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Les écrits normatifs produits à l’époque moderne, insistent sur la 
faiblesse des femmes, qui doivent êtres assistées et protégées dans 
toutes leurs activités juridiques. Les intérêts de l’épouse doivent être 
défendus par son mari. L’étude d’un échantillon d’une centaine de 
factums, ou mémoires judiciaires, écrits dans les années 1770 et 
conservés à la BnF, rend compte de cet idéal, mais permet aussi de le 
nuancer. L’objectif de leurs rédacteurs est de gagner un procès. Les 
personnages présentés sont bien réels mais les circonstances des procès 
sont mises en scène pour valoriser les commanditaires. La collaboration 
et l’harmonie dans le couple y sont bien plus représentées que les 
conflits entre époux. 
On ne peut se contenter d’analyser la manière dont les épouses sont 
représentées dans les intitulés des factums. La présence ou l’absence de 
l’épouse dans l’intitulé ne permet pas de prévoir quelle place cette 
dernière va occuper dans le récit, et encore moins quel rôle elle a pu 
tenir dans le développement du litige. La présence du mari devant sa 
femme dans l’intitulé d’un factum ne signifie pas nécessairement que le 
mari gère les affaires de sa femme en son nom. Les récits des mémoires 
judiciaires insistent à la fois sur l’indépendance des deux membres du 
couple en matière économique, et sur leurs actions différenciées pour 
protéger leurs biens. 
La mise en scène de l’affection dans les factums reste souvent implicite. 
Les discours mettant l’accent sur l’amour s’appuient sur la valorisation 
de l’amour conjugal dans les mentalités, les fantasmes et les modèles 
littéraires. Néanmoins, l’insistance sur l’amour dans les factums a lieu 
surtout dans les cas où l’on peut fortement remettre en doute la réalité 
de ce sentiment. Les mémoires judiciaires ne mettent pas trop 



	

d’emphase sur le rôle protecteur du mari. On insiste sur la fonction de 
protection de l’époux dans les cas très graves. Plutôt que de souligner le 
rôle protecteur du mari, les factums mettent davantage l’accent sur la 
responsabilité commune des époux. Ils insistent donc sur une certaine 
égalité des fonctions dans le couple, une égalité qui est fondée 
davantage sur la pratique que sur la valorisation du sentiment 
amoureux. L’infériorité de ma femme et de l’épouse n’est pas 
nécessairement admise comme conséquence de la nature féminine.      
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