s<m avis, comme elle Tavait 

fait avec Mile de Marsilly: « Madame en prive lui avait demande si elle avait 

quelque reticaices pour ce futur man » (218). DangerGeld montre que Tunique 

souci de sa protagoniste se revile, egobtement, monstrueusement, dans le rachat 
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de sa propre imputation et la deiivrance de son &me. Le chaos suscite par la 

revelation de la sexualite stimule Maintenon et la pousse & restructurer sa Maison; 

pour elle les galanteries et les demandes en manage representent avant tout une 

attaque personnelle, une menace contre son ideotite : « Et Ton croit apparemment 

par 1& m'etre agreable. Croient-ils done que Saint-Cyr est un etal de marche sur 

lequel ils n^cmt qu'A Aire leur choix ?» (198). Consciente de sa soudaine 

Aiblesse, la marquise a recours & des mesures radicales pour revendiquer son 

identite de « directrice spirituelle » (32) de Saint-Cyr. 

« Comper court aux rumeurs, au plus vite !» 

Les mesures refbrmatrices suggerees par DangerGeld s'avGrent 

authentiques si Ton en croit les de P&ou. L'interGt du roman de 

Dang^Geld ne reside done pas dans les mqyens employes mais dans la reaction de 

la communaute, ses eSets sur elle, et ses sentiments envers Maintenon. Les 

caracteres A*rts obtemp&rent, Maintenon impose le silence aux demoiselles, pour 

apaiser leur appetit sexuel, la fbndatrice inculque & ces Giles le degoAt de la chair 

et du monde, et dans le but d'abaisser leur esprit, elle supprime toute etude 

intellectuelle. 

Nous avons suggere au cours de notre these que les Instructions de 

Maintenon sur le manage equivalaient & un cours sur la condition reelle des 

femmes de repoque. Selon DangerGeld, au contraire, la le^on sur les 
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inconvdnients du manage ne r6v61e que la haine de Maintenon pour le genre 

f&minin, et il s'inspire ici des entretiens vdridiques de celle-ci sur «la tyrannic des 

hommes et la soumission des Ammes » (223). Par le biais de Madeleine, le lecteur 

ressent mieux la dure# des paroles de la marquise: «la d6tresse si visible de la 

grande pensionnaire montre qu'elle a refu cette instruction de la m&ne Agon que 

les plus dtourdies de ses condisciples, comme une pluie glaeiale» (223). 

DangerGeld rdussit & souligner le triste sort des demoiselles de Saint-Cyr, 

doublement opprim6es par leur sexe et par la pauvre#. Pour ces jeunes ^nmes, 

quelle dtait la solution la plus acceptable, la moins douloureuse ? Leur choix se 

limitait au couvent ou au manage. Avec ses Instructions radicales, Maintenon 

« s'achamera & les ramener sur terre » (224), le monde brillant ne reserve aucune 

place aux demoiselles de Saint-Cyr. A croire les vdridiques de Pdrou, ce 

sont plut6t les applaudissemmts du public qui auraient contribud & Tinsoumission 

des Giles. Pour DangerGeld, la ddsoMissance ddcoule au contraire des mesures 

disciplinaires de Maintenon contre lesquelles les demoiselles se rebellent: 

«[rentretien sur les inconvdnients du manage] au dessein visible d'assagir les 

adolescentes, de toumer leur cceur vers le car&me, manque singuli6rement son but. 

Comme des chattes 6chaud6es, les demoiselles devant la marquise nrngent en 

silence leur ddpiL Mais & partir de ce jour, plus aucune Dame [...] ne parvient & 

obtenir la paix n6cessaire A ces temps de ferveur » (224). 
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Maintenon ici, envahie par le ddgoOt de la chair, remplace torn les pr€tres 

trc )̂ « mondains, »trop charmants, par des lazaristes hideux qui dcceurent la gent 

^minine de Saint-Cyr dans sa totality «II 6ut alors aux Dames vaincre leur 

repugnance et s'abandooner aux mains des Missimnaires de Saint-Lazare, 

nouveau clergd de Tinstitut» (235). Plus de tentation chamelle & Saint-Cyr! Ici, 

Maintain transpose son ddsir de pure# sur les demoiselles. En les gardant 

chastes, elle croit se racheter, se rdinventer, se puriGer & travers les 616ves. Pour 

DangerGeld et bien d'autres critiques, le transfer! des e;q)6riences de Maintenon 

sur ses propres 616ves demeure une pratique dangereuse pour les Giles. Comme 

nous Tavons d6j& sugg6r6, les instructions empiriques de Maintenon avaient 

r inconvenient de ddfbrmer la r6ali# percepdble par chaque demoiselle et les 

&rgaient toutes & ne connaltre de Texistence qu'un monde modeld par la 

marquise. Mais nous avons aussi suggdr6 que ces legons dtaient sans doute 

6md6es sur la tendresse et le profbnd ddsir de Maintenon de pro#ger ses Giles des 

dangers du monde, ceux m6mes que sa longue experience de la vie lui a mcmtr6s. 

DangeGeld illustre la nocivite d'une educaGon trop inq>ersonnelle & travers 

le drame de Madeleine de Glapion qui refuse de croire que Thistoire de Maintenon 

sera celle des pensionnaires : « Je vous en pris [Anne] ne la croyez pas... pas un 

mot... Son histoire ne sera pas fbrcdment la... n6tre... [...] A dix-huit ans, Anne, 

on a mari6 Madame & un gnome, estropie, ignoble, vous saviez cela? Mais 

pourquoi, nous, ne pourrions-nous pas... dans le monde...» (262). DangerGeld 
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pense qu'en transformant Saint-Cyr en cloitre, Maintenon a alt6r6 le but original 

de Tdtablissement. « Dans la chapelle de Saint-Candide, Tune apr6s rautre, les 

maltresses d6posent aux pieds de la marquise leur croix d'or, leur manteau, les 

marques de leur premiere professim. Mieux qu'aucun discours, la c6r6monie 

6tablit aux yeux des pensionnaires leur nouvelle situation. L'ordre des dames de 

Saint-Louis dissous » (247). Selon la communautd, Maintenon, de ses propres 

mains, d6Ait petit & petit son travail, sa promesse, son rGve, "ses" Giles. « Dans 

quel but, [...], proscnre les "conversations" qu'il 6tait si amusant de (xxnposer, en 

imitant Mile de Scud6iy ? Que faisions-nous de mal ? On invmtait des pedtes 

siyn t̂es, on tSchait d'illustrer un principe moral, (m s'instruisait et s'ddiGait en se 

divertissanL Est-ce que ce n'dtait pas jusqu'ici Tessence de Saint-Cyr ?» 

remarque Madeleine de Glapion (241). 

Si le nouveau curriculum tend & ab#tir, & rendre d68antes du monde, les 

Dames et les demoiselles, elles ne peuvent pourtant que s'incliner devant rautoriW 

de Maintenon de peur d'etre chass6es ou, pire, damndes. Maintenon, tel un 

inquisiteur Anatique, envahit le monde priv6 des demoiselles et d6truit ici tous 

leurs travaux intellectuels: « Cahiers de dissertatiw, de maximes, recueils de 

pens6es ont 6t6 r6quisitionn6s, dans une haine g6n&ale de T6crit, p6ch6 originel de 

Tdtablissemeat» (242). Les mesures de rdfbrme se rafBnent jusqu'A transAxmer 

les Dames en policiers: «Dans chaque classe, les deux grandes tables qui 

rassemblaient vingt-cinq jeunes Giles sont remplacdes par de petits bureaux autour 
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desquels les ei&ves ne peuvent pas #tre plus de six. Ainsi les maitresses, selon les 

nouvelles directives de la marquise, pourront (xmtrOler une bande soumise & 

Tautwi# » (243). Deques et trahies par Maintenon, les 616ves de Saint-Cyr voient 

cette femme comme leur ennemie. Saint-Cyr n'a pas 6t6 cr66 pour leur bien, mais 

pour celui de Maintenon. Voil& la triste rdalite de ce beau prqjet avant-gardiste, 

selon DangerGeld. 

Saimt-Cyr-pnaon. 

Les Dames et les demoiselles consid&rent les mesures refbrmatrices 

violentes et deraisonnables. Les Giles sentent la main de fer de Maintenon peser 

sur leur destin, ̂ eraser leurs r&ves. Elles voient les murs de Saint-Cyr se reArmer 

sur elles. Dans cet espace carc6ral, elles croient devenir « fblles ». Les AAgmotrea 

de P6rou conGrment que la pdriode de refbrme n'a 6t6 que temporaire. En 

exagirant les eGets de la refbrme sur les demoiselles, DangerGeld perpdtue le 

stereotype de Maintenon-nevrosee, Maintenon-bourreau et Maintenon-hypocrite. 

La refbrme reelle s'ef&ctue en 1691, tandis que dans le rmnan de DangerGeld, elle 

a lieu aussit6t apr&s les premieres repr6&entaGons, et la lettre d'attrition de 

Maintenon datee du 21 sq>tembre 1691 anntm^ant la refbrme de retablissement 

est ecrite en mars 1689. Cette entorse deiib^ee & la realite souligne la reaction 

immediate, spontanee, irreGechie de Maintenon. Pour les Dames, les mesures de 

refbrme sont inutiles et t6moignent de I'affblement de Maintenon. Devant les 
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decisions excessives de la marquise, les Dames de Saint-Cyr pensent que les 

demoiselles courent un tr&s grand danger (227). Quand Maintenon perd la face 

devant les insoumises, elle les menace de dAruire Saint-Cyr: «la marquise revient 

sans cesse sur Paneantissement de la Amdation; & plaisir—& ce qu'il semble— 

elle se Ggure leur Maison rasde, leur (xmmunaute dispersde» (228). Pour la 

communaute, la refbrme s'av6re imprevisible, inutile, et reflate le temperamW 

coiereux, extreme et violent de Maintenon. La m6re de Saint-Cyr n'incame plus la 

tendresse: « Chacune des depGches qui parvient & la fbndaGm appwte un peu plus 

de desespoir aux Dames de Saint-Louis, depassees par des violences qu'elles ne 

(xxnprennent pas. Apr6s ramour prof̂ re des demoiselles le desaveu de 

rinstitutrice parait si extreme!» (230). Selon DangerGeld, la principale 

preoccupation de Maintenon, 1'unique motivation de la refbrme, reside dans la 

peur de 1'enfer: « A mesure que les annees passent, la vieille institutrice se soucie 

tant de son salut! Que sa Gmdation soit, par sa Aute, un lieu de corruption, voil& 

ce qui epouvante la marquise » (228). En sacriGant les danoiselles au nom de 

Saint-Cyr, elle croit preparer sa place au paradis : «II lui semble avoir lie pour 

toiqours son salut & cette communaute nee d'elle, cr6e par elle, dont elle devra un 

jour rendre compte, 8me par 6me » (130). 

Par respect sans doute, les Memoira? veridiques de Perou, Manseau, Caylus 

et d'Aumale, louangent la AmdaGon de Maintenon et ne denigrent pas la refbrme 

de recole. Bim que DangerGeld demeure procbe de Thistoire de Saint-Cyr, il 
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eiargit r interpretation de cet etablissement et decouvre s<m c8te obscur. On 

eprouve la severite de Maintenon, on s'identifie au malheur des protagonistes et 

on Gnit par detester cette &mme qui a, tout de m6me, occupe une grande place & 

repoque du Roi Soleil. Un lecteur mal infwme de rhistoire de Saint-Cyr et des 

ecrits de Maintenon accepterait le portrait de la marquise, qui y est trace, celui 

d'une demi-6)lle, d'une ego&te, portrait perpetuant les stereotypes attaches & la 

femme forte, & la femme qui ose pretendre efkctuer un changement dans la 

societe. 

*** 

(%e film) on la Folie de Maintenon. 

&%Mf-Cyr,̂  deuxî me film de Patricia Mazuy, f̂ r6s JLa fgaw vocAe 

(1989) transpose & recran  ̂ le roman d'Yves DangerGeld. Cependant Mazuy a 

Ait de nombreux changements dans le but de mettre en evidence sa propre 

perception de Maintenon. En analysant le Sim comme un texte, nous verrons quels 

ont ete les changements et les raisons plausibles de la cineaste. La duplicite et la 

complexite de Maintenon demeurent le point le plus frappant dans le film. Gr&ce & 

un mwtage lineaire,̂  Mazuy parvient 6 representer revolution de la maison 

d'education tout m tenant le spectateur en haleine. Le film peut 6tre divise en 

deux parties: utopie et dystopie. Les cinq premi&res annees de Saint-Cyr 

constituent la periode utopique, periode durant laquelle Maintenon dirige sa 
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Maison selon la raison et selon les inter&ts des demoiselles. Les representations 

the&trales servent d'&ape de transition entre la libarte et repression, entre la 

raison et la religion. Le dystopisme de Saint-Cyr se manifesto aussitAt que 

ridmtite de Maintenon se confbnd & celle de sa Maison. En bre% la periode iddale 

n'est qu'une ascension graduelle vers r%qx)gee (la representation d'&fAer) pour 

ensuite pericliter (le couvent). 

Le d6go8t de la chair. 

Alors que le roi est, pour la plupart, absent du roman de DangerGeld, sa 

presence p&se sur le film de Mazuy, qui s'ouvre sur le lit royal ou sont etendus 

Maintenon et Louis XTV. Sur recran apparaissent, en rouge, des phrases Gottantes 

qui brossent le portrait de Maintenon. Elle est « arrivee au plus haut de sa 

puissance [...] elle n'a peur de rien sauf du diable.» Nous sommes le matin de 

Tinauguration de Saint-Cyr, « un jour grandiose qui se prepare et qui restera dans 

les memoires, » r^pelle Maintenon & Louis XTV cependant que celui-ci attire sa 

&mme contre lui. Elle le rejette. D6s les premieres images, le public est conAonte 

& cette perception de Maintenon: femme frigide, puissante et devote. Un peu plus 

tard Maintencm se rend en carrosse & Saint-Cyr pour accueillir ses Giles. En route, 

le roi de France vient & sa rencontre, fait arr&er le carrosse : « Votre pruderie &int 

votre grande science de Tamour, » dit-il & Maintenon qui accepte de se laisser 

honorer par le roi. Louis XTV ne semble respecter ni le corps, ni le prqjet de sa 
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femme. H met Maintencm en retard, sous prdtexte qu'il doit assouvir son appdtit 

sexuel. Elle n'a pas vu arriver ses "Giles". C'est la premiere indication qu'elle 

n'est pas une 6mme libre. Apr6s avoir Ait ramour, elle se lave dans un etang, 

Otant ainsi toute trace d'homme avant d'oitrer dans le pieux etablissement de 

Saint-Cyr. Que ce soit & des fins puriGcatrices, hygieniques ou destructrices, 

1'eau, comme nous le verrons, est prdsente partout dans le film. Le degoOt de la 

chair ddshumanise Maintenon, la prive de tout sentiment D6s le depart, le 

spectateur ressent de rhostilite envers ce personnage auquel il ^rouve des 

difGcult6s 6 s'attacher. Les images intimes entre le roi et Maintencm donnent le 

ton. La frigidite de Maintenon sugg^e que les Giles de Saint-Cyr seront dingoes 

par un general cruel et non par la douceur. Alors que la tendresse, I'enseignement 

dispense A la Agon d'une m6re qui aime tous ses enfants egalement, constituait 

Tessence m&me du curriculum veridique—Maintenon Ta repete pendant trente-

quatre ans & Saint-Cyr- -dans le film de Mazuy, la marquise et le roi parlent de la 

maison pedagogique en termes militaires. Quand les Dames partagent avec 

Maintenon leur anxiete d'instruire les demoiselles, elle leur repond: « Faire le 

salut de toutes ces enAnts c'est comme s'engager dans une bataille, avant la 

bataille le general aussi doute de sa victoire et de ses forces, alors il surmonte ses 

doutes.» Un mois plus tard, elle comparera les eieves de Saint-Cyr & une armee. 

Comme des petits soldats, les demoiselles suivront les ordres du g6ieral-

Maintenon; comme & r armee, elles se sacriGeront pour le bien d'autrui: « Et elles 
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feront votre salut,» s'exclame Maintenon devant le roi. Dans sa CowerfofwM, S'w 

/a Deacry>f%oM ak &zW-Cyr, Scudery decrivait aussi les demoiselles de cet 

Aablissement ctmime une «troiqw disciplinde» qui execute «les exercices 

militaires » de leur Sup6rieure, « cette jeune milice du ciel» (261-63). Cependant, 

Scudeiy Aisait d'elles des guerri&res tendres et paisibles. Mazuy, elle, enl6ve cette 

tendresse chez Maintenon aGn de mieux expliquer, plus tard, la fblie et le 

fanatisme de c t̂e Amme dont le ddgoOt de la chair est & son paroxysme lors de la 

convocaticm de Godet Desmarais, homme d'Eglise austere, hideux, Goid et 

d6tadi6 du monde, exhort# & reformer 1'ecole. 

Denx cent-cimquante pedtes samvageonnes. 

FicGvement, Mazuy situe T inauguration de 1'ecole le 30 janvier. Ce jour 

hivemal renvoie metaphoriquemoit au caract̂ e gris, glacial et humide de Saint-

Cyr. Filmdes de loin, les Dames pro&sses s'approchent de 1'etablissement en 

courant comme si elles etaient en retard. Cette course (bile vers retablissement 

souligne la precarite du prqjeL Un peu plus tard, Mme de Brinon, debout sur une 

chaise, et les institutrices accueillent les futures ei6ves de Saint-Cyr. Sales et 

entassees dans des chariots, les petites Giles parlent leur patois regional. « Elle ne 

parlent pas un mot de Ganpais, » remarque une des Dames. « Voyez ce qu'elles 

sont et pensez & ce qu'elles seront, » s'exclame Brinon en regardant deGler devant 

elle les petites sauvageonnes. Leur premier contact avec la civilisation reside dans 
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les bains. Certaines r6sistent et se debattent. Elles ne connaissent pas la vertu de 

Feau : « on va prmdre un bain parce qu'on sent pas bon. » Dans la salle sanitaire, 

elles parlent chacune un langage different, ce qui suscite de Incomprehension 

entre elles. Le Aangais, la future langue commune, les unira. A Saint-Cyr, il 6udra 

qu'elles oublient leurs origines : « [Bientot] Vous parlerez toutes la meme langue, 

il n'y aura plus de difference entre vous.» « Si vous ne parlez pas Aangais vous 

n'aurez pas de nouvelles amies et vous perdrez celles que vous avez.» Le 

caract&e rustre des petites Slles contraste avec celui de Maintenon, Tiddal & 

atteindre. Dans la nuit les petites rouges retoument dans la nature ou elles s(mt 

heureuses parmi les chevaux sauvages. Cinq ans plus tard, toutes les sauvageonnes 

sont policies. Elles parlent Aangais, rient courtoisement, se tiennent droites, elles 

sont propres et bien coifKes. Elles sont devenues de vraies demoiselles, qui 

ressemblent & Maintenon et portmt la m&me Fontange que leur bienfaitrice. 

Le jour de rinauguration, Maintmon est venue de Versailles express6ment 

pour accueillir la nouvelle generation nobiliaire. Filmees en contre plongee,̂  les 

demoiselles de Saint-Cyr, v&tues de leur uni&rme et debout sur le grand escalier 

de la maison, ecoutent la promesse de Maintenon. Les ei6ves savent que, 

deswmais, la main de cette femme tracera difKremment leur avenir: « Je voudrais 

une education solide, eioignee de toutes les petitesses du couvmL Je veux de 

Tesprit, de T6ievation, une grande libate dans les conversations. Saint-Cyr est fait 

uniquement pour former et instruire nos jeunes Giles et pour les rendre aptes & 
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af&onter le monde et ainsi quand elles swtiront, elles seront libres et maltresses du 

chemin de leur vie. » Ainsi la bienAitrice scelle devant les demoiselles Tobjectif 

de r t̂ablissonent. Dans ce serment proto-̂ ministe la religion n'a aucunement sa 

place. L'accent est mis sur la liber# des femmes et leur usage de la raison. Dans la 

r6alite, Maintenon pensait que le bonheur des femmes d6pendait d'une religion 

raisonnable. Mazuy choisit d'omettre Timportance de la religion dans le 

curriculum aGn de mieux la relier, plus tard, au dystopisme de Saint-Cyr. 

Un mois apr6s Touverture de Saint-Cyr, les pnqx)S proto-f̂ ministes sont 

r6i#r6s pour la demi&re fbis dans le film. Mais ce jour-lA, ce discours se Amnule 

un cadre insolite qui sugg^re la prdcari# du prqjet. Maintenon a Ait venir & 

Saint-Cyr Mme de la Maisonfbrt, pour qu'elle enseigne les classes. Pendant que 

les deux Ammes se diligent vers le bAtiment, Maintenon partage avec la nouvelle 

majMresse le but de son 6cole; celui d'6duquer les Giles aGn qu'elles surmontent le 

sort rdservd aux femmes. Pendant que Maintenon 6nonce ses paroles, le vent se 

l&ve et ralentit ses pas. Le vent,« symbole de vanitd, d'instabili#, d'inconstance, » 

est aussi un augure de T6chec de Saint-Cyr.̂  Ensuite, Maintenon emm&ne Mme 

de La Maisonfbrt dans une salle de classe 06 celle-ci s'adresse aux demoiselles en 

ces termes: «Je ne suis ici ni pour vous apprendre la grammaire ni la 

mathdmatique mais Thistoire, la vie des grands hommes, un peu de philosophic. Je 

poise cmime Madame que r Education des Ammes doit 8tre la plus cmnpl6te 

possible. [...] Pourquoi ne pas imaginer qu'un jour nous serons intendants, 
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m6decins, commissaires, che6 d'ambassade et meme milices...» Un air de 

trompette interrompt ce discours proto-%ministe, discours qui prcwet 

1'Emancipation des demoiselles de Saint-Cyr. Les portes de la salle de classe 

s'ouvrent, et une douzaine d'autruches entrent, suivies du monarque. Cet incident, 

saugrenu mais prdmonitoire, souligne aussi rinf&rioriW de Maintaion devant le 

roi, conGrme Tinstabilitd de Saint-Cyr et anmxK% son dystopisme. Cepmdant, 

cinq ans plus tard, la joie et la plenitude rGgnent toujours dans la maison. On 

entend d% rires en voix o%  ̂on voit des visages radieux, indubitablement les 

demoiselles de Saint-Cyr sont heureuses. «Que j'aime vos rires,» commente 

Maintenon. Saint-Cyr baigne dans la s6r6nit6! Le curriculum est original: on fait 

des conversations, onjoue, on fait du thd&tre. Saint-Cyr est & ce moment guidd par 

la sagesse. L'int6r@t des demoiselles prime. L'ideologic de Maintenon semble se 

rdaliser: Saint-Cyr feia d'elles des flanmes libres et mattresses d'elles-m6mes. 

Cependant le th6&tre contribuc 6 un toumant inopin6 dans Thistoire et m6ne 

A la p6iode de transition. Lucie de Fontenelle et sa meilleure amie, Anne de 

Grandcamp, interpittent devant Maintenon un extrait d*/pA(gigMK. Les Giles 

arrivent sur sc&ie les bras nus et les cheveux ddnou6s. Elles jouent avec une telle 

flamme que Maintenon g6n6e, les interrompt en ravalant sa salive: «Merci 

mesdanoiselles. Votre articulation est excellente.» Suite & cet episode, la 

marquise convoque Racine. Elle lui demande d'6crire une pi6ce qui corrigera les 

ef&ts n6&stes de ses anciennes tragedies. EyfAgr naitra de cette entrevue. Par 
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rintermddiaire d'un th6&tre pieux et moral, Maintencm s'achame d6j& & rdgler «la 

nature passionnde des femmes.» De nouveau, Mazuy insiste sur la frigidity de son 

perscxmage qui malheureusement exacerbera le probl6me. 

Les de Caylus afBrment que les demoiselles de Saint-Cyr ont 

jou6 de Racine. Alors que DangerGeld respecte Thistoire, Mazuy 

choisit sans doute pour des raisons symboliques, et annonce que les 

Giles seront sacriG6es par Maintenon. La tr%6die d^A(gewe s'inspire de la 

Idgende antique d'Iphig6nie, Glle d'Agamemnon et de Clytemnestre, sacriG6e par 

son p6re aGn d'assurer des vents &vorables & la Gotte grecque en route pour 

conqudrir H616ne. Racine invente une intrigue amoureuse impliquant H616ne, 

Iphigdnie, Achille et Eriphile, princesse invent6e par le po6te. Condairement & ce 

qui se passe dans la mythologie grecque, Iphigdnie n'est pas sacriGEe ici. Les 

dieux rdclament Eriphile, elle aussi du sang d'H616ne, qui se perce le cceur sur 

rautel de Diane. La tragddie ren&rme done tous les sentiments aptes & 

enGammer de tendres Smes. Roland Barthes explique que, dans cette tragddie, 

Iphig6nie et son p&re partagent des liens tr6s droits : « C'est & son p6re qu'elle se 

ddvoue; Agamemnon est pour elle le P&re total, il intercepte jusqu'aux dieux: ce 

n'est pas & eux qu'Iphigdnie ob6it, e'est & son p&re, abdiquant sa souf&ance m&me 

entre ses mains. Tel un p6re, Maintenon incame done ici l'autorit6 supreme & 

qui Lucie ob6ira aveugl6nent jusqu'& sa propre destruction. 
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Entre ci# merveOleuse et prison. 

Le jour du spectacle, 1'intendant Manseau passe le doigt sur les murs 

suintants. L'humidit6 ambiante est la mdtaphore de Tenlisement de la tentadve 

pddagogique de la marquise. Lors de la representation d'&fAgr, Maintenon paralt 

radieuse, optimiste. Assise & droite du monarque, elle pense & ses "Giles," & leur 

vie, & leur destin et & leur salut. Mais bien vite le spectateur voit son visage se 

transformer & chaque propos n6gatif des invites du roi. Au fur et & mesure que la 

pi6ce progresse, Texpression de Maintawm se glace. Elle supporte toutes les 

insultes de la cour : « Les vers de M. Racine nous rappellent r innocence et la 

reine de cette maison;» « Racine dit qu'elles ont toutes les gr&ces de Tenfance 

sans la seduction de la jeunesse; » «II est vrai que la cour manque cruellement de 

marchandises Gaiches ces demiers temps ; » « Comment imaginer que Maintenon 

nous livre ici ce qu'on nous refuse 16-bas ? » 

A la Gn du spectacle, Louis XIV fSlicite chaque demoiselle. Maintenon, qui 

n'avait pas bougd de scm &uteuil, rejoint le roi et exprime sa satisfaction : « M. 

Racine a beaucoup de talent II accorde toutes les situations et son art en sort 

toujours vainqueur.» Aussit6t la cour se m@le aux demoiselles. Nous sommes & 

r^x>g6e de Thistoire, ce moment essentiel, Girt, 6motî  apr6s quoi tout basculera 

pour n'etre plus jamais pareil. Le point culminant, d'une durde de soixante 

secwdes, est bross6 par un panoramique G16,̂  et 6mane du regard de Maintenon 

qui scrute la salle. Le va-et-vient rapide entre les personn^es et elle 
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s'accompagne d'une musique accel6r6e. Le rythme dechaine du tambour renvoie 

aux battements precipites du coeur de Maintewm et sugg&re qu'elle maltrise mal 

ses passions, Elle s'est d6)6 alli6e 6 sa partie animale. 

Maintencm observe ensuite la decadence de sa Maison. Son regard souligne 

la laideur des courtisans. Elle remarque 1'avidite des hommes de la Cour & travers 

leurs yeux dilates, leurs bouches pulpeuses et leurs traits grossis. lis palpent, 

embrassent et caressent les demoiselles qui se debattent. Filme en tr&s gros plan,̂  

la main dodue d'un homme se pose sur repaule decouverte d'une demoiselle dont 

la poitrine haletante sugg^re soit la peur soit r excitation. HorriBee, Maintenon 

examine le nouveau visage de son ecole. Dans le chaos suscite par regression des 

mondains, les Dames ram6nent les demoiselles dans leur dortoir. Filmee en plan 

rapproche,̂  Maintenon demeure seule dans le champ visuel du spectateur, le 

rythme endiabie du tambour persiste encore un moment et puis s'eGace. On 

n'entend alors que la respiration precipitde de Maintenon. Le regard furieux, les 

cheveux en desordre, elle 16ve le poing et frappe, annon^ant ainsi les mesures 

sev&res qui vont 6(re prises. L'agitation de Maintenon indique que, dorenavant, 

elle sera dirigee par la passion. Ce renversement af&ctera ndgativement sa cite. 

Dans la sc6ne suivante, Tabbe Godet Desmarais arrive & Saint-Cyr. Avec 

1'entree de ce lazaiiste dans retablissonent, nous abordons la periode dystopique. 

L'identite de Maintenon sera desormais etroitement liee & Saint-Cyr. « On parle 

beaucoup de mon ecole & la cour, » dit-elle au pr#tre. Depuis la representation 
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d'Eff&er, Maintenon avoue se sentir seule, faible, trahie. Ainsi elle supplie 

Desmarais de 1'aider & tenir « avec plus de rigueur» sa maisoo. Pour elle, la 

religion repn&sente la seule voie vers la sanctidcation des demoiselles. Mais c'est 

surtout pour s'absoudre elle-mGme que Maintenon fait entrer la religion dans son 

6cole: « Sachez-le monsieur [Desmarais], tous les jours je me toume vers Dieu et 

je sais que c'est inutile puisque lui s'estd&oum6 de moi. Ce sont les flammes de 

Tenfer dont il s'agit maintenant.» Le th&me du salut revient en /gfZmofxv. II 

reprdsente aussi Tobsession de Maintenon, Pour elle, Saint-Cyr fera le salut du 

Roi: «les demoiselles feront votre salut;» celui des demoiselles: « Faire le salut 

de toutes ces enfants, c'est comme s'engager dans une bataille,» et le sien : «Si 

nous pouvions donner & Dieu autant d'Smes que nous lui en avons ravies par notre 

mauvais exemple. » A partir de ce moment, la religion dominera sur laraison. Ce 

revirement entrainera la destruction de Lucie de Fontenelle, sur qui Maintenon 

transpose sa passion. La jeune Glle devient le produit d'un fanatisme. Alors que 

les autres demoiselles semblent lutter contre la nouvelle tyrannie, Lucie se soumet 

& la volont6 de Maintenon et se mortice au nom de ses "sceurs" rebelles. 

Mazuy ne voit que la religion dans la r6fbrme que Maintenon efkctue et 

pousse au Anatisme, tandis que DangerGeld, qui demeure plus proche de la r6alit6, 

mentionne aussi le silence impost, la vigilance 6troite et la restructuration des 

salles de classe. Ce proc6d6 cinAnatographique exag^re T^golsme de Maintenon, 

qui semble seulemmt d^sirer son propre salut. La mort et la damnation sont des 
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sujets sensibles pour bien des personnes. En faisant de Maintenon une femme 

obnubil6e par son salut, Mazuy cr6e un monstre, une femme schizophr^ne qu'on 

6nit par ddtesto-. Sa fblie, qui a pris forme pendant le spectacle d'&f&er, 

s'accentuera et 6toufkra les demoiselles. Anne de Grandcamp et Lucie de 

Fontenelle incament les deux 6cettes de Maintenon, son ambigu%6. La premiere 

demoiselle reprdsente le c8W rebelle, passionnd de Maintenon, le c8te que la 

marquise veut annihiler en elle-m@me. Lors du spectacle d'EyfAer, Louis XTV, en 

parlant de la prestation d'Anne dans le r81e d'Aman, murmure & Toreille de son 

6pouse : « Cette passion qui vous 6it horreur en elle est ce que j'aime chez vous. » 

Par contre, Lucie illustre le c8t6 sensible, pur et soumis de Maintenon, la Acette 

que la Amdatrice souhaiterait cukiver. En la marquise se livre une bataille entre ce 

qu'elle est et ce qu'elle veut 8tre. Maintenon tient un lavage difBrent selon la 

demoiselle A qui elle s'adresse. Avec Anne, elle est 6oide, dure, voire m6prisante; 

tandis qu'avec Lucie, la marquise se fait matemelle. H est clair que Maintenon 

tente de briser Anne de Grandcamp. Le public le ressent Tout comme sa "m6re", 

Anne est indestructible. Face & r^cheC de son prqjet, Maintenon se rdinventera en 

Lucie de Fontmelle, quitte A la ddtruire. 

Lucie, «la meilleure mais aussi la plus fragile » des demoiselles de Saint-

Cyr, ne comprend pas «les Granges inqwessions qui [lui] travasent le corps » 

apiis sa prestation dVp&(g6:ie. « Je vais vous dire moi ce que vous ressentez,» 

6ionce Maintenon, «Vous vous sentez emporter dans un 6tat qui vous 6tait 
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inconnu jusqu'alors et qui vous ravit. » Maintenon rassure la jeune Elle que ce 

trouble n'est point mal; mais qu'elle va 1'aider A contenir ses 6motions aGn d'en 

6ire une femme forte, maltresse d'elle-m&ne et de ses sentiments. Ce refbuiement 

des sentiments s'av6re nocif pour la santd car il nie le Moi. Quand Maintenon 

ordonne A Lucie de dissimuler ses sentiments, elle pousse la jeune Glle A penser 

que les Amotions sont impures, alors qu'une passion judicieusement sublim6e 

demeure essentielle pour le bien du Moi et de la cit& Par nalvetd, peut-6tre, Lucie 

se croit unique aux yeux de sa bienfaitrice : « Jamais je ne me suis sentie aussi 

proche de quelqu'un que de vous.» Ainsi, elle promet d'exdcuter tous les conseils 

de cette 6mme qui a ddjA connu la vie : « Je suis avec vous de toute mon Ame. Je 

ferai ce que vous me demandez.» Selon les 6crits vdridiques de Maintenon, les 

femmes fortes signiGent celles qui peuvent survivre sans les hommes. Mazuy 

montre clairement que la marquise n'est pas une femme libre. Malgrd sa haute 

position A la cour, son « experience de la vie fut l(mgue et rude. » Elle voudrait 

bien rester A Saint-Cyr le jour de Tinauguration mais le roi la rappelle aupr6s de 

lui. Elle veut ofBrir aux demoiselles de Saint-Cyr une existence plus douce, plus 

heureuse, surtout plus facile que la sienne. Mais bien vite le public se rend compte 

que robjectif de Maintenon n'est pas sincere et que les demoiselles sont voudes A 

assurer le salut de cette femme. Le sacrifice de Lucie, d6)A annoncd lors de la 

per&rmance se realise aussitOt que les demandes en manage arrivent 

de Versailles. 
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Accompagn6e de son amie, Anne de Grandcamp, Lucie va dans les jardins 

afin de voir celui qui est tomW amoureux d'elle pendant le spectacle d'&fAer. La 

jeune Glle est agitde par cette expAience nouvelle. Les deux amies voient le galant 

et 6clatent de rire. EUes sont heureuses ! Au m&ne momait, Maintenon 6it 

fqipeler Lucie dans son cabinet. La conversation qui suivra entre Lucie et sa 

bienfaitrice changera, A jamais, le destin de la jeune file. Radieuse, Lucie pdn&tre 

dans Tappartement de Maintenon, qui lui ordonne: « Je veux que vous soyez 

forte, je veux que vous r6sistiez au bonheur de plaire, [...] pour vous y aider & 

penser que tous ces applaudissements sont immdritds. [...] Je veux seulement vous 

prot6ger,» afGrme Maintenon en serrant Lucie dans ses bras. Le visage bl&ne, 

celle-ci repose sa t&e sur I'dpaule de la marquise en signe de resignation. Lucie 

quitte le cabinet de Maintenon compl&tement ebranl6e. 

Dans la sc6ne suivante, Maintenon entre dans la salle des jaunes : «le roi 

s'6tonne, vous avez plu ! » Le spectateur apprend que huit demoiselles ont regu 

des demandes en manage. Maintenon en profite pour d6m)%tiSer la vie conjugate. 

La liberty n'appartient pas aux femmes, les maris assujettissent leurs spouses, le 

manage n'est qu'une vaine chim&re... et pendant toute Tinstructicm de Maintenon, 

tandis que les autres demoiselles sont debout, Lucie reste assise et 6coute 

aveugl6ment la le^on. Comme DangerGeld, Mazuy interpr6te les Instructions de 

Maintenon sur les «inconvdnients du manage » comme une preuve du ddgoOt de 

la marquise pour la gent f&minine. 
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AussitGt Lucie mettra en pratique les conseils de Maintenon. La jeune 

demoiselle emprunte le chemin du pare & la rencontre de son soupirant qui se 

declare. II Taime et il veut repouser. L'adolescente refuse parce qu'elle ne 1 aime 

pas. Le croit-elle vraiment ? Connalt-elle ses vrais sentiments ? « Laissez-moi le 

temps de me faire aimer de vous, » dit Tamoureux. Cmnme d66nse, Lucie r6p6te 

les paroles de Maintenon : « cela ne servirait & rien. Je saurai rdsister au bonheur 

de plaire. » Lucie n'aime pas les hommes, Tid6ologie de Maintenon s'est ancrde 

en elle. Cependant rgme sensible de Lucie souffrira, elle a besoin de sentiments, 

d'aimer et d'etre aimde. La demoiselle s'en va en riant, le jeune homme se sent 

diminud. Lucie, dblouie par Maintenon, cherche sa liberty & travers Dieu. Ainsi 

elle rqette de nouveau son gaiant, qui, dans sa fureur, tente de la violer. 

Contrairement au roman de DangerGeld, la protagoniste de Mazuy ne regoit pas de 

lettres. La declaration d'amour se manifeste par le contact physique entre les deux 

adolescents. L'entrde du page dans les jardins de Saint-Cyr denote le manque de 

sdcuritd, de vigilance auxquelles la vraie Maintenon tenait. Ce proeddd 

cindmatographique accentue le drame de Lucie et souligne Tinconscience de la 

marquise. 

Quelques mois plus tard, Desmarais 6it la classe aux jaunes. Le pretre 

professe les avantages d'une vie austdre qui ouvre les pwtes du royaume des 

cieux. Seule Lucie semble fascinde et convaincue par le sermon du pretre. Une 

demoiselle avoue n'avoir retenu, de la legon de la veille, « rien de trds agrdable. » 
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Pendant r instruction, Lucie quitte sa place aupiGs d'Anne et va se mettre au 

premier rang. Pendant que Desmarais ̂ @che les saintes paroles, il pose sa main 

sur repaule de Lucie comme pour lui communiquer sa pi6t6. A la fin de la legon, 

la classe enti6re sugg6re d'aller faire une conversation sur les ddlices de la cit6 

cdleste : « Nous allons mourir de peur ! Eh bien jouons a imaginer les bonheurs du 

royaume des cieux. Cela nous ranimera »; mais Lucie refuse de participer & cette 

profanation. Elle se rend aupr&s de sa protectrice. 

Parvenue sur le seuil de Tappartement de Madame, Lucie entend 

Maintenon qui tonne contre le relAchement de Saint-Cyr: « nos Giles seront des 

libertines rushes et malignes qui se livrent & la ddbauche si on ne prend pas de 

mesures. [...] J'avais une grande ambition quand j'ai construit cette maison, je Tai 

pensde comme quelque chose d'absolu et je prdfGrerais la voir dAruite plutAt que 

la voir mediocre.» A aucun moment dans le film, Maintenon ne reconnaft ses twts 

dans la d6g6n6rescence de sa citd. Nous savons que la vraie marquise en Aait tr6s 

afkctde. Ici Tdgolsme du personnage de Maintenon a atteint scm paro;ysme, elle 

est au bord de la fblie. Compl6tement asservie par la passion, elle cherche 6 

ddtruire sa propre cit6 qui n'est en 6it qu'un reflet de la destruction de sa propre 

&me. D6sormais, Lucie portera la croix de Saint-Cyr et se sacriGera dans Tespoir 

de sauver son dcole. Dans le confessionnal, quand le pr6tre demandera & Lucie de 

faire penitence, elle imitera les mots de Maintenon : « Notre maison ne peut @tre 

mediocre, elle doit Gtre absolument pure. » 
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AGn d'exorciser recole, Desmarais wdonne la destruction des livres 

profanes. Get episode marque une etape cruciale dans la vie de Lucie. Quand 

celle-ci donne son journal & brOler, Anne se ddbat, hurle et se rdvolte comme si 

elle sentait la chaleur des flammes de Tenkr. Ce soir-l& Lucie se flagelle au nom 

de ses "sceurs" p6nitentes. « Je prie tous les jours pour votre salut,» annonce-t-elle 

& Anne quand celle-ci essaye de rammer son amie & la raison. II est trop tard, la 

religion a dej& precipite sa destruction. Anne ne peut plus rien pour son amie 

d'enfance. La flagellation, selon Chevalier, est le « symbole des actions proves a 

mettre en fuite des farces ou des demons qui entravent la fScondite materielle ou le 

developpement spirituel» (444). Lucie de Fontenelle s'attribue le r61e du bouc-

emissaire pour purifier son ecole, pour liberer ses "sceurs" de Temprise du demon 

et des mauvaises forces. Quelles stmt ces farces ou ce demon qui « entravent la 

f&condite materielle ou le developpement spirituel»? Ne serait-il pas 

Maintenon elle-mAme ? N'est-elle pas la cause du malheur de ces Giles ? Lucie ne 

sait pas que celle qu'elle idolStre est r incarnation du diable. «Elle provoque 

parfbis des ravages,» dira Tabbe Godet Desmarais pour qui Maintenon est 

rimage m#me de Luci6r. Ircmiquanmt c'est vers la religion que Maintenon se 

toume. La flagellation ici se revile alors aussi ambiguS que la fbndatrice. De plus, 

«la Gagellati(m vise & detruire symboliquement ou reellement toute cause de 

desordre dans la societe ou dans Tindividu, qui pertmbe ou inhibe un 

fbnctionnement normal» (444). En se flagellant, Lucie se sacriGe, n<m pas pour 
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ses camarades mais pour sa "m6re", pour que celle-ci soit symboliquement 

detruite. Selon Mazuy, Maintenon est la cause du ddsordre parmi la communaute. 

« H faudra une arm6e pour sauver les Giles du mal oA vous les avez pouss6es,» 

accuse Godet Desmarais. Maintenon, qui voulait lire le journal de Lucie pour 

mieux la comprendre, jBnit par s'incliner devant I'autorite de la Religion. En 

acceptant de brOler le journal, elle ddtruit Tidentit6 de la jeune Glle. Devant une 

telle injustice, le public 6prouve du ressentiment envers la marquise qui s'6rige en 

bourreau. 

Apr6s son sacriGce, Lucie conGe & Maintenon: « Vous m'avez conduite 

sur le chemin de notre Seigneur et je le vdndrerai, le servirai. Rien n'est plus grand 

sur cette terre que votre ddvouement pour nous. » Devant cette Sme pure, 

Maintenon se ddvoile, elle avoue ses 6utes : « Je n*ai pas toujours 6t6 celle que 

vous connaissez. Je n^ai pas toujours 6t6 T^ouse du roi. Pour le devenir, j'ai 

intrigue, j'ai Gatte les grands, pour servir mtrn ambition j'ai peche par calcul et si 

je vous ai ouvert la voie de Dieu c'est autant pour mon salut que pour le v6tre.» 

Cet aveu dAnasque Maintenon qui n'agit pas sous Temprise de la folie, mais de 

sang 6oid. Cette lucidite e&^ante la rend encore plus monstrueuse. Devant cette 

confession, Lucie enonce : « je ne vous crois pas. » Maintenon lave alors les plaies 

de Lucie qui Tembrasse et la remercie : « Merci m6re.» La marquise se baigne 

dans le sang pur de Lucie, symbole d'auto-sacralisation. La jeune demoiselle 

idealise Maintenon aGn de dmmer un sens & sa vie, & ses actions; mais la mort 
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s'est d6|6 mani&sWe. D6sormais Lucie ne sera qu'un perscmnage muet, d6tach6e 

de la r6alit6 jusqu'6 sa mort, « un jour d'6t6 » alors qu'elle est devenue « bleue. » 

Sur son lit de mort, Lucie avoue «Gtre toute & Dieu.» Le couronnement de 

Maintenon s'est accompli. 

Un etablissement fbnd6 sur la contradiction. 

Au ddbut Maintenon, dirig^e par la raison, contribue & la plenitude de sa 

cit6. II s'agit, & ce moment-16, d'une personne morale, soucieuse du bien-8tre de 

toutes les demoiselles. Cependant quand Mdentitd de Maintenon devient trop 

Aroitement li6e & son dcole, celle-ci s'allie & la religion au ddpens de la raison, au 

ddpens du bonheur et de la libertd des demoiselles. En voulant puri&er son 

institution, en voulant ddlivrer son 8me, Maintenon n'a Mt que se perdre. Le 

dystopisme de Saint-Cyr, mani&st6 par une vo!ont6 irrationnelle, a entraW la 

destruction de Lucie. Celle-ci, plus vulnA%ble que les autres demoiselles s^est 

con&rm6e & tous les ddsirs de Maintenon: « comme chacun de [ses] desirs est 

cmitradictoire du precedent, le mcmde se d6robe sous elle.» Ces propos jaillissant 

de la bouche d'Anne rdsument les ccms6quences n66stes d'une religion extrdmiste 

sur une personne faible. Car Lucie est ici le produit de cette id6ologie 

contradictoire. 

Des sa tendre enAnce, Anne demeure sceptique vis-&-vis du projet de 

Maintenon: « Mais enfin comment ya se pourrait (Btre des 6mmes libres) puisque 
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Madame elle-m&ne nous dit qu'elle n'est pas libre de venir nous voir & cheque 

fbis qu'elle veut. » Maintenon n'est pas une femme libre malgrd sa position & la 

Cour, malgr6 sa puissance, et Mazuy insiste sur ce point & travers les relations de 

la marquise avec les hommes, qu'elle ddteste et rejette mais sur qui elle doit se 

reposer pour 6ire progresser son 6cole. Elle refuse son 6poux mais elle se sert de 

son pouvoir pour obtenir ce qu'elle d6sire. Quand TabW Desmarais quitte Saint-

Cyr, le roi, selon la volontd de la marquise, lui ordonne de reprendre ses Amctions 

de confesseur. ASn de souligner le caract&re cqmcieux et autoritaire de 

Maintenon, Mazuy a imagine le depart de cet abb6. La marquise compte sur 

Racine pour composer un antidote 6 la nature passionnde des femmes, mais elle est 

trahie par le po6te qui a glissd des vers Equivoques tout au long de la tragddie. La 

Cour se moque d'elle en entendant ces vers & double sens. Enfin, elle implwe 

Godet Desmarais de raider & tenir sa maison avec plus de rigueur et se soumet & 

toutes ses volont6s. II est clair que ces hommes ne la respectent pas, elle n'est 

entre leurs mains qu'une simple marionnette. L'incidmt des autruches sugg6re le 

manque de respect du roi envers Maintenmi. Elle est vex6e par cette invasion, et le 

spectateur a rimpression qu'il se moque d'elle, qu*il diminue son prqjet. Elle 

n'est, en somme, qu'un personnage pitoyable. 

Au depart, le personnage de Mazuy voulait faire de Saint-Cyr un espace 

propice & la formation de femmes libres et 6duqu6es. II n'Aait pas question de 

pro&sser une religion exWmiste. Maintmon avait donn6 sa parole! Le 
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dogmatisme absolu de Maintenon se r6v61e dans la transformation de Saint-Cyr en 

un cloltre, espace symbolique d'enfermonenL Par r analyse des Merits de 

Maintenon et des mdmoires de T6poque, nous avons tent6 de montrar que cette 

transformation n'a pas 6t6 compl6tement negative, qu'elle Acilitait la preservation 

des Giles contre les dangers du monde et les tumultes du manage. A force de 

craindre le prince des t6n6bres, le personnage de Mazuy a usurps la liberty des 

demoiselles et leur 6cult6 de raisonner par elles-m^mes: «Ne ddcidez vous-

m0me pas,» crache Anne,« du bien et du mal p<mr nous, prenant la place de Dieu 

jour apr6s jour, vous nous avez fagonnees, vous nous avez fabriqudes comme si 

nous 6tions vos creatures, vous nous avez priv6es de la liberty que Dieu nous a 

donn6. » Ces propos scellent le dystopisme de Saint-Cyr dans le Glm. Maintewm 

qui s'6rige en faux dieu se serait sauvde si elle avait Iaiss6 ses 616ves libres, si elle 

avait comg6 les consequences du tbe&lre rationnellement et si elle n'avait pas 

abrogd la parole d(mn6e. Mazuy fait de Maintenon une courtisane qui a honte de 

son passd et qui veut se laver dans la vertu. Malgrd ses eSbrts, la marquise, elle 

demeure une prostitute, dans le sens biblique du terme, 6tant donn6 qu'elle 

«pratique le culte des faux dieux. Maintenon est ainsi une femme maudite 

dont la peur du diable n'est & vrai dire que la peur de sa propre image. Elle est son 

unique ennemie. De plus, Mazuy fait de Maintenon un personnage au caract&re 

extreme, et ironiquement les Merits de la marquise ddmontrent, qu'en r6alit6, elle 
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d&estait les temp&amenls extremes. A Saint-Cyr, Maintenon prGchait & ses Giles 

r^prentissage du juste milieu, de Tdquilibre entre Dieu et le monde. 

BSG sur Teau (les marais) par une p6cheresse (Maintenon), Saint-Cyr est, 

d6s sa construction, un espace condamnd & Tdchec. En Amdant sa Maison, la 

marquise voulait G>rmer des Giles & une existence difB&rente de la sienne, Aire 

d'elles des &mmes libres. Mais quand les demoiselles exhibent leur sensualit6, 

Maintenon est horriG6e. Les Giles lui rappellent son pass6. Au lieu de d&ruire 

littdralement sa (bndation comme elle avait scmg6 le Aire, la marquise opte pour la 

destructicm des Giles, ce qui dquivaut & son suicide. Maintenon est une femme qui 

n'est pas libre et qui ne s'aime pas. A lire les de P6rou, il semble que ce 

soit TEglise qui ait inGuenc6 la rdfbrme de Saint-Cyr. Le personna  ̂ de 

DangerGeld avoue dAester la Cour, tandis que dans son Glm Mazuy, Ait de 

Maintaion une courtisane qui se pr6occupe davantage de Topinion des mondains. 

Dans la rdalitd, Godet Desmarais a assistd 6 une des representations d'&f&er et a 

d6cid6 ensuite de les faire arrGter. Dans le Glm, le seul homme d'dglise prdswt au 

spectacle est I'abW Gobelin, homme trcq) passif qui reste soumis aux volontds de 

la marquise. Par le biais du theatre, Maintenon croyait s'61ever aupr6s des 

mondains. Paradoxalement e'est la Cour, qui lors d'une seule representation, met 

en pieces la marquise. Sa chute en est d'autant plus violente qu'elle est pitoyable. 

Pendant que Maintenon tente de se laver du sang de Lucie (apr6s la 

GagellaGon de celle-ci), Anne p6n6tre dans les bains et essaye de la tuer. Dans une 
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lutte violente entre la "m6re" et sa "611e", Anne refr6ne son matricide. Elle revise 

de devenir la copie mmistrueuse de la marquise. Elle reAise de se muer en celle 

« qui fait couler le sang des autres.» Elle refuse de basculer dans la fblie. Elle 

revise d'etre Mme de Maintenon. AussitAt ^pr6s cette confrontation, la marquise 

prie pour le pardon de Dieu. Sa perdition est ineluctable ; scm unique espoir reside 

dans un cMtiment indulgent: « Lavez-moi doux Seigneur de tous mes p6cWs. 

[...] Ne me traitez pas Seigneur selon voire justice car, Wlas, qui peut la 

supporter; mais traitez-moi selon votre plus grande mis6ricwde.» 

Le Glm se termine en monlrant Saint-Cyr comme une dystopie, et ainsi 

sugg^re que Tacquisitimi de la liberty n'est possible qu'en quittant la prison que 

Maintenon a cr66e de ses propres mains. Imm6diatement apr&s la mort de Lucie, 

Anne va dans le pare, se ddbarrasse de son bonnet de Saint-Cyr et monte & cheval. 

Au m6me moment, Glm6e en plong6e,̂  de la fblie dans le regard, Maintenon 

remarque un courant d'eau sous le soubassement de Saint-Cyr. Les sourcils 

Aoncds, elle regarde son prqjet se diluer. Pendant ce temps, Anne, 6 cheval, essaye 

de dompter r animal qui toume en rond. Cette lutte entre le coursier et la 

demoiselle se passe dans une sc6ne silencieuse, jusqu'au moment ou retentit une 

musique triomphale, acconq»agn6e de trompette et de tambour, annon^ant ainsi la 

victoire de la jeune fille qui se sauve et laisse derri6re elle la prison de Saint-Cyr. 
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« une pate qui se sent sale et vire bonne Swur » 

Dans le Sim, le souci du salut prtsente comme une obsession chez 

Maintenon destabilise cette cite jadis parfaite. Au lieu de rearer le mal, 

Maintenon blesse sur son passage la conGance des Dames et des demoiselles. 

Mazuy insiste sur les consequences de cette trahison par le biais du personnage de 

Lucie de Fontenelle, qui idealise sa "m6re" au point de suivre ses conseils 

aveugiemenL « A trop craindre Pen&r, vous allez vous perdre.» Ces propos de 

Louis XTV & son epouse resument Tirrationalite de cette 6mme qui obsedee par 

son salut, **tue" Lucie en detruisant sa liberte et sa Aculte de raisonner. Le Glm 

met done en evidence TAme de&ctueuse de Maintenon, une femme dej6 dechue 

avant la fbndation de Saint-Cyr et qui se perdra deGnitivement en s'obstinant & 

exerciser son ecole. La volonte de la marquise n'est jamais authentique puisqu'elle 

accorde la primaute & son propre inter@L Maintenon, representee, dans le Glm, 

comme une personne double, devient immorale quand sa passion (la religion) 

ecrase sa raison. Ce scenario GctionneF* insiste sur la dissoluticm de 1'objectif 

primaire de Maintenon qui (xmsiste & construire une cite parfaite. Pour Mazuy, la 

negation de la promesse, cachee sous un motif personnel, contribue done au 

dystopisme de Saint-Cyr. 

Al(xs que dans le roman de DangerGeld, la protagmiiste meurt & I'&ge de 

trente-deux ans, le personnage de Mazuy expire & T&ge de dix-sept ans environ. La 

jeunesse de Lucie ampliGe la monstruosite de Maintenon. La haine du public pour 
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cette femme atteint son paroxysme. En ctmstruisant Maintenon comme une femme 

cruelle, un bourreau et « une pute qui se sent sale et vire bonne sour, »** Mazuy 

perpetue bien des stereotypes et detruit r image positive de la marquise que ses 

ecrits eux-m6mes suggtrent et que les ceuvres de fiction du milieu du XXe si6cle 

avaiait erigee. Le Glm en tant qu'ceuvre d'art demeure, selon nous, une reussite. 

a obtenu le Prix Jean Vigo 2000 qui, depuis pr&s de quarante ans, 

reccanpense de jeunes realisateurs du cinema Aangais. Cependant il est dommage 

que la marquise de Maintenon, incontestablement une grande Ggure feminine du 

siGcle classique, soit toujours souiliee. D'un autre c8te, la representation de la 

marquise en tant que nevrosee s'av&re une technique essentielle pour attirer 

Tattention du grand public qui, en general, apprecie la victoire manicheenne du 

bien sur le mal. Mazuy a voulu Aire de un «Full Metal Jacket en 

jiqxms. Selon la cineaste: « Maintenon est 6 la fbis une &mme de pouvoir et 

une courtisane qui se sent sale et qui veut se laver. Avec son beau prqjet d'ecole 

d'avant-garde, elle pense 6tre quitte de ses peches nais quand elle a r impression 

d'avoir AWque des petites putes—c'est-&-dire exactement ce qu elle ne voulait 

pas—elle va peu & peu vers une fblie d'antant plus destructrice qu'elle garde son 

pouvoir. Le probieme d'une representation de ce genre est que Saint-Cyr 

demeurera, aux yeux du grand public, une Milite, un echec, et que Maintenon 

restera Ggee dans Thistoire comme une femme c^ricieuse, schizophr&ne, 

monstrueuse, hypocriW et assoifKe de pouvoir. 



315 

Maintenon n'est pas un personnage GctiC elle a bel et bien exists. Une 

personne mal infwmde sur I'histoire de Saint-Cyr risque de ne pas comprendre le 

changement soudain de Maintencm chez Maziy et considArer comme v6ridique 

tout ce qu'elle voit et lit C'est un des dangers de la fiction. Maintenon ne 

souhaitait pas cr6er des &mmes-machines, sans sentiments, mais des femmes 

fortes, des femmes qui, comme nous Tavons vu dans le chapitre precedent, 

puissent vivre sans r approbation des hwnmes, sans que leur bonheur ne d îendent 

d'eux, des femmes A m&me de survivre dans un monde patnarcal. Maintenon 

confirme cela dans une de ses legons : « On se pare d'abord sans dessein que de 

se satis&ire soi-m6me; on trouve quelqu'un qui nous loue; on y prend plaisir; on 

s'ajuste pour plaire & celui qui nous a le plus loud; il le voit et reconnalt notre 

Wblesse, il en abuse; on engage son cceur et on se perd de reputation. [...] On ne 

saurait trop vous dire, mes enfants, combien il y a de petitesse dans ce d6sir de la 

parure, [...] il est si bumiliant» (CID, I, 102). Selon Maintenon: «C'est une 

grande louange de dire d'une [̂ nme] qu'elle est maltresse d'elle, et au contraire 

c'est lui attribuer un grand ddfaut de dire qu'elle ne Test pas » ( 1701, LEEF, 318). 

Au cours de cette these, nous avons ten# de demontrer que Saint-Cyr n'a pas ete 

un echec total. Malgrd la transformation de cet etablissement un convent, nous 

pensons que Maintemm n'a jamais abandonnd les principes pddagogiques qui 

s'inscrivent dans un elan utopique et Akniniste. Ce swt les contraintes du reel qui 



1'ont &rc6e 6 adapter sa thdorie aux rdaliWs sous-politiques, & restructurer son 

institutim simplement pour assurer sa p&enmte. 

Malgre leurs limitations, leurs entors% historiques, lo Mzkom et 

&zmf-Cyr nous incitent tout de m6ne & rdfldchir sur des questicms importantes et 

pertinentes & notre propre societe. Par le biais de leur art, DangerGeld et Mazuy 

mettent 1'accent sur d% questions auxquelles nous tentcms toujours de repondre. 

Comment rdussir 6 equilibrer les int6r6ts individuels avec ceux de la communaute, 

afin d'atteindre la liberie et la plenitude ? Comment arriver a dinger dquitablement 

un pays, une compagnie, une 6cole... pour le bien de tous ? Comment moddrer sa 

passion ? Comment 6tre guide par la raison afin de se muer en une personne 

morale ? Comment construire une societe vertueuse sans sacriSer ou sans dcraser 

autrui ? Si la Action fait de Saint-Cyr une ci# dystopique, n'est-ce pas plut8t un 

reflet de wire monde que de celui de Maintenon ? Dans fAe MnW, 

Milan Kundera avance que: « The novel is not the author's confession; it is an 

investigation of human life in the trap the world has become. [...] That life is a 

trap we've always known: we are bom without having asked to be, locked in a 

body we never chose, and destined to die. On the other hand, the wideness of the 

world used to provide a constant possibility of escape. [...] Suddenly, in our 

century, the world is closing around us» (27).̂  Dans la MdsoM 

Madeleine de Glapion n'echappe pas 6 la tyrannic de Maintenon. Elle ne peut plus 

imaginer de monde au-del& des murs du cMtre, son existence est sans issue. Le 
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lecteur ressent rEtouf&ment de la protagoniste et cette compassion accentue sa 

^"opre sensation d'oppressitm dans le monde. Si la fin de &HMf-Cyr stimule notre 

dEsir de libertE, elle met Egalement en Evidence les structures oppressives qui sont 

encore les n6tres. Quand Anne de Grandcamp se sauve & cheval, le spectateur 

s'identiGe & ce personnage et ressent la nEcessitE de hitter pour la libertE. 

Ironiquement, c'est cette m&ne libertE que Maintenon avait toujours dEsirEe, pour 

elle et pour ses Giles, mais que le regard des Autres Ta finalement contrainte & 

modErer, voire & abandonner. 
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NOTES 

* « Sacrifice et politique satyrique: Madame de NWntmtm dans les libelles 
difbmatoires » Albineana 10-11, (1999): 122. 

 ̂ Alice Garrigoux, « Saint-Cyr et Thistoriogr^hie de Madame de Maintenon » 
Revue de 1'histoire de Versailles et des Yvelines Tmne 74, (1990) 9. 

 ̂Cit6 par Edouard Pilastre, 22. 

 ̂ Les Voiles de VEnus: Sexe. Gction et confession au XVIIe si6cle. Chapitre VII 
(29) (en cours). 

 ̂Nous citons les titres de libelles analyses par Leibacber-Ouvrard aSn de montrer 
Tampleur de Tint̂ Bt pour Maintenon : 
v4mowa dig Zoww /e Growd ef die AWemowe//e dw Trow. Rotterdam: s.l.n.d. 
[cl697], la CAdWfe a« Zo%^? die M?wefgmew /e o« /a rewoMfre d« 
Comfe die ZEowre dkw /leg p/amej dWwef. Cologne: P. Marteau, 1695, 2a CocAom 
mzfre. Z%z/ogwe. Paris: Chez le Cochon, s.d. [168?], Zef CoM^wejfeg amowewef 
dw grand W/cawd^e dkww /ef fa&-Aw, avec /leg Zmfr(g% f̂ die /a Cow 
Cologne: P. Bernard, 1690, Emfneffem de &;arroM ef die Afb/z^re. Cologne: P. 
Marteau, 1690, lEqpr# ̂ w»f/fer de ZrwMOM ow /̂ ^pporf̂ bM die /a dwcAeffe die 
fb/xAmge. Paris: Veuve 1 Fdlix, 1695, Z, %pr# die Z,w%e/M6ow% ow Co/̂ rewce 
gwYf a ewe avec Zoww fw /ea moyew die parvewxr & /d /wcc. Cologne: P. 
Marteau, 1694, Z  ̂Growd v4fco»d5re ̂ 9wfre, o« /ef dlerwera e^br# de ZWmow ef 
de /d FerAt Cologne: P. Marteau, 1696, Zmfngwea go/dnfef die Vd cow die f̂ oMce 

k commeMcemeMf die /a monarc/weywgwla /?r6e«f. 2 vol m 1. Cologne: P. 
Marteau, 1698, JLe foww dlor /w/̂ we ef ga&mf. Cologne: P. Marteau, 1695, 
Zwem6o*^g a^xzrw d Z^owk /a Fe;//e deg j?ow, 5"w /e r<%porf d% f̂ re Za 
C%awe, a Za &e. 5bcMfe. Cologne: P. Marteau, 1695, Ze AAzr^cW die 
Bo%/7ers prwowier ddw /e cAdfeaw die Admw, ef Zef ova/zfwej jecreAef g%d /w 
fomf arrWef jWMdkwf Zd campagwe. Li6ge: P. de la Tour, 1696, TVbwveWea 
vfmowa de Zom» fe Growdl CoWdfe. Paris: A. Brunet, 1696, &%zrro% apparw a 
Madame die JWdmfemo# ef /ef reprocAej gwY/ /wfw jej amowf avec Zow« Ze 
Grawd. Cologne: J. Le Blanc, 1694, Ze 7bm6ea« def y4mowf die Zoww Ze Graw( 
<& jej derwferef ga/awferfef. Col(̂ ne: P. Marteau, 1695, Les textes suivants sont 
tirEs de la France galante, A. Poitevin 6d., 2 vol. (Paris: A. Delahays, 1857): 
Zef v4mowf die Mzddwe die JWdfM/emoM fw de Mowveaw; Wwoiref Wf cwfewr 
[1694], 11:199-266. R66dition 16g6rement difKrente de (Zqr) C&gfeffe owverfe die 
/Wzwfre crfb/e, ow /eg ^4mowf die Mwe de A&MMfe/ioM. Villefranche [Hollande]: 
David Dufour, 1691; voir aussi leg yimowf de AAne die A&zfM/enoM, ^powge die 
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Zozap A7F et Ze fa$fefe/wpf royoZ dip f̂ ermWef ow Zef omowrg aecr f̂ef de 
A&dlome die MzmfewM (769J; 770 )̂, Ze  ̂ y4wowj de M)we%Mew /e Zkzqp&w 
avec &? cowfejje die jfowrre [1694], 11:415-56, Ze ZXvwee rqyaf ow Cwerre crw/e 
ddw Az ^zmf/̂ e d« grmxd v4ZcaMd  ̂ [1692], 11:267-84, Ze fa!dw-7(qya/ ow fea 
omowr; die Mzdowe deZa Fd//f&e [1667;1680], 1:171-216, Ze foafe-Te^py rqyo/ 
o« /eg wwwf die A^zdemo«e7/e de II: 151-98. 

*Jeha%me d'Orliac, Madeleine de Glaoion. demoiselle de Saint-Cvr (Paris : Ernest 
Flammarioo, 1919). 

 ̂ Pamela Hill, The Crown and the Shadow (New York: G.P Putnam's Sons, 
1955). 

* AndrE Lambert, La Reine sans couronne (Paris : Editions Mondiales, 1962). 

* Alice Acland, The Secret Wife (New York: ST. Martin Press, 1975). 

 ̂Frangoise Chandenagor, L'ABEe du roi (Paris : Julliard, 1981). 

" Sur le Glm &%W-Cyr, voir les sites suivants: 
httpV/www.allocmema.com 
httpy/www.cinemasmag.com 
http ://www. courrierdemantes.com 
http ://www.centredefbrmation.net 
http://www.ecrits-vainR.cnm 
http://www.Auctuat.net 
http://www.61msfestivAlsnef/c«nnes 
http:// www.6nop6 com 
httpV/www.perso.wanadoo.&/herodnte/fi1mSAmtCvrjitm 
http://www.paru.com 
http://www.Dremiere.6-/ns2randecran/critiaues/000517 saint cvr.htm 
http://www.schkopi.com/cinema/sre2cinema/saintcvr.htm 

 ̂Christine de Montvalon, Les Mots du cinema (Paris : Ed. Belin, 1987). Tous les 
concepts cin&natographiques sont dr6s de cet ouvrage. Tyawpo^er  ̂ /'ecrwz: 
« adapter une ceuvre litt6raire pour le cinema » (161). 

 ̂ /Wotre : « « Les plans sont organises et assembles en vue de raconter 
une histoire dans un ordre chronologique ou tout du moins logique » (290). 
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 ̂jEw confrg : Quand « on place la camera en dessous de ce que Ton veut 
Slmer, 1'axe optique est dirigE vers le haut»(353). 

 ̂Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, nictimmaire des svmboles (Paris: Ed. 
Jupiter, 1969), 997. 

* Poor : « Toutes les sortes de sons (voix, dialogues, bruits, musiques) pour 
peu que leur source n'intervienne pas & Timage » (313). 

 ̂Roland Barthes, Sur Racine (Paris : Editions du Seuil, 1963) 109-115. 

** : « Panoramique est employe dans le jargon 
cin&natographique pour designer un c616bre mouvement d'appareil qui permet 
d'explorer un decor, un paysage, une fbule. Un panoramique est souvent 
descripti& mais il permet 6galement d'ac<xmq)agner un personnage. Un 
p a n o r a m i q u e  p e u t  A r e  t i t s  r a p i d e :  o n  d i t  a l w s  q u ' i l  e s t »  ( 3 2 2 ) .  

 ̂j&z Wf grw : La camera s'̂ yproche « de Tacteur pour mettre en valeur 
une partie de son visage (yeux, boucbe...) ou priviiegier n'importe quelle autre 
partie de son corps »(349). 

 ̂ : « La camera se rapproche et le personnage est coupe soit 6 
la poitrine soit & la taille » (348). 

Reginald McGinnis, La Prostitution sacrde: essai sur Baudelaire (Paris : Belin, 
1994), 11. 

 ̂ jEw : « C'est placer la camera au-dessus du su)et que Ton veut 
enregistrer (en haut d'un immeuble pour Glmer un passant par exemple)»(353). 

 ̂ : «Les Actions cinematographiques s'(q>posent aux 
documentaires 61m6s qui rqxpwtent des faits de la vie vraie. [II s'agit de] Slmer 
une histoire totalement imaginaire » (189). 

* Agence France-Press, mardi 16 mai 2000. Ce sont les propos m&nes de Mazuy. 

 ̂http://www.centredefbrmation.nGt 

 ̂ht̂ )V/www. 6nop6.com 

 ̂Milan Kundera, The Art of the Novel (NY: Harper Collins Books, 2000), 27. 
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