


Programme du colloque international 
sur l’écriture des femmes, autour des Archives d’Argenson.

Mardi 1er octobre , séance ouverte au public 

14h30 à 16h30 , Espace Mendès France

Atelier de travail sur les orthographes au XVIIIe siècle et l’écriture des femmes
Pause et rafraîchissements

18h30 – 20h, Espace Mendès France

Conférence de Philippe Caron, Professeur de linguistique française à l’Université 
de Poitiers : la variation des orthographes françaises au XVIIIe siècle 

Mercredi 2 octobre matin ,  Salle des Actes de la Faculté des Lettres, 1 rue 
Raymond-Cantel à Poitiers

Ouverture et accueil 9h30 - 10 h 

10h – 10h15 : Anne-Sophie Traineau, Conservatrice du Fonds Ancien (Université 
de Poitiers) présente la motivation première du colloque : les archives d'Argenson 
dont nous reparlerons l'après-midi
10h15 - 11h 15 : Conférence invitée de Nicole Pellegrin (CNRS Paris) sur 
l'accession des femmes à la maîtrise de l'écrit sous les Bourbons. Nicole 
Pellegrin situera aussi les enjeux du colloque : la rencontre entre historiens et 
linguistes et l'attention tournée vers la matérialité du message.
11h15 - 11h 30 : pause café
11h30 -  12h: Aurélie Perret (Université de Limoges) sur les manuels 
d’enseignement de Batencourt pour les écoles pauvres. 
12h - 12h15 Discussion

Repas à la salle Thélème (sur le campus, juste en face de la Faculté des Lettres) 

Mercredi 2 octobre après midi  : départ 14h en car depuis le Campus vers le 
Château des Ormes, demeure historique de la famille d’Argenson pendant la 
période. La session se tient dans ce cadre.
 

15h - 16h30 : Autour des Archives d’Argenson et des correspondances féminines
Anne-Sophie Traineau-Durozoy (Université de Poitiers) : une famille de haute 
noblesse en Poitou : les Paulmy d’Argenson.

Jeanne Rochaud (UIA Poitiers) : les dames d’Argenson et leur correspondance 
familière : pratique épistolaire, orthographe, ponctuation.



Catalina Balan (Bucarest, Roumanie) : La morphologie flexionnelle du participe 
passé français vue par les dames d’Argenson (1740- 1840).

16h30 : visite du château des Ormes et collation avant le retour à Poitiers. 

Jeudi 3 octobre au matin, salle des Actes de la Faculté des Lettres

Dictionnaires et Grammaires
9h 30 - 10h30  
Conférence invitée : Manuel Bruña Cuevas (Université de Séville, Espagne) : sur 
l'évolution de l'orthographe française d’après des dictionnaires bilingues espagnol-
français.
10h30 - 11h : 
Gabriele Beck-Büsse (avec la participation de Philippe Caron) : sur les 
grammaires des dames en pays germanophone.

Pause -café 11h - 11h15

Travail d'Archives 

11h15 - 11h 45
Lene Schösler (Université de Copenhague, Danemark) : une princesse de sang 
royal danoise à son écritoire au XVIIe siècle. 
11h45 - 12h30
Suzan Van Dijk (Centre de recherche Huyghens, Pays-Bas) : sur Isabelle de 
Charrière et discussion. 

Repas au restaurant Thélème

Jeudi 3 octobre après midi, salle des Actes de la Faculté des Lettres

Travail d'Archives (suite)

14h - 14h30 
Francesca Piselli (Université de Perugia, Italie) : les particularités graphiques de la
correspondance de la comtesse d’Albany au XVIIIe siècle. 
14h30 - 15 h
Marie-Madeleine Van Strien-Chardonneau (Université de Leiden) : la 
correspondance (1773-1781) de Carolina van Hogendorp, née van Haren : une mine 
d’informations sur l’éducation des filles dans une famille patricienne néerlandaise.

Pause café 

15h30 – 16h
Isabelle Havelange (CNRS IHMC Paris) : Les particularités formelles d’une 
correspondance « féminine » à la fin du XVIIIe siècle : les lettres de la marquise de 
Livry à la Présidente du Bourg.
 
Conclusions du colloque et discussion générale 16h - 16h30  
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