L’humanisme au féminin :

Le XVIIe siècle a pu être qualifié de « grand siècle » pour les autrices par J. DeJean.
Le manuscrit 533 de la Bibliothèque municipale de Besançon conserve ainsi la
trace d’une activité d’écriture au féminin dont l’ambition savante et la dimension
polyglotte, dans la tradition humaniste, surprennent. Le cas de Jaqua Françoise
Pautrard invite à interroger la promotion d’une autrice à Arbois au début du XVIIe
siècle – ville à la périphérie des principaux pouvoirs du temps, dans le comté
de Bourgogne alors rattaché aux Pays-Bas espagnols. Son manuscrit permet
d'interroger l’opération de littérarisation dans laquelle une femme s'approprie
des textes divers (maximes de pédagogues tels Erasme ou More, vers grecs de
Politien, vers français dans la tradition de Du Bartas ou vers italiens de Pétrarque,
etc.) en les traduisant en vers latins ou français voire grecs, parfois en les escortant
de commentaires érudits, à destination (apparemment) d'un réseau de notables
comtois.
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Jaqua Françoise Pautrard, poétesse
(c’est-à-dire pédagogue ?)

Jeudi 14 octobre 2021
Pôle Citadelle ● Salle E 205

10 rue des Français libres - Amiens

L’humanisme au féminin :
Jaqua Françoise Pautrard, poétesse (c’est-à-dire pédagogue ?)
10h00 Mot d’accueil
10h05 Audrey Duru (Amiens) - Introduction de la journée

I. Un manuscrit et ses contextes
10h20-11h00 Paul Delsalle (Besançon)
		
Adresses et dédicaces, une approche du réseau dans son
		 contexte local
11h00-11h40 Bénédicte Gaulard (Dijon)
		 Gestes et pratiques au féminin en Franche-Comté autour de
		 Jaqua Françoise Pautrard

Pause
11h50-12h30 Audrey Duru (Amiens)
		
Hypothèses sur des actions d’écriture à partir du manuscrit 533
		 de la Bibliothèque municipale de Besançon
12h30-13h30 Repas

II. Pratiques humanistes
13h30-14h10 Lucie Claire (Amiens)

Les figures féminines dans la culture historique de Jaqua
		 Françoise Pautrard
14h10-14h50 Chiara Cacciola (Paris)
La poésie scientifique de Pautrard : la traduction en vers latin de
la Semaine (livre I) de Gamon (1609)
Pause
15h00-15h40 Kévin Hémery (Amiens)
		
Les quatrains moraux de Jaqua Françoise Pautrard, en marge
d'un genre à succès

Conclusions

Trame UR UPJV 4284
« Textes, représentations, archéologie, autorité et mémoire de l’antiquité à la
Renaissance » - Axe 2 « Humanismes, pratiques littéraires, histoire religieuse »

