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Ce mémoire, présenté à la Faculté des Lettres de Besançon pour 1’obtention du Diplôme d’Études 

supérieures d’histoire et, de géographie, a été composé sous la direction de M. Albert Mathiez, à qui 
l’auteur tient à exprimer ici, toute sa reconnaissance.  

H. Perrin 
 
 
 
En juillet 1792, la Patrie en danger appelait le sixième des gardes nationales des départements 

frontières. De toutes les provinces de la France, des légions de volontaires, enrôlés à la hâte, 
accouraient pour défendre le sol de la Patrie, et bientôt de la République, contre le Prussien et 
l’Autrichien coalisés. 

Le département, du Doubs, voisin des frontières et généralement acquis aux idées 
révolutionnaires, se signala particulièrement, avec celui de la Haute-Saône, par son ardeur pa-
triotique. A l’automne de 1792, il avait déjà fourni cinq bataillons de volontaires. Ce nombre 
s’élevait à onze au 18 février 1793 et à quatorze en juin de la même année. Mais ces patriotes 
républicains appartenaient pour la plupart aux classes les moins riches de la nation et il leur était 
difficile de s’équiper eux-mêmes : or, la République, proclamée le 22 septembre, avait tant à 
improviser à l’intérieur comme aux frontières, qu’elle ne parvenait pas à leur fournir à tous des 
armes, et beaucoup partaient dans un dénuement affreux. Le général Hesse, commandant la 6e 
division, écrivait à leur sujet à son chef Biron, commandant en chef de l’armée du Rhin, ce mot, dont 
les vers de Victor Hugo sont une magnifique paraphrase :  « Ils sont dépourvus de bas et de souliers 
et font horreur à voir. » 

C’est pourquoi un groupe de femmes patriotes de Besançon, saisies du saint enthousiasme qui 
animait alors toute la France républicaine, décidèrent — ne pouvant servir d’une manière plus 
efficace — de se réunir chaque jour, afin de coudre des chemises, des vestes et des culottes, et de 
tricoter des bas pour les volontaires. 

De ces paisibles réunions, qui feraient plutôt penser aux benoîtes assemblées de dévotes 
charitables, devait naître, quelques mois plus tard, le club jacobin des Amies de la Vérité et de 
l’Égalité. 

Bien qu’elles aient eu à Besançon un gros succès de curiosité et même de scandale, nos clubistes 
n’innovaient rien. II existait à cette époque déjà avancée de la Révolution un grand nombre de clubs 
féminins dont le baron de Vill iers  a retracé l’histoire. Le premier fut fondé à Paris, en 1790, par 
Etta Palm d’Aelders sous le nom de Société des Amies de la Vérité. C’était, d’ailleurs plutôt une 
société de bienfaisance, mais Paris en vit naître d’autres de plus en plus révolutionnaires à mesure 
que la Révolution se développait. Le plus avancé fut assurément celui des Citoyennes révolutionnai-
res, fondé par Claire Lacombe, et qui aida si puissamment au triomphe de la Montagne sur la 
Gironde. 

Il n’est pas de grande ville, ni même de petite, pour peu qu’il s’y trouvât quelques citoyennes 
décidées, qui n’ait eu son club de femmes. Ils étaient, dit le baron de Villiers, particulièrement 
nombreux dans l ’Est  où les idées révolutionnaires étaient plus répandues. Les plus célèbres furent 
ceux de Lyon et de Dijon. Les « dames patriotes » de Lons-le-Saunier ne purent obtenir des autorités 
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locales l’autorisation d’en fonder un, mais elles avaient leurs places marquées aux séances des 
jacobins. 

On s’imaginerait facilement que ces clubs féminins se proposaient de revendiquer pour le sexe 
faible la liberté et l’égalité que le sexe fort était en t r a in  de conquérir pour lui- même, et de poser, 
en face des droits de l’homme et du citoyen, les droits de, la femme citoyenne. Or, il n’en était, 
absolument rien. Les clubs féminins n’étaient, pas féministes. Le féminisme qui, encore à présent, 
scandalise, épouvante ou fait simplement sourire tant d’honnêtes gens en France, le féminisme n’était 
pas encore inventé. Du moins si quelques femmes, plus complètement dégagées du préjugé séculaire, 
s’avisèrent que la femme, faisant aussi partie du genre humain, devait jouir des droits 
« imprescriptibles » de l’homme et demandèrent pour elle le « droit de monter à la tribune aussi bien 
qu’à l’échafaud », leurs voix furent isolées et il ne se dessina pas le moindre mouvement d’opinion 
en leur faveur, même parmi les femmes. Chose curieuse, les plus ardentes zélatrices de la liberté et 
de l’égalité ne songèrent jamais à revendiquer pour elles-mêmes ces biens suprêmes. Il leur suffisait, 
de les voir départis à une moitié de l’humanité pour croire que leur règne était venu en France et il ne 
leur vint pas à l’idée que la liberté et l’égalité sont à tous ou ne sont pas. La Révolution, qui avait 
bouleversé tant de préjugés politiques et sociaux, n’avait pu ébranler cette idée, antérieure à tout état 
et à toute société, que l’homme est né pour commander et la femme pour obéir. 

Au reste, leurs velléités d’indépendance politique, si elles en avaient eu, fussent forcément, 
demeurées vaines, les hommes n’étant nullement disposés à leur accorder ces droits qu’elles ne 
réclamaient pas. Le baron de Villiers montre, d’une montre un peu systématique, peut-être, comment 
le parti jacobin, après avoir utilisé l’aide des femmes parisiennes contre les Girondins, après les avoir 
jetées dans toutes les émeutes, exposées à tous les coups de la fortune politique, les renia au moment 
où il aurait pu partager avec elles les fruits du triomphe. Orgueil et égoïsme masculins qui s’étalent 
avec ingénuité à la séance de la Convention du 9 brumaire an II, où fut votée la suppression des clubs 
de femmes, dont on sollicitait et provoquait la création deux ou trois ans plus tôt. 

Le député Amar, chargé du rapport concernant cette question, justifiait par deux sortes de motifs 
ses conclusions qui étaient : 

1° Que les femmes ne pouvaient exercer les droits politiques ni prendre une part active aux 
affaires du gouvernement ; 

2° Qu’elles ne pouvaient délibérer réunies en associations politiques. 
D’abord « les mœurs et la nature même ont, assigné à la femme ses fonctions : commencer 

l’éducation des hommes, préparer l’esprit et le cœur des enfants aux vertus publiques, les diriger de 
bonne heure vers le bien, élever leur âme et les instruire dans le culte politique de la liberté, telles 
sont leurs fonctions après les soins du ménage. » Il est regrettable pour nous que le député Amar n’ait 
pas exposé à ses collègues les « fonctions » que la nature assigne à l’homme ; nous v verrions 
figurer, sans nul doute, la « fonction du vote ». 

En second lieu, le rapporteur déclarait les femmes inaptes à la politique. Ce jugement n’aurait 
évidemment rien d’humiliant pour elles, si Amar n’attribuait cette inaptitude à l’indigence de leur 
esprit incapable « de conceptions hautes et de méditations sérieuses et à la violence de leurs 
passions. » 

Et Chaumette, procureur général syndic de la Commune de Paris, après une dernière protestation 
de Claire Lacombe, entrée à la séance en bonnet rouge, s’écriait dans un transport d’indignation 
comique : « Il est affreux, il est contraire aux lois de la nature qu’une femme veuille se faire 
homme... Depuis quand est-il permis aux femmes d’abjurer leur sexe et de se faire hommes ? Depuis 
quand est-il d’usage de voir la femme abandonner les soins pieux de son ménage, le berceau de ses 



Henriette Perrin, « Le club de femmes de Besançon », (AR, 1917-1918).  
Saisi par Claude Guillon, pour son blog historien La Révolution et nous, <http://unsansculotte.wordpress.com> (2014). 

__________________________________________________________ 

 

4 

enfants, pour venir sur la place publique dans la tribune aux harangues ? La nature nous a-t-elle 
donné des mamelles pour allaiter nos enfants ? La nature a dit à la femme : Sois femme… » 

Ainsi, tandis que les députés de la Convention n’avaient, pour refuser aux femmes les droits 
inhérents, selon eux, à la nature humaine, que des raisons d’ordre utilitaire ou opportuniste, ils 
essayaient, assez hypocritement, de fonder leur refus sur des raisons naturelles, qui n’étaient rien 
moins que démontrées. 

Disons tout de suite, à 1’honneur de nos concitoyennes de Besançon, que leur club fut le seul (dit 
le baron de Villiers) à demander à la Convention le droit de vote pour les femmes. Encore ce 
mouvement leur fut-il suggéré par Ch. Laveaux. président du club jacobin de Strasbourg, venu à 
Besançon pour témoigner dans le procès Diétrich. La Feuille hebdomadaire nous raconte cette 
séance du 26 février 1793 : 

« L’assemblée a été ouverte par une invitation faite à nos frères de Strasbourg de se mêler à nos 
aimables jacobines. Laveaux a su les captiver par un discours plein de chaleur sur les qualités des 
dames et leur utilité pour la société. Le gosier du sexe, accoutumé jusqu’alors à chanter les hymnes 
de l’amour, faisait retentir la voûte d’acclamations justement méritées. Sa motion tendait à ce qu’on 
fit une pétition à la Convention pour demander en faveur des femmes le droit de voter aux 
assemblées primaires. Schneider, vicaire épiscopal, a parlé contre les femmes et a été rappelé à 
l’ordre par la présidente. Une motionnaire a promis à ce prêtre que jamais il n’aurait le dessus avec 
elle. Le tranquille Monnet, maire de Strasbourg, a appuyé la motion de Laveaux. L’adresse a été 
votée à l’unanimité. » 

Il faut voir l’accueil qu’elles reçurent de leur propre parti : 
« La proposition faite à nos sœurs par Laveaux, dit la Vedette (12 mars 1793), organe du parti 

jacobin de Besançon, de demander à la Convention l’exercice des droits civils et politiques pour les 
personnes de leur sexe, a été reçue par plusieurs d’entre elles avec un délire qui fait penser que le 
succès de ce projet les enivrait de joie et de satisfaction. Déjà l’ambition et la vanité de gouverner a 
fait concevoir de vastes projets à quelques-unes d’entre elles ; il ne leur manque plus que des places 
et elles sont sûres de bien aller… 

On voit bien que les femmes ignorent les maux attachés a la domination et combien grandes sont 
les peines que nous avons à les gouverner elles-mêmes. 

…Allez, allez, femmes, ne songez pas à partager nos travaux ; nos enfants, qui peuvent se passer 
de leurs pères, ont un besoin essentiel de leurs mères… Gardez vos quenouilles et qu’elles vous 
servent à filer votre bonheur : n’enviez plus la plume et l’épée par lesquelles nous régnons, 
semblables à ces rois dont, les commandements ne sont que l’obéissance aux volontés de leurs 
ministres, nous sommes à votre égard les esclaves de votre puissance et si nous sommes les maîtres 
de l’État, vous êtes en revanche les maîtresses au logis. » 

Ainsi la même Vedette, qui raillait assez injustement et grossièrement le concile de Mâcon d’avoir 
mis aux voix la question de savoir « si les femmes taisaient partie de, l’espèce humaine » (on si elles 
appartenaient à la classe des bêtes), se montrait plus « tartufe » que lui, car où les évêques avaient 
voté oui, les jacobins prononçaient non, si tant est qu’à leurs veux  l’éminente dignité de l’être 
humain ait consisté avant tout dans sa qualité de citoyen. 

Ainsi, comme nous le verrons à propos de celui de Besançon, le rôle des clubs de femmes, sous la 
Révolution, fut de doubler celui des clubs d’hommes, dont ils prirent d’ailleurs le nom, et de 
travailler — dans des milieux peut être un peu différents — mais par des moyens identiques, au 
triomphe de la même cause. 
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I. — L’Organisation du Club 
La première réunion de notre club eut lieu le 26 octobre 1792, c est-à-dire à une époque déjà 

tardive, où la République était proclamée et où la Révolution semblait avoir abouti. Pourtant dès 
novembre 1791, dans son premier numéro, la Vedette annonçait la formation de ce club : « Si les 
citoyens de Besançon montrent du zèle pour la chose publique, nos citoyennes n’en font pas moins 
paraître. Elles se disposent à former un club où elles iront puiser la philosophie et le patriotisme le 
plus épuré, pour les porter dans leurs ménages et les déposer dans une terre neuve, les cœurs de leurs 
jeunes enfants. » 

Comment, se fait-il que ce club désiré et annoncé ait mis un an pour se former, se donnant ainsi 
l’apparence de n’arriver qu’après la bataille ? 

Ce ne fut pas, croyons-nous, faute de personnel ou manque d’audace de la part de celles qui 
auraient tôt ou tard à braver l’opinion publique. En effet, il existait à Besançon, comme dans toutes 
les grandes villes, depuis le début de la Révolution, un parti de femmes décidées qui, avec l’outrance 
de leur sexe et de leur nature populaire, embrassaient les idées les plus révolutionnaires au fur et à 
mesure qu’elles avaient cours, ne le cédant en rien aux jacobins les plus avancés. Sans égaler les 
fameuses tricoteuses de Paris, elles horrifiaient le brave Laviron, vigneron de Battant, qui, dans son 
journal, nous raconte leurs équipées qu’il prend pour un signe des temps et qui lui arrachent des 
citations latines ! 

Le 14 juillet 1791, la messe dite par l’évêque constitutionnel Seguin, au Champ-de-Mars (à la 
Butte), fut suivie, selon l’usage du temps qui associait volontiers les offices du culte aux 
réjouissances les plus populaires, d’un bal à Chamars qui dura la plus grande partie de la nuit. 

« Plusieurs prêtres constitutionnels, entre autres M. Paillard (curé intrus de Sainte-Madeleine et 
pasteur de Laviron !), ont eu le plaisir de donner la main et de danser avec, les belles vierges 
révolutionnaires qu’ils avaient, amenées à cette fête par sous le bras… Tout était pèle-mèle, les 
soldats, les filles débauchées, les prêtres révolutionnaires, les hommes athées et les impies, tels que 
les clubistes jacobins ; les trois quarts étaient masqués ou déguisés, image tres naturelle de ce que 
nous représente l’histoire du paganisme. » 

Le 3 juin 1792, elles s’offrirent à elles-mêmes un banquet jacobin, qui préludait joyeusement aux 
réunions du club. 

« Le 3 juin 1792, les femmes patriotes ont mis chacune trois francs pour faire un dîner à la 
Mouillère, dans lequel elles ont bu à plaisir ; elles sont allées au nombre d’une cinquantaine chercher 
la musique militaire. Une d’entre elles, nommée Colin, portail un étendard, et deux à deux sont allées 
sur toutes les places de la ville danser et chanter des chansons révolutionnaires ; elles sont allées 
aussi aux casernes et à la citadelle. » 

Il est probable qu’elles n’y furent pas partout également bien reçues, car elles avaient eu 
l’occasion à plusieurs reprises de se mêler aux querelles qui éclataient à chaque instant entre les 
volontaires, patriotes souvent exaltés, et les soldats des régiments de ligne, à qui leurs officiers 
inspiraient des sentiments bien plus tièdes. Laviron les accuse d’avoir pris une part odieuse à 
l’émeute du 3 décembre 1791, née d’une rixe entre volontaires du Jura et soldats du régiment de Na-
varre, et qui faillit ensanglanter toute la ville : « Tout était dans un désordre affreux ; les femmes et 
les enfants poussaient des cris épouvantables. Un grand nombre d’entre elles étaient armées de 
haches, de serpes et, même de tourne-broches… Partout on entendait prononcer le beau mot favori 
des jacobins : Il faut détruire les prêtres fanatiques ! A bas les calotins ! » 

A Pâques 1792, avant appris que deux régiments, aristocrates de réputation, devaient venir 
caserner à Besançon, les jacobins s’emparèrent tout simplement de la porte de Battant, qu’ils 
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fermèrent et ne consentirent à leur livrer passage qu’après avoir fait crier aux colonels : Vive la 
nation ! « Ensuite, dit Laviron, une fille impudique et de la lie du peuple, au milieu d’une multitude 
innombrable, exigeait d’eux un serment qu’ils n’ont pas voulu faire. Ils ont essuyé une grêle de 
pierres de cette populace. » 

Après cela, le témoignage flatteur que rendaient de leurs concitoyennes les jacobins de Besançon, 
nous parait presque au-dessous de la réalité : « Nous avons parmi nous, disaient-ils dans leur adresse 
aux habitants des campagnes (22 février 1792), des femmes patriotes dont une seule présenterait le 
combat sans pâlir à dix grenadiers aristocrates1 ». 

Et nous nous prenons à regretter qu’au lieu « de monter la garde, en piques, dans un des postes de 
la ville, afin de soulager leurs maris » (Vedette du 7 août 1792), elles n’aient pas été admises à suivre 
aux frontières les volontaires pour qui elles devaient se contenter de tricoter. 

Si donc elles ne parvinrent pas plus tôt à s’organiser en club, ce ne fut probablement que le hasard 
qui les retarda. Il ne se produisit pas plus tôt la conjonction de circonstances favorables, nécessaire à 
la naissance de toute œuvre. Peut-être aussi leur fut-il difficile de s’entendre : peut-être manquaient-
elles alors d’un organisateur et d’un chef. Toujours est-il que ce fut la création de l’atelier de charité 
— nécessitée par les circonstances — qui décida de celle du club : à l’origine ils se composaient des 
mêmes citoyennes se réunissant alternativement pour coudre et pour discuter. 

En saluant la naissance du club féminin, la Vedette a un mot de regret pour les belles occasions 
qu’il a manquées de combattre à côté de son frère aîné : 

« Vous vous décidez enfin, citoyennes, à former un club et il réaliser les espérances que nous 
donnions au public en leur annonçant, dans notre premier numéro, le dessein où vous étiez de vous 
réunir en société populaire. Cette institution sera utile, nous ne pouvons en douter ; mais combien 
plus l’aurait-elle été dans ces temps d’orage, où la perplexité vacillante d’un grand nombre 
d’hommes les écartait de la cause de la liberté et les portait souvent à voiler non seulement les signes 
extérieurs du patriotisme, niais même à déguiser les sentiments de leurs cœurs ! 

Citoyennes ! ces scandales n’auraient jamais eu lieu si, dans le temps, vous aviez formé un club ; 
l’homme qui a toujours fléchi devant, vous et qui aurait voulu s’en rapprocher de plus en plus, aurait 
épousé vos goûts et vos opinions ; et comment auraient-ils fait pour ne pas s’assimiler entièrement à 
vous qui leur auriez montré le chemin de la liberté et de l’égalité, eux qui étudient sans cesse vos 
penchants et briguent vos suffrages… Vous pouvez encore beaucoup dans le moment présent : vous 
entretiendrez cette ardeur républicaine qui se manifeste partout ; vous élèverez vos enfants dans la 
haine des tyrans et vous leur inspirerez le vrai amour de la patrie. Voilà, citoyennes, la tâche que 
vous remplirez avec zèle… 

Nous vous offrons la voie de notre journal, pour faire parvenir au public vos projets et vos vues2. 
Cependant nos citoyennes n’étaient pas encore des ouvrières de la onzième heure et une tâche 

assez vaste et difficile s’offrait à leur zèle. Il ne suffisait pas en effet, que la République ait été 
officiellement proclamée ; encore fallait-il, pour que son triomphe fût durable et assuré, la faire 
accepter et aimer du plus grand nombre. 

Sans doute notre ville, au témoignage de tous les commissaires de la Convention qui y passèrent, 
comptait parmi les plus attachées à la Révolution. Le parti jacobin y était puissant et actif. Le gros de 
ses forces était naturellement, représenté par le club des Amis de la Liberté, qui compta jusqu’à 600 
membres, dont beaucoup étaient, en même temps, administrateurs du département, du district ou de 
la commune. Son organe était la Vedette, journal très redouté à cause de la plume infiniment 

                                                
1 Archives départementales [dans la suite AD] : L. 2842. 
2 Vedette, 26 octobre 1792. 
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spirituelle, méchante et polissonne de l’abbé Dormoy, son directeur. Le parti devait recevoir bientôt 
un auxiliaire des plus puissants dans la personne du général prince de Hesse, commandant la place de 
Besançon, jacobin des plus brutaux et des plus fougueux qui, s’il n’avait pas le mérite de se mesurer 
aux frontières avec ses frères ennemis d’outre-Rhin, menait intra-muros une guerre sans merci à tous 
les adversaires de la Révolution, y compris, bien entendu, ceux qui, sans jamais avoir rien fait contre 
elle, n’avaient cependant rien fait pour la servir. 

En dehors du parti jacobin, beaucoup d’esprits modérés et libéraux de la bourgeoisie comme du 
peuple étaient des partisans sincères de la Révolution et des réformes bienfaisantes qu’elle apportait à 
l’ordre politique et social. 

Ce qui brouilla les cartes a Besançon comme ailleurs, et peut-être plus qu’ailleurs, ce fut la 
Constitution civile du clergé. La suppression des privilèges des congrégations religieuses et  même la 
vente des biens du clergé n’étaient pas pour déplaire à Barbizier ni même au bousbot3 Laviron, mais 
avec tous les bons catholiques de Besançon ils ne pouvaient comprendre ni admettre qu’on fît élire 
leurs prêtres par les assemblées primaires où dominait l’influence jacobine, ni qu’on remplaçât leur 
archevêque exilé, Monseigneur de Durfort, par le bossu Seguin, président, du club, ou les curés par 
des intrus comme le fameux Paillard, qui faisait si bien danser les vierges révolutionnaires et qui 
devait bientôt quitter Sainte-Madeleine pour le théâtre. Presque toute la ville, qui comptait alors 
30 000 habitants, se trouva divisée en deux camps. Les chefs de l’un étaient les prêtres insermentés 
qui allaient de porte en porte exerçant leur ministère et excitant la haine de leurs fidèles contre la 
République jacobine qui les persécutait. Leurs partisans étaient encore plus nombreux qu’ils ne 
croyaient eux-mêmes, mais témoignaient d’un courage et d’un dévouement bien inégal, depuis ceux 
qui risquèrent leur vie pour eux, plus tard, quand un prêtre insermenté ne put plus dire la messe que 
caché sous un déguisement dans une maison amie, jusqu’à certains révolutionnaires en place qui ne 
prenaient part à la persécution qu’autant qu’il le fallait pour ne pas se compromettre, et qui, au 
moment de leur mort, ou de la mort d’un des leurs, savaient bien où trouver un prêtre fidèle pour 
soulager leur conscience. 

Le parti jacobin traquait impitoyablement les réfractaires et leurs amis, mais bien qu’il eût partout 
des yeux et des oreilles et les armes du pouvoir dans les mains, il se sentait débordé par cet ennemi 
innombrable, insaisissable el tenace qu’était le fanatisme. La Vedette, fondée surtout à cette in-
tention, ne cessait, dans chacun de ses numéros, de ridiculiser, de diffamer, de menacer « nos bons 
prêtres » et leurs fidèles, témoignant ainsi de la rage du parti de se sentir à la fois si fort et si 
impuissant. 

Naturellement, c’étaient les femmes qui étaient le plus infectées de cette maladie du fanatisme, 
c’est par elles surtout qu’il s’entretenait et se répandait dans les esprits. Aussi l’espoir du parti 
jacobin était-il de réunir une, élite de femmes affranchies de préjugés, qui par les influences de la 
famille, de l’amitié, par l’exemple et par la propagande, gagneraient à leur « saine philosophie » un 
grand nombre de leurs sœurs égarées. Ainsi le fanatisme, perdant ses meilleures troupes, serait forcé 
d’avouer sa défaite. 

Mais ce n’était pas les femmes qu’il était le plus urgent de convertir à la République. Celle-ci 
avait immédiatement besoin de citoyens et de soldats et on comptait sur les citoyennes pour 
enflammer le zèle républicain et patriotique des uns et des autres plus sûrement que ne le feraient les 
discours, les adresses ou les circulaires du club, ou même les articles de la Vedette. Il est amusant de 
voir les plus farouches adorateurs de la liberté jurer aux femmes, la main sur le cœur et les accents 

                                                
3 Bousbots : nom traditionnel des habitants du quartier du Battant à Besançon. [Note C. G.] 
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les plus pathétiques à la bouche, que leurs charmes ont sur eux un pouvoir absolu et les conjurer d’en 
user pour le salut de la patrie et de la République. 

Ainsi, stimuler le civisme de leurs frères et de leurs époux — dispenser aux défenseurs de la 
patrie leur admiration et leurs sympathies, aux lâches leur mépris, afin d’obliger chacun à remplir son 
devoir — préparer en leurs enfants de bons citoyens, telle était, avec la guerre au fanatisme, la tâche 
qu’on proposait à ces apôtres et à leurs disciples. 

De l’importance que les jacobins de Besançon attachaient à cette aide féminine, nous avons des 
preuves nombreuses. Il n’est pas de discours de l’époque où, en un style à la fois énergique jusqu’à la 
trivialité et galant jusqu’à la fadeur, ils n’exhortent leurs sœurs et amies à suivre l’exemple des 
Cornélie et des Clélie, comme eux-mêmes se proposaient celui des Brutus et des Décius. 

Grosjean, le futur président du département, terminait ainsi le discours qu’il adressait à la Société 
populaire de Baume, le 20 octobre 1791 : 

« Et vous, sexe charmant qui avez de si victorieuses influences sur tous les plaisirs et les 
événements de la vie, vous qui reçûtes un cœur fait pour le sentiment et toute son éloquence pour 
l’inspirer, que le plus ardent patriotisme anime vos belles âmes, et pour éterniser le bonheur que nous 
promet la constitution, soyez-en les plus tendres et les plus conquérantes missionnaires. 

Aimer est un des premiers de vos besoins et le premier de vos talents est de plaire. Si la patrie est 
bien chère à vos affections, vous nous séduirez tout en défendant ses droits ; car si les objets les 
moins importants dans votre bouche réussissent à nous enchanter, la vérité unie à de si grands 
intérêts saura cent fois mieux encore se faire adorer sur vos lèvres. 

La patrie, voilà le puissant mobile qui doit en ce jour nous donner la loi la plus impérieuse et 
resserrer dans nos cœurs le lien qui nous attache au centre d’une félicité commune, Enflammés par 
un même civisme, nous nous encouragerons tous pour atteindre au but heureux qu’il nous propose et 
vous chérirez dans nous des frères citoyens, comme nous idolâtrerons en vous des sœurs patriotes. » 

Robert, vicaire épiscopal, à la fois directeur du séminaire et président du club, se montrait, comme 
il convenait, un peu moins galant, mais plus sermonneur : 

« …Souvenez-vous que l’amour de la patrie donnera de la force et de l’étendue à votre esprit, du 
feu et, de l’énergie à votre imagination ; vous deviendrez et, peut-être vous surpasserez ces femmes 
Spartiates qui avaient, comme vous l’ambition de plaire, mais qui auraient rougi de leurs conquêtes si 
elles n’avaient pas été le fruit des grâces réunies au zèle de la patrie. Aimez donc la patrie, jeunes 
citoyennes..., cet amour est la base de toutes les vertus4… » 

Le « véritable neveu du père Duchesne » de Paris, vétéran national, marchand-fabricant de 
fourneaux et correspondant de la Vedette, mettait lui-même des gants pour adresser aux femmes ce 
madrigal et cette prière au moment où la patrie était déclarée en danger (24 juillet 1792). 

« Femmes, dédaignez tous ces jean-foutres qui vous donneraient cette ridicule préférence sur 
notre patrie et repoussez loin de vous celui qui vous dirait : Tu es mon tout et la patrie n’est qu’un 
mot pour moi. Femmes, femmes, connaissez tout votre ascendant sur nous, il est inconcevable. Vous 
pouvez tourner à votre gré nos affections du côté de l’héroïsme ou de la lâcheté ; chacune de vous 
peut dire à son amant : Si tu reviens vainqueur, une couronne et un baiser t’attendent ici. Que de 
prodiges vous verrez s’opérer, si surtout vous entretenez leur ardeur en leur dictant, en des lettres 
brûlantes de patriotisme, leurs devoirs et ce qu’ils ont a espérer s’ils le remplissent. 

Il n’est pas jusqu’au jeune Charles Nodier lui-même, âgé de douze ans, qui, dans son discours de 
réception au club, ne prodiguât à ses concitoyennes, comme au roi lui-même, les conseils 
impertinents de sa science précoce : 

                                                
4 AD : L. 2844. 
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« Généreuses citoyennes, ce n’est pas la première fois que nous avons vu votre sexe savoir réunir 
aux grâces et à la beauté le patriotisme et le courage ; j’en puise des exemples dans l’histoire. Clélie 
en est un bien frappant sans doute. C’est elle qui, pour conquérir sa liberté et celle de ses compagnes, 
traversa le Tibre à la nage, malgré la grêle de traits que les Toscans faisaient pleuvoir sur elle. Les 
femmes des Cimbres, non moins courageuses que cette intrépide romaine, après avoir inutilement 
sollicité près de Marius la liberté de leur pays, étouffèrent leurs enfants encore dans le berceau pour 
les soustraire aux horreurs de l’esclavage ; ensuite, les unes s’entre-tuèrent, les autres, ayant fait des 
cordons de leurs cheveux, se pendirent à des arbres et aux bras des chariots qui leur servaient de 
retranchement. Dans des siècles éloignés, l’amour de la patrie produisit des héros et des héroïnes ; ce 
noble sentiment a reproduit parmi nous les Brutus et les Décius, pourquoi ne ferait-il pas renaître 
aussi les Clélie5 ? 

Enfin, à plusieurs reprises, la Vedette comme la Feuille hebdomadaire adressèrent aux femmes les 
mêmes conseils et les mêmes sollicitations. Le 13 janvier 1792, dans un long article ayant comme 
épigraphe cette phrase lapidaire du père Duchesne : « Un fils armé par les mains qui l’ont bercé doit 
être un héros et non pas un jean-foutre », la Vedette leur adressait les plus pressantes exhortations6. 

On pense bien que les  citoyennes patriotes de Besançon n’attendirent pas jusqu’au 26 octobre 
1792 pour se rendre à de si pressantes et si tendres sollicitations. De bonne heure, elles vinrent puiser 
au sein de la Société populaire les principes qu’on les chargeait de répandre autour d’elles. Maintes 
fois nous les voyons apparaître dans le compte rendu des séances, en particulier de celle du 8 avril 
1792, où elles se trouvèrent mêlées à une scène qui eût réjoui Lamourette : « Tous nos frères d’armes 
des deux régiments (101e et 105e Liégeois) se sont précipités dans les bras des uns des autres avec 
une franchise et une effusion de cœur dont les patriotes seuls sont capables. Cette scène 
attendrissante a électrisé tous les cœurs : les membres de la Société, les citoyens présents dans les 
tribunes se sont réunis et ont partagé les mêmes embrassements. Les citoyennes n’ont pu résister à ce 
spectacle touchant sans participer à une fête aussi patriotique qu’elles ont embellie en se confondant 
avec tous les citoyens. » 

Mais nous ne voyons pas si, pour participer à cette embrassade générale, les citoyennes durent 
quitter leurs travées ou descendre des tribunes, en un mot si elles étaient membres de la Société ou 
simples spectatrices. Cependant, il semble peu probable qu’elles aient été membres du club, sinon il 
serait fait mention de leur présence, de leurs motions, de leurs discours dans les nombreux 
documents que nous a laissés la Société populaire : leurs frères se seraient fait un devoir de justice et 
de galanterie d’en nommer toujours quelqu’une dans leur bureau, au moins à titre de vice-présidente 
ou de secrétaire. Or, il n’en fut jamais rien. Et c’est afin de pouvoir exercer librement et directement, 
elles aussi, leur activité politique, qu’elles « demandèrent », dit la Vedette, au club d’hommes, de 
former une société de leur sexe. 

Quoi qu’il en soit, le club de femmes sortit du club d’hommes, s’en détacha comme une filiale. 
Aussi gardèrent-ils l’un avec l’autre, du moins pendant les premiers mois, d’étroits rapports que le 
club aîné voulut réglementer plus tard, quand la société des sœurs commença à s’émanciper. 

« Le 4 janvier, dit la Vedette, une députation des Amis aux Amies a proposé que les sociétés 
respectives admettent à leurs séances un certain nombre de députés qui, sans avoir voix délibérative, 
pourraient néanmoins obtenir la parole pour faire des observations utiles. La société, en invitant les 
frères aux honneurs de la séance, a délibéré à l’unanimité que les propositions faites par les Amis de 

                                                
5 AD : L. 2843. 
6 Cf. pièce justificative n° 2. 
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l’Égalité seraient adoptées. En conséquence, huit citoyennes ont été nommées pour assister à la 
séance des frères, du jeudi 3 de l’an. » 

Cet échange de commissaires ne contribua pas peu, nous le verrons, à compromettre l’union et 
l’entente qu’il était destiné à maintenir. 

Les deux clubs voisinaient d’autant plus facilement qu’ils étaient logés sous le même toit. A 
mesure qu’il prenait plus d’importance, le club d’hommes avait dû émigrer dans des locaux de plus 
en plus vastes, des Bénédictins de Saint-Vincent où il vit le jour aux Grands Carmes d’abord, puis, en 
mars 1792, aux Capucins, où nous les retrouvons à l’automne. Le couvent des Capucins, dont il ne 
reste rien, était situé sur l’emplacement du Parc d’artillerie actuel, en face de l’hôpital Saint-Jacques, 
et donnait sur la promenade Chamars ; jusqu’à la dispersion des ordres religieux, c’est-à-dire 
jusqu’en août 1792, « jacobins » et « capucins » cohabitèrent. Ces derniers s’étaient défendus 
énergiquement contre cette invasion indésirable, mais ce fut en vain et ils durent lui abandonner leur 
propre église, se retirant au réfectoire pour dire leurs offices. Les jacobins mirent sous scellés, dans la 
sacristie, tous les objets du culte, qu’ils remplacèrent par les images des nouveaux dieux. Laviron eut 
le courage d’aller visiter cette installation sacrilège, qu’il nous décrit ainsi dans son journal (mars 
1792) : 

« L’autel où reposa le corps adorable de Jésus-Christ et les reliques des saints porte aujourd’hui 
les bustes des trois fameux scélérats qui ont imaginé la Révolution : Mirabeau, Voltaire, J.-
J. Rousseau, et sur les autels à côté, ceux de Dalembert et Diderot ; la chaire de vérité servira à 
décrier la religion, à railler ses mystères et demander la mort de ses prêtres. » 

C’est dans cette chapelle que nos concitoyennes emménagèrent aussi ; emménagèrent est le mol, 
car nous voyons figurer à l’inventaire, entre autres objets mobiliers, une armoire prêtée par la 
citoyenne Perrot, et c’est dans ce décor que nous devons nous représenter leurs séances. 

D’ailleurs, bientôt, le club d’hommes si accueillant se trouva de nouveau à l’étroit dans cette 
chapelle, qui, outre les deux clubs, abritait encore l’atelier de charité. En décembre 1792, il demanda 
à la municipalité l’église du Collège qui lui fui accordée ; mais s’avisant, que cette nouvelle 
installation serait onéreuse, il résolut de s’agrandir sur place. Avec les bois de l’hôtel Montmartin, les 
gradins et les colonnes de l’Académie, on édifia une tribune au-dessus de la. porte d’entrée et des 
amphithéâtres dans les chapelles et dans le chœur pour contenir le public qui se pressait nombreux, 
aussi bien aux séances de l’un que de l’autre club. 

Ce furent peut-être ces dames qui cédèrent la place à ses premiers occupants, car la Vedette du 8 
janvier, après avoir rendu compte du travail de l’atelier, ajoute : 

« Nos citoyennes se sont retirées dans la sacristie des Capucins, d’abord pour y être plus 
chaudement et se débarrasser probablement de cette foule d’ennuyeux qui par leur caquetage, leur 
faisait perdre un temps infiniment précieux. » 

D’ailleurs nous ignorons si le club suivit l’atelier dans sa retraite, ce qui est fort peu probable, car 
la sacristie n’aurait pas suffi à contenir la foule que notre club attirait à ses séances. 

Nous ne sommes pas davantage fixés sur la périodicité des séances. Nous lisons dans la Vedette, 
qu’en avril 1793, une clubiste trop modeste, « ayant fait la motion de ne tenir qu’une séance par 
mois, attendu que les futilités qui se traitaient à leur club pouvaient faire déserter les tribunes, une 
improbation universelle a fait justice de la réflexion. » 

Il est très probable — comme la circulaire citée plus loin, adressée par les citoyennes aux 
habitants de Besançon, semble le prouver— que les séances étaient hebdomadaires, le club des 
femmes ayant certainement moins d’affaires à traiter et peut-être moins d’éloquence à dépenser que 
le club d’hommes, dont les séances finirent par devenir quotidiennes. 
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Les premières séances du club féminin furent privées comme l’avaient été, en 1790, celles du club 
d’hommes. Il est probable que les citoyennes voulurent se soustraire à la curiosité niaise ou 
malveillante qu’elles excitaient et s’organiser tout à fait avant d’ouvrir leurs portes au public. A la 
première séance où il fut admis, au début de décembre 1792, celui-ci put avoir le spectacle édifiant 
d’une assemblée de femmes siégeant dans l’ordre, le calme, la dignité, sous les auspices d’un bureau 
régulièrement composé d’une présidente qui prononça le discours d’ouverture et de deux secrétaires. 
Ce ne fut probablement que plus tard, au fur et à mesure des besoins et pour imiter le club 
d’hommes, qu’elles instituèrent chez elles un Comité de correspondance, dont les membres ne purent 
pas être renouvelés bien souvent — et pour cause — et un Comité de surveillance ou de Salut public 
dont les fonctions étaient mieux à la portée de toutes. Moins changeantes que leurs frères, qui 
renouvelaient leur bureau tous les mois, ou sans doute plus dépourvues de « capacités », elles 
paraissent n’avoir changé le leur que trois ou quatre fois pendant toute la durée de leur club. 

Le moment est venu de faire connaissance avec celles qui composaient ce club, dont nous n’avons 
vu encore que l’organisation matérielle. C’est chose difficile, car les registres des séances ont été 
détruits et les correspondances particulières nous sont inaccessibles. Il ne nous reste, en fait de 
documents émanant d’elles, que quelques pièces officielles, pétitions ou dénonciations égarées dans 
les Archives du département ou de la ville. Aussi ne pouvons-nous saisir que les personnalités les 
plus marquantes, celles qui agirent beaucoup et firent beaucoup parler d’elles. Nous ignorons même 
leur nombre exact, tandis que nous avons gardé la liste des membres du club d’hommes. Nous savons 
seulement qu’elles étaient de 60 à 80 en février 1793 7. Mais nous avons la surprise de constater 
qu’elles n’étaient jamais plus de 15 à 18 à signer les pétitions officiellement adressées par la Société 
des Amies aux autorités constituées. Ces adresses étaient peut-être signées hors du club, car il paraît 
difficile d’admettre — même en tenant compte de celles qui ne savaient pas signer leur nom — 
qu’elles aient mis si peu d’empressement à assister aux séances. 

En glanant toutes les signatures éparses, en utilisant les indications des documents de l’époque, on 
parvient à dresser une liste de 60 noms de citoyennes avant, certainement, fait, partie du club. 

Elles n’appartenaient pas toutes à la lie du peuple, comme Laviron et après lui Sauzay voudraient 
nous le faire croire. Le peu que nous savons d’elles permet de les classer en trois catégories au 
moins. 

Il y eut d’abord celles que nous pourrions appeler les intellectuelles du parti, femmes intelligentes 
et parfois instruites, s’intéressant aux questions politiques ou sociales, d’esprit assez libre pour oser 
braver l’opinion publique, sans y trouver le plaisir de leurs sœurs d’au-delà du pont. Ce furent elles 
qui organisèrent, et dirigèrent le club. La plus remarquable fut assurément la citoyenne Maugras, 
maîtresse-modiste, à qui son métier laissait sans doute des loisirs depuis que ses meilleures clientes 
se coiffaient du bonnet rouge ou même de la simple cocarde. Elle présida ou plutôt gouverna le club 
à plusieurs reprises et pendant la plus grande partie de sa durée, et elle en fut véritablement l’âme et 
le chef. Ses autographes prouvent qu’elle écrivait d’une main inexercée et mettait mal l’orthographe, 
mais on devine en elle une forte intelligence, et elle s’imposa à ses sœurs par l’esprit et le caractère 
qu’elle, avait virils. 

Elle avait  le goût de la politique et s intéressait non seulement aux événements ou aux 
personnages, mais aux idées, non seulement aux luttes qui passionnaient le Tout-Besançon de la 
porte Battant à la porte Notre-Dame, mais à celles qui agitaient, Paris et la France entière. Elle allait, 

                                                
7 Cf. Réponse de Legraud à Dormoy. AD : L. 2845. Encore ne savons-nous pas s’il s’agit, des ouvrières de 
l’atelier ou des citoyennes du club. 
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semble-t-il, assez souvent à Paris, peut-être pour ses propres affaires, mais elle profitait de ses séjours 
dans le foyer de la Révolution pour entrer en rapport avec des personnages révolutionnaires notables 
et mettre « au courant » ses opinions. 

Aussi témoigne-t-elle, en dirigeant les débats ou démarches du club, d’un sens aigu et averti des 
questions politiques, qui méritait de faire d’elle un chef de parti. 

D’un chef, elle avait aussi l’autorité et l’énergie. Nous verrons qu’elle ne se laissa ni circonvenir 
ni intimider par ceux qui, sous le nom d’amis, auraient voulu se faire les directeurs du club — que ni 
la puissance, ni l’amitié, ni l’opinion ne faisaient fléchir cette âme véritablement forte, inaccessible à 
toute crainte comme à toute complaisance. 

Nous citons plus loin8 une lettre qu’elle adressait à Descombes, garçon épicier de Besançon, qui 
était allé tenter la fortune révolutionnaire à Paris, où il était devenu administrateur du District de 
Seine-et-Oise et qui fut jugé, condamné et exécuté en même temps que Hébert, dont il était le 
partisan. Cette lettre, très intéressante à bien des égards, témoigne d’une fidélité au malheur et à 
l’amitié, d’une générosité, d’un courage qui montrent l’élévation de caractère, de celle qui l’écrivait. 

Nous pouvons ranger aux côtés de la citoyenne Maugras la citoyenne Dupont. Il y avait à 
Besançon une institutrice de ce nom et il semble bien qu’elle ne faisait, avec notre clubiste, qu’une 
seule et même personne. Les motions que celle-ci présentait au club, son écriture et son orthographe 
soignées, qui lui valurent d’être secrétaire d’une façon presque permanente, semblent le prouver. 

La citoyenne Guillemet 9, qui  allait bientôt, faire  parler d’elle, dut aussi prendre une part active à 
l’organisation da club et en être la première présidente, puisque ce fut elle qui discourut à la première 
séance publique. 

Dans une deuxième catégorie, on pourrait ranger — avec les citoyennes Vernerey, femme du 
député, Ravier, Molle, Piedmontois 10, toutes les clubistes apparentées à un révolutionnaire en place 
et appartenant par conséquent aux classes aisées de la bourgeoisie. Ce sont celles qui, en général et 
sauf la citoyenne Vernerey, déployèrent le moins d’activité, et on peut supposer que beaucoup se 
croyaient obligées de faire partie du club de femmes, parce que leur mari faisait partie du club 
d’hommes, mais qu’elles n’avaient en fait d’idées que celles du grand homme de la famille, dont 
elles cherchaient peut-être uniquement à servir les intérêts politiques et électoraux. 

Enfin, il est certain que beaucoup de clubistes étaient des citoyennes de Charmont, d’Arènes et de 
Battant, qui mettaient au service de la cause, à défaut d’opinions éclairées, le zèle le plus bruyant, 
trop fières d’être « clubis » et de marcher, en robe blanche et bonnet rouge, derrière leurs frères, aux 
processions civiques. La plus répandue de toutes fut celle que Laviron appelle « la fameuse 
Devillers » et dont il nous cite le trait suivant : 

« La seconde fête de Pâques nous fit voir la première scène scandaleuse qui ait eu lieu contre la 
religion à Besançon : trois prêtres non assermentés, MM. Boyer, Blondoz et Poucheresse, faisaient le 
catéchisme et, après un discours touchant et paternel, ils faisaient promettre aux enfants d’être fidèles 
à  la religion catholique… Aussitôt quatre ou  cinq membres d’un club, qui venait de se former à 
Besançon, accompagnés de la fameuse Devillers, accoucheuse, avertis de ce qui se passait, coururent 
à l’église de Sainte-Madeleine et, le chapeau sur la tête et en proférant des jurements atroces contre 
ces trois prêtres, les saisirent au collet, les traînèrent à coups de poings hors de l’église et les 

                                                
8 Cf. pièce annexe n° 3. 
9 Nous ne savons si elle était parente des cinq frères Guillemet, dont deux au moins jouèrent un rôle important à 
Besançon à cette époque. 
10  Ravier, du Directoire du département ; Molle, officier municipal ; Piedmontois, administrateur du 
département. 
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conduisirent au corps de garde de Saint-Pierre, avec des hurlements d’une populace séduite par de 
l’argent, qui criait qu’il fallait les pendre aux lanternes. On a su que c’était Simon, clerc de la 
paroisse, qui était allé chercher ces jacobins forcenés, ces enfants du diable ; on dira : que sont donc 
devenus les catholiques de Besançon ? Hélas ! un très petit nombre voulurent faire entendre leurs 
voix ; on se jeta sur eux et un grand nombre de patrouilles dissipa tout ; la terreur était à l’ordre du 
jour. » 

Ce fut probablement la liberté d’allures d’une citoyenne Colin ou d une citoyenne Devillers qui 
compromit la réputation de toutes les sœurs. En effet, dès la naissance du club, il courut sur son 
compte des bruits assez fâcheux et l’on était généralement porté à regarder les citoyennes qui le 
composaient comme des femmes de moralité suspecte. Il faut, certainement, dans cette opinion, faire 
la part des préjugés et de la malveillance. Nos citoyennes étaient vouées d’avance à ces soupçons. 
Leurs adversaires avaient beau jeu d’user contre elles de ce genre de calomnies et les gens de bonne 
foi eux-mêmes étaient tentés de croire, qu’affranchies de bien des préjugés, elles l’étaient, également 
de bien des obligations morales. Cependant il faut reconnaître qu’elles prêtèrent à la critique, non pas 
tant au club qu’à l’atelier de charité, qui ne s’identifiait pas avec lui. Sous prétexte de s’intéresser à 
leur travail, les jeunes jacobins, désœuvrés et galants, se donnaient chaque soir rendez-vous dans 
l’atelier des ouvrières, qui eurent bientôt à se plaindre de leurs familiarités. Ce fut une des raisons, 
nous l’avons vu, pour lesquelles elles se retirèrent dans la sacristie des Capucins. Cette retraite ne 
découragea pas ceux que le journal le 9 Thermidor nous peint sous des traits qui les font ressembler à 
des mousquetaires au couvent. 

« On avait formé des ateliers où des jeunes filles étaient rassemblées sous prétexte de travailler à 
1’équipement des volontaires. Là on voyait des jacobins en carmagnoles, en moustaches, en longs 
sabres, faire la guerre à la pudeur et entretenir de leurs propos grossiers des femmes que la crainte 
forçait à les souffrir. » 

La Vedette elle-même, qui n’était point pudibonde, prend le parti des mères de famille honnêtes 
« qui n’ont pu voir sans frayeur pour leurs filles les dangers que courait leur réputation dans un lieu 
où la reconnaissance, l’amitié et la bienfaisance les appellent. » 

Bref, la citoyenne Maugras prit une décision énergique, et, le 18 janvier, proposa au club de ne 
plus admettre aucun homme dans l’atelier des ouvrières. Il semble bien que la motion fut votée 
malgré l’opposition intéressée d un des commissaires du club d’hommes. 

Mais les loups chassés de la bergerie, il y restait des brebis galeuses. Le 22 janvier, la Vedette 
reprochait aux clubistes d’admettre parmi elles, à l’atelier, des femmes de mauvaises mœurs. « Il y a 
dans le nombre des ouvrières de très bonnes patriotes, mais nous en connaissons plusieurs qui ne 
peuvent se décider à s’asseoir à côté de certaines femmes trop célèbres par leur conduite et qui, par 
leurs discours et leurs chansons inciviques, révoltent celles qui ont une opinion bien  prononcée sur 
les affaires du  temps. » 

Nous verrons ce qu’il faut penser de l’étrange procédé de la Vedette, maniant le pavé de l’ours et 
décriant publiquement les clubistes sous couleur de les conseiller ; mais il devait y avoir une part de 
vérité dans ses accusations, car elle constatait, dès le 25 janvier : « Nos sœurs et amies ont déjà pris 
des mesures pour n’admettre dans leur atelier que des personnes honnêtes et décentes, de manière 
qu’ou pourra dire hardiment que la vertu travaille pour la  valeur. » 

Un mois auparavant, déjà, le club avait expulsé de son sein une citoyenne « qui  n’aurait   jamais 
du y être admise. » 

Ainsi, que parmi ces « Amies de la Liberté » quelques-unes en aient poussé un peu trop loin le 
culte, cela est hors de doute, mais il est injuste d’en faire rejaillir la honte sur le club tout entier. 
D’abord nous ignorons, sauf pour le dernier cas cité, si ces femmes étaient véritablement clubistes ou 
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simples ouvrières. Ensuite il semble que les dirigeantes du club, et la citoyenne Maugras en 
particulier, eurent à cœur la moralité et la réputation de leur club et s’efforcèrent de les sauvegarder. 

Plus intéressantes à connaître que leurs mœurs seraient leurs opinions politiques, si toutefois il 
n’était pas trop audacieux de parler des idées ou des opinions d’une citoyenne Colin ou d’une 
citoyenne Devillers. Il est raisonnable d’admettre que, hormis la citoyenne Maugras et peut-être quel-
ques autres, nos clubistes étaient incapables d’avoir des opinions politiques raisonnées et 
personnelles. Il leur manquait le goût et le sens des questions politiques, qui sont choses peu 
féminines. Elles n’avaient pas non plus le développement intellectuel qui est indispensable pour 
s’intéresser aux idées générales et aux événements dépassant l’horizon étroit de la vie quotidienne. 
Leurs idées — très élémentaires — revêtaient la forme de sympathies et d’antipathies presque 
instinctives et plus ou moins violentes, selon les tempéraments, contre tout ce qui rappelait le « ci-
devant » régime et pour toutes les nouveautés de la Révolution. 

Qu’il ait été facile de les influencer, de les retourner par un simple discours, de les diriger, de les 
tromper à plus forte raison, on le comprend sans peine. Et de fait, elles eurent toujours un directeur et 
même plusieurs à la fois : la citoyenne Maugras, qui ne fut pas le plus mauvais, Pajot, Bouchin, peut-
être les hommes de la Vedette, plus tard, quand on se mit. à brûler ce qu’on avait adoré. Ce fut la 
principale cause de leurs querelles intestines et de leurs dissentiments avec l’autre club. 

Il ne faudrait pas croire cependant que leurs idées reflétaient en tous points celles des jacobins. 
Elles eurent dans la question religieuse une attitude qui eût dû leur mériter plus d’indulgence de la 
part de Sauzay, s’il l’avait relevée. 

Sans doute, elles détestaient le fanatisme et on avait raison de compter sur elles pour le combattre, 
mais beaucoup d’entre elles étaient restées attachées, du fond du cœur, à la foi catholique, et le 
mariage des prêtres, vivement recommandé par la Révolution, les choqua si fort qu’elles durent 
laisser paraître leur indignation au mariage de Dom Mougin et que la   Vedette les morigène ainsi : 

« Il faut convenir que plusieurs de nos sœurs ont montré dans cette occasion une faiblesse d’esprit 
et une fausseté de jugement inexcusables pour des personnes instruites. Elles se demandaient 
comment un prêtre marié oserait toucher le corps de Jésus-Christ ? Mais la femme est-elle plus 
impure que tous les objets sortis des mains du Créateur ?…, etc. Certes, cette manière de voir est trop 
contraire aux bonnes mœurs pour croire que des femmes sensées aient pu l’adopter. (Vedette du 1er 
mars 1793.) 

D’autre part nous les voyons, le 20 septembre 1793, inviter les commissaires de la deuxième 
section à assister « à une messe solennelle que l’on célébrera en action de grâces des victoires 
remportées par les troupes de la République française11 ». 

Sans doute une telle messe, par son intention comme par la qualité de celui qui la disait, paraissait 
aux catholiques une profanation, mais cependant, à cette époque, les jacobins avaient depuis 
longtemps cessé d’associer le culte constitutionnel à  leurs fêtes civiques. 

Mais cette divergence d’opinions ou plutôt de tendances fut probablement la seule qui sépara les 
deux clubs au point de vue des idées. Les autres ne furent que des querelles de personnes. 

 
II. — Les étapes de son existence 
Les phases que nous pouvons distinguer dans l’histoire du club de femmes se confondent avec 

celles des rapports des deux clubs. D’abord parce que c’est par la Vedette que nous connaissons le 
mieux notre sujet et qu’elle nous renseigne surtout sur ces rapports. Ensuite parce que l’étude des 
faits nous permet de voir que la mission du club de femmes était de seconder l’autre, de travailler 

                                                
11 Cf. Archives municipales. Registre des Sections. I 2 46. 
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parallèlement, à lui : il est logique, par conséquent, de l’étudier eu fonction de celui qui devait être 
son modèle et son guide. 

A cet égard l’histoire de notre club comprend trois périodes : 
La première, allant de sa création au mois de février environ, fut la lune de miel des deux clubs. 

Ce ne sont que louanges et sollicitudes de la part de la Vedette à l’égard des citoyennes qui, de leur 
côté, semblent mettre tout leur bon vouloir à suivre les avis de leurs frères. 

La deuxième période, allant du mois de janvier au mois de juin, est marquée par un 
refroidissement puis une brouille entre les deux clubs, entraînés dans la querelle de ceux qui les 
dirigeaient. 

Durant la troisième période, enfin, il semble que les jacobins, devant le danger commun du 
fédéralisme, oublient leurs querelles personnelles et contractent une nouvelle union dictée par la 
raison, sinon par le cœur. 

Reportons-nous donc aux débuts de notre club, marqués, nous l’avons vu, par les dates du 26 
octobre et du 1er décembre. Le discours d’ouverture, prononcé par la citoyenne Guillemet, fut, 
comme il convenait, couvert d’applaudissements, et son envoi à la Vedette voté à l’unanimité. 
Malheureusement le journal ne reproduit que la fin de ce discours-programme12, qu’il serait si 
intéressant pour nous de connaître. En ces jours de péril, la pensée de tous les citoyens était tournée 
vers les frontières, et la citoyenne Guillemet salue, au nom de ses sœurs, les défenseurs de la patrie, 
dont l’exemple excite leur admiration et enflamme leur patriotisme, et qu’elles ne peuvent mieux 
récompenser qu’en élevant des enfants dignes d’eux. 

Ensuite l’oratrice rappelle à ses sœurs qu’elles ont à défendre la République contre ses ennemis 
du dedans comme leurs frères la défendent contre l’étranger. 

Elle les met en garde, enfin, contre l’aigreur, l’emportement, le caprice, qui sont défauts féminins 
et qui pourraient compromettre la bonne entente parmi elles, et le discours se termine par le solennel 
engagement du serment civique : « Nous jurons d’être fidèles à la République ou de mourir en la 
défendant. » 

La Vedette rayonnait de joie et d’orgueil quasi-maternels en présentant au public cet enfant 
nouveau-né, à qui tant de liens l’unissaient. N’étaient-ce pas, en effet, ces mêmes citoyennes qui, au 
mois de juin précédent, lorsque la Vedette était poursuivie par une meute d’ennemis, pour avoir traité 
le roi de criminel, et que le maire s’unissait à Toulongeon pour la dénoncer, s’étaient bravement 
offertes à signer le numéro incriminé ? « Pour supprimer la Vedette, disait alors Dormoy, il faudra 
anéantir, dans le cœur de ces généreuses dames, le brûlant patriotisme qui les rend si supérieures à 
nos ennemis. » 

En retour, la Vedette n’était-elle pas le porte-parole, le défenseur et le conseiller du club ? 
Naturellement Dormoy y était admis avant que les séances fussent publiques — et dans sa feuille il 
ne cessait de les encenser. De mauvais plaisants se permettent-ils de voir des équivoques dans les 
discussions du club ? Dormoy proteste qu’il s’est rendu aux séances et qu’il n’y a rien entendu que 
de très décent et de « conforme au règlement. » (Vedette, 2 novembre). Des administrateurs timorés 
prétendent-ils qu’il est impossible de remplacer les hospitalières inconstitutionnelles ? La Vedette se 
porte garante que « avec les grâces, la douceur et l’humanité dont les citoyennes patriotes et futures 
infirmières sont douées ». le public ne s’apercevra pas du changement. Et surtout, la Vedette ne cesse 
de louer — avec justice — les citoyennes de l’atelier, qui ont bien mérité de la patrie en travaillant 
pour ses défenseurs. 

                                                
12 Cf. pièce justificative n° 4. 
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Comment croire qu’une telle amitié, fondée sur une identité d’opinions et de but et sur un 
perpétuel échange de bons offices, n’ait duré-que quelques semaines ? Pourtant, dès janvier, il 
échappait à la Vedette des mots d’aigreur contre le club de femmes, et en mars la rupture était 
complète entre la Vedette (c’est-à-dire entre les jacobins avancés) et les clubistes dirigeantes. 

En y regardant de près, nous voyons le désaccord se préparer déjà dès les premières semaines 
d’existence du club. Nous avons vu que la Vedette considérait le club des femmes un peu comme son 
œuvre et son instrument. Aussi s’en autorisait-elle pour essayer d’exercer sur lui une sorte de tutelle 
et pour lui prodiguer ses conseils. Mais il n’est rien de si difficile à recevoir en public que certains 
conseils. Dans tous les cas, il y a la manière, et la Vedette ne 1’avait pas. Nous nous demandons 
d’abord pourquoi Dormoy ne faisait pas ses observations de vive voix au club. Peut-être n’avaient-
elles pas été reçues et voulait-il ainsi leur donner plus d’autorité et dégager sa responsabilité à l’égard 
du public ? La Vedette aimait bien aussi se donner des airs d’impartialité supérieure en censurant ses 
amis aussi bien que ses ennemis, quitte à user d’une petite critique pour donner du crédit à une grosse 
louange. Enfin n’oublions pas que pour le public, sinon pour toutes les clubistes, Dormoy, n’était pas 
encore l’auteur avéré de la Vedette. Quoi qu’il en soit, il est impossible de ne pas relever, dans le ton 
de la Vedette à l’égard du club, un air protecteur et condescendant qui ne manqua pas d’agacer, puis 
d’irriter ces dames. 

Nous avons vu qu’en annonçant la création du club, la Vedette lui reprochait de s’être fait trop 
attendre. Reproche discret, sans doute, et  après tout flatteur pour  nos citoyennes, mais qui eût pu 
être exprimé autrement et surtout ailleurs que dans une bienvenue. 

Quelques jours après, le 2 novembre, Dormoy, abusant peut-être de la faveur qu’on lui accordait 
d’assister aux répétitions générales du club, trouvait que les discussions n’étaient point assez 
approfondies « par la crainte sans doute qu’ont ces citoyennes d’être accusées du défaut que l’on 
reproche assez généralement à leur sexe. » Dans le même article, Dormoy leur « observait » qu’il 
serait dangereux pour leur institution de recevoir parmi elles des femmes dont le civisme serait 
douteux, détail, on le sent, sous la forme d’un avertissement, un reproche qui, faute de préciser, 
pouvait égarer les soupçons sur beaucoup de clubistes. 

Bientôt, à ces reproches, la Vedette mêlait des insinuations plus désagréables et plus humiliantes 
encore contre la vertu de plusieurs citoyennes, comme dans l’article : « Cette société, qui dans le 
commencement a fait l’objet des critiques, commence à prendre une tournure qui rapprochera d’elle 
les bonnes citoyennes. L’expulsion d’une femme, qui n’aurait jamais dû être admise, a produit un 
très bon effet… » (Vedette, 4 janvier). S’il est des éloges plus vexants que des blâmes, il semble bien 
que celui-là en fut un. 

Cependant, il est probable que si les clubistes n’avaient eu à faire qu’à l’abbé Dormoy, ces piques 
n’auraient jamais dégénéré en brouilles et que les apparences au moins auraient été sauvées entre 
jacobins et jacobines. Dormoy pouvait bien, dans la Vedette, égratigner et mordre jusqu’au sang tous 
ses adversaires, il ne laissait pas que de paraître « dans le civil » assez bon enfant. Frisé et pomponné 
comme un abbé de cour (l’abbé à la toilette), toujours riant et se frottant les mains, faisant, bon 
visage à tous, cauteleux et équivoque pour un œil averti seulement, ce « roué du jour », cet « élégant 
d’opéra », comme un ennemi l’appelait, semblait trop léger pour être méchant, et chose 
invraisemblable pour une ville qui n’avait pas plus d’importance que Besançon, ce journaliste put 
pendant deux ans garder l’anonymat, et il fallut qu’un de ses collaborateurs le trahit, pour qu’on 
découvrit en lui l’auteur de la Vedette. Tel qu’il était, il avait trop d’habileté et de souplesse pour 
désirer et provoquer une rupture. 

Mais 1’abbé Dormoy se doublait d’un compère aussi différent que possible de lui, et qui 
d’ailleurs le complétait admirablement : c’était le professeur Briot, qu’un pamphlet du temps nous 
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présente ainsi : « Il entre par la grande porte, il met la main gauche sur sa hanche, donne un coup de 
tête pour faire venir ses cheveux un peu en avant, regarde effrontément et s’exprime ainsi13… »  Très 
jeune encore, il devait à une grande facilité de parole, à une ardeur juvénile pleine de charme et 
surtout à une imperturbable confiance en soi, des succès oratoires qui avaient fait de lui le discoureur 
officiel du club. En même temps, par un de ces engouements qu’on n explique pas tout à fait, il était 
devenu l’idole de la ville, l’homme du jour, l’enfant gâté de l’opinion qu’il régentait comme sa classe 
de rhétorique. La principale préoccupation de Briot, grisé par le succès, était d’entretenir cette po-
pularité coûte que coûte, au besoin en coupant la queue de son chien, en soutenant les paradoxes les 
plus subversifs pour le parti jacobin, que cet enfant terrible mettait parfois dans le plus cruel 
embarras. 

On comprend que ce dut lui être une cuisante et intolérable blessure d’amour-propre, à la fin de 
1792, à son retour de Strasbourg, où il avait suivi le 3e bataillon de volontaires et où il était tombé 
malade, de trouver tous les esprits occupés du jeune club qui, avec une activité toute fraîche, orga-
nisait œuvres sur œuvres, fêtes sur fêtes, et qui, par sa seule nouveauté, attirait à ses séances plus de 
spectateurs que Briot d’auditeurs par son éloquence. 

Pour ne rien laisser paraître de cette trop mesquine et inavouable jalousie, Briot prit, 
instinctivement, une attitude qui, plus qu’une opposition déclarée, dut vexer et irriter les moins 
clairvoyantes de ces dames ; il affecta de ne pas les prendre au sérieux, de les traiter comme des 
enfants à qui on permettait de « jouer au club » et dans le jeu desquelles on n’entrait qu’à demi, tout 
juste pour ne pas leur faire de peine. Nous en voyons la preuve dans un incident qui se produisit au 
club vers le milieu de décembre. Un jour, se rendant à une séance de leur club, les frères eurent la 
surprise de constater que les citoyennes avaient voilé, sur le grand autel, le buste de Mirabeau, dont 
on venait de découvrir le rôle équivoque. Or, le « tribun étriqué » qu’était Briot, selon le mot 
méchant d’un adversaire, professait pour le grand tribun, qu’il s’appliquait à « singer » dans tous ses 
effets oratoires, une admiration ardente. Aussi prit-il hardiment sa défense, renvoyant les sœurs à 
leurs quenouilles. 

Leur indignation, sans doute contenue depuis longtemps, éclata dans cette vive réponse, qu’on 
peut vraisemblablement attribuer à la citoyenne Maugras : 

« Citoyennes, sœurs et amies, nous avons voilé Mirabeau, et le citoyen Briot nous en fait un 
reproche ; il a donc oublié que nous n’avons fait qu’imiter la Convention, et certes notre 
empressement à soumettre ce projet à ce sénat auguste aurait dû inspirer au citoyen Briot plus 
d’indulgence pour nous. Combien il s’est égaré, le citoyen Briot, en conseillant à des républicaines 
de ne porter leurs idées que sur des sentiments efféminés qui, trop longtemps, ont été le partage de 
notre sexe. Élevées à la hauteur de la Révolution, nous préférons la liberté et l’égalité à toutes les 
fadeurs de l’amour… Propager la liberté, en fortifier les principes, éclairer les faibles en combattant 
le fanatisme qui les égare, voilà le but que nous nous sommes proposé. Sacrifiant nos plaisirs, ou 
plutôt nous formant des goûts plus conformes aux mœurs républicaines, nous voulons combattre tous 
les préjugés qui pourraient entraver la marche de l’esprit public. » 

Ces escarmouches nous aident à comprendre comment, peu de temps après, nos jacobines se 
trouvaient dans le camp des ennemis de leurs alliés naturels et guerroyaient contre leurs premiers 
amis. 

Au mois de septembre 1792, le général Hesse arrivait à Besançon. Hesse, le plus farouche jacobin 
de France, succédant à la série des Narbonne, des Toulongeon, des Wimpfen ! La Vedette était bien 
vengée. Dormoy et Briot n’eurent garde de négliger un renfort aussi puissant qu’opportun. Véritables 

                                                
13 Quand la perruque a fait son temps. AD : L 2817. 
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aides de camp de ce général politicien, dès son arrivée ils l’entourèrent, le flattèrent, l’accaparèrent, 
si bien qu’il ne vit bientôt plus que par leurs yeux, et qu’ils formèrent ensemble un triumvirat 
exerçant à Besançon une véritable dictature. Hesse en était le matamore menaçant, injuriant, 
terrorisant tout le monde, moins par les pouvoirs dont il disposait que par sa violence et sa brutalité 
extrêmes : Dormoy en était le folliculaire, Briot le tribun. A la tète d’une petite armée de partisans 
convaincus ou effrayés, ils gouvernaient le club, les autorités constituées et prétendaient diriger 
l’opinion. 

Cette coterie ne tarda pas à exciter le mécontentement et la haine, nous ne disons pas des 
aristocrates ou des feuillants, mais des jacobins qui, volontairement ou non, étaient restés en dehors 
du « Comité hessois ». A peine le général était-il parti — ils n’auraient pas osé le faire plus tôt — 
qu’ils fondèrent un journal : La Feuille hebdomadaire, dont les idées politiques et religieuses étaient 
identiques à celles de la Vedette, et qui faisait double emploi avec elle, mais dont le mot d’ordre était 
de vilipender Hesse et ses partisans, notamment les rédacteurs de la Vedette. Nous voyons — entre 
autres rédacteurs — à la tête de ce nouveau journal, Pajot, ex-huissier près le tribunal criminel et 
administrateur du district, et Bouchin. professeur de mathématiques au collège et membre des 
sections. Or. ces deux personnages étaient particulièrement bien vus du club des femmes, où on les 
recevait en amis. Sauzay prétend que le premier était le directeur spirituel de ces dames, et Bouchin 
leur secrétaire. Nous n’avons pu vérifier l’exactitude de ces dires. Nous ne savons pas davantage si le 
rapprochement du club avec Pajot fut plutôt une cause qu’une conséquence des brouilles avec Briot, 
mais il est certain que le nouveau journal et le nouveau club furent bientôt de connivence contre la 
Vedette. 

Le général Hesse avait une autre catégorie d’ennemis qui devaient aussi jouer un rôle dans la 
querelle qui nous occupe : c’était tout le corps des officiers d’artillerie et de génie qu’il avait sous ses 
ordres. Il n’est pas d’avanie que cet étrange chef ne fit subir à ses subordonnés, qu’il trouvait tous 
entachés d’aristocratie. Ses démêlés avec Sallonyer, Percy et Michaud d’Arcon, qu’il destitua, 
remplissent l’histoire de son séjour à Besançon. C’est avec un véritable soulagement que les officiers 
le virent partir, et à la séance du club où on proposa de voter des félicitations au général qui s’en 
allait, le seul qui se leva pour protester, disant que Hesse n’avait fait que son devoir et qu’il était pavé 
25 000 livres par an pour le faire, fut le capitaine de génie Legrand, directeur des fortifications, qui, 
après avoir été l’apologiste de Hesse, avait pris le parti de ses collègues et risqué le même sort. Aussi 
était-il un des rédacteurs assidus de la Feuille hebdomadaire, et ce fut lui qui trahit l’anonymat dont 
Dormoy se couvrait. Or. Legrand était aussi un habitué du club et un ami de ces dames, Bel esprit, 
auteur de fables et d’épigrammes, il allait volontiers à l’atelier de charité, où il divertissait les 
ouvrières de ses bons mots et de ses chansons, dont Briot et Dormoy faisaient, on le devine, assez 
souvent les frais. Ces visites irritaient particulièrement la Vedette qui, dès le 22 janvier, entamait avec 
Legrand, par-dessus la tête des citoyennes, une polémique dont nous ne pouvons saisir tous les traits, 
car Dormoy procédait volontiers par allusions et sous-entendus. 

Au début, il affecta fort habilement de croire que Legrand essayait de s’imposer aux clubistes, 
sans y parvenir. Il se donnait ainsi l’air de les défendre contre cet importun et indiscret conseilleur. 
Ainsi, Legrand aurait protesté — pour des raisons faciles à comprendre — contre l’interdiction faite 
aux hommes de pénétrer dans l’atelier et contre le renvoi de quelques ouvrières légères ou inciviques. 
(La Vedette embrouillait volontairement les deux reproches). Et l’abbé Dormoy saisissait ou inventait 
ce prétexte pour injurier Legrand, sans le nommer, et se livrer contre lui à ses insinuations favorites : 

« 25 janvier 1793. — Le bruit se répand qu’un citoyen, connu par des épigrammes, des chansons 
et des fables, piqué de ce que nos sœurs n’accordent pas de l’ouvrage à tout le monde, de ce qu’elles 
ne se laissent pas influencer par des principes feuillantins, piqué surtout de leur fermeté à n’admettre 
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aucun homme dans leur attelier, pas même celui qui fait quelques couplets heureux pour les 
ouvrières, prépare un discours qu’il lira dimanche au club, où il n’y aura que certains battoirs et 
personne pour le contredire, et dans lequel il prouvera que nos sœurs s’écartent des principes de 
l’Egalité, en s’isolant de certaines personnes ; la moralité de ce discours sera si charmante, si facile à 
concevoir et à exécuter, que nous regrettons de ne pouvoir compter dans le nombre l’épouse du 
vertueux moraliste. » 

Et ailleurs : 
« Croyez-nous, laissez dire à ces hermaphrodites patriotes, à ces hommes mielleux et rampants, à 

ces Ames pétries du limon le plus impur, laissez-leur dire que, lorsqu’on travaille pour nos braves 
volontaires, on ne doit  pas y regarder de si  près… ; dites-leur qu’en admettant des principes aussi 
relâchés pour une circonstance, vous n’auriez aucun prétexte pour ne pas les étendre à d’autres. 
Encore une fois, méfiez-vous de ces hommes qui veulent vous influencer. » 

Et encore : 
« Quand nous disons à nos sœurs de n’admettre aucun homme parmi elles, nous ne prétendons 

pas qu’elles doivent s’ôter la faculté de recevoir, vers la fin de leur travail, leurs frères, leurs maris ou 
leurs fils qui vont les rechercher… Mais nous soutenons qu’elles doivent fermer leur attelier à des 
ennuyeux qui ne peuvent que les détourner de leur travail, à ces hommes qui ont sans cesse sur les 
lèvres mes grandes occupations et qui les quitteront volontiers pour aller corrompre, par des 
principes détestables, des femmes d’autant moins défiantes qu’elles croient aisément aux paroles 
d’un homme qui a usurpé une réputation de patriotisme. Voilà ceux que l’on doit écarter : et nos 
sœurs, excellentes jacobines, se mettront à l’abri des poisons feuillantins. » 

Legrand se méprit — ou fit semblant — sur le sens de cette dernière accusation, à laquelle il 
répliquait dans sa réponse imprimée du 3 février : 

« Vous direz que je vais corrompre les femmes, parce que, au lieu de les aller voir dans des 
sallons, dans des boutiques ou ailleurs, j’ai été trois fois à sept heures du soir causer avec cinq ou six 
aimables citoyennes et bonnes patriotes, au milieu de soixante à quatre-vingt autres et sous les yeux 
du public14… » 

Mais le principal grief de Briot contre Legrand — et celui-ci le sentit bien et s’attacha 
particulièrement à y répondre — c’était d’avoir des « battoirs » et « d’influencer toute la ville », 
c’est-à-dire de dérober à Briot un peu de cette popularité dont il était si jaloux. 

Mais cette diplomatie et ces ménagements furent inutiles ; les citoyennes s’enfonçaient si 
allègrement dans leur erreur, que la Vedette jugea bientôt impossible de les en ramener, et ne se gêna 
plus pour les attaquer ouvertement. 

La guerre éclata au début de mars, à propos de la Société dramatique. Nous verrons qu’il s’était 
formé à Besançon, sous le patronage du club d’hommes, une Société d’Amateurs patriotes, qui 
donnait chaque dimanche une représentation au théâtre. Les recettes, principalement destinées à 
l’équipement des volontaires, devaient probablement être versées entre les mains de la citoyenne 
Maugras, qui centralisait les dons faits à cette intention. Or, après cinq ou six représentations, nos 
acteurs improvisés décidaient de s’offrir, aux frais de la Caisse de bienfaisance — un banquet, dit la 
rumeur publique — un léger repas de société, corrige la Vedette. Ce n’était peut-être pas un crime 
impardonnable, mais la citoyenne Maugras n’entendait pas la plaisanterie quand il s’agissait de ses 
volontaires, et elle prit feu en l’apprenant. Il faut dire aussi que Briot, en sa qualité d’acteur patriote, 
avait pris part au banquet. Aussi la citoyenne Maugras protesta-t-elle énergiquement au club contre 

                                                
14 AD : L 2845. 
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ces dilapidations et fit-elle voter un ordre du jour blâmant sévèrement la Société dramatique. Cette 
adresse fut en même temps remise à la Vedette, qui se sentit visée directement et à double titre. 

C’était la guerre déclarée. 
Pour braver la citoyenne Maugras et montrer le cas qu’on faisait de ses critiques, on ne trouva rien 

de mieux que d’organiser, pour le dimanche suivant, un autre banquet auquel les commissaires de la 
Convention furent invités, et qui prit les proportions d’une manifestation en faveur de la Société 
dramatique : 

« Ce qui n avait d’abord été que la réunion d’une société particulière, dit la Vedette, est devenu à 
la grande satisfaction de tous, un divertissement général, et que beaucoup de patriotes se sont em-
pressés de partager. » 

A la vérité — remarquons-le en passant — la satisfaction de Briot, et surtout du galant abbé, 
n’avait pas été, durant le souper et le bal, aussi pure qu’ils voulaient bien le dire. Il s’y mêla un assez 
vif dépit, dont ils se donnèrent le ridicule d’avouer les causes — qui n’étaient rien moins que 
politiques. 

« Que dans le nombre on ait entrevu quelques figures aristocrates ou feuillantines ; que dans une 
société où il n’y avait que des citoyennes, on ait été réduit à faire l’agréable auprès de quelque belle 
jacobine, et que le feuillantisme et le jacobinisme aient pu sympathiser de cette manière, même 
jusque après le bal, ce sont de petits inconvénients qui sont bien rachetés par le plaisir qu’une foule 
de patriotes ont eu de porter ensemble des santés civiques. » 

Il n’en est pas moins vrai que la citoyenne Maugras perdit son procès, et que le corps municipal, 
devant qui l’affaire avait été évoquée, donna à la Société dramatique le brevet de civisme et  
d’honnêteté suivant : 

« La municipalité, 
Considérant, que l’examen rigoureux de ces comptes n’a servi qu’à prouver davantage la bonne 

foi et l’exactitude qui y régnent, 
Considérant que l’envie a prétendu noircir des citoyens qui se sont sacrifiés pour la chose 

publique, qu’on a cherché par des dénonciations passionnées à les décourager et à ôter à la classe 
indigente les soulagements qu’ils lui procurent…, etc., 

A arrêté que la justice qu’elle rend à la pureté des intentions des citoyens composant le comité de 
spectacle patriotique et à la générosité de leur désintéressement, seraient consignées dans le procès-
verbal de ses séances. » 

Deux jours après, la Vedette triomphait en ces termes, où éclate toute sa haine contre la citoyenne 
Maugras : 

« Que signifient ces inculpations haineuses et ces discours prémédités de cette citoyenne 
Maugras, qui se fait aujourd’hui des idoles qu’elle se plait à briser demain ? Lorsque la Société des 
acteurs patriotes s’est formée, nous leur avons annoncé qu’il en coûterait pour faire le bien, mais 
nous ne nous attendions pas à nous voir obligés de les défendre contre ceux-là mêmes qui les 
premiers auraient dû prendre leur cause. Les scènes scandaleuses qui ont eu lieu dans la Société des 
Amies de la Liberté et de l’Egalité ont affligé les âmes honnêtes. La désorganisation de la Société des 
acteurs avait été préparée dans un comité secret, et on a pu voir, dans tout ce qui a été dit contre les 
membres du comité, l’effet de la haine, de la passion, du ressentiment… 

L’indignation publique a vengé les membres du comité de spectacle, et ils n’ont pas même eu 
besoin de réfuter des inculpations que Briot avait victorieusement repoussées d’avance en répondant 
à la citoyenne Maugras. 
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Le citoyen Briot a fait sentir à la société de nos sœurs, qu’elles ne devaient pas laisser exercer 
dans leur sein une influence marquée à l’une d’entre elles. En effet, n’est il pas ridicule de voir une 
femme dominer sur toutes ses sœurs et se vanter de sa domination ? Quand on se dit patriote et qu’on 
porte solennellement le bonnet rouge, on ne cherche pas à transformer les membres d’une société en 
instruments de sa haine et de son ambition ; on ne se permet pas à dessein des épisodes aussi injustes 
que méchantes contre les patriotes que l’on hait et que l’on insulte indirectement dans des adresses 
qu’on lit avec pompe et qu’on envoie ensuite, aux auteurs de la Vedette : on ne cherche pas à usurper 
l’opinion publique par des épigrammes, des sarcasmes, des calomnies. Déjà quelques citoyennes de 
bon sens désertent les séances de la société, et si cela continue, bientôt cette institution, qui semblait 
promettre des fruits heureux, ne jettera plus qu’un bois parasite… Femmes, femmes, montrez que 
vous êtes dignes de vous gouverner par vous-mêmes et que vous n’avez pas besoin de chefs pour 
faire le bien. » — (Vedette du 15 mars 1793). 

Mais ce triomphe devait être de courte durée. Si une seule clubiste, au dire des jacobins, était 
capable de présenter le combat à dix grenadiers aristocrates, une citoyenne Maugras était bien de 
taille à le soutenir contre un Briot et un Dormoy eux-mêmes, et la Vedette, qui avait fait trembler 
toute la ville, allait être écrasée sous son talon. 

Le 21 mars devaient avoir lieu les opérations du tirage au sort pour la première réquisition, et 
1 200 jeunes gens se trouvaient rassemblés à Besançon. Or, deux jours auparavant, Duchesne le 
neveu, vétéran national, en une pétulante algarade, leur reprochait, dans la Vedette, de mentir à leur 
pays et à leur race par la tiédeur de leur patriotisme : 

« Tonnerre de Dieu ! les recrutements s’opèrent partout avec une rapidité et un succès qui fait 
bondir tous les cœurs patriotiques ; partout les hommes quittent leurs femmes et celles-ci sont les 
premières à faire enrôler leurs maris : la plus brillante jeunesse de la France n’attend point le sort 
pour quitter ses foyers, on la voit se presser, se pousser et se foutre des croquignoles pour arriver les 
premiers auprès de ceux qui sont chargés de recevoir  les enrôlements volontaires… Et la patrie du 
vieux Duchesne est la seule, oui la seule où l’on n’a pas remarqué cette ardeur et cet empressement 
qui honorent tous nos voisins ! Où sont donc ces bougres à poil de Comtois, qui jadis n’avaient pas 
plus peur du feu que de cinq cent mille diables, qui vous foutaient de rudes coups de peignes à nos 
ennemis et qui leur faisaient danser des rigodons d’enfer ?… Tout cela a disparu de dessus notre 
terre et à leur place nous ne voyons plus que des grands bougres de flandrins, qui n’osent mettre le 
pied dans la boue dans la crainte d’avoir la coqueluche ou de gâter le fin soulier luisant, de ces triples 
jeanfoutres, piliers de billard, qui tuent le temps en faisant battre des boules d’ivoire, tandis que nos 
frères vous frottent d’importance les Prussiens, les Hulans et les Talpaches ; — ou bien de ces sifflets 
à culottes étroites garnies de touffes de rubans, qui se rôtissent les mollets près du feu ou qui vous 
usent les pavés à force de les battre… Voila, voilà, foutre, les gens qui nous remplacent 
aujourd’hui… » 

Les « flandrins » et les « sifflets » visés n’eurent pas de peine à persuader à cette bouillante 
jeunesse que l’affront les atteignait tous. S’excitant mutuellement, excités peut-être aussi par les 
libations et les réjouissances d’usage, ils improvisèrent une petite émeute qui faillit mal finir. 
Abandonnant la salle du tirage — qu’un hasard malicieux avait fait choisir au collège — ils se 
répandirent dans les couloirs en criant : À bas Briot, Dormoy ! leur tête, il nous faut leur tête15 ! Les 
deux compères y tenaient trop pour venir l’offrir à ces énergumènes en les bravant ; ils surent si bien 
se tapir dans quelque recoin de la vieille maison, que les émeutiers, dépités et bredouilles, tournèrent 
leur fureur contre Simard, imprimeur de la Vedette. Le malheureux était justement à l’agonie et peut-

                                                
15 AD : L 208. 
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être auraient-ils hâté son passage de vie à trépas, si le maire Marrelier n’avait détendu sa porte. Les 
meneurs de cette échauffourée furent arrêtés pour avoir voulu entraver le recrutement, mais il était 
notoire que l’émeute était dirigée uniquement contre la Vedette. 

Or, dès le lendemain, vendredi 22 mars, dans un très court entrefilet, la Vedette accusait nettement 
le club d’avoir fomenté cette émeute : 

« Nous ferons connaître en même temps la part que quelques femmes ont eue dans les événements 
derniers et jusqu’où s’est, portée la  haine et  la   vengeance de… Il  n’est pas encore temps de tout 
dire. » 

Malheureusement pour nous, le numéro du mardi suivant ne devait pas voir le jour. Fut-ce la mort 
de Simard qui interrompit la publication du journal ? Ou plutôt devant l’hostilité bien déclarée d’une 
grande partie de l’opinion, la Vedette jugea-t-elle prudent de se suspendre elle-mine ? Nous 
l’ignorons ; toujours est-il qu’elle cessa de paraître de mars à juin et que nous ne saurons jamais 
quelles calomnies le club répandit, ni quelle part les citoyennes prirent à l’émeute du recrutement. 

Du moins, pouvons-nous en deviner quelque chose. Si l’indignation avait éclaté si violente contre 
les directeurs de la Vedette, c’est que nul n’était moins qualifié que le jeune Briot pour accuser ou 
faire accuser les autres de lâcheté. Ce gaillard, âgé de vingt-deux ans, avait sa place marquée au 
front. Mais estimant sans doute qu’il servirait mieux la République à la tribune du club que dans les 
emplois de Mars, et désireux surtout de se préparer un avenir politique à la faveur des événements, il 
fit tout ce qui était en son pouvoir pour conserver à la patrie une vie si précieuse. Malgré ses discours 
enflammés et ses rodomontades, il laissa bien tranquillement partir les deux premiers bataillons de 
volontaires, mais au troisième départ, la honte le prit sans doute et il endossa lui aussi l’uniforme : 
mais il ne devait pas aller jusqu’au front. En effet, il trouva bientôt si dur d’être un simple soldat à 
Strasbourg, après avoir été un grand personnage à Besançon, qu’il se fit rappeler, comme professeur, 
par la nouvelle municipalité ultra-jacobine de Besançon, où il vint reprendre ses cours en décembre  
1792. 

En  août 1798, c’est-à-dire après les événements qui nous occupent, ne pouvant braver plus 
longtemps l’opinion publique, il se fit nommer aide de camp du général Reed, qui lui-même devait 
son élévation à l’influence politique de Briot. Dès lors, décoré de ce titre honorifique, d’un grand 
sabre qu’il faisait résonner sur les pavés de la ville et d’un poignard « à la romaine », il put, pendant 
six mois encore, vaquer en toute quiétude aux besognes du club. Hélas ! le général Reed quitta 
bientôt la ville, et cette fois Briot eût dû en faire autant, s’il ne s’était avisé d’un nouveau 
stratagème : il racheta l’imprimerie de la veuve Sirnard et put ainsi se faire exempter comme 
imprimeur, bien qu’il ne fût, disent ses ennemis, qu’entrepreneur d’imprimerie. Entre temps, il s’était 
marié et était devenu père de famille, remplissant ainsi un devoir patriotique, qui se trouvait être en 
même [temps16] un excellent motif d’exemption. Et ce « héros d’école, déserteur de ses drapeaux », 
n’avait pas même la pudeur de se tenir coi. Son imprudence n’avait de comparable que la sottise de 
ses compatriotes, dont pas un ne sut le remettre à sa place : ce fut la citoyenne Maugras qui s’avisa la 
première que Briot était un embusqué, avant la lettre, et eut le courage de « répandre » cette idée 
dans le public17. On comprend quelle haine lui voua, dès lors, le citoyen Briot, et comment la Vedette 
pouvait avec raison accuser la citoyenne Mangeas d’avoir provoqué l’émeute du 21  mars. 

Ce fut donc notre club qui marqua les premiers points dans la lutte, mais comme il arrive dans 
toutes les querelles personnelles, où aucun intérêt supérieur n’est en jeu, les deux adversaires 
devaient en sortir également diminués. 

                                                
16 Mot manquant dans l’original. [Note C. G.] 
17 Réponse de Moyrans aux auteurs de la Vedette, AD : L 2845. 
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D’abord le parti de Briot, et de Dormoy ne se tint évidemment pas pour battu devant l’opinion. 
Privé de la publicité à scandale de la Vedette, il s’avisa d’envoyer quelques individus faire du  tapage 
et  de l’obstruction aux séances du club. 

« Différentes motions ont été faites, dit la Feuille hebdomadaire du 3 avril, mais les discussions 
ont été souvent interrompues par cette même clique de jeunes étourdis qui se permettaient d’applau-
dir quelques propos injurieux et de crier indécemment lorsque des citoyennes raisonnables 
démontraient les complots émanés du comité hessois. Enfin, il est évident aujourd’hui que des 
ambitieux cherchent a faire mouvoir, au gré de leurs caprices, toutes les sociétés, et qu’ils jettent 
dans la foule des personnes pétries d’effronterie et de malignité, pour faire propager les systèmes de 
troubles qu’ils ont adoptés. Le rideau commence à se déchirer ; déjà l’on voit que le patriotisme 
sacrifie à l’orgueil et que les soi-disant républicains ne craignent pas de compromettre la chose 
publique pour assurer le seul triomphe de l’amour-propre ; et voilà ces patriotes qui font de belles 
phrases pour ne rien dire ; voilà ces êtres pusillanimes quand il y a du danger et qui affrontent la mort 
quand tout se trouve calme. » 

C’est ce même jour qu’une sociétaire demanda qu’on ne tint plus qu’une séance par mois ; mais 
on eût vite fait de lui démontrer qu’elle était, sans s’en apercevoir, l’émissaire et l’orateur du comité 
hessois, « de ces êtres de boue qui ne cherchent qu’à désorganiser la société des républicaines, pour 
venger l’un de leurs membres d’avoir été démasqué par une patriote, ennemie de toute cabale. » 

Mais les jacobins ne tenaient pas à s’attirer l’inimitié de toutes les clubistes : les grands coupables 
étaient, aux yeux de Briot et de ses amis, Legrand et la citoyenne Maugras, contre qui on mit tout en 
œuvre et qu’on s’efforça de séparer de celles qu’ils avaient perverties. Ce fut le club d’hommes qui 
se chargea de venger la Vedette du premier en le destituant de ses fonctions de commissaire du club 
des frères auprès du club des sœurs, fonctions dans lesquelles il s’était acquis l’amitié et la confiance 
des citoyennes. 

« La séance de mercredi dernier, dit la Feuille hebdomadaire du 5 avril, prouve jusqu’à 
l’évidence le complot maladroit de ces désorganisateurs de profession ; les bons citoyens y ont été 
trompés, puisqu’ils ont accédé au vœu de l’un d’entre eux, qui tendait à nommer d’autres 
commissaires pour assister aux séances de nos sœurs, sous prétexte que parmi les anciens il y en 
avait un qui influençait le club des femmes. O hypocrite ! cent fois hypocrite ! dis donc que tu 
redoutais ce brave citoyen qui pouvait déjouer tes trames ! » 

Enfin. à force d’intrigues, on vint à bout de la citoyenne Maugras elle-même. Par quels moyens ? 
Nous ne pouvons que le deviner à travers quelques lignes de la Feuille hebdomadaire. Il est certain 
que si cette, femme énergique n’avait été en butte qu’à 1’hostilité et aux attaques de ses adversaires, 
elle eût paré le coup avec adresse et riposté avec succès ; mais il semble bien que ses ennemis 
parvinrent, à force de mensonges et de ruses, à lui faire perdre la confiance de ses sœurs. Quel est le 
maître ou le chef qui n’a pas été trahi à un moment donné par ses disciples ou ses soldats ? Et ces 
femmes aux opinions peu éclairées, aux sentiments passionnés et versatiles, étaient d’autant plus 
capables de se retourner contre leur présidente qu’elles l’avaient suivie plus aveuglément jusque-là. Il 
était facile de l’accuser de gouverner tyranniquement le club, de sacrifier l’intérêt du parti à ses griefs 
personnels, de faire le jeu de la réaction. On alla même jusqu’à mettre en doute sa probité. Dans ces 
conditions, sentant la défiance grandir autour d’elle, la citoyenne Maugras n’avait plus qu’un parti à 
prendre. Dès le début d’avril, elle rendait ses comptes. 

« Les comptes de la citoyenne Maugras ont été rendus par les citoyens Bouchin, professeur de 
mathématiques, et Pajot, administrateur du Directoire du District. Jamais comptabilité n’a été trouvée 
plus en règle et n’a mérité plus d’éloges au comptable ; tous les articles ont été scrutés avec la plus 
grande attention, et malgré la petite clique de petits désorganisateurs apostés pour influencer la 
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délibération, il a été reconnu à l’unanimité que la citoyenne Maugras avait géré de manière à prouver 
son désintéressement et son zèle pour la chose publique. » (Feuille hebdomadaire, 5 avril 1793.) 

Il parait certain qu’elle remit sa démission en même temps que ses comptes, car nous voyons la 
présidence occupée, le 21 avril, par la citoyenne Dunand. 

Mais, privé de la citoyenne Maugras, le club n’était plus qu’un corps sans âme, une armée sans 
chef. Il est probable qu’il se débattit quelque temps dans l’anarchie, partisans et adversaires de la 
citoyenne Maugras n’arrivant pas à tomber d’accord pour la remplacer ; qu’il fut déserté d’un grand 
nombre d’adhérentes ; que les séances se firent plus rares et que le public finit même par oublier son 
existence. C’est à cette époque, croyons-nous, qu’il faut rapporter cet avis imprimé et sans date, que 
Sauzay place sous la Terreur, et Villiers sous la réaction thermidorienne : 

« Les Amies de la Liberté et de l’Égalité, instruites que les patriotes de cette commune étaient 
dans la ferme persuasion que leur société était anéantie, s’empressent aujourd’hui de déclarer à tous 
leurs concitoyens que tous les membres qui la composent ont juré, en face de l’Éternel, de ne pas 
cesser d’être utiles aux malheureux et de propager les principes éternels de raison, de philosophie et 
de philanthropie. Leur serment ne sera pas vain… En conséquence, elles avertissent que leur séance 
publique aura lieu tous les mercredis, à quatre heures, elles invitent les patriotes, de tous âges et de 
tous sexes, à venir être témoins de leurs sentiments d’amour public et d’attachement à la République 
une et indivisible. 

Dunand fille, présidente par intérim ; Prost, Romain, secrétaires. » 
Le mot mercredi suffit à prouver que ce document ne peut être postérieur au mois d’octobre I793. 

D’autre part, nous n’avons aucune raison de penser que le club de femmes, qui se sépara de bon gré 
en octobre 1793, se soit risqué par la suite à braver la loi en essayant de se reconstituer. 

Les raisons positives que nous avons de placer ce document dans la période allant d’avril à juin 
sont, à part le rapprochement des situations, le fait que pendant les derniers mois le club eut d’autres 
présidentes, la citoyenne Maugras, en août, la citoyenne Euchez, en septembre, tandis que nous 
voyons justement la citoyenne Dunand occuper la présidence à titre définitif, assistée des mêmes 
secrétaires, le 24 avril. 

Ainsi, alors que cinq mois plus tôt le club devait refuser du monde à ses séances, il en était à 
présent réduit à rappeler au public qu’il existait. Nous ignorons les résultats des efforts de la 
citoyenne Dunand pour rendre au club son ancienne activité et son ancienne vogue, car pendant les 
mois de mai, juin, juillet, nous le perdons complètement de vue, d’abord parce que la Vedette, qui 
nous a le mieux renseignés jusqu’ici, avait cessé de paraître, ensuite parce que le rôle politique du 
club cessa tout à fait, ou du moins fut relégué au deuxième plan par des événements qui dépassaient 
singulièrement en importance les chicanes de la précédente période. 

Le 31 mai et les événements qui suivirent inaugurèrent certainement une phase nouvelle dans 
l’histoire de notre club et de ses rapports avec le parti jacobin. Le sens des journées qui marquaient, 
le triomphe de la Montagne sur la Gironde et l’avènement de la Terreur ne fut pas compris d’abord 
par les jacobins de Besançon. Non prévenus avant du coup qui se préparait, trompés après par les 
lettres de Seguin et de Quirot, ils ne virent d’abord, dans l’assaut livré à la Convention par la 
populace parisienne et dans l’arrestation des Girondins, qu’une atteinte à la liberté qu’ils avaient juré 
de défendre. Les 16, 17, 18 juin eut lieu, à Besançon, une imposante assemblée de tous les corps 
constitués de la ville et des districts, des délégués des principales communes et des clubs. Ou y vota 
presque à l’unanimité une adresse de blâme à la Convention et à la Commune de Paris, 

Briot était déjà parti, délégué par les corps constitués du Doubs pour porter leurs remontrances à 
la barre de la Convention. Mais à peine arrivé à Paris, ses yeux se dessillèrent : éclairé par les 
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séances des jacobins, instruit par les députés Michaud et Vernerey, il comprit combien ses opinions 
et celles de ses mandataires retardaient. Il n’y avait que des feuillants ou des naïfs pour se plaindre 
que la Convention eût délibéré sous les poignards et que la souveraineté nationale eût été violée. En 
réalité, le salut de la République une et indivisible exigeait ce coup de force préparé et accompli par 
le parti jacobin lui-même, désormais tout puissant. 

Briot comprit si bien la leçon qu’on lui fit et apporta à son discours des retouches si opportunes 
que, venu pour censurer l’Assemblée, il s’en retourna avec le témoignage que « le département du 
Doubs et la ville de Besançon, en particulier, avaient bien mérité de la Patrie. » Pour une fois, il ne se 
montra pas trop fier de ses succès oratoires en rentrant à Besançon : il ne témoignait aucun 
empressement à communiquer son discours, pour lequel on lui avait, laisse carte blanche18, et 
suppliait ses concitoyens de ne point presser l’exécution des mesures votées en juin et de laisser faire 
le temps qui est un grand maître. Cependant, il dut révéler peu à peu la vérité, d’autant qu’elle se 
faisait jour par les nouvelles venues de Paris, et qu’on l’accusait maintenant d’avoir prononcé à la 
Convention un discours maratiste. Dès lors, le bloc des journées de juin commença à se désagréger. 
La Société populaire de Besançon, puis toutes les Sociétés populaires du département rétractèrent 
leur vote et invitèrent les corps constitués à les imiter. Taudis que la municipalité ne se le fit pas dire 
deux fois, les autres corps ne répondirent même pas aux sommations du club ou refusèrent de se 
déjuger. Dès lors, les révolutionnaires bisontins se trouvèrent divisés en deux partis, se jetant 
mutuellement à la face les injures d’anarchistes, de maratistes, de désorganisateurs, de perturbateurs, 
de brouillons, de factieux — ou de fédéralistes, de feuillants et de patriotes du 10 août. 

Le parti terroriste comptait, outre le club, la municipalité très avancée depuis son renouvellement, 
et dont le maire, Marrelier, le seul administrateur qui se soit trouvé pur aux yeux de Hesse, avait déjà 
fait scission aux journées des l6, 17. 18 juin. 

Le parti modéré comptait, par ordre de tiédeur croissante, le Département, qui témoigna aux 
fédéralistes du Jura une extrême bienveillance, le District, adversaire déclaré de Hesse, délesté de la 
Vedette, et enfin les commissaires des huit sections de la ville, qui, exactement à l’inverse de la mu-
nicipalité, depuis leur renouvellement de mars, se trouvaient opposés au parti jacobin, et dans leur 
assemblée permanente faisaient une guerre ouverte au club et à la municipalité. 

Quelle fut l’attitude et la conduite de notre club en face de ces deux partis ? Nous voyons la 
citoyenne Maugras revenue à la présidence en juillet — et peut-être auparavant — car elle seule, sans 
doute, était capable de conduire la barque en ces circonstances délicates. Est-ce à dire que le club ait 
adhéré au parti fédéraliste ? Son passé pourrait le faire croire. Ses anciens adversaires Briot et 
Dormoy n’étaient-ils pas parmi les chefs du parti avancé, et ses amis d’autrefois, Pajot, ad-
ministrateur du district, et Bouchin, commissaire des sections, parmi les fédéralistes les plus 
compromis, le premier pour avoir prédit le retour de la royauté, le second pour avoir insulté la 
représentation nationale ! C’est l’opinion de Sauzay et du baron de Villiers, qui présentent la 
dissolution du club féminin comme une conséquence de l’arrestation de ses deux « protecteurs ». 

Mais, outre que cette dissolution fut l’effet d’une mesure générale prise par la Convention contre 
les clubs de femmes, nous avons bien des raisons d’en juger différemment. Nous trouvons la 
première de ces raisons dans une adresse des Amies aux Jurassiens. Si le mal fédéraliste s’arrêta dans 
le Doubs à l’assemblée générale de juin et aux vœux platoniques quelle émit, il n’en fut pas de même 
dans le Jura. Dès le 7 juin, ce département entrait en révolte ouverte contre la Convention. Il déclarait 
qu’il n’obéirait plus aux lois votées par une assemblée qui avait montré qu’elle n’était pas libre ; il 

                                                
18 D’autant plus qu’il avait écrit de Paris, à Couchery, au lendemain du 31 mai, une lettre tout à fait 
« girondine » et qu’il ne sut trop regretter par la suite. — Cf. Quand la perruque a fait son temps. 
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instituait un Comité général de Salut public, il organisait une force révolutionnaire de 80 000 
hommes et essayait d’entraîner les départements voisins, en particulier celui du Doubs, dans la 
révolte. La Convention, voyant qu’on méprisait ses décrets et ses commissaires, manda à sa barre les 
principaux meneurs. Ce fut le signal de la guerre civile. On battit la générale dans toutes les 
communes, et le Jura tout entier, moins la ville de Dôle, prit les armes. 

Le département du Doubs n’assistait pas impassible aux troubles qui agitaient son voisin. Tout en 
refusant de se joindre à eux, les fédéralistes suivaient avec une sympathie non déguisée les 
mouvements de Jurassiens Ces complaisances méritèrent bientôt à Bouvenot et à quelques-uns de ses 
collègues d’être arrêtés. Le club, au contraire, acclamait Dumas cadet, président du tribunal criminel 
de Lons-le-Saunier, qui venait de dénoncer à la Convention les administrateurs fédéralistes du Jura. 

Nos citoyennes comprirent le rôle qui leur incombait en ces circonstances. Telles les Sabines, 
aïeules de ces Romains dont on leur avait tant prôné l’exemple, elles se jetèrent entre ces frères 
ennemis, conjurant les rebelles du Jura d’éviter des malheurs. Le 4 août, le club de femmes de 
Besançon envoyait aux Jurassiens cette adresse signée de la citoyenne Maugras, présidente des 
sœurs, contresignée du citoyen Briot, secrétaire des frères, et témoignant de l’union sacrée qui 
régnait entre les deux clubs : 

« La Société des femmes républicaines de Besançon, aux administrateurs et au peuple du Jura. 
O vous tous, nos frères et nos amis, entendez la voix de la raison par l’organe de celles à qui 

toutes passions sont étrangères ! Vos dangers sont les nôtres ; nous vous jugeons avec sang-froid et 
patriotisme pur : écoutez-nous ; — Votre arrêté partagea les esprits, exaspéra les têtes. — Vos 
intentions étaient pures, sans doute, mais le résultat est cruel. Vous avez accepté la Constitution, et la 
Convention mande à la barre vos administrateurs : voilà le motif de votre colère. Eh ! citoyens, 
quelle est donc celle crainte pusillanime qui s’empare de vous ? Quoi ! deux hommes mandés à la 
barre vous font quitter vos époux et vos enfants pour venir contre des frères qui n’applaudissent pas à 
toutes vos mesures ? Eh ! qu’avez-vous à craindre ? Nos représentants ont-ils déjà fait périr des 
innocents ? 

Non, non, citoyens et amis, s’il est un crime à leur reprocher, c’est leur indulgence pour bien des 
coupables… Quoi ! vous êtes innocents et vous tremblez ! Ah ! croyez-nous, il en est temps encore. 
Volez à la Convention et ne craignez pas d’injustice de la part du Sénat auguste que le peuple a 
choisi. Eh ! quoi ! les braves Parisiens ne sont-ils pas là pour vous entendre ? Et lorsque les journées 
des 31 mai n’ont pas été ensanglantées, douterez-vous de la majorité précieuse que Paris 
renferme19 ?… 

Dans la bouche véridique de la citoyenne Maugras, les expressions : les braves Parisiens, le Sénat 
auguste, n’étaient pas seulement destinées à rassurer ceux qui pressentaient la Terreur et le sort qui 
les attendait, elles témoignent d’une conviction sincère, et cette adresse suffirait à prouver que nos 
clubistes s’étaient ralliées elles aussi au 31 mai. 

Mais la preuve péremptoire que le club réorganisé par la citoyenne Maugras resta dans 
l’orthodoxie jacobine, nous est fournie par la lettre déjà citée20 de cette citoyenne à l’hébertiste 
Descombes. Les termes selon lesquels la citoyenne Maugras parle du vertueux Robespierre, son dieu, 
à la religion de qui elle remercie Descombes de l’avoir convertie dès 1791, nous interdisent 
absolument de penser que la citoyenne Maugras put se fourvoyer dans le fédéralisme. Elle pouvait 
bien détester cordialement Briot et Dormoy, elle n’était pas femme à déserter son parti et à sacrifier 
ses principes à de mesquines rancunes. Il est même probable que le rapprochement entre jacobins et 

                                                
19 Document n° 5. 
20 Document n° 3. 
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jacobines se lit de très bonne heure dès le mois de juin, car le 24 de ce mois, lors de la fausse réconci-
liation qui eut lieu entre le club et les sections, nous voyons les douze délégués du club — dont Briot 
et Dormoy — s’adjoindre douze sœurs pour porter aux adversaires de la veille le rameau d’olivier et 
« pour se donner le Baiser de Paix et se resserrer par une union sincère. » 

C’est pourquoi le décret de la Convention du 9 brumaire, qui interdisait, tous les clubs de femmes, 
fut particulièrement injuste à l’égard de celui de Besançon, à qui on ne pouvait reprocher ni les excès 
des citoyennes révolutionnaires de Paris, ni le fédéralisme de quelques clubs de province. Si, comme 
le dit M. Aulard, on redoutait que les clubs de femmes établis en face des clubs d’hommes ne 
divisent la Révolution, les citoyennes de Besançon, pour leur compte, avaient montré comment elles 
savaient comprendre et servir l’indivisibilité de la République. 

Elles en donnèrent une dernière preuve en obéissant au décret du 9 brumaire, avec un 
empressement tel qu’elles n’attendirent même pas qu’il fût publié à Besançon. En effet, nous lisons 
dans les registres du Département, à la date du 16 brumaire : 

« Les citoyennes composant la ci-devant Société républicaine en cette ville, s’étant présentées et 
ayant été introduites à la séance, la citoyenne Dupont, portant la parole, a annoncé à l’assemblée 
qu’elles venaient donner l’exemple de leur empressement à se soumettre à la loi, avant même qu’elle 
soit publiée, et qu’en conséquence, après avoir dissout leur société, elles venaient en déposer les 
registres sur le bureau, en assurant que, malgré leur dissolution, les citoyennes républicaines ne 
cesseraient pas de conserver les mêmes sentiments de patriotisme et de philanthropie qui les avaient 
dirigées jusqu’à présent, et qu’on les verrait toujours réunies lorsqu’elles pourraient être utiles à la 
chose publique. 

Le président, au nom de l’assemblée, a répondu à la députation qu’elle reconnaissait, dans 
l’empressement que mettait la société à exécuter la loi, cette vertu républicaine qui a toujours animé 
celle société, que ce serait toujours avec une vraie satisfaction que les corps administratifs rendraient 
témoignage des travaux utiles de la société, de ses sacrifices sans nombre pour le soulagement des 
braves volontaires, de ses preuves d’humanité et de civisme, enfin de la surveillance active qu’elle a 
exercée sur tous les agens, à qui le rétablissement de la santé des défenseurs de la patrie est confié : 
que tous ces titres lui donnaient droit à la reconnaissance publique, et que c’était avec plaisir que 
l’assemblée lui exprimait la sienne. Il lui a ensuite observé qu’aux termes de la loi, la municipalité 
ayant seule la surveillance sur les sociétés populaires de cette ville, c’était à ces magistrats du peuple 
à qui elle devait remettre ses registres. » 

Elles se transportèrent, aussitôt à la municipalité, où la même scène se répéta21. 
Il restait à nos citoyennes deux consolations dans leur disgrâce : c’était de poursuivre les œuvres 

de charité qui avaient été le premier motif de leurs réunions, et nous verrons que loin d’être dépitées 
et découragées par le décret qui les frappait, elles rendirent à l’atelier ou aux hôpitaux le temps que 
leur prenait le club. Enfin elles pouvaient, après avoir pendant un an professé elles-mêmes le civisme 
et la philosophie, se remettre à l’école des autres et garnir comme autrefois les tribunes des jacobins 
après avoir reçu toute la ville dans les leurs. 

Nous savons qu’elles n’y manquèrent pas : mais cette satisfaction mélancolique devait,  elle aussi,  
leur être ôtée. En effet, le 16 frimaire de l’an III, le représentant Pelletier, régénérant la  « Société  
populaire », décida que les femmes n’y seraient plus admises, même dans les tribunes. 

Par un plaisant retour des choses, ce fut la Vedette qui plaida pour elles en cette circonstance et 
presque dans les mêmes termes que deux ans plus tôt, quand elle sollicitait la formation du club : 

                                                
21 Cf. Pièce justificative n° 6. 
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« Il les fait brusquement déloger des tribunes pour aller mettre cuire la soupe, filer leur 
quenouilles et raccommoder les chausses de leurs maris… On avait, dit-on, formé le projet de lui 
démontrer très humblement que les femmes, ayant une influence directe sur les mœurs publiques, 
soit en dirigeant les premiers pas de l’enfance, soit en dictant de douces lois pendant tout le cours de 
la vie, il importe qu’elles reçoivent l’instruction pour la répandre elle-même avec plus de fruit dans 
les jeunes cœurs confiés à leurs soins : qu’étant associées irrévocablement au sort de la patrie, de 
leurs époux et de leurs enfants, elles ne doivent pas être indifférentes aux triomphes de la Liberté, à 
la gloire de leurs enfants, de leurs époux et de leurs amans, et qu’elles doivent être formées aussi aux 
grands sentiments qui doivent animer les républicaines ; enfin que la présence seule de ce sexe 
aimable peut être un des plus puissants moyens d’émulation et l’un des ressorts les plus capables 
d’enflammer l’ardeur de tous les citoyens et de les exciter à cueillir chaque jour de nouveaux lauriers 
civiques… On a pensé qu’il résoudrait ces petites difficultés en découvrant une nouvelle manière 
d’instruire les femmes au coin du feu… et d’envoyer les enfants aux leçons du recteur magnifique et 
confrères ! [sic] sans que leur cœur de cire ait été défiguré par l’empreinte de la main de leurs mères 
ignorantes… » 

Mais le règne de la Vedette était fini comme celui des clubs, et les belles vierges révolutionnaires, 
après avoir brillé un instant au soleil de l’histoire, allaient rentrer définitivement dans l’ombre pour 
devenir de paisibles et honnêtes bourgeoises de l’Empire er de la Restauration. 

 
 
III. — Son Œuvre politique 
En portant, le 15 brumaire, leur « démission » collective à la Municipalité, les citoyennes 

clubistes rappelaient que, réunies d’abord pour venir en aide aux défenseurs de la Patrie, elles 
s’étaient rassemblées ensuite en Société populaire pour « propager l’esprit public ». Et la 
Municipalité rendait à leur Société ce témoignage qu’elle avait en effet propagé les principes de la 
Liberté et de l’Égalité, et procuré des secours aux indigents et des équipements aux soldats. 

Tel fut bien, en effet, le double aspect de leur œuvre, à la fois politique et charitable, jacobine et 
philanthropique. 

a) La Propagande 
Pour exercer leur propagande, elles disposaient en premier lieu de la tribune du club. Nous avons 

vu que, dans les commencements tout au moins, leurs séances faisaient salle comble. Il est certain 
qu’elles s’éclairaient et se fortifiaient mutuellement dans ces réunions, mais nous ignorons combien 
de profanes, attirés au club par la seule curiosité et disposés à railler et à dénigrer tout ce qu’ils y 
verraient, s’en retournèrent édifiés dans la vertu civique par la citoyenne Maugras et par ses sœurs. 

En second lieu, elles disposaient de la presse. La Vedette d’abord, plus tard la Feuille 
hebdomadaire rendaient compte de leurs discussions, de leurs travaux, inséraient leurs avis. 

En outre, il nous reste quelques pièces imprimées, adresses ou circulaires, portant le sceau de la 
Société des Amies, qui prouvent que dans les grandes circonstances les citoyennes s’adressaient 
directement, elles aussi, à leurs concitoyens de la ville et des campagnes. 

Mais tout le monde ne venait pas au club, ni ne lisait la Vedette. Pour manifester leurs convictions 
aux yeux les plus obstinément hostiles, nos citoyennes avaient la ressource des fêtes et cérémonies 
publiques. 

On sait quelle fut la vogue des fêtes civiques sous la Révolution. Destinées à susciter et à 
entretenir l’enthousiasme civique du peuple, tout en satisfaisant son goût du beau, elles avaient le 
caractère d’un véritable culte, qui prétendit bientôt remplacer le culte catholique. Aussi se 
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multiplièrent-elles jusqu’à devenir des sortes d’offices décadaires. Déjà, pendant la période qui nous 
occupe, on en célébrait à tout propos à Besançon : en l’honneur des grands hommes de la Révolution 
ou de ses victoires, de la remise d’un drapeau ou de la plantation d’un arbre de la Liberté, en 
l’honneur de l’Être suprême ou de la Raison. 

Nos citoyennes étaient, au témoignage peut-être un peu trop flatteur de leurs frères, le plus bel 
ornement de ces cortèges où se mêlaient les souvenirs de l’antiquité et les emprunts faits à la nature. 
Elles venaient habituellement derrière leurs frères, vêtues de robes blanches, coiffées de la « caule22 » 
rouge et porteuses d’ornements et d’emblèmes divers, selon la divinité jacobine qu’on chômait23. 

Nous les voyons déjà, dans le cortège du14 juillet 1792, apporter sur l’autel de la Patrie leurs 
piques et leur serment de maintenir la Constitution ou de mourir pour elle. 

Le 21 octobre de la même année, pour célébrer nos premiers succès en Savoie, elles défilèrent en 
robe blanche, un mouchoir à la savoisienne sur la tète, tenant chacune par la main « un petit 
Savoisien », dont Laviron ne nous dit pas la provenance. « On chanta la Marseillaise, et les citoyens 
répétèrent le refrain : Aux Armes ! avec tous les mouvements qu’un cri semblable est capable de 
produire », dit le procès-verbal de la Municipalité. « On les eût facilement pris pour des gens 
attaqués de la fièvre folle », trouve Laviron. 

Les registres de la Municipalité, pour qui ces détails ne sont pas de petite importance, nous les 
montrent encore dans le cortège du 10 août 1793, enrubannées aux trois couleurs, précédées des 
Frères, dont le président portait l’œil de vigilance, et suivies d’une urne cinéraire ornée de crêpe et de 
cyprès, d’une charrue à deux chevaux entourée de cultivateurs des deux sexes portant des 
instruments aratoires, et d’un tombereau plein de parchemins et de chartes. 

Aux fêtes de la Nature, elles s’enguirlandaient de feuillage, portant chacune, un petit, panier plein 
de fleurs, avec une grâce qui ne rappelait que de fort loin, sans doute, et sans y prétendre, celle des 
bergères de Watteau. 

Elles se plaisaient surtout à fêter les soldats pour qui elles travaillaient : c’est ainsi que le 2 février 
1793, elles offraient au 88e régiment de ligne une pique surmontée d’un bonnet et accompagnée de 
chaleureux discours. 

Mais elles réservaient leur plus bel accueil au premier-né de leur sollicitude, le 1er bataillon du 
Doubs, qui, le 8 ventôse an II, arrivait à Besançon, en permission générale de détente. 

« Trois cents citoyennes, qu’on ne peut appeler ni muscadines, ni modérantines, dit la Vedette, 
mais de vraies amies de la liberté et de l’égalité, attendaient nos frères à l’entrée de la ville pour leur 
offrir une bannière et une couronne de laurier. Sur une des faces de la bannière, on lisait cette 
devise : 

Nous venons des despotes couronner les vainqueurs.  
Des femmes patriotes ils possèdent les cœurs ! 
Au revers, on remarquait ces mots, au milieu d’une couronne de chêne surmontée du bonnet 

rouge : « Au 1er bataillon du Doubs », et autour de la couronne on lisait : « Donnée par les citoyennes 
de Besançon. » 

Un discours rempli de sensibilité a précédé l’hommage de nos sœurs : « C’est vous, oui c’est vous 
qui les premiers vous êtes levés lorsque le tocsin de la liberté a retenti pour la première fois dans nos 
murs… C’est vous qui êtes constamment demeurés au poste de l’honneur, sans calculer les peines, 
les fatigues que vous aviez à essuyer ; c’est vous qui n’avez vu que la Patrie à la place de vous 
mêmes… Nous ne venons pas vous faire des compliments ; les cœurs aimants ne connaissent 

                                                
22 Coiffe, en Franche-Comté. [Note C. G.] 
23 Expression sortie d’usage ; on disait « chômer la fête de tel saint ». [Note C. G.] 
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d’éloquence que celle de la nature, aidée du génie de la liberté ; vous avez bien mérité de la Patrie, 
voilà l’éloge que nous vous devons et qui est bien mérité ; la devise de cette bannière apprendra aux 
lâches tyrans et à leurs vils satellites que nous vous aimons et que nous partageons vos succès, que 
nos cœurs vous suivent au milieu des hasards de la guerre et que nous sommes en dernière ligne pour 
vous soutenir et mourir pour la liberté. » 

 
Malheureusement, en cet humide mois de ventôse, les rues de Besançon étaient ce qu’un siècle de 

progrès édilitaires nous permet, de supposer et les robes blanches des citoyennes avaient déjà 
beaucoup servi. Aussi, peu touchés de cette scène véritablement attendrissante, des aristocrates 
postés à une fenêtre de la Grande-Rue se montraient-ils du doigt « avec des ris indécents et des 
plaisanteries déplacées, des amies de la liberté et de l’égalité qui, en partageant l’allégresse publique, 
avaient aussi partagé la malpropreté de nos rues. » 

D’ailleurs, venant directement du front, les volontaires étaient assez peu disposés à goûter 
l’éloquence — si « naturelles » qu’elle fût — de leurs « marraines », et ils ne le leur firent pas dire ; 
« Ce ne sont ni des lauriers, ni des compliments, répondirent-ils, que nous venons chercher au milieu 
de vous, ce sont des forces et de la santé pour retourner ensuite sur le champ de bataille. » 

Enfin, il était dit que celle bannière historique n’apprendrait rien aux lâches tyrans et à leurs vils 
satellites des sentiments de nos concitoyennes, puisqu’elle ne devait pas quitter Besançon. En effet, 
au moment de repartir, le commandant du bataillon, Bournot, jugea inopportun de paraître au milieu 
des armées avec cet emblème chamarré sur toutes ses faces d’inscriptions lyriques, et il l’entreposa 
dans son antichambre. 

La citoyenne Devillers, que son métier mettait au courant de tout ce qui se passait en ville, ne 
manqua pas de l’apprendre, et ne fit qu’un bond jusqu’à la Société des frères, à qui elle se plaignit 
vivement du mépris dans lequel Bournot tenait « l’offrande des sans-culottes de Besançon ». On lui 
adjoignit quatre commissaires qui allèrent. immédiatement sous ses ordres reprendre la bannière chez 
le commandant, sous les yeux stupéfaits des citoyennes Bournot mère et fille. Bournot dut écrire de 
l’armée du Rhin pour se justifier : 

« C’est moi, dit-il, qui suis fondé à me plaindre de ce que des citoyens tranquilles dans leurs 
foyers, au milieu d’une guerre terrible, sont entrés, sans l’autorité d’aucun officier de police, dans 
mon domicile pendant que je suis à l’armée pour défendre leurs propriétés. » 

Sur sa demande, la Société fit reporter chez lui « ce gage sacré de l’amitié de nos concitoyennes ». 
Nos concitoyennes ne se contentèrent pas d’embellir de leur présence les fêtes organisées par 

l’autre club ou par les corps constitués ; elles en organisèrent à leur propre compte. À la nouvelle de 
la mort de Lepelletier de Saint-Fargeau, « la douleur profonde des citoyennes amies de la liberté et de 
l’égalité ne pouvant être adoucie que par 1’hommage public de leurs larmes », elles instituèrent une 
pompe funèbre en l’honneur des mânes de ce martyr et y convièrent tous les corps administratifs, 
militaires et judiciaires. Le collège, en tête duquel venait l’image sanglante de Lepelletier, portée par 
la sœur Brouchard, « cette vieille amie de la Liberté », partit du club, fit halte sur la place de la 
Liberté pour chanter un hymne composé par Nodier, se rendit au Collège pour entendre un discours 
de Briot, puis revint aux Capucins, où la présidente Maugras procéda à l’inauguration du tableau de 
Lepelletier en prononçant un discours « plein de choses et de sentiment ». 

Cette fois la Providence, « fatiguée des cris des aristocrates qui ont invoqué le ciel et ses 
cataractes pour noyer les patriotes », signala sa protection en faisant luire son soleil au moment 
même où le cortège se mettait en marche. Une bienveillance si manifeste n’imposa  pas aux ennemis 
de nos citoyennes, qui se vengèrent du succès de leur fête d’une bien vilaine façon : 
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« Combien l’aristocratie est lâche ! dit la Vedette du 5 février… Combien elle est plate et 
méprisable dans les moyens qu’elle emploie pour tourmenter les patriotes ! La nuit du samedi au 
dimanche, lorsque tous les bons citoyens félicitaient nos sœurs et amies du succès de leur pompe 
funèbre, des feuillants ou des aristocrates affichaient à la porte de la citoyenne Maugras qu’elle et 
toutes ses sœurs seraient un jour pendues… Voilà comment ces  braves se vengent, pendant la nuit, 
des patriotes qu’ils n’osent fixer en plein jour. 

Des bravades comme celles-là sont faites pour inspirer le plus profond mépris et ne peuvent faire 
aucune impression sur des esprits raisonnables ; aussi, nos sœurs n’ont fait que rire de cette 
espièglerie aristocratique : nous savons que rien ne peut les effrayer, parce qu’elles ont juré de 
maintenir la liberté aux dépens de leur vie, et qu’elles regarderaient la mort comme un grand bienfait 
si elles l’obtenaient pour une aussi belle cause. » 

Cette espièglerie aristocratique effraya si peu les Amies, en effet, que le 20 du même mois elles 
demandaient à la Municipalité 1’autorisation de choisir « au bois de Chalu » trois jeunes chênes24 qui 
furent solennellement plantés, le 2 mars, au champ de la Fédération, à celui de l’Égalité et sur la 
place Saint-Pierre. 

Mais les mieux réussies de toutes ces fêtes étaient assurément celles où la citoyenne Cussey, la 
plus belle des belles vierges révolutionnaires, figurait la Raison trônant sur un char allégorique et 
triomphal. Ce fut au lendemain de la dissolution du club, le 29 brumaire an II. que cet honneur lui 
échut pour la première lois. Afin de prévenir les commentaires de la malignité publique, la Vedette 
prenait soin de déclarer : « Cette déférence et cet hommage rendus à la beauté ne peuvent être 
suspects, puisque ce sont les citoyennes des tribunes qui l’ont désignée à la Société (des frères) ». Un 
choix si unanime et prononcé par d’autres femmes prouve assurément que la citoyenne Cussey alliait 
à des principes très jacobins une beauté plus remarquable encore, et les bruyants hommages qui 
montaient autour de son char s’adressaient au moins autant à elle qu’à la Raison qu’elle incarnait. 

Le Neuf Thermidor lui-même, journal de la réaction thermidorienne, se prend à regretter les fêtes 
de la Terreur où brillaient « les frais et vivants appâts de la déesse ». 

« Ce n’est pas, dit-il aux Jacobins, que dans les commencements vous n’ayez eu des idées très 
heureuses : tout le monde était assez de votre avis quand les plus jolies filles de la République 
prêtaient à votre culte le prestige de leurs charmes. Quand on vit ici la Raison sous les traits d’une de 
nos plus aimables citoyennes, chacun lui rendit les armes, elle eût fait tomber à ses pieds tous les 
partis. En vain vous aviez placé près d’elle trois prêtres apostats ; leur souffle ne flétrit point l’éclat 
dont brillait la jeune déesse, et si toutes les décades ce spectacle attrayant se fut renouvelé, vous ne 
compteriez parmi vous que des fidèles. Oui, si nous serions encore comme vous le vouliez de vrais 
payens, si l’ont eût réchauffé de temps en temps notre ferveur par la vue d’une beauté chérie ; mais 
vous nous en avez trop tôt privés, vous avez remplacé cela par des discours décadaires confiés 
souvent à îles hommes qui ne parlaient pas français… » 

Mais le brave Laviron est trop scandalisé et épouvanté, cette fois, pour rire de la bêle et de ses 
adorateurs ; voici en quels termes il nous raconte la fête de brumaire an II : 

« À Paris, la Convention a fait promener dans son sein une âne (sic) (qui l’était moins qu’eux) 
revêtu des habits pontificaux et même la mitre… À Besançon, les jacobins, suivis des autorités 
civiles et militaires, leurs confrères, ont conduit sur un char de triomphe une jeune fille nommée 
Cussé, demeurant à Besançon. Ils l’ont conduite en grande cérémonie dans l’église de Saint-Jean, ils 
l’ont placée dans un fauteuil sur l’autel du Saint-Suaire, sous le nom de déesse de la Raison, et ont 
jeté à terre le crucifix qui y était. Là, toute la troupe jacobine, à la tête desquelles étaient M. Marellier 

                                                
24 Pièce justificative n° 7. 
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de Verchamp, pour lors maire de la ville et cy-devant chanoine à la même église ; Lambert, cy-
devant minime et à présent procureur général ; M. Dormoy, cy-devant lazariste ; M. Bourgeois, curé 
de Beure ; M. Baverel, cy-devant vicaire à Saint-Pierre ; M. Paillard, curé intrus de Sainte-
Madeleine ; le fameux et vénérable Chazerand, dit La Perruque, et plusieurs curés sermentaires des 
villages voisins, ont dansé, chanté l’hymne des Marseillais, et ensuite se sont tous prosternés devant 
cette fille qu’ils appelaient déesse de la Raison. M. le maire l’a embrassée et on l’a reconduite en 
triomphe à l’hôtel de ville, et le reste du jour il y a eu danse publique à Chamars et toute la nuit. » 

II devait cependant voir pire : 
« Le 8 juin 1794, dimanche de la Pentecôte, rapporte-t-il, l’abomination est montée à son comble 

dans la République. J’hésite si j’oserai rapporter ce qui est arrivé à Besançon. 
Le 20 prairial, la première année de la République, la Convention a décrété qu’il serait célébré 

une fête en l’honneur de l’Être suprême. Les jacobins, qui ne veulent point de Dieu, en forgent un 
aujourd’hui à leur manière. Le matin, le tambour, la musique et le canon ont éveillé les citoyens. Un 
peu après, on a vu paraître tout ce qu’il y avait de soldats sous les armes sur la place Saint-Pierre. Au 
milieu d’eux était une troupe de filles dignes d’une telle fête, habillées de blanc et couronnées de 
fleurs ; elles tenaient en leurs mains un petit panier rempli de fleurs pour les offrir à la déesse de la 
Liberté. Un groupe considérable de femmes patriotes aussi habillées de blanc, ayant, à leur tète la 
fameuse Devillers, accoucheuse, étaient suivies d’un bon nombre de jacobins, lesquelles (sic) 
chantant des obscénités et des chansons contre Jésus-Christ, formaient sur deux rangs et deux à deux 
le commencement de la procession. Après eux venaient les prêtres jureurs, habillés en uniforme 
national. 

La municipalité, le district, les juges et le conseil départemental suivaient : au milieu d’eux était le 
représentant Lejeune, fameux athée et philosophe sanguinaire, et tous tenaient sous le bras une vierge 
constitutionnelle couronnée de fleurs, et les hommes des branches de chêne. Derrière eux était le 
fameux char triomphal attelé de quatre bœufs bien enrubannés ; sur le devant de cette grande voiture 
était une plate-forme où étaient quelques musiciens jouant des instruments ; aux quatre coins, des 
drapeaux tricolores et beaucoup de branches de chêne très vertes, ce qui faisait un beau coup d’œil. 
Au haut était la fille Cussé, connue sous le nom de déesse de la Raison, ayant là comme à Saint-Jean 
le sein découvert. On l’a placée sur l’autel, tous ont fléchi le genou, comme pour l’adorer, la tête 
ornée de fleurs et assise sur un fauteuil. De chaque côté d’elle était un vieillard, dont l’un nommé 
Bailly, demeurant à Beure ; portait en ses mains un cep de vigne avec ses fruits et ses feuilles ; 
l’autre, nommé Jacquet, demeurant au Gravier-Blanc, tenait en sa main un bouquet d’épis de bled ; 
après eux venait un piquet de chasseurs à cheval, et la garde nationale fermait le cortège. » 

 
Celle qu’on n’appelait plus que la déesse de la Raison personnifiait avec un égal succès la Liberté 

ou la Victoire, selon le besoin du moment, et nous voyons le Conseil général de la commune 
délibérer gravement, le 13 nivôse an II, sur la question de savoir si on donnerait à la citoyenne 
Cussey le casque qui lui avait servi à représenter la déesse de la Victoire lors de la fête célébrée à 
l’occasion de la reprise de Toulon, ainsi que le costume de son habillement. Le tout lui fut accordé et 
alla probablement enrichir le vestiaire de la Société dramatique. 

Il faut croire que la déesse de la Raison convertit à son culte plus de citoyens que de citoyennes et 
qu’une propagande si variée n’atteignit pas complètement son principal objet, car nous voyons nos 
citoyennes demander aux pouvoirs publics d’exiger par la force ce qu’elles n’avaient pu obtenir par 
la persuasion. Le 20 septembre 1793, une députation du club féminin se rendit à la Municipalité pour 
lui annoncer que toutes les clubistes s’engageaient à porter la cocarde tricolore et lui demander 
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d’obliger toutes les citoyennes à en faire autant. Le lendemain même, la Convention décidait que 
toute femme rencontrée sans cocarde serait punie de huit jours de prison. 

Il ne semble pas que cette mesure  fût applicable  — ou appliquée à Besançon, car nous lisons 
dans le compte décadaire du 1er prairial an II : 

« Des femmes portaient dans les ornements de leur coiffure des cocardes tricolores. Des hommes 
imprudents se permettaient de les arracher sous prétexte que l’emblème de la Liberté était ombragé. 
Nous avons rappelé au sexe qui voulait orner ses cheveux de bouquets au milieu desquels était la 
cocarde aux trois couleurs de présenter ce signe de notre Révolution de manière qu’il fût aperçu 
sensiblement et nous avons alors défendu a tout citoyen d’y attoucher25. » 

S’il était bien difficile de convertir des esprits endurcis dans l’erreur, il était moins ingrat de 
former aux principes républicains de jeunes âmes encore vierges, et nos citoyennes durent avoir des 
consolations de ce côté. Leur mission de propagande les conduisait tout naturellement à s’occuper de 
l’éducation des enfants : c’est surtout, nous l’avons vu, ce qu’on attendait d’elles ; c’est ce qu’elles 
avaient promis. 

Nous ignorons si elles eurent beaucoup de temps à consacrer à leurs propres enfants, partagées 
qu’elles étaient entre les soins de leur métier, les séances du club et les travaux de l’atelier, mais le 
club s’occupa fort activement des écoles publiques. 

Nos citoyennes axaient des idées sur l’éducation. En janvier, la citoyenne Vernerey, femme du 
député, lut au club un très intéressant rapport sur l’éducation des filles. Malheureusement, la faible 
voix de l’oratrice priva le reporter de la Vedette du plaisir de l’entendre et nous de le lire. Nous 
savons seulement qu’il fut, suivi d’une adresse à la Convention demandant entre autres réformes que 
les institutrices fussent élues par des assemblées primaires composées de femmes, « les mères de 
famille étant plus propres que des hommes pour ce choix », ce qui n’a pas cessé d’être vrai. 

En revanche, nous sommes abondamment renseignés — et pour cause — sur les idées d’un 
pédagogue qui devait penser comme nos citoyennes, puisqu’il fut leur homme de confiance, et leur 
protégé. Il s’agit de Maurice-Fr. David, grammairien, instituteur à Ornans au début de la Révolution, 
puis jacobin a Besançon et pédagogue en disponibilité. 

Le Neuf Thermidor, dans sa galerie des terroristes bisontins, nous trace de lui un portrait 
particulièrement peu flatté. « Misérable goujat, dit-on, grotesque, avant la Terreur, terrible quand il 
eut conquis la confiance de Bassal et de Lejeune »… « toujours entre le sang et le vin ». Mais cet 
ivrogne était un homme à idées, dont la compétence méritait bien quelque estime ; nous pouvons en 
juger par un « plan d’une éducation relative à la nouvelle Constitution française » qu’il dédiait, en 
1790, à l’Assemblée nationale. On y trouve dans les deux parties, dont la première traite « des vices 
qui régnent dans l’institution actuelle » et la seconde « des remèdes à y apporter », parmi bien des 
longueurs et du décousu, des vues justes et intéressantes, — et dont beaucoup sont restées actuelles, 
par exemple sur les vices de l’enseignement du latin ou de la rhétorique, — sur la nécessité de 
l’éducation physique et de la préparation professionnelle, comme de l’enseignement progressif ; —
 sur l’esprit de douceur dont les maîtres doivent s inspirer26. 

Bref, il nous semble que les citoyennes auraient pu faire un plus mauvais choix en demandant, le 
9 janvier 1793, qu’on donnât à l’instituteur David un local « pour former aux principes de la 
Révolution les jeunes citoyens ». 

La nouvelle Municipalité, qui n’avait cependant rien à refuser au parti jacobin, repoussa fort peu 
galamment celte demande, alléguant qu’il était convenant d’attendre le plan d’organisation des 

                                                
25 Voir Comptes décadaires, AD : L 991. 
26 Voir aux pièces justificatives n° 8 quelques extraits de ce Plan. AD : L 2842. 
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écoles primaires que préparait à ce moment là la Convention et qu’on ne voyait pas trop, d’ailleurs, 
« quelles seraient les vraies formes et les objets fixes d’enseignement » de l’institution David. 

Ce refus ne découragea pas leur amitié et, en avril, elles revenaient à la charge. Cette fois, la 
Municipalité dut leur accorder une salle et un logement aux Petits Carmes de Battant. Le 16 juillet, la 
Vedette annonçait : 

« Le citoyen David s’est chargé gratuitement de l’instruction des enfants des volontaires et des 
pauvres sans-culottes de Battant. Les corps administratifs lui ont accordé un logement dans le ci-
devant couvent des Carmes déchaussés, et la Société républicaine fournit papier, encre, plumes. On 
ne saurait trop louer le zèle du maître et l’empressement des parents et surtout la bonne volonté des 
élèves déjà nombreux. Puisse ce bel exemple se propager dans toute la République. L’instruction, en 
chassant l’ignorance, consolidera notre Révolution et elle préparera les vertus de la génération 
future. » 

 
D’ailleurs, le citoyen David s’entendait à faire lui-même de la réclame autour de sa petite 

jacobinière, et l’avis de la Vedette suivait l’insertion d’une lettre qu’il adressait aux directeurs du 
journal : 

« Citoyens républicains, tout ce qui regarde l’instruction publique doit intéresser les vrais amis de 
la Liberté et de l’Égalité… C’est pourquoi j’ai cru pouvoir vous prier d’insérer dans votre journal 
l’article suivant concernant le mode que j’ai adopté soit pour punir les fautes, soit pour récompenser 
les vertus et les talens de mes jeunes sans-culottes : 

1° J’ai banni de mon école les punitions corporelles, surtout le fouet, supplice vil, cruel, obscène 
et réservé aux esclaves chez les anciens. 

2° Pour récompenser les vertus et les talents de nos élèves, je n’ai point recours à ces croix 
d’argent, reliques de l’ancien régime et qui auraient dû être supprimées avec celles des ci-devant 
ordres de chevalerie et avec les hochets de la vanité nobiliaire, sacerdotale, monacale, etc. ; j’ai cru 
qu’il fallait exciter l’émulation des jeunes citoyens par l’attrait d’un plaisir honnête et instructif en 
même temps, par l’estime de leurs concitoyens, enfin par un moyen qui convient à des hommes 
libres ; j’ai donc proposé au comité dramatique de bienfaisance de permettre que celui de mes élèves 
qui serait reconnu par ses camarades pour s’être le mieux comporté pendant la semaine assistât, 
couvert d’un bonnet de la Liberté fait tout exprès, au spectacle qui se donne le dimanche. Ma 
proposition a été acceptée sans difficulté et, le samedi soir, mes élèves déclarent celui qu’ils croient 
digne de la récompense civique et, j’ose le dire, leur choix est tombé jusqu’ici, chaque fois, sur celui 
que j’aurais choisi moi-même, tant il est vrai de dire que le peuple, le plus ignorant ne se trompe 
jamais lorsqu’il n’est ni égaré par les intrigants ambitieux ni guidé par les passions. » 

 
Suivent les noms des jeunes sans-culottes qui avaient obtenu les suffrages de leurs camarades : le 

jeune Devillers vient au premier rang : bon sang ne peut mentir. 
Disons, en passant, que l’instituteur des jeunes républicains ne travailla pas longtemps pour 

l’amour de la République et qu’il abandonna les petits sans-culottes de Ballant pour professer à 
l’École horlogère quand il fut devenu le secrétaire et l’ami de Bassal. 

Si la Municipalité trouvait que le fait de former aux principes de la Révolution n’était pas un 
« objet fixe » d’enseignement, il était assurément le principal pour les citoyennes jacobines. En 
janvier 1793, elles imaginèrent un nouveau moyen d’émulation pour propager le républicanisme. Les 
institutrices furent invitées à faire apprendre la Déclaration des droits de l’homme, aux filles confiées 
à leurs soins, en leur donnant des explications à la portée de leur âge. Celles qui montrèrent « le plus 
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de dispositions » furent présentées au club, qui leur distribua des récompenses. Le premier prix fut 
une couronne et un petit bonnet de la Liberté en cuivre doré : le second fut, le même, moins la 
couronne. En outre, tous les premiers prix eurent le privilège, d’assister aux séances du club. 

Enfin, pour donner à tous ces jeunes républicains de vivantes leçons de patriotisme et la 
satisfaction précoce de servir la patrie, la Société des citoyennes, sur la proposition de la citoyenne 
Dupont, invita, en septembre 1793, les institutrices et maîtresses d’école « à demander aux pères et 
mères des jeunes élèves dont elles sont chargées la permission de finir leur classe à quatre heures de 
l’après-dîner, afin de pouvoir les conduire tous les jours à la salle des travaux de la Société, où les 
vraies républicaines se font un devoir de préparer la charpie nécessaire à la guérison des glorieuses 
blessures de nos braves défenseurs ». 

 
Les citoyennes avaient raison d’espérer, comme elles le disaient, le plus grand succès de tous ces 

moyens d’émulation. À l’école du maître David, comme dans la fréquentation des clubs, les plus 
précoces des jeunes républicains devinrent des manières de petits personnages qu’on prit plaisir à 
exhiber et à faire pérorer en public. Ce fut la mode du jour. Déjà, en juin 1792, la Municipalité avait, 
en une scène attendrissante, dit la Vedette 27, reçu les serments et les dons des élèves de Mlle Berdolet, 
Mlle Lapoire, âgée de quatre ans, « à peine sortie du berceau », disait-elle d’elle-même, affirmait que 
les mots Constitution et Liberté portaient l’allégresse en son cœur. Les aristocrates pouvaient-ils 
douter, après ce témoignage, que la Providence ait mis au cœur de l’homme, dès sa naissance 
l’amour de la liberté et de l’égalité et tous les sentiments véritablement jacobins ? Et Mlle Verchot, 
âgée de douze ans, s’engageait pour l’avenir en d’aimables promesses : 

 
« Ah! si nos faibles mains pouvaient manier l’arc et lancer le javelot, nouvelles amazones, nous 

irions, nous volerions sur les frontières. Mais déjà des guerriers intrépides les couvrent de leurs 
armes ; si leur valeur succombe, de jeunes héros naîtront de leurs cendres ; nous les animerons du 
moins au combat du geste et de la voix ; nous avons des cœurs, ils ont, leur prix, nous les leur conser-
verons. » 

La même scène attendrissante se renouvela plus d’une lois au club d’hommes, par exemple lors de 
la réception du frère de Melchior Proudhon, qui avait  onze  ans, ou de Charles Nodier, qui en avait 
douze, — et au club de femmes notamment, lorsqu’on y admit la jeune Émilie Tardy, dont le cas 
était particulièrement intéressant. Fille d’un émigré, mais élevée par une citoyenne clubiste, elle 
pouvait dire : « Autant qu’il a été en moi, je me suis élevée à la hauteur de l’esprit national. Jamais 
les affections du sang, les liaisons de l’amitié ne m’ont fait ni ne me feront dévier des principes de 
liberté et d’égalité. » 

 
Bref, soixante jeunes jacobins, sentant leurs ailes déjà poussées, demandèrent dès décembre 1792, 

à la Municipalité, de les ériger en club. Et la nouvelle Municipalité s’empressa d’accorder une salle à 
l’hôtel Montmartin ! La Vedette avait, il est vrai, le bon sens d’observer : 

« Elle (la nouvelle société) peut produire les meilleurs effets, si des personnes éclairées veillent, 
au choix des objets à lire ou à discuter. Autrement, ce sera un temps perdu… » 

 
Les jeunes clubistes perdirent si peu leur temps et devinrent bientôt si nombreux que, le 17 

février, ils demandaient un local plus vaste à la Municipalité et que celle-ci transmettait gravement 
leur demande au District pour avoir une salle aux ci-devant Capucins. Il ne semble pas que le district 

                                                
27 La Vedette du 5 juin. 
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ait pris la chose au sérieux et que les jeunes « louveteaux » aient rejoint, leurs pères et mères. 
D’ailleurs, à partir de ce moment, nous perdons de vue leur Société. 

 
b) La Surveillance 
Mais, pour propager l’esprit public, il ne suffisait pas de professer et, de répandre les principes 

jacobins. La vérité la plus évidente, fût-ce le dogme de la Liberté et de l’Égalité, ne s’impose pas 
nécessairement aux esprits, que séduit bien plus facilement l’erreur. Et l’erreur, pour les 
révolutionnaires, c’étaient les principes détestables que 1’aristocratie, le fanatisme, le feuillantisme 
avaient un si grand intérêt à entretenir ou à implanter dans les esprits. Pour triompher de l’erreur, il 
fallait donc mettre hors délai de nuire, en les livrant à la sévérité de la loi, tous ceux qui la 
propageaient. 

Ainsi, enseigner à la tribune, dans les journaux, dans les écoles, sur la scène, sur la place 
publique, les maximes de la Liberté et de l’Égalité, c’était bien sans doute, mais démasquer les 
menées sourdes des aristocrates et des fanatiques corrompant, les consciences et les esprits par leur 
or et par leurs discours, éventer les pièges du feuillantisme, et surtout dénoncer la tiédeur et la 
faiblesse des administrateurs qui pouvaient faire courir de si grands périls à la République, c’était 
mieux encore, et plus urgent, et plus utile au triomphe de la Révolution. 

Aussi, comme tous les clubs jacobins qui se disaient à la fois les « instituteurs de la Nation » et les 
« sentinelles de la République », et dont un des emblèmes était 1’œil de vigilance, le club de femmes 
de Besançon eut un rôle politique double : leur mission de propagande se doubla d’un rôle de surveil-
lance : instruire et dénoncer, telle fut leur double tâche. 

Il faut dire que les femmes étaient particulièrement aptes a remplir ce dernier rôle et que nos 
citoyennes apportèrent sur ce point, à leurs frères, une aide extrêmement précieuse. 

Elles avaient, à l’instar des clubs d’hommes, un comité de surveillance ou de salut public chargé 
soit de rédiger, soit de recueillir et de transmettre les dénonciations. Autant que nous pouvons en 
juger par les quelques pièces qui nous restent, les pétitions et dénonciations rédigées au nom du 
comité lui-même avaient généralement pour objet des questions d’intérêt général. Telle fut 
probablement la dénonciation adressée à la Société des frères pour l’avertir qu’ « une cabale était 
ourdit-contre le citoyen général Hesse pour le dégoûter et l’écarter de nos murs. » (Vedette.) 

Telle fut aussi la pétition rédigée par la citoyenne Dupont et adressée, le 24 avril 1793, au 
Département pour protester contre le relâchement des femmes suspectes enfermées au Séminaire28 !. 

« Aux Citoyens administrateurs du département  
Citoyens administrateurs, 
Il est parvenu à la Société des Amies de la Liberté et de l’Egalité que le Département avait pris un 

arrêté à l’effet de faire sortir les femmes aristocrates et suspectes du Séminaire que les trois corps 
administratifs avaient jugé devoir être renfermées pour la tranquillité du salut public. 

C’est avec la plus grande inquiétude que la Société verrait prendre ces mesures ; tout au contraire, 
elle regarde comme un devoir des corps administratifs de garder les otages comme devant être notre 
surté et elle pense que, loin de leur accorder leur liberté, les femmes ainsi que les hommes qui ont été 
incarcéré dans le même temps doivent, rester prisonniers jusqu’à ce que la patrie soit hors de danger. 

Serait-il possible qu’on ne renferme les individus que pour leur donner encore plus de facilité de 
former leur noir complot et que, lorsqu’ils ont eu tout le temps de convenir de leur fait atroce, on 
juge à propos de les relâcher. 

                                                
28 AD : L 208. 
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Cette pitié pour des scélérats qui conspire à chaque instant contre leur patrie est trop contraire au 
bonheur et à la tranquillité publique pour que la Société des Amies de la Liberté et de l’Egalité ne 
s’empresse et, ne se fasse un devoir de témoigner son vœu à ce sujet ; elle espère que vous prendrez 
en très grande considération si demande. 

À la Société des Amies de la Liberté et de l’Égalité. le 24 avril 1793, 2e de la République. 
Dunand fille, présidente. 
 Dupont, secrétaire. Prost, secrétaire. 
Piedmontois, Dunod fille, Dunod mère, Delpierre, Michaud, Bauguil, Andrez, Huchez, Pariset, 

Romain-Dénerig, Guyer, répûblicaine. » 
 
Il leur arriva de s’adresser plusieurs fois à la Convention elle-même pour des questions intéressant 

le sort de la République entière. Comme les frères avaient demandé la mise en jugement du roi, les 
sœurs jugèrent, qu’il leur appartenait de s’occuper de la reine, et, le 18 janvier, elles demandaient à la 
Convention la mise en jugement de Marie-Antoinette. Un des commissaires du club d’hommes ayant 
proposé qu’on ajoutât, pour corser l’accusation, « seule coupable des crimes de Louis », la citoyenne 
Maugras, dont la vigilance n’était jamais en défaut, s’éleva énergiquement contre cette addition 
« d’un style très feuillant ». 

Quand nos clubistes avaient seulement à se plaindre d’une voisine dont l’attitude ou les discours 
blessaient leurs sentiments jacobins, elles prenaient elles-mêmes la plume, se contentant de faire 
apostiller leur dénonciation par le comité. 

Les citoyennes Perrot et Devillers furent les plus vigilantes et les plus zélées de ces sentinelles 
volontaires de la République, et nous avons, écrites de leur main, des dénonciations d’une haute 
saveur, tant par la naïveté du style que par la vigueur des sentiments qui s’y expriment. 

Le 24 septembre 1793, le Comité de Salut public du club d’hommes transmettait au Comité de 
surveillance de Besançon le document suivant, qui provenait, à n’en pas douter, de la citoyenne 
Perrot29 : 

« La femme Beudet, marchande, rue Saint-Paul, vis-à-vis chez Valainde ; elle ce permet, 
lorqu’elle voit arriver nos volontaire, de dire : voici de charogne, de la viande pourie ; sest ces beaud 
défenceur de cette belle patrie. 

Les Griselit, des accapareuse qui font des vœux au ciel pour la prospérités des armes de Condé, 
lorsque les nouvelle sont bonne ont leur voit leury (leurs ris ?) peinte sur leurs figure. (En note : déjà 
arrêté.) 

La femme Muletot, n° 50 rue Saint-Paul, fanatique et aristocrate, en rage le jour de la prise de 
Mayance, ce permettait de berner les patriote par son sourire insolans. (En note : déjà arrêté.) 

La femme Nolle, marchande rue Saint-Paul n° 68, est le repaire des aristocrates ; ils passe dans la 
chambre ensuite dans la boutique pour y tenire leurs complot. La fille du cidevan procureur Jeannot, 
le maris et la femme Menegau horloger sont inséparable. Dailleurs la Nolle a beaucoup vendue de 
vins qui venais de ches Chiflet. Le père Gindre qui était son factoton a sue ce munire de vins étrangé 
et autre et la fille Molle marchande le vandais. 

Jay avertit bien des fois Couchery, le procureur de la commune, de veller [surveiller] Gindre que 
jetait sure qui lavait (que j’étais sûre qu’il avait) beaucoup de choses appartenant à Chiflet et qui luy 
faisait passer de largens mais il a été toujour sour à ma voy. 

Jay entendue dire à la fille du procureur Jeannot, rue Saint-Paul, qu’elle avais la nation a son 
derrière et je les veü [je l’ai vu] cracher sur nos volontaire par mépris. » 

                                                
29 AD : L 2250. 
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La dénonciation porte, la note suivante : 
« Cette pièce nous a été envoyée par le Comité de Salut public, de la Société des citoyennes amies 

de la Liberté et de l’Égalité. 
Besançon, 24 septembre 1793, l’an second de  la  République française, une et indivisible. 
David, Président du Comité de Salut public. Mairot, Secrétaire. Prat, Secrétaire. » 
Le 20e jour du premier mois de l’an second, la citoyenne Marianne Dessirier, bouchère, dénonçait 

en un style plus correct, mais non moins cru, deux de ses clientes qui, sans doute, avaient trop 
bavardé devant son étal : 

« Dans les circonstances où se trouve la République, la Convention nationale a bien senti 
l’importance de mettre en réclusion les ennemis intérieurs qui, par leurs mauvais discours ou leur 
fanatisme, cherchent à fomenter des divisions et à  allumer la guerre civile. 

Attachées à ces principes, nous croirions manquer essentiellement à notre devoir si nous nous 
taisions sur des gens suspects de cette municipalité qui probablement n’ont, été qu’oubliés. 

C’est pourquoi nous dénonçons au Comité de surveillance de cette ville les citoyennes Thérèse 
Margot et Jeanne-Cl. Margot, femme Bornier, toutes trois (sic) demeurant à la cantine de la citadelle, 
pour avoir, dès le principe de la Révolution, manifesté des sentiments contraires a ceux des vrais 
républicains dans plusieurs occasions, notamment d’avoir paru beaucoup attachées à l’ancienne 
organisation du clergé, d’avoir évidemment montrées leurs joies lorsqu’elles apprenaient que les 
armées de la République avait essuyées quelques pertes, d’avoir proprement dit qu’elle savaient les 
bonnets rouges dans le c…, enfin mille autres choses contraires au nouvel ordre. 

A Besançon, le 20e jour du premier mois de l’an second de la République française une 
indivisible, 

Marianne Dessirier30. » 
Deux  citoyennes,  dont  la  Richard  (l’autre signature est illisible) confirmaient ces propos,  et la 

citoyenne Perrot ne manquait pas d’accourir aussi à la rescousse. 
« Nous soussignés déclarons et atestons que les dénommés d’autres parts ont dès le 

commencement de la Révolution fait plusieurs choses contre la Loi et cherchez à pervertir les 
officiers et soldats du régiment de Piémont Austrasie et cent cinq. 

Enfin des choses qui méritent d’être reclues et plus. 
La Richard, fame X. 
Les Bornié ont retiré à la citadelle Rolieu, ci-devant procureur, quis est leur beau-frère et quis est 

d’une aristocrasie dégoûtante, et ont dis plus sieur fois a la citoyenne Decirié boucher quel ne saves 
pas coimmant el pouves être du parti de la canaille, quel veres quand les onette jance [honnêtes gens] 
reviendres de belle chose, quel veres quel seres pandu ainsi que toutes cette canaille quis ne tenes pas 
le partis des prience et seignieur. El ne pay aucune inposition, el se vante quel ont amasé plus de 
20 000 fr. a friponné les geux de volontaire. Il mérite d’être tous renfermé et lon devres les faire 
remplasser par de bons patriote. 

La citoyenne Perrot. 
(Transmis par le comité des citoyennes.) » 
 
Nous ignorons ce qu’il advint des malheureux Bornier, poursuivis par ces Euménides 

révolutionnaires. 

                                                
30 AD : L 2250. 
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Enfin, ce fut encore notre citoyenne Devillers qui eut l’honneur et le mérite de dénoncer le maire 
Marrelier lorsqu’il eut émigré. Il avait pourtant, nous l’avons vu, donné au parti jacobin assez de 
gages, mais lorsque la Convention décréta que tous les ex-nobles seraient forcés de sortir de Paris, 
des places fortes et des villes frontières dans le délai de dix jours, il estima que, par ces temps de 
terreur renforcée, tous ses services ne sauraient faire oublier sa particule, et il mit, paraît-il, la 
frontière entre ses anciens amis et lui. À la vérité, il le nia toujours par la suite, et l’instruction 
ouverte contre lui par le Comité révolutionnaire n’aboutit pas, mais plusieurs témoins affirmèrent 
l’avoir rencontré eu Suisse. Naturellement, ce fut la citoyenne Devillers, chez qui se tenait en 
permanence un véritable comité de surveillance officieux, qui en fut la première informée et qui en 
informa l’autre comité. Nous avons le procès-verbal de sa déposition signé de sa main. 

« Cejourdhuy 12 messidor lan 2 de la République française une et indivisible, a comparu au 
Comité de Surveillance de Besançon la citoyenne Deviler mère, accoucheuse, demeurant rue des 
Piques, qui nous a déclaré que, le 4 messidor courrant, environ les dix heures du matin, la citoyenne 
Bovey se trouvant chez elle déclarante elle luy dit en présence de Bon, fripier, que le citoyen 
Marillier, cy-devant maire, était émigré, que Boutry lavet vu près de Neuchâtel dans un endroit que 
l’on appelle le pont de Quelle et qu’il y avet quelques jours qu’il était arivé quatre Suisses à 
Besançon qui aportait 4 cens livre a une famme qui reste chez ladite Bovcy, que lesdil Suise avet 
estez plus pressez de porter une lettre au citoyen Piedmontois provenant du citoyen Marillier, maire, 
que luy ayant témoigner sa surprise que Piedmontois ay des correspondance avec des émigrée, ladite 
Bovey luy répondit quel nen nestait pas surprise qu’il y avait plus de trois semaine quelle le savet, ce 
quel nous a dit savoir et, a signé 

Devillers famme31. » 
Bien qu’il ne s’agisse plus de leur rôle politique et patriotique, nous devons parler ici d’une autre 

surveillance que les citoyennes clubistes exercèrent avec non moins de zèle et plus de mérite et qui 
fut celle des approvisionnements. 

Les questions politiques n’étaient pas les seules qui préoccupassent alors les autorités et les clubs. 
La Municipalité, en particulier, chargée du ravitaillement de la ville, se débattait au milieu de 
difficultés sans nombre, dont les deux plus graves étaient l’approvisionnement en pain et en denrées 
périssables. 

Le département du Doubs, en grande partie montagneux, ne s’était jamais suffi en céréales, et une 
série de mauvaises années, de même que l’émigration, les réquisitions d’hommes, la nécessité de 
nourrir les troupes de passage avaient encore accru le déficit des récoltes. 

Les départements voisins, en proie aux mêmes crises et incertains de l’avenir, ne se souciaient pas 
de nourrir le département du Doubs et refusaient de laisser sortir leurs grains. Les représentants en 
mission, Michaud et Siblot, écrivaient, en mars et en mai 1793, à la Convention, eu parlant de notre 
département : « Le blé y est très cher et il n’y en a pas suffisamment pour arriver jusqu’à la moisson 
prochaine. La mesure de blé se vend jusqu’à 22 ou 23 livres et il est urgent de mettre à la disposition 
du département une somme d’au moins un million. » 

Ainsi, Besançon manquait littéralement de pain et il y éclatait de véritables émeutes, comme celle 
de la porte Notre Dame, en 1790, pour retenir les convois de grains qui traversaient la ville ou celle 
de Chamars, en août 1793, pour faire baisser le prix du pain. 

En présence de ces difficultés, la Municipalité ne cessait de harceler le Département ou la 
Convention pour obtenir du blé ou des subsides, ou la libre circulation des grains. En même temps, 
elle réglementait d’une façon rigoureuse la fabrication et la vente du pain. 

                                                
31 AD : L 2250. 
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On obligea les boulangers à ne bluter leur farine que jusqu’à une proportion fixée par les arrêtés 
municipaux, puis à ne fabriquer qu’une sorte de pain dit pain national ou pain de l’Égalité. En même 
temps, on taxait ce pain à deux prix : l’un pour les riches, l’autre pour les indigents, à qui la 
Municipalité faisait distribuer par les boulangers — qu’elle dédommageait — du pain vendu à perte. 

Mais les boulangers, à qui il arrivait de ne pas rentrer dans leurs frais, refusaient de cuire et la 
Municipalité devait faire des concessions : les registres sont remplis d’arrêtés levant ou rétablissant la 
taxe, vérifiant ou confisquant les blutoirs, obligeant les boulangers à garnir leurs étaux32. 

On comprend que les infractions fussent nombreuses à cette réglementation compliquée et 
changeante. Plus d’un boulanger affronta la loi pour cuire en cachette, à sa clientèle de choix, le pain 
mollet auquel elle était habituée. Mais il comptait sans la citoyenne Devillers, pour qui les maisons 
de la ville n’avaient pas de secrets. En novembre 1792, elle dénonçait le boulanger Midol pour un 
délit de ce genre, et le procureur général syndic avait la condescendance [sic 33] de lui répondre : 

« A la dame Devillers, accoucheuse  
Concitoyenne, en suite de votre déclaration, j’ai envoyé un commissaire de police hier, du grand 

matin, pour faire visite chez le boulanger Midole ; elle n’a pas été infructueuse : on a trouvé au four 
une cuite entière de pain mollet ; ils ont été transporté à la maison commune et, en attendant qu’il soit 
prononcé sur cette contravention par le tribunal de police, les pains ont été vendus pour empêcher 
leur détérioration. Il s’en est trouvé 60 1. pesant ; nous allons continuer la même surveillance pour 
les autres boulangers34. » 

D’autre part, comme en dépit de toutes ces mesures le pain restait rare à cause de la disette de 
farine ou du mauvais vouloir des boulangers, la loi de l’offre et de la demande jouait plus souvent 
que la taxe et il se livrait de véritables enchères, dans les boulangeries, autour des derniers pains de la 
journée, surtout quand l’accaparement s’en mêlait. Le 18 octobre, la citoyenne Perrot dénonçait en 
ces termes la cupidité de quelques profiteurs35 : 

« Citoyens, frère et amis,  
Je vous dénonce le nommé Guérinot boulangé a Battan pour à voire voulus vendre une demis-

miche de pain quis pesest à peux près 3 livre. Il n’a pas voulu lavandre moin de 1 l. la  demis miche a 
des volontaire qui nen voules donné que10 s., le dis Guérinot les a en voyé faire f… Se fait est arivé 
hière 17 du courant. 

Je vous dénonce de plus des abus infamme quis se commette journellement au camps, par des 
revandeuxses, la nommé Guibon et d’autre donte je ne sais pas le nom vande du pain à nos volontaire 
10 s. la livre, et ont des boulangé de conivance avec elle par ce que pour en a voire facilement et le 
pay plus cher que la taxes, il les du devoire de tous bons républiquien de reprimé ces abus. 

Votre sœur, Perrot. » 
 
En outre, les citoyennes clubistes firent auprès de la Municipalité et des sections plusieurs 

démarches collectives contre les affameurs du peuple. Le 20 février, elles se plaignaient que tous les 

                                                
32 Étaux : pluriel d’étal. On lui préfère généralement étals pour éviter l’homophonie entre étaux et étau. [Note 
C. G.] 
33 H. Perrin use ici du terme « condescendance » dans une acception positive — et vieillie. Il n’y a guère, dans 
la lettre du procureur général syndic, l’arrogance, la hauteur, bref le mépris, que nous entendons aujourd’hui 
sous ce terme. En l’espèce, on songerait plutôt à employer obligeance. [Note C. G.] 
34 AM : D2 82. 
35 AD : L 2249. 



Henriette Perrin, « Le club de femmes de Besançon », (AR, 1917-1918).  
Saisi par Claude Guillon, pour son blog historien La Révolution et nous, <http://unsansculotte.wordpress.com> (2014). 

__________________________________________________________ 

 

41 

boulangers exigeaient des malheureux au-delà de la taxe du pain et qu’ils diminuaient 
considérablement leurs fournitures. 

Ordre fut donné aux commissaires de police de veiller à ce que les boulangers aient toujours leurs 
étaux garnis et à ce qu’ils n’exigent pas de surtaxe, mais il n’était, meilleure police que celle de ces 
dames, et il est probable, que le commissaire Ecureux et ses collègues n’eurent souvent qu’à suivre 
les pistes qu’elles leur indiquaient. 

Non moins aiguë était la question de l’approvisionnement des marchés, particulièrement en œufs 
et en beurre. Les aristocrates vendus à Pitt et à Cobourg étaient accusés d’accaparer, à prix d’or, 
toutes les denrées, afin d’affamer le peuple. Mais les circonstances suffisaient à rendre compte de 
cette pénurie. 

Les paysans n’amenaient leurs denrées à la ville qu’avec beaucoup de difficultés matérielles et 
avec une extrême défiance, ne consentant à les échanger que contre du numéraire. Mais surtout les 
revendeurs et revendeuses postés sur la place Labourey enlevaient en un clin d’œil toutes les denrées 
dont ils pouvaient ensuite régler le cours à leur aise. 

Celles de nos dames clubistes qui portaient elles-mêmes le panier durent avoir avec ces 
intermédiaires effrontés et cupides des discussions peu amènes dont nous retrouvons l’écho dans les 
plaintes adressées par elles à la Municipalité. Il s’éleva ainsi, entre le club et la halle une de ces 
haines inextinguibles qui ne prennent fin qu’à la disparition des deux adversaires. 

Déjà, eu juin 1792, la Municipalité avait pris des mesures défensives contre les revendeurs et 
« revenderesses », mais son arrêté étant resté lettre morte, les citoyennes adressaient, le 27 octobre, le 
lendemain même de la première séance du club, au Conseil général de la commune, cette énergique 
requête : 

 
« Les citoyennes composant la Société des Amies de la Liberté et de l’Égalité, désirant voir cesser 

les abus d’agiotage qui ont lieu dans les rües et sur les marchers de cette ville sur le beurre, les œufs, 
et les denrées de toutes espèces. A cet effet, elles invitent les citoyens Maire et officiers municipaux 
à prendre les mesures les plus promptes afin que tous les citoyens et citoyennes ne soient plus à la 
merci de cette cohorte de sang süe qui ne s’occupent que des moyens de s’enrichir et de s’engraisser 
de la sueur du peuple. 

Les citoyennes soussignées vous demandent en outre de faire disparaître tous les bans et les 
échopes qui sont sur les marchers et dans les halles. Les boutiques ambulantes servent à l’agiotage et 
aux accapareurs. Elles espèrent, citoyens, que vous prendrez en considération les premières 
demandes de ces citoyennes aussi amies des loix que du bonheur public36. » 

 
Pour souhaiter la bienvenue au jeune club, la Municipalité s’empressa de prendre l’arrêté du 31 

octobre, dont voici les principaux passages : 
« Considérant... que, malgré la défense expresse faite aux revendeuses de s’emparer de toutes les 

denrées et comestibles apportés sur nos marchés, les accaparements continuent et sont cause de 
l’augmentation sensible des subsistances du peuple ; 

Considérant que le nombre de ces revendeuses s’augmente tous les jours, sans que l’on connaisse 
ni leur nombre ni leur domicile ; qu’en établissant des bans et échoppes dans les halles elles se pro-
curent la facilité d’acheter tous les comestibles sans que la police puisse les surpendre dans leurs 
contraventions, etc., 

Arrêtons ce qui suit : 
                                                
36 Cf. Délib. du Conseil général de la commune.  



Henriette Perrin, « Le club de femmes de Besançon », (AR, 1917-1918).  
Saisi par Claude Guillon, pour son blog historien La Révolution et nous, <http://unsansculotte.wordpress.com> (2014). 

__________________________________________________________ 

 

42 

1° Il est enjoint à tous les particuliers ayant des bans ou échoppes, tonneaux, ballots, charettes ou 
voitures dans les halles de les enlever ou faire enlever sans aucun délai avec défense d’y en établir 
dans la suite. 

3° [sic] Il est défendu à tous revendeurs et revendresses de rien acheter dans les halles et marchés 
avant les huit heures du matin, depuis le 1er avril jusqu’au 1er octobre, et avant les neuf heures depuis 
le 1er octobre jusqu’au 1er avril. » 

En communiquant cet arrêté à celles qui l’avaient sollicité, le procureur syndic de la commune 
leur confiait ses inquiétudes : 

« Depuis le commencement de mes fonctions, je me suis occupé à réfréner la cupidité et les 
accaparements de nos revendeuses. J’ai cherché tous les moyens de les empêcher de s’emparer de 
toutes les denrées qui affluent sur nos marchés ; mais le moyen le plus difficile est de mettre à 
exécution ces arrêtés contre un nombre considérable de femmes prêtes à tout entreprendre pour y 
résister. Il est toujours peu agréable à un fonctionnaire d’employer la force pour procurer 
l’obéissance et la soumission aux arrêtés des magistrats du peuple. C’est là cependant la seule 
ressource peut-être qui nous reste. J’attends de vous, concitoyennes, que vous m’aiderez par tous les 
moyens qui sont à votre disposition à procurer une exécution moins rigoureuse de nos arrêtés. 
Réunies en société pour nous donner le tribut de vos lumières, nous les attendons principalement 
dans une circonstance où il s’agit de soumettre des femmes au joug raisonnable d’une loy 
municipale37. » 

Le procureur connaissait bien ces dames de la halle. Elles refusèrent purement et simplement 
d’obtempérer à l’arrêté du 20 octobre, et la Municipalité eut la condescendance de les convoquer 
pour entendre leurs raisons. Elle osa cependant passer outre, et bien lui en prit, car les rebelles 
jugèrent plus prudent de laisser faire le temps que de résister à une autorité si ferme. Elles se 
soumirent donc provisoirement puis, peu à peu, elles se réinstallèrent discrètement aux halles. En 
février I793, sur une nouvelle dénonciation des citoyennes à la Municipalité et aux sections, on les en 
fit encore une fois déloger. Renonçant alors à braver la loi, elles s’avisèrent de la tourner en allant 
attendre les paysans qui venaient au marché aux portes de la ville et jusque sur les routes de la 
campagne. Le 17 mai, la Municipalité dut, par un nouvel arrêté, leur défendre d’acheter hors des 
portes et au marché avant dix heures du matin. 

Les citoyennes clubistes demandaient qu’on les empêchât complètement d’exercer leur trafic, 
mais la Municipalité n’osa pas aller jusque-là et leur interdit seulement, quelques jours après, 
d’exposer et mettre en vente le beurre et les œufs, principales denrées sur lesquelles elles agiotaient. 

Pourtant c’est la halle qui devait enterrer le club. En octobre 1793, les « sang sües » durent goûter 
l’âpre plaisir de la vengeance, mais ce sentiment n’a jamais porté bonheur à personne et, en messidor 
an II, après de nouveaux excès, leur corporation fut à son tour supprimée, sur le rapport de 
Chazerand la Perruque, agent national, appuyé par Briot38. 

Nos citoyennes n’eurent pas seulement des démêlés avec les boulangers et les revendeurs. Le 18 
janvier, il s’éleva au sein du club une discussion au sujet des meuniers qui se faisaient payer en 
nature, ce qui portait un grave préjudice aux citoyens. 

Le 11 mai, elles envoyèrent à la Municipalité une députation pour lire une pétition « tendante à 
faire taxer toutes espèces de denrées et prendre des mesures pour en empêcher l’accaparement ». 
Nous ne voyons  pas que leur demande, renvoyée au procureur général de la commune, ait eu une 
suite. 

                                                
37 AM : D 82. 
38 AD : L. 991, et AM : I1 46. 
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Ainsi, les hommes avaient bien tort de craindre que la politique fît perdre aux femmes citoyennes 
tout sens pratique et même tout bon sens, comme aux Femmes Savantes la philosophie. Il nous plaît 
de les voir faire leur marché et écumer leur pot avant d’aller au club et de penser que celles que 
Sauzay appelle si injustement « les vierges folles » ne laissèrent manquer ni d’huile leurs lampes, ni 
de pitance leur maisonnée. 

 
IV.  — Son œuvre charitable 
Heureusement pour leur mémoire, l’œuvre charitable des clubistes passa en importance leur 

œuvre politique, et ce sont surtout des témoignages de celle-là que nous avons gardés. 
Nous avons vu que le premier objet de leurs réunions avait été de travailler aux équipements des 

volontaires. Elles ne l’oublièrent jamais, même au plus fort de leurs querelles politiques. Au 
contraire, leur zèle charitable, loin de se lasser, s’étendit des soldats aux pauvres et des pauvres aux 
malades, inventant sans cesse, avec une ingéniosité qui venait du cœur, de nouveaux moyens de 
soulager leurs frères malheureux. 

a)  L’atelier de charité 
D’abord, elles continuèrent à se réunir aux Capucins pour confectionner les vêtements militaires. 

Mais les bataillons de volontaires se multipliaient et nos citoyennes, ne pouvant plus à elles seules 
subvenir aux besoins de leurs filleuls, fondèrent, à côté du club, un atelier de charité qui, au premier 
janvier, comptait déjà quatre-vingts ouvrières39 ; ce nombre ne fit que s’accroître. Comment celles-ci 
étaient-elles recrutées ? La plupart étaient des femmes pauvres dont ce travail était le seul gagne-
pain. Ainsi le club trouvait le moyen de soulager, l’une par l’autre, deux misères à la fois : celle des 
volontaires sans vêtements et celle des femmes sans travail. 

II y avait en effet à Besançon, à ce moment-là, une très nombreuse main-d’œuvre féminine 
disponible, sans doute parce que le départ des hommes et la cherté de la vie obligeaient bien des 
femmes à chercher un emploi. Pour occuper ces sans-travail et leur procurer de quoi ne pas mourir de 
faim, la Municipalité avait bien établi, en divers points de la ville, des « ateliers de charité » qui 
étaient, des entreprises de terrassement pour le service de la voierie ou des fortifications. Ainsi, au 
Champ de 1’Égalité, en plein hiver, les femmes gagnaient douze sous par jour à transporter des pa-
niers remplis de sable. Mais on n’y employait souvent que les parentes des soldats, en outre ces 
ateliers fonctionnaient d’une façon très intermittente. Quand la réserve de sous provenant de la fonte 
des cloches était épuisée, on licenciait le personnel, à commencer par les femmes. 

Aussi, avant la création de l’atelier de filature, cette sorte d’ « Office d’utilisation du travail 
féminin », organisé et patronné par le club de femmes, fut-il pour bien des pauvresses le port de 
salut. La citoyenne Maugras, qui le dirigeait, était assaillie de demandes auxquelles elle ne pouvait 
pas toujours répondre. Dans les registres des Sections40, nous trouvons consignées des démarches 
comme celle-ci (5e section) : 

« Le 10 octobre, se sont présentées les citoyennes Victoire Grillet, fille du citoyen Grillet, juge de 
paix, et restant sur cette section, et la citoyenne Masson, aussi de cette section, pour nous demander 
une attestation pour obtenir de l’ouvrage à coudre chez les citoyennes de la Société populaire, qui 
leur en avaient refusé faute de les connaître, ce que nous leur avons délivré. » 

Il est certain que la citoyenne Maugras ne choisissait ses ouvrières que d’après leurs besoins, leurs 
mœurs et leur civisme, mais elle ne pouvait prétendre à satisfaire tout le monde. Legrand lui 
reprochait de se montrer trop difficile ; la Vedette, d’embaucher des femmes légères ou inciviques. 

                                                
39 La Vedette, 4 janvier 1793. 
40 AM : I2 46 à 55. 
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On sait les soucis que lui donnèrent la moralité et la réputation de ces femmes recrutées un peu 
partout, et comment elle fut, à la fin, payée de tant de peines. 

Bien moins nombreuses étaient les femmes qui venaient travailler gratuitement à l’atelier. Si nous 
en croyons la Vedette — et le fait n’a rien d’étonnant — les plus assidues étaient des femmes du 
peuple, que leurs propres misères rendaient facilement sensibles à celles d’autrui et qui savaient 
trouver, dans une existence pourtant bien remplie, quelques heures à donner à la charité. 

« C’est à elles seules, dit, la Vedette, que nous devons les traits de générosité qui ont eu lieu dans 
la classe la moins aisée des citoyennes. Sous le vêtement le plus pauvre, on découvre les âmes les 
plus belles, les plus généreuses et les plus sensibles et l’on peut dire hardiment, dans ces moments 
intéressants, que c’est souvent la pauvreté qui soulage l’indigence. » 

Mais celles qui avaient le plus de loisirs pour venir travailler à 1’atelier étaient aussi celles qu’on 
y voyait le moins. Elles se souciaient peu du sort des volontaires et n’avaient, cure de venir 
compromettre leurs élégances au milieu des jupons de droguet des ouvrières. 

Legrand, dans la Vedette du 8 janvier, les tançait en termes assez spirituels : 
« Elles [les clubistes] ont du être très satisfaites de l’empressement qu’un grand nombre de 

bonnes patriotes mettent à les seconder. Avec quel attendrissement ne voit-on pas chaque jour de 
respectables mères de famille quitter leurs opérations domestiques et conduire leurs filles à cette 
assemblée, y travailler et faire des ouvrages qu’elles ne feraient certainement pas pour elles-mêmes, 
d’autres qui y emploient des instants quelquefois nécessaires à la subsistance de leur famille… 

Eh bien, croirait-on que nos feuillantins, feuillantines et aristocrates qui, étourdis le 10 août, 
commencent à relever la tête, croirait-on, dis-je, qu’ils cherchent à jeter un ridicule sur ce ras-
semblement patriotique, afin d’avoir quelque prétexte pour se dispenser de s’y rencontrer ? 

« Comment donc, disent-elles, nous irions nous mêler avec toutes sortes de gens, avec les 
clubistes des rues Saint-Paul, Battant, Charmont, etc. ! Quel ennui, quel désagrément de se trouver à 
coté de ces femmes en sabots et en jupes de droguet ! D’ailleurs, nous n’avons pas un moment à 
nous, les matinées sont si courtes et, l’après-dîner, il faut faire sa toilette et se préparer à rendre ou à 
recevoir des visites. Nous craignons aussi les assemblées nombreuses. » C’est ainsi que les unes, 
emportées par la vanité, oublient le temps qui a précédé leur fortune et ce qu’elles doivent à la 
Révolution ; les autres, ne suivant que les impulsions de leur indécente coquetterie, aiment mieux 
passer les jours entiers à consulter une glace, à lire un journal de modes, à fabriquer des colifichets. 
Ah ! que ces élégantes sont, bien payées de leurs peines quand elles s’entendent dire par des 
adorateurs plus stupides encore qu’elles : «Vous êtes charmantes, adorables, délicieuses, etc. ; ce 
pierrot et ce bonnet sont d’un nouveau goût, sans doute ?— Oui, monsieur, c’est, un pierrot à la 
Coblentz et un bonnet à l’autrichienne. » O honte ! jusqu’à quand verra-t-on de pareilles infamies ? » 

 
Il devait venir un temps où ces écervelées préféreraient la promiscuité de l’atelier à celle du 

Séminaire, et où elles seraient trop heureuses, pour éviter la réclusion, de se confondre dans la foule 
de celles qu’elles méprisaient précédemment. Ce faux zèle ne dupait personne, il est vrai, mais tout le 
monde y trouvait son compte, et la Vedette elle-même consentait à fermer les yeux : 

 
« …Depuis le matin jusqu’au soir, l’atelier est rempli d’ouvrières habiles et intelligentes qui 

travaillent aux chemises, aux sacs et, aux tentes qui doivent couvrir les glorieux défenseurs de la 
patrie ; aussi, partageront-elles, à leur retour, les lauriers, la reconnaissance et l’amour de ces héros. 
Nous imaginons bien que ce n’est, pas précisément cela qui enflamme le zèle de ces citoyennes, qui 
ne viennent à l’atelier que lorsque la trompette les y invite ; nous pensons que la crainte a pu en tirer 
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quelques-unes de la tiédeur où elles sont restées jusqu’à ce moment. Cependant, il faut être juste ; on 
doit leur tenir compte de leur démarche en considération de l’ouvrage solide qu’elles font. Nous 
espérons même, qu’électrisées par nos patriotes, elles oublieront ce qu’elles ont été pour n’être plus 
que, comme, les autres, des Amies de l’égalité (11 oct. 1793). » 

 
Hélas ! une telle conversion était bien improbable et, le danger passé, l’atelier comme les 

hôpitaux se vidaient, de ces recrues qu’on ne pouvait pas appeler volontaires : 
 
« Comme les temps changent les femmes, remarquait mélancoliquement la Vedette du 18 

frimaire… Quand on parlait d’une liste de réclusion des gens suspects, les ateliers fourmillaient de 
citoyennes, de dames et de demoiselles qui se piquaient les doigts pour le service  de  la 
République…   Toutes  les dames et demoiselles voulaient, se faire enregistrer pour les hôpitaux. 
Comme on harcelait les écrivaines ! « Quoi ! Je ne suis pas encore sur cette liste. : inscrivez-moi vite, 
car je ne dormirai pas que je ne la sois. » C’était le langage de toutes nos précieuses  Tout est allé 
à merveille pendant les premiers jours, car il n’y a tel feu que celui de paille. Dès que les réclusions 
ont été faites, on a fermé les porte-feuilles, on a refusé son billet d’invitation : on a, par mille 
malhonnêtetés, cherché a dégoûter l’estimable citoyenne qui se charge de courir du matin au soir 
pour avertir celles de tour ; enfin il y a de ces femmes qui doutent aujourd’hui si elles se sont 
réellement fait inscrire, tant la frayeur leur avait fait perdre la présence d’esprit et même la mémoire. 
Eh bien ! mesdames, nous vous prévenons qu’on s’occupe d’une nouvelle levée de femmes pour 
meubler la maison de réclusion ; cette annonce réveillera sans doute votre première ardeur, car ce 
courage est celui qu’on inspire aux. lâches, et, c’est bien celui qui vous distingue aujourd’hui. » 

Quant aux feuillantines ou aristocrates qui n’avaient pas su ou daigné aller chercher,  parmi les 
clubistes, un brevet de civisme, elles essayèrent de sortir de la maison de réclusion  en demandant, 
mais trop tard, à aller travailler aux tentes. 

C’est à l’aide de dons charitables que les ouvrières étaient rétribuées. L’œuvre recevait aussi de 
nombreux dons en nature. La citoyenne Maugras, qui en était à la fois la présidente et la trésorière 
diligente, mit tout en œuvre pour exciter la générosité publique. 

Par la voix de la Vedette, elle adressait des appels à ses concitoyens de la ville. Pour provoquer 
l’émulation des donateurs, leurs noms, inscrits sur un registre spécial déposé au club de femmes, 
étaient lus à la Société populaire, publiés dans la Vedette ou dans des listes volantes. 

On fit également appel aux habitants des campagnes41, et la Vedette publiait chaque semaine le 
nom des communes qui avaient fait des envois à la citoyenne Maugras. 

Enfin, quand le premier accès de générosité fut passé et que les dons se ralentirent, des dames 
quêteuses allèrent relancer chez eux ceux qui n’acquittaient plus leur contribution volontaire. Mais il 
faut croire que le zèle de quelques sœurs de la citoyenne Devillers fut trop chaleureux pour rester 
discret, car, le 5 juillet, la Municipalité devait protéger ses administrés contre leurs entreprises par 
l’arrêté suivant : 

 
« Sur la réquisition du Procureur de la commune, portant que plusieurs personnes se répandent 

dans les maisons de la ville pour y faire des quêtes et se disent envoyées à cet effet par la Société des 
Amies de la Liberté et de l’Égalité, ou alléguant d’autres prétextes toujours vagues et souvent 
supposés ; que la facilité qu’on trouverait à faire de semblables quêtes permettrait à beaucoup de 
gens sans aveu d’abuser de la générosité de leurs concitoyens… ; que la liberté, qui doit diriger le 

                                                
41 Voir pièce justificative n° 9, la liste des communes qui répondirent à cet appel. 
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mouvement de la générosité et en augmenter le prix, ne peut pas être empoisonnée par la contrainte, 
ni comprimée par des sollicitations importunes… 

…Le Corps municipal arrête, tout en applaudissant cependant au zèle des Amies de la Liberté et 
de l’Égalité, dont on ne peut révoquer en doute les intentions civiques et généreuses et dont tous les 
patriotes doivent admirer le dévouement et protéger les efforts, qu’à l’avenir il ne sera fait, chez les 
citoyens de la ville, aucune quête que par l’autorisation et du consentement des officiers 
municipaux… Invite en outre les citoyens à ne céder aux demandes qui leur seraient faites à ce sujet 
qu’après avoir vu l’autorisation du Corps municipal, et à dénoncer ceux qui les leur adresseraient 
sans avoir rempli cette formalité. » 

 
Grâce à tous ces dons en travail, en argent, et en nature, et surtout grâce à leurs propres efforts, 

nos clubistes purent réunir et expédier aux frontières des quantités considérables d’équipements de 
toutes sortes. 

Dans la séance du 5 avril, il était lu à la Convention une lettre du citoyen Laurent, député 
commissaire de la Convention nationale dans le Porrentruy, l’informant, que la Société de femmes 
républicaines de Besançon avait déjà fait passer à différents bataillons : 

434 chemises ; 
336 paires de  souliers ; 30 habits et beaucoup  plus de  vestes et de  culottes ; 
239 paires de guêtres ; 
137 paires de  bas ; 
Nombre de mouchoirs, cols, bonnets, sacs de peau, gants et, quelques fusils, et en outre 

l’équipement complet d’un grenadier fourni par un seul citoyen. 
La citoyenne Maugras, ajoutait la lettre, qui présidait alors cette Société, avait encore chez elle 

quelques habits, 240 paires de souliers et 200 aunes de toile qu’elle allait faire mettre en 
chemises42. » 

 
Le 11 mai, elles allaient demander au département de faire parvenir aux 1e, 3e et 8e bataillons de 

volontaires trois tonneaux d’habillements, et, de mois en mois, nous relevons la trace des envois 
qu’elles ne cessèrent de faire aux dix-sept bataillons de volontaires levés dans le Doubs. 

Ce n’est pas diminuer leur mérite que de dire qu’elles furent payées de leurs peines par les éloges 
qu’on leur adressait de tous côtés, dans la Vedette et la Feuille hebdomadaire, aux séances de la 
commune et du Département qui, huit jours avant leur dispersion, les citait en exemple à toutes les 
citoyennes du Doubs43, et jusqu’à la barre de la Convention, où la lettre du député Laurent et le 
discours de Briot leur attiraient une mention honorable. 

On leur promettait, en récompense de leurs travaux, la reconnaissance de la Patrie et l’amour des 
héros, ses défenseurs. 

La première ne leur fit pas défaut, nous venons de le voir ; quant à la seconde promesse, elle dut 
être particulièrement douce à leurs cœurs, malgré leur déclaration de principes. Elles n’avaient, en 
effet, plus rien à préférer, du moment, que les messagers de l’amour n’étaient autres que les 
défenseurs de la Liberté, et la lettre suivante nous montre avec quelle joie les héros s’apprêtaient à 
remplir l’engagement qu’on avait pris pour eux : 

« Spire, le 9 février 1793, l’an II de la République française. 
Citoyennes, sœurs et amies, 

                                                
42 Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut Public. 
43 Cf. pièce justificative n° 10. 
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Nous venons vous témoigner notre reconnaissance du généreux bienfait que vous nous avez 
envoyé… Jamais secours n’est arrivé plus à temps, soyez-en sûres, et dans la crainte d’affliger vos 
âmes sensibles, nous ne vous dépeindrons pas le dénuement affreux dans lequel il nous a trouvés ; 
nous nous contenterons seulement de vous assurer que la misère et les peines, non plus que le 
nombre de nos ennemis, n’abattront jamais notre courage ; que le serment de vivre libre ou mourir 
est tellement gravé dans nos cœurs que nous ne vous reverrons que lorsque nous aurons triomphé de 
tous nos ennemis ; c’est alors qu’au milieu de vous, nous vous dirons de vive voix : sans vous, nous 
étions hors d’état de vaincre ; de cent lieues vous avez trouvé les moyens de battre les ennemis en 
nous approvisionnant des choses qui pouvaient nous tenir en arrière ; vous avez plus que nous droit à 
la reconnaissance de la République. Ensuite, oubliant les fatigues de la guerre, nous vous prouverons 
que nos cœurs ne sont pas moins sensibles que les vôtres, et que vous aimer nous est aussi naturel 
qu’à vous ;  et vous verrez que par-ci par-là se formeront de paisibles ménages, où les frères et les 
sœurs trouveront le souverain bonheur. 

Les membres composant le Conseil d’administration du 1e bataillon des volontaires du 
Doubs 44. » 

 
b) La Société dramatique 
Nos citoyennes ne pouvaient se dévouer aux volontaires sans s’intéresser en même temps au sort 

de ceux qu’ils laissaient derrière eux, de leur famille, dont la République n’assurait pas l’existence. 
Et comme le propre de la charité est de ne pas savoir se borner, elles se trouvèrent bientôt engagées 
vis-à-vis de tous les indigents de la ville. 

Leur club remplissait le rôle d’une sorte de bureau de bienfaisance officieux recueillant et 
distribuant les dons charitables. Nous les voyons, le 28 mars 1793, transmettre à la. Municipalité 
plusieurs demandes de secours qui leur étaient adressées et qui excédaient probablement leurs 
moyens du moment. 

Mais nos citoyennes n’entendaient pas rogner, au profit des indigents, les secours destinés aux 
volontaires, et comme les dons ne pouvaient suffire à tout, il fallut se procurer, par d’autres moyens, 
de nouvelles ressources. C’est à cette intention que fut fondée, en janvier 1793, la Société drama-
tique. 

Si l’on en croit la Vedette, c’est le club d’hommes qui, vers le 1er janvier, sur la proposition de 
Bourgeon, aurait pris l’initiative de cette création. La lettre du député Laurent, au contraire, l’attribue 
nettement à la Société des Amies : 

« Les citoyennes ont pris un moyen nouveau pour pourvoir aux besoins de nos frères d’armes. 
Tous les dimanches, des citoyens et citoyennes jouent la comédie à la salle publique… » 

De quelque côté que soit venue l’idée première de cette entreprise, il est certain qu’elle fut 
réalisée eu parfait accord par les deux clubs. Cet accord se manifestait à nouveau chaque dimanche 
sur la scène de la Nouvelle Salle de spectacle (le théâtre actuel, qui était terminé depuis une dizaine 
d’années, où des citoyens et citoyennes, alliant à un civisme reconnu de bonnes mœurs et aussi 
quelques « moyens d’utilité pour le spectacle », jouaient ensemble dans les tragédies de Voltaire et 
dans les comédies de Molière ou de Regnard. Les trois conditions — dont quelques fours obligèrent 
à renverser l’ordre d’importance — avaient bien des chances de se trouver réunies, surtout parmi le 
personnel des clubs ; aussi, parmi les acteurs patriotes, retrouvons-nous maintes figures de 
connaissance, en particulier Briot, qui passait sans effort de son rôle de tribun au club à celui de 

                                                
44 Vedette du 9 février. 
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Brutus au théâtre, heureux de sa nouvelle popularité, et à qui la Vedette promettait, pour peu qu’il 
voulût s’adonner au théâtre, un avenir de vrai tragédien ! 

Parmi les actrices bénévoles, nous remarquons les deux Lefebvre aînée et cadette, filles de 
l’officier de santé, les deux sœurs Rameaux, la citoyenne Voitot fille, qui paraissent bien être les 
mêmes que nos clubistes de ce nom, et surtout, la citoyenne Cussey, que sa beauté n’empêchait pas 
d’avoir de l’esprit et qui jouait avec beaucoup de sensibilité, de naturel et de variété dans le Dépit 
Amoureux, ou les Folies Amoureuses. Elle ne contribuait pas peu à attirer à toute la troupe des 
actrices patriotes cet éloge lyrique de la Vedette : 

 
« Nous nous plaisions à contempler la beauté embellie par tous les attraits de la décence, et réunie 

à des talens qu’il est rare de rencontrer dans de jeunes citoyennes. Plus d’une fois nos cœurs ont suivi 
nos yeux et ont volé vers elles pour leur offrir des hommages plus vifs et plus flatteurs encore que 
ceux de l’admiration et de la reconnaissance. » 

 
Ces acteurs n’étaient pas rétribués — d’où leur nom d’amateurs patriotes — et les recettes du  

spectacle allaient pour un tiers aux volontaires, et  pour les deux autres tiers aux pauvres de la 
commune, particulièrement aux parents des volontaires. 

Au bout de huit mois, les recettes s’étaient élevées à dix-huit mille livres et, tous frais payés, 
avaient servi à soulager dix-huit cents indigents. 

Nous avons vu quelle brouille malheureuse était venue rompre ce bel accord que scellait pourtant 
la charité. 

Reniant la Société dramatique, cette fille ingrate qui, à de justes remontrances, avait, répondu 
insolemment par des bravades, le club de femmes entreprit, en mai 1793, de fonder une Société 
rivale. Le 5 de ce mois, elles demandaient à la Municipalité « d’accorder la salle de l’ancienne 
Comédie, à Grandvelle, à une troupe de jeunes citoyens qui demandent à jouer quelques pièces pour 
le profit en être employé aux subsistances de la classe indigente et à l’équipement des volontaires45 ». 

Mais la. Municipalité ne pouvait rien accorder sans le consentement de la Société d’Amateurs, à 
qui on avait concédé le monopole du théâtre à Besançon, et on pense bien qu’elle n’était rien moins 
que disposée à l’accorder. 

Le 23 mai, les clubistes durent réitérer leur démarche, demandant cette fois non seulement la 
salle, mais les « décorations » du théâtre de Grandvelle et la permission de jouer une fois par semaine 
dans la salle de la Nouvelle Comédie en attendant que leur propre théâtre fut disposé. La 
Municipalité qui, on s’en souvient, avait par intérêt pris le parti des Amateurs contre le club, répondit 
d’assez mauvaise grâce qu’on ne pouvait distraire des effets appartenant à la commune sans consulter 
le Conseil général, et que pour le reste on redemanderait l’autorisation de la Société dramatique. 

Celle-ci dut trouver de telles prétentions bien outrecuidantes et y opposer un refus formel, car 
nous n’entendons plus parler de cette nouvelle société morte, aussitôt que née. 

Ajoutons  que  le club devait être vengé du théâtre comme de la halle. Si la Société populaire fut 
dissoute en brumaire, la Société dramatique fut « épurée » en thermidor, et avec les motifs les plus 
humiliants pour une Société qui se piquait de propager l’esprit public tout en soulageant l’indigence. 

« Le théâtre, disait dans son compte rendu décadaire l’agent national Chazerand, qui était le 
« sénateur Bérenger » de Besançon à cette époque, le théâtre ne retentit plus que des accents de 
l’immoralité et de l’insignifiance. » Et tout en congédiant les acteurs dont les mœurs ou le civisme 

                                                
45 Cf. Pièce justificative n° 11 ; AM : R2  6. 
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étaient le plus compromis, on enjoignait aux autres de ne plus jouer sur la scène que des pièces 
avouées par une bonne moralité ou respirant, le feu du patriotisme46. 

 
c) Les Hôpitaux 
Il nous reste à parler de l’œuvre dans laquelle nos clubistes firent sinon le plus de besogne utile, 

malgré beaucoup de bon vouloir, du moins le plus de bruit : de l’œuvre des hôpitaux, qui résume bien 
leur rôle politique et charitable à la fois. Le jour où elles allèrent prendre au chevet des malades la 
place, des hospitalières, elles eurent conscience de combattre en même temps le fanatisme et la 
misère, de servir en même temps la République et l’humanité. 

Il existait à ce moment-là, à Besançon, trois grands établissements de charité : l’hôpital Saint-
Jacques recevait les soldats malades, les malades civils, les incurables et les orphelins. L’hospice du 
Saint-Esprit recueillait les enfants exposés ou nés à Bellevaux et les élevait ou les plaçait, à la 
campagne47. Le Refuge, voisin de l’hôpital Saint-Jacques, était primitivement une maison de 
correction pour les filles repenties, détenues en vertu d’un jugement, mais il avait peu à peu perdu ce 
caractère pour devenir un simple couvent comptant, en 1792, environ 25 pensionnaires. 

Tous ces établissements étaient dirigés et administrés par des religieuses ayant sous leurs ordres, 
outre des sœurs converses ou pénitentes, un nombreux personnel domestique. Aussi étaient-ils « les 
derniers repaires du plus insensé fanatisme ». Les religieuses boudaient leurs aumôniers consti-
tutionnels, attiraient chez elles les prêtres insermentés qui y disaient la messe, élevaient les enfants 
dans des principes détestables, traitaient les malades plutôt selon leurs opinions que selon la gravité 
de leur cas. Leur incivisme et leur fanatisme étaient notoires. 

Il fallut cependant une longue et tenace campagne du parti jacobin pour obtenir leur 
remplacement. Sauzay a minutieusement raconté cette campagne ; nous n’en rappellerons donc que 
les épisodes essentiels, destinés à montrer le rôle qu’y joua notre club. 

Naturellement, il était, en tout ceci, l’allié des jacobins, car c’est aux dames clubistes qu’il 
incombait de remplacer les hospitalières inciviques et de montrer comment l’amour de la Liberté et 
de l’Égalité développait la philanthropie dans les cœurs véritablement républicains et combien 
l’amour de l’humanité surpassait en dévouement le fanatisme religieux. 

Les deux clubs furent soutenus, à partir de décembre 1792, par la Municipalité, qui venait d’être 
renouvelée, et jusqu’en mars 1793 par les Sections, qui ne l’étaient pas encore, et surtout par la 
Vedette, qui portait la question devant le public et essayait de créer un mouvement d’opinion en 
faveur du renouvellement. 

En revanche, le District et le Département y étaient nettement opposés. Ils résistèrent aussi 
longtemps qu’ils le purent aux sollicitations du parti jacobin, cherchant à gagner du temps par des 
réponses ou des mesures dilatoires et ne cédèrent enfin qu’à leur corps défendant. 

Ce n’était pas seulement de leur part une opposition systématique à la politique des clubs, dont ils 
se séparaient par des opinions généralement beaucoup plus modérées ; ces administrateurs, 
responsables de la santé publique, estimaient que la politique n’avait rien à voir en cette affaire, qu’il 
importait avant tout que les malades fussent bien soignés, et que, pour ce faire, le civisme et même le 
dévouement ne pouvaient remplacer l’habileté acquise par une longue pratique. Et en cela ils 
représentaient, il faut le dire, l’opinion de la majeure partie du public, auprès de qui les sœurs étaient 
plutôt populaires. 

                                                
46 AD : L 991. 
47 En 1792, il avait à sa charge 200 enfants soignés par 14 religieuses et autant de nourrices, et 620 enfants 
placés à la campagne. 
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La campagne fut déclenchée par la loi du 18 août 1792, dont l’article premier supprimait toutes 
les confréries religieuses ; il est vrai que l’article second exceptait formellement celles des hôpitaux, 
mais, sans tenir compte de cette fâcheuse restriction, les jacobins de Besançon demandèrent le renvoi 
immédiat de toutes les hospitalières de tous les hôpitaux de la ville. 

Les trois Corps constitués osèrent leur répondre sèchement que la loi s’y opposait, et que 
d’ailleurs on ne pouvait renvoyer « des femmes à qui on n’avait rien à reprocher et qu’il était 
impossible de remplacer ». Le club eut beau les harceler de pétitions, la Vedette eut beau s’indigner, 
dans chacun de ses numéros, contre les sœurs fanatiques et les administrateurs complices, promettre 
« qu’avec les grâces, la douceur et l’humanité dont les citoyennes patriotes et futures infirmières sont 
douées », le public ne s’apercevrait pas du changement — c’est tout ce qu’elle osait promettre — les 
choses durent en rester là pour l’instant. 

Mais, le 2 décembre, la Municipalité était renouvelée, Marrelier remplaçait Louvot. Les 
hospitalières ne tardèrent pas à en sentir les effets. Dès le 15 du même mois, la question du 
renouvellement était de nouveau portée devant le Conseil général de la commune. Elle fut si vite 
étudiée, et les formalités qu’étaient les enquêtes furent menées si rondement, que le 26 décembre la 
Municipalité décidait le remplacement des hospitalières. 

Nos citoyennes clubistes exultaient. La veille, pour soutenir le courage des officiers municipaux 
dans la lutte qu’ils allaient entamer, elles leur adressaient cette longue lettre : 

« Aux Citoyens municipaux de la ville de, Besançon 
Ce 25 décembre 1792, l’an Ier de la République française, 
Les Amies de la Liberté et de l’Égalité, toujours animées du bien public et dont la vigilence 

s’étend principalement sur l’humanité souffrante, regardent, et avec raison, comme un de leurs 
devoirs le plus essenciel, d’informer les officiers municipaux de cette ville dont le zelle le plus 
éclairé pour la choses publique et le patriotique le plus épuré terrassent les ennemis les plus 
audacieux, elles croient donc devoir vous informer que depuis longtemps on a porté de justes plaintes 
et toujours inutillement jusqu’à ce jour, sur la manière audieuse et indigne dont sont, traittés la 
plupart des malades de l’hôpital Saint-Jacques de cette ville. 

L’état d’ospitalières est il donc un litre pour se soustraire à toutes les loix ? pour braver toutes les 
autorités ? Ces soi-disant citoyennes se croient-elles seules nécessaire ? 

Si nos motions sont bien reçues, comme nous osons l’attendre de votre justice et de votre amour 
pour l’humanité, elles éprouveront qu’il n’est pas aussi difficile qu’elles se l’imagine de les 
remplacer par des citoyennes vertueuses qui, en remplissant des devoirs que celle dont nous nous 
plaignons avec juste raison n’ont jamais connus, seront soumises aux loix. 

Voici les griefs principaux que nous vous portons contre ces mauvaises citoyenne : 
1°) Elles ne reconnaissent ni supérieure ecclésiastique ni laïque, ou agissent comme si elles n’en 

reconnaissaient aucun. 
2°) Elles maltraitent et servent mal les malades patriotes, les mettent hors de l’hôpital 

quoiqu’encore dangereusement malades, pendant qu’elles garde et quelles emploient tous leurs soins 
pour ceux qui sont de leur parti ou qui faignent d’en être. 

3°) Elles confient le soin de ces pauvres malades, surtout pendant la nuit, à des servantes ou 
veilleuses, tandis qu’il est de leur devoir principal de s’acquitter elles-mêmes de cet office, devoir qui 
partout ailleurs est rempli par les ospitalières qui n’abandonne leur malade ni le jour ni la nuit. 

4°) Les propos incivique qu’elles tiennent aux malades (surtout la sœur Puriceli) doivent être 
regardés comme une chose très funeste à la société. 
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Les sœurs dites du Saint-Esprit, du Refuge (ce dernier mot est rayé) ce trouvent dans le même cas 
que les précédentes ; elles ne reconnaissent ainci qu’elles aucune autorité constituée ; les prêtres 
réfractaires aux loix y trouvent refuge assuré. 

Voilà, Citoyens, ce que nous avons cru devoir vous représenter pour mettre fin et le plutôt 
possible aux maux que causent depuis longtemps à la Société ces mauvaises citoyennes48. 

(Suivent 18 signatures.) » 
Et le lendemain, 26 décembre, elles venaient en foule, au beau milieu de la discussion, offrir leurs 

services à la Municipalité. 
Mais on savait trop bien que ni le District ni le Département n’étaient disposés à ratifier la 

décision municipale prise ce jour-là et, pour leur forcer la main, on exploita fort bruyamment un 
incident survenu bien à propos, à Saint-Jacques, la nuit suivante49. Une des veilleuses, irritée 
probablement par les événements de la journée, avait passé la nuit du 26 au 27 à contrarier 
malignement les malades des deux salles dont elle avait la garde. L’un d’entre eux serait mort, ne 
recevant en guise de soins que des sarcasmes et des injures : « Va, va, f[outu] mâtin, tu ne veux pas 
encore cr[ever] ; tu g[ueule] trop bien ! » Ce fut un beau scandale le lendemain matin à l’hôpital. 
Entre autres mesures énergiques, on demanda à la Société des citoyennes de désigner quatre d’entre 
elles comme surveillantes à Saint-Jacques et au Saint-Esprit, « afin de recevoir les plaintes des 
malades et de dénoncer l’inexactitude des infirmières ou la barbare insouciance des veilleuses ». 

Les deux surveillantes affectées à l’hospice du Saint-Esprit firent si peu parler d’elles que nous 
n’avons même pas conservé leurs noms, mais le court passage des citoyennes Perrot mère50 et 
Guillemet, à Saint-Jacques, fut marqué par des incidents quotidiens. 

Elles avaient été désignées spontanément et sans élection par leurs sœurs, et ce rôle convenait si 
bien à la citoyenne Perrot, telle que nous la connaissons, que moins d’une semaine après son 
installation elle dénonçait déjà. 

Le 3 janvier, deux commissaires de la Municipalité allaient recueillir leur déposition, plutôt 
divertissante, bien que les procédés de la sœur Puricelly à l’égard des volontaires ne le fussent point. 
C’est ainsi qu’elle les obligeait à coucher à deux dans des lits dont les draps avaient déjà servi à cinq 
ou six autres, qu’elle refusait de l’eau tiède à ceux qui avaient pris de l’ipécacuana, et qu’elle les 
tourmentait par de cruelles plaisanteries51 : 

« L’un d’eux, dit le, rapport, dégoûté par la mauvaise qualité du ragoût qu’elle lui donnait 
journellement, qui ne sentait que l’eau (connue tous en général s’en sont plaints), l’aurait priée de lui 
donner en place quelque aliment en maigre ; elle lui avait demandé s’il mangerait bien de la carpe, 
qu’en ayant désiré, laditte Puricelly aurait appelé la servante qui portait les portions et luy avait dit : 
« Apporte de cette carpe », et, d’un ton moqueur, lui avait, donné une portion d’haricots, lesquels lui 
avaient faits beaucoup de mal, ayant la poitrine très affectée. » 

Émues de ces plaintes, nos surveillantes ne se contentaient pas de dénoncer le mal ; elles le 
réparaient quand il était eu leur pouvoir : 

« À deux autres, il a été ordonné de donner du cresson, la Puricelly dit qu’on n’en trouve pas 
actuellement, ce que voyant, une des surveillantes vint en ville, y en achettat pour 15 sous de son 
argent, qu’elle portât aux dits malades, nous en ayant encore fait voir une partie. » 

                                                
48 AM : Q3 13. 
49 Pour tout ce qui suit, cf. AD : L 777. 
50 Cf. pièce justificative n° 12. Cependant, le Mémorial de Saint-Jacques dit : « 2 jeunes personnes ». 
51 En particulier les volontaires, qu’elle appelaient les « crapeaux bleus ». 
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On devine qu’après le départ des commissaires enquêteurs les rapports n’étaient que plus tendus 
entre surveillantes et surveillées. Le 4 janvier, les citoyennes Perrot et Guillemet ajoutaient à leur 
déposition de la veille des plaintes personnelles : 

« La sœur Bournot a dit à Agathe Margot : « Tranquilisez-vous, mes enfans, nous ne sortirons pas 
et nous chasserons ces deux guillemettes52 que l’on a placé pour nous surveiller. » 

Et : 
« Hier au soir, à dix heures et demi, en faisant notre tour dans les salles, nous avons vu dans la 

vieille, n° 23, un volontaire qui n’avait pour sa nuit qu’une demi-cuillère de loc (ou look ?) et point 
de tisanne dans son pot. Nous l’avons dit à la sœur de cette salle qui, sans nous regarder, pliait du 
linge et ne c’est, décidée à nous répondre qu’après un silence insultante pour nous dire que nous 
devions avoir les clefs. Après l’avoir assurée que nous ne les avions pas, elle m’a conduite à 
l’apothicairerie… Nous ne savons pas c’est  passer [ce qui s’est passé] depuis hier, mais nous voyons 
un grand changement ; on a insulté la citoyenne Perrot. Nous voudrions bien savoir quel est la 
conduite que nous devons tenir. » 

Ainsi, les citoyennes Perrot et Guillemet se posaient en victimes, mais de leur côté les religieuses 
se plaignaient au département « que depuis l’établissement de deux surveillantes dans 1’hôpital 
Saint-Jacques, elles avaient vu journellement, non seulement continuer, mais augmenter même sen-
siblement les outrages et les injures de toutes espèces de la part de gens préposés et excités même à 
cet effet53. 

Bref, la situation devint bientôt si intolérable que les hospitalières demandèrent elles-mêmes à 
s’en aller toutes ensemble et immédiatement, et ce fut le Département et le District qui les prièrent de 
rester ! 

En effet, le Département, qui ne pouvait plus ajourner la question, mit trois jours à la discuter, les 
27, 28 et 29 janvier. Le renouvellement des hospitalières fut décidé en principe et sur leur propre, 
vœu, mais en attendant on se contentait de nommer cinq hospitalières nouvelles sans renvoyer une 
seule des anciennes. Au contraire, on faisait appel à leur zèle, à leur expérience et à leur dévouement 
pour les prier de rester, afin de mettre au courant les nouvelles. Elles n’y consentirent qu’en posant 
leurs conditions, qui étaient principalement le renvoi des deux surveillantes. Il leur fut accordé. 

La colère et l’indignation des Sections et de la Municipalité, qui s’étaient engagées vis-à-vis des 
clubs à mener l’affaire à bonne fin, ne connurent plus de bornes. Le 5 février, les Sections adressaient 
au Département la lettre la plus insolente et la plus menaçante qu’on puisse imaginer en un temps où 
la hiérarchie des pouvoirs n’était encore ni bien établie ni très respectée. 

La Municipalité, de son côté, se plaignait en termes amers de la bienveillance du Département à 
l’égard de ces filles inciviques et refusait de retirer ses deux surveillantes. 

 
« Le Conseil général, disait-elle, avait cru devoir établir deux surveillantes chargées de recevoir 

les plaintes des malades et de leur procurer pendant la nuit les secours que leur refuse l’insouciance 
des infirmières. Ces surveillantes n’ont rempli que les devoirs auxquels elles s’étaient obligées, elles 
n’ont ny inquiété les hospitalières ny usurpé leurs fonctions ; elles se sont contentées de trouver des 
veilleuses et, de veiller elles-mêmes lorsque quatre salles remplies de malades se trouvaient 
entièrement abandonnées. Ces soins, qu’elles ont, remplis avec beaucoup de zèle malgré les cris des 

                                                
52 Jeu de mots sur le nom de l’une des citoyennes, sans que l’on comprenne s’il renvoie à quelque autre mot ou 
expression inconnu(e) de nous. Le Littré connaît « guillemite », qui désigne des religieux de l’ordre de Saint-
Augustin, également dénommés « blancs-manteaux ». [Note C. G.] 
53 AD : L 777. 
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hospitalières qui dès le principe avaient juré de les faire chasser sous peu de tems, indiquent qu’il n’y 
avait pas d’inconvénient dans la mesure qui les avait établies… 

Cette disposition de l’arrêté (départemental, à savoir : le renvoi des surveillantes) semblant 
s’accorder avec les désirs des infirmières et avoir été prise même en conséquence de l’indignation 
que leur causait la présence de ces surveillantes, il n’était pas décent, que le Conseil général de la 
commune rétrogradât parce que c’était leur volonté et abandonnât une précaution utile parce qu’elle 
blessait leur orgueil. » 

Enfin, le 11 février, cédant aux attaques combinées de toutes les forces jacobines, le Département 
décidait le premier renouvellement partiel des hospitalières, et remplaçait onze des plus fanatiques 
par quinze jacobines notoires. Mais, ô scandale, celles qu’on s’attendait à trouver en tète de la liste, 
les citoyennes Perrot et Guillemet, toutes désignées pour cet emploi qu’elles sollicitaient, n’y étaient 
pas nommées. Le Département ne leur pardonnait pas les « histoires » qui avaient abouti au 
renouvellement, et tenait à ménager les infirmières restantes. Mais c’était infliger aux deux clubistes 
— outre un affront, retentissant — un préjudice matériel grave, car les fonctions d’infirmières 
comportaient, outre la nourriture et l’entretien, une rétribution annuelle de cent cinquante livres. 
Aussi leurs protecteurs remuèrent-ils ciel et terre pour faire revenir le Département sur sa décision. 
Nous avons gardé la trace de quatre pétitions au moins présentées par la commune et les Sections en 
leur faveur54. Si le Département consentit à comprendre la citoyenne Perrot dans la troisième fournée 
d’infirmières, il se montra intraitable en ce qui concernait la citoyenne Guillemet, qu’un « préjugé 
ridicule », que nous ne devinons pas, écarta de ces fonctions. En avril seulement, à force de 
sollicitations, elle fut nommée — et encore à titre provisoire — garde-magasin à l’hôpital militaire de 
Saint-Louis. 

Le Département eut bien tort de ne pas introduire les deux clubistes à l’hôpital Saint-Jacques. S’il 
lavait fait, on n’aurait pas assisté quelque temps plus tard à un nouveau scandale, celui-là tout, à fait 
imprévu : les nouvelles infirmières se laissant corrompre par les religieuses ! Ce n’était certes pas ce 
qu’on redoutait. Les citoyens municipaux exprimaient la crainte qu’on vexât les nouvelles venues ou 
qu’on les chargeât des corvées les plus pénibles, mais soit flatterie, soit aménité sincère, les 
hospitalières gagnèrent rapidement la confiance et l’amitié de leurs jeunes compagnes. 

Dès le 5 mars, la Vedette donnait l’alarme : 
« Nous savons que les vieilles sœurs caressent, embrassent et disent ma mie a une des nouvelles 

hospitalières… On a osé écrire que les aristocrates enrageaient de l’union qui régnait entre les 
nouvelles et les anciennes hospitalières ; eh bien ! nous, mieux instruits, nous savons qu’ils en rient 
et qu’ils attendent des succès de cette singulière et étonnante intelligence entre des femmes si op-
posées d’opinions. » 

Le Mémorial de Saint-Jacques rapporte les nouvelles tracasseries qui s’ensuivirent pour les sœurs, 
à qui on ne permettait ni d’être bien, ni d’être mal avec les jacobines qu’on leur envoyait : 

« Cette bonne harmonie donna de l’inquiétude. On s’en entretint dans les clubs d’hommes et de 
femmes, et on conclut à la nécessité de se hâter de faire sortir les religieuses parce qu’elles 
fanatisaient les remplaçantes. Un soir qu’elles étaient toutes réunies à la prière, deux membres de 
l’administration vinrent, les faire sortir, en leur disant, que ce n’était pas là leur place, que des 
personnes qui servaient les malades feraient beaucoup mieux de leur chanter la Marseillaise et autres 
chants patriotiques pour les entretenir dans la gaité, que c’était, là les prières qui leur convenaient. » 

La commune, les Sections, les Amis et les Amies saisirent ce prétexte pour demander, dès le 1er 
mars, le renvoi des dernières religieuses, que le Département, ne prit, plus, celle fois, la peine de 
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différer. Le remplacement total fut chose faite, le 7 mars, pour l’hôpital Saint-Jacques, le 3 avril pour 
le Refuge et le 22 juillet seulement pour l’hospice du Saint-Esprit. 

Encore les administrateurs essayèrent-ils, dit le Mémorial, de conserver quelques religieuses en 
les gagnant à leur cause ; seules trois jeunes professes se laissèrent séduire par leurs promesses et ne 
laissèrent pas que de s’en repentir. 

Quel que fût le dévouement des nouvelles infirmières, elles ne pouvaient naturellement pas 
assurer le service de tous les hôpitaux militaires de Besançon, où les blessés et les malades affluaient. 

Ce fut pour nos citoyennes clubistes une nouvelle occasion de manifester leur dévouement à la 
Patrie et à ses défenseurs. 

Le 6 septembre, la secrétaire Dupont informait la Vedette qu’un registre était déposé chez la 
présidente Euchey, afin de recevoir les inscriptions des citoyennes qui s’offraient à aller soigner les 
malades envoyés des armées à l’hôpital situé au ci-devant Refuge. 

Et le 17 octobre, une députation de la Société des Amies allait annoncer au Département que les 
clubistes et beaucoup de citoyennes de l’atelier avaient décidé daller servir d’aides à tour de rôle, et 
au nombre de douze, dans les hôpitaux de la ville, et la Vedette, définitivement réconciliée avec elles, 
les en félicitait ainsi : 

« Si la Société s’occupe parfois de nos ennemis intérieurs, elle n’oublie pas les intérêts de nos 
braves défenseurs de la patrie, qui couchent sous la tente ou qui viennent dans nos hôpitaux 
recouvrer la santé que les fatigues de la guerre ont altérés… ; les remèdes qu’elles présenteront avec 
cette sensibilité qui accompagne toutes leurs actions, opéreront autant de guérisons que les remèdes 
eux-mêmes, et les douces consolations qu’elles verseront avec profusion dans les cœrs de ces 
malheureux adouciront les peines qu’ils endurent. » 

Ce furent les citoyennes Maugras et Voiteau qui organisèrent ce nouveau service, et elles s’y 
rendirent si utiles qu’à la dissolution du club les officiers de santé demandèrent au Département 
qu’elles fussent autorisées à en garder la direction. 

« L’assemblée, applaudissant au zèle de ces citoyennes républicaines, leur a voté des 
remerciements à l’unanimité, a adhéré à la pétition (des officiers de santé) et, afin de prouvera la ci-
devant Société la satisfaction et la sensibilité des Corps administratifs de cette nouvelle marque 
d’humanité et de dévouement, a arrêté qu’extrait du présent lui serait remis et que pareil extrait serait 
adressé à la Convention nationale. » 

Hélas ! la citoyenne Maugras devait éprouver encore une fois que les intentions les plus 
excellentes et le plus sincère dévouement ne mettent pas à l’abri des critiques et des attaques. 
D’abord, elle eut mille maux d’assurer le fonctionnement régulier de ce service. Bien des citoyennes 
qui, par snobisme, avaient inscrit leur nom sur les registres et fait quelques apparitions à l’hôpital, 
n’étaient pas curieuses d’y retourner. Elles se faisaient remplacer par des mercenaires quand elles 
n’esquivaient pas tout simplement et leur tour et les visites de rappel de la citoyenne Maugras. 

D’autre part, les infirmiers et infirmières, au lieu de lui savoir gré, ainsi qu’à ses sœurs, de tant de 
bonne volonté, prirent ombrage — sans doute en souvenir du passé — de ce qu’ils croyaient être une 
surveillance plutôt qu’une aide. 

« C’est la méchanceté la plus insigne, dit la Vedette, qui a pu empoisonner une démarche marquée 
au coin de l’humanité et de la bienfaisance. » 

D’ailleurs, il faut le reconnaître, bien qu’il soit fâcheux et quelque peu injuste de terminer sur 
cette constatation l’histoire du club, l’intervention de nos citoyennes dans les hôpitaux, à titre 
d’infirmières professionnelles ou volontaires, eut plutôt de malheureux effets. 
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D’abord, la communication quotidienne des hôpitaux avec le dehors n’était pas sans dangers pour 
la santé publique. Le médecin Tourtelle, qui, en sa qualité de président des Sections, avait signé la 
violente adresse du 5 février pour demander le renvoi des hospitalières, écrivait dans la Vedette, le 15 
pluviôse an II, à propos d’une épidémie qui sévissait à Besançon : 

« Tant que l’on permettra aux mères de familles d’aller dans les hôpitaux, on  ne  peut  espérer de 
longtemps de voir cesser les fièvres… Je laisse aux magistrats du peuple à penser dans  leur sagesse 
s’il n’est pas temps de mettre des bornes au zèle de nos excellentes républicaines. » 

Ensuite, beaucoup de nouvelles infirmières jeunes et sans expérience ne se trouvèrent pas à la 
hauteur de la tâche. Michaud et Siblot pouvaient bien écrire à la Convention : 

« La plupart des anciennes hospitalières ont été remplacées par de jeunes citoyennes remplies de 
zèle et qui s’acquittent fort bien de leurs fonctions. Ce n’est pas là ce que prétendent les aristocrates 
et les fanatiques. A les entendre, les malades ont beaucoup à souffrir de leur impéritie, mais cette 
critique, démentie par l’expérience, ne fait que donner plus de poids à notre témoignage. » 

Nous savons, d’autre part, que tout n’alla pas pour le mieux du jour au lendemain dans le meilleur 
des hôpitaux de Besançon. En effet, dès le 18 pluviôse an II, l’officier de santé Briot, frère de P.-J. 
Briot, écrivait dans la Vedette : 

« Il serait préférable de ne pas confier le soin des malades dans les hôpitaux à de jeunes 
citoyennes dont je suis bien aise de trouver l’occasion de louer leur zèle, mais dont les soins sont 
d’une bien médiocre utilité, et les avantages d’une institution belle en spéculation nullement 
comparables aux inconvénients qui en résultent. » 

Ce n’était pas seulement inexpérience de leur part, mais aussi, semble-t-il, manque d’exactitude 
professionnelle et de vigilance, car un mois plus tard (ventôse an II), la Vedette, qu’on ne peut en 
l’occasion suspecter de malveillance, signalait le laisser-aller qui régnait dans les hôpitaux 
réorganisés : 

« Il se commet dans nos hôpitaux des vols, des concussions, des rapines épouvantables sur nos 
malheureux défenseurs. A peine un militaire est-il mort qu’on le pille de tout côté. Quand la justice 
peut atteindre les coupables, elle ne les épargne pas, le poteau et les fers leur sont destinés. » 

Vaine menace : le journal citait encore six vols commis récemment, dont un vol d’argent sur un 
soldat et sur une infirmière décédés, et des vols de linge. 

En lisant le règlement élaboré par Marrelier à l’usage des nouvelles hospitalières55, nous admirons 
que l’ex-chanoine, complètement émancipé de son passé, se fasse le gardien de la saine religion, des 
bonnes mœurs, de la discipline. Mais nous avons la preuve que ce règlement, comme beaucoup 
d’autres, ne fut fait que pour être tourné, grâce à la tolérance de ceux-là même qui étaient chargés de 
le faire appliquer, et qu’il n’y avait absolument rien d’étroit dans la façon dont ils entendaient « la 
liberté convenable à des républicaines ».  

Le 10 janvier 1795, le comité révolutionnaire de Besançon, épuré par Pelletier, procédait à 
l’interrogatoire d’Antoine Pion, ex-municipal, ex-administrateur de l’hôpital Saint-Jacques ou de la 
Montagne, et Sauzay l’apporte le dialogue, suivant entre le président Hérard et l’accusé : 

« Q. — Ne se faisait-il pas à chaque instant des parties de plaisir avec les citoyens Robert, 
Marrelier, Boissenet, Chazerand et d’autres ? Et ne conduisait-on pas à ces repas cinq ou six 
hospitalières que l’on détournait ainsi de leur devoir, pendant que nos volontaires et les autres 
malades mouraient dans l’abandon en leur absence ? 
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R. — Une seule fois, ayant été chargé d’aller acheter 40 cordes de bois pour l’hôpital dans le bois 
de Franois, j’y fus suivi par plusieurs des citoyennes et l’on prit quelques rafraîchissements fournis 
en partie par les vendeurs du bois. 

Q — Ces repas scandaleux sous tous les rapports, et principalement par le luxe et la profusion des 
mets, ne se faisaient-ils pas en grande partie à la maison de campagne de Pelousey, qui appartient à 
l’hôpital ; et dans une de ces orgies qui, a duré plusieurs jours, n’a-t-on pas envoyé une femme, 
depuis Pelousey à l’hôpital, pour y faire du pain mollet à l’usage de cette compagnie ? 

R. — Au mois de floréal dernier, j’ai conduit à Pelousey ma femme et mes filles pour y voir la 
maison et les terres du ci-devant marquis de la Perrière, que l’on disait être à vendre. La présidente 
de l’hôpital, qui se trouvait en ce moment à Pelousey avec d’autres citoyennes, me retint à diner avec 
ma famille. Le général Mengaud s’y trouva, et dans ce repas il n’y eut que de la décence et de l’hon-
nêteté et non du scandale. 

Q — N’as-tu pas connaissance et n’as-tu pas assisté toi-même à différents galas qui ont été 
donnés dans l’hôpital même de la Montagne et dans le ci-devant Refuge, toujours avec des 
hospitalières que l’on empêchait par ce moyen de remplir leurs devoirs envers les malades ? Une 
pareille conduite de la part d’un administrateur de cette maison n’est-elle pas répréhensible sous tous 
les rapports, puisque l’on consommait les denrées appartenant à la nation, dans ces sortes de parties 
de plaisir qui se terminaient ordinairement par des bals ? 

R. — Je me suis trouvé à un souper qui fut donné à l’hôpital et auquel toutes les citoyennes 
assistaient. Ce repas fut donné à la suite de la distribution des médailles aux hospitalières. Les frais 
en furent payés par les administrateurs et j’ai payé mon contingent au citoyen Boichot, chargé de la 
recette. Le souper se termina par une danse. Le garçon de soins de l’hôpital y jouait du violon, et il 
était le seul musicien. » 

Nous puisons dans les seules réponses de l’accusé — et non dans les inculpations probablement 
exagérées qui lui sont faites — la conviction que le régime des hospitalières n’avait en effet rien de 
claustral, et que si on était obligé de souper à l’hôpital, du moins savait-on y souper fort, gaiement. 

Enfin, il paraît que, leur premier zèle tombé et lorsqu’elles ne sentirent plus fixent sur elles la 
curiosité publique qui les obligeait à faire leurs preuves, plusieurs hospitalières, choisies vraiment un 
peu à la légère, laissèrent paraître des vices auxquels un jacobin lui-même pouvait bien préférer 
l’incivisme des ci-devantes56… 

Telle fut la petite part que prirent au grand mouvement révolutionnaire quelques-unes de nos 
concitoyennes en l’an I et en l’an II de la République française. Telle fut l’existence si brève — et 
pourtant si agitée et si bien remplie — de leur club. 

Ceux qui meurent jeunes sont aimés des dieux. La Société des Amies de la Liberté ne connut que 
cette jeunesse où chacun voit clairement le but commun et y marche avec enthousiasme ; en la 
brisant en pleine activité, la fortune lui épargna le sort de ces sociétés qui, ayant oublié ou perdu leur 
raison d’être, se survivent à elles-mêmes et végètent avant de mourir. 

Pourquoi faut-il qu’un tel voile d’ombre couvre déjà toutes ces figures, que nous n’entrevoyons 
plus qu’à peine ? Le charme du mystère convient peu à celle d’une citoyenne Maugras. Nous 
aimerions la voir en pleine lumière, découvrir de nombreuses et précises raisons de l’admirer, 
recevoir d’elle des leçons. 

Pourtant, il nous a été donné de les approcher assez pour n’être ni de ceux qui les honnissent —
 tel Sauzay qui exécute sommairement ces « viragos » et ces « mégères » — ni même de ceux qui les 
raillent. 
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Nous accordons que leur rôle politique fut presque insignifiant en ce sens qu’elles eurent peu 
d’influence sur le développement de la Révolution dans notre ville, mais si on considère que le 
domaine de leur activité fut surtout la bienfaisance et la charité, on doit admettre que leur part, reste 
assez belle. 

Leurs travaux suffiraient à leur mériter l’estime et la reconnaissance. En remettant les choses au 
point, n’allons pas jusqu’à prendre pour de pures hyperboles les louanges des volontaires les 
remerciant de contribuer à battre l’ennemi. Mais plutôt, pour avoir partagé les angoisses de la nation 
en armes et donné le meilleur d’elles-mêmes à leur pays, faisons-leur une place dans la cohorte de 
ceux qui sauvèrent la Patrie en danger. 

Mais qui dira en outre l’influence morale qu’elles exercèrent, celle qui ne se pèse ni ne se 
mesure ? Nous sentons à travers les témoignages contemporains combien l’exemple de ces femmes 
« animées du bien public », comme elles disaient elles-mêmes, sincèrement convaincues dans leurs 
opinions et désintéressées dans leur zèle, toucha et parfois entraîna ceux qui ne détestaient pas la 
Révolution. Leur club put bien prendre part aux querelles des partis et recevoir des coups dans la 
lutte : nous n’entendons pourtant pas une voix qui ne loue le dévouement des citoyennes à l’égard 
des soldats ou des indigents. C’est dans cette mesure que leur œuvre contribua à resserrer la fraternité 
républicaine, à exciter le civisme et le patriotisme, à faire aimer la Révolution. 

Enfin, il nous semble qu’en fondant leur club elles firent une expérience tout à l’honneur de leur 
sexe et dont l’avenir pourra tirer parti. Si on voulait établir un parallèle entre la Société des Amies et 
celle de leurs frères, ce n’est pas toujours le club de femmes qui souffrirait de la comparaison ; l’es-
prit d’intrigues, la vanité des discussions ne sont pas toujours là où on s’attendrait surtout à les 
trouver. Il nous semble, au contraire, que les citoyennes s’élevèrent assez facilement jusqu’aux vertus 
qui font le bon citoyen, et qui sont, avant tout, le souci de la chose publique et l’obéissance aux lois, 
et qu’elles témoignèrent de qualités qu’on dénie trop légèrement à leur sexe, entre autres l’esprit de 
suite, l’esprit de discipline, l’empire sur soi et la force de suivre sa raison plutôt que son sentiment. 

Aussi n’aurons-nous pas la sottise et l’ingratitude de les désavouer, nous nous demanderons plutôt 
si, en des circonstances aussi graves, la Patrie nous trouverait aussi dévouées et aussi fermes, et 
dignes filles de celles qui pouvaient se dire sans mensonge : Amies de la Liberté et de l’Égalité, 
servantes de leur prochain et de leur pays. 

 
 


