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La restauration de la femme eut lieu principalement au XIIe siècle.
Esclave dans l’Orient, enfermée encore dans le gynécée grec, émancipée
par la jurisprudence impériale, elle fut dans la nouvelle religion l’égale de
l’homme. Toutefois le christianisme, à peine affranchi de la sensualité
païenne, craignait toujours la femme et s’en défiait. Il reconnaissait sa
faiblesse et sa contradiction. Il repoussait la femme d’autant plus qu’il
avait plus nié la nature. De là, ces expressions dures, méprisantes même,
par lesquelles il s’efforce de se prémunir. La femme est communément
désignée dans les écrivains ecclésiastiques et dans les capitulaires par ce
mot dégradant Vas lnfirmius. Quand Grégoire VII voulut affranchir le
clergé de son double lien, la femme et la terre, il y eut un nouveau
déchaînement contre cette dangereuse Ève, dont la séduction a perdu
Adam, et qui le poursuit toujours dans ses fils.
Un mouvement tout contraire commença au XIIe siècle. Le libre
mysticisme entreprit de relever ce que la dureté sacerdotale avait traîné
dans la boue. Ce fut surtout un Breton, Robert d’Arbrissel, qui remplit
cette mission d’amour. Il rouvrit aux femmes le sein du Christ, fonda
pour elles des asiles, leur bâtit Fontevrault, et il y eut bientôt des
Fontevrault pour toute la chrétienté. L’aventureuse charité de Robert
s’adressait de préférence aux grandes pécheresses ; il enseignait dans les
plus odieux séjours la clémence de Dieu, son incommensurable
miséricorde. « Un jour qu’il était venu à Rouen, il entra dans un mauvais
lieu, et s’assit au foyer pour se chauffer les pieds. Les courtisanes
l’entourent, croyant qu’il est venu pour faire folie. Lui, il prêche les
paroles de vie, et promet la miséricorde du Christ. Alors, celle qui
commandait aux autres lui dit : ″ Qui es-tu, toi qui dis de telles choses ?
Tiens pour certain que voilà vingt ans que je suis entrée en cette maison
pour commettre des crimes, et qu’il n’y est jamais venu personne qui
parlât de Dieu et de sa bonté. Si pourtant je savais que ces choses fussent
vraies !... ″ À l’instant, il les fit sortir de la ville, il les conduisit plein de
joie au désert et là, leur ayant fait faire pénitence, il les fit passer du
démon au Christ. »
C’était chose bizarre de voir le bienheureux Robert d’Arbrissel
enseigner la nuit et le jour, au milieu d’une foule de disciples des deux
sexes qui reposaient ensemble autour de lui. Les railleries amères de ses
ennemis, les désordres même auxquels ces réunions donnaient lieu, rien
ne rebutait le charitable et courageux Breton. Il couvrait tout du large
manteau de la grâce.
La grâce prévalant sur la loi, il se fit sensiblement une grande
révolution religieuse. Dieu changea de sexe, pour ainsi dire. La Vierge
devint le dieu du monde ; elle envahit presque tous les temples et tous les
autels. La piété se tourna en enthousiasme de galanterie chevaleresque.
L’Église mystique de Lyon célébra la fête de l’Immaculée Conception
(1134).
La femme régna dans le ciel, elle régna sur la terre. Nous la voyons
intervenir dans les choses de ce monde et les diriger. Bertrade de
Montfort gouverne à la fois son premier époux, Foulques d’Anjou, et le
second, Philippe 1er, roi de France. Le premier, exclu de son lit, se trouve
trop heureux de s’asseoir sur l’escabeau de ses pieds. Louis VII date ses
actes du couronnement de sa femme Adèle. Les femmes, juges naturels
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des combats de poésie et des cours d’amour, siègent aussi comme juges,
à l’égal de leurs maris, dans les affaires sérieuses. Le roi de France
reconnaît expressément ce droit. Nous verrons Alix de Montmorency
conduire une armée à son époux, le fameux Simon de Montfort.
Exclues jusque-là des successions par la barbarie féodale, les
femmes y rentrent partout dans la première moitié du XIIe siècle ; en
Angleterre, en Castille, en Aragon, à Jérusalem, en Bourgogne, en
Flandre, Hainaut, Vermandois, en Aquitaine, Provence et bas
Languedoc. La rapide extinction des mâles, l’adoucissement des mœurs
et le progrès de l’équité rouvrent les héritages aux femmes. Elles portent
avec elles les souverainetés dans les maisons étrangères ; elles mêlent le
monde, elles accélèrent l’agglomération des États, et préparent la
centralisation des grandes monarchies.
Une seule, entre les maisons royales, celle des Capets, ne reconnut
point le droit des femmes ; elle resta à l’abri des mutations qui
transféraient les États d’une dynastie à une autre. Elle reçut, et elle ne
donna point. Des reines étrangères purent venir ; l’élément féminin,
l’élément mobile put s’y renouveler ; l’élément mâle n’y vint point du
dehors, il y resta le même, et avec lui l’identité d’esprit, la perpétuité des
traditions. Cette fixité de la dynastie est une des choses qui ont le plus
contribué à garantir l’unité, la personnalité de notre mobile patrie.
Le caractère commun de la période qui suit la croisade, et que nous
venons de parcourir dans ce chapitre, c’est une tentative
d’affranchissement. La croisade, dans son mouvement immense, avait été
une occasion, une impulsion. L’occasion venue, la tentative eut lieu :
affranchissement du peuple dans les communes, affranchissement de la
femme, affranchissement de la philosophie, de la pensée pure. Ce
retentissement de la croisade elle-même devait avoir toute sa puissance et
son effet en France, chez le plus sociable des peuples.
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