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Initiée au XVIe siècle par les premières traductions imprimées du De Claris Mulieribus de 

Boccace et entretenant un lien étroit avec les discours de défense des femmes parus lors des 
différents épisodes de « la Querelle », la publication des recueils de « Femmes Illustres » culmine 
au XVIIe siècle pendant les premières années de la régence d’Anne d’Autriche1. Écrits par des 
religieux ou des laïcs, originellement destinés « aux plus illustres des Dames », pour la plupart 
richement illustrés, ces ouvrages encomiastiques soit compilent en listes, soit organisent 
allégoriquement en « théâtre » ou en « galerie » de portraits, une matière héroïque empruntée à la 
mythologie, à l’histoire ancienne ou moderne, sainte ou profane, voire à la littérature épique. Si 
l’exaltation littéraire du « triomphe des Dames »2 tient pour partie au développement dans les 
salons aristocratiques parisiens d’une élite féminine lettrée née à la cour des Valois, elle doit 
également beaucoup au contexte historique des XVIe et XVIIe siècles, durant lesquels la France 
connaît, d’Anne de Beaujeu à Anne d’Autriche, en passant par Louise de Savoie, Catherine de 
Médicis et Marie de Médicis, soixante-dix années de pouvoir féminin. Or, ce n’est pas l’une des 
moindres particularités de ces ouvrages, souvent dédiés « à la première d’entre toutes les 
Dames », que de magnifier les vertus de gouvernement et de commandement de certaines 
souveraines, alors même que le fonctionnement du royaume de France est organisé quasi 
exclusivement autour de la personne du roi. 
 
I. UN STATUT A PART DANS LE SYSTEME MONARCHIQUE FRANÇAIS  
 

En ces temps où la monarchie absolue se met en place, les femmes sont institutionnellement 
évincées du domaine politique3. La loi salique, qui différencie les modalités de succession à la 
couronne de France de celles d’autres royaumes (ceux d’Angleterre ou de Castille par exemple), 
définit les règles de dévolution du trône, selon lesquelles elles ne peuvent ni hériter de la dignité 
royale ni la transmettre. La souveraineté échoit alors au plus proche parent masculin du roi 
défunt, en ligne directe ou, le cas échéant, en ligne collatérale. Au départ produit des 
circonstances — en l’occurrence des crises politiques de 1316 et de 1328, consécutives à la mort 
des rois Louis X le Hutin et Charles IV le Bel, tous deux décédés en laissant leurs femmes 
enceintes et, par suite, sans savoir si un héritier mâle leur succèderait —, ce principe d’exclusion 
des femmes du trône de France s’est imposé au XVe siècle comme une loi fondamentale du 
royaume, qui puiserait ses racines dans les tréfonds de l’Histoire, du temps où régnait 
Pharamond, premier roi des Français, une loi qui plus est conforme à une coutume immémoriale 
ainsi qu’à l’ordre naturel et divin — l’incapacité des femmes à gouverner est liée à leur imbecillitas, 
c’est-à-dire à leur faiblesse constitutive, à la fois physique et psychologique. Autant de raisons qui 
justifient, selon les légistes, d’évincer les princesses françaises du pouvoir afin de préserver la 
stabilité et la paix au sein du royaume et d’éviter qu’il ne tombe entre des mains étrangères. 
Toutefois, l’entrée des reines en politique est autorisée en vertu des liens du sang qui unissent 
l’enfant-roi à sa mère et, paradoxalement, en vertu également de la loi salique qui, si elle leur 
interdit de régner en leur nom propre, leur permet, dans le cadre particulier de la régence, 
d’assurer la gouvernance du royaume en cas d’incapacité du roi (lorsqu’il est emprisonné ou fou 
par exemple) ou de minorité du futur roi, pour pallier la vacance du trône. La reine mère apparaît 
alors comme un élément essentiel du système monarchique — elle a pour mission de conserver le 

                                                 
1 Voir exemplier 1 pour une liste (non exhaustive). 
2 Titre d’un opuscule paru en 1599 à Rouen et attribué à Pierre de Brinon. 
3 Voir en particulier les ouvrages de F. COSANDEY, R. GIESEY et É. VIENNOT dans la Bibliographie 
proposée en annexe. 



royaume en l’état jusqu’à la majorité de l’héritier —, pour ne pas dire son pivot, puisqu’elle 
incarne le principe de continuité monarchique en faisant le lien d’un roi (son époux) à un autre 
(son fils). Reste que de nombreux écrits polémiques considèrent la régence comme une période 
propice à l’instabilité politique, génératrice, sinon de désastres, à tout le moins de troubles, en 
raison de l’incapacité doublée de l’impréparation des reines à l’exercice du pouvoir. 
 
II. « DES REYNES SANS PAREILLES » 
 

Les recueils de femmes illustres qui prolifèrent durant les années 1640 offrent à leur 
dédicataire, Anne d’Autriche, d’admirables paradigmes de reines et de régentes à imiter à l’heure 
où la veuve de Louis XIII, fille du roi  Philippe III d’Espagne et de Marguerite d’Autriche, est 
confrontée à une situation pour le moins délicate à gérer : sur le plan extérieur, un royaume 
engagé dans la guerre de Trente ans contre les puissances catholiques des Habsbourg, sur le plan 
intérieur, une noblesse rebelle qui refuse le joug imposé par la monarchie absolue, le tout alors 
que le dauphin est seulement âgé de cinq ans à la mort de son père. Le père Le Moyne ouvre ainsi 
sa Gallerie des Femmes fortes avec l’exemple biblique de Déborah, « une Vefve Gouvernante d’une 
Nation Saincte, une Vefve distributrice des droits et Arbitre des devoirs, une Vefve médiatrice 
entre Dieu et son Peuple, une Vefve Intendante de la Paix et de la Guerre, une Vefve directrice 
des combats et de la Victoire, une Vefve Générale d’Armée, voire Mere et Maistresse d’un 
General d’Armée »4 (cf exemplier 2), et consacre précisément la première des « Questions 
morales » associées à chacun des vingt récits de vie de son ouvrage à examiner « si les Femmes 
sont capables de gouverner »5. Polémiquant contre « des Politiques » qui affirment le contraire, le 
jésuite répond par l’affirmative, parce que « les États ne se gouvernent pas avec la barbe ny par 
l’austerité du visage mais par la force de l’Esprit et avec la vigueur et l’adresse de la Raison »6, 
deux facultés dont les femmes ne sont pas moins douées que les hommes selon lui. Quant à la 
théorie galénique des humeurs, généralement invoquée pour justifier la prétendue imbecillitas 
naturelle des femmes, elle est exploitée à leur avantage, puisque « ce ne sont pas les chauds et les 
bilieux, mais les froids et les flegmatiques qui font les Sages »7. Les exemples de Zénobie, veuve 
d’Odenat, qui conduisit Palmyre à son apogée, de Pulchérie, impératrice d’Orient, qui, du vivant 
de son frère Théodose, assuma l’essentiel du pouvoir avant de monter sur le trône à sa mort, de 
Blanche de Castille, qui sut faire preuve de clairvoyance et d’une grande habileté politique non 
seulement pour affermir la religion catholique et réprimer les hérésies mais également pour 
étouffer les révoltes nobiliaires et rappeler à leurs devoirs les princes mécontents de voir le 
royaume « tomber en quenouille », et surtout d’Isabelle, infante d’Espagne, archiduchesse des 
Pays-Bas, qui « a montré jusques où peut aller l’Esprit des femmes en la science de regner »8, 
illustrent de façon éclatante que des femmes ont su par le passé faire montre de prudence et de 
courage dans la gestion des affaires publiques. « Mère du roi » mais aussi « mère de la patrie », 
Anne d’Autriche serait alors rien moins que le dernier maillon de cette longue chaîne d’exempla 
majorum, dont les qualités de « reine », acquises dès sa naissance et confirmées par son mariage, 
s’exprimeraient désormais de façon manifeste dans l’exercice de sa régence. De fait, dès l’épître 
dédicatoire, le jésuite loue cette « Souveraine Victorieuse et Couronnée », dont la « Régence 
conduite avec vigueur et avec adresse, entreprenante et victorieuse, a l’éclat et la réputation des 
plus beaux règnes »9 (cf exemplier 3).  
 
 

                                                 
4 Pierre Le Moyne, La Gallerie des Femmes fortes, p. 8.  
5 Ibid., p. 10. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid., p. 13. 
9 Ibid., non paginé. 



III. MARIE DE MEDICIS EN MAJESTE : LE CYCLE DE RUBENS AU PALAIS DU LUXEMBOURG 
 

Nouvel exemple du paragonê entre littérature et peinture, l’art exalte également la « force » des 
reines dans des galeries picturales d’Illustres qui se multiplient durant le premier dix-septième 
siècle dans les palais royaux et princiers10. La série de vingt-quatre tableaux11 que Pierre-Paul 
Rubens réalisa entre 1622 et 1625 pour décorer la galerie de l’aile occidentale du palais du 
Luxembourg qu’elle se faisait alors construire12 atteste que, dans sa conception comme dans sa 
mise en scène qui imbrique étroitement la Fable et l’Histoire, l’ambition de Marie de Médicis était 
d’être représentée dans la toute-puissance ainsi que dans la splendeur que lui conférait l’autorité 
royale. De « La remise de la régence » à « La majorité de Louis XIII », huit toiles de ce cycle 
héroïque (cf exemplier 4) sont ainsi dédiées à la célébration de la bonne régence de Marie, dans un 
double souci de propagande politique et de glorification du pouvoir monarchique de la reine 
mère. Pour Jean-François DUBOST, « La Félicité de la régence » (cf exemplier 5) est un des 
tableaux qui « se réfère de la manière la plus explicite possible à ses vertus politiques »13. Trônant 
altièrement sous un dais, sein droit nu à la manière des Amazones (une des références récurrentes 
de la série), la régente soulève de la main droite la balance de la Justice tandis que de l’autre, qui 
repose sur le globe terrestre, elle brandit le sceptre, symbole du pouvoir royal, tout comme son 
somptueux manteau bleu foncé fleurdelisé et galonné d’hermine. Sont présentes à ses côtés, à 
droite, Minerve casquée (autre référence constante), la Prudence, au bras entouré d’un serpent, 
elle-même flanquée de Prospérité, qui tient une corne d’abondance. À gauche, également casquée, 
la France s’avance, escortée par Saturne ; au-dessus de sa tête, l’on peut distinguer l’extrémité 
d’une faux, annonçant l’Âge d’Or du royaume, fermement, sagement et heureusement administré 
par Marie de Médicis, comme semblent le proclamer les trompettes de la Renommée.  
 
IV. LES « ALTERITES » DE LA REPRESENTATION 
 

Le triomphe de Marie n’est d’ailleurs pas seulement politique mais également militaire. Dans 
« La Prise de Juliers » (cf exemplier 6), la régente, fièrement juchée sur un cheval et portant un 
casque à cimier, apparaît en glorieux chef d’armée, tenant le bâton de commandement et 
recueillant les lauriers que lui valent ses exploits guerriers et ses victoires militaires devant Juliers, 
délivrée par ses troupes. Si la robe blanche rebrodée de fleurs de lys, le collier qu’elle arbore ainsi 
que la monte en amazone rappellent sa double condition de femme et de reine, le mode de 
représentation — celui de la statue équestre du prince, traditionnellement réservé au monarque 
—, n’est pas sans évoquer la nature hybride de ces femmes de guerre, qui semble avoir fasciné les 
artistes et écrivains de cette période « baroque »14. Pour le père Le Moyne, qui fait de la 
« genereuse »15 Zénobie l’une des « fortes Barbares » de sa Gallerie illustrant la capacité des 
femmes à guerroyer, la reine de Palmyre est ainsi « une Héroïne, qui a toutes les Graces de son 
Sexe et toutes les Vertus du nostre »16. Cette hybridité sexuelle transparaît dans « la grace virile et 

                                                 
10 Voir à ce sujet les articles de M. MAC GOWAN et de G. SABATIER dans la Bibliographie proposée. 
11 Celle-ci est aujourd’hui intégralement exposée dans la Galerie Médicis du musée du Louvre. 
12 Voir les études de F. COSANDEY, J.-F. DUBOST, J. FOUCART et J. THUILLIER, F. HEILBRUN, ainsi que 
les deux ouvrages collectifs consacrés à Marie de Médicis dans la Bibliographie proposée. 
13 J.-F. DUBOST, Marie de Médicis. La reine dévoilée, Paris, Biographie Payot, 2009, chapitre 31 : « Le palais de 
Minerve », p. 664. 
14 Citons les exemples de Mélandre, le « chevalier triste » dans L’Astrée d’Honoré d’Urfé, de Clorinde, la 
guerrière magnanime dans La Jérusalem délivrée du Tasse — chère au cœur de Marie de Médicis, qui en avait 
fait représenter les exploits dans ses appartements du Louvre et surtout de Fontainebleau (23 scènes tirées 
de l’épopée du Tasse et signées d’Ambroise Dubois ornent les murs de son cabinet dès 1601) — ou de 
Clélie, héroïne du roman éponyme de Madeleine de Scudéry. 
15 Pierre Le Moyne, La Gallerie des Femmes fortes, p. 146.  
16 Ibid., p. 148. 



militaire »17 de son majestueux portrait en pied gravé par Abraham Bosse, qui inaugure le récit de 
sa vie dans le recueil (cf exemplier 7). Sous les parures caractéristiques de la « douceur féminine » 
(mantelet, robe, bijoux, plumes…), perce en effet la « masle générosité » d’une allure énergique et 
décidée ainsi que d’un bras et d’une jambe musclés, dans une habile combinatoire illustrant la 
nature double de cette « Beauté armée »18, virile et par le cœur et par le corps. 

 
Les inventeurs de galeries littéraires et picturales de femmes illustres durant ce premier dix-

septième siècle exaltent donc la « force » de reines et de régentes qui les rend capables, en dépit 
de la ténacité des préjugés liés à leur sexe, d’exercer l’autorité souveraine, en leur attribuant les 
mêmes qualités morales que les hommes (entre autres la prudence, la constance et le courage). Ils 
élaborent à grand renfort d’exemples puisés dans l’Histoire une figure de reine idéale, propre si ce 
n’est à légitimer tout du moins à modéliser le rôle politique des régentes du royaume de France. 
Reste que l’ambiguïté de la représentation textuelle et picturale de ces « femmes-rois » semble 
néanmoins en faire des êtres d’exception, tout comme l’est d’ailleurs leur pouvoir, la régence ne 
les appelant à régner que « par procuration » et « par transition », dans des circonstances bien 
particulières, conformément à la loi salique.  

                                                 
17 Ibid., p. 146. 
18 Ibid. 


