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Description et objectifs

La correspondance des femmes au Moyen Âge

Brève présentation

Miroir de l’âme mais aussi instrument de communication et 

d’action politique, la lettre est un objet d’étude qui suscite, depuis 

quelques années, l’intérêt des chercheurs. La correspondance 

des femmes est cependant un terrain encore peu exploré, en dépit 

de travaux ponctuels sur la production épistolaire de quelques 

reines, princesses ou nobles dames. Pourtant, ces documents 

contiennent de précieuses informations sur la vie des femmes, sur 

leurs aspirations, leurs goûts, leurs aptitudes ou leur rôle au sein 

de la société médiévale.

On s’intéressera dans le cadre de ce séminaire de recherche à 

la fonction des lettres de femmes, à leur caractère informatif et 

performatif, ainsi qu’à leur dimension politique ou littéraire.
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