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Résumé  
 
 Plusieurs révolutionnaires ont, pendant la Révolution française (1789-1795), 

réfléchi sur la beauté féminine, proposant aux femmes engagées politiquement de 

participer au processus révolutionnaire par le biais de leurs charmes. Dans cette 

perspective, ces femmes sont jugées et pensées en fonction de leur apparence 

physique, ce qui s’exprime par les nombreux commentaires émis par les 

révolutionnaires à leur endroit. Ces commentaires, qui remettent souvent en question 

le rôle des femmes dans la sphère publique, font appel à plusieurs motivations : parmi 

elles, on compte une anxiété face à la violence révolutionnaire féminine et à un 

chamboulement des rôles sexuels. Les guerres de tendances s’y inscrivent également, 

et différents groupes révolutionnaires se serviront de l’apparence physique des 

femmes appartenant à une faction pour discréditer la faction en entier. Ce qui 

regroupe ces commentaires stratégiques, c’est qu’ils trouvent tous leur racine dans un 

discours associant la « nature » féminine au corps féminin, que ce soit dans le cadre 

de l’esthétique ou de la reproduction. Les femmes politiques sont constamment 

ramenées à leur corps, ce qui leur dénie indirectement l’accès à la raison. Ce mémoire 

étudie surtout les militantes proto-féministes, patriotes et républicaines, qui 

s’éloignent par leur activisme des rôles sociaux féminins, rôles qui leur sont rappelés 

à travers les renvois constants à leur corps. Ces données laissent penser que les 

femmes engagées politiquement pendant la Révolution française étaient davantage 

perçues comme objets esthétiques que comme sujets politiques, perception qui a joué 

un rôle dans leur exclusion graduelle de la sphère publique.   

 

 

MOTS CLÉS : Histoire, France, XVIIIème siècle, femmes, beauté, apparence, 

corps, militantisme, féminisme, nature. 
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Abstract  
During the French Revolution (1789-1795), many revolutionaries thought 

about the feminine beauty, proposing that political women should use their “charms” 

to participate in the revolutionary process. More specifically, numerous comments 

made by revolutionaries show that political women were judged according to their 

physical appearance. These comments, which question women’s role in the public 

sphere, appealed to many motivations, as an anxiety toward feminine revolutionary 

violence and sex roles disruption. In addition, many revolutionary groups used the 

appearance of women to discredit the political faction with which they were 

associated. Whatever their motivations, these comments were all rooted in a discourse 

that linked the feminine “nature” to the female body, whether it was in reference to 

aesthetics or women’s reproductive role, thus underlining their limited rational 

capacities. This thesis studies women who were proto-feminists, patriots and 

republican militants: these women, who departed from feminine social roles through 

their activism, were constantly called to return to them by references to their 

bodyness. This evidence leads us to conclude that political women during the French 

Revolution were perceived more as aesthetic objets than political subjects, and that 

conceptualization played a role in their gradual exclusion from the public sphere.   

 
 

KEY WORDS : History, France, 18th Century, Women, Beauty, Body, 

Appearance, Activism, Feminism, Nature.  

 
 
 

 



 v 

Table des matières 
 
 

Résumé / Abstract  iii-iv 
Table des matières  v 
Exergue  vii 
Remerciements  viii 
   
Introduction  1 
A) Présentation générale  1 
B) Historiographie  3 
1- Histoire de la Révolution et histoire des femmes dans la Révolution  3 
2- Histoire des femmes : de l’apparence physique et du corps des femmes  5 
3- De l’apparence physique et du corps des femmes révolutionnaires 
 

 7 

C) Problématique  14 
D) Sources et méthodologie  18 
   
Chapitre 1  
Discours sur la manière dont l’apparence physique des femmes doit 
ou devrait intervenir dans la politique révolutionnaire 
 

 23 

A) Les influences théoriques  23 
B) Femme « regénérée » et beauté « naturelle » : la Révolution comme 

renaissance ? 
 30 

C) Où les charmes deviennent des armes  38 
D) Qu’en pensent nos militantes? Etta Palm d’Aelders, Olympe de 

Gouges, Théroigne de Méricourt et Claire Lacombe sur les rapports 
entre physique et politique 

 

 47 

Chapitre 2 
L’utilisation de l’apparence physique des militantes comme stratégie 
politique : guerres de tendances et exclusion des femmes 
 

 55 

A) De la « laideur » 
 

 56 

1- Furies, harpies, monstres, bacchantes : mots couverts ou mots 
blessants?  

 57 

2- « Toutes laides à faire peur » : un dénigrement stratégique 
 
 

 75 



 vi 

B) De la « beauté » 
 

 91 

1- Les « belles » militantes : vaniteuses, frivoles, excessives ou idiotes?  92 
2- Les belles « catins des patriotes » : de la sexualisation de l’activisme 

féminin 
 98 

   
Épilogue 
« L’objet le plus précieux aux femmes, leur ajustement » : la 
légitimation de la fermeture des clubs féminins par les discours sur 
l’apparence physique (septembre-octobre 1793) 

 110 

  119 
Conclusion  119 
A) Synthèse : sujets politiques ou objets esthétiques?  125 
B) Ouverture : autres pistes de recherche  131 
   
Bibliographie  131 
   
Annexe 1 : Biographie des révolutionnaires cité-e-s  x 
   
Annexe 2 : Chronologie des événements  xxiv 
 
 
  



 vii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mortel qui juges tout 
Quelle est ton imprudence 
Lorsque ton jugement s’arrête à l’apparence 
 

 
 
 [s.a.], Le vrai caractère de Marie-Antoinette, Paris, [s.l.], 

1789, p. 7. 
 



 viii 

Remerciements  
 Je tiens en premier lieu à rendre hommage à ma formidable directrice de 

recherche, Mme Susan Dalton qui, en plus d’être une intellectuelle et une historienne 

hors-pair, est dotée d’un grand nombre de qualités humaines qui lui ont permis 

d’endurer mes états d’âmes et de supporter mon état de stress permanent. Merci pour 

les nombreux encouragements qui venaient au moment où j’en avais le plus besoin, 

merci pour tout le temps investi autour de ma personne, merci pour l’aide 

considérable apportée lors des demandes de bourses, et pour les contrats de recherche 

qui m’ont permis de diminuer ma consommation de Kraft Dinner. Un autre merci aux 

membres du jury pour leurs commentaires judicieux et leurs encouragements. 

 

 Merci également à Mélanie Chartrand et Fabienne Rose, étudiantes à la 

maîtrise, qui m’ont inspirée dans l’élaboration de mon sujet de recherche. Merci à 

Simon Ouellet pour m’avoir aidée à repérer les sources portant sur les femmes dans 

Les révolutions de Paris. Je tiens également à souligner les séances d’encouragement 

collectives avant, pendant et après les réunions du conseil exécutif de l’AEDDHUM 

et les partys, qui nous ont aidé-e-s à passer au travers en nous défoulant au passage. 

Je pense surtout aux historiennes des femmes, et parmi elles, à Élise Detellier, que 

j’aurai la chance de retrouver au doctorat. Nos rages de dents contre le machisme font 

toujours du bien… 

 

Merci à toutes les féministes que j’ai pu lire ou rencontrer dans ma vie. C’est 

grâce à elles que l’histoire a, depuis quelques années, pris un nouveau sens à mes 

yeux, et que je me rends compte du potentiel social et politique des recherches en 

histoire des femmes. Un merci spécial à mes amies féministes : nos discussions, nos 

réunions, font naître un véritable sentiment d’empowerment et de sororité collectif 

sans lequel il nous serait difficile de mener nos luttes anti-patriarcales, que ce soit 

dans un cadre politique ou dans nos milieux de vie en général. Parmi elles Mélissa 



 ix 

Blais, qui a sacrifié l’une de ses rares journées de congé pour lire ce mémoire et le 

commenter, Geneviève Pagé, qui a traduit le résumé en anglais, et Catherine Giroux 

qui, par ses appels quotidiens, m’a permis de me distraire quelques minutes pendant 

la rédaction. Merci à Genr’Radical pour le soutien moral et musical. Merci également 

au Centre des femmes d’ici et d’ailleurs, qui m’a fourni un espace de travail où ma 

vie amicale, politique et académique se mélangeait agréablement. Un autre merci à 

mes chat-te-s Radicale et Bolchévik, parce que la zoothérapie aide à décompresser, et 

que leurs câlins sur ma table de travail sont toujours un moment privilégié.  

 

 Merci à mon cousin Julien (le seul Lampron à Paris!), pour m’avoir prêté son 

magnifique appartement. Merci également à mes parents, Pauline Bellemare et 

Michel Lampron, pour avoir absolument tout mis en œuvre pour que j’aie « du succès 

dans mes études ». J’ai eu la chance de grandir dans des conditions matérielles qui 

favorisent la « réussite » et l’octroi de bourses d’excellence, telle celle du FQRSC, 

organisme que je remercie par la même occasion. N’ayant pas eu à travailler trente 

heures par semaine au salaire minimum pour avoir la chance d’étudier, et ce, à 

l’heure de la montée fulgurante des frais de scolarité qui ne feront qu’augmenter 

l’écart social entre les riches et les pauvres, je considère que dans une société 

meilleure, tous et toutes auraient la chance de bénéficier de telles bourses, qui rendent 

la vie beaucoup plus facile. Merci également au Département d’histoire de 

l’Université de Montréal pour tous les outils disponibles et accessibles, de même qu’à 

Laurence Monnais, sans l’aide de laquelle nos demandes de bourses seraient 

complètement décousues.  

 

 Et enfin, merci à Benoît Lacoursière, qui est à la fois mon meilleur ami et mon 

amour. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu représentes à mes yeux, et pour 

m’avoir soutenue pendant ces deux années. Je tiens finalement à remercier toutes les 

personnes que j’ai oubliées; ce n’est pas parce que je ne vous aime pas, mais bien 

parce que je suis cernée jusqu’au menton! 



Introduction 

 
A) Présentation générale 
 

Ce mémoire de maîtrise cherche à faire l’histoire d’une évidence. En effet, il 

semble de prime abord plutôt banal d’affirmer que les individus soient et aient été, à 

travers les sociétés et l’histoire, jugés en fonction de leur apparence physique; car, 

ainsi que le souligne Véronique Nahoum-Grappe, « trouver l'autre beau ou laid relève 

du monde des jugements ordinaires, quasi “futiles”, sans nécessité apparente ni 

implications morales. […] La préférence affichée pour tel “type” ou tel “air” est un 

des modes les plus usuels du discours sur l'autre: un discours qui juge ce qu'il 

décrit »1. 

 

Du fait de cette banalité, très peu d’intellectuel-le-s se sont attardé-e-s à cette 

question qui mérite toutefois une attention particulière. En effet, il apparaît que l’on 

oublie trop souvent les implications matérielles, voire politiques, d’une insistance 

démesurée sur l’apparence physique, et le caractère réducteur qui lui est inhérent. De 

plus, dans le cadre de sociétés patriarcales2, cette insistance est d’autant plus lourde 

                                                             
1 Véronique Nahoum-Grappe, « Beauté, laideur », Communications, vol. 60 (1995), p. 1.  
2 Le concept de patriarcat varie selon les disciplines; beaucoup d’anthropologues en font par exemple  
une autre utilisation que celle que nous proposons ici. Toutefois, la plupart des intellectuel-le-s 
(féministes ou non) s’entendent pour définir le patriarcat comme « une formation sociale où les 
hommes détiennent le pouvoir ». (Christine Delphy, « Patriarcat (théories du) », dans Helena Hirata, 
dir., Dictionnaire critique du féminisme, Paris, Presses Universitaires de France, 2000, p. 141.) Le 
patriarcat est donc un système organisé, observable historiquement dans la quasi-totalité des 
sociétés. L’utilisation du concept demande toutefois une vigilance particulière; l’historienne Joan Scott 
a d’ailleurs bien défini les enjeux de la recherche féministe en histoire : « l’histoire du féminisme peut 
être comprise comme une interaction entre un schème répétitif d’exclusion [le patriarcat] et une 
articulation de sujets changeants [les femmes] » [“the history of feminism can be understood as an 
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de conséquences pour les femmes. Michelle Perrot exprime cette relation en ces 

termes : « [si] le corps est au centre de toute relation de pouvoir, […] le corps des 

femmes l'est de manière immédiate et spécifique »3. Et qu’en est-il des femmes 

œuvrant dans un univers politique, champ d’action où l’intellect devrait logiquement 

primer sur l’esthétique? Il semble intéressant de nous interroger sur la manière dont 

ces femmes ont, dans l’histoire, négocié avec leur apparence physique, et surtout avec 

la perception de cette apparence par leurs contemporains.  

 

En ce sens, la Révolution française s’avère une période particulièrement riche 

à étudier, du fait de son important rayonnement en Occident et de l’ampleur qu’y a 

prise la participation politique féminine. Cette participation peut même être qualifiée 

de proto-féministe4 pour certaines femmes, qui remettent en question les rôles 

traditionnels féminins, ce qui vient complexifier la perception des militantes par les 

hommes révolutionnaires, plusieurs d’entre eux s’opposant à ce courant de pensée. Ce 

mémoire de maîtrise cherchera à étudier la manière dont les femmes activistes 

                                                                                                                                                                              
interplay between a repetitive pattern of exclusion and a changing articulation of subjects” (Joan W. 
Scott, dir., Only Paradoxes to Offer. French Feminists and the Rights of Man, Cambridge, Harvard 
University Press, 1996, p. 14.) En d’autres termes, il s’agit pour l’historien-ne des femmes de penser le 
patriarcat en temps long, tout en cherchant à cerner les progrès des femmes ou les manifestations du 
patriarcat sur une plus courte période, dans ce cas-ci la Révolution française.   
3 Michelle Perrot, Les Femmes ou Les silences de l’histoire, Paris, Champs/Flammarion, 1998, p. 369.  
4 Nous définirons le terme « féministe » comme englobant les femmes qui prennent conscience de leur 
situation d’inégalité, et qui entendent agir politiquement, considérant que cette inégalité constitue un 
problème social. Le mot « proto » vient nuancer l’emploi du mot « féminisme », puisque la plupart des 
historien-ne-s s’entendent pour affirmer qu’il est difficile de parler du féminisme comme mouvement 
organisé avant le XIXème siècle. (Gerda Lerner, The Creation of Feminist Consciousness. From the 
Middle Ages to Eighteen-Seventy, New York, Oxford University Press, 1993, p. 14.) Le terme « proto-
féminisme » nous permet toutefois de qualifier des femmes qui, par leurs actions ou leurs écrits, ont 
lutté en ce sens, de manière davantage individuelle que collective.   
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pendant la Révolution française ont été jugées et attaquées par leurs contemporains 

sur la base de leur apparence physique, de même qu’il s’attardera sur les implications 

politiques de cette différenciation.  

 

B) Historiographie 
 
1- Histoire de la Révolution et histoire des femmes dans la Révolution 
 

L’historiographie de la Révolution française a, durant le XXème siècle, été 

marquée par les débats entre les interprétations marxistes et celles qualifiées de 

révisionnistes. Le premier courant, largement influencé par les écrits d’Albert Soboul, 

tend à percevoir la Révolution comme étant une transition entre les systèmes féodal et 

capitaliste, menée par une bourgeoisie qui s’établit comme classe dirigeante aux 

dépends de l’aristocratie, notamment dans le but d’accélérer le développement 

économique5.  L’école révisionniste française, marquée quant à elle par la pensée de 

François Furet, critique les analyses uniquement socio-économiques de la Révolution 

française, refusant de concevoir celle-ci seulement en termes de lutte de classes et 

promouvant un plus grand espace destiné à l’étude des idéologies et des 

représentations politiques révolutionnaires6.  

 

D’autres champs d’intérêt historiographiques, qui s’instituent parallèlement à 

ces débats, se taillent lentement une place au sein de la complexe et imposante 

                                                             
5 Pour une analyse plus détaillée de la question, voir : Albert Soboul, La Révolution française, Paris, 
Quadridge / Presses Universitaires de France, 1965.  
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historiographie de la Révolution. On pense ici à l’histoire des femmes et de leur rôle 

politique pendant la période. C’est surtout à partir des années 1970, parallèlement à la 

pleine émergence des mouvements féministes en Occident, que ce thème sera exploré 

de façon plus intensive7. En effet, plusieurs historien-ne-s considèrent la Révolution 

française comme une période déterminante dans l’histoire des femmes, et souhaitent 

mettre l’accent sur la manière dont celles-ci ont significativement  participé au 

processus révolutionnaire, en tant qu’êtres politiques à part entière. Soulignons 

également que l’historiographie du rôle politique des femmes pendant la Révolution 

française s’est considérablement développée depuis le Bicentenaire. Il importe tout 

d’abord de souligner l’ouvrage fondateur de Dominique Godineau, Citoyennes 

tricoteuses8. L’auteure s’intéresse ici aux femmes « du peuple », et postule 

l’existence d’une sans-culotterie féminine qui aurait joué un rôle marquant dans la vie 

sectionnaire, les clubs révolutionnaires et les manifestations d’envergure.  

 

Toutefois, pour ce qui est d’une interprétation globale à donner à la 

Révolution, c’est l’analyse de Joan Landes9 qui semble constituer le pilier 

                                                                                                                                                                              
6 Voir : François Furet, Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978.  
7 La vie des femmes célèbres de la Révolution (par exemple Olympe de Gouges, Mme Roland, 
Théroigne de Méricourt) avait déjà suscité l’intérêt des historiens au XIXème siècle et au début du 
XXème siècle. Toutefois, des analyses détaillées sur l’aspect politique de l’implication des femmes et de 
ses répercussions ne sont véritablement apparues que beaucoup plus tard, dans une moindre mesure 
entre les décennies 1930 et 1960, quand l’histoire sociale marxisante commence à s’intéresser aux 
femmes, et à plus large échelle pendant la décennie 1970.   
8 Dominique Godineau, Citoyennes tricoteuses : Les Femmes du peuple à Paris pendant la Révolution 
française (1789-1795), Aix-en-Provence, Alinéa, 1988.  
9 Joan B. Landes, Women in the Public Sphere in the Age of the French Revolution, Ithaca, Cornell 
University Press, 1988.  
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historiographique10. L’auteure constate que les femmes faisant partie de l’élite 

avaient, sous l’Ancien Régime, certaines prérogatives perdues avec la Révolution, qui 

a instauré un idéal bourgeois et républicain de la famille et confiné les femmes dans 

la sphère privée, autour des rôles de mère et d’épouse11. Bien que cet exposé ne fasse 

pas l’unanimité dans la communauté historienne12, il a toutefois servi de point de 

départ à plusieurs réflexions nouvelles sur le sujet. Dans le même ordre d’idées, la 

plupart des auteur-e-s, sans toutefois corroborer entièrement l’analyse de Landes, 

s’entendent pour affirmer que l’exclusion politique graduelle des femmes demeure un 

facteur clé dans la compréhension de leur participation pendant la Révolution 

française13. 

 

2- Histoire des femmes : de l’apparence physique et du corps des femmes 
 
 Notre étude s’inscrit également dans une histoire des femmes plus globale, et 

plus précisément au sein d’un courant historiographique qui s’est concentré sur les 

                                                             
10 Dorinda Outram, « Revolution, Domesticity and Feminism : Women in France after 1789 », The 
Historical Journal, vol. 32, no. 4 (décembre 1989), p. 978.  
11 Landes, Women and the Public Sphere…, op. cit., pp. 201-206.  
12 On pense par exemple à R.B. Rose, qui juge les constats de Landes un peu trop pessimistes, mettant  
quant à lui l’accent sur les gains politiques des femmes (par exemple, le droit au divorce) pendant la 
Révolution. (R. B. Rose, « Feminism, Women and the French Revolution », Historical Reflections / 
Réflexions historiques, vol. 21, no. 1 (1995), pp. 187-205.) Susan Dalton souligne également d’autres 
critiques adressées quant à l’analyse de l’auteure : « Landes, en particulier, a été critiquée pour avoir 
ignoré le rôle de la philosophie politique et les nombreux efforts [quant à la question des femmes] 
pendant la fin du XVIIIe siècle, de façon à consolider son argumentation sur les femmes et justifier sa 
critique de Jürgen Habermas» [“Landes, in particular, has been criticized for ignoring the role of 
political philosophy and merging several strains of late eighteenth-century thought in order to prove 
her argument about women and justify her criticism of Jürgen Habermas”] (Susan Dalton, 
Engendering the Republic of Letters. Reconnecting Public and Private Spheres in Eighteenth-Century 
Europe, Thèse de Ph. D. (histoire), Université de Montréal, 1999, p. 38.) 
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liens entre l’apparence physique des femmes et la politique. Soulignons tout d’abord 

l’apport des historiennes se réclamant de la mouvance féministe dans ce courant.  

Parmi elles, Michelle Perrot affirme des femmes que « leur apparence, leur beauté, 

leurs formes, leurs vêtements, leurs gestes, leur façon de marcher, de regarder, de 

parler et de rire [...] font l'objet d'un perpétuel soupçon. […] Le corps femmes ne leur 

appartient pas »14, du moins dans un système patriarcal. Quant à elles, Sylvie Frigon 

et Michèle Kérésit, directrices d’un ouvrage collectif sur le corps, avancent que le 

corps et sa perception sont marqués par l'environnement social, politique et culturel. 

Ainsi, Perrot et Frigon/Kérésit soulignent que le corps est une construction sociale15. 

En ce sens, la perception du corps des femmes par leurs contemporains dépendrait de 

la place qu'elles occupent dans une société donnée, ici la France révolutionnaire.  

 

Véronique Nahoum-Grappe abonde dans le même sens, en affirmant que la 

beauté ou la laideur, concepts universels utilisés pour décrire le corps, sont des 

notions subjectives. L’historienne soutient que « le jugement esthétique est sans cesse 

traversé par des implications qui ne relèvent pas de l'esthétique, mais d'autres 

domaines, comme le social et le politique »16. Ainsi, on pourrait croire que les 

                                                                                                                                                                              
13 Lynn Hunt, « Male Virtue and Republican Motherhood », dans Keith Michael Baker, dir., The 
French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, New York, Pergamon Press, 1987, 
pp. 195-198. L’auteure y présente les points de vue de plusieurs historiennes sur la question. 
14 Perrot, Les Femmes ou Les silences de l’histoire, op. cit., p. 369.  
15 Sylvie Frigon et Michèle Kérésit, dir., « Introduction », dans Du corps des femmes : Contrôles, 
surveillances et résistances, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2000, p. 1. Il est à noter que 
plusieurs autres historien-ne-s font le même constat. Parmi eux et elles, Antoine De Baecque, qui sera 
étudié à la page suivante. 
16 Nahoum-Grappe, « Beauté, laideur », loc. cit., p. 3.  



 7 

commentaires sur l’apparence physique des femmes révolutionnaires ne seraient  

dissociables, ni du contexte politique ni de la mouvance dans laquelle s’inscrivent la 

commentée et le commentateur17. Frigon et Kérésit soulignent finalement que 

l'historiographie féministe sur le corps a surtout étudié l’emphase mise sur la 

reproduction par ceux qui ont commenté le corps des femmes, fonction qui contribue 

à les confiner dans la sphère privée18. Soulignons l’apport de ce postulat théorique 

dans notre étude19.    

 

3- De l’apparence physique et du corps des femmes révolutionnaires 
 

Signalons tout d’abord l’existence d’une historiographie s’intéressant 

spécifiquement au corps pendant la Révolution française, notamment dominée par les 

travaux d’Antoine De Baecque20. Ce dernier s’attarde sur la manière dont les 

révolutionnaires ont utilisé la métaphore du corps (surtout masculin) dans leur 

perception et interprétation de la Révolution – on pense par exemple à l’importance 

                                                             
17 Cette étude cherche surtout à examiner la manière dont les hommes perçoivent les militantes 
engagées pendant la Révolution française en fonction de leur corps. Par conséquent, et ce même si 
plusieurs femmes ont commenté l’apparence d’hommes et de femmes de leur époque, nous nous 
attarderons davantage au regard masculin. Nous soulignons d’ailleurs en conclusion l’importance 
d’une recherche qui examinerait plus spécifiquement la perception des femmes quant à l’apparence 
physique de leurs contemporain-e-s.   
18 Frigon et Kérésit, « Introduction », op. cit., p. 3.  
19 On note d’ailleurs l’importance de la Révolution française dans les travaux de ceux et celles qui 
écrivent plus généralement sur le corps des femmes en Occident. En effet, Scott (Joan W. Scott, « Le 
Genre : Une catégorie utile d’analyse historique », Cahiers du Grif, vols. 37-38 (printemps 1988), p. 
145.), Perrot (Perrot, Les femmes ou Les silences de l’histoire, op. cit., p. 380.) et Nahoum-Grappe 
(Véronique Nahoum-Grappe, « La Belle femme », dans Arlette Farge et Natalie Zemon Davis, dir., 
Histoire des femmes en Occident, Tome III : XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Plon, 1991, p. 123.) traitent 
brièvement des jugements masculins sur l’apparence physique des femmes révolutionnaires, ce qui 
laisse supposer que cet événement aurait constitué un temps fort dans cette perspective.  
20 Antoine De Baecque, Le Corps de l’histoire : Métaphores et politique, 1770-1800, Paris, Calmann-
Lévy, 1993.  
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symbolique de « couper » la tête du roi. Cette étude, quoique fort pertinente, 

s’intéresse davantage au corps comme métaphore, comme symbole, plutôt qu’aux 

répercussions matérielles des représentations du corps – ainsi que le soulignent 

Kathleen Canning et Dorinda Outram21. Or c’est justement sur cet aspect que nous 

désirons nous concentrer dans notre analyse sur les femmes révolutionnaires.  

 
 D’autres auteures se sont plus précisément penchées sur les liens entre 

l’apparence physique des femmes et leur activisme pendant la Révolution. Il nous 

importe tout d’abord de souligner l’apport, quoique discutable, de la première 

historiographie qui s’est développée autour du rôle politique des femmes pendant 

cette période. En effet, les historiens qui se sont concentrés, à la fin du XIXème siècle 

et au début du XXème siècle, sur la vie des militantes célèbres (Ex : Léopold Lacour, 

Marcellin Pellet, Adrien Lasserre) mettent beaucoup d’accent sur la beauté de telle ou 

telle femme22.  

 

Cet accent est la plupart du temps « gratuit », relevant davantage du fait divers 

que d’une analyse approfondie sur les implications politiques d’une telle insistance 

                                                             
21 Kathleen Canning, « The Body as Method? Reflections on the Place of the Body in Gender 
History », Gender and History, vol. 11, no. 3 (1999), pp. 499-513. Dorinda Outram, The Body and the 
French Revolution. Sex, Class and Political Culture, New Haven, Yale University Press, 1989, p. 20.  
22 Léopold Lacour, Les Origines du féminisme contemporain. Trois femmes de la Révolution. Olympe 
de Gouges, Théroigne de Méricourt, Rose Lacombe, Paris, Plon, 1900. Marcellin Pellet, Étude 
historique et biographique sur Théroigne de Méricourt, Paris, Maison Quantin, 1886. Adrien Lasserre, 
La Participation collective des femmes à la Révolution française. Les Antécédents du féminisme, Paris, 
Félix Alcan, 1906.  
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sur l’apparence physique des militantes23. Ces premières études ont pourtant servi de 

base (même si contestée) à l’historiographie contemporaine sur les femmes et la 

Révolution24. Ce mémoire est donc en partie rendu possible par les différents choix 

faits par l’historiographie, en l’occurrence celui de s’attarder sur l’apparence 

physique des femmes militantes. La présente recherche s’appliquera toutefois à faire 

ressortir les mécanismes patriarcaux et les conséquences politiques des commentaires 

masculins portant sur le corps des femmes engagées.  

 

 Notons ensuite qu’un large pan de l’historiographie sur l’apparence physique 

des femmes pendant la Révolution française en lien avec la politique prend pour 

assises des sources iconographiques. On pense en ce sens à des historiennes telles 

que Lynn Hunt, Mary Jacobus, Madelyn Gutwirth et Joan Landes25. Dans Visualizing 

the Nation, cette dernière avance que les représentations visuelles des femmes 

pendant la Révolution s’avéraient une façon de promouvoir un nouvel idéal féminin, 

                                                             
23 C’est également le constat que fait Élisabeth Badinter sur la question. Élisabeth Badinter, dir., 
Paroles d’hommes (1790-1793), Paris, P.O.L., 1989, p. 13.  
24 Soulignons que même des auteures actuelles, par exemple Anne Soprani (Anne Soprani, La 
Révolution et les femmes. 1789-1796, Paris, MA Éditions, 1988), mettent l’accent sur la beauté des 
femmes sans véritable analyse. Nous chercherons à palier à cette lacune au sein de notre mémoire.   
25 Lynn Hunt, Politics, Culture and Class in the French Revolution, Berkeley, University of California 
Press, 1984, pp. 87-119. Mary Jacobus, « Incorruptible Milk : Breast-feeding and the French 
Revolution », dans Sarah E. Melzer et Leslie W. Rabine, dir., Rebel Daughters : Women and the 
French Revolution, New York, Oxford University Press, 1992, pp. 54-75. Madelyn Gutwirth, The 
Twilight of the Goddesses : Women and Representation in the French Revolutionary Era, New 
Brunswick, Rutgers University Press, 1992. Joan B. Landes, Visualizing the Nation : Gender, 
Representation and Revolution in Eighteenth-Century France, Ithaca, Cornell University Press, 2001.  
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lié à la vertu et à la modestie républicaines, et en même temps un outil d’exclusion 

des femmes de la sphère publique26.  

 
C’est toutefois Dominique Godineau, historienne utilisant surtout des sources 

manuscrites, qui a livré l’analyse la plus fouillée sur la question des liens entre 

l’apparence physique des militantes et leur activisme dans le processus 

révolutionnaire. L’auteure semble avoir constamment à l’esprit cette question dans 

plusieurs de ses publications. Quelques pages y sont d’ailleurs consacrées dans 

Citoyennes tricoteuses, où Godineau met l’accent sur l’implication politique des 

discours dénigrants émis par les hommes révolutionnaires et dirigés contre les 

militantes; il en résulte d’ailleurs l’exclusion de celles-ci27. Soulignons également que 

Godineau constate une corrélation entre, d’une part, les commentaires négatifs sur 

l’apparence physique des femmes engagées politiquement dans le cadre de foules, et 

d’autre part, l'inconfort éprouvé par plusieurs révolutionnaires à l’égard de la question 

de la violence féminine28. 

 

Dans un article plus approfondi sur le thème de l’apparence, Godineau 

cherche à cerner les relations de séduction, notamment entre hommes et femmes 

                                                             
26 Ibid., p. 173. 
27 Godineau, Citoyennes tricoteuses…, op. cit., p. 269.  
28 Dominique Godineau, « Femmes et violence dans l’espace politique révolutionnaire », Historical 
Reflections / Réflexions historiques, vol. 29, no. 3 (automne 2003), p. 575.  
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engagé-e-s politiquement29.  L'auteure s'intéresse à la mutation des normes de beauté 

et des codes de séduction pendant la Révolution, se concentrant sur leur évolution en 

lien avec les événements politiques et l'entreprise de regénération révolutionnaire30, 

tout en faisant ressortir les rapports sociaux de sexe dans cette perspective. Godineau 

analyse quelques discours (féminins et masculins) liés à la question de l’apparence 

physique que devraient avoir les femmes en Révolution, et s’attarde sur la manière 

dont certains de ces discours seront utilisés contre les militantes. Elle en conclut que 

la perception du corps des femmes par les différent-e-s interlocuteurs et 

interlocutrices étudié-e-s est intimement liée aux rôles sociaux que ceux-ci et celles-ci 

souhaitent leur voir jouer31. Les bases de l’analyse esquissée par Godineau seront 

davantage développées dans notre étude, au sein de laquelle nous mettrons l’accent 

sur l’appropriation du corps et de la subjectivité des militantes par les hommes 

révolutionnaires32.   

 

                                                             
29 Dominique Godineau, « Beauté, séduction et vertu : la Séduction est-elle républicaine? (1770-
1794) », dans Cécile Dauphin et Arlette Farge, dir., Séduction et Sociétés. Approches historiques, 
Paris, Seuil, 2001, pp. 89-121.  
30 Le concept de regénération révolutionnaire sera davantage développé à la page 39. 
31 Ibid., p. 116.  
32 Le concept d’appropriation a surtout été développé par les féministes radicales matérialistes, 
notamment Colette Guillaumin. Cette dernière postule que dans le cadre d’un système patriarcal, les 
hommes ont tout intérêt à assurer leur mainmise sur les femmes, perçues comme des propriétés. Dans 
cette perspective, les hommes s’approprient les femmes, et ce de diverses manières, qu’il s’agisse de 
l’appropriation du corps, du temps, du travail, etc. De cette façon, les femmes sont réduites au rang 
d’objet, et sont considérées comme telles, plutôt que comme des sujets agissants. Leur subjectivité est 
ainsi niée. Il ne faut toutefois pas confondre ce dernier concept avec une autre définition de la 
subjectivité, comme étant le contraire de l’objectivité. Nous utiliserons également ce deuxième sens au 
sein de l’étude, pour faire référence aux commentaires « subjectifs » sur l’apparence, lorsque l’auteur 
d’un commentaire décrit les femmes militantes en fonction de son jugement personnel.  Voir : Colette 
Guillaumin, « Pratiques du pouvoir et idée de nature », Questions féministes, no. 2, pp. 5-30 et no. 3, 
pp. 5-31 (1978). 
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 Finalement, d’autres auteures ont analysé brièvement les liens entre apparence 

physique et politique au féminin pendant la Révolution. Paule-Marie Duhet souligne 

les commentaires négatifs faits dans les rapports de police sur les militantes 

révolutionnaires33. Dorinda Outram, dans The Body and the French Revolution, 

étudie la manière dont Mme Roland34 percevait son propre corps35. Nous sommes, 

quant à nous, davantage interpellée par le regard masculin sur le corps féminin. 

Plusieurs biographes de militantes célèbres mentionnent également les commentaires 

visant l’apparence physique des femmes engagées politiquement; par exemple, 

Élisabeth Roudinesco, dans sa biographie sur Théroigne de Méricourt, note que les 

femmes révolutionnaires « sont victimes d’un jugement de laideur dès qu’elles ne 

sont plus jeunes »36 et fait ressortir le caractère haineux et hautement politique des 

commentaires dirigés contre la militante37.  

 
 Suite à cette mise au point historiographique, nous jugeons notre recherche 

pertinente pour plusieurs raisons. Premièrement, nous remarquons que quelques 

auteur-e-s se sont penché-e-s sur la question qui nous intéresse, mais seulement en 

                                                             
33 Paule-Marie Duhet, LesFemmes et la Révolution. 1789-1794, Paris, Julliard, 1971, p. 219.  
34 Voir Annexe 1 : Biographies des révolutionnaires cité-e-s. Tous les acteurs et toutes les actrices de 
la Révolution mentionné-e-s (à l’exception de la famille royale) dans cette étude font l’objet d’une 
brève biographie, à condition toutefois que nous disposions de davantage de renseignements sur eux et 
elles que ceux qui sont intégrés au texte.   
35 Outram, The Body and the French Revolution…, op. cit.   
36 Élisabeth Roudinesco, Théroigne de Méricourt. Une femme mélancolique sous la Révolution, Paris, 
Seuil, 1989, p. 140.  
37 Les biographies de militantes, telles qu’Olympe de Gouges (Olivier Blanc, Olympe de Gouges. Une 
femme de libertés, Paris, Syros / Alternatives, 1989.) et Théroigne de Méricourt (Roudinesco, 
Théroigne de Méricourt…, op. cit.), de même que les nombreux ouvrages sur la participation politique 
des femmes, ont favorisé la recherche de sources, puisque certain-e-s auteur-e-s citaient des documents 
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l’espace de quelques pages et non pas toujours d’une manière que nous jugeons 

satisfaisante, en occultant notamment le caractère et les conséquences politiques des 

nombreux commentaires émis sur l’apparence physique des militantes 

révolutionnaires. Deuxièmement, si Dominique Godineau s’est davantage attardée à 

cette question, nous remarquons toutefois que l’auteure s’est presque exclusivement 

concentrée sur la sans-culotterie féminine. Or, les militantes proto-féministes qui se 

sont davantage illustrées hors du cadre de la sans-culotterie (Olympe de Gouges, 

Théroigne de Méricourt) ne sont pas étudiées, ce que nous nous proposons 

d’entreprendre ici.  

 

Troisièmement, pour ce qui est des sources, nous notons que beaucoup 

d’auteur-e-s qui se sont attardé-e-s sur la représentation des femmes engagées 

politiquement se sont presque exclusivement servi-e-s de matériaux iconographiques, 

alors que nous souhaitons nous concentrer sur des sources manuscrites. Il nous 

semble également capital d’inscrire le rapport au corps des femmes révolutionnaires 

dans le cadre d’une analyse politique féministe plus large, dans le but de questionner 

les fonctions sociales de la « beauté »38 et ses répercussions au niveau matériel sur le 

militantisme féminin pendant la Révolution. Dans le même ordre d’idées, il nous 

                                                                                                                                                                              
portant, par exemple, sur la beauté de telle ou telle militante. Leur travail nous a permis d’élargir notre 
éventail de sources et de profiter du repérage préliminaire qu’ils et elles avaient déjà effectué.  
38 La beauté sera ici définie comme l’incarnation des normes esthétiques que se donne une société 
donnée afin de juger et de qualifier l’apparence physique d’une personne.  Le concept de beauté est 
bien sûr inséparable de l’idée de laideur, son contraire. Puisque l’idée de beauté est somme toutes 
relative, malgré son aspect normatif, il est souvent plus aisé de définir ce qui est « beau » en fonction 
de ce qui est jugé « laid », et vice-versa.  
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importe de faire davantage ressortir les différentes formes et mécanismes que 

prennent les attaques qui se font sur la base de l’apparence physique, de même que 

les visions du féminin qu’elles laissent entrevoir.  

 
C) Problématique 
 

Jacques Guillaumou et Martine Lapied affirment que « 1789 ouvre la 

Révolution française à la radicalité politique : elle en fait d’emblée un laboratoire des 

idées nouvelles dont les femmes ne sont pas exclues »39. L’histoire des femmes au 

cours de cette période historique nous montre toutefois que malgré l’universalisme de 

la notion d’égalité, les révolutionnaires récupèrent à des fins politiques les rôles 

traditionnels (vierge, mère, épouse) dévolus aux femmes pendant l’Ancien Régime et 

justifient cette récupération en les définissant comme des rôles « naturels » au sein 

desquels les femmes sont autorisées à vivre leur engagement républicain. D’une part, 

la prédominance de l’idée de « nature »40 n’est pas sans frapper lorsque l’on étudie les 

discours masculins (et parfois féminins) sur la question du rôle politique des femmes. 

D’autre part, les sources nous montrent que l’apparence physique semble un thème 

relativement important des descriptions de femmes pendant cette période. Le principe 

constitutionnel (masculin) d’égalité des chances est ainsi mis à mal par une 

différenciation sur la base de l’apparence physique.  

 

                                                             
39 Jacques Guillaumou et Martine Lapied, « L’Action politique des femmes pendant la Révolution 
française », dans Christine Fauré, dir., Encyclopédie politique et historique des femmes. Europe, 
Amérique du Nord, Paris, Presses universitaires de France, 1997, p. 139.   
40 Le concept de « nature » sera davantage développé aux pages 16 et 122. 
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Nous remarquons que les femmes militantes, engagées politiquement dans la 

sphère publique et contrevenant quelque peu à l’idéal républicain décrit plus haut, 

sont également jugées et décrites en grande partie en fonction de leur apparence 

physique. Dans le cadre du système patriarcal qu’est demeuré la société 

révolutionnaire, les femmes activistes, aspirant à devenir des sujets agissants, sont 

ainsi, d’une certaine façon, reléguées au rôle d’objet. Notre mémoire de maîtrise 

cherchera donc à démontrer la thèse suivante : si un certain espace d’influence est 

alloué aux femmes dans la mobilisation patriotique, les discours masculins des 

révolutionnaires cherchent toutefois à circonscrire les rôles politiques des militantes 

aux rôles « naturels » des femmes. Ceci est notamment observable par l’insistance sur 

leur apparence physique, par le biais de commentaires continuellement émis à cet 

effet. Ces discours catégorisent et objectivisent l’action politique des militantes, et ce 

faisant, excluent les femmes de la vie politique.  

 

 Nous définirons la militante comme étant une femme qui, intéressée au 

déroulement politique de la Révolution, cherche à contribuer individuellement et 

collectivement aux événements et aux débats de façon ponctuelle ou soutenue. 

Toutefois, nous nous sommes attardée plus particulièrement, dans la recherche de 

sources et l’analyse, sur des femmes que nous pourrions définir comme étant proto-

féministes. Ces militantes ont été choisies parce qu’elles s’éloignent de l’idéal 

féminin révolutionnaire et ainsi risquent davantage de s’attirer l’inimitié de plusieurs 

contemporains. Les femmes s’inscrivant dans la mouvance proto-féministe le font 
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toutefois dans la conscience des limites structurelles et conceptuelles de leur période 

historique. Par exemple, plusieurs d’entre elles mettront l’accent sur l’idée de 

« nature », sur une nature féminine qu’il faut rechercher et promouvoir, suivant en 

cela les idées rousseauistes qui ont influencé à la fois leur époque, le développement 

de leur pensée politique et les limites imposées à leur implication41. D’autres insistent  

beaucoup sur la maternité et sur le rôle que les femmes doivent jouer dans le privé, 

parallèlement à leur engagement crucial dans la sphère publique. En ce sens, si leur 

pensée vise certes l’amélioration à court et moyen terme de la condition des femmes, 

les conséquences à long terme du discours sur la nature pour la lutte féministe 

demeurent le cloisonnement dans la sphère privée et la légitimation de ce 

cloisonnement par des arguments « naturels», voire biologiques : « en s’appropriant 

l’idée philosophique de « nature » comme base de leurs revendications féministes, de 

Gouges et les féministes ont fait cause commune avec les forces qui allaient 

contribuer à leur défaite, parce que les antiféministes, bien sûr, en appelaient aussi à 

                                                             
41 L’idée de nature, au XVIIIe siècle, semble au confluent de deux interprétations qui se complètent 
davantage qu’elles se contredisent. D’abord l’interprétation rousseauiste, selon laquelle la « nature », 
plus précisément l’état de nature en est un où l’homme, dans un cadre primitif, est fondamentalement 
bon. Dans l’état de nature se situe le bonheur; c’est dans le cadre de la société que l’homme est 
perverti. L’interprétation traditionnelle, entre autres développée par le christianisme et reprise par 
Rousseau, considérerait plutôt la nature comme l’ensemble des fonctions et aptitudes accordées aux 
hommes (et aux femmes). L’idée de nature postule que les fonctions sociales des êtres humains 
doivent être liées à la manière dont ceux-ci sont « naturellement » (entendre biologiquement) 
constitués. Dans cette perspective, les rôles « naturels » des femmes sont centrés autour de la 
reproduction et de la sphère domestique, notamment parce qu’elles sont dotées d’un utérus et réputées 
faibles physiquement. Ces deux interprétations de l’idée de nature s’emboîtent dans l’esprit de 
plusieurs contemporain-e-s, et le bonheur promis dans l’état de nature rousseauiste pourrait bien être 
en partie atteint par le respect individuel et collectif des rôles « naturels » prescrits dans ce cadre. 
Voir : Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les 
hommes, Paris, Flammarion, 1971 [1755].  
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la nature, mais de manière à ce que les femmes demeurent à leur place »42. En raison 

de contraintes de temps et d’espace, nous avons particulièrement ciblé quatre 

militantes proto-féministes, soit Olympe de Gouges, Claire Lacombe, Théroigne de 

Méricourt et Etta Palm d’Aelders, qui inscrivent également leur pensée politique dans 

le cadre du patriotisme, puis du républicanisme43. Pour ce qui est des femmes s’étant 

davantage engagées dans le processus révolutionnaire dans le cadre de 

rassemblements ou de foules, et qui sont moins connues à cause du caractère 

anonyme qui leur est alors conféré, nous avons pointé parmi elles les activistes de 

gauche, « patriotes » (1789-1792) et « républicaines » (1792-1795), ayant pris part à 

différentes manifestations ou à la vie sectionnaire44.  

 
 Notre analyse sera concentrée sur le cas parisien et se limitera aux années 

1789-1795. Le choix de la première date est imputable, certes, au déclenchement de 

la Révolution en tant que telle, mais l’année 1789 signe également la première 

manifestation presque exclusivement féminine de la Révolution, soit les journées des 

5-6 octobre 1789. L’année 1795 marquera la fin de notre étude, puisque les émeutes 

de Prairial signent l’arrêt des grandes journées révolutionnaires à Paris, et réduisent 

                                                             
42 “in appropriating philosophic “nature” as the basis of feminist claims, de Gouges and the feminists 
made common cause with the forces that defeated them, for of course antifeminists too appealed to 
nature in order to keep women in their place”. Erica Harth, Cartesian Women : Versions and 
Subversions of Rational Discourse in the Old Regime, Ithaca, Cornell University Press, 1992, p. 234. 
43 Ces quatre femmes sont généralement reconnues comme des militantes proto-féministes  
marquantes, à la fois par l’historiographie et par leurs contemporain-e-s, ce qui a guidé notre choix. 
D’autres femmes engagées politiquement telles que Mme Roland, Mme de Kéralio et Mme de Staël, 
pour n’en citer que quelques-unes, peuvent par inadvertance figurer dans notre analyse portant sur les 
guerres de tendances, mais nous n’avons pas recherché de sources les concernant spécifiquement. 
44 Les qualificatifs « patriote » ou « républicaine » visent surtout à distinguer les militantes des femmes 
monarchistes ou monarchistes constitutionnelles.    
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presque totalement à néant la mobilisation politique de la sans-culotterie féminine45. 

De plus, nos quatre militantes proto-féministes cessent également leurs activités 

politiques à cette époque46. En ce sens, notre mémoire débutera et se terminera avec 

le militantisme féminin en tant que tel, ce qui semble constituer un choix logique.  

 
D) Sources et méthodologie 
 

Ainsi que le souligne Dominique Godineau, les recherches en archives sur la 

question de l’apparence physique des femmes engagées politiquement pendant la 

Révolution sont hasardeuses, premièrement parce qu’aucun fond ne porte 

spécifiquement sur le sujet, et deuxièmement parce que ces commentaires pourraient 

hypothétiquement se retrouver partout où une activité révolutionnaire féminine est 

observable47. Véronique Nahoum-Grappe souligne également que « l'information sur 

l'esthétique du corps n’y intervient [dans les sources] que par fragments, et au hasard 

de textes censés ne pas les contenir »48. Justement à cause de cette multiplicité des 

possibles, l’étude que nous avons entreprise nécessite l’utilisation de plusieurs types 

de sources.   

 

                                                             
45 Quelques historien-ne-s (par exemple Hunt et Landes) fixent la fin de la mobilisation féminine 
pendant l’année 1793. En effet, la loi du 30 octobre 1793 porte un dur coup aux actions politiques des 
femmes. Toutefois, nous utiliserons ici l’interprétation mise de l’avant par Godineau et Elson Roesler. 
Ces deux auteures soulignent la participation des femmes aux émeutes de Prairial, qui mettent 
d’ailleurs en scène quelques militantes (certes moins connues) ayant continué leur action après la 
fermeture des clubs féminins (Ex : femme Barbaut). Godineau et Elson Roesler parlent d’un 
« sursaut » des actions féminines en 1795, et il nous importera d’inclure les émeutes de Prairial à notre 
étude.  
46 Voir p. 124. 
47 Godineau, « Beauté, séduction et vertu… », op. cit., p. 116.  
48 Nahoum-Grappe, « La Belle femme », op. cit., p. 113.   
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Pour mener à bien notre projet scientifique, nous avons recherché des sources 

qui nous permettaient de cerner la manière dont les autorités officielles et les hommes 

révolutionnaires individuellement percevaient les femmes engagées politiquement.  

Pour ce qui est des autorités, nous avons notamment consulté la Procédure criminelle 

instruite au Châtelet de Paris sur les émeutes des 5-6 octobre, de même que les 

rapports de police de mai et juin 1793 couvrant les journées de la chute des 

Girondins49. Pour les révolutionnaires individuellement, nous avons ciblé des 

discours à l’Assemblée nationale, ainsi que plusieurs mémoires de contemporains qui 

traitent brièvement du rôle tenu par les femmes pendant la Révolution (Marc-Antoine 

Baudot, François Beaulieu, Buzot, Pierre René Choudieu, Georges Duval, Pierre 

Anne Louis Maton de la Varenne, Jean Gabriel Peltier, Nicolas Edme Restif de la 

Bretonne, Pierre Alexis Roussel, les Deux Amis50). La façon dont les femmes 

                                                             
49 Procédure criminelle instruite au Châtelet de Paris sur la dénonciation des faits arrivés à Versailles 
le 5 octobre 1789, Paris, Baudoin, 1790. France. Paris. Archives Nationales de France. F1cIII Seine 
27. Rapports de police, observateur Dutard, mai-juin 1793. 
50 Marc-Antoine Baudot, Notes historiques sur la Convention nationale, le Directoire, l’Empire et 
l’exil des votants, publié par Mme Veuve Edgar Quinet, Paris, D. Jouaust, 1893. Reproduit dans : 
Colin Lucas dir., Les archives de la Révolution française, Paris, Bibliothèque nationale de France, 
Pergamon Press, Micro Grafix, 1992, vol. 2, fiche 2.13. Les sources provenant de ce fond d’archives 
seront identifiées dans le texte par la mention « Archives de la Révolution française », avec leur 
numéro de référence. Ce numéro est composé de trois chiffres (par exemple 9.4.1) : le premier fait 
référence au volume thématique (9 : Regénération), le second à la section ( 9. 4 : Les femmes et la 
famille), et le dernier au numéro de la source. Claude François Beaulieu, Essais historiques sur les 
causes et les effets de la Révolution de France avec des notes sur quelques événements et quelques 
institutions, Paris, Maradan, 1801-1803. Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 2.128 
A. Jérôme Pétion et al., Mémoires inédits de Pétion et mémoires de Buzot et de Barbaroux, 
introduction par C.A. Dauban, Paris, Plon, 1866. Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 
2.94. Pierre René Choudieu, Mémoires et notes, annotées par Victor Barbudant, Paris, Plon, 
1867.Georges Duval, Souvenirs de la Terreur, Paris, Werdet, 1841. Reproduit dans : Archives de la 
Révolution française, 2.41. Pierre Anne Louis Maton de la Varenne, Histoire particulière des 
événements qui ont eu lieu pendant les mois de juillet, août et septembre 1792, Paris, Périsse et 
Compère, Léopold Collin, 1805. Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 2.148. Jean 
Gabriel Peltier, Dernier tableau de Paris ou Récit historique de la Révolution du 10 août 1792, des 
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concevaient elles-mêmes leur rapport au corps nous intéressant également, nous 

avons consulté plusieurs œuvres politiques féminines, soit des pétitions, doléances, 

écrits individuels, documents des clubs féminins, traités d’éducation politique, et 

discours à l’Assemblée nationale.  

 

Il nous fallait ensuite inscrire notre analyse dans le cadre des guerres de 

tendances; dans cette perspective, le dépouillement de plusieurs journaux 

révolutionnaires, disponibles en collection intégrale dans Les archives de la 

Révolution française51, s’est avéré nécessaire. Afin d’exprimer un éventail 

d’opinions, nous les avons choisis en fonction de leur tendance politique (royalistes et 

monarchistes constitutionnels: Actes des Apôtres, Gazette de Paris, L’Ami du Roi; 

Jacobins : Les révolutions de Paris, Feuille du Salut Public52). Nous avons consulté 

                                                                                                                                                                              
causes qui l’ont produite, des événements qui l’ont précédée, et des crimes qui l’ont suivie, 3e édition, 
Londres, B. Le Franco, 1794. Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 7.535. Nicolas 
Edme Restif de la Bretonne, Année des dames nationales, Genève, Skatline Reprints, 1988 [1794]. 
Pierre Joseph Alexis Roussel, Le Château des Tuileries, Paris, Legouge, 1802. Histoire de la 
Révolution de 1789 et de l’établissement d’une constitution en France, précédée de l’exposé rapide 
des administrations successives qui ont déterminé cette Révolution mémorable. Par deux amis de la 
liberté, Paris, Clavelin, 1790-1803. Les deux amis étaient François Marie Kerverseau et le libraire G. 
Clavelin. Nous considérons pouvoir utiliser ces écrits comme sources, puisque même si l’année de 
publication est postérieure à la Révolution, il n’en demeure pas moins que ces hommes ont connu les 
militantes qui nous préoccupent.  
51 Colin Lucas, dir., « Section 1 : Journaux », dans Colin Lucas, dir., Les archives de la Révolution 
française, Paris, Bibliothèque Nationale de France, Pergamon Press, Micro Grafix, 1992, vol. 1. [Les 
Révolutions de Paris (1.1), Gazette de Paris (1.6), L’ami du roi (1.7), Les Actes des Apôtres (1.8), 
Feuille du Salut Public (1.12)] 
52 En raison de contraintes de temps et d’espace, nous avons choisi de nous concentrer sur les deux 
grandes factions opposées, soit les royalistes et les Jacobins, qui sont de surcroît celles qui se sont le 
plus exprimées quant à la question des femmes. Nous reconnaissons toutefois l’importance des 
Girondins dans le déroulement de la Révolution, raison pour laquelle nous avons consulté le Courrier 
des départements de Gorsas (Antoine Joseph Gorsas, Courrier des départements, réimpression, Paris, 
Les marchands de nouveauté, 1789-1793.) afin de voir la manière dont celui-ci décrivait l’action des 
femmes pendant les journées des 31 mai - 2 juin 1793, qui ont signé la chute des Girondins. Pour ce 
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ces journaux afin d’y voir, le lendemain et le surlendemain d’événements féminins 

importants (qu’il s’agisse des « grandes journées » de la Révolution à forte 

composante féminine ou d’événements ponctuels mettant en scène des militantes 

révolutionnaires isolément)53, comment a été perçue la participation des femmes. Ces 

sources nous ont permis de comparer l’accueil fait à la participation des militantes 

selon l’allégeance politique des auteurs des commentaires.    

 

Les documents utilisés sont d’abord localisés dans les recueils de sources 

portant sur le rôle politique des femmes dans la Révolution française (Darline Gay 

Levy, Harriet B. Applewhite et Mary Durham Johnson, Paule-Marie Duhet, Côté 

Femmes, Elke et Christian Harten, Elizabeth Badinter54). Soulignons l’apport de la 

collection Les archives de la Révolution française pour le repérage et le 

dépouillement des journaux. Le recueil portant spécifiquement sur les femmes, dirigé 

par Dominique Godineau et contenant plus de deux cents documents, est sans doute 

                                                                                                                                                                              
qui est des Enragés, il s’agit davantage d’un groupement que d’une véritable faction politique, et ses 
organes (le plus près idéologiquement étant le Père Duchesne) ne nous étaient pas accessibles pour 
consultation approfondie.  
53 Voir Annexe 2 : Chronologie des événements. Les événements en caractère gras ont été identifiés 
comme importants dans le cadre de la mobilisation féminine et ont fait l’objet d’une recherche de 
sources dans les journaux.  
54 Darline Gay Levy, Harriet B. Applewhite et Mary Durham Johnson, dir., Women in Revolutionary 
Paris. 1789-1795. Selected Documents Translated with Notes and Commentary, Chicago, University 
of Illinois Press, 1979. Paule-Marie Duhet, dir., Cahiers de doléances des femmes en 1789 et autres 
textes, Paris, Des femmes, 1981. Côté Femmes, dir., Réclamations de femmes 1789, Paris, Côté 
Femmes, 1989. Elke Harten et Hans-Christian Harten, Femmes, culture et révolution, traduit par Bella 
Étoré, Jeanne Chabot et Olivier Mannoni, 2e édition, Paris, Des femmes, 1989. Badinter, Paroles 
d’hommes (1790-1793), op. cit. 
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le plus important55. D’autres documents ont été consultés aux Archives nationales de 

France (rapports de police, dossiers d’arrestation d’Olympe de Gouges, de Claire 

Lacombe, de Joséphine Rouyère et de la citoyenne Barbaut56) et à la Bibliothèque 

nationale de France (mémoires des contemporains).  

 

 Le premier chapitre de cette étude sera consacré aux différents discours 

portant sur la manière dont l’apparence physique des femmes doit ou devrait 

intervenir dans le processus révolutionnaire. Le second chapitre, quant à lui, 

permettra de voir comment l’apparence physique des militantes patriotes et 

républicaines a été commentée en fonction de leur action politique. Nous mettrons 

l’accent sur les guerres de tendances et sur le rôle de l’apparence physique des 

femmes dans ces luttes intestines, de même que sur les résistances à la participation 

politique féminine, en nous attardant à la manière dont les commentaires sur 

l’apparence physique des militantes visent non seulement la Jacobine, la Girondine, 

l’Enragée, mais également la proto-féministe, d’une part, et la femme en tant que 

telle, d’autre part.  

                                                             
55 Dominique Godineau, dir., « Section 9.4 : Les femmes et la famille », dans Colin Lucas, dir., Les 
archives de la Révolution française, Paris, Bibliothèque nationale de France, Pergamon Press, Micro 
Grafix, 1992, vol. 9.   
56 France. Paris. Archives Nationales de France. W 293. Dossier d’arrestation d’Olympe de Gouges. T 
1001. Dossier d’arrestation de Claire Lacombe et archives de la Société des Citoyennes Républicaines 
Révolutionnaires. W 547, dossier 52. Dossier d’arrestation de Joséphine Rouyère. F7 4585, plaq. 5. 
Dossier d’arrestation de la citoyenne Barbaut.  
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Chapitre 1 

Discours sur la manière dont l’apparence physique des femmes doit ou devrait 
intervenir dans la politique révolutionnaire 

 
 Les discours sur l’apparence physique au XVIIIème siècle et pendant la 

Révolution française sont nombreux et parfois contradictoires, ainsi que le souligne 

Dorinda Outram57. Devant un tel éventail, nous nous concentrerons sur ceux qui 

conceptualisent le rôle que doit jouer l’apparence physique des femmes dans la 

Révolution, en nous attardant tout d’abord sur les influences théoriques de ces 

représentations.    

 

A) Les influences théoriques 

Les discours des révolutionnaires ont été influencés par quelques penseurs de 

la fin du XVIIIème siècle, qui ont notamment critiqué le luxe et l’absence de vertu que 

celui-ci représentait58. Ainsi, plusieurs hommes des Lumières, reprenant les idées des 

moralistes chrétiens, remettent en question l’utilisation excessive d’artifices 

(maquillage, corset, fard, perruque, etc.) par les femmes, qui perdent ainsi en 

« naturel »; on pense par exemple à Denis Diderot59. C’est toutefois la pensée 

rousseauiste, « qui devint l’idéologie dominante de la nouvelle classe bourgeoise au 

                                                             
57 Dorinda Outram, The Body and the French Revolution. Sex, Class and Political Culture, New 
Haven, Yale University Press, 1989, p. 41.   
58 Jennifer M. Jones, « Repackaging Rousseau : Feminity and Fashion in Old Regime France »,  
French Historical Studies, vol. 18, no. 4 (automne 1994), p. 948. 
59 Pour une brève analyse de la pensée de Diderot à ce sujet, voir : Sylvie Steinberg, La Confusion des 
sexes. Le Travestissement de la Renaissance à la Révolution, Paris, Fayard, 2001, pp. 173-174.  
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pouvoir et eut une influence considérable sur la vie d’innombrables femmes»60, qui 

sera ici brièvement explorée; cela nous permettra de mieux cerner par la suite les 

discours révolutionnaires sur le caractère politique de l’apparence physique des 

femmes.  

 

 Pour ce qui est du thème du corps féminin, la pensée de Jean-Jacques 

Rousseau pourrait se résumer ainsi : la femme séduit par sa beauté, l'homme par sa 

force, « sa violence à elle est dans ses charmes61. C’est par eux qu’elle doit le 

contraindre à trouver sa force et en user »62; c’est donc la femme qui maîtrise les 

relations de séduction. Il importe également que celle-ci admire, respecte et favorise 

la force de l'homme, afin de ne pas en faire un efféminé. Godineau exprime ainsi le 

discours de Rousseau : 

L'homme doit être homme, la femme doit être femme, c'est-à-dire 
obéir à de rigides normes de féminité et de masculinité, […] 
construites socialement, mais présentées comme naturelles. Pour 
Rousseau, tout contact public entre hommes et femmes, parce qu'il est 
nécessairement marqué par des relations de séduction, risque de 
rendre les hommes efféminés. Or, brouiller la différence des sexes 
voulue par la nature, c'est brouiller le fondement même de la société63. 

 

                                                             
60 “[which] became the dominant ideology of the new bourgeois ruling class and had considerable 
impact on the life of countless women”. Mary Seidman Trouille, Sexual Politics in the Enlightenment. 
Women Writers Read Rousseau, New York, State University of New York Press, 1997, p. 67. 
61 Les charmes, évidemment, ne se résument pas à la beauté, et comprennent également des qualités 
telles que l’élégance, l’art de la conversation, la diplomatie, la persuasion, etc. La beauté fait toutefois 
partie de ces « charmes » et en constitue une composante non négligeable. 
62 Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’Éducation, Paris, Bordas, 1992 [1762], p. 446. 
63 Dominique Godineau, « Beauté, séduction et vertu : la Séduction est-elle républicaine? (1770-
1794) », dans Cécile Dauphin et Arlette Farge, dir., Séduction et Sociétés. Approches historiques, 
Paris, Seuil, 2001, p. 100.  
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C’est donc dire que Rousseau accorde un pouvoir à la séduction féminine et à 

la beauté comme arme de séduction : « cet ascendant des femmes [est] un présent que 

leur a fait la nature, pour le bonheur du genre humain; mieux dirigé, il pourrait 

produire autant de bien qu’il fait de mal aujourd’hui »64. Dans cette perspective, 

Rousseau affirme que ce sont les femmes qui, dans une volonté tentatrice et 

corruptrice, ont enseigné la fourberie aux hommes. Les femmes étant ainsi 

unilatéralement associées à la dissimulation, il importe qu’elles demeurent dans la 

sphère privée, seule façon dont la vertu pourra triompher65. Cette critique de la 

séduction féminine est intimement liée à celle des lieux de sociabilité mixtes dans 

l’Ancien Régime, dont la Cour et les salons, dominés par les femmes. Pour Rousseau, 

tout n'y est que masque et, conséquemment, corruption66. Cette question est 

également liée à celle de la transparence, théorisée entre autres par Rousseau, qui 

souhaite que la personne intérieure (homme comme femme) soit révélée par le biais 

de son apparence extérieure, excluant ainsi toute possibilité de dissimulation67.  

 

 Il est toutefois intéressant de noter que si Rousseau critique le luxe et l'intérêt 

constant que les femmes portent à leur toilette, il ne remet pas en question la 

                                                             
64 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, Paris, Flammarion, 1971 [1750], p. 45 
(note).  
65 Lynn Hunt, « The Many Bodies of Marie-Antoinette : Political Pornography and the Problem of the 
Feminine in the French Revolution », dans Dena Goodman, dir., Marie-Antoinette. Writings in the 
Body of a Queen, New York, Routledge, 2003, p. 121. 
66 J.-J. Courtine et Claudine Haroche, Histoire du visage : Exprimer et taire ses émotions, XVIe-XIXe 
siècles, Marseille, Rivages, 1988, p. 244. 
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recherche (par les femmes mais surtout par les hommes) de la beauté féminine en tant 

que telle. Il croit au contraire que la vraie beauté est celle qui se passe d'artifices, une 

beauté « naturelle », en somme68; remarquons qu’il est tout aussi normatif de dire aux 

femmes de ne plus se prévaloir des artifices que de les inciter à le faire. En d’autres 

termes, l’application de cette nouvelle norme « naturelle » demeure tout de même 

basée sur des jugements esthétiques, donc tout aussi subjectifs. La vision de la 

féminité proposée par Rousseau se fonde d’ailleurs justement sur l’apparence 

physique des femmes, cherchant à marquer une rupture avec l’aristocratie et à 

promouvoir la nature des femmes (beauté « naturelle ») et leur domesticité (où le 

besoin d'artifices se fait beaucoup moins criant que dans la sphère publique).  

 

 Toujours en lien avec le thème de la transparence, notons que les théories 

physiognomistes ont également marqué leur époque et influencé la perception du 

corps à la fin du XVIIIème siècle. Cette approche globale intègre les hommes et les 

femmes, la « science » physiognomiste consistant à lire dans le visage des personnes 

des manifestations de leur subjectivité, de leur personnalité – non seulement 

momentanément exprimée par le biais des émotions, mais examinée dans son 

ensemble –, voire de leur âme69. L’Encyclopédie condamne d’ailleurs cette pratique, 

                                                                                                                                                                              
67 Lynn Hunt, « Freedom of Dress in Revolutionary France », dans Sarah E. Melzer et Kathryn 
Norberg, dir., From the Royal to the Republican Body. Incorporating the Political in Seventeenth and 
Eighteenth-Century France, Berkeley, University of California Press, 1998, p. 234. 
68 Jones, « Repackaging Rousseau… », loc. cit., pp. 944-945. 
69 D’autres discours de l’époque moderne postulent également que le corps révèle les qualités de 
l’âme. On pense par exemple au néo-platonisme, idéologie florissante au XVIIème siècle, qui pose une 
adéquation entre la beauté physique et la supériorité psychologique. Les tenant-e-s du néo-platonisme 
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jugée non scientifique. La physiognomie suscite malgré tout un regain d’intérêt à la 

fin des années 1760, en tant que discours théorique et application pratique, et cette 

manière de considérer les visages, fort répandue, fait en quelque sorte partie de la 

sociabilité commune70. Étant donné la popularité de ce discours dans les années pré-

révolutionnaires, « l'individu est dorénavant indissociable de l'expression singulière 

de son visage, traduction corporelle de son moi intime »71. Les physiognomistes 

veulent véritablement « démasquer », dans un souci de transparence, les âmes de 

leurs contemporain-e-s par le biais de l'étude des visages. Ainsi, avec la Révolution, 

« la physiognonomie sera l'un des fondements de l'invention de cet homme nouveau, 

républicain et vertueux, l'un des instruments les plus précieux de la fabrication du 

citoyen »72.  

 

La physiognomie a-t-elle des fondements et des implications politiques? 

Moins en théorie, davantage en pratique. En effet, jauger un individu sur la base de 

son apparence physique peut avoir des répercussions importantes. Par exemple, l’un 

des physionomistes principaux de la fin du XVIIIème siècle, Johann Kaspar Lavater, 

s’intéressait à la laideur, caractéristique des classes populaires selon lui; ce faisant, il 

                                                                                                                                                                              
considèrent donc théoriquement les femmes, principales garantes de la beauté, comme supérieures 
dans le processus de civilité. En effet, elles auraient le « pouvoir », par le biais de leur beauté, de 
participer à la civilisation des mœurs des hommes, qui souhaitent leur plaire et leur ressembler. 
Carolyn Lougee, Le Paradis des Femmes. Women, Salons, and Social Stratification in Seventeenth-
Century France, Princeton, Princeton University Press, 1976, pp. 31-37. 
70 Courtine et Haroche, Histoire du visage…, op. cit., pp. 119-120.  
71 Ibid., p. 14. 
72 Ibid., p. 151. 
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établit des classements esthétiques en même temps que des classements sociaux73. Et 

si des éléments tels que la classe socio-économique et le niveau d’éducation 

influencent les physiognomistes dans leurs conclusions, d’autres variables 

prédominantes, telles que le sexe, peuvent également s’avérer des facteurs de 

différenciation. Par exemple, les contemporain-e-s qui se réclament de la 

physiognomie vont généralement associer la beauté à la féminité, les grâces de 

l’esprit avec les grâces de l’apparence, et la laideur comme étant leurs contraires. 

Plusieurs hommes et femmes de la Révolution ont en grande partie intégré ce 

discours, qui se répercute même dans des textes à caractère politique. Par exemple, 

une auteure anonyme pose ainsi la question en 1791 :  

La différence n’est-elle pas sensible entre une laide, petite et ignoble 
créature, et une belle femme sage, vertueuse, bonne mère de famille, 
digne épouse, joignant à ces belles qualités les talents de l’élocution, 
de la discrétion, de l’art de plaire? Elle obtient nécessairement une 
prépondérance dans la société […]. Ces deux femmes ont des 
membres et une forme semblable; cependant, leur existence morale est 
fort différente74.  
 

 Plusieurs hommes et femmes de la fin du XVIIIème siècle ont intégré les 

discours rousseauistes et physiognomistes, du moins leurs composantes principales, 

dans leurs propres définitions de la féminité. Par exemple, Dominique Godineau, qui 

s’est appliquée à analyser la pensée de Sébastien Mercier, auteur du Tableau de 

Paris, remarque que :  

                                                             
73 Ibid., p. 153.  
74 [s.a.], Véritable analyse des principaux articles de la constitution, liberté, égalité. La bonne 
citoyenne, ou Les dames françaises à leurs concitoyens, [s.l.], [s.é.], [1791], p. 27. Reproduit dans : 
Archives de la Révolution française, 9.4.195. 
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[Mercier] oppose la beauté populaire, “naturelle”, “simple”, “fraîche” 
à la “laide femme de qualité”, dénaturée par “son rouge, ses diamants, 
sa pâte luisante sur le visage”, sa perruque, son parfum et autres signes 
de sa supériorité sociale. […] La femme du peuple représente le Tiers: 
sa beauté idéalisée est sans fards, son corps sain promesse d'avenir, 
alors que l'aristocrate tente en vain de cacher sa décrépitude, de retenir 
le temps par des artifices qui ne font que la conduire plus sûrement au 
déclin75.  

 

Mercier reproduit donc, en quelque sorte, le discours rousseauiste, tout en lui 

donnant une couleur véritablement révolutionnaire, dans l’optique de la regénération. 

Il associe également la classe sociale à l’apparence extérieure, ce qui sert ici des 

intérêts politiques et s’inscrit dans la lignée physiognomiste. Nous constatons donc 

que l’idée de beauté est importante dans la construction de l’apparence physique 

féminine par Rousseau et Mercier, perception qui est également celle de plusieurs 

révolutionnaires. Selon Godineau, « une certaine idée de la différence des sexes 

domine pendant la Révolution, et, dans l’imaginaire révolutionnaire, existe le portrait 

d’une Femme Idéale »76. Pour plusieurs, cette femme idéale est personnifiée par la 

Sophie de l’Émile77, tandis que le rejet du modèle féminin aristocratique semble faire 

consensus aux yeux des révolutionnaires. Toujours selon Godineau : 

Les militantes s’y sont heurtées et en ont élaboré un autre, celui de la 
femme née de la Révolution. […] Elles rejetèrent l’image, dans 
laquelle certains auraient voulu les tenir enfermées, de femmes futiles 
et sans cervelle, uniquement préoccupées par leur toilette, mues par le 
seul désir de plaire aux hommes. Elles la lièrent à la conception d’un 

                                                             
75 Dominique Godineau, « De la rosière à la tricoteuse : les Représentations de la femme du peuple à la 
fin de l’Ancien Régime et pendant la Révolution », Sociétés et représentations, no. 8 (décembre 1999), 
pp. 70-71.  
76 Dominique Godineau, Citoyennes tricoteuses : Les Femmes du peuple à Paris pendant la Révolution 
française (1789-1795), Aix-en-Provence, Alinéa, 1988, p. 263.  
77 Godineau, « Beauté, séduction et vertu… », op. cit., p. 264. 
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peuple esclave, et lui opposèrent celle des femmes d’un peuple libre, 
qui répondaient par la dignité à la frivolité, par l’énergie à la faiblesse, 
par l’activité à la passivité78.   
 
La section suivante explorera les fondements de cette réflexion au niveau du 

discours révolutionnaire.  

 

B) Femme « regénérée » et beauté « naturelle » : la Révolution comme 
renaissance ? 

 
La Révolution française a accordé une importance particulière à la 

regénération, concept qui « désign[e] la renaissance sous tous ses aspects, physiques, 

moraux, puis tout particulièrement politiques » 79. L’homme nouveau inscrit donc 

également cette nouveauté dans son corps.  Ainsi, les principes politiques promus par 

la Révolution ont préparé le terrain à une révolution des apparences. Par exemple, le 

concept d’égalité des chances, si central dans les discours et représentations 

révolutionnaires, impliquerait logiquement que les distinctions entre individus ne 

soient pas fondées sur l’apparence physique des citoyen-ne-s, surtout dans l’optique 

où plusieurs révolutionnaires ont à cœur de moins marquer les différences 

individuelles80. Pourtant, ces principes universalisants ne semblent pas s’appliquer 

indistinctement81; dans cette perspective, il nous importe de voir comment la 

construction de l’apparence physique de la « femme nouvelle » suit (ou ne suit pas) 

les transformations politiques.  

                                                             
78 Godineau, Citoyennes tricoteuses…, op. cit., pp. 263 et 277-278.  
79 Antoine De Baecque, Le Corps de l’histoire : Métaphores et politique, 1770-1800, Paris, Calmann-
Lévy, 1993, p. 165. 
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Cette volonté de faire « table rase » avec le passé se manifeste tout d’abord 

par un désir de distanciation d’avec l’aristocratie, perçue comme le symbole de 

l’Ancien Régime. Parlant de la fin du XVIIIème siècle, Philippe Perrot affirme 

« [qu’]on met du côté du bien et du rassurant : le naturel, le vrai, le propre : du côté 

du mal et du menaçant : l’artificiel, le faux, l’emprunté »82, typologie qui prend 

rapidement la forme d’un duel entre le glorieux Tiers-État et l’aristocratie 

dégénérée83. Afin de marquer davantage cette distinction, les révolutionnaires 

préconisent un idéal de transparence, destiné à enlever au corps son usage de 

« masque » dissimulant et à ainsi établir la vertu ou l’absence de vertu de la 

personne84. Comme le souligne Antoine De Baecque, « il fallait pouvoir lire la 

société nouvelle à travers les corps, et pouvoir dénoncer les médiations corruptrices, 

les masques »85.  

 

Cette recherche de la transparence s’applique aux hommes et aux femmes, 

mais revêt une dimension politique particulière pour ces dernières. En effet, c’est 

l’exercice du pouvoir féminin dans la sphère publique, par le biais de la séduction, 

                                                                                                                                                                              
80 Pour plus de détails sur le sujet, voir : Hunt, « Freedom of Dress… », op. cit., pp. 224-249.  
81 Ibid. 
82 Philippe Perrot, Le Travail des apparences. Le Corps féminin, XVIII-XIXe siècles, Paris, Seuil, 1984, 
p. 34. 
83 Cette différenciation est notamment  appréciable dans les sources iconographiques : « le corps 
féminin empreint de péché, la putain royale ou aristocratique corrompue, est graduellement transformé 
en femme républicaine vertueuse et virginale » [“the sinful female body, the corrupt aristocratic or 
royal whore, is made over into a virtuous (and virginal) republican woman”]. Joan B. Landes, 
« Representing the Body Politic : The Paradox of Gender in the Graphic Politics of the French 
Revolution », dans Sarah E. Melzer et Leslie W. Rabine, dir., Rebel Daughters : Women and the 
French Revolution, New York, Oxford University Press, 1992, p. 28. 
84 Hunt, « The Many Bodies of Marie-Antoinette… », op. cit., p. 121.  
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des charmes, qui subit ici une dénonciation à peine voilée, en lien avec le discours 

rousseauiste précédemment étudié86. La femme sous la Révolution, et plus encore la 

militante qui souhaite intervenir politiquement, doit en conséquence se distancier du 

modèle aristocratique, notamment au niveau de l’apparence. La beauté dite naturelle, 

excluant le recours aux artifices esthétiques, s'oppose ainsi, aux yeux de plusieurs 

révolutionnaires, à une « mauvaise » séduction corruptrice et sexualisée de mise dans 

l'Ancien Régime et symbolisée par des aristocrates défraîchies et dépravées87. Le 

déclin graduel du commerce et du port de ces artifices liés à l’Ancien Régime se 

manifeste notamment par la chute des tirages de la presse féminine de mode pendant 

la Révolution88.  

  

Dans cette perspective, le 4 septembre 1789 ferait figure d’événement 

fondateur. Des femmes en délégation, épouses d’artistes pour la plupart, se présentent 

à l’Assemblée nationale afin d’y déposer leurs bijoux, mettant l’argent de la vente au 

service de la patrie. Ce geste, grandement applaudi, a été commenté par plusieurs 

contemporain-e-s. Le Moniteur, journal officiel de l’Assemblée, décrit ainsi 

l’événement :   

                                                                                                                                                                              
85 De Baecque, Le Corps de l’histoire…, op. cit., p. 265.   
86 C’est entre autres la thèse développée par Landes. Joan B. Landes, Women in the Public Sphere in 
the Age of the French Revolution, Ithaca, Cornell University Press, 1988.  
87 Jennifer Jones souligne toutefois que la mode, dès le début des années 1780, promeut un modèle 
féminin plus « naturel », ce que la Révolution a accéléré, mais n’a pas créé en soi. Jones, 
« Repackaging Rousseau… », loc. cit., p. 963. Godineau, « Beauté, séduction et vertu… », op. cit., p. 
90.  
88 Annette Rosa, Citoyennes. Les Femmes et la Révolution française, Paris, Messidor, 1988, p. 107. 
Paule-Marie Duhet, Les Femmes et la Révolution. 1789-1794, Paris, Julliard, 1971, p. 95 
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M. le Président demande audience pour des citoyennes qui viennent offrir 
leurs bijoux à la patrie. Elles entrent au milieu des applaudissements en 
robes blanches, sans parures, sans faste, mais ornées de cette belle 
simplicité qui caractérise la vertu; ou plutôt elles sont parées du 
dépouillement de leurs joyaux, et du sacrifice qu’elles font à la patrie 
[…]. [Réponse du président :] Vous serez plus ornées de vos vertus et de 
vos privations que des bijoux dont vous venez de faire le sacrifice à la 
patrie […]. Le bureau devient en ce moment un véritable autel de la 
patrie, où les femmes immolent l’idole des femmes, l’amour de la 
parure89.   
 

Ces « belles citoyennes »90, naturelles et vertueuses, semblent donc rejeter à la 

fois le modèle aristocratique (par la critique du luxe, perçu comme lié à la crise 

économique qui sévit en France à cette époque) et le modèle féminin en soi, qui 

infligerait aux femmes un goût marqué, voire malsain, pour la toilette91. L’offrande 

des bijoux à la Nation postule également que les femmes, afin d’entrer dans la sphère 

politique, devraient acquérir une autre image, opposant le respect dû aux citoyennes 

vertueuses à « l’ancienne » frivolité des aristocrates honnies92. Les femmes 

initiatrices de la motion posent elles-mêmes les jalons de cette analyse :   

Allons offrir à l’auguste Assemblée des Représentants de la Nation, le 
tribut volontaire de ces inutiles ornements; jamais ils ne nous auront 
rendues aussi belles qu’ils ne nous rendront respectables au moment où 
nous nous en priverons! Eh! que sont les jouissances de la vanité et du 

                                                             
89 Le Moniteur universel. Réimpression de l’ancien Moniteur…, depuis la réunion des États Généraux 
jusqu’au Consulat (mai 1789-nov. 1799). Avec des notes explicatives, Paris, Plon, 1843-1845, no. 54 
(8 septembre 1789), p. 445.   
90 Les révolutions de Paris, no. IX (détails du 7 septembre 1789), pp. 19-20. Reproduit dans : Archives 
de la Révolution française, 1.1. 
91 Selon Jones, les journaux de mode du XVIIIème siècle promeuvent également cette image du 
féminin, affirmant que l'intérêt des femmes pour les artifices réside dans leur nature féminine, leur 
désir de plaire aux hommes, justifiant ainsi cet intérêt. Jones, « Repackaging Rousseau… », loc. cit., p. 
952. 
92 Godineau, « Beauté, séduction et vertu », op. cit., p. 104. 
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luxe auprès de la satisfaction céleste que nous allons trouver dans une 
bienfaisance dont tous nos Concitoyens ressentiront tous les effets?93 
 
Ce véritable « sacrifice », suivant cette logique, semble constituer un 

événement marquant dans la définition de la femme « regénérée » et de ses 

possibilités d’action politique. D’autres discours féminins appellent les 

révolutionnaires à prendre en compte la question des femmes, et les femmes elles-

mêmes à suivre le courant en se dissociant de la féminité d'Ancien Régime. Dans 

cette perspective, il importe pour les femmes actives politiquement de se défaire le 

plus possible de la coquetterie, du luxe, des artifices, en espérant que l’avènement de 

la Révolution et de ce « nouveau » modèle féminin modifiera également le regard que 

les hommes portent sur elles. D’ailleurs, dans le cadre d’une Révolution de telle 

envergure, où la participation des femmes se fait importante, ces dernières, ainsi que 

le souligne Godineau, affirment qu’elles ont plus important à accomplir que de 

rechercher la beauté, qu’elles sont appelées à de plus grandes aspirations, et 

souhaitent que les hommes, conséquemment, ne les différencient plus sur la base de 

leur apparence physique94.  

 

Ainsi, ces femmes espèrent que le renoncement aux artifices et au luxe leur 

vaudra le respect de la gent politique masculine95. Joséphine Fontanier, jeune 

                                                             
93 [s.a.], Motion à faire [à l’Assemblée nationale] et arrêté à prendre dans les différentes classes et 
corporations de citoyennes françaises, [s.l.], [s.é.], septembre 1789, pp. 5-6. Reproduit dans : Archives 
de la Révolution française, 9.4.8.  
94 Godineau, « Beauté, séduction et vertu… », op. cit., pp. 105-106.  
95 Voir pp. 47-54 pour quelques discours de militantes sur la question.  
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militante républicaine, exprime bien cette idée dans un discours prononcé en 

décembre 1793 dans sa section : 

Il est passé ce temps où la femme avilie, dégradée par ce culte faux et 
frivole qu’on lui rendait, et avec lequel on prétendait l’honorer, n’était 
tout au plus regardée comme un être de second ordre, uniquement 
destinée à faire quelques couronnes de fleurs à son mari, à faire 
l’ornement de la société comme les roses font celui des jardins. Ah! 
Citoyens, oseriez-vous prétendre au nom de républicains, si vous 
pensiez encore que la beauté est la première qualité d’une femme […]? 
Non, non citoyens, laissons aux cours des despotes et aux villes 
corrompues qui renferment leurs esclaves abrutis cette fausse manière 
d’apprécier la moitié du genre humain […]. Voyons avec mépris, ou 
plutôt avec compassion, ces femmes frivoles, ces êtres éphémères qui ne 
savent et ne veulent que briller […] Plus d’idées frivoles pour nous; 
indifférentes désormais sur la couleur d’un ruban, sur la finesse d’une 
gaze, sur la forme ou le prix de nos boucles d’oreilles; nos vertus seront 
toute notre parure et nos enfants nos bijoux96. 

 

 Un autre discours, masculin cette fois-ci et adressé quelques mois plus tôt (été 

1793) aux membres du club féminin militant La Société des Citoyennes 

Républicaines Révolutionnaires, abonde dans le même sens : 

Républicaines, aux fades hommages d’être dégradées et serviles, aux 
plaisirs des esclaves, aux fantômes romanesques, aux langueurs des 
chevaliers, aux soupirs de l’éternel sérail où le sexe végète chez les 
peuples asservis, elles préfèrent l’estime des seuls hommes libres; elles 
raniment leur courage et n’accordent la couronne de l’amour qu’à ceux 
qui ont obtenu la couronne civique. Épouses et mères républicaines, leurs 
foyers ne peuvent contenir l’abondance de leurs affections. Elles 
sacrifient leurs plaisirs à la patrie […]. Elles méprisent la parure et leurs 
diamants sont des cocardes97.  

 
                                                             
96 Joséphine Fontanier, Discours prononcé par Joséphine Fontanier le 24 frimmaire an II [14 
décembre 1793], section de l’Unité. Cité dans : Godineau, Citoyennes tricoteuses…, op. cit., p. 278. 
97 Louis Pierre Dufourny, Autorités constituées du Département et des Sections de Paris, Aux 
Républicaines Révolutionnaires, Paris, Ballard, 1793. Dans : France. Paris. Archives Nationales de 
France. T 1001. Dossier d’arrestation de Claire Lacombe et archives de la Société des Citoyennes 
Républicaines Révolutionnaires.  
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Enfin, même la Convention nationale semble adhérer, du moins pour un temps 

et en partie, à cette vision de la femme engagée politiquement. Dans un discours 

prononcé à l’été 1793 et destiné aux héroïnes des 5-6 octobre 1789, Hérault de 

Seychelles, président de la Convention, souligne que « sous [leurs] mains délicates 

roulèrent ces bronzes, ces bouches à feu qui firent entendre à l’oreille d’un roi le 

tonnerre, augure d’un changement de toutes les destinées. […] Au lieu de fleurs qui 

parent la beauté, [il offre] le laurier, emblème du courage et de la victoire»98. 

 

Nous remarquons que vertu, intelligence et action politique, d’une part, et 

coquetterie, d’autre part, semblent difficilement conciliables pendant la Révolution 

française. Cette réflexion est également présente au sein de quelques plans 

d’éducation proposés pour et par le sexe féminin. Par exemple, dans un ouvrage 

publié en 1793, la citoyenne Lemaignan conseille aux jeunes filles d’« éloign[er] la 

coquetterie, elle ne peut qu’énerver les facultés de l’esprit, bienheureux lorsqu’elle ne 

gâte pas le cœur »99. Vers la même période, la citoyenne Lambert, quant à elle, 

affirme que :  

L’heureux don de charmer se prend dans la nature, l’art, ce masque 
imposteur, loin d’être une parure, n’est qu’un faux ornement qui nuit à 
la beauté, l’attrait le plus piquant, c’est la simplicité. […] Songez que 
la beauté n’attire que de vains compliments et que les grâces réunies 

                                                             
98 Discours prononcé par Hérault, président de la Convention nationale, lors de la cérémonie qui a eu 
lieu pour l’acceptation de la constitution le 10 août 1793. Reproduit dans : Le Moniteur universel…, 
loc. cit., no. 224 (12 août 1793), p. 367.  
99 Citoyenne Lemaignan, Plan d'éducation pour les personnes suivant celui de notre nouvelle 
Constitution, [s.l.], [s.é.], 1793. Reproduit dans : Elke Harten et Hans-Christian Harten, Femmes, 
culture et révolution, traduit par Bella Étoré, Jeanne Chabot et Olivier Mannoni, 2e édition, Paris, Des 
femmes, 1989, p. 475. 
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aux qualités du cœur et de l’esprit, ont seules droit d’obtenir et 
d’inspirer des sentiments solides100. 

 
 Ce modèle, présenté comme nouveau mais qui demeure assez traditionnel et 

influencé par le christianisme, ne déconstruit toutefois pas entièrement l’association 

perpétuelle du féminin et de l’apparence. En effet, les sources nous montrent que si la 

beauté des femmes se veut dorénavant « naturelle », cette même beauté est encore et 

toujours recherchée. Ainsi que l’affirme le député Michel-Edme Petit en décembre 

1792, « le républicain n’est pas indifférent à la beauté; il la respecte et l’admire 

comme le plus brillant ouvrage de la nature, comme la plus délicieuse propriété de 

l’amour et de la vertu ; il s’honore de céder à l’empire de la douceur et des grâces»101. 

Ce sont donc seulement les normes esthétiques définissant la beauté ont changé, et 

ces nouveaux critères, s’ils paraissent plus « naturels », sont tout aussi normatifs.  

Si une volonté de rupture esthétique avec l’Ancien Régime est clairement 

identifiable tout au long de la Révolution102, force est de constater que l’abandon du 

luxe et des artifices n’implique pas automatiquement la fin de l’empire de l’apparence 

physique; la beauté recherchée est dorénavant « pauvre et indigente, mais 

                                                             
100 Citoyenne Lambert, Avis aux jeunes républicaines françaises, [s.l.], [s.é.], [Ans II et III]. Reproduit 
dans : Ibid., pp. 578-579. 
101 Michel-Edme Petit, « Opinion de Michel-Edme Petit, député du département de l’Aisne, contre le 
projet d’école primaire, présenté par le comité d’instruction publique de la Convention nationale (18 
décembre 1792) », dans Procès-verbaux du comité d’instruction publique de la Convention nationale, 
publiés et annotés par James Guillaume, Paris, Imprimerie nationale, 1890-1958, vol. 1, p. 179. 
Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 3.10.  
102 La volonté de rupture d’avec l’Ancien Régime et l’aristocratie, déjà présente en 1789, augmente en 
intensité au fil de la radicalisation de la Révolution. Toutefois, à partir de 1795, la Jeunesse dorée post-
thermidorienne remet partiellement le luxe au goût du jour, ce qui signera un renouveau dans la 
définition des standards esthétiques qui renoueront partiellement avec les « artifices ». Daniel Roche, 
« Apparences révolutionnaires ou révolution des apparences? », dans Nicole Pellegrin, dir., Les 
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vertueuse »103, et les femmes doivent se montrer « plus belles de leurs attraits que de 

leur parure », progrès qui rayonnera dans leur foyer par leur entremise104. La section 

suivante montrera comment la beauté des femmes, loin d’être un sujet de désintérêt,  

peut être mise au service de la Révolution.   

 

C) Où les charmes deviennent des armes 

Nous avons vu que plusieurs discours remettent en question le fameux 

« empire de la beauté » professé par les femmes; pour Rousseau, cet empire n’est 

acceptable que s’il s’exerce dans le cadre d’une domesticité bien définie. Pour 

plusieurs contemporain-e-s, la prise en compte de l’influence de l’apparence physique 

des femmes peut s’avérer un moyen d’action, à condition toutefois que celle-ci soit 

dirigée dans le sens des idéaux révolutionnaires. De même, nous verrons qu’il est 

impératif que cette action demeure circonscrite et s’appuie sur l’un des trois rôles 

féminins promus pendant la Révolution, soit ceux de vierge, d’épouse et de mère, la 

femme étant « l’ornement du ciel et de la terre, comme elle doit être celui de la cité et 

de la maison »105, selon l’expression de Michelle Perrot. 

 

                                                                                                                                                                              
Vêtements de la liberté. Abécédaire des pratiques vestimentaires françaises de 1780 à 1800, Aix-en-
Provence, Alinéa, 1989, pp. 200-201.   
103 [M.L.C.D.V.], Adresse au beau sexe, relativement à la Révolution présente, [s.l.], [s.é.], 1790. 
Reproduit dans : Côté Femmes, dir., Réclamations de femmes 1789, Paris, Côté Femmes, 1989, p. 41. 
104 Jean-Baptiste Louvet, « Discours de Jean-Baptiste Louvet », séance du 30 janvier 1792, dans 
François Victor Alphonse Aulard, dir., La Société des Jacobins: Recueil de documents pour l’histoire 
du club des Jacobins de Paris, Paris, Maison Quantin, 1892, vol. 3, p. 350.   
105 Michelle Perrot, Les Femmes ou Les silences de l’histoire, Paris, Champs/Flammarion, 1998, p. 
377.  
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En fait, les charmes des femmes sont souvent associés à un certain exercice de 

pouvoir, voire à une véritable arme. Ce pouvoir de séduction est même perçu comme 

une expression du passage entre l’enfance et la puberté dans Les révolutions de Paris 

en avril 1792, alors que l’auteur cherche à mettre en échec les revendications proto-

féministes d’Etta Palm d’Aelders à l’Assemblée nationale (1er avril 1792), qui 

consistent en l’éducation féminine, des droits législatifs égaux entre les femmes et les 

hommes, le droit au divorce, et plus particulièrement la majorité juridique et politique 

des femmes à 21 ans :  

Eh, les femmes par le fait ne cessent-elles pas d’être mineures bien 
auparavant, puisqu’elles peuvent se marier à 13 ans; et une fois sous la 
puissance d’un mari, qu’ont-elles à faire de leur majorité? Par leur 
organisation, ne sont-elles pas mineures toute leur vie? Par le charme 
attaché à leurs vertus, à leurs grâces, par l’intérêt même qu’inspire leur 
faiblesse, ne sont-elles pas majeures du moment où elles font 
impression sur les sens et le cœur de l’homme?106 
 
Selon l’auteur, « l’organisation » des femmes - on suppose physique et 

psychologique - les rendrait perpétuellement mineures. Cependant, leur charme 

tentateur est à même de séduire les hommes. Dans cette perspective, mieux vaut pour 

elles miser sur leurs grâces, leur beauté, leur faiblesse; c’est uniquement à travers ces 

attributs qu’elles peuvent aspirer à la majorité, par l’exercice d’un pouvoir – tel que 

l’entendent les contemporains - sur les hommes. Un orateur anonyme du Cercle 

social, organisme plus progressiste que Les révolutions de Paris en ce qui a trait à la 

condition féminine, plaint une année plus tôt (1791) « un sexe qui n’a pour armes 

                                                             
106 Les révolutions de Paris, no. 143 (du 31 mars au 7 avril 1792), p. 23. Reproduit dans : Archives de 
la Révolution française, 1.1. 
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que ses charmes et sa faiblesse »107. Ainsi, suivant cette analyse, les hommes 

convaincraient par leurs discours et les femmes davantage par leurs grâces, dans le 

cadre d’un système patriarcal où les femmes sont de facto considérées comme 

inférieures et où le seul « pouvoir » qu’elles peuvent exercer prend pour assises leur 

apparence physique108. Cette forme d’influence a pourtant ses failles, qui sont mises 

en évidence par plusieurs contemporaines. Par exemple, les Griefs et plaintes des 

femmes mal mariées se penchent, dès 1789, sur la question sous la forme du procédé 

rhétorique affirmation-réponse :  

[Affirmation] :  La beauté, les grâces, les charmes du sexe […] 
soumettent [à la femme] tous les cœurs, et les font régner sur les 
hommes. [Réponse :] Cela est ordinaire, mais non pas sans exception, 
et beaucoup [d’hommes] sont dans ces exceptions109. 
 
Les auteures de la doléance mettent donc en évidence le caractère aléatoire de 

l’exercice du « pouvoir » par le biais des charmes féminins. Il est intéressant de noter 

qu’au discours rousseauiste précédemment étudié, qui dénonce la séduction féminine 

« corruptrice », se superpose un autre discours qui pose une adéquation nette entre la 

beauté et la vertu, conséquence probable de l’intégration partielle d’un discours néo-

platoniste également exprimé dans le physiognomisme. Dans cette perspective, un 

des rôles politiques des femmes viserait à ce que « leurs charmes embellissent et 

                                                             
107 « Discours au Cercle social : De l’influence des femmes sur le caractère des peuples », fin 
décembre 1790, La Bouche de fer, 6 janvier 1791. Reproduit dans : Élisabeth Badinter, dir., Paroles 
d’hommes (1790-1793), Paris, P.O.L., 1989, p. 65. 
108 Véronique Nahoum-Grappe, « La Belle femme », dans Arlette Farge et Natalie Zemon Davis, dir., 
Histoire des femmes en Occident, Tome III : XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Plon, 1991, p. 123. 
109 [Cailly], Griefs et plaintes des femmes mal mariées, [s.l.], [s.é.], [1789]. Reproduit dans : Paule-
Marie Duhet, dir., Cahiers de doléances des femmes en 1789 et autres textes, Paris, Des femmes, 1981, 
pp. 138-139.  
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fassent aimer la vertu »110. La vertu des femmes peut se manifester et surtout se 

transmettre de bien des manières, et les sources soulignent que la beauté des femmes 

a un rôle à jouer au sein de la République. Ainsi, la beauté des épouses constitue la 

récompense des maris-citoyens, tandis que la beauté des vierges sert plutôt à orner les 

fêtes révolutionnaires.  

 

Dans un premier temps, les femmes sont appelées à célébrer et à encourager 

l’héroïsme des hommes révolutionnaires par la voie de leurs charmes. En effet, si le 

combat en tant que tel est interdit aux femmes111, celles-ci peuvent contribuer à 

l’effort de guerre grâce à leur « nature » et à leur capacités corporelles féminines, 

étant jugées plus aptes à user de « l’empire suprême de la persuasion » que de la 

violence armée. Dans le même ordre d’idées, la beauté des femmes comme 

récompense du soldat semble être valorisée par plusieurs intervenant-e-s. Un auteur 

anonyme, en 1789, encourage les femmes à se servir de leurs charmes afin de pousser 

les hommes à défendre la Révolution112. André Bres, quant à lui orateur au club des 

citoyennes de Dijon, s’exprime en ce sens : « sœur et amies, tous les Français seront 

des héros, s’il faut l’être pour vous plaire […]. Une femme sera un vrai présent du 

ciel; les grâces et la vertu seront à ses côtés. […] La convention d’une dot n’entrera 

                                                             
110 « Discours au Cercle social… », op. cit., p. 64.  
111 Cette revendication des femmes sans-culottes est mise en échec de manière informelle depuis le 
début des guerres révolutionnaires (avril 1792) et formelle depuis la loi du 30 avril 1793, qui 
condamne ouvertement la présence des femmes aux armées.  
112 [s.a.], De l’influence des femmes dans l’ordre civil et politique, [s.l.], Eleuthéropolis, 1789, p. 31. 
Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 9.4.228. 
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plus dans nos mariages, parce que notre sagesse nous aura restitué […] la beauté »113. 

La beauté des femmes – jugée plus importante qu’une dot - remplit donc ici une 

fonction politique, par la récompense qu’elle laisse entrevoir aux hommes. Joan 

Landes, qui s’est consacrée sur des sources iconographiques, remarque 

conséquemment que « la représentation de la nation en tant que femme désirable peut 

avoir contribué à érotiser l’attachement des hommes à la nation »114. 

 

Pour ce qui est des fêtes révolutionnaires, l’omniprésence des femmes dans les 

célébrations est remarquée par la plupart des historien-ne-s qui se sont intéressé-e-s à 

la question. On pense en premier lieu à Mona Ozouf, qui constate que « la grâce et 

l’ornement », composantes jugées essentielles de la fête révolutionnaire, sont 

assumées par des femmes, de « jolies filles »115. Elke et Christian Harten mettent 

l’accent sur le rôle de « décor » joué par les femmes en ces occasions116.  Le discours 

révolutionnaire encourage et vient d’ailleurs légitimer cette pratique, prenant encore 

une fois pour point d’ancrage l’apparence physique des femmes et leur nature dans 

cet accomplissement. L’auteur d’un article dans Les révolutions de Paris, en février 

1791, définit d’ailleurs très clairement le rôle qu’il souhaite voir jouer par les femmes 

en ces occasions : 

                                                             
113 André Bres, Discours prononcé… dans l’assemblée des dames dijonnaises, amies de la 
constitution, peu de jours après le serment fédératif de la troisième année de la liberté française, [s.l.], 
[s.é.], [1792], p. 8. Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 9.4.38. 
114 « the depiction of the nation as a desirable woman may have eroticized men’s bond to the nation ». 
Joan B. Landes, Visualizing the Nation : Gender, Representation and Revolution in Eighteenth-
Century France, Ithaca, Cornell University Press, 2001, p. 9. 
115 Mona Ozouf, La Fête révolutionnaire. 1789-1799, Paris, Gallimard, 1976, p. 79. 
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Paraissez, au milieu de nos fêtes nationales, dans tout l’éclat de vos 
vertus et de vos charmes! quand la voix publique aura proclamé 
l’héroïsme, ou la sagesse d’un jeune citoyen, alors qu’une mère se 
lève, et conduisant sa fille jeune, belle et pudique, jusqu’au tribunal où 
se distribuent les couronnes, que la jeune vierge se saisisse d’une, et 
aille elle-même la poser sur le front du citoyen proclamé. Que la mère 
offre d’ajouter au don de la couronne celui de la main de sa fille, en 
disant : Bon citoyen, sois l’époux d’une citoyenne vertueuse; tu la 
protégeras de ton épée; tu la guideras de tes lumières; elle te promet 
en retour estime, attachement et bonheur117.    
 

L’idée des femmes comme « récompense » est de nouveau présente ici, la 

jeune vierge étant offerte comme bien au même titre qu’une couronne par une mère 

qui accomplit ainsi une fonction patriotique. Le citoyen en question fait également 

office de protecteur envers sa si faible épouse, qui échange sa beauté contre la force 

de l’homme118. Toujours sur le thème de l’ornement, le citoyen Masuyer, député 

membre du Comité d’instruction publique, propose en en 1792 : « que les vieillards la 

président; que les femmes l’embellissent; que ce soit une fête nationale »119. Un 

dénommé Leboeuf, concepteur de fêtes, va même jusqu’à proposer en l’an IV (1795-

1796) l’institution d’un véritable concours de beauté, où paraîtraient « les plus belles 

femmes qui incarn[ai]ent les vertus républicaines »120.  

                                                                                                                                                                              
116 Harten, Femmes, culture et révolution, op. cit., p. 65. 
117 Les révolutions de Paris, no. 83 (12 février 1791), p. 232.  
118 Laura L. Runge, « Beauty and Gallantry : A Model of Polite Conversation Revisited », Eighteenth-
Century Life, vol. 25, no. 1 (2001), p. 59. 
119 Claude Louis Masuyer, « Discours sur l’organisation de l’instruction publique et de l’éducation 
nationale en France. Examen et réfutation du système proposé successivement par les citoyens 
Condorcet et G. Romme, au nom du Comité d’Instruction publique de l’Assemblée Législative et de la 
Convention nationale, par C.-L. Masuyer, député de Saône-et-Loire », 1er décembre 1792, 
dans Procès-Verbaux du Comité d’Instruction publique de la Convention nationale, op. cit., vol. 1, p. 
146. 
120 Citoyen Leboeuf, Aperçu d’une fête républicaine, [s.l.], [s.é.], [an IV]. Reproduit dans : Harten, 
Femmes, culture et révolution, p. 155. 
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Les femmes militantes, qui s’éloignent en partie du trio « vierge, épouse, 

mère », sont également pensées en fonction de leurs charmes et du potentiel d’action 

politique que ceux-ci représentent. Par exemple, la fin du discours des Autorités 

constituées de Paris aux Citoyennes Républicaines Révolutionnaires (été 1793)121, 

qui félicitait ces femmes pour leur rejet des artifices, les remercie d’avoir constitué 

« l’ornement » d’une cérémonie civique, ayant ainsi ravi le cœur de plusieurs 

citoyens122.  

 

Dans le même ordre d’idées, lors de la présentation le 6 mars 1792 par Pauline 

Léon de la pétition des 300 femmes de Paris réclamant le droit de s’armer, le 

président répond que si les hommes ne voulaient pas auparavant répondre à l’appel de 

la Patrie, « peut-être que subjugués par le plus doux sentiment de la nature, et 

entraînés par votre enthousiasme, ils brûleront enfin du feu sacré qui vous anime »123. 

Notons d’ailleurs que cette dernière observation fait office de réponse officielle, en 

venant supplanter la proposition des citoyennes pétitionnaires, soit de contribuer 

elles-mêmes à la défense de la nation par les armes, puisque les députés ne statueront 

pas sur la question. Ainsi que l’affirment les Révolutions de Paris, «le corps législatif 

accorda un sourire à leur enthousiasme, toutefois en leur faisant entendre que leur 

                                                             
121 Dufourny, Autorités constituées du Département…, op. cit. Voir p. 37.  
122 Ibid. 
123 « Pétition de femmes de Paris », séance du 6 mars 1792, dans Jérôme Madival, Émile Laurent et al., 
dir., Archives parlementaires de 1787 à 1860 : Recueil complet des débats législatifs et politiques des 
chambres françaises, Paris, P. Dupont, 1867-1912 [1892], vol. 39, p. 424.  
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place était dans leur foyer »124. Finalement, un auteur anonyme réitère le pouvoir de 

persuasion des jolies filles, qui peuvent amener les orateurs à se pencher sur des 

questions soulevées par elles :   

Quand une citoyenne belle, jeune et sensible accourra à la tribune pour 
venger les droits de son sexe, comme le silence et le calme s’établiront! 
comme la persuasion découlera de ses lèvres! avec quelle avidité on 
entendra ses discours! […] Quel orateur discourtois osera la remplacer à 
la tribune pour la contredire, et se répandre en sarcasmes et en 
déclamations? ou plutôt quel vieux buffle ne ranimera pas les sens 
paralysés pour appuyer une motion que la justice aura faite par l’organe 
de l’amour et des grâces?125   
 

L’utilisation de l’apparence physique des militantes est décrite comme un moyen 

d’action politique, la beauté de l’activiste entraînant un pouvoir de persuasion -  

probablement jugé supérieur à son argumentation, puisque l’auteur n’en souffle mot.  

 

Les charmes, des armes? Plusieurs, ainsi que nous l’avons vu, répondent 

assurément oui. Cela implique que les révolutionnaires perçoivent les charmes 

féminins – la beauté en étant une composante - comme étant à la fois plaisants et 

dangereux, une conception qui est indubitablement liée aux rôles sociaux attribués au 

sexe féminin126. Ainsi s’établit un discours croisé : d’une part, les femmes sont 

appelées à se questionner sur leur beauté, à laisser tomber les artifices classiques de la 

séduction et à miser sur une beauté naturelle. D’autre part, cette beauté naturelle est 

perçue comme indispensable en tant que moteur d’action, pouvant même aider les 

                                                             
124 Les révolutions de Paris, no. 143 (du 31 mars au 7 avril 1792), p. 21. Reproduit dans : Archives de 
la Révolution française, 1.1. 
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femmes et leurs allié-e-s politiques à influencer le cours de la Révolution. La 

promotion de la beauté féminine n’est donc pas rejetée : ce sont seulement les normes 

de beauté qui changent, puisqu’on parle dorénavant de beauté « naturelle ». Les 

femmes doivent d’ailleurs se servir de cette beauté « naturelle » pour charmer, 

séduire, convaincre et légitimer la cause révolutionnaire.  

 

Du fait de ce « pouvoir », ici au service de la Révolution, les femmes et leur 

beauté sont néanmoins perçues comme dangereuses, ce qui invite les révolutionnaires 

à une certaine méfiance. Il leur importe donc de bien définir le terrain de l’action 

politique des femmes en fonction de leur apparence physique. De ce fait, même les 

discours critiquant la recherche outrancière de l’esthétique s’appuient sur une nature 

féminine fixe associant la femme à la beauté, qu’elle soit condamnable 

(préoccupation pour la toilette) ou valorisée (la beauté de la vierge, de l’épouse et de 

la mère). Plusieurs révolutionnaires prétendaient que la frivolité des femmes et la 

recherche de la beauté féminine, jugées caractéristiques de l’Ancien Régime, 

n’avaient plus lieu d’être en Révolution. Ce changement de perception, pour se 

concrétiser, aurait parallèlement impliqué la valorisation d’une autre conception des 

rôles sociaux dévolus aux femmes, remise en question qui, nous l’avons vu, demeure 

plutôt accessoire et superficielle.   

 

                                                                                                                                                                              
125 [s.a.], L’avocat des femmes à l’Assemblée nationale, ou le droit des femmes enfin reconnu, [s.l.], 
[s.é.], [s.d.], p. 14. Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 9.4.209. 
126 Runge, « Beauty and Gallantry… », loc. cit., p. 44. 
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D) Qu’en pensent nos militantes? Etta Palm d’Aelders, Olympe de Gouges, 
Théroigne de Méricourt et Claire Lacombe sur les rapports entre physique 
et politique 

 
À la lumière des discours précédemment étudiés, il devient intéressant de voir 

la manière dont les militantes proto-féministes pensent, quant à elles, les liens entre 

apparence physique et implication politique. Soulignons tout d’abord que si ces 

discours féminins sont empreints de paradoxes – du moins en regard des théories 

féministes actuelles –, ils n’en dénoncent pas moins de façon virulente l’empire de la 

séduction, qui fait entrer les femmes dans un rapport de dépendance avec l’homme 

« séduit », un rapport par définition éphémère.  

 
La militante ayant le plus réfléchi à cette question (ou du moins consigné ses 

réflexions) semble être Etta Palm d’Aelders. Celle-ci questionne le rôle des hommes 

dans la perpétuation de la frivolité féminine, ces hommes qui, au lieu de vaquer à 

l’éducation des femmes, les « forme[nt] uniquement pour [leurs] plaisirs »127. En 

décembre 1790, dans un discours prenant pour point d’ancrage la condition des 

femmes et sa dénonciation, Etta Palm affirme que :  

La coquetterie [est destinée à] adoucir notre captivité; car, il faut le dire, 
messieurs, ce sont le plus souvent des minauderies, des petits riens, 
l’attirail de la toilette, j’ai presque dit, des vices mêmes, qui nous 
obtiennent vos suffrages et la préférence sur une âme élevée, un vaste 
génie, un cœur vraiment sensible, mais délicat et vertueux. […] Que la 
vraie philosophie condamne, fasse place à une loi douce, juste et 
naturelle; que votre amour, votre amitié, vos suffrages soient 
dorénavant la récompense des citoyennes vertueuses; que des 

                                                             
127 Etta Palm d’Aelders, « Discours sur l’injustice des lois en faveur des hommes, au dépend des 
femmes, lu à l’Assemblée Fédérative des Amis de la Vérité », [s.l.], [s.é.], décembre 1790. Reproduit 
dans : Côté Femmes, Réclamations de femmes 1789, op. cit., p. 128.  
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couronnements civiques remplacent sur ces têtes intéressantes, des 
misérables pompons, symboles de la frivolité, et les signes honteux de 
notre servitude128. 

 
Dans une autre allocution, prononcée le même mois, qui condamne plus 

particulièrement le luxe et les artifices, le rôle des hommes est questionné d’une 

manière similaire :  

C’est donc à des citoyennes vertueuses à rappeler, par exemple, à 
l’aimable modestie, à la sainte fraternité, au secours de leurs sœurs qui 
sont dans l’indigence; celles qui, encore plongées dans un luxe 
effréné, passent leurs jours dans une lâche mollesse, et dans une 
fatigante nullité; car, où le vice marche la tête haute, où l’égoïsme 
foule l’homme aux pieds, l’empire de la liberté est bien chancelant: 
mais tant de chimères les environnent, tant de monstres combattent 
ces âmes faibles, qu’il faudrait des efforts magnanimes pour arracher 
ces victimes du sein de cette séduisante frivolité qui faisait le caractère 
distinctif des dames françaises; caractère nécessaire, peut-être, pour 
adoucir la captivité dans laquelle elles gémissaient sous des despotes 
esclaves; mais pour être les compagnes des Français regénérés, des 
hommes libres, il faut du patriotisme, de la modestie et des vertus129.  

 
 Ce discours s’apparente quelque peu à celui de Joséphine Fontanier130, qui 

associait la servilité des femmes au luxe de l’Ancien Régime et à la frivolité les 

empêchant de s’intéresser au politique. Pourtant, l’allocution d’Etta Palm n’est pas 

sans opposer les « bonnes » et vertueuses citoyennes aux mauvaises, sous forme d’un 

duel entre madone et putain, reproduisant ainsi un discours dominant qui cherche à 

rappeler aux femmes leurs rôles sociaux, afin qu’elles puissent devenir les 

« compagnes » des républicains.  

                                                             
128 Ibid., pp. 129-131. 
129 Etta Palm d’Alders, Adresse de la société patriotique et de bienfaisance des amies de la vérité aux 
quarante-huit sections, [s.l.], [s.é.], décembre 1790. Reproduit dans : Côté Femmes, Réclamations de 
femmes 1789, op. cit., p. 151. 
130 Joséphine Fontanier, Discours prononcé par Joséphine Fontanier…, op. cit., p. 278. Voir p. 35. 
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Olympe de Gouges, quant à elle, porte un discours plus contradictoire sur la 

question. Dans un premier temps, elle condamne la séduction dite « d’Ancien 

Régime », qui astreignait les femmes à user de leurs charmes afin de se réaliser. À la 

fin de l’année 1789, Olympe de Gouges affirme : « que mon sexe est malheureux! Ce 

n'est, en général, que par ses charmes, sa séduction qu'il obtient tout du vôtre! Eh 

bien, il faut que je prouve au public qu'il y a des moyens plus nobles, si les femmes 

veulent devenir essentielles un jour »131. Deux années plus tard, sa Déclaration des 

droits de la femme et de la citoyenne (1791) nous dit que « sous l’Ancien Régime, 

tout était vicieux, tout était coupable […]. Une femme n’avait soin que d’être belle ou 

aimable; quand elle possédait ces deux avantages, elle voyait cent fortunes à ses 

pieds »132. L’emploi de l’imparfait ne laisse toutefois pas croire, dans la lecture du 

texte, qu’Olympe de Gouges considère cette pratique comme désormais révolue.  

Dans cette perspective, la militante invite les femmes à ne pas trop se préoccuper de 

leur apparence; parallèlement, elle dédie sa Déclaration au « sexe supérieur en 

beauté »133, adoptant ainsi l’association que font plusieurs hommes – qu’il s’agisse de 

moralistes chrétiens, d’hommes des Lumières ou de révolutionnaires - entre la 

féminité, la beauté et la superficialité.    

 

                                                             
131 Olympe de Gouges, « Motion royale, au duc d’Orléans », [s.l.], [s.é.], 1789. Reproduit dans : 
Olympe de Gouges, Écrits politiques, introduction par Olivier Blanc, Paris, Côté Femmes, 1993, vol. 
1, p. 102. 
132 Olympe de Gouges, « Les droits de la femme », [s.l.], [s.é.], 1791. Reproduit dans : Ibid, vol. 1, p. 
210. 
133 Ibid., vol. 1, p. 206.  
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C’est surtout la question du luxe, du superflu, qui semble poser problème à 

Olympe de Gouges, ce qu’elle manifeste par ses multiples glorifications de l’offrande 

des bijoux à la Révolution du 4 septembre 1789 et par sa revendication d’un impôt 

sur le luxe134. Notons qu’Olympe de Gouges confesse elle-même au début d’une de 

ses pièces qu’elle se prévalait des artifices autrefois : « je faisais à la journée des 

toilettes éternelles pour m’embellir »135. La Révolution semble donc avoir modifié ses 

pratiques esthétiques, puisqu’elle parle de cette époque comme étant révolue. Cette 

dénonciation du luxe, rappelons-le, était également présente chez Etta Palm d’Aelders 

et chez d’autres révolutionnaires précédemment étudiés136. Il est d’ailleurs probable 

que le discours contre le luxe constituait un moyen pour les femmes de légitimer leur 

présence et leurs actions dans l’arène politique, en se distanciant des aristocrates et de 

la perception généralisée d’une « nature » féminine portée sur les quolifichets, tout 

cela dans le but d’acquérir le respect des révolutionnaires et d’être considérées 

comme de bonnes patriotes et républicaines137.  

 
Il est plus difficile de cerner la vision des militantes qui n’ont que peu ou pas 

écrit, par exemple Claire Lacombe et Théroigne de Méricourt. Dans le cas de ces 

deux femmes, qui se caractérisent davantage par leur activisme que par l’exercice 

                                                             
134 À ce sujet, voir : Olympe de Gouges, La France sauvée par les femmes, [s.l.], [s.é.], 1789. 
Reproduit dans : Gouges, Écrits politiques, op. cit., vol. 1, pp. 120-121. Olympe de Gouges, 
Remarques patriotiques, [s.l.], [s.é.], décembre 1788. Reproduit dans : Ibid., vol. 1, p. 56. 
135 Cité dans : Léopold Lacour, Les Origines du féminisme contemporain. Trois femmes de la 
Révolution. Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Rose Lacombe, Paris, Plon, 1900, p. 31. 
136 On pense par exemple à Joséphine Fontanier et aux femmes présentes à l’Assemblée nationale le 4 
septembre 1789. Voir chapitre 1.  
137 Godineau, « De la rosière à la tricoteuse… », loc. cit., p. 78.  
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littéraire, il semble que leur vision des liens entre apparence physique et implication 

politique se matérialise par une remise en question, voire un déni, des apparences 

traditionnelles de la féminité. Par exemple, Théroigne de Méricourt s’habille, dès le 

début de la Révolution, à « l’amazone », tenue qu’elle porte afin de masculiniser sa 

tenue et moins marquer sa féminité138. Quant à elles, Claire Lacombe, Pauline Léon 

et plusieurs membres des Citoyennes Républicaines Révolutionnaires préconisent le 

port du bonnet phrygien comme prise de position patriote, événement qui donnera 

d’ailleurs lieu à des débats passionnés et qui servira de prétexte à la fermeture des 

clubs féminins en octobre 1793, notamment parce que le bonnet se marie mal à la 

féminité selon certains révolutionnaires, étant associé à un modèle guerrier139. Les 

députés feront dévier le débat sur les clubs féminins, selon eux partie prenante de 

cette masculinisation des femmes, qui seront conséquemment condamnés, 

l’activisme, comme le port du bonnet, contrevenant à la « nature » des femmes140. 

 

D’autre part, Claire Lacombe semble critique par rapport aux hommes qui se 

laissent mener (ou disent se faire mener) par de jolis minois. Laissons-la nous 

                                                             
138 Élisabeth Roudinesco, Théroigne de Méricourt. Une femme mélancolique sous la Révolution, Paris, 
Seuil, 1989, p. 111. 
139 Le port du bonnet par la présidente du club est d’ailleurs obligatoire, comme il est stipulé dans le 
règlement. [Société des Citoyennes Républicaines Révolutionnaires], Règlement de la société des 
citoyennes républicaines révolutionnaires de Paris, [Paris], [s.é.], [1793]. Reproduit dans : Archives de 
la Révolution française, 9.4.58. Lynn Hunt, « Freedom of Dress in Revolutionary France », dans Sarah 
E. Melzer et Kathryn Norberg, dir., From the Royal to the Republican Body. Incorporating the 
Political in Seventeenth and Eighteenth-Century France, Berkeley, University of California Press, 
1998, p. 225.  
140 Cette question fera l’objet d’une analyse approfondie dans la section Épilogue. Voir pp. 110-118.  
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raconter une dispute ayant eu lieu en septembre 1793 avec le montagnard Chabot, 

membre du Comité de sûreté générale, qui critique son activisme :  

Monsieur Chabot me dit en me regardant qu’il n’avait jamais rien su 
refuser aux femmes; je lui répondis que j’étais bien fâchée qu’il fut 
homme public, que je plaignais ma patrie puisque les contre-
révolutionnaires ayant aussi des femmes, il ne leur serait pas difficile 
d’obtenir leurs grâces, en les adressant à lui141.  
 

Claire Lacombe se questionne donc sur l’exercice du pouvoir féminin sur la 

base de l’apparence physique, de même que sur le rôle des hommes dans cet exercice, 

ainsi que le faisait Etta Palm d’Aelders. Nous constatons que les quatre militantes que 

nous venons de présenter tiennent un discours qui appelle les révolutionnaires, 

hommes et femmes, à ne pas se fonder uniquement sur la beauté dans leurs jugements 

sur les femmes. En se distanciant ainsi du stéréotype de la femme frivole, les 

militantes espèrent être perçues comme des êtres politiques rationnels ayant une place 

dans l’univers révolutionnaire. Il est malheureusement difficile, pour cause de 

manque de sources écrites, d’analyser les visions de Claire Lacombe et de Théroigne 

de Méricourt sur la question. Etta Palm d’Aelders et Olympe de Gouges sont plus 

explicites, et nous pourrions avancer qu’elles rejettent l’empire de la beauté (s’il 

s’oppose à la Révolution), appelant ainsi la vertu à triompher. Les militantes 

reproduisent toutefois, de cette manière, un autre standard, associant comme bon 

nombre de leurs contemporain-e-s la féminité à la vertu. Nous notons que les discours 

                                                             
141 Claire Lacombe, Rapport fait… à la société des républicaines révolutionnaires, de ce qui s’est 
passé le 16 septembre à la société des Jacobins, concernant celle des républicaines révolutionnaires, 
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révolutionnaires sur la question de la beauté « naturelle », d’une part, et des charmes 

en tant qu’armes, d’autre part, sont intégrés par les militantes elles-mêmes, ce qui 

démontre l’étendue de leur diffusion. Il importe ici de souligner que les militantes 

sont des femmes de leur époque. La diffusion large des préjugés à l’encontre du 

féminin, que ce soit par le biais de la « sagesse des nations » ou des philosophes, tels 

que Rousseau, influence leur analyse et entre parfois en contradiction avec leurs 

volontés de libérer les femmes de leur carcan d’Ancien Régime142. Les militantes que 

nous avons présentées critiquent clairement les normes esthétiques de l’Ancien 

Régime, de même qu’elles appellent les hommes à ne pas uniquement se préoccuper 

de l’apparence physique des femmes. Ce constat est important car il démontre 

qu’elles ont identifié cette pratique comme un problème social contraire à 

l’épanouissement politique des femmes.  

 

Finalement, il est intéressant de remarquer que les sources (et ce même si nos 

recherches ne se sont pas spécifiquement concentrées sur cette question) ne nous ont 

pas réellement permis d’observer que ces quatre militantes critiquaient elles-mêmes 

d’autres femmes sur la base de leur apparence physique. Cependant, Olympe de 

Gouges ne se gêne aucunement pour dénoncer Jean-Paul Marat sur la base de sa 

laideur, ainsi que le souligne Catherine Marand-Fouquet, dénotant ainsi l’influence 

                                                                                                                                                                              
séante à S. Eustache, et les dénonciations faites contre la citoyenne Lacombe personnellement, [s.l.], 
[s.é.], [1793], p. 6. Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 9.4.61.  
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des idées physiognomistes sur la militante143. Le chapitre suivant nous montrera que 

les discours des hommes sur les femmes militantes se fondent fréquemment sur 

l’apparence physique, étant insidieux et politiquement lourds de sens.  

                                                                                                                                                                              
142 C’est ce qu’a démontré Louise Gavard dans son analyse sur Olympe de Gouges. Louise Gavard, 
Olympe de Gouges ou Les paradoxes du féminisme rousseauiste, Mémoire de M.A. (histoire), 
Université du Québec à Montréal, 1991.  
143 Catherine Marand-Fouquet, La Femme au temps de la Révolution, Paris, Stock / Laurence Pernoud, 
1989, p. 187.  « Non, jamais physionomie ne porta plus horriblement l’empreinte du crime. De quelque 
côté qu’un observe, on croit voir le forfait voltiger sur son visage [de Marat] comme les Grâces sur la 
bouche d’une jolie femme » [Olympe de Gouges, Les Fantômes de l’opinion publique, [s.l.], [s.é.], 
1792. Reproduit dans : Gouges, Écrits politiques, op. cit., vol. 2, p. 143.]  
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Chapitre 2 

L’utilisation de l’apparence physique des militantes comme stratégie politique : 
guerres de tendances et exclusion des femmes 

 
Le chapitre précédent a démontré que les discours portant sur l’apparence 

physique des femmes sont intimement reliés à la fois au contexte révolutionnaire et 

aux rôles attribués aux femmes pendant la Révolution française. En ce sens, ces 

réflexions sur le corps des femmes peuvent être qualifiées de sociales et de politiques, 

et ce surtout si elles sont pensées dans le cadre d’un activisme féminin. Au sein de ce 

chapitre, nous verrons comment les discours décrits plus haut s’appliquent plus 

précisément aux militantes. Celles-ci se feront remarquer, seront jugées et 

catégorisées sur la base de leur apparence physique, ce qui rend plus ardues leur prise 

de parole et leurs actions dans la sphère publique. Les renvois constants à l’aspect 

physique des militantes peuvent ainsi contribuer à leur dénier des fonctions 

rationnelles, composantes essentielles de l’activisme politique.    

 
Les attaques sur la base du sexe sont souvent inscrites dans une critique plus 

globale des femmes en tant qu’adversaires politiques. En effet, plusieurs hommes 

actifs pendant la Révolution française railleront l’apparence physique des militantes 

afin de discréditer une faction toute entière. Par ailleurs, dans ces factions, les 

femmes occupent une place particulière : elles sont perçues comme étant celles qui 

soutiennent, appuient les décisions et les actions entreprises par les hommes.  Nous 

remarquons ainsi que sur le plan politique, les femmes ne sont pas reconnues comme 
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des sujets indépendants.  Leur dépendance est formulée dans des discours qui 

renvoient d’une part à leur apparence physique, et d’autre part à leurs fonctions 

sociales « naturelles ». Ces références incessantes à la « nature » des femmes limitent 

ainsi leur implication dans la sphère publique.  

 
 

Ces associations s’opèrent de manière différente en fonction des univers 

conceptuels propres à la « laideur », d’une part, et à la « beauté », d’autre part, 

catégories délimitées par les révolutionnaires eux-mêmes et qui guideront notre 

analyse. Soulignons qu’il ne nous importe pas de savoir si les militantes étaient 

réellement belles ou laides. C’est plutôt le regard de leurs contemporains qui nous 

intéresse ici, de même que le sens politique des termes utilisés pour les décrire. Dans 

cette première section, nous chercherons à mettre en lumière les mécanismes visant à 

la stigmatisation de plusieurs femmes militantes sur la base de leur « laideur », de 

même que nous explorerons l’univers conceptuel auquel cette « laideur » réfère.  

 

A) De la « laideur » 

Présente dans la plupart des grands événements révolutionnaires où la 

participation féminine a été massive, de même que dans les attaques personnelles 

contre les militantes proto-féministes, la dénonciation par la « laideur » des femmes 

engagées s’avère sans doute l’une des stratégies politiques de dénigrement les plus 

importantes pendant la Révolution. En effet, dans le cadre d’une société patriarcale 

où la beauté féminine revêt une importance capitale, accoler l’étiquette de la 
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« laideur » aux militantes place celles-ci dans une position d’infériorité où moqueries 

et dégoût se confondent étrangement.  C’est ainsi que le regard masculin devient une 

véritable arme, qui permet à certains hommes révolutionnaires de miner la parole 

publique des femmes.  

 
1- Furies, harpies, monstres, bacchantes : mots couverts ou mots blessants? 
 

Tout au long de la Révolution française, l’un des termes les plus utilisés pour 

décrire l’action politique des femmes demeure certainement celui de « furies ». 

Dorinda Outram et Dominique Godineau montrent d’ailleurs comment 

l'historiographie et les révolutionnaires ont eux-mêmes retenu cette appellation pour 

désigner les militantes, appellation dont l’usage culmine en l’an III pendant les 

émeutes de Prairial144. Ce terme est parfois utilisé dans un sens positif; par exemple, 

la Mère Duchesne traite les militantes de « furies » dans son journal (1791), 

approuvant le fait que les femmes prennent les armes145. Les citoyennes de Cany, 

deux ans plus tard, affirment quant à elles : « il n’en est aucune d’entre nous qui, 

oubliant les douceurs naturelles à son sexe, n’entrât dans une sainte furie et ne 

                                                             
144 Dorinda Outram, The Body and the French Revolution. Sex, Class and Political Culture, New 
Haven, Yale University Press, 1989, pp. 127-128. Dominique Godineau, « Femmes et violence dans 
l’espace politique révolutionnaire », Historical Reflections / Réflexions historiques, vol. 29, no. 3 
(automne 2003), pp. 563, 571-573.   
145 [Goupil, Françoise, future épouse Hébert]. Lettre Bougrement Patriotique de la Mère Duchêne, 
Paris, [s.é.], 1791, 18e lettre, p. 3. Reproduit dans : Archives de la Révolution Française, 9.4.174.   
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déchirât de ses propres mains, le cœur royal et sanguinaire des Pitt et des 

Cobourg»146.  

 

Cette valorisation de la violence féminine n’est toutefois que peu présente 

dans les sources, et ferait plutôt figure d’exception.  En effet, l’utilisation des termes 

« furies », « harpies », « monstres », « bacchantes » revêt le plus souvent un sens 

foncièrement négatif, faisant en premier lieu référence à la colère des femmes (furies, 

harpies), à leur animalité (monstres, furies, harpies) et à leurs excès, chargés de sous-

entendus sexuels (bacchantes).  Ce qui les réunit, c’est qu’ils sont presque tous puisés 

dans la mythologie gréco-romaine; on connaît d’ailleurs l’importance des références à 

l’Antiquité dans les discours et les symboles pendant la Révolution française147.  

 

Mais plus encore, les termes « furies », « harpies », « monstres », 

« bacchantes », font tous appel à une perception de l’apparence physique des femmes 

                                                             
146 [Citoyennes de Cany], Fête des citoyennes de Cany, [s.l.], [s.é.], [an II]. Reproduit dans : Elke 
Harten et Hans-Christian Harten, Femmes, culture et révolution, traduit par Bella Étoré, Jeanne Chabot 
et Olivier Mannoni, 2e édition, Paris, Des femmes, 1989, p. 269.  
147 Mona Ozouf croit que le retour à l’Antiquité peut s’expliquer de deux façons. Premièrement, les 
idéaux démocratiques, puis ensuite républicains, promus par la Révolution font eux-mêmes 
directement référence à l’Antiquité gréco-romaine. En effet, peu de modèles politiques alternatifs sont 
discernables dans un monde occidental jusqu’alors centré autour des monarchies de droit divin, et 
seules quelques exceptions sont repérables : on pense ici aux Pays-Bas, à l’Angleterre et aux Etats-
Unis. Rappelons également que ces trois régimes se sont eux aussi, dans une moindre mesure, référés à 
l’Antiquité dans l’établissement de leurs institutions démocratiques. C’est donc dire que cette époque 
fait ici figure d’exemple à imiter. Deuxièmement, les grandes lignes de l’histoire de l’Antiquité sont 
relativement bien connues en 1789, non seulement chez les érudits et intellectuels, mais dans la 
population lettrée, ce qui facilite l’utilisation et la compréhension par le public de concepts liés à 
l’Antiquité gréco-romaine. Mona Ozouf, La Fête révolutionnaire. 1789-1799, Paris, Gallimard, 1976, 
pp. 327-335.  
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ainsi décrites148. Afin de valider cette affirmation, nous nous sommes appliquée à 

chercher leur signification dans le dictionnaire de Trévoux, publié pour la première 

fois en 1771, qui est chronologiquement rapproché de la période révolutionnaire. 

Nous nous proposons ici d’étudier chacun de ces termes séparément, en commençant 

par celui qui est le plus utilisé, soit « furie ». Selon le dictionnaire de Trévoux, les 

furies sont dans la mythologie des « divinités infernales que les poètes païens 

faisaient entrer dans les hommes pour les posséder et les tourmenter […] Ils les 

représentent avec des yeux en feu, la tête coiffée de serpents et tenant en leurs mains 

des fouets et des torches ardentes »149.  Au sens usuel, une furie est une « passion 

violente de l’âme, qui la transporte, outre la colère. […] On dit figurément d’une 

méchante femme, d’une femme emportée, que c’est une furie […]. Le peuple dit, 

c’est une furie d’enfer »150. Le Néologiste français de Charles-Frédéric Reinhard 

(1796) nous en donne également une description plus détaillée et précise qui 

s’applique au contexte révolutionnaire : 

Furies de Guillotine : Mégères habituées des tribunes de la 
Convention ou de celles des Jacobins, formées à l’école des Marat, 
des Desmoulins etc. pour applaudir, quand on portait un décret de 
sang, puis veiller et aider, en cas de besoin à l’exécution. Ne sachant 

                                                             
148 L’appellation « furies » n’est pas uniquement réservée aux femmes ; par exemple, le club des 
Jacobins est, selon Olympe de Gouges, une « caverne infernale où les Furies vomissent à grands flots 
le poison de la discorde » [Olympe de Gouges, « Olympe de Gouges au tribunal révolutionnaire », 
[s.l.], [s.é.], 1793. Reproduit dans : Olympe de Gouges, Écrits politiques, introduction par Olivier 
Blanc, Paris, Côté Femmes, 1993, vol. 2, p. 274.] Toutefois, l’application de ce terme au genre féminin 
est de loin la plus fréquente, l’appellation « furie » en venant même à être l’une des plus utilisées pour 
désigner les femmes de la sans-culotterie révolutionnaire. (Godineau, « Femmes et violence dans 
l’espace politique révolutionnaire », loc. cit., pp. 563, 571-573.)   
149 [s.a.], Dictionnaire universel français et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux : 
Contenant la signification et la définition tant des mots de l’une et l’autre langue, 6e édition, Paris, 
AUPELF : France-Expansion, 1973 [1771], vol 4, p. 354.  
150 Ibid. 
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rien, ne connaissant rien, elles applaudissent à tort et à travers, tout ce 
qui est bon et mauvais, pourvu que cela sorte de la bouche qu’on leur 
a désignée. Ce sont la plupart des Dames de la Halle ou d’autres, qui 
leur ressemblent151.  

 

Les furies seraient donc des femmes « emportées », que ce soit par une « passion 

violente », par le mal (enfer) ou alors par leur activisme politique, perçu dans la 

dernière définition comme étant mis au service des Jacobins. Elles peuvent être 

conséquemment considérées comme une sorte d’armée dangereuse, au service d’une 

force supérieure qui les dépasserait en tant que femmes inférieures, « ne sachant rien, 

ne connaissant rien ». Les furies s’inscrivent donc dans une relation de servilité et de 

dépendance avec quelqu’un ou quelque chose. Notons également que les furies 

antiques « tourmentent » et « possèdent » plus particulièrement les hommes. De 

même, l’association révolutionnaire des termes « furies » et « guillotine » est 

directement liée à l’exécution publique (« décret de sang ») donc à l’idée de mort et 

d’enfer. 

 

L’aspect hideux des furies peut également se transposer sur la militante ou les 

militantes que le terme sert à décrire. L'apparence affreuse de ces dernières semble 

attestée dans l’ouvrage éducatif de Mme Mouret (1790), qui fait dire par un mari à sa 

femme dont il est dégoûté : « toutes les furies de l’enfer sont moins hideuses que 

                                                             
151 Charles-Frédéric Reinhard, Le Néologiste français ou vocabulaire portatif des mots les plus 
nouveaux de la langue française, avec l’explication en Allemand et l’étymologie historique d’un grand 
nombre, Nuremberg, Grattenaver, 1796, p. 177.   
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vous »152, ce qui signifie implicitement que les furies sont laides et que celles à qui on 

les compare ne peuvent guère s’attendre à des compliments.  

 

Selon le dictionnaire de Trévoux, une harpie est un « monstre, oiseau 

fabuleux. […] On les représentait avec des ailes, des oreilles d’ours, un corps de 

vautour, un visage de fille, et des mains ou des pieds crochus »153. De plus, « on dit 

proverbialement d’une femme criarde et avare, que c’est une vraie harpie »154. Une 

harpie est donc une créature au cri strident, un monstrueux hybride à tête de femme. 

Justement, le terme « monstre », qui ne réfère pas spécifiquement à la mythologie, est 

souvent utilisé pour décrire les femmes actives politiquement pendant la Révolution. 

Le dictionnaire de Trévoux nous en donne plusieurs définitions : 

on entend proprement par ce mot un animal qui a une conformation 
contraire à l’ordre ordinaire de la nature. […] Le monstre est une 
faute de la nature, qui voulant agir pour quelque fin, ne peut 
néanmoins y arriver, à cause que quelques-uns de ses principes sont 
corrompus. […] Quelques-uns y mettent les hermaphrodites »155. 
 

 Dans son sens usuel, « on le dit [monstre] de ce qui est extrêmement laid. 

Cette femme est horriblement laide, c’est un monstre, un vrai monstre : un monstre de 

laideur »156. L’idée de monstruosité réfère donc à la laideur, et à une laideur tout 

                                                             
152 Madame Mouret, Annales de l’Éducation du Sexe, ou Journal des Demoiselles. Par Madame 
Mouret, descendante de La Fontaine, et auteur du plan d’éducation pour le sexe, présenté à 
l’Assemblée nationale, Paris, [s.é.], 1790, p. 131. Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 
9.4.170.  
153 Dictionnaire universel français et latin…, op. cit., vol. 4, p. 737. 
154 Ibid., p. 738.  
155 Ibid., vol. 6, p. 41. 
156 Ibid.   
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spécialement féminine. Mais plus encore, le terme renvoie à une forme d’erreur de la 

« nature », une nature qui rend le ou la monstre inapte dans l’exercice de ses 

fonctions. Le parallèle avec les hermaphrodites est également intéressant, car l’idée 

de distinction entre les sexes est ici soulevée. De plus, les monstres étant associés à 

un état d’animalité, ils sont ainsi exclus du rationnel.  

 

Le dictionnaire de Trévoux décrit finalement les bacchantes comme des 

prêtresses de Bacchus, célébrant les fêtes du vin (bacchanales), ici définies comme 

étant des orgies. Les bacchantes courent « vêtues de peaux de tigres, toutes 

échevelées, […] avec des torches et des flambeaux, criant comme des furieuses, et 

avec des hurlements effroyables »157. Au sens usuel, le terme bacchante « se dit 

figurément d’une femme en fureur, emportée de colère, de rage ou d’amour »158.   Le 

concept d’emportement est une nouvelle fois soulevé ici; « échevelées », 

« effroyables », excessives, les bacchantes sont emportées par l’irrationnalité que 

sous-tend leur servilité envers Bacchus, mais surtout par leur violence et leur 

sexualité, imaginaire auquel réfèrent souvent les termes précédemment étudiés.  

 

Les mots « furies », « harpies », « monstres », « bacchantes », reproduisent 

des images qui renvoient à la « laideur », ou plus largement à l’apparence physique 

débridée des femmes ainsi commentées. C’est la violence révolutionnaire féminine 

                                                             
157 Ibid.,  vol. 1, p. 688. 
158 Ibid., p. 689.  
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qui est visée sous ces qualificatifs. Les réactions entourant la pétition du 6 mars 1792, 

qui vise l’armement des citoyennes patriotes, fournissent ici un exemple évocateur. 

En effet, le journal royaliste la Gazette de Paris traite les auteures et les 

sympathisantes de « furies constitutionnelles », et légitime sa dénonciation par un 

discours mettant en scène une image binaire des femmes : les belles, vertueuses et 

sages d’un côté, et les violentes, débauchées et activistes de l’autre :  

L’homme, fait pour commander la Nature, n’avait-il reçu que le génie 
et la force: la Femme destinée à le consoler, eut en partage les grâces 
et la beauté; mais cette souveraine même a pour diadème le voile de la 
pudeur. Malheur à toute Nation, chez qui la femme peut changer ce 
voile sacré en étendard de la licence et de l’audace. Aussi, depuis le 
jour où l’infâme pétition fut sanctionnée par les Commis du Peuple, 
on voit se promener dans les rues de Paris et dans le jardin des 
Tuileries, ces Bacchantes nouvelles, ayant le costume auquel il ne 
manque plus que le signal du carnage. Ce qui ne fut qu’essayé dans la 
marche du 6 octobre, sera cette fois achevé, disait l’une de ces 
Furies159.  

 
Cet article fait directement appel au « pouvoir » féminin, les femmes étant 

« souveraines » par le biais de leurs charmes et de leur beauté; l’auteur exclut 

visiblement d’autres modalités d’action pour celles-ci, qui ne doivent pas menacer la 

« force » de l’homme, fait pour « commander la Nature ». Si cette frontière entre les 

genres est franchise, le « voile » privé de la vertu peut se transformer en « étendard » 

public de licence, une licence qui semble également visible dans l’apparence et 

particulièrement au niveau du costume. Justement, l’appellation de « bacchante » 

vient, parallèlement à celle de « furie », renforcer l’idée d’une barrière entre les 

                                                             
159 Gazette de Paris, 10 mars 1792, p. 2. Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 1.6. 
L’Assemblée nationale a applaudi la pétition, mais ne lui a pas donné suite.  
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citoyennes vertueuses et celles qui ne le sont pas. L’auteur présente ici les militantes 

du 6 mars 1792 comme inscrites dans une relation de servilité, et tente de rappeler la 

nécessité immédiate de contenir le pouvoir des femmes sur lequel glosent les 

révolutionnaires, jugé dangereux parce qu’il n’est pas tempéré et perçu comme 

excessif. Celles-ci n’ont pas les capacités rationnelles et la force pour résister au mal, 

à cause de leur faiblesse160. Il y a donc nécessité de les contrôler, ce que n’ont pas fait 

l’Assemblée nationale et les « commis du peuple ».  

 

Un an plus tard, soit en mai 1793, ce sont les militantes de la Société des 

Citoyennes Républicaines Révolutionnaires (SCRR) qui sont comparées à des furies. 

La Société, fondée par Claire Lacombe et Pauline Léon, est le seul club féminin non-

mixte à Paris pendant la Révolution. Républicaines, radicales et promouvant 

l’engagement politique féminin, la SCRR161 s’inscrit dans le mouvement sans-culotte, 

se rapprochant selon les époques des Jacobins, des Enragés ou des Cordeliers162. 

Dans cette perspective, les CRR ont joué un rôle actif dans les importantes journées 

(31 mai - 2 juin 1793) qui mèneront à la chute et à l’arrestation des Girondins, 

notamment par leur présence massive dans les manifestations devant l’Assemblée 

nationale réclamant la déchéance de cette faction politique163.  

 

                                                             
160 À ce sujet, voir : Jane Kromm, « The Feminization of Madness in Visual Representation »,  
Feminist Studies, vol. 20, no. 3 (1994), pp. 507-535. 
161 Nous utiliserons l’abréviation « SCRR » ou bien « CRR » selon le contexte.   
162 Godineau, Citoyennes tricoteuses, op. cit., pp. 122, 156.  
163 Ibid., p. 134.  
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Antoine Joseph Gorsas, député et journaliste associé à la Gironde, tient 

d’ailleurs les SCRR pour ses ennemies et pour responsables en partie de la chute des 

Girondins, ce qu’il manifeste en entretenant dans ses écrits un « imaginaire mobilisé 

[…] à des fins politiques »164. Ainsi, Gorsas décrit les militantes de la SCRR comme 

étant « une troupe de femmes se disant révolutionnaires, troupe de furies, avides de 

carnage », ce qui traduit le désarroi masculin devant l’éventuelle violence des 

femmes165. Il est d’ailleurs intéressant de noter que ces femmes se « dis[a]nt 

révolutionnaires » ne le sont pas aux yeux de Gorsas. Si une critique du radicalisme 

de gauche, représenté par les SCRR, est ici observable, on note également de la part 

de l’auteur une volonté de miner le discernement des militantes, présentées comme 

n’étant même pas dotées des capacités rationnelles nécessaires qui en feraient de 

« vraies » révolutionnaires.  

 

Il est d’ailleurs intéressant de constater que Gorsas oppose ces « furies » à 

Théroigne de Méricourt, politiquement près des Girondins à cette époque, et qui sera 

pour cette raison fouettée par les femmes de la SCRR. Gorsas, relatant l’événement, 

nous dit que « la garde arriva et arracha la victime à la fureur de ces indécentes 

                                                             
164 Pierre Huetsch, « Le “Courrier” de Gorsas (25 mai - 31 mai 1793) », Bulletin du centre d’analyse 
du discours de l’Université de Lille III, no. 2 (1975), p. 123. Dominique Godineau, Citoyennes 
tricoteuses : Les Femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française (1789-1795), Aix-en-
Provence, Alinéa, 1988, p. 137.  
165 Antoine Joseph Gorsas, Précis rapide des événements qui ont eu lieu à Paris dans les journées des 
30 et 31 mai, 1er et 2 juin 1793, [Paris], Imprimerie de Vve A.J. Gorsas, [s.d.], p. 16.  
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furies »166. Ainsi, tout dépend de la perspective politique dans laquelle on se situe, et 

qui influence considérablement le regard porté sur les femmes (pour plusieurs 

royalistes, la furie, c’est Théroigne de Méricourt167).  

 

Quelques mois plus tard, ce sont les Jacobins qui cherchent à discréditer les 

militantes de la SCRR, et plus particulièrement leur présidente, Claire Lacombe. 

Dans cette perspective, le journal jacobin La Feuille du Salut Public annonce 

faussement le 23 septembre 1793 :  

la femme ou la fille Lacombe est enfin en prison, et hors d’état de 
nuire; cette bacchante contre-révolutionnaire ne boit plus que de 
l’eau; on sait qu’elle aimait beaucoup le vin; elle n’aimait pas moins 
la table et les hommes, témoin de la fraternité intime qui régnait 
entre elle, Jacques Roux, Leclerc et toute la compagnie168. 
 

Claire Lacombe est donc perçue comme dangereuse, mais est dorénavant « hors d’état 

de nuire ». Présentée comme alcoolique et nymphomane (d’où la dénomination 

« bacchante »), la militante choisit même de reproduire l’idéal politique de fraternité 

par le biais de relations sexuelles avec plusieurs figures marquantes de la faction des 

Enragés – rappelons qu’à cette époque les Jacobins cherchent à annihiler ce 

groupement politique –, ce qui en dit long sur le degré d’indépendance que l’auteur 

accorde à Claire Lacombe. En prison, momentanément retirée de la sphère publique, là 

est donc sa vraie place, en un lieu où on pourra la contenir.   

                                                             
166 Antoine Joseph Gorsas, Courrier des départements, réimpression, Paris, Les marchands de 
nouveauté, 1789-1793, 17 mai 1793.  
167 Voir, par exemple, p. 103. 
168 Feuille du Salut Public, no. LXXXVI (23 septembre 1793), p. 4. Reproduit dans : Archives de la 
Révolution française, 1. 12. 
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 En 1795, deux années plus tard, ont lieu les émeutes de Prairial, où 

d’importantes manifestations, réclamant « du pain et la constitution de 1793 »169, 

seront à forte composante féminine. Ces manifestations violentes et durement 

réprimées par les services d’ordre, expriment également une volonté de changement 

de régime, ou à tout le moins une critique de ses représentants. Les femmes y ayant 

participé, perçues comme associées de près ou de loin au jacobinisme, outrageront 

particulièrement la société thermidorienne modérée, et seront dépeintes comme des 

furies et des harpies170 ; rappelons-nous également que l’appellation « furie de 

guillotine » devient vers 1795 l’un des épithètes les plus communs pour décrire les 

femmes révolutionnaires 171.  

 

L’opposition politique aux émeutes, émanant des modérés et des membres du 

gouvernement, prendra entre autres la forme d’un dénigrement stratégique des 

participantes. Ainsi, le général Kilmaine, chargé par les autorités de mater 

l’insurrection, la décrit comme suit :  

Nous fûmes accueillis par des hurlements et les plus atroces injures 
d’une multitude d’hommes armés, et d’un plus grand nombre de 
femmes ou plutôt des furies, qui voulaient nous égorger vifs. […] 
Nous étions entourés de 20 000 hommes armés et de 40 000 furies, 
car on ne peut pas les appeler des femmes. […] Nous étions entourés 
d’une multitude innombrable d’hommes armés et d’une horde de 
mégères, mille fois plus atroces que les hommes. […] Des groupes 
de femmes, de celles connues sous le nom de furies de guillotine, et 

                                                             
169 Godineau, Citoyennes tricoteuses, op. cit., p. 424.  
170 Darline Gay Levy, Harriet B. Applewhite et Mary Durham Johnson, dir., Women in Revolutionary 
Paris. 1789-1795. Selected Documents Translated with Notes and Commentary, Chicago, University 
of Illinois Press, 1979, p. 273.  
171 Godineau, « Femmes et violence dans l’espace politique révolutionnaire », loc. cit., p. 563.  
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payées pour prêcher l’anarchie et le pillage, se rendaient de tous 
côtés autour de nous172.  

 

Ces « furies », non seulement violentes mais « atroces », font également les frais 

d’une dénonciation sur la base de leur apparence physique. Elle sont d’ailleurs 

tellement atroces « [qu’]on ne peut pas les appeler des femmes », perdant ainsi leur 

« nature » féminine par le biais de la violence révolutionnaire. Étant violentes, donc 

moins « femmes », leur manque de féminité s’exprime entre autres par leur 

« laideur ». Prétendument payées (par les Jacobins), ces furies s’inscrivent  

également dans une relation de vénalité, de servilité, de dépendance, ce qui explique 

leur motivation et leur violence, jugée encore plus dangereuse que celle des hommes. 

Kilmaine décrit même les femmes comme étant plus importantes, numériquement et 

tactiquement, que les hommes. Ayant un rôle central dans la foule, les femmes 

contrôleraient donc indirectement les hommes manifestants, mais sont elles-mêmes 

payées et contrôlées par les Jacobins.  

 

Soulignons également que plusieurs militantes jacobines ayant participé aux 

émeutes de Prairial feront partie des personnes arrêtées173. Parmi elles, la citoyenne 

                                                             
172 Général Charles-Joseph Kilmaine, Détails circonstanciés de ce qui s’est passé le 4 prairial au 
faubourg St-Antoine par le Général Kilmaine, Général de Division commandant de la colonne de 
droit, Paris, [s.é.], [s.d.], pp. 3-5.  
173 Celles-ci ont notamment été répertoriées par Dominique Godineau dans sa thèse : Dominique 
Godineau, Les Femmes des milieux populaires parisiens pendant la Révolution française (1793 - 
Messidor an III). Les Conditions d'existence des femmes du peuple, thèse de Ph. D. (histoire),  
Université de Lille III, 1986.  
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Barbaut, reconnue pour son enthousiasme envers la violence révolutionnaire, et qui 

est dénoncée par un de ses voisins comme suit :  

Comme tout Citoyen, ami de l’ordre, de la justice, et de l’humanité, 
doit déclarer ce qu’il a vu et entendu des monstres composant la 
secte infernale des Jacobins terroristes buveurs de sang, je déclare 
que la Barbaut, est une de ces furies à guillotine, nourrie des enfers 
pour détruire le genre humain français174. 
 

Ainsi, si les (hommes) Jacobins sont simplement des « terroristes buveurs de 

sang », la citoyenne Barbaut est quant à elle mandatée, en tant que « furie » de 

l’enfer et « monstre », par le mal et les Jacobins. De plus, un citoyen devant être 

« ami de l’ordre, de la justice et de l’humanité », la femme Barbaut ne peut prétendre 

être élevée à la citoyenneté selon son dénonciateur. On ne peut s’empêcher de 

remarquer l’importance qu’il donne, en tant qu’agente du mal, à la militante Barbaut, 

une femme qui aurait le pouvoir de « détruire le genre humain français ». Cependant, 

ce « pouvoir » ne lui est pas propre, puisqu’elle est mandatée des enfers pour 

accomplir cette mission.  

 

D’autres femmes seront également ciblées pour avoir participé aux émeutes 

de Prairial. La femme Gatrel, par exemple, est dénoncée pour avoir été « la première 

à la tête des groupes de harpies révoltées »175. La femme Lelièvre, quant à elle, est 

selon son dénonciateur « une des furies les plus affidées des terroristes et des 

                                                             
174 France. Paris. Archives Nationales de France. F7 4585, plaq. 5, p. 73. Dossier d’arrestation de la 
citoyenne Barbaut.  
175 Cité dans : Godineau, Les Femmes des milieux populaires parisiens…, op. cit., p. 1228. 
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scélérats jacobins »176, groupement politique et maîtres qu’elle sert, tout comme les 

furies servent l’enfer. 

 

Ce n’est probablement pas un hasard si c’est précisément en l’an III que les 

femmes sont le plus dépeintes comme « furies ». Le « mal » étant alors incarné par 

les Jacobins, les militantes qui les servent sont donc comparées à des « furies ». Cette 

appellation comporte également l’avantage de marquer une distinction claire entre 

celles qui manifestent publiquement dans la rue (les furies) et les femmes les plus en 

vue de l’époque, soit les Merveilleuses, groupées autour de Thérésia Cabarrus, 

femme de Tallien, ancien député montagnard qui a grandement contribué à la chute 

de Robespierre. Les Merveilleuses sont reconnues pour leur beauté, et pour le soin 

qu’elles prennent de leur corps, remettant notamment à la mode les artifices liés à 

l’Ancien Régime (maquillage, etc.). Quant à elles, les furies de Prairial sont 

dépeintes comme laides et atroces. Le « pouvoir » féminin des Merveilleuses ne 

s’exerce d’ailleurs pas aussi publiquement, puisqu’elles reçoivent plusieurs députés 

dans le cadre de leurs salons et influencent ainsi indirectement la politique 

gouvernementale177, contrairement à ces militantes qui manifestent directement leur 

mécontentement à l’Assemblée, allant jusqu’à y pénétrer par la voie de la violence 

afin de surveiller les délibérations des députés lors des journées de Prairial. 

L’appellation constante de « furies » pour les décrire marquerait donc une opposition 

                                                             
176 Cité dans : Ibid., vers p. 1220 
177 Anne Soprani, La Révolution et les femmes. 1789-1796, Paris, MA Éditions, 1988, p. 229.  
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entre les bonnes citoyennes (Merveilleuses), qui connaissent leur place, et les 

mauvaises (furies), qui investissent la scène publique.  

 

Nous avons vu que les militantes sont associées, de près ou de loin, à un 

univers conceptuel qui réfère à plusieurs caractéristiques corporelles, mais également 

comportementales. En effet, la présence de la violence révolutionnaire des femmes 

dans les sources tranche avec les associations de la féminité avec la douceur et la 

faiblesse178, qualités elles-mêmes inscrites dans la « nature » des femmes, donc 

indirectement dans leur corps. Les femmes douces obéissent à leur mari et, signe de 

ceci, leur sexualité est contrôlée et mise au service de la reproduction et de la vertu, 

contrairement à ces « furies » et à ces « bacchantes », qui sont au service du mal. Les 

femmes qui servent l’incarnation contemporaine du mal, soit la « secte infernale »179 

des Jacobins, seraient poussées par leur faiblesse et par un désir sexuel déréglé, 

sexualité débridée qui sort du cadre de la reproduction et va ainsi contre la « nature ». 

Cette sexualité leur donne parallèlement un « pouvoir », qu’elles n’exercent pas 

directement, mais bien dans le cadre de relations de servilité. Il est d’ailleurs 

intéressant d’observer qu’à la lumière des renvois constants aux enfers et au mal, 

force est de constater que les références à la religion, et plus spécifiquement à une 

idéologie chrétienne, sont encore présentes pendant la Révolution, question qui 

mériterait une étude plus approfondie.  

                                                             
178 Godineau, « Femmes et violence dans l’espace politique révolutionnaire… », loc. cit., p. 571.  
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L’emploi des termes précédemment énumérés traduit l’appréhension de 

plusieurs révolutionnaires face à la violence des femmes dans le cadre de 

manifestations, ce qui s’exprime notamment par les références à leur animalité et à 

leur barbarie. La violence dénaturerait donc la féminité, et ce surtout dans le cadre 

d’une sphère publique dénaturante en soi pour les femmes. Joan Landes exprime cette 

relation en ces termes : « l’image de la femme comme grotesque ou monstrueuse se 

dessinait largement dans l’imaginaire patriotique, aidée en cela par les liens qui 

étaient faits entre l’aristocratie, la monstruosité et la féminité. La monstruosité, par 

définition, estompait les frontières entre l’homme et la femme, l’humain et 

l’animal»180. Ainsi, les femmes violentes iraient contre leur « nature » féminine; pire, 

ce faisant, elles sont réduites à un état d’animalité, de monstruosité181. La violence 

étant un état d’esprit davantage associé au masculin, les femmes violentes, en 

contrevenant à leur « nature » mettraient également en cause la frontière entre les 

genres aux yeux des révolutionnaires. Elles sont ici emportées par leur violence, qui 

prendrait le dessus sur leur féminité, violence qui est de surcroît mise au service 

d’une puissance supérieure (qu’elle soit humaine ou surnaturelle). 

 

                                                                                                                                                                              
179 France. Paris. Archives Nationales de France. F7 4585, plaq. 5, p. 73. Dossier d’arrestation de la 
citoyenne Barbaut. 
180 “the female grotesque or monster loomed large in the patriot imagination, compounded by the links 
that were made between aristocracy, monstrosity, and feminity. Monstrosity by definition blurred the 
lines between male and female, human and animal”. Joan B. Landes, Visualizing the Nation : Gender, 
Representation and Revolution in Eighteenth-Century France, Ithaca, Cornell University Press, 2001, 
p. 113.  
181 Notons que certains hommes contemporains ont, pendant la Révolution, été dépeints sous une 
forme animale. On pense par exemple à Louis XVI, qui a souvent été comparé à un porc par les 
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Nous souhaitons ici revenir sur l’idée de servilité, tellement présente dans les 

définitions des termes et également dans les sources. Il semble d’abord clair que les 

furies et les bacchantes, et surtout les femmes qui sont décrites comme telles, sont 

présentées comme étant au service de quelqu’un ou d’une cause. C’est indirectement 

une manière de leur dénier une intelligence et une autonomie politique, puisqu’elles 

entrent constamment dans une relation de dépendance. Aux yeux de quelques 

contemporain-e-s, cela peut toutefois revêtir un sens positif; ainsi, des femmes et des 

hommes s’approprient le mot « furie » pour décrire de manière positive l’activisme 

féminin comme facteur d’accomplissement. Les furies sont perçues comme 

bénéfiques si elles travaillent dans le sens des idéaux révolutionnaires, ou à tout le 

moins des idées promues par la personne qui les commente comme telles.  

 

Néanmoins, on voit que la plupart du temps ces mots ont été utilisés dans les 

guerres de tendances. Dans cette perspective, l’appellation « furie » revêt un sens 

foncièrement négatif : la « furie » devient alors « laide », dangereuse, et exerce son 

« pouvoir » féminin de façon maléfique, alors même qu’on demande aux femmes 

pendant la Révolution française de chercher davantage à charmer les hommes qu’à 

les combattre directement.  

 

                                                                                                                                                                              
révolutionnaires dans le cadre de pamphlets de pornographie politique. Chantal Thomas, La Reine 
scélérate. Marie-Antoinette dans les pamphlets, Paris, Seuil, 1989, p. 141. 
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Notons également que plusieurs femmes militantes connaissent et utilisent 

elles-mêmes massivement des concepts et des appellations liés à l’Antiquité182, et 

sont certainement à même de comprendre et de décortiquer le message que sous-tend 

cette symbolique. Or nous avons vu que de nombreuses références aux termes étudiés 

plus haut sont observables pendant la Révolution pour décrire l’action politique 

féminine.  

 

Bien entendu, l’emploi du mot « furie », par exemple, pour dépeindre un 

rassemblement féminin ne suffit pas à établir une corrélation entre l’emploi de ce 

terme et la dénonciation de la « laideur » des participantes, ni à affirmer que 

quiconque l’utilise viserait, davantage que le caractère ou l’activisme, l’apparence de 

la femme en question. Toutefois, nous pouvons affirmer qu’à la lumière des 

définitions données aux termes « furies », « harpies », « monstres », « bacchantes », 

et qui renvoient à la laideur, les hommes qui les emploient pour décrire les militantes 

font référence à un imaginaire qui n’est pas sans établir de relation entre violence 

dans l’activisme et « mauvaise » allure. Prenant appui sur des discours 

physiognomistes établissant un lien entre l’esprit et le visage, il est possible que ceux 

qui dénoncent politiquement des femmes appartenant à des factions opposées aux 

leurs les perçoivent, ou alors cherchent à les décrire, comme étant aussi « laides » 

d’âme que de visage. La dénaturation de ces femmes, qui remettent en question via 

                                                             
182 À ce sujet, voir : Eve-Marie Lampron, « Les références à l’Antiquité dans le discours des femmes 
révolutionnaires pendant la Révolution française », La Corne d’abondance (à paraître).  
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l’activisme révolutionnaire et l’emploi de la violence les rôles sociaux qui leur sont 

attribués, est ainsi complète.  

 

2-- « Toutes laides à faire peur » : un dénigrement stratégique 

Ainsi que l’a montré la section précédente, les termes « furies », « harpies », 

« monstres », « bacchantes », renvoient tous à un univers conceptuel qui réfère à un 

ensemble de comportements attribués aux femmes actives politiquement : parmi eux, 

la servilité, la monstruosité, l’emportement, l’adhésion au « mal » et la violence. 

L’idée de laideur est ici considérée comme un élément parmi d’autres qui sert à 

caractériser et à tracer un portrait psychologique négatif des activistes. D’autres 

contemporains choisiront de mettre davantage l’accent, dans leurs dénonciations, sur 

la laideur en tant que telle. Celle-ci devient en fait le point central de la dénonciation. 

Les émeutes d’octobre 1789 semblent avoir été l’un des premiers événements 

marquants dans la Révolution où les femmes ont été jugées sur la base de leur 

« laideur ». Rappelons qu’il s’agit de la première manifestation majoritairement 

féminine du processus révolutionnaire183. C’est ainsi que, pour l’une des premières 

fois, les discours des révolutionnaires sur l’association de la femme à la beauté, la 

douceur et la vertu seront mis à l’épreuve184.  

                                                             
183 Jacques Guillaumou et Martine Lapied, « L’Action politique des femmes pendant la Révolution 
française », dans Christine Fauré, dir., Encyclopédie politique et historique des femmes. Europe, 
Amérique du Nord, Paris, Presses universitaires de France, 1997, p. 142.  
184 Madelyn Gutwirth, The Twilight of the Goddesses : Women and Representation in the French 
Revolutionary Era, New Brunswick, Rutgers University Press, 1992, p. 239. L’écrivain anglais 
Edmund Burke a également été scandalisé de cet événement, qui l’a poussé à écrire sur l’action 
politique des femmes pendant la Révolution française, toujours en lien avec leur apparence extérieure : 
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La Procédure criminelle instruite au Châtelet de Paris, document officiel 

publié par l’Assemblée nationale et contenant près de 400 témoignages sur les 

manifestations, permet d’étudier la perception de l’apparence physique des femmes 

pendant ces journées révolutionnaires. Une étude antérieure a déjà montré 

l’importance quantitative et qualitative des commentaires sur l’apparence physique 

des manifestantes au sein de ce document185.  À titre d’exemple, un témoin décrit une 

femme à « la physiognomie la plus sinistre »186; un autre remarque une femme 

« monstrueuse par sa grosseur »187; dans les deux cas, les témoins se permettent de 

tirer des conclusions quant au caractère des militantes en question sur la base de leur 

apparence physique, étant soit jugées aussi sinistres de visage que de caractère ou 

alors dénaturées par l’obésité. Quant à lui, Maître Thomas-Louis-César Lambert de 

Frondeville, président du Parlement de Normandie, conseiller du roi en ses conseils et 

                                                                                                                                                                              
« des têtes étaient plantées sur des piques et menaient la procession; pendant que les royaux captifs qui 
suivaient dans la file étaient lentement conduits, au milieu de hurlements horribles et de cris perçants, 
de danses frénétiques, et d’infâme mépris, et toutes les indescriptibles abominations des furies de 
l’enfer, qui ont pris la forme des plus viles des femmes ». [“heads were stuck upon spears, and led the 
procession; whilst the royal captives who followed in the train were slowly moved along, amidst the 
horrid yells, and shrilling screams, and frantic dances, and infamous contumelies, and all the 
unutterable abominations of the furies of hell, in the abused shape of the vilest of women”]. Edmund 
Burke, Reflections on the Revolution in France, Garden City, Doubleday, 1961, p. 85.  
185 Eve-Marie Lampron, « Apparence physique et perception des genres pendant la Révolution 
française à travers la Procédure criminelle instruite au Châtelet de Paris sur les émeutes des 5-6 
octobre 1789 », dans Éric Mauras, dir., Société et exclusion, conférence tenue à l’Université de 
Montréal les 18-19 mars 2004 (à paraître). L’auteure, en recensant les commentaires sur l’apparence 
physique au sein du document, montre que les hommes reçoivent la majorité des  commentaires 
subjectifs (74,4 %) pour ce qui est de caractéristiques physiques temporaires (Ex : habillement, 
coiffure). Les femmes, quant à elles, reçoivent davantage de commentaires (58,7 %) sur des 
caractéristiques inscrites dans leur corps, donc permanentes (Ex : visage, corps, poids). Ces 
commentaires ont donc une portée plus grande parce qu’ils touchent directement le rapport au corps. 
186 « Témoin 316 : Sieur Noël-Abraham-Joseph Pirault », dans Procédure criminelle instruite au 
Châtelet de Paris sur la dénonciation des faits arrivés à Versailles le 5 octobre 1789, Paris, Baudoin, 
1790, tome 2, p. 316.  
187 « Témoin 98 : Sieur Charles-Augustin Dupuy de Saint-Martin », dans Ibid., tome 1, p. 153.  
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député à l’Assemblée nationale, décrit en détail dans le document sa rencontre avec 

une manifestante :  

Une des femmes approcha de moi, et après m’avoir montré un 
poignard bien aiguisé, elle me demanda avec une sorte de mystère, si 
l’appartement de la reine était aussi bien gardé qu’on le disait et s’il 
n’y avait aucun moyen de s’y introduire. […] Cette femme ne me 
répondit qu’en me fixant avec des yeux étincelants de fureur, et en 
faisant jouer son poignard de manière a indiquer qu’elle était 
dévorée par le désir de commettre un horrible assassinat. […] Il me 
serait difficile de faire le signalement de cette femme, pour la raison 
que l’ivresse, la sueur, la fatigue, et l’état de fureur où elle était la 
défiguraient entièrement, cependant je crois pouvoir affirmer qu’elle 
n’avait pas trente ans188. 

  
 L’importance des préjugés fondés sur l’étude, plus ou moins scientifique, des 

physiognomies est ici prépondérante et se manifeste dans le discours des témoins. 

Dans le dernier exemple, on remarque d’ailleurs que la fureur et la violence de la 

participante semble, aux yeux du dénonciateur, non seulement la défigurer, mais 

également la dénaturer en tant que femme. Le facteur d’ivresse, faisant référence à la 

déraison, est également soulevé ici. Un rapport de classe socio-économique est aussi 

observable, puisque la grande majorité des témoins – probablement du fait de la 

crédibilité juridique qui accompagne ce statut – proviennent de classes sociales dites 

aisées, ou travaillent pour des personnages importants de la Cour189.   

 

                                                             
188 « Témoin 177 : Maître Thomas-Louis-César Lambert de Frondeville », dans Ibid., tome 2, p. 13. 
Cette forme d’attaque se retrouve également dans un pamphlet royaliste de 1788 : « Mesdames, la 
résistance à l’autorité [royale] vous défigure ; elle désunit vos traits ». [s.a.], Avis aux dames, [s.l.], 
[s.é.], [1788]. Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 9.4.255, p.3. 
189 Lampron, « Apparence physique et perception des genres… », op. cit. 
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Notons toutefois qu’il est très difficile pour les témoins de se montrer en 

faveur des émeutes dans la Procédure, à une époque (1790) où la conciliation avec la 

monarchie constitutionnelle semble réalisable. Dans cette perspective, il n’est pas 

possible d’affirmer que les témoins se définissent tous politiquement comme 

royalistes ou monarchistes constitutionnels, même si plusieurs semblent s’inscrire 

dans ces courants de par leur statut social, ou du moins veulent paraître s’y inscrire 

par crainte de représailles. Dans le même ordre d’idées, le caractère anonyme conféré 

par une foule ne nous permet pas d’affirmer que toutes les femmes ayant participé 

aux journées d’octobre 1789 étaient des patriotes ou de futures républicaines. Chose 

certaine, il s’agit ici d’une manifestation radicale, qui remet indirectement en question 

l’exercice du pouvoir royal. Ainsi, les différents témoins cherchent à se distancier des 

émeutier-e-s, qui sont ici passibles de poursuites, et dans cette perspective, il importe 

de dénigrer l’émeute et ses participant-e-s.  

 

Pendant la période 1789-1792, quelques militantes s’inscrivant dans la 

mouvance patriote seront dénoncées par les royalistes et monarchistes 

constitutionnels sur la base de leur prétendue laideur. Parmi elles, on compte Olympe 

de Gouges et Théroigne de Méricourt, qui plus que toute autre sera stigmatisée de 

cette manière. Plusieurs historien-ne-s, s’étant concentré-e-s sur la vie de cette 

dernière, reconnaissent l’importance de l’apparence physique dans les attaques 

dirigées contre elle, en tant que patriote, républicaine et surtout femme. Parmi ses 

adversaires, on compte Jean-Gabriel Peltier, écrivain près de la faction royaliste, qui 
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décrit Théroigne comme étant « petite, chétive, malsaine, usée par la débauche »190. 

Notons que cette description cherche à mettre en évidence la fragilité de la militante, 

de même que sa lubricité. D’autres contemporains, ayant écrit plusieurs années après 

la Révolution, ont conservé ce souvenir de Théroigne de Méricourt. Par exemple, 

l’avocat et homme de lettres Pierre Anne Louis Maton de la Varenne affirme en 1805 

que Théroigne était « ridée et cacochyme […], sans avoir jamais eu le moindre attrait 

réel […], ne pouvant plus se livrer à la prostitution parce qu’elle était rongée par des 

maladies honteuses »191. Ces descriptions nous montrent d’ailleurs l’importance de la 

jeunesse dans les standards de beauté, le fait qu’elle soit « usée par la débauche » ou 

alors « ridée » servant ici à discréditer l’apparence physique de Théroigne de 

Méricourt. Soulignons également le poids de la jeunesse dans les normes de beauté 

patriarcales, notamment parce que celle-ci demeure un pré-requis dans l’exercice de 

reproduction. Une association entre laideur et maladie est également présente en 

arrière-plan de ces représentations, association sur laquelle nous aurons l’occasion de 

revenir.  

 

Les descriptions de Peltier et de Maton de la Varenne mettent l’accent sur la 

prétendue laideur de Théroigne de Méricourt, ce qui tranche avec la description 

physique flatteuse de la militante faite par plusieurs contemporains. Parmi eux 

                                                             
190 Jean Gabriel Peltier, Dernier tableau de Paris ou Récit historique de la Révolution du 10 août 1792, 
des causes qui l’ont produite, des événements qui l’ont précédée, et des crimes qui l’ont suivie, 3e 
édition, Londres, B. Le Franco, 1794, tome 1, p. 103.   



 80 

Georges Duval qui, n’étant d’ailleurs pas spécialement favorable à Théroigne de 

Méricourt ni à la mouvance politique qu’elle représentait, tient toutefois à rétablir sa 

réputation de « beauté » :   

Laide, ne le croyez pas davantage. Si ses traits n’étaient pas tout à fait 
aussi réguliers que ceux de la Vénus de Praxélite, en revanche elle 
avait un minois chiffonné, un air malin qui lui allait à ravir, un de ces 
nez retroussés qui changent la face des empires […]. Je suis donc 
autorisé à dire que ceux qui ont fait de Théroigne de Méricourt un si 
vilain portrait ne l’avaient pas vue, et qu’ils ont eu le tort 
impardonnable de juger son physique d’après son moral qui, je 
l’avoue, n’était pas beau […]. Elle devait nécessairement porter sur sa 
figure l’empreinte des passions qui ravageaient son âme; c’est en quoi 
ils se sont trompés. J’ai vu et connu, outre TdeM, bon nombre de 
tricoteuses de la société fraternelle qui étaient fort jolies et plus d’une 
furie de guillotine […] adorable. […] Ceux qui contribuèrent le plus à 
faire de Mademoiselle Théroigne cette réputation de laideur […], ce 
furent les rédacteurs des Actes des Apôtres et du Petit Gautier 
[journaux royalistes]192. 

 
Georges Duval insiste donc sur la « mauvaise foi » de la stratégie des royalistes, 

ajoutant qu’il est possible que ceux-ci n’aient même jamais rencontré Théroigne de 

Méricourt. On note également que la description de Duval dénonce l’influence 

physiognomiste, puisqu’il déplore l’association unilatérale et aveugle du physique et 

du moral. Duval met également en évidence l’idée du « pouvoir » que les femmes 

peuvent exercer via leur apparence physique, notamment par l’intermédiaire de ce 

nez qui « change la face des empires ». Duval reprend ici le célèbre mot du 

                                                                                                                                                                              
191 Pierre Anne Louis Maton de la Varenne, Histoire particulière des événements qui ont eu lieu 
pendant les mois de juillet, août et septembre 1792, Paris, Périsse et Compère, Léopold Collin, 1805, 
p. 25.  
192 Georges Duval, Souvenirs de la Terreur, Paris, Werdet, 1841, tome 1, pp. 268-270. Par « société 
fraternelle », Duval entend probablement la SCRR. Lynn Hunt abonde également en ce sens, 
dénonçant le rôle prédominant des journaux royalistes dans l’entreprise de détérioration de l’image 
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philosophe Blaise Pascal, dans ses Pensées, lorsqu’il affirme : « le nez de Cléopâtre, 

s’il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé »193. Il est intéressant de 

noter l’adéquation de Théroigne de Méricourt à Cléopâtre, deux femmes étant jugées 

puissantes, dangereuses, lubriques et marquantes au sein de leurs périodes historiques 

respectives, jusqu’à en être citées en exemples.  

 

C’est justement ce qui est remarquable dans le cas de Théroigne de 

Méricourt : en effet, elle sera perçue par quelques contemporains royalistes comme 

étant une icône négative de la Révolution. Ainsi, l’écrivain François Beaulieu, un des 

anciens partenaires politiques de Théroigne de Méricourt au temps de la monarchie 

constitutionnelle194, nous dit : « à la fin de sa carrière [mai 1793], elle avait 

absolument perdu toutes ses grâces. Elle était livide, couperosée, décharnée. Enfin, 

elle fut l’image ambulante de la Révolution. Brillante dans ses commencements, 

énergumène dans son cours, dégoûtante de fange et de sang après le 10 août »195. 

Soulignons qu’il n’est pas nouveau que des images de femmes soient construites 

comme métaphores de mouvements révolutionnaires. De nombreuses études prenant 

                                                                                                                                                                              
publique de Théroigne de Méricourt. Lynn Hunt, Le Roman familial de la Révolution française, traduit 
par Jean-François Sené, Paris, Albin Michel, 1995, p. 131.  
193 Blaise Pascal, Pensées, annotées par Jacques Chevalier, Paris, Gallimard, 1936, p. 180. 
194 Il participait aux réunions des Amis de la loi, un club patriotique fondé par Gilbert Romme et 
Théroigne de Méricourt.  
195 Claude François Beaulieu, Essais historiques sur les causes et les effets de la Révolution de France 
avec des notes sur quelques événements et quelques institutions, Paris, Maradan, 1801-1803, tome 2, p. 
54.  
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pour assises des sources iconographiques (Ex: Maurice Agulhon, Lynn Hunt196, etc.) 

ont mis en évidence le choix d'une femme (Marianne) comme représentation de la 

République, et les modifications de ce symbole en fonction des fluctuations de 

tendances politiques en France. Dans le même ordre d’idées, une tradition 

iconographique de longue date représente le mal à travers un corps féminin 

monstrueux, voire hideux, et la Révolution n’échappe pas à cet état de fait197.  Jane E. 

Kromm montre d’ailleurs que Marianne elle-même est parfois associée 

graphiquement à la folie et au déséquilibre ce qui, selon l’auteure, renforce par le 

biais de l’icône, l’association de la folie et du féminin198. Justement, Beaulieu donne à 

la Révolution le visage de Théroigne de Méricourt, car il perçoit probablement 

l’activisme politique, d’autant plus lorsqu’il est empreint de violence, comme 

dénaturant les femmes, tout comme aux yeux du monarchiste constitutionnel qu’est 

Beaulieu, les actions radicales entourant la journée du 10 août 1792 ont dénaturé la 

Révolution elle-même. L’adéquation entre Théroigne et la Révolution se pose donc 

d’elle-même, via l’entretien d’un univers conceptuel lié à la dégénérescence. 

L’apparence physique de la militante joue donc un rôle majeur dans sa symbolisation 

et sa commémoration, en tant que révolutionnaire et femme.   

 

                                                             
196 Maurice Agulhon, Marianne au combat : l’Imagerie et la symbolique républicaines de 1789 à 1880, 
Paris, Flammarion, 1979. Lynn Hunt, Politics, Culture and Class in the French Revolution, Berkeley, 
University of California Press, 1984.  
197 Landes, Visualizing the Nation, op. cit., p. 116.  
198 Jane E. Kromm, « “Marianne” and the Madwomen », Art Journal, vol. 46, no. 4, pp. 299-304. 
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Le cas d’Olympe de Gouges diffère sensiblement de celui de Théroigne de 

Méricourt; attaquée comme cette dernière sur la base de son implication politique de 

plus en plus « républicaine » comme sur ses idées proto-féministes, elle est également 

ciblée par la presse royaliste en tant que femme de lettres, reconnue comme telle peu 

avant la Révolution. Ainsi, dans la feuille royaliste Les Folies d’un mois, l’Abbé de 

Bouyon nous dit qu’Olympe de Gouges « assomme tous ceux qui ont le malheur de 

ne pouvoir lui échapper ; fait la mouche au coche, bavarde, bavarde qu’elle en sue et 

pue »199. C’est donc la prise de parole publique d’Olympe de Gouges qui est ici 

contestée, notamment sur la base de sa condition de femme « bavarde » et non pas 

articulée et raisonnée. Usant cette fois-ci d’un ton paternaliste, le journal avance 

quelques mois plus tard : 

Il ne faut pas vouloir de mal à une pauvre madame de Gouges, bien 
sotte, bien vieille, bien laide et bien folle qui vient de se faire imprimer, 
aux frais des Jacobins sans doute, des lettres bien civiques à la reine, au 
maire, etc. Cette pauvre femme est bien plus excusable que les hommes 
qui l’ont égarée et qui, certainement, ne peuvent se vanter d’avoir 
bouleversé une tête déjà si mal organisée200.  

 
 Ainsi, c’est non seulement Olympe de Gouges qui est attaquée, mais 

également la faction qu’elle représente, ou du moins celle à laquelle les royalistes la 

croient affiliée. Le journal présente donc Olympe de Gouges comme étant dans une 

relation de dépendance servile avec les Jacobins, la montrant comme 

idéologiquement à leur merci, au lieu de présenter ses choix politiques comme des 

                                                             
199 Folies d’un mois, nos. 4 et 6, 7e mois, no. 3, 8e mois [1791-1792]. Cité dans : Olivier Blanc, Olympe 
de Gouges. Une femme de libertés, Paris, Syros / Alternatives, 1989, pp. 196-197.  
200 Folies d’un mois, no. 4, 7e mois [1792]. Cité dans : Ibid., p. 130.   
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choix conscients et réfléchis. Dépeinte comme idiote et dénuée de fonctions 

rationnelles, l’épithète « laide » vient donc renforcer cette idée et porter atteinte 

publiquement à la crédibilité d’Olympe de Gouges en tant que femme active 

politiquement.  

 
 En 1792, le journal de gauche Les révolutions de Paris décrit la participation 

d’Olympe de Gouges à une fête révolutionnaire, en notant que « son maintien 

rappelait un peu trop celui des tambours-majors à la tête de leurs troupes 

bruyantes »201. Cette description dénonce le manque de délicatesse dans la démarche, 

donc indirectement le manque de féminité, de même que réitère l’importance de 

l’apparence physique des femmes en tant qu’ornements dans les célébrations 

révolutionnaires. C’est donc à la fois la modérée (s’affichant de plus en plus comme 

Girondine) qui est visée ici et la femme active dans la Révolution en tant qu’être 

sexué, ce qui est notamment mis en évidence par les positions généralement 

rébarbatives du journal face à l’action politique des femmes dans la sphère publique.   

 

Si Théroigne de Méricourt et Olympe de Gouges ont été individuellement la 

cible des journaux royalistes, toujours sur la base de leur apparence physique, les 

accusations de « laideur » à l’encontre des femmes révolutionnaires prennent 

également la forme de généralisations excessives. Ainsi, le royaliste François Suleau 

écrit dans son journal :  

                                                             
201 Les révolutions de Paris, no. 152 (2-9 juin 1792), p. 454.  
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J’ai soigneusement vérifié que de toutes les femmes qui sont appelées 
au char (pour parler plus correctement au tombereau) de la 
Révolution, il n’en est pas une qui ne soit à ranger dans cette 
dégoûtante catégorie [les vieilles, les laides, les infirmes]. […] Les 
laides, en plus grand nombre, à commencer par la gagui Staël, ont cru 
qu’en se barbouillant des couleurs de la nation, elles allaient prendre à 
leur tour figure humaine, et qu’à force de se surcharger de falbalas 
tricolores, elles parviendraient à cacher leurs difformités202. 
 

Suleau poursuit cette analyse, associant le féminin au maladif et au sale, en 

tentant d’expliquer les motivations des femmes à entrer en Révolution, analyse qui 

résume bien sa vision de l’implication politique féminine : 

Dans l’infirmerie des lépreuses, je placerai (à commencer par la 
Condorcet) ces jeunes tendrons qui avec un vernis de santé et une 
figure engageante se sont pourtant jetés dans la casserole des droits 
de l’homme. Il ne faut pas s’y tromper: avec une tournure frétillante 
et un petit air propet, ces pauvres créatures sont impotentes et 
couvertes d’ulcères. La gale, la rogne, la teigne, les fleurs à la 
Pompadour, des dartres vives, le plan, le farsin des vésicatoires sur la 
nuque, des ventouses sur le poitrail, des cautères sur les cuisses, des 
emplâtres sur toutes les coutures, on trouve cet agréable attirail sous 
tous ces jolis minois, qui se sont voués au culte de la démagogie. Ces 
malheureuses, pour surcroît de maux, sont périodiquement sujettes à 
des convulsions épileptiques […]. Il est clair que ces dames ont 
calculé que puisqu’un roi n’avait la vertu de guérir les écrouelles 

                                                             
202 Journal de Suleau, 13 avril 1792. Cité dans : Élisabeth Roudinesco, Théroigne de Méricourt. Une 
femme mélancolique sous la Révolution, Paris, Seuil, 1989, pp. 118-119. En effet, les femmes 
davantage associées au « monarchisme constitutionnel » ou au républicanisme, tout en n’étant pas ici 
définies comme militantes, ont également été jugées politiquement sur la base de leur apparence 
physique. On pense par exemple à Sophie de Condorcet, de même qu’à Louise de Kéralio, plus tard 
Mme Robert; une publication royaliste affirme que cette dernière est laide et qu’elle tente de se 
valoriser en s’acharnant à faire des déclarations publiques, puisqu’elle ne peut espérer plaire aux 
hommes : « Laide, et déjà sur le retour; dès avant la révolution, elle se consolait de la disgrâce de ses 
cheveux gris et de l’indifférence des hommes, par la culture paisible des lettres ». ([s.a.], Les Crimes 
constitutionnels de France, ou la désolation française, décriée par l’Assemblée dite Nationale 
Constituante, aux années 1789, 1790, et 1791. Accepté par l’esclave Louis XVI, le 14 septembre 1791, 
Paris, Le Petit et Guillemard, 1792, préface, p. v. Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 
7.805.) Pourtant, un almanach ([s.a.], Almanach des Françaises célèbres par leurs vertus, leurs talents 
ou leur beauté, Paris, [s.l.], 1790, p. 210.) affirme que Louise Kéralio est dotée des « grâces de son 
sexe et [des] vertus qui en rendent le triomphe durable ». 
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qu’il touchait le jour de son sacre, il ne faudrait pas moins que 
l’inauguration de vingt-quatre millions de souverains pour cicatriser 
toutes leurs infirmités203.  

 
 
 Ainsi, toutes les femmes engagées politiquement, qu’elles soient monarchistes 

constitutionnelles, républicaines modérées ou militantes pour les droits des femmes, 

sont mises dans le même panier par le royaliste Suleau, réunies par la contestation du 

pouvoir unilatéral de Louis XVI, et surtout par leur sexe. Ces véritables « monstres », 

auxquels Suleau dénie même une « figure humaine », sont non seulement laides de 

visage et de caractère, elles le sont aussi à l’intérieur de leur corps. L’idée de maladie, 

de saleté, est en effet omniprésente dans le discours de Suleau, une maladie qui 

dégrade non seulement le corps mais également l’esprit – maladie physique et 

mentale –, minant le discernement de ces femmes qui ont choisi de suivre le courant 

révolutionnaire. Suleau met l’accent sur la relation de dépendance des femmes par 

rapport à ces révolutionnaires, qui auraient le pouvoir de les guérir de leurs infirmités 

par l’occasion d’activisme politique qu’ils leur offrent. On peut également 

s’interroger sur les motivations réelles de Suleau dans cette description; il semble ici 

que l’auteur insiste autant sur la « laideur » des femmes décrites justement parce 

qu’elles sont jugées belles par d’autres, donc dangereuses si on considère leurs 

charmes comme des armes dans l’exercice révolutionnaire. Rétablir les « faits », pour 

Suleau, constitue donc une façon de faire valoir ses vues sur l’implication féminine, 

tout accentuant le dénigrement des militantes sur la base de leur prétendue 

                                                             
203 Ibid.  
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« laideur ». L’auteur insiste finalement sur leur vieillesse, qu’elle tentent de 

camoufler par une Révolution qui agirait pour elles comme un maquillage, ayant pour 

fonction de cacher une dégénérescence dont seul Suleau ne serait pas dupe. On 

remarque d’ailleurs que celui-ci décrit les femmes patriotes et républicaines de la 

même façon que les patriotes et républicains dépeignent les femmes aristocrates204.  

 

Toujours dans le cadre des guerres de tendances, soulignons que les 

Girondins, qui entretiennent un fort ressentiment à l’endroit de la SCRR, dénigreront 

également en mai-juin 1793 ses militantes sur la base de leur apparence physique. Par 

exemple, le député girondin Buzot les appelles : 

femmes perdues, ramassées dans la boue de la capitale, dont 
l'effronterie n'a d'égal que leur impudicité, monstres femelles qui ont 
toute la cruauté de la faiblesse et tous les vices de leur sexe; la vue 
seule en fait horreur. […] Une vieille barboteuse de Paris les 
commande205.  
 
Lubriques, monstrueuses, affublées de « tous les vices de leur sexe », Buzot 

vise ici les opposantes politiques sur la base de leur genre. Ces « femmes perdues » 

n’ont donc pas de discernement; elles sont de plus menées par une « vieille 

barboteuse », ce qui met encore une fois l’accent sur la vieillesse comme facteur de 

déchéance supplémentaire. Il est également intéressant de noter qu’effronterie rime 

ici avec impudicité, la sexualité étant associée à un certain exercice de « pouvoir », ou 

à tout le moins de prise de parole. Étant dotées de « tous les vices de leur sexe », un 

                                                             
204 Voir p. 31. 



 88 

sexe qui se démarque également par la cruauté dont il fait preuve dans la faiblesse, 

Buzot met ici l’accent sur la nécessité de contenir publiquement les femmes, jugées 

non vertueuses, vicieuses et amorales, afin de prévenir les dégâts qu’elles peuvent 

causer (et ont déjà causé par la chute des Girondins) dans la sphère révolutionnaire. 

Cette idée est également exprimée par le commentaire suivant, toujours émis par 

Buzot : 

À quel excès d’infamie a-t-on conduit le peuple français! Il se pourrait 
qu’à la fin, qu’à bien examiner les choses, les armées françaises ne se 
bâtissent, l’Assemblée de la Nation ne se déshonorât, la fortune 
publique ne s’anéantit, toute la République ne fut teinte du sang 
français; que par les intrigues des plus hideuses coquines de Paris206. 
 

C’est donc non seulement les Girondins, mais également toute la Révolution 

que les SCRR menacent par leur activisme politique, leurs excès; ces femmes, qui 

n’ont même pas le droit de siéger comme députées à l’Assemblée nationale, auraient 

pourtant le pouvoir de déshonorer celle-ci. Déshonorer, certes, puisqu’il s’agit 

d’« hideuses coquines », non seulement laides mais lubriques. La sexualité est donc, 

encore une fois, associée à un certain exercice de pouvoir. Quant à lui, Gorsas 

récidive en traitant les militantes de la SCRR de « têtes de Méduses dont l’aspect 

terrifie »207.  

 

                                                                                                                                                                              
205 Jérôme Pétion et al., Mémoires inédits de Pétion et mémoires de Buzot et de Barbaroux, 
introduction par C.A. Dauban, Paris, Plon, 1866, p. 72.  
206 Ibid.   
207 Gorsas, Courrier des Départements, op. cit., 29 mai 1793. 
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 Quelques observateurs de police ont également commenté les événements de 

mai-juin 1793, qui ont mené à la chute des Girondins. Il est difficile de savoir 

précisément l’allégeance politique de ces observateurs, du fait de la très relative 

impartialité à laquelle ils sont astreints, mais les commentaires faits par l’un d’entre 

eux, Dutard, nous poussent à lui accoler des sympathies girondines. Ainsi, ce dernier 

affirme que les cris des femmes devant la Convention ont rendu leurs visages et leurs 

lèvres « toutes noires »208. Dutard va toutefois beaucoup plus loin le 1er juin 1793. 

Selon lui :  

Il est remarquable que les révolutionnaires républicaines, qui portent 
cocarde, et qui sont toutes laides à faire peur, se soient justement 
scandalisées de ce jeu [la foule agace un chien qui souhaite en 
sortir]. J’en ai vu plusieurs qui se sont fâchées parce qu’on avait 
aussi lancé leurs chiens. Les jeunes gens les ont traitées comme on 
traite ordinairement des laides qui ont des prétentions. Les Jacobins 
n’entendent guère leur métier d’avoir admis des femmes aussi laides 
pour défendre la Révolution. C’est que sans doute, comme ils aiment 
la nouveauté, ils se sont doutés que la levée d’une armée de jeunes et 
jolies femmes pour seconder nos braves militaires, n’aurait paru être 
qu’une idée empruntée209.  
 
 

 Dutard s’appuie ainsi sur un discours de longue date, « une idée empruntée », 

en souhaitant faire intervenir les femmes dans le processus révolutionnaire par 

l’intermédiaire de leur beauté, qui conquiert le cœur des hommes; il constate 

d’ailleurs que les Jacobins n’ont pas emprunté cette voie, puisque leurs 

sympathisantes sont « toutes laides à faire peur » et ne peuvent guère, dans cette 

                                                             
208 France. Paris. Archives Nationales de France. F1cIII Seine 27. Rapports de police, observateur 
Dutard, 4 mai 1793.   
209 Ibid., 1er juin 1793.  



 90 

perspective, faire figure d’appâts. Ce commentaire met aussi en lumière les 

désagréments sociaux liés à la laideur (qu’elle soit réelle ou fantasmée politiquement) 

et le traitement différencié des femmes en fonction de leur apparence physique; 

s’étant fait traiter « comme on traite ordinairement des laides qui ont des 

prétentions », les militantes ont été rudoyées par la foule, châtiment entre autres basé 

sur leur apparence physique.  

 

 Nous avons vu que plusieurs factions (royalistes / monarchistes 

constitutionnels, Girondins, Jacobins) ont misé sur le thème de la laideur pour nuire à 

leurs adversaires politiques féminines, et que ces commentaires sont observables dans 

beaucoup d’épisodes révolutionnaires mettant en scène une ou des femmes.  Il 

convient alors de se demander si, pour des opposants politiques, décrire les femmes 

comme étant laides s’avère une manière de protéger les hommes de l’influence 

néfaste que la beauté d’une femme engagée politiquement pourrait avoir sur eux. La 

beauté étant une tactique d’intervention sociale jugée efficace par les contemporains, 

dans un univers patriarcal qui la valorise, voire l’impose, les accusations de 

« laideur » dénient en effet cette possibilité d’intervention.  

 

Mais en dessous de la simple apparence physique, la « laideur » des militantes 

réfère également à un univers conceptuel particulier, et les thèmes abordés via les 

dénonciations, inscrits dans le corps, sont nombreux. De dénonciations voilées, lors 

que l’on traite par exemple les militantes de « furies », peuvent être tirées des 
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conclusions très parlantes. Dans le même ordre d’idées, les militantes qui sont 

ouvertement dépeintes comme « laides » par leurs adversaires politiques sont aussi 

présentées comme s’inscrivant dans une relation de dépendance avec les hommes 

révolutionnaires de leur faction.  L’idée de jeunesse est également très souvent mise 

en évidence, et il ne fait pas bon pour une militante d’être vieille, qualificatif qui 

semble accentuer sa dégénérescence. La sexualité joue également un rôle dans 

l’univers conceptuel associé à la « laideur », thématique sur laquelle nous aurons 

l’occasion de revenir. La section suivante montrera l’étendue et les nombreux 

chemins que peuvent prendre les commentaires politiques basés sur l’apparence 

physique, puisque même les militantes dépeintes comme « belles » seront 

discréditées, par le biais d’un imaginaire à la fois différent et semblable à celui lié à la 

« laideur ».  

 

B) De la « beauté » 

Les militantes étant jugées « belles » par leurs contemporain-e-s210 subiront 

d’autres types d’attaques de la part d’opposants politiques. Elles ne sont pas  

exemptes des commentaires désobligeants. Ceux-ci se manifesteront toutefois 

autrement, l’univers conceptuel associé à la beauté étant différent que dans le cas de 

la laideur211. Le jugement négatif du regard s’opérera selon d’autres modalités : par 

                                                             
210 Notons qu’il peut souvent s’agir des mêmes militantes que celles qui sont jugées « laides ». Par 
exemple, Théroigne de Méricourt est tantôt associée à la beauté, tantôt à la laideur, ce qui se vérifiera 
dans l’analyse.  
211 Véronique Nahoum-Grappe, « Beauté, laideur », Communications, vol. 60 (1995), p. 3. 
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exemple, les « belles » militantes seront dépeintes comme frivoles, folâtres, voire non 

vertueuses. Celles-ci feront également les frais de renvois constants à leur sexualité, 

thématique que nous explorerons davantage au sein de la sous-section suivante.   

 

1- Les « belles » militantes : vaniteuses, frivoles, excessives ou idiotes?  

 Les commentaires dirigés à l’endroit des militantes décrites comme « belles » 

ne visent pas strictement leur apparence physique, qui est la plupart des temps 

glorifiée, mais bien les différents caractères auxquels celle-ci est associée. Par 

exemple, en 1791, la « beauté » d’Olympe de Gouges sera utilisée afin de décourager 

son implication politique et littéraire. La militante a connaissance d’un poème qui lui 

est destiné, qu’elle reproduit et condamne dans l’un de ses pamphlets politiques :  

[Titre :] Vers adressés à une soi-disant savante 
 

Folle de tout et surtout de l’amour 
À raisonner opéra, politique […] 
Aimez les Arts, qu’ils soient de votre vie 
L’amusement et les plus doux plaisirs 
D’être savante, abhorrez la manie 
Le ciel vous fit pour n’être que jolie 

 
Signé : Par un homme qui vous est considéré212  

 
 Selon Olympe de Gouges elle-même et également Olivier Blanc, son 

biographe, l’auteur de ces vers serait Honoré Duveyrier, un homme politique lié à la 

royauté, qui aurait d’ailleurs colporté ce poème dans différents salons. Olympe de 

Gouges lui répond en ces termes : « L'imposteur! Le miroir est plus vrai que lui; je 
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crois au contraire que le ciel m'a fait une manie permanente, et non pas une 

beauté »213. Quoiqu’il en soit, ce genre d’attaque détournée fait valoir une vision de la 

féminité comme uniquement associée au paraître, déniant ainsi toute intelligence et 

activisme à la femme qui est ainsi décrite. Duveyrier permet donc à Olympe de 

Gouges les « amusements », les divertissements frivoles, qui semblent tout indiqués 

pour une « jolie » femme; le terrain de l’intellect, de la réflexion publique, lui est 

toutefois interdit. De toute façon, n’est-elle pas « folle de tout et surtout de 

l’amour? ». Ses prétendues passions, liées à l’émotivité et au féminin, ne relèvent 

donc pas du domaine rationnel.  

 

Une autre publication royaliste, le Journal de la Cour et de la ville, présente 

Olympe de Gouges comme une femme frivole, lors de sa participation à une fête 

révolutionnaire dans laquelle elle défile :  

Madame de Gouges […] était samedi à la Péthionade; tous les 
moyens de plaire étaient ornés de rubans tricolores; entre autre, un 
désespoir [ruban] bien prononcé lui tombait jusqu’à la ceinture […]. 
Elle marchait avec le groupe des vainqueurs de la Bastille, et le 
parfum de son patriotisme se sentait à une lieue à la ronde214. 

 

 Ainsi, Olympe de Gouges est décrite comme portant un grand soin à son 

apparence physique et à des ornements (rubans, parfums outranciers, que l’on sent 

« une lieue à la ronde ») de manière à faire valoir tous ses « moyens de plaire ». 

                                                                                                                                                                              
212 Olympe de Gouges, Adresse au roi. Adresse à la Reine. Adresse au Prince de Condé, [s.l.], [s.é.], 
1791. Reproduit dans : Gouges, Écrits politiques,  op. cit., tome 1, p. 184. 
213 Ibid., p. 185. 
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Encore une fois, les auteurs mettent l’accent sur le besoin des femmes de charmer, de 

séduire, alors même que la militante participe à une célébration politique.  

 

Etta Palm d’Aelders sera elle aussi décrite comme vaniteuse et frivole par le 

journal royaliste l’Ami du roi, suite à un discours prononcé par la militante et portant 

exclusivement sur l’égalité des sexes à l’Assemblée nationale, le 1er avril 1792 :  

  Nous avons vu arriver une femme couverte de fard, de diamants, de 
rubans, de dentelles. Elle était avec deux autres femmes dont 
l’habillement simple et plus que modeste, contrastait d’une manière 
fort bizarre avec l’élégante et riche parure de la femme fardée. Cette 
femme si richement parée, nous ont dit ceux qui étaient à côté de 
nous, est hollandaise : c’est la fameuse baronne d’Aelders, qui se 
croit une fort belle personne. La fameuse et belle baronne 
prome[nait] hardiment ses yeux sur toute l’assemblée […]. 
L’assemblée fera fort bien d’épargner aux femmes, des larmes et des 
regrets; mais elle ferait mieux encore de ne pas perdre un temps 
précieux à écouter des folies215.  

 

Ce type de message met, tout comme le précédent, l’accent sur la vanité des 

femmes – Etta Palm se « cro[yant] une fort belle personne » – et sur la prétendue  

importance qu’elles accordent à leur toilette, à ces artifices qui les rendent elles-

mêmes frivoles et dénuées d’intelligence politique. Cette description met également 

en évidence le luxe de la baronne, critiqué pendant la Révolution, et qui est 

consciemment utilisé par le journal afin de nuire à la militante, qui ne sait pas être 

                                                                                                                                                                              
214 Petit Gauthier ou Journal de la Cour et de la ville, 18 juillet 1792. Cité dans : Ibid., p. 137.   
215 L’ami du roi, no. XCIII (2 avril 1792), p. 371. 
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modeste comme il sied de l’être216. Ne promène-t-elle pas « hardiment » ses yeux sur 

l’Assemblée? Mais plus encore, selon l’Ami du roi, mieux vaut pour les 

contemporain-e-s ne pas prêter attention au discours de la « belle » Etta Palm 

d’Aelders, ni à ces « folies » qui visent l’amélioration de la condition des femmes, 

puisque c’était précisément le but du discours. Il semble donc, dans ce cas-ci, que ce 

soit autant la proto-féministe que la patriote qui soit attaquée par le journal royaliste.  

 

 Claire Lacombe, quant à elle, entre en Révolution le 25 juillet 1792, par le 

biais d’un discours qu’elle livre à l’Assemblée nationale. Il semble que son apparence 

physique ait été remarquée et surtout appréciée à cette occasion. Après la lecture de 

son discours patriotique, au sein duquel elle exprimait le désir de « contribuer à [la] 

destruction [des tyrans]», le président lui répond qu’elle semble « plus faite pour 

adoucir le cœur des tyrans que pour les combattre »217, réitérant ainsi la place qu’il 

souhaite voir tenue par les femmes révolutionnaires. Claire Lacombe est ainsi appelée 

à se servir davantage de son joli minois que de ses bras et de son intellect afin de 

détruire les ennemis de la Nation, et ainsi contribuer à la Révolution.  

 

Il est également remarquable qu’individuellement, certaines militantes aient 

été commémorées par leurs contemporains justement en lien avec leur apparence 

                                                             
216 Rappelons qu’Etta Palm d’Aelders condamnait de façon virulente l’usage du luxe (voir p. 47). Il 
serait donc surprenant qu’elle en fasse usage de manière aussi significative, ainsi que le journal 
souhaite le laisser croire.   
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physique. Ainsi, le Répertoire des femmes célèbres, nous dit qu’Olympe de Gouges 

« reçut de la nature un esprit facile, une imagination trop vive, et de la beauté »218. 

Cette description met l’accent sur l’aspect folâtre, voire non crédible, de la militante, 

et souligne que sa beauté ne vient qu’ajouter à cet état d’esprit. Claire Lacombe fera 

également les frais de ce type de commémoration. Un autre contemporain, Pierre-

Joseph Roussel, nous dit postérieurement à la Terreur que « mademoiselle Lacombe, 

fille fort jolie, s’abandonna à tous les excès de la révolution »219, ces excès semblant 

ici renforcés par son apparence extérieure. Finalement, le montagnard Choudieu va 

plus loin en soulignant que « madame Lacombe n’avait d’autre mérite qu’un beau 

physique »220, déniant ainsi l’intellect et l’activisme au profit de l’apparence.  

 

Ces descriptions font ressortir l’importance de l’adéquation entre le corps et la 

personnalité, véhiculée par les discours physiognomistes. Ainsi, la beauté est associée 

à un univers conceptuel particulier, qui renvoie à une « nature » féminine elle-même 

indissociable du corps féminin. Dans cette perspective, beauté et violence (état 

d’esprit associé au masculin) semblent difficilement conjugables. L’exemple de 

                                                                                                                                                                              
217 Claire Lacombe, Discours prononcé à la barre de l’Assemblée nationale, par Madame Lacombe, le 
25 juillet 1792, l’an 4e de la liberté, Paris, Imprimerie nationale, 1792, pp. 2-3. Reproduit dans : 
Archives de la Révolution française, 9.4.53. 
218 L. Prudhomme, Répertoire universel, historique et biographique des femmes célèbres, mortes ou 
vivantes, Paris, Achille Desauges, 1826, tome 2, p. 475. L’auteur de l’ouvrage s’appelle L. 
Prudhomme. On sait que le Prudhomme de Les révolutions de Paris se prénommait Louis, et qu’il était 
bien ancré dans le milieu de l’édition, ce jusqu’à la fin de sa vie. Ce dernier est d’ailleurs mort en 
1832, soit après la date de publication du Répertoire. Le ton employé dans le Répertoire rappelle 
également celui de Les révolutions de Paris. L’ensemble de ces éléments nous poussent à conclure 
qu’il y a une forte possibilité que les auteurs du Répertoire et de Les révolutions de Paris soient le 
même. 
219 Roussel, Le Château des Tuileries, op. cit., vol. 2, p. 88.  
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Joséphine Rouyère illustre bien cette problématique. Cette dernière, jeune militante 

très active pendant les émeutes de Prairial, est vue par les services de police : 

[…] trois ou quatre fois par jour à la tête d’un grand nombre de 
femmes, injurier les membres du comité, vouloir les faire sortir de leur 
asile pour aller avec elle et la cohorte de femmes qui la suivait, tantôt 
à l’agence des subsistances, tantôt à la Convention. […] Plusieurs fois 
les membres du comité lui ont observé qu’avec la figure de candeur 
qu’elle avait, il était étonnant qu’elle ait le caractère si atroce221. 

 

 Il va sans dire que les qualités associées aux femmes (douceur, modestie, 

passivité, etc.) sont ici accolées à un discours clairement physiognomiste, la violence 

activiste de Joséphine Rouyère et de ses compagnes semblant d’autant plus choquer 

les commissaires du fait de la belle apparence extérieure de cette dernière, qui 

renvoyait à un imaginaire et à des qualités féminines différentes. Le citoyen Meigner, 

dans sa dénonciation contre la citoyenne Rouyère après les émeutes de Prairial, 

s’étonne d’ailleurs que « les paroles de paix, les compliments même sur leur jeunesse 

et leur beauté qui s’accordaient peu avec leur langage ne pouvaient les calmer »222. Le 

témoin se base ici sur la vanité des femmes et sur leur recherche de la beauté, posant 

encore une fois l’adéquation du féminin et de l’apparence physique, et soulignant du 

même coup l’importance de la jeunesse dans les standards de beauté. La citoyenne 

Rouyère, qui sera emprisonnée deux mois, semble ne pas avoir cédé à ces 

« compliments ». Ce qui est sous-tendu dans cette idée, c’est que les autorités 

                                                                                                                                                                              
220 Pierre René Choudieu, Mémoires et notes, annotées par Victor Barbudant, Paris, Plon, 1867, p. 479.  
221 France. Paris. Archives Nationales de France. W 547, dossier 52. Dossier d’arrestation de Joséphine 
Rouyère. 
222 France. Paris. Archives Nationales de France. W 547, dossier 52. Dossier d’arrestation de Joséphine 
Rouyère.   
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semblaient s’attendre à ce que les « dangereuses » émeutières soient toutes laides; en 

ce sens, la « beauté » d’une des plus actives d’entre elles, Joséphine Rouyère, a de 

quoi les surprendre, la rendant peut-être plus dangereuse encore.  

 

Les militantes décrites comme étant belles par leurs contemporain-e-s 

subissent ainsi des attaques, moins sur leur apparence physique en tant que telle, mais 

davantage sur les caractéristiques psychologiques auxquelles cette apparence réfère. 

Ainsi, les militantes étudiées (Olympe de Gouges, Etta Palm d’Aelders, Claire 

Lacombe et Joséphine Rouyère) sont jugées frivoles, vaniteuses, excessives. Notons 

d’ailleurs que ces épithètes sont souvent accolés au féminin en soi, par l’association 

perpétuelle de la « nature » féminine avec l’apparence, d’une part, et le manque de 

raison, d’autre part. Ces épithètes ont toutefois davantage d’impact quand ils sont 

utilisés en tant que stratégie politique, déniant aux femmes des fonctions rationnelles 

qui sont une condition essentielle d’accession au militantisme authentique. Cette 

même « beauté » peut également être associée à la sexualité et à la lubricité, et 

quelques militantes, ainsi que nous le verrons dans la section suivante, seront 

attaquées politiquement sur cette base.  

 

2- Les belles « catins des patriotes » : de la sexualisation de l’activisme féminin 

Miner la crédibilité des militantes d’une faction en s’appuyant sur leurs  excès 

sexuels s’avère une stratégie politique importante pendant la Révolution française. 

L’apparence physique des femmes étant liée à leur corps, et ce même corps faisant 
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office d’outil de reproduction, il n’est conséquemment pas étonnant de noter  une 

telle insistance sur la sexualité féminine dans les sources. Cette stratégie est d’autant 

plus importante, puisqu’elle présente les militantes comme non vertueuses; or, la 

Révolution française place justement la vertu au premier plan, cherchant à l’inculquer 

aux femmes par les renvois à la « nature » et à la sphère privée. Les militantes, qui 

sont surtout actives dans une sphère publique « dénaturante » pour les femmes, sont 

alors en proie à toutes les attaques.  

 

Celle qui en fera le plus les frais est probablement Théroigne de Méricourt, 

vilipendée sur cette base par plusieurs royalistes dès 1789. En effet, en novembre de 

cette année, le journal monarchiste Les Actes des Apôtres, choisit pour cible 

Théroigne de Méricourt dans son premier numéro, la décrivant de façon tout à fait 

ironique :   

Le hasard m’a fait connaître Mlle Théroigne de Méricourt […]. Les 
charmes de sa figure, les grâces de son esprit, et plus que tout cela 
sans doute, son ardent amour pour la liberté, m’ont retenu auprès de 
cette femme adorable. On pourrait l’appeler la muse de la démocratie, 
ou plutôt c’est Vénus donnant les leçons de droit public. […] On 
compte parmi ses élèves l’abbé Sieyès, Pétion de Villeneuve, Barnave, 
l’heureux Populus, dont hélas elle couronnera bientôt l’inépuisable 
amour par un mariage qui fera le malheur de ma vie. Les morceaux les 
plus applaudis, les plus élégants, les plus civiques de leurs discours à 
l’Assemblée ont été composés ou inspirés par elle. 223.   

 
                                                             
223 Les Actes des Apôtres, no. 6 (novembre 1789), pp. 6-7. Reproduit dans : Archives de la Révolution 
française, 1.8. Dans ce numéro, les Apôtres laissent également entendre que Théroigne de Méricourt – 
ils sont d’ailleurs les premiers à la nommer ainsi – est une aristocrate, ce qui ne peut que la discréditer. 
La seule référence à Populus confirme d’ailleurs toute l’ironie des Apôtres. Le ton ironique est 
d’ailleurs omniprésent dans la publication en général; par exemple, dans les pages suivant le passage 
cité, les Apôtres affirment que Sieyès entend proposer l’institution d’un triumvirat à l’Assemblée.  
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Les Apôtres développent dans les pages suivantes sur l’influence que Théroigne de 

Méricourt exerce dans ce cercle de politiciens, en ajoutant toutefois que le député 

« M. Brocheton, que par ses caresses mademoiselle Théroigne tâchait d’engager à se 

joindre à eux, ne s’est pas laissé prendre à l’hameçon »224.  

 
 Théroigne de Méricourt est donc présentée comme étant la « muse de la 

démocratie », revêtant encore une fois figure d’icône. Ses charmes, dans ces  

fameuses « leçons de droit public » qu’elle dispense aux députés, semblent mis à 

profit; c’est donc en partie par cette voie que Théroigne est comparée à Vénus, et 

élevée au rang de muse: par son corps. Dans cette publication est également lancé le 

thème, récurrent, de la pseudo-relation entre Théroigne et Populus, auquel la jeune 

femme « jette un regard plein de tendresse »225, à tel point que l’auteur de ces lignes 

se dit jaloux. Populus était un député de l’Assemblée nationale associé à la gauche, 

choisi par les Apôtres surtout en fonction de son nom pour être, de manière tout à fait 

fictive, l’amant de Théroigne226. Ainsi que le remarque Roudinesco : 

en accouplant Théroigne à cet homme, on lui donne ainsi le peuple 
tout entier pour amant et on la fait passer pour la « catin » des 
patriotes. […] En donnant à Théroigne un tel amant, les Apôtres 
rabaissent les idéaux patriotiques de la jeune fille à des affaires de 
libertinage227.  

 

                                                             
224 Ibid., p. 12. 
225 Ibid., p. 15. 
226 Même Peltier, ennemi de Théroigne, reconnaît que l’intrigue entre Théroigne et Populus n’est 
qu’une fiction des Actes des Apôtres. (Peltier, Dernier tableau de Paris…, op. cit., tome 1, p. 103.) 
Beaulieu le reconnaît également. (Beaulieu, Essais historiques…, op. cit., tome 2, p. 52 note.)  
227 Roudinesco, Théroigne de Méricourt…, op. cit., p. 44.  
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Les sous-entendus sexuels seront toutefois plus présents dans la Chronique du 

manège, une autre publication royaliste de l’époque, qui raconte l’accouchement fictif 

de Théroigne de Méricourt dans son premier numéro (1789) : 

Cette nymphe228 est une coureuse, elle est folle des hommes; aussi 
chacun des députés peut-il se réclamer d’être le père de son enfant. 
Malgré une grossesse très avancée, elle est venue ce jour-là, comme 
d’habitude, dans sa tribune de l’Assemblée nationale. […] 
Robespierre venait justement de présenter une proposition qu’il 
soutint avec une éloquence merveilleuse. L’admiration de Théroigne 
pour l’orateur fut tellement intense que bientôt elle se traduisit en 
convulsions qui ouvrirent le chemin du monde à l’embryon national. 
Celui-ci pousse des vagissements et roule par-dessus le président sur 
la table de l’Assemblée nationale. Là, il s’endort aussitôt, au milieu 
des dossiers de Sieyès. On examine minutieusement son petit corps. 
Quelques gouttes de sang font penser à Barnave. Mais on remarque 
qu’il a une jambe plus courte que l’autre. Cela sort certainement de la 
fabrique de l’évêque d’Autun [Talleyrand]. Cependant quand cet 
embryon du miracle commença à brailler, tous en chœur s’écrièrent : 
“Ça c’est du comte Mirabeau”229  
 
Il est intéressant de noter que l’Assemblée nationale, davantage qu’un lieu de 

débat politique, est ici décrite sous la forme d’une réunion de famille incestueuse dont 

la figure centrale serait Théroigne de Méricourt. L’aspect tentateur de la « beauté » de 

Théroigne de Méricourt, dépeinte ici comme une « nymphe » jolie et lubrique, est 

également mis en évidence dans plusieurs autres écrits. Ainsi, le Précis historique sur 

la vie de Théroigne de Méricourt (1790), pamphlet royaliste anonyme de 

pornographie politique, affirme que « dès qu’elle parut aux galeries de la salle 

                                                             
228 Une nymphe est, selon le dictionnaire de Trévoux, une « fausse divinité que les païens croient 
présider aux eaux, aux fleuves et aux fontaines. Nymphe, se dit en ce sens, d’une jeune fille, d’une 
belle femme, principalement d’une Maîtresse »228, ce qui vient ajouter une connotation lubrique, 
adultérine, et conséquemment non vertueuse au mot. Dictionnaire universel français et latin…, op. cit., 
vol. 6, p. 262. 
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nationale, elle fixa tous les regards, essaya le dangereux pouvoir de ses charmes sur 

nos sensibles députés »230. Ce « dangereux pouvoir », exercé via la beauté est donc, 

selon les royalistes, néfaste dans le cadre d’une Révolution qu’ils réprouvent. Ce 

« pouvoir » est d’ailleurs tellement grand que Théroigne de Méricourt, par le biais de 

sa beauté et des prétendues promesses sexuelles qu’elle laisserait entrevoir, 

contrôlerait l’Assemblée nationale, les députés faisant ici figure de victimes. Attaquer 

la sexualité de la militante fait rejaillir l’opprobre sur toute l’Assemblée nationale, de 

même que sur la Révolution. La citation présente les députés comme assujettis au 

charme de Théroigne, à ce dangereux « pouvoir féminin » qui est son apanage et 

grâce auquel les hommes politiques deviennent efféminés – tout comme c’était le cas 

dans l’Ancien Régime.  

 

Il semble d’ailleurs d’autant plus absurde et condamnable que ce soit une 

femme lubrique et non vertueuse qui prenne part, de manière indirecte, à la vie 

politique, par le biais de ses charmes qui deviennent ici des armes. Le pas est 

d’ailleurs rapidement franchi entre « femme publique », active dans la sphère 

révolutionnaire, et « fille publique », appellation réservée aux prostituées231. Dans 

cette perspective, les femmes ne sont pas jugées dignes d’exercer une influence 

                                                                                                                                                                              
229 Chronique du manège, 1er numéro [1789]. Cité dans : Roudinesco, Théroigne de Méricourt…, op. 
cit., p. 45.  
230 [s.a.], Précis historique sur la vie de Mademoiselle Téroigne de Méricour, [s.l.], [s.é.], 1790, p. 8. 
Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 9.4.237.  
231 Outram, The Body and the French Revolution…, op. cit., p. 127.  
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politique, et la dénonciation des militantes sur la base de leur sexualité sert ici des 

fins politiques d’exclusion.  

 

Aucun répit n’est possible pour Théroigne de Méricourt, et ce même 

lorsqu’elle est enlevée par les Autrichiens en 1791 afin d’être interrogée sur ses 

relations avec les « criminels » de la Révolution française. Lors de cette occasion, les 

Apôtres expliquent que Théroigne de Méricourt n’a pas su, via ses charmes, 

convaincre ses geôliers de la relâcher, et annoncent faussement sa mort en prison : 

« Pleurez, malheureux Populus ; Car votre maîtresse n’est plus »232. Ces charmes 

sont également hautement associés à la prétendue lubricité de la militante, dénoncée 

par ses ennemis233. Ainsi, une société anonyme d’aristocrates affirme en 1790 : 

Jean-Jacques Rousseau avait raison quand il disait que les femmes 
étaient plus méchantes que les hommes. Mlle Théroigne a donné, 
depuis la Révolution, sur la perversité du cœur humain, des notions 
qu’on n’attendrait pas devoir à son sexe; c’est cette charmante 
femme qui guidait le poignard dans les journées des 5 et 6 octobre234.  
 

Théroigne est représentée ici comme n’étant pas seulement lubrique, mais 

également habitée par une violence sexuelle qui, mise au service de la Révolution, 

                                                             
232 Les Actes des Apôtres, no. 257 (1791), pp. 15-16.   
233 La dimension lubrique de Théroigne de Méricourt est également ciblée au sein d’une gravure, qui 
met de manière erronée la militante en scène devant les troupes ennemies de la France. Théroigne y 
montre sa « république » - ses organes génitaux - aux soldats, en compagnie d’autres femmes engagées 
politiquement (entre autres Mme de Staël) et de sans-culottes vêtus et armés qui les appuient. Le Petit 
Gautier ou Journal de la Cour et de la Ville, 16 mai 1792. Cité dans : Hunt, Le Roman familial…, op. 
cit., pp. 132-133.  
234 [s.a.], Petit dictionnaire des grands hommes et des grandes choses qui ont rapport à la Révolution : 
Pour servir de suite à l'histoire du brigandage du nouveau royaume de France, adressé à ses douze 
cent tyrans / composé par une société d'aristocrates, Paris, Imprimerie de l’ordre judiciaire, 1790, p. 
96.  
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s’avère plus que néfaste. Notons également que la recherche du plaisir sexuel était 

perçue à l’époque comme symptomatique de la folie, de l’« hystérie », maladie 

touchant uniquement les femmes en quête de rapports sexuels et prenant racine dans 

leur utérus235. La « perversité » de Théroigne se manifeste donc sur les plans sexuel 

et caractériel, influençant ses modalités d’action et sa violence révolutionnaire.  

 

Ainsi que nous l’avons vu par l’examen des discours des royalistes sur la 

patriote Théroigne de Méricourt, attaquer les femmes militantes sur la base de leur 

sexualité était un moyen à peine détourné de discréditer non seulement la femme en 

question, mais également le mouvement qu'elle représentait. Cette pratique semble 

d’ailleurs être une stratégie courante pour les royalistes, ainsi que le soulignent James 

Murray et Helga Grubitzsch236. Cette dernière, s’étant attardée sur le cas de 

Théroigne de Méricourt, note l’association indéfectible de la femme et de la 

sexualité237. L’auteure nomme cette arme la « dénonciation sexuelle », stratégie 

politique employée pour discréditer l’adversaire sur la base de ses pratiques 

sexuelles, et qui revêt une signification particulière pour les femmes :  

Les femmes furent et sont perçues en premier lieu en tant qu'êtres 
sexués et en conséquence sont jugées sur leurs rapports avec les 

                                                             
235 Évelyne Berriot-Salvadore, « Le Discours de la médecine et de la science », dans Arlette Farge et 
Natalie Zemon Davis, dir., Histoire des femmes en Occident, Tome III : XVIe-XVIIIe siècles, Paris, 
Plon, 1991, pp. 422-425. 
236 James William Murray, The Right-Wing Press in the French Revolution, Woodbridge, Boydell 
Press, 1986, pp. 214-233. Helga Grubitzsch, « Théroigne de Méricourt, révolutionnaire, Minerve ou 
“Amante de la Nation” ? Réalité de vie et légendes biographiques d’une femme révolutionnaire », dans 
Marie-France Brive, dir., Les Femmes et la Révolution française, conférence tenue à l’Université de 
Toulouse-le-Mirail les 12-13-14 avril 1989, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1990, p. 95.  
237 Ibid., p. 97.  
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hommes. Qu'il s'agisse de « débauche » ou de froideur, la 
dénonciation sexuelle les atteint dans leur personne toute entière. 
Elle a pour conséquence et leur élimination de la politique et leur 
déshonneur personnel238.  
 

Suivant ce raisonnement, c’est donc la militante patriote qui est attaquée par la 

voie de la dénonciation sexuelle; cependant, la patriote ne serait pas visée selon les 

mêmes modalités si elle n’était pas justement une femme vivant au sein d’une société 

qui la pose comme hiérarchiquement inférieure. Les militantes de la Société des 

Citoyennes Républicaines Révolutionnaires seront également vilipendées, cette fois-

ci par les Girondins, sur la base de la dénonciation sexuelle. Par exemple, le député 

Buzot décrit ainsi Claire Lacombe :  

Lacombe, leur chef [des SCRR], a pris un grand empire; et dans les 
débats qui se préparent entre Robespierre et ses amis […], cette 
impudique femelle pourrait bien faire pencher la balance en faveur 
du parti pour lequel elle se déclarerait.239 
 

Claire Lacombe étant décrite comme une « impudique femelle », ce qui met 

en valeur sa prétendue lubricité, elle aurait donc le pouvoir de mener les guerres de 

tendances politiques par le contrôle qu’elle exerce sur les radicaux. Remarquons 

parallèlement que les Jacobins utiliseront également la dénonciation sexuelle contre 

les militantes de la SCRR en septembre 1793, soit quelques semaines avant que la 

Convention montagnarde ne décrète la fermeture des clubs révolutionnaires féminins 

                                                             
238 Ibid., p. 101.  
239 Pétion, Mémoires inédits de Pétion et mémoires de Buzot…, op. cit., p. 72.  
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(30 octobre 1793)240. La « belle » Claire Lacombe sera ainsi visée, notamment dans le 

cadre d’une relation pseudo-amoureuse qu’elle aurait nouée avec l’enragé Théophile 

Leclerc241. François Chabot, membre du Comité de Sûreté Générale, qui entretient de 

mauvais rapports avec la citoyenne Lacombe, l’accuse de loger Leclerc chez elle, 

critiquant ainsi les fréquentations de la militante242 et indirectement la faction 

politique qu’elle représente.  

 

Claire Lacombe est donc attaquée sur les mêmes bases que l’a été Théroigne 

de Méricourt, par l’association de sa belle apparence extérieure avec la lubricité, et 

l’association de la lubricité avec un « pouvoir » sexuel féminin qui est craint par 

plusieurs contemporains. Dans cette perspective, elles sont ici dépeintes comme étant 

les « catin[s] des patriotes », pour reprendre l’expression de Roudinesco243. La 

résultante logique de cette idée est qu’elles ne peuvent ainsi pas prétendre au statut 

d’êtres politiques à part entière: elles sont soit contrôlées par les révolutionnaires, ou 

alors ce sont elles qui les contrôlent, étant elles-mêmes assujetties à des besoins 

sexuels qui font d’elles des « nymphomanes », des « hystériques », bref des femmes à 

la fois amusantes et dangereuses qui n’ont pas leur place dans la vie politique.  

                                                             
240 Desan souligne d’ailleurs que la moralité des militantes jacobines était sans cesse questionnée, en 
lien avec l'idée de nature féminine qui concevait mal la participation politique des femmes. Susan 
Desan, « Constitutional Amazons : Jacobin Women’s Clubs in the French Revolution », dans Bryant 
T. Ragan Jr. et Elizabeth A. Williams, dir., Re-creating Authority in Revolutionary France, New 
Brunswick, Rutgers University Press, 1992, p. 12.  
241 Les attaques contre Claire Lacombe visent, dans cette perspective, également Leclerc, à une époque 
où les Jacobins se sentent fortement incommodés par la faction des Enragés et cherchent à l’éradiquer. 
242 Lacombe, Rapport fait à la société des républicaines révolutionnaires…, op. cit., p. 8.    
243 Roudinesco, Théroigne de Méricourt…, op. cit., p. 44.  
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Le présent chapitre a cherché à explorer, dans le cadre des guerres de tendance 

révolutionnaires, les différentes stratégies utilisées par les opposants politiques pour 

discréditer l’apparence physique d’une militante et donc toute la faction à laquelle 

elle est associée. Les femmes engagées politiquement sont attaquées sur la base de 

leur sexe, de leur appartenance au genre féminin. Dans cette perspective, leur 

apparence physique, loin d’être uniquement remarquée « gratuitement », est associée 

de près ou de loin à des univers conceptuels pouvant se polariser autour des notions 

de « beauté » et de « laideur », univers qui réfèrent à des caractéristiques 

psychologiques à la fois différentes et semblables. 

 

On remarque en premier lieu que les femmes sont plus susceptibles d’être 

jugées laides dans le cadre de foules, tandis que les glorifications de la beauté des 

militantes se manifestent davantage individuellement. C’est peut-être parce que l’idée 

de foule implique implicitement à l’idée de violence, et que « violence » et « beauté » 

semble être une association difficile aux yeux des révolutionnaires. En effet, si les 

militantes décrites comme « laides » sont jugées non féminines, dénaturées, remettant 

en question les frontières entre les genres, par leur monstruosité, leur animalité et le 

sentiment d’horreur qu’elles suscitent, les « belles » femmes font les frais d’une 

association indéfectible de la « nature » féminine et du paraître; elles sont ainsi 

dépeintes comme vaniteuses, frivoles, folâtres, préoccupées par leur apparence, 

s’éloignant ainsi du « nouveau » modèle féminin proposé par les révolutionnaires et 

se rapprochant dangereusement des femmes aristocrates (moyen efficace, s’il en est, 
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de les faire juger suspectes et non crédibles par leurs contemporains). Dans le même 

ordre d’idées, nous remarquons que la « laideur » est intrinsèquement liée à la 

« vieillesse », à la dégénérescence physique et psychologique, tandis que les 

« belles » militantes, si elles ne sont pas exemptes de la dégénérescence 

psychologique, sont davantage associées à la jeunesse et à la santé physique. 

 

Plusieurs militantes, qu’elles soient jugées comme belles ou laides, sont 

parallèlement considérées comme menaçantes, les premières étant globalement 

perçues comme dangereuses de par leurs charmes, et les secondes de par leur 

violence révolutionnaire, elle-même visible et inscrite dans leur corps.  L’analyse des 

sources a fait ressortir que les militantes sont constamment pensées en fonction de 

relations de servilité et de dépendance, que ce soit avec le « mal » (par exemple pour 

les affreuses « furies »), ou alors avec les hommes révolutionnaires auxquels elles 

sont associées. Les « laides » sont donc doublement contrôlées, par le « mal » et par 

leurs contemporains, tandis que les « belles », si elles le sont également, ont  aussi le 

« pouvoir » de contrôler les hommes par le biais de leurs charmes et de leur sexualité. 

Dans les deux cas, la sexualité est associée à un exercice de « pouvoir » féminin, une 

sexualité qui peut également s’avérer maladive, menant à la dégénérescence physique 

externe (par le biais de la laideur) et interne (par le biais de l’hystérie et de la 

nymphomanie).  
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Il est intéressant de constater que si des différences sont observables dans les 

univers conceptuels liés à la « beauté » et à la « laideur », plusieurs éléments sont 

communs et davantage attribuables à une « nature » féminine rassembleuse qu’à des 

caractéristiques corporelles différenciées. Ce qui réunit surtout les militantes, qu’elles 

soient jugées « belles » ou « laides », ce sont les associations constantes de leur 

activisme avec un état de dépendance (face aux hommes révolutionnaires, ou alors 

face à la « nature » féminine), qui les exclut d’un espace rationnel. Or, nous le 

savons, la rationalité est une condition sine qua non d’accession à la sphère publique 

révolutionnaire. Dénier aux militantes l’accès à la raison, notamment sur la base de 

leur apparence physique, s’avère ainsi une stratégie politique lourde de sens, qui aura 

des conséquences directes sur l’exclusion de l’activisme féminin pendant la 

Révolution française.  
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Épilogue 

« L’objet le plus précieux aux femmes, leur ajustement » : la légitimation de la 
fermeture des clubs féminins par les discours sur l’apparence  

physique (septembre-octobre 1793) 
 

L’exclusion des femmes de la sphère publique révolutionnaire s’est opérée en 

plusieurs étapes. En effet, si les femmes ont été appelées à quelques reprises à 

participer à la mobilisation patriotique, des droits politiques fondamentaux, comme 

celui de voter, leur seront toujours refusés, la première fois dans la constitution de 

1791, et la seconde fois dans celle de 1793. De même, les femmes n’auront pas le 

droit de porter des armes, ni de participer à la défense de la République dans les 

armées. Admises aux séances de plusieurs clubs révolutionnaires, exclues par 

d’autres, la place des femmes militantes dans la sphère politique est également 

questionnée par plusieurs révolutionnaires en regard de leur « nature » féminine. Les 

événements de septembre-octobre 1793, qui mènent à la prohibition des clubs 

révolutionnaires féminins, constituent certainement l’étape la plus importante ayant 

mené à l’exclusion du militantisme des femmes, puisque ces journées réduiront 

presque à néant la mobilisation de la sans-culotterie féminine244. Celle-ci connaîtra un 

véritable « sursaut » en 1795, notamment via les émeutes de Prairial auxquelles les 

femmes participeront activement; toutefois la Convention nationale, le 24 mai 1795, 

                                                             
244 L’historiographie a également retenu cette période comme étant marquante. Margaret George parle 
même d’octobre 1793 et de la fermeture des clubs féminins en tant que « défaite historique ». 
(Margaret George, « The “World Historical Defeat” of the Républicaines-Révolutionnaires », Science 
and Society, vol. 40, no. 4 (1976-1977), pp. 410-437). D’autres auteur-e-s soulignent l’importance de 
l’événement. Jacques Guillaumou et Martine Lapied, « L’Action politique des femmes pendant la 
Révolution française », dans Christine Fauré, dir., Encyclopédie politique et historique des femmes. 
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réagira en interdisant aux femmes de s’assembler dans la rue et d’assister aux 

assemblées publiques. Les émeutes de Prairial signent donc la fin des grandes 

journées révolutionnaires, de même que l’exclusion du militantisme féminin, 

exclusion qui avait été préparée par la loi du 30 octobre 1793. Pour ce qui est des 

militantes proto-féministes plus spécifiquement, rappelons qu’Etta Palm d’Aelders 

retourne en Hollande au début de cette année précise, que Théroigne de Méricourt 

quitte la scène publique en mai 1793 après avoir été fouettée devant la Convention 

nationale et finit ses jours à la Salpêtrière. Olympe de Gouges est, quant à elle, 

exécutée le 4 novembre 1793, tandis que Claire Lacombe échappe à la guillotine 

après seize mois d’emprisonnement (1794-1795). 

 

L’année 1793 semble donc avoir été d’importance, et les mois de septembre et 

d’octobre marquent une époque où la légitimité de la participation féminine à la 

Révolution est non seulement remise en question, mais ouvertement dénoncée à la 

Convention nationale. En effet, l’action militante des femmes, surtout assumée par la 

SCRR dans le cadre de la sans-culotterie féminine, commence à cette époque à être 

contestée. Rappelons-nous également que l’avènement graduel de la Terreur, environ 

à la même époque, marque une volonté de nier de plus en plus les différences 

idéologiques, et favorise de moins en moins l’expression de la dissidence, sous peine 

de représailles. Il devient alors plus difficile pour les militantes de contester les 

                                                                                                                                                                              
Europe, Amérique du Nord, Paris, Presses universitaires de France, 1997. Joan B. Landes, Women in 
the Public Sphere in the Age of the French Revolution, Ithaca, Cornell University Press, 1988. 
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décisions prises par la Convention nationale. Dans cette perspective, les 

revendications de femmes qui demandent à exercer pleinement leur citoyenneté et à 

être considérées comme des êtres politiques à part entière, sont perçues comme 

secondaires, voire dérangeantes par les conventionnels, qui jugent avoir mieux et plus 

urgent à accomplir245.  

 

Il est intéressant de noter que c’est autour d’une question liée à l’apparence 

physique, soit celle du vêtement, que se polariseront les débats sur l’activisme 

féminin en septembre-octobre 1793. En effet, l’épisode historiquement connu sous le 

nom de « guerre des cocardes » a impliqué plusieurs militantes de la SCRR, qui 

souhaitaient que le port de la cocarde soit également obligatoire pour les femmes (il 

l’était pour les hommes depuis avril). Après plusieurs rixes entre femmes de la 

capitale à ce sujet, la Convention tranche en faveur du port obligatoire de la cocarde 

pour les deux sexes, le 21 septembre 1793. C’est toutefois le bonnet de la liberté, 

porté par les CRR, qui cause dorénavant problème; étant un attribut associé au 

costume du sans-culotte, le bonnet réfère donc indirectement au masculin, tout 

comme le pantalon de type « carmagnole »246. De plus, des bruits courent alors dans 

Paris, avançant que les CRR, fortes de leurs victoires de l’été 1793247, exigeront à la 

                                                             
245 Dominique Godineau, Citoyennes tricoteuses : Les Femmes du peuple à Paris pendant la 
Révolution française (1789-1795), Aix-en-Provence, Alinéa, 1988, pp. 174-175. 
246 Lynn Hunt, « Freedom of Dress in Revolutionary France », dans Sarah E. Melzer et Kathryn 
Norberg, dir., From the Royal to the Republican Body. Incorporating the Political in Seventeenth and 
Eighteenth-Century France, Berkeley, University of California Press, 1998, p. 225.  
247 Les SCRR seront particulièrement sollicitées à l’été 1793. D’abord fort actives pendant la chute des 
Girondins, elles participent régulièrement aux délibérations du club des Jacobins et des Cordeliers. 
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Convention le port obligatoire du bonnet de la liberté pour les hommes ET les 

femmes. Cette fois-ci, la Convention nationale et plusieurs militants émettent des 

réserves, d’autant plus que, selon Daniel Roche, la plupart des conventionnels ont des 

réticences importantes quant au port du bonnet, et ce pour les deux sexes248. Les 

prétextes fournis par les épisodes de la cocarde et du bonnet feront naître plusieurs 

questionnements au sujet de l’activisme révolutionnaire féminin et du rôle des 

femmes en général. En effet, ainsi que le souligne Godineau, « obliger les femmes à 

[…] porter [la cocarde], dans le contexte de l’été 1793, c’est leur reconnaître une 

existence politique »249, existence politique qui pourrait être renforcée par le port 

unilatéral du bonnet de la liberté.  

 

L’action politique des militantes de la SCRR tranche quelque peu avec 

l’image de la mère et de l’épouse révolutionnaire, tout en ne la rejetant pas 

complètement250. Toutefois, ces dernières commencent à être perçues comme 

subversives par plusieurs députés montagnards de l’Assemblée nationale et militants 

appartenant entre autres au club des Jacobins. Le fait que la SCRR se soit rapprochée 

de la faction enragée, dénoncée à l’époque comme extrémiste par les Jacobins, n’est 

                                                                                                                                                                              
Elles seront également très présentes dans les cérémonies entourant la commémoration de Marat à la 
fin de l’été.  
248 Daniel Roche, « Apparences révolutionnaires ou révolution des apparences? », dans Nicole 
Pellegrin, dir., Les Vêtements de la liberté. Abécédaire des pratiques vestimentaires françaises de 1780 
à 1800, Aix-en-Provence, Alinéa, 1989, p. 200. 
249 Dominique Godineau, « Beauté, séduction et vertu : la Séduction est-elle républicaine? (1770-
1794) », dans Cécile Dauphin et Arlette Farge, dir., Séduction et Sociétés. Approches historiques, 
Paris, Seuil, 2001, p. 104.  
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certainement pas étranger à cet état de fait. Toutefois, les discours critiquant l’action 

de la SCRR mettent davantage l’accent sur l’aspect sexué de la question, et ce faisant 

ils légitiment les critiques du militantisme féminin par le biais de discours sur la 

« beauté » féminine et l’apparence physique que les femmes en Révolution devraient 

avoir.      

 

Dans une intervention à l’Assemblée nationale le 29 octobre 1793, le député 

montagnard Fabre d’Églantine lance le mouvement en critiquant l’action des CRR 

dans les épisodes de la guerre des cocardes et des bonnets : 

Après qu’on ait voulu exciter des troubles dans Paris, par le biais de la 
cocarde nationale, troubles que votre décret étouffa dans leur source, 
on tente aujourd’hui de les renouveler et on prend pour prétexte le 
bonnet rouge. Prenez bien garde qu’après avoir obtenu un décret sur 
ce dernier objet, on ne s’en tiendra pas là. On viendra vous demander 
la ceinture, puis les deux pistolets à la ceinture. […] C’est encore un 
moyen de nos ennemis. Pour causer du trouble, ils ont imaginé 
d’attaquer l’objet le plus précieux aux femmes, leur ajustement. […] 
Ces coalitions n’étaient point des femmes occupées du soin de leurs 
ménages, des mères inséparables de leurs enfants […]. Mais c’est une 
sorte de chevaliers errants; ce sont des filles émancipées, des 
grenadiers femelles, qui se répandent partout et causent des troubles 
dans la ville251.  

 
 Le discours de Fabre d’Églantine montre donc l’importance politique des 

épisodes de la guerre des cocardes et des bonnets; ce dernier s’appuie d’ailleurs sur la 

perpétuelle association du féminin et de la recherche de l’esthétique, « l’objet le plus 

                                                                                                                                                                              
250 Godineau, Citoyennes tricoteuses…, op. cit., pp. 176-177. Par exemple, les militantes mettent 
souvent l’accent sur leurs fonctions reproductrices et sur le rôle qu’elles doivent jouer dans le foyer. 
251 Fabre d’Églantine, Discours à la Convention du 8 brumaire an II [29 octobre 1793]. Reproduit 
dans : Jérôme Madival, Émile Laurent et al., dir., Archives parlementaires de 1787 à 1860 : recueil 
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précieux des femmes [étant] leur ajustement ». Fabre d’Églantine présente donc ici 

les femmes comme étant frivoles, dénuées d’intelligence politique, ne pouvant 

prétendre à être rationnelles252, puisque les vraies femmes sont, de par leur « nature », 

davantage préoccupées par leur toilette. En effet, on remarque au sein de ce discours 

que Fabre d’Églantine oppose les bonnes citoyennes (mères, épouses) aux mauvaises, 

« filles émancipées », « grenadiers femelles », qui veulent contribuer à la Révolution 

par l’activisme et l’armement au lieu de remplir leurs fonctions « naturelles » dans la 

sphère privée. Dans cette perspective, il demande ensuite que les femmes ne soient 

pas contraintes à porter le bonnet rouge et appelle la Convention à surveiller de plus 

près les sociétés populaires parisiennes. 

 
Le rapport du conventionnel André Amar, commandé par la Convention  

nationale et remis le lendemain du discours de Fabre, va dans le même sens. Traitant 

spécifiquement des femmes, celui-ci affirme : 

Il est nécessaire qu’elles s’instruisent elles-mêmes dans les principes 
de la liberté, pour la faire chérir à leurs enfants; elles peuvent assister 
aux délibérations des sections, aux discours des sociétés populaires; 
mais faites pour adoucir les mœurs de l’homme, doivent-elles 
prendre une part active à des discussions dont la chaleur est 
incompatible avec la douceur et la modération qui sont le charme de 
leur sexe? […] Elles peuvent éclairer leur époux […] par tout ce que 
l’amour privé leur donne d’empire253.  

 

                                                                                                                                                                              
complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, Paris, P. Dupont, 1867-1912 
[1911], vol. 78, p. 21.  
252 Godineau, « Beauté, séduction et vertu… », op. cit., p. 105.  
253 André Amar, Rapport du 9 brumaire an II [30 octobre 1793] sur l’interdiction des clubs de femmes. 
Reproduit dans : Madival et Laurent, Archives parlementaires…, op. cit., vol. 78, pp. 48-51.   
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Le discours d’Amar, tout comme le précédent, s’appuie sur l’existence d’une 

« nature » féminine, les femmes étant « faites pour adoucir les mœurs de l’homme », 

notamment par leurs fonctions privées, leur beauté et leurs charmes; c’est par eux 

qu’elles doivent prendre part à la vie politique, en conseillant leurs époux via 

l’empire de l’amour qu’elles leur portent. Notons que ce rapport, qui prend pour 

assises les capacités « naturelles » et physiologiques des femmes, aura pour 

conséquence directe l’interdiction des clubs féminins le 30 octobre 1793. Quelques 

semaines plus tard, le procureur de la Commune de Paris, Anaxagoras Chaumette, 

surenchérit en traitant les militantes de la SCRR : 

[d’]êtres dégradés qui viennent franchir et violer les lois de la 
nature […]. La nature dit à la femme : […] tu règneras sur tout ce qui 
t’entoure par le charme invincible de la beauté […]. Femmes 
impudentes, qui voulez devenir des hommes, n’êtes-vous pas assez 
bien partagées? que vous faut-il de plus? vous dominez sur tous nos 
sens, le législateur, le magistrat sont à vos pieds254.  

 
Le message de Chaumette, tout comme celui d’Amar, est clair : les femmes 

perdraient au change en voulant « devenir des hommes » et « violer les lois de la 

nature », puisqu’elles règnent déjà sur le cœur de ceux-ci par leur beauté et peuvent 

ainsi s’arroger leur part d’influence. Conséquemment, elles ne doivent pas imiter ces 

« êtres dégradés », ces militantes actives dans la sphère publique, alors que leurs 

véritables fonctions résident dans le privé.  

 

                                                             
254 Anaxagoras Chaumette, Discours tenu le 27 brumaire an II [17 novembre 1793]. Reproduit dans : 
Les révolutions de Paris, no. 216, p. 275.  
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Il est en effet aisé de remarquer que les trois textes étudiés ci-haut, considérés 

comme marquants dans le processus d’exclusion politique féminine en septembre-

octobre 1793, traitent tous, à différents niveaux, de l’apparence physique des femmes. 

Fabre et Chaumette condamnent la masculinisation de celles-ci, notamment par le 

port du bonnet, mais aussi par le militantisme féminin, qui remettrait en cause la 

nature et l’ordre des sexes lui-même. Amar et Chaumette rappellent quant à eux aux 

femmes l’étendue de leur « pouvoir » sur les hommes par le biais de leurs charmes, 

pouvoir jugé suffisant en tant qu’exercice politique.  

 

Ainsi donc, la question de l’apparence des femmes révolutionnaires revêt un 

caractère hautement politique, allant même jusqu’à influencer les débats des députés, 

voire à légitimer leurs décisions. C’est ainsi que les discours étudiés au premier 

chapitre, associant les charmes aux armes et les femmes à la recherche de la beauté, 

polarisés dans le cadre de l’épisode du bonnet, serviront entre autres de prétexte à 

l’interdiction des clubs féminins, le 30 octobre 1793, attaque qui portera un coup dur 

à l’implication des femmes dans le processus révolutionnaire et qui signera, si on 

exempte les émeutes de Prairial en 1795, la fin de la mobilisation de la sans-culotterie 

féminine. Les révolutionnaires instaurent ainsi une forme de division sexuelle du 

travail, liée aux rôles sociaux dévolus aux hommes et aux femmes, qui associe 

l’activisme politique et verbal aux premiers et l’activisme « esthétique » et sexuel aux 

secondes. Et notons finalement, ainsi que le souligne Joan Landes, que le modèle 

bourgeois et républicain de la famille mis en valeur par la Révolution, confinant les 
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femmes autour des rôles de mère et d’épouse dans le privé, marquera 

considérablement le modèle féminin pendant tout le XIXe siècle255. La Révolution 

française se pose donc ici comme un événement d’importance dans l’histoire des 

femmes, puisqu’elle a vu naître une mobilisation féminine, voire proto-féministe 

importante. Les femmes étant pourtant perçues comme inférieures aux hommes, les 

renvois constants à leur « nature », à leur corps, ont contribué à leur exclusion 

graduelle de la sphère publique.  

                                                             
255 Landes, Women and the Public Sphere…, op. cit., pp. 169-200. 
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Conclusion 
 
A) Synthèse : sujets politiques ou objets esthétiques? 
 

Ce mémoire a cherché à mettre en lumière les commentaires faits par les 

hommes révolutionnaires à l’endroit des femmes, plus précisément des militantes 

patriotes (avant 1792) et républicaines (1792-1795). Ces commentaires, tout en 

revêtant un aspect éminemment politique, cherchent à atteindre ces femmes par le 

biais de jugements sur leur apparence physique, alors même que le militantisme se 

fonde sur la raison.  

 
L’apparence physique étant une question politique, un ensemble de discours, 

de mise à la fin du XVIIIème siècle et pendant la Révolution, prescrivait la manière 

dont le physique des femmes devait intervenir dans la politique. Les révolutionnaires 

ont aussi cherché à conceptualiser l’apparence que devraient afficher les femmes en 

Révolution, de même que les fonctions de cette apparence. Le premier chapitre a 

démontré que si les femmes sont appelées à se défaire des artifices dits d’Ancien 

Régime, la beauté féminine en tant que telle est encore et toujours recherchée. Elle est 

désormais « naturelle », et si les standards esthétiques changent en même temps que 

le régime, la recherche d’une (nouvelle) esthétique féminine demeure. Celle-ci devra 

d’ailleurs être au service de la Révolution, de multiples manières, et les femmes, 

surtout en tant que vierges, épouses et mères, sont appelées à faire leur contribution 

privée et parfois publique par le biais des « atouts » que leur a octroyés une « nature » 

qui associe le féminin à la beauté. Ainsi, la femme est appelée à se servir de ses 
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charmes pour exercer un certain « pouvoir », l'opposition binaire des genres tendant à 

associer la femme au corporel et l'homme au rationnel256. Une association dangereuse 

entre le « paraître » et l’« être » est également observable dans les discours 

physiognomistes. Dans le même ordre d’idées, les femmes sont présentées comme 

préoccupées par leur toilette, discours qui est contesté par certains et certaines, dont 

quelques militantes proto-féministes, qui appellent les femmes et les hommes à 

valoriser davantage l’intériorité que l’extériorité dans une perspective révolutionnaire. 

Les discours sur la beauté semblent toutefois omniprésents et les nombreux 

commentaires sur l’apparence physique des femmes engagées politiquement montrent 

la persistance des considérations sur le corps féminin pendant la Révolution, et la 

manière dont celles-ci vont jusqu’à occulter la valorisation de la rationalité féminine.   

 

Parallèlement, l’action politique des militantes patriotes et républicaines sera 

contestée par le biais de commentaires émis à propos de leur apparence physique. Ces 

commentaires s’expriment par l’emploi de termes tels que « furies », « harpies », 

« monstres », « bacchantes », lesquels renvoient directement à la laideur. Ils peuvent 

également s’avérer plus francs et directs dans le cadre des différentes guerres de 

factions révolutionnaires, où attaquer l’apparence de la femme qui s’inscrit dans telle 

lignée politique vise également à attaquer la faction qu’elle représente. On a vu que la 

plupart des représentants des grandes tendances politiques de la Révolution ont usé de 

                                                             
256 Ludmilla Jordanova, Nature Displayed : Gender, Science and Medicine, 1760-1820, New York, 
Longman, 1999, p. 164.  
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cette stratégie. Toutefois, ce qui permet de viser la Jacobine, par exemple, sur la base 

de son physique, c’est avant tout le fait qu’elle soit femme. Ceci est d’autant plus 

évident dans le cas des militantes proto-féministes qui questionnent l’exercice du 

pouvoir unilatéralement masculin, s’attirant ainsi plusieurs inimitiés. Ainsi, les 

militantes sont attaquées sur la base de leur appartenance à une faction, en tant 

qu’adversaires politiques, mais les formes de ces attaques visent les militantes dans 

leur appartenance au sexe féminin, par l’association des femmes à la beauté, qui 

fonctionne ici comme un pré-requis257.  L’action politique des femmes est donc 

handicapée par ces commentaires, qui les atteignent dans leur subjectivité même, ce 

qui pourrait indirectement avoir contribué à leur exclusion graduelle de la sphère 

publique révolutionnaire.  

 

En effet, les implications politiques de ces commentaires perpétuels émis à 

propos de l’apparence physique des femmes sont nombreuses. Si, dans un premier 

temps, ils affectent tout d’abord les militantes, dans un second temps, la fermeture 

des clubs féminins en octobre 1793, qui porte un dur coup à l’implication politique 

des femmes, sera légitimée publiquement par des discours associant la « nature » des 

femmes à leur corps.  Ainsi, l’idée de « nature », combinée aux considérations sur 

                                                             
257 C’est le constat que fait Helga Grubitzsch, qui s’est attardée sur le cas de Théroigne de Méricourt. 
Helga Grubitzsch, « Théroigne de Méricourt, révolutionnaire, Minerve ou “Amante de la Nation ” ? 
Réalité de vie et légendes biographiques d’une femme révolutionnaire », dans Marie-France Brive, 
dir., Les Femmes et la Révolution française, conférence tenue à l’Université de Toulouse-le-Mirail les 
12-13-14 avril 1989, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1990, p. 95.   
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l’apparence physique en lien avec la politique, a joué un rôle majeur dans l’exclusion 

des femmes pendant la Révolution française258.  

 
Il convient ici de s’interroger davantage sur les modalités de cette fameuse 

idée de « nature », qui est intrinsèquement liée à notre démonstration. Notons tout 

d’abord qu’il s’agit d’une vieille idée, mais qui a été repensée et popularisée au 

XVIIIème siècle par le biais des discours de plusieurs hommes des Lumières. 

Rousseau, sur qui nous avons choisi de nous attarder, établit d’ailleurs une corrélation 

entre la « nature » des femmes et leur corps, ainsi que le montre Mary Trouille : 

« pour Rousseau, l’anatomie est destinée. Selon sa vision, la physiologie des femmes 

détermine leur destin, autant biologiquement que socialement. Dès le jour de sa 

naissance, la vie d’une fille est entièrement conditionnée et programmée par sa 

sexualité, sa « nature » de femme»259. La théoricienne féministe Colette Guillaumin 

note d’ailleurs à ce propos que « les caractéristiques physiques de ceux [et celles] qui 

sont approprié[e]s physiquement passent pour être les causes de la domination qu'ils 

[et elles] subissent »260. Dans cette perspective, il n’est pas étonnant que si la 

« nature » confine la femme dans sa biologie, cette même « nature » attribue le 

rationnel à l’homme et le corporel à la femme, ce qui permet la formulation de ces 

                                                             
258 Colette Capitan, La Nature à l’ordre du jour. 1789-1793, Paris, Éditions Kimé, 1993, p. 9.  
259 “for Rousseau, anatomy is destiny. In his view, women's physiology determines their fate, both 
biologically and socially. From the moment of birth, a girl's life is entirely conditioned and 
programmed by her sexuality, by her “nature” as female”. Mary Seidman Trouille, Sexual Politics in 
the Enlightenment. Women Writers Read Rousseau, New York, State University of New York Press, 
1997, p. 15.  
260 Colette Guillaumin, « Pratiques du pouvoir et idée de nature », Questions féministes, no. 3, p. 6.   
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nombreux commentaires sur l’apparence physique des femmes militantes, qui leur 

dénie par conséquent l’accès à la raison261.  

 

La « nature » des femmes réside également et surtout dans la maternité, 

fonction sociale fort valorisée pendant la Révolution. Le mariage et la reproduction 

seraient donc, en quelque sorte, la conséquence logique de l’idée de « nature », les 

rôles des hommes et des femmes en fonction de leur physiques propres étant 

différents262.  Notons au passage que plusieurs théoriciennes féministes ont insisté sur 

le contrôle de la reproduction féminine comme élément clé du patriarcat263. Dans 

cette perspective, « si le destin de la femme est de plaire et de procréer, encore faut-il 

aider son “physique” à s'accomplir dans ce sens »264. Jordanova souligne d’ailleurs 

que pendant le XVIIIème siècle, les discours scientifiques et philosophiques ont 

accordé une grande place à la beauté des femmes, cette beauté étant perçue comme 

essentielle dans une logique reproductive265. Le scientifique Pierre Roussel, dans un 

ouvrage sur le corps féminin en 1775,  pose les prémisses de cette interprétation, en 

affirmant que :  

Cette fonction [reproductrice] est fondée sur le concours des deux 
sexes, et à laquelle l’un et l’autre sont déterminés par le besoin de 

                                                             
261 Ibid., p. 20.  
262 Dorinda Outram, The Body and the French Revolution. Sex, Class and Political Culture, New 
Haven, Yale University Press, 1989, p. 150.  
263 Ce constat est fait notamment par Joan Scott. Joan W. Scott, « Le Genre : Une catégorie utile 
d’analyse historique », Cahiers du Grif, vols. 37-38 (printemps 1988), p. 131.  
264 Perrot, Les femmes ou Les silences de l’histoire, op. cit., p. 139.  
265 Ludmilla Jordanova, « Natural Facts : A Historical Perspective on Science and Sexuality », dans 
Margrit Shildrick et Janet Price, dir., Feminist Theory and the Body. A Reader, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 1999, p. 165.  
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se reproduire, ainsi que de la manière dont la nature a voulu que la 
femme participât à cet acte. Comme, dans celle-ci, la beauté est 
devenue l’un des principaux mobiles qui poussent l’homme, elle a 
dû nécessairement entrer dans mes discussions266.  
 
Cette corrélation entre « nature », reproduction et apparence physique étant 

établie, il convient alors de s’interroger sur les conséquences politiques profondes 

tirées par les nombreux commentaires concernant l’apparence physique des femmes 

engagées politiquement pendant la Révolution française. Force est d’abord de 

constater que les militantes patriotes et républicaines, par leur activisme au sein de la 

sphère publique, et surtout les militantes proto-féministes, qui questionnent les 

rapports sociaux de sexe, s’éloignent quelque peu des rôles attribués aux femmes par 

une bonne partie des révolutionnaires, soit ceux de vierges, d’épouses et de mères267. 

Certainement, celles-ci ne s’en éloignent pas totalement, et plusieurs intègrent à leurs 

discours une certaine valorisation de ces fonctions sociales relevant du féminin. 

Toutefois, tout porte à croire que leurs contemporains les percevaient comme 

subversives et éloignées des rôles sociaux attribués aux femmes à l’époque, ce mode 

d’interaction politique qu’est le militantisme féminin questionnant les frontières entre 

le caractère soi-disant passif des femmes dans la sphère publique et l’intense activité 

politique qui les caractérise alors. Dans cette perspective, insister sur l’apparence 

physique des militantes pourrait s’avérer une manière pour les hommes 

                                                             
266 Pierre Roussel, Système physique et moral de la femme, ou Tableau philosophique de la 
constitution, de l’état organique, du tempérament, des mœurs et des conditions propres au sexe, Paris, 
[s.é.], 1775, pp. xxix-xxx. Reproduit dans : Archives de la Révolution française, 9.4.227.  
267 Notons également qu’Olympe de Gouges était veuve et qu’Etta Palm vivait séparée de son mari 
depuis plusieurs années. Quant à elles, Théroigne de Méricourt et Claire Lacombe, la première dans la 
trentaine et la seconde dans la vingtaine, étaient toujours célibataires.  
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révolutionnaires de ramener ces femmes à leur corps, un corps qui les relie 

intrinsèquement aux rôles de vierges, d’épouses et de mères. Il est conséquemment 

difficile, voire impossible pour elles de se sortir de cette trilogie, du fait de leur 

appartenance au féminin qui les ramène constamment à leur apparence physique.  

 

 Cette emphase mise, dans les sociétés patriarcales, sur l'extériorité rend en 

outre difficile l'appréciation de l'intériorité et de l’intellect des femmes, et ce, même 

si elles sont actives politiquement. Dans cette perspective, il est plus ardu pour elles, 

voire impossible, d’accéder au statut de sujet pensant, et elles sont ainsi, d’une 

certaine façon, reléguées au rôle d'objet. L’abondance des commentaires faits sur 

l’apparence physique des militantes pendant la Révolution, dans un contexte où la 

participation politique des femmes est questionnée, puis réprimée, nous pousse donc 

à affirmer que les hommes révolutionnaires concernés les ont davantage perçues et 

construites comme objets esthétiques que comme sujets politiques.  

 

B) Ouverture : autres pistes de recherche 
 

La principale piste de recherche à explorer subséquemment aux conclusions 

apportées par ce mémoire serait de faire ressortir l’aspect genré des commentaires 

émis à l’endroit d’adversaires politiques en regard du sexe/genre de la personne qui 

commente et qui est commentée. En effet, des contraintes dans l’espace de la 

démonstration ne nous ont pas permis d’élaborer sur les commentaires que se font les 

hommes entre eux, ou sur ceux faits pas les femmes à l’endroit d’hommes ou de 
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femmes révolutionnaires. Par exemple, Pierre Huetsch souligne que le girondin 

Antoine Joseph Gorsas traite ses adversaires politiques de « serpents de la plaine et 

[de] crapauds du Marais »268. Madame Campan, suivante de Marie-Antoinette, parle 

quant à elle des « furies » et « obscènes » femmes du 5-6 octobre 1789269. Dans le 

même ordre d’idées, les Deux amis, s’interrogeant sur la relation entre Théroigne de 

Méricourt et son ami, le député Gilbert Romme, assurent que si « Théroigne était 

jolie […], Romme était […] d’une figure à faire peur »270.  

 

Alex Potts, qui s’est concentré sur l’esthétique révolutionnaire masculine,  

montre que les hommes aussi sont partie prenante à cette adéquation, la beauté, 

davantage que le caractère, étant associée à la vertu et surtout à l'héroïsme. Ses 

sources sont toutefois artistiques, et l'auteur met surtout l'accent sur les références à 

l'Antiquité dans l'élaboration de ce discours271. Il serait en effet difficile d’affirmer 

que les hommes ne sont aucunement jugés sur la base de leur apparence physique272; 

Hunt souligne d’ailleurs que l’homme de l’élite, pendant l’Ancien Régime, était 

                                                             
268 Pierre Huetsch, « Le “Courrier” de Gorsas (25 mai - 31 mai 1793) », Bulletin du centre d’analyse 
du discours de l’Université de Lille III, no. 2 (1975), p. 137.  
269 Mme Campan, Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre; 
suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur les règnes de Louis XIV, de Louix XV et de Louis XVI, 
Bruxelles, Aug. Wahlen et Comp, 1823, tome 2, p. 73.   
270 Histoire de la Révolution de 1789 et de l'établissement d'une constitution en France, précédée de 
l'exposé rapide des administrations successives qui ont déterminé cette Révolution mémorable. Par 
deux amis de la liberté, Paris, Clavelin, 1790-1803, tome 7, pp. 77-78, note.  
271 Alex Potts, « Beautiful Bodies and Dying Heroes : Images of Ideal Manhood in the French 
Revolution », History Workshop Journal, vol. 30 (1990), p. 3.  
272 Voir également à ce sujet : J.-J. Courtine et Claudine Haroche, Histoire du visage : Exprimer et 
taire ses émotions, XVIe-XIXe siècles, Marseille, Rivages, 1988. 



 127 

également scruté de toutes parts273. Une analyse sommaire nous pousserait toutefois à 

penser que le regard posé sur les hommes concernerait davantage les ornements du 

corps (habits, coiffure) que le corps en tant que tel, ceux-ci étant marqueurs de classes 

socio-économiques. Les femmes, quant à elles, seraient appropriées à la surface (par 

le biais des modes, fluctuantes), sur (par le biais de l’esthétique) et dans leur corps 

(par le biais de la reproduction). Le rapport au corps en fonction du sexe/genre se 

poserait donc différemment, car si les hommes sont également jugés sur la base de 

leur apparence physique, cette équation ne repose pas sur une association historique 

liant intrinsèquement la féminité et le corps, notamment dans l’optique de la 

reproduction. De même, l’accès des hommes à la sphère publique et à la parole 

politique permet de démentir les a priori et les préjugés physiognomistes par la voie 

de leur intellect et de leurs discours. Ce démenti s’avère plus difficile pour les 

femmes, même si elles sont militantes.  

 
Quelques auteur-e-s que nous avons consulté-e-s se sont brièvement penché-e-

s sur l’aspect genré des commentaires émis sur la base de l’apparence physique. Par 

exemple, Grubitzsch, revenant sur le concept de dénonciation sexuelle développé plus 

tôt dans l’analyse274, affirme que les royalistes attaquaient également les hommes 

patriotes : 

                                                             
273 Lynn Hunt, « Freedom of Dress in Revolutionary France », dans Sarah E. Melzer et Kathryn 
Norberg, dir., From the Royal to the Republican Body. Incorporating the Political in Seventeenth and 
Eighteenth-Century France, Berkeley, University of California Press, 1998, p. 236.  
274 Voir p. 104. 



 128 

Une activité excessive ou l'impuissance, l'homosexualité ou des 
allures de souteneur appartenaient à la panoplie des diffamations les 
plus appréciées des royalistes contre les hommes patriotes. 
Cependant, leur champ d'action politique n'en fut que peu touché et 
malgré cela l'histoire a su les prendre au sérieux. Par contre, les 
femmes furent et sont perçues en premier lieu en tant qu'êtres sexués 
et en conséquence sont jugées sur leurs rapports avec les hommes. 
Qu'il s'agisse de “débauche” ou de froideur, la dénonciation sexuelle 
les atteint dans leur personne toute entière. Elle a pour conséquence 
et leur élimination de la politique et leur déshonneur personnel275.  
 

Véronique Nahoum-Grappe laisse entendre que la laideur masculine est moins 

handicapante, parce qu’elle ne menace aucunement, voire renforce, la virilité de 

l’homme ainsi désigné. Parallèlement, la beauté étant l’apanage et l’obligation du 

féminin, une femme laide se voit ainsi contester son appartenance même à son 

genre276. Philippe Raxbon, dans une étude sur Théroigne de Méricourt, affirme quant 

à lui :  

En somme, Théroigne est une femme, [...] une femme incapable 
d'assumer maturité politique et beauté, deux espaces contradictoires 
de la nature humaine qui ne se complètent pas pour le sexe féminin; 
car que Saint-Just soit beau et politique, cela va de soi: même dans le 
mal on l'admire, quand bien même on le déteste. Puisque la femme, 
en politique, est amenée à rencontrer des hommes, elle est 
nécessairement amenée à se corrompre et à corrompre277.  

 
 Dans un autre ordre d’idées, soulignons que les conclusions de ce mémoire 

pourraient être envisagées dans une optique plus large. Par exemple, en poussant la 

réflexion, il conviendrait de se demander en quoi la Révolution se distingue comme 

                                                             
275 Grubitzsch, « Théroigne de Méricourt… », op. cit., p. 101.  
276 Véronique Nahoum-Grappe, « Beauté, laideur », Communications, vol. 60 (1995), p. 3.  
277 Philippe Raxbon, « Théroigne de Méricourt, “La belle liégeoise”. Les traces du souvenir, les 
supports d’une légende, la naissance d’un mythe dans l’historiographie belge », dans Marie-France 
Brive, dir., Les Femmes et la Révolution française, conférence tenue à l’Université de Toulouse-le-
Mirail les 12-13-14 avril 1789, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1990, p. 115.  
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période historique par rapport au thème de la beauté et de l'apparence physique des 

femmes. En effet, ce thème pourrait s’avérer un angle de lecture intéressant pour 

repenser les liens entre la regénération révolutionnaire et les standards de l’Ancien 

Régime. Fabienne Rose a récemment démontré le rôle majeur joué par la beauté de 

Mme de Pompadour dans l’exercice de son pouvoir et surtout dans la légitimation de 

celui-ci par les courtisans278. Laura Runge, quant à elle, s’est penchée sur le cas des 

salonnières au XVIIIème siècle, montrant que la beauté féminine était une 

manifestation de civilité, et qu’elle remplissait également une fonction « courtoise », 

les hommes lettrés étant encouragés dans leurs démarches intellectuelles par la beauté 

de ces salonnières279. Dans le cadre d’une discussion plus générale sur la beauté, 

Runge met toutefois en lumière l’aspect pervers de ces prérogatives :  

La beauté féminine remplit de multiples rôles, que sont l’objet 
esthétique et la gratification physique, l’entichement et l’admonition, le 
tribunal et la commodité. En tant que bel objet, la femme représente les 
qualités de douceur, d’agrément et de modestie. Pour ce qui est de la 
gratification physique, son corps est contracté par le mariage ou par la 
séduction. Comme entichement, elle sert à plaire et à animer, mais 
comme admonition, elle préserve les hommes de leurs mauvaises 
manières. Sa beauté lui donne le droit de juger la morale des hommes, 
mais ce jugement devient également le critère sur lequel elle-même sera 
aussi évaluée280. 

   
                                                             
278 Fabienne Rose, « Toutes les portes qui menaient à la fortune de Cour » : Stratégies courtisanes et 
pouvoirs des femmes à la cour de Louis XV, Mémoire de M.A. (histoire), Université de Montréal, 2004 
[en cours d’acceptation]. 
279 Laura L. Runge, « Beauty and Gallantry : A Model of Polite Conversation Revisited », 
Eighteenth-Century Life, vol. 25, no. 1 (2001), p. 59.  
280 “Feminine beauty takes on the multiple roles of aesthetic object and physical reward, enticement 
and admonition, tribunal and commodity. As a beautiful objet, woman conveys qualities of softness, 
agreeability, and modesty to her male acquintance. As a physical reward her body is contracted in 
marriage or seduces. As enticement, she serves to please and enliven, but as admonition she warns men 
against uncouth behavior. Her beauty gives her the right to judge the morals of men, but it also 
becomes the terms upon which she is herself evaluated”. Ibid., p. 59. 
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Runge souligne même que certaines femmes lettrées, au XVIIIème siècle, critiquent 

l'usage et la normalisation de la galanterie dans leurs relations avec les hommes. 

Selon l’auteure, plusieurs d’entre elles femmes remettent en question l’utilisation 

passive de leur beauté dans les échanges civils281. À la lumière des ces informations, 

il conviendrait de s’interroger sur les rapports de rupture et de continuité entre 

l’Ancien Régime et la Révolution au sujet de la représentation esthétique des femmes 

actives politiquement (ou intellectuellement), et de voir si dans toute organisation 

sociale patriarcale les femmes sont jugées en fonction de leur apparence physique 

selon les mêmes modalités. 

 
 
 
 

                                                             
281 Ibid.,  p. 57.  
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Amar, Jean-Baptiste André (1750-1816) : Conventionnel montagnard et membre 
du Comité de sûreté générale, reconnu pour son agressivité à l’endroit des Girondins 
et des Hébertistes. Sur demande de la Convention, il produit le rapport qui porte son 
nom et qui conduira à l’interdiction des clubs féminins le 30 octobre 1793. 
 
Sources : Bernardine Melchior-Bonnet, « Amar (Jean-Baptiste André) », dans Dictionnaire de la 
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Samuel F. Scott et Barry Rothaus, Historical Dictionary of the French Revolution, 1789-1799, 
Westport, Greenwood Press, 1985, pp. 9-11.  
 
Barbaroux, Charles Jean Marie (1767-1794) : Avocat marseillais et ardent patriote, 
il contribue activement à favoriser la chute de la monarchie dans la journée du 10 
août 1792. Élu à la Convention, il s’associe aux Girondins. S’étant enfui en juin 1793, 
il est retrouvé et guillotiné. 
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Barbaroux (Charles Jean Marie) », op. cit., p. 38. Catarini, « Barbaroux 
(Charles Jean Marie) », op. cit., p. 64. 
 
Barbaut, Françoise Dupont, Femme (1768 - ?) : Blanchisseuse jacobine. Connue 
dans le milieu sectionnaire pour être une dénonciatrice crédible, elle s’attire des 
ennemis parmi les modérés de sa section. Elle-même dénoncée avant et après le 9 
thermidor, elle participe aux journées de Prairial, est arrêtée et remise en liberté 
quelques mois plus tard.  
 
Source : Dominique Godineau, Citoyennes tricoteuses : Les Femmes du peuple à Paris pendant la 
Révolution française (1789-1795), Aix-en-Provence, Alinéa, 1988, pp. 366-367.  
 
Barnave, Antoine (1761-1793) : Avocat, il est élu comme député du tiers-état et 
s’oppose aux politiques de Mirabeau. Reconnu comme l’un des plus ardents patriotes, 
sa sympathie pour la famille royale l’isole toutefois de plus en plus à l’Assemblée 
nationale. Après la chute de la monarchie, il est arrêté et exécuté en novembre 1792.  
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Barnave (Antoine) », op. cit., p. 39. Catarini, « Barnave (Antoine Pierre 
Joseph Marie) », op. cit., pp. 65-66.  
 
Baudot, Marc-Antoine (1765-1837) : Médecin et conventionnel montagnard, le plus 
souvent en mission dans les provinces, reconnu pour son adhésion à la Terreur. 
Inactif politiquement après 1795, il se consacre à la rédaction de ses Notes 
historiques, qui seront publiées par la veuve d’Edgar Quinet.  
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Sources : Manceron, « Baudot, Marc-Antoine », op. cit., p. 58-59. Catarini, « Baudot (Marc-
Antoine) », op. cit., p. 71.  
 
Beaulieu, Claude François (1754-1827) : Publiciste et rédacteur de journaux 
monarchistes constitutionnels en 1789-1792 et 1796-1797. Il est arrêté pendant la 
Terreur et  relâché après Thermidor. Au début du XIXe siècle, il publie ses Essais 
historiques sur les causes et les effets de la Révolution française, l’une des premières 
histoires de la Révolution.  
 
Sources : Catarini, « Beaulieu (Claude-François) », op. cit., pp. 75-76. Jean Tulard et al., « Beaulieu 
(Claude François) », Histoire et dictionnaire de la Révolution française, Paris, Robert Lafont, 1987, p. 
570. 
 
Bouyon, Abbé (? - ?) : Auteur dramatique et homme réputé colossal, auteur d’une 
feuille royaliste appelée Les folies d’un mois. Il fut l’un des premiers royalistes à être 
tués par la foule le 10 août 1792, suivi de près par Suleau.   
 
Sources : Jean Gabriel Peltier, Dernier tableau de Paris ou Récit historique de la Révolution du 10 
août 1792, des causes qui l’ont produite, des événements qui l’ont précédée, et des crimes qui l’ont 
suivie, 3e édition, Londres, B. Le Franco, 1794, p. 103. Pierre Anne Louis Maton de la Varenne, 
Histoire particulière des événements qui ont eu lieu pendant les mois de juillet, août et septembre 
1792, Paris, Périsse et Compère, Léopold Collin, 1805, pp. 121-122 
 
Buzot, François (1760-1794) : Avocat, député à la Convention et membre important 
du parti Girondin. On lui prête une liaison avec Mme Roland. Après les journées de 
mai-juin 1793, il réussit à s’enfuir. Après avoir écrit ses Mémoires, où il dénonce les 
Jacobins, il se suicide le 18 juin 1794.  
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Buzot (François) », op. cit., p. 62. Catarini, « Buzot (François Nicolas 
Léonard) », op. cit., pp. 75-76. D. Stone, « Buzot, François-Nicolas-Léonard», dans Scott et Rothaus, 
dir., op. cit., pp. 135-136. Manceron, « Buzot, François Nicolas Léonard », op. cit., pp. 135-136.  
 
Cabarrus, Thérésia, dite Mme Tallien (1773-1835) : Divorcée du marquis de 
Fontenay, Thérésia Cabarrus vit à Bordeaux pendant la Révolution et se fait 
rapidement remarquer par ses appels à la clémence pendant la Terreur. Elle y 
rencontre d’ailleurs Tallien, qui s’éprend d’elle; la légende veut qu’il ait fomenté la 
journée du 9 thermidor afin de libérer Thérésia qui était alors emprisonnée. Après 
Thermidor et sous le Directoire, Thérésia Cabarrus, devenue Mme Tallien, tient un 
salon réputé où se réunissent les Merveilleuses, un groupe de femmes en vue. Parmi 
elles, Rose de Beauharnais – la future Joséphine –, Mme de Staël et Mme de 
Récamier. Elle divorce de Tallien quelques années plus tard.    
 
Sources : Louise Laflandre-Linden, 1789-1793. Les Femmes, Paris, Éditions Kimé, 1993, pp. 65-68. 
Anne Soprani, La Révolution et les femmes. 1789-1796, Paris, MA Éditions, 1988, pp. 217-219. 
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Campan, Jeanne Genet, Mme (1752-1822) : Femme de chambre de Marie-
Antoinette jusqu’au 10 août 1792, à laquelle elle est très attachée. Elle cherchera 
d’ailleurs à redorer le souvenir de la reine dans ses Mémoires sur la vie privée de 
Marie-Antoinette. Pendant le Directoire, elle met sur pied un pensionnat pour jeunes 
filles réputé.  
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Campan (Jeanne Genet, Mme) », op. cit., p. 66. Catarini, « Campan 
(Jeanne Louise Henriette Genest, Madame) », op. cit., pp. 138-139. Manceron, « Campan, Jeanne 
Louise Henriette, née Genest », op. cit., p. 127.  
 
Chabot, François (1756-1794) : Ancien moine, conventionnel montagnard. Reconnu 
pour son radicalisme, il devient membre du Comité de sûreté générale, dont il est 
démis en septembre 1793. Compromis pour corruption en 1794, Chabot est exécuté 
en avril.  
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Chabot (François) », op. cit., p. 72. Catarini, « Chabot (François) », op. 
cit., pp. 63-64. M. Slavin, « Chabot, François », dans Scott et Rothaus, dir., op. cit., p. 169.  Manceron, 
« Chabot, François », op. cit., pp. 142-144 
 
Chaumette, Pierre Gaspard, dit Anaxagoras (1763-1794) : Journaliste, un des 
éditeurs des Révolutions de Paris et des rédacteurs de la Chronique de Paris. 
Procureur-syndic de la Commune de Paris depuis 1792, il contribue grandement à la 
chute des Girondins et à l’établissement de la Terreur. Dénoncé par Robespierre et 
associé aux Hébertistes, il est guillotiné en 1794.  
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Chaumette (Pierre Gaspard, dit Anaxagoras) », op. cit., p. 76. Catarini, 
« Chaumette (Pierre Gaspard, dit Anaxagoras) », op. cit., pp. 174-175. C. Gliozzo, « Chaumette, 
Pierre-Gaspard (Anaxagoras) », dans Scott et Rothaus, dir., op. cit., pp. 179-181. Manceron, 
« Chaumette, Pierre Gaspard, dit Anaxagoras », op. cit., pp. 154-155.  
 
Choudieu, Pierre René (1761-1838) : Constituant et conventionnel montagnard, 
entre autres chargé de mater l’insurrection en Vendée. En février 1794, il dénonce les 
excès de la Convention et de la Terreur. En réaction au Directoire, il participe aux 
journées de germinal an III et adhère au babouvisme. Il s’exile après le 18 brumaire.  
 
Sources : Catarini, « Choudieu (Pierre René) », op. cit., pp. 181-182. Manceron, « Choudieu, Pierre 
René », op. cit., pp. 160-161.  
 
Condorcet, Sophie Grouchy, marquise de (1764-1822) : Épouse de Condorcet, 
dont elle partage les idées progressistes sur les droits des femmes. Salonnière 
renommée, elle reçoit au début de la Révolution plusieurs personnages influents, 
notamment les Girondins. Après la mort de Condorcet en 1794, elle rouvre son salon 
et s’oppose à l’Empire.   
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Sources : Manceron, « Condorcet, Marie-Louise Sophie de Grouchy, marquise de », op. cit.,, p. 172. 
Catarini, « Condorcet (Marie Louise Sophie de Grouchy de) », op. cit., p. 193. Laflandre-Linden, 
1789-1793. Les Femmes, op. cit., pp. 60-61. 
 
Desmoulins, Camille (1760-1794) : Avocat, journaliste et conventionnel 
montagnard, il se fait d’abord remarquer au Palais-Royal par un discours appelant à la 
prise de la Bastille, le 13 juillet 1789. Membre actif du club des Cordeliers, il est le 
rédacteur du populaire journal Les Révolutions de France et de Brabant (1789-1791) 
et du Vieux Cordelier (1793-1794). Ami de Danton et des Indulgents, il est arrêté et 
exécuté le 5 avril 1794.  
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Desmoulins (Camille) », op. cit., p. 122. Catarini, « Desmoulins (Lucie 
Simplice Benoît Camille », op. cit., pp. 237-239.  
 
Duchesne, dite Mère (? - ?): Éditrice d’un journal patriote, on ne connaît pas 
l’identité exacte de la Mère Duchesne. Dominique Godineau l’associe à la Femme 
Dubouy, militante jacobine engagée dans les milieux sectionnaires et les émeutes de 
Prairial. Ouzi Elyada croit qu’il s’agit plutôt de Françoise Goupil, concubine puis 
épouse d’Hébert, dit le Père Duchesne. Les Lettres bougrement patriotiques de la 
Mère Duchesne, publiées en 1790-1791, s’adressent aux femmes et traitent de tous 
les sujets révolutionnaires, dans une langue châtiée et violente. Cette publication aura 
un grand succès populaire et contribuera à la formation d’une sans-culotterie 
féminine.  
 
Sources : Ouzi Elyada, dir., Lettres bougrement patriotiques de la Mère Duchêne, suivi de Journal des 
Femmes (1791), Paris, Les Éditions de Paris / EDHIS, 1989, pp. 5-14. Godineau, Citoyennes 
tricoteuses…, op. cit., pp. 370-371.  
 
Dufourny de Villiers, Louis Pierre (1739-1796) : Ingénieur et homme politique 
jacobin, président du directoire du Département de Paris. Très actif, il assiste 
régulièrement aux délibérations du Comité de Salut Public, du club des Jacobins et 
des Cordeliers. Ami des Indulgents, il est arrêté mais échappe à la guillotine et est 
relâché le 13 thermidor.  
 
Sources : Boursin et Challamel, « Dufourni de Villiers (Louis-Pierre) », op. cit., p. 207. Tulard, 
« Dufourny de Villiers (Louis Pierre) », op. cit., pp. 775-776. 
 
Duval, Georges (1772-1853) : Homme de lettres et notaire, il vit sur le qui-vive 
pendant la Révolution parce que sa profession lucrative peut le faire dénoncer comme 
suspect, ce qui n’advient pas. Il commence à écrire sous le Directoire des pièces de 
théâtre. Pendant sa retraite, Duval publie ses Souvenirs de la Terreur, ouvrage très 
populaire en son temps, où il dénonce la Révolution tout en racontant plusieurs 
anecdotes sur ses contemporain-e-s. 
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Sources : Johann Christian Ferdinand Hoefer, « Duval, Georges-Louis-Jacques », dans Nouvelle 
biographie générale, Paris, [s.é.], 1852-1866. Reproduit dans : Helen Dwyer et Barry Dwyer, dirs., 
Index biographique français, K.G. Saur, Londres, 1993, fiche 367, pp. 219-221. Tulard, « Duval 
(Georges Louis Jacques Labiche, dit) », op. cit., p. 787. 
 
Duveyrier, Honoré (1753 - 1839) : Avocat et constituant monarchiste 
constitutionnel. Il est nommé en 1791 par Louis XVI en mission auprès du prince de 
Condé, ce qui le fait suspecter. Dénoncé par Robespierre en 1792, il séjourne 
momentanément en prison, puis est chargé de tâches administratives pour la 
République.  
 
Sources : E. Boursin et Augustin Challamel, « Duveyrier, Honoré », dans Dictionnaire de la 
Révolution française. Institutions, hommes et faits, Paris, Kraus Reprint, 1971 [1893], p. 213. 
 
Fabre d’Églantine, Philippe François, dit (1750-1794) : Homme de lettres et 
conventionnel lié aux Cordeliers. Chargé de l’élaboration du calendrier républicain, il 
est ensuite compromis avec Chabot dans l’affaire de la Compagnie des Indes, puis 
exécuté avec les Indulgents en 1794.  
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Fabre (Philippe François) dit Fabre d’Églantine », op. cit., p. 147. 
Catarini, « Fabre d’Églantine (Philippe François Nazaire Fabre, dit) », op. cit., pp. 265-267. C. A. 
Gliozzo, « Fabre, Philippe-François (Fabre d’Églantine) », dans Scott et Rothaus, dir., op. cit.,, pp. 
371-372. Manceron, « Fabre d’Églatine, Philippe François Nazaire Fabre, dit », op. cit., pp. 241-243. 
 
Fontanier, Joséphine (? - ?) : Adolescente militant au sein de la section de l’Unité. 
Elle prononce un discours fort applaudi le 14 décembre 1793 sur l’importance de la 
regénération des mœurs liés à l’esthétique féminine.  
 
Source : Godineau, Citoyennes tricoteuses…, op. cit., p. 278. 
 
Gatrel, Femme (? - ?) : Jacobine qui assiste régulièrement aux rencontres du club. 
Après le 9 thermidor, elle fréquente le milieu sectionnaire, et prend part aux 
soulèvements pour la fixation du prix du pain. Elle participe aux émeutes de Prairial, 
mais n’est pas inculpée, les autorités prenant en considération sa famille nombreuse.  
 
Source : Dominique Godineau, Les Femmes des milieux populaires parisiens pendant la Révolution 
française (1793 - Messidor an III). Les Conditions d'existence des femmes du peuple, thèse de Ph. D. 
(histoire),  Université de Lille III, 1986, p. 1228.  
 
Gorsas, Antoine Joseph (1752-1793) : Journaliste et conventionnel girondin. Il 
publie dès 1789 le Courrier de Versailles, qui deviendra le Courrier des  
départements. Ce journal paraît jusqu’au 31 mai 1793, date de la chute des Girondins. 
Gorsas est exécuté quelques mois plus tard.  
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Sources : Catarini, « Gorsas (Antoine Joseph) », op. cit., p. 310. Manceron, « Gorsas, Antoine 
Joseph », op. cit., pp. 281-282 
 
Gouges, Marie Gouze, dite Olympe de (1748-1793) : Femme de lettres native de 
Montauban. A dix-sept ans, elle épouse malgré elle un certain Louis Aubry, 
bourgeois aisé qui meurt l’année suivante. Marie Gouze se rend ensuite à Paris, où 
elle prendra le nom d’Olympe de Gouges et fréquentera les milieux galants. Vers 
l’âge de trente ans, elle se dirige vers les cercles littéraires, aspirant à devenir une 
femme de lettres célèbre. C’est à partir de 1788 qu’Olympe de Gouges s’intéresse 
clairement à la condition des femmes et des esclaves. Dès 1789, la patriote publie 
incessamment des œuvres politiques, qui n’ont que peu de diffusion et n’influencent 
pas l’Assemblée nationale. L’excentricité de l’auteure en choque d’ailleurs plus d’un. 
Son œuvre la plus célèbre, soit la Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne, n’aura d’ailleurs que très peu d’écho en 1791. C’est donc de façon « post 
mortem » qu’Olympe de Gouges sera clairement reconnue comme étant un 
personnage marquant de la Révolution, et ce surtout en raison de ses idées proto-
féministes.  Tandis que la pensée d’Olympe de Gouges s’avère plus que radicale en 
ce qui a trait à la condition féminine, ses idées politiques sont généralement plus 
modérées. Monarchiste constitutionnelle, puis républicaine s’inscrivant dans la 
mouvance girondine, elle se portera à la défense de Louis XVI pendant son procès, de 
même que multipliera les libelles dénonçant Robespierre. L’avènement de la Terreur 
en fera une cible; elle sera arrêtée, puis exécutée le 4 novembre 1793, quelques jours 
avant Mme Roland et après Marie-Antoinette.   
 
Sources : Olivier Blanc, Olympe de Gouges. Une femme de libertés, Paris, Syros / Alternatives, 1989.  
Annette Rosa, Citoyennes. Les Femmes et la Révolution française, Paris, Messidor, 1988, pp. 95-104. 
Manceron, « Gouges, Marie Olympe de », op. cit., pp. 283-285. S. Conner, « Gouges, Marie-Olympe 
de », dans Scott et Rothaus, dir., op. cit., pp. 440-441. Catarini, « Gouges (Marie Olympe de) », op. 
cit., p. 282.  
 
Hérault de Seychelles, Marie-Jean (1759-1794) : Avocat, constituant et 
conventionnel montagnard. Ami des Girondins, il est président de la Convention 
pendant leur déchéance, mais ne peut l’éviter. Membre du Comité de salut public, 
Saint-Just l’accuse de trahison avec les puissances étrangères. Il est exécuté en 1794.   
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Hérault de Seychelles », op. cit., pp. 174-175. Catarini, « Hérault de 
Seychelles (Marie-Jean) », op. cit., pp. 336-337. M. D. Sibalis, « Hérault de Sechelles, Marie-Jean », 
dans Scott et Rothaus, dir., op. cit., pp. 463-465.   
 
Kéralio, Louise de, dite Mme Robert (1758-1821) : Femme de lettres, traductrice et 
journaliste patriote, puis républicaine, épouse de François Robert. Éditrice du journal 
de gauche Le Mercure national, elle est l’une des instigatrices de la pétition du 
Champ de Mars. Engagée au Cercle social avec Mme Roland et Etta Palm d’Aelders, 
elle se montre en faveur de l’éducation des femmes, mais ne fait pas de cette cause 
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une priorité. Dans son Adresse aux femmes de Montauban, elle s’insurge d’ailleurs 
contre l’emploi de la violence par les femmes, et définit des bornes à l’implication 
féminine. Exilée en 1815 par les Bourbons à Bruxelles avec Robert, déclaré régicide, 
elle y meurt en 1821.  
 
Sources : Catherine Marand-Fouquet, La Femme au temps de la Révolution, Paris, Stock / Laurence 
Pernoud, 1989, pp. 89-91. Laflandre-Linden, 1789-1793. Les Femmes, op. cit., pp. 58-62.  
 
Kilmaine, Charles Joseph Édouard Jennings de (1751-1799) : Général 
révolutionnaire. S’étant distingué par son courage dans la bataille de Jemmapes 
(1793), il est par la suite chargé de mater l’insurrection de Prairial an III. Il a 
également servi Bonaparte pendant la campagne d’Italie.   
 
Sources : Tulard, « Kilmaine (Charles Édouard Jennings de) », op. cit., p. 913. Boursin et Challamel,  
« Kilmaine (Charles Joseph) », op. cit., p. 382.  
 
Lacombe, Claire (ou Rose) (1765 - ?) : Actrice assez populaire travaillant dans une 
troupe ambulante, elle se rend à Paris en juillet 1792 et se fera connaître par le biais 
d’un discours républicain prononcé à l’Assemblée nationale le 25. Elle reçoit une 
couronne civique pour son courage pendant la journée du 10 août 1792. Militante 
active, elle est rapidement associée aux Enragés; on lui prête d’ailleurs une liaison 
avec Leclerc. C’est en avril 1793 que Claire Lacombe et Pauline Léon établissent le 
célèbre club révolutionnaire féminin. La Société des Citoyennes Républicaines 
Révolutionnaires constitue une association non-mixtes de travailleuses et militantes 
révolutionnaires, qui s’intéressent entre autres aux droits des femmes, et qui se fera 
rapidement connaître par son haut degré de radicalisme. La Société comptera, entre 
avril et septembre 1793, entre 100 et 170 adhérentes assidues. Claire Lacombe, la 
plus illustre d’entre elles, est reconnue pour ses talents oratoires et son activisme. 
Dénoncée au club des Jacobins en septembre 1793, elle se défendra vigoureusement; 
la Société est toutefois supprimée en octobre 1793. Claire Lacombe est arrêtée 
comme suspecte en mars 1794, et relâchée uniquement le 25 août 1795. Elle reprend 
dès lors sa carrière d’actrice, et on perd sa trace à partir de l’année 1798. 
 
Sources : Rosa, Citoyennes. Les Femmes et la Révolution française, op. cit., pp. 208-217. Godineau, 
Citoyennes tricoteuses…, op. cit., pp. 373-374. L.J. Abray, « Lacombe, Claire », dans  Scott et 
Rothaus, dir., op. cit.,, pp. 533-534. Manceron, « Lacombe, Claire », op. cit., pp. 348-349.  
 
Lavater, Johann Kaspar (1741-1801) : Pasteur, homme de lettres protestant et 
célèbre physiognomiste de nationalité suisse. Prétendant lire l’âme sur le visage, ses 
œuvres et ses théories seront popularisées en Europe pendant la décennie 1780.  
 
Sources : Boursin, « Lavater (Jean Gaspard) », op. cit., p. 406. Manceron, « Lavater, Johann Kaspar », 
op. cit., pp. 374-375.  
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Leclerc, Jean Théophile Victoire (1771 - ?) : Révolutionnaire de la faction des 
Enragés. Militant parisien d’extrême-gauche pendant l’année 1793, il publie un 
journal appelé L’Ami du peuple en l’honneur de Marat; ses écrits suscitent d’ailleurs 
la réprobation des Jacobins. Marié à Pauline Léon en novembre 1793, il est arrêté en 
mars 1794 avec les Enragés, et relâché cinq mois plus tard.  
 
Sources : Manceron, « Leclerc, Jean Théophile Victoire », op. cit., pp. 381-382.. S. Conner, « Leclerc, 
Jean-Théophile-Victoire », dans Scott et Rothaus, dir., op. cit., pp. 578-579.  
 
Lelièvre, Marie-Rose, veuve Delaunay, dite Femme (? - ?) : Ouvrière en atelier 
jacobine, amante du commissaire révolutionnaire Delaunay. Arrêtée en Prairial an III 
pour sa participation aux émeutes, elle est relâchée le 15 thermidor et mise en liberté 
surveillée.  
 
Source : Godineau, Les Femmes des milieux populaires…, op. cit., vers p. 1220.  
 
Léon, Pauline (1768 - ?) : Marchande chocolatière patriote, puis républicaine. Elle 
signe la pétition du Champ de Mars et présente à l’Assemblée nationale, le 6 mars 
1792, une pétition demandant la permission pour les femmes de s’armer. Co-
fondatrice, avec Claire Lacombe, des Républicaines Révolutionnaires, elle y tient un 
rôle actif jusqu’à sa dissolution en octobre 1793. Arrêtée avec son mari Leclerc en 
1794, elle est aussi relâchée le 4 fructidor an II.  
 
Sources : Godineau, Citoyennes tricoteuses…, op. cit., pp. 375-376. L.J. Abray, « Léon, Anne-
Pauline », dans Scott et Rothaus, dir., op. cit., pp. 585-586.  
 
Louvet, Jean-Baptiste (1760-1797) : Homme de lettres et conventionnel girondin, 
près des époux Roland et opposé à Robespierre et à la Montagne. Accusé avec les 
autres Girondins, il se cache en Suisse plusieurs années. De retour après le 9 
thermidor, il siège au Conseil des Cinq-Cents.  
 
Sources : Catarini, « Louvet (Jean-Baptiste) », op. cit., pp. 390-391. Melchior-Bonnet, « Louvet de 
Couvray (Jean-Baptiste) », op. cit., pp. 209-210. Manceron, « Louvet, Jean-Baptiste », op. cit., pp. 
401-402. C.A. Le Guin, « Louvet de Couvray, Jean-Baptiste », dans Scott et Rothaus, dir., op. cit., pp. 
607-608.  
 
Marat, Jean-Paul (1743-1793) : Médecin et conventionnel montagnard. D’abord 
associé aux Cordeliers, puis aux Jacobins, il publie le populaire journal L’Ami du 
peuple. Reconnu pour sa violence verbale et ses appels au meurtre, il est honni des 
Girondins, qui tentent sans succès de le faire condamner en avril 1793. Assassiné par 
Charlotte Corday le 13 juillet 1793, sa mort causera une grande commotion et il 
recevra les honneurs dus à un héros républicain.   
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Sources : Melchior-Bonnet, « Marat (Jean-Paul) », op. cit., pp. 213-215. Manceron, « Marat, Jean-
Paul », op. cit., pp. 414-416.  
 
Masuyer, Claude Louis (1752-1794) : Avocat et conventionnel près des Girondins, 
membre du Comité d’instruction publique. Il s’est distingué par ses vilipendes contre 
la Commune de Paris. Après avoir protesté contre l’arrestation des 22 députés 
girondins, il est condamné à mort par le tribunal révolutionnaire.  
 
Sources : Catarini, « Masuyer (Claude Louis) », op. cit., p. 407. A. Kuscinski, « Masuyer (Claude 
Louis) », dans Dictionnaire des Conventionnels, Brueil-en-Vexin, Éditions du Vexin Français, 1973, p. 
441. 
 
Maton de la Varenne, Pierre Anne Louis (1760-1813) : Avocat et homme de lettres 
royaliste. Opposé à la Révolution, il se distingue par ses attaques envers la gauche. 
Prisonnier après le 10 août, il échappe aux massacres de septembre, et demeure  
royaliste sous la Terreur et le Directoire. Il est surtout connu pour son Histoire 
particulière des événements qui ont eu lieu pendant les mois de juillet, août et 
septembre 1792.  
 
Source : Hoefer, « Maton de la Varenne, Pierre Anne Louis », op. cit., fiche 719, pp. 406-407.  
 
Mercier, Louis Sébastien (1740-1814) : Homme de lettres, rédacteur du célèbre 
Tableau de Paris depuis 1781. Élu à la Convention, il s’oppose aux Jacobins et 
proteste contre l’arrestation des Girondins. Arrêté pour cette raison, il est relâché 
après le 9 thermidor, reprend son siège et devient par la suite membre du Conseil des 
Cinq-Cents.  
 
Sources : Catarini, « Mercier (Louis Sébastien) », op. cit., p. 412. Boursin et Challamel, « Mercier 
(Louis Sébastien) », op. cit., p. 490. Manceron, « Mercier, Louis Sébastien », op. cit., pp. 425-426 
 
Méricourt, Anne-Josèphe Terwagne, dite Théroigne de (1762-1817) : Native du 
Luxembourg, elle quitte son foyer à l’âge de 16 ans et voyage en Europe, tentant une 
carrière de cantatrice. Se rendant à Paris en mai 1789, elle est rapidement galvanisée 
par la Révolution, devenant une assidue de la tribune de l’Assemblée nationale. 
Cependant, c’est uniquement la légende qui veut qu’elle ait pris part à la chute de la 
Bastille et aux journées d’octobre. Anne-Josèphe reçoit de nombreux patriotes chez 
elle, où les événements de la Révolution sont discutés. Elle livre également un 
discours - visant à la construction d’une salle des séances de l’Assemblée nationale 
sur l’ancien site de la Bastille - au club des Cordeliers, au début de l’année 1790. Elle 
devient rapidement la cible des royalistes, qui la nommeront Théroigne de Méricourt 
en déformant le nom de son village natal (Marcourt). Au début de l’année 1791, 
Théroigne est arrêtée sur ordre de la police autrichienne, sous prétexte d’avoir 
comploté la mort de Marie-Antoinette. Devant le ridicule de l’accusation et le 
manque de preuves, Joseph II lui-même la relâche et la jeune femme revient à Paris, 
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alors au sommet de sa gloire. Son discours à la Société fraternelle des Minimes, le 25 
mars 1792, est sans doute celui qui exprime le mieux ses visées proto-féministes. Elle 
participe activement aux événements du 10 août 1792, et recevra une couronne 
civique; elle est d’ailleurs accusée d’avoir causé la mort du journaliste royaliste 
Suleau en cette occasion, celui-ci l’ayant particulièrement insultée depuis 1789. 
Pendant l’année 1792-1793, Théroigne se rapproche des Girondins, et leur chute en 
mai aura des répercussions sérieuses sur elle. Un groupe d’Enragé-e-s la bat 
publiquement devant la salle de l’Assemblée nationale. Elle ne se remettra jamais de 
cet événement traumatisant, et finira ses jours à la Salpêtrière.  
 
Sources : Élisabeth Roudinesco, Théroigne de Méricourt. Une femme mélancolique sous la Révolution, 
Paris, Seuil, 1989. Manceron, « Théroigne de Méricourt, Anne Josèphe Terwagne, dite », op. cit., pp. 
546-547.  
 
Mirabeau, Honoré Gabriel Riqueti, comte de (1749-1791) : Aristocrate défiant le 
roi, il devient rapidement populaire et se fait élire député du tiers-état. Défenseur de 
la monarchie constitutionnelle et du droit de veto du roi, patriote réformateur tout en 
complotant secrètement avec la famille royale, Mirabeau s’attire des inimités. Il 
meurt de maladie en avril 1791.  
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Mirabeau (Honoré Gabriel Riqueti, comte de) », op. cit., pp. 222-223. 
Catarini, « Mirabeau (Honoré Gabriel Riquetti, comte de) », op. cit., pp. 416-417. 
 
Palm, Etta, baronne d’Aelders (1743 - ?) : Hollandaise, abandonnée par son mari, 
elle est séduite par la Révolution et s’installe à Paris en 1790. Elle est dès lors active 
au sein de plusieurs clubs révolutionnaires, s’engageant notamment au Cercle social 
où elle défend des idées proto-féministes, se concentrant sur les questions du divorce 
et de l’égalité des époux dans le mariage. Elle fonde d’ailleurs son propre club, la 
Société des Amis de la Vérité, et y fait valoir ses points de vue dans la section 
féminine. Etta Palm n’hésite pas à aller défendre les droits des femmes à l’Assemblée 
législative par le biais de discours enflammés, notamment le 1er avril 1792, et est 
attaquée sur cette base. Chargée d’aller promouvoir la Révolution en Hollande, elle 
ne reviendra que brièvement en France au début de l’année 1793, puis est forcée, 
comme toutes les personnes d’origine étrangère, de quitter le pays après la trahison de 
Dumouriez.  
 
Sources : Laflandre-Linden, 1789-1793. Les Femmes, op. cit., pp. 71-74 . Manceron, « Palm, Etta, 
baronne d’Aelders », op. cit., pp. 462-463. 
 
Peltier, Jean-Gabriel (1758-1825) : Publiciste royaliste, rédacteur des Actes des 
Apôtres. Contraint à émigrer après le 10 août 1792, il attaquera la Révolution une 
bonne partie de sa vie dans ses écrits. Le plus connu est certainement son Dernier 
tableau de Paris ou récit historique de la Révolution du 10 août. 
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Sources : Boursin et Challamel, « Peltier (Jean-Gabriel) », op. cit., p. 605. Catarini, « Peltier (Jean 
Gabriel) », op. cit., p. 436 
 
Pétion de Villeneuve, Jérôme (1756-1794) : Avocat et homme politique, député à 
l’Assemblée nationale, puis maire de Paris (1791-1792). Il favorisa, dans le cadre de 
ses fonctions, la chute de la monarchie. Élu à la Convention, il se rapproche des 
Girondins. En juin 1793, il réussit à s’enfuir, pour finalement se suicider avec Buzot 
en 1794.  
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Pétion de Villeneuve (Jérôme) », op. cit., p. 247. Catarini, « Pétion 
(Jérôme) », op. cit., pp. 440-441.  
 
Petit, Michel-Edme (1739-1795) : Chirurgien et conventionnel, qui s’est opposé à 
l’arrestation des Girondins. Membre du Comité d’instruction publique, il proposa un 
plan d’éducation le 1er octobre 1793. Après la chute de Robespierre, il s’opposa à 
ceux qui étaient demeurés jacobins à la Convention. Petit est également auteur d’un 
Éloge à Jean-Jacques Rousseau, philosophe qu’il admirait particulièrement.   
 
Sources : Catarini, « Petit (Edme Michel) », op. cit., p. 441. Boursin et Challamel, « Petit (Michel-
Edme) », op. cit., p. 613. Kuscinski, « Petit (Edme Michel) », op. cit., pp. 488-489.  
 
Populus, Marie-Étienne (1736-1794) : Avocat, député aux États Généraux associé à 
la gauche, qui s’est notamment illustré par sa méfiance envers le pouvoir politique du 
clergé. Il est membre des Jacobins et des Feuillants. Accusé d’être fédéraliste, il est 
exécuté en 1794.  
 
Sources : Edna Hindie Lemay, « Populus, Marie Étienne », dans Dictionnaire des Constituants. 1789-
1791, Paris; Oxford, Universitas; Voltaire Foundation, 1991, pp. 763-764. Boursin et Challamel, 
« Populus », op. cit., p. 637.  
 
Prudhomme, Louis-Marie (1752-1832) : Journaliste et éditeur parisien, surtout 
connu pour ses Révolutions de Paris, journal patriote qui paraîtra de 1789 à 1794. 
Après le 9 thermidor, il se concentre à la rédaction d’écrits historiques et 
encyclopédiques.   
 
Sources : Manceron, « Prudhomme, Louis Marie », op. cit., pp. 483-484. Boursin et Challamel, 
« Prudhomme (Louis-Marie) », op. cit., pp. 671-672. J. Censer, « Prudhomme, Louis-Marie », dans 
Scott et Rothaus, dir., op. cit., p. 797. 
 
Reinhard, Charles Frédéric, comte de (1761-1837) : Homme de lettres et 
diplomate allemand, il se lie d’amitié avec plusieurs députés girondins. Sous la 
Révolution, le Consulat et l’Empire, il fut mandaté aux affaires extérieures, 
remplaçant même momentanément Talleyrand comme ministre en 1799.  
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Sources : Catarini, « Reinhard (Charles Frédéric, comte) », op. cit., p. 461. Boursin et Challamel, 
« Reinard (comte Charles-Frédéric) », op. cit., p. 698. 
 
Restif de la Bretonne, Nicolas Rétif, dit (1734-1806) : Écrivain polémiste patriote, 
auteur de plus de 200 ouvrages, dont beaucoup à caractère libertin. S’intéressant 
particulièrement aux femmes, il est l’auteur des nombreux volumes de l’Année des 
dames nationales.  
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Restif de la Bretonne (Nicolas Restif, dit) », op. cit., pp. 268-269. 
Catarini, « Restif de la Bretonne (Nicolas Anne Edme Rétif, dit) », op. cit., pp. 461-462. Manceron, 
« Restif de la Bretonne , Nicolas Anne Edme Rétif, dit », op. cit., pp. 493-494. 
 
Robespierre, Maximilien de (1758-1794) : Avocat, député du tiers-état et 
Conventionnel jacobin, Robespierre est certainement l’un des personnages les plus 
marquants de la Révolution. Patriote et républicain d’avant-plan, élu au Comité de 
Salut Public, il participe à l’orchestration de la Terreur, de même qu’à la chute des 
Girondins, Hébertistes, Enragés et Indulgents. Malade et de plus en plus dénoncé 
comme extrémiste, Robespierre s’abstient de siéger à la Convention pendant quelques 
mois en 1794. De retour quelques jours avant le 9 thermidor, il ne réussira pas à 
rallier la Convention et sera exécuté le 10 thermidor.  
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Robespierre (Maximilien de) », op. cit., pp. 270-271. Catarini, 
« Robespierre, (Maximilien Marie Isidore de) », op. cit., pp. 469-483.  
 
Roland-de-la-Platière, Marie-Jeanne Manon Philipon, dite Mme (1754-1793) : 
Patriote et républicaine, épouse du constituant et conventionnel Roland. Salonnière 
influente, amie et conseillère de plusieurs députés girondins, elle déteste et est 
détestée par plusieurs chef de la Montagne, tels que Robespierre et Marat. Arrêtée 
avec les Girondins, elle est guillotinée le 8 novembre 1793, après avoir écrit ses 
Mémoires. 
 
Sources : Mechior-Bonnet, « Roland de la Platière (Jeanne-Marie, dite Manon Philipon, Mme) », op. 
cit., pp. 272-273. Catarini, « Roland (Manon Jeanne Philipon, Madame) », op. cit., pp. 484-485. 
Manceron, « Roland, Manon Jeanne, née Philipon », op. cit., pp. 505-507. C. A. Le Guin, « Roland de 
la Platière, Marie-Jeanne « Manon » Philipon », dans Scott et Rothaus, dir., op. cit., pp. 841-845.  
 
Romme, Charles Gilbert (1750-1795) : Mathématicien et conventionnel 
montagnard. Avec son amie Théroigne de Méricourt, il fonde le très éphémère club 
des Amis de la Loi. Adhérant aux visées proto-féministes de sa collègue, il défend les 
droits des femmes à la barre de la Convention. Il est arrêté en 1795 pour avoir 
fomenté les émeutes de Prairial, mais se suicide avant l’exécution.  
 
Sources : R. Vignery, « Romme, Charles-Gilbert », dans Scott et Rothaus, dir., op. cit., pp. 847-848. 
Melchior-Bonnet, « Romme (Charles Gilbert) », op. cit., p. 273. Catarini, « Romme (Gilbert) », op. 
cit., pp. 485-486. Manceron, « Romme, Gilbert », op. cit., pp. 507-509.  
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Roussel, Pierre (1742-1802) : Médecin, rédacteur de plusieurs ouvrages scientifiques 
reconnus à leur époque, dont le célèbre Système physique et moral de la femme, qui 
fait la valorisation de la « nature » féminine et du système hippocratique. 
 
Sources : Boursin et Challamel, « Roussel (Pierre) », op. cit., p. 731. Évelyne Berriot-Salvadore, « Le 
Discours de la médecine et de la science », dans Arlette Farge et Natalie Zemon Davis, dir., Histoire 
des femmes en Occident, Tome III : XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Plon, 1991, pp. 428 et 453. 
 
Roussel, Pierre Joseph Alexis (1759-1815) : Avocat et homme de lettres, auteur des 
Mémoires de Louis XVI, qu’il aurait écrits à partir des papiers secrets retrouvés dans 
l’armoire de fer à Versailles. Il est aussi l’auteur du Château des Tuileries, où il 
raconte l’histoire du château et s’arrête sur plusieurs de ses contemporain-e-s.  
 
Sources : Catarini, « Roussel (Pierre Joseph Alexis) », op. cit., p. 488. Boursin et Challamel, « Roussel 
(Pierre-Joseph-Alexis) », op. cit., p. 731.  
 
Rouillère ou Rouyère, Joséphine (vers 1778 - ?) : Jeune lavandière impliquée dans 
les émeutes de Prairial. Elle s’est également illustrée dans les protestations de 
subsistance précédant les manifestations d’envergure de Prairial, ayant occupé le 
siège d’un commissaire des subsistance pour protester contre le manque de pain. 
Arrêtée après les émeutes de Prairial, elle est condamnée à deux mois de prison.  
 
Sources : Godineau, Les Femmes des milieux populaires…, op. cit., vers p. 1270. France. Paris. 
Archives Nationales de France. W 547, dossier 52. Dossier d’arrestation de Joséphine Rouyère.  
 
Roux, Jacques (1752-1794) : Vicaire, l’un des premiers signataires de la 
Constitution civile du clergé, il est aussi l’un des principaux protagoniste de la faction 
des Enragés. Il entretient, ainsi que Leclerc, de bonnes relations avec les Citoyennes 
Républicaines Révolutionnaires, qu’il défendra publiquement. D’un grand 
radicalisme, Roux inquiète la Convention et les Jacobins, qui le font arrêter en janvier 
1794. Il se suicide avant de paraître devant le Tribunal révolutionnaire. 
 
Sources : Catarini, « Roux (Jacques) », op. cit., p. 488. Manceron, « Roux, Jacques », op. cit., pp. 512-
513. W. Markov, « Roux, Jacques », dans Scott et Rothaus, dir., op. cit., pp. 853-855.  
 
Staël-Holstein, Anne Louise Germaine Necker, baronne de (1766-1817) :  Femme 
de lettres active sous la Révolution et l’Empire. Monarchiste constitutionnelle, elle 
quitte la France pendant les massacres de septembre, pour ne revenir qu’après le 9 
thermidor. Elle ouvre alors un salon républicain fréquenté par plusieurs hommes 
politiques liés au Directoire. Opposante à Napoléon, celui-ci la fera exiler en 1803.  
 
Sources : Catarini, « Staël-Holstein (Anne Louise Germaine Necker, baronne de) », op. cit., p. 510. 
Melchior-Bonnet, « Staël-Holstein (Germaine Necker, baronne de) », op. cit., p. 292. Manceron, 
« Staël-Holstein, Anne Louise Germaine, baronne de, née Necker », op. cit., pp. 535-536. 
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Saint-Just, Louis Antoine Léon (1767-1794) : Conventionnel jacobin, il se fait 
remarquer en septembre 1792 par un discours où il demande la mort de Louis XVI 
(alors Louis Capet). Fidèle allié de Robespierre, il siège au Comité de Salut Public et 
contribue à la chute des Girondins, des Hébertistes et des Indulgents. Arrêté avec 
Robespierre le 9 thermidor, il est guillotiné le lendemain.  
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Saint-Just, Louis Antoine Léon », op. cit., p. 282. Catarini, « Saint-Just 
(Louis Antoine de) », op. cit., pp. 494-497.  
 
Sieyès, Emmanuel, dit Abbé (1748-1836) : Ecclésiastique et homme politique, qui 
s’est fait remarquer par la publication du célèbre Qu’est-ce que le Tiers-État? (1789). 
Député à l’Assemblée nationale, il participe activement aux travaux sur la 
Constitution. Disparaissant de la scène politique pendant la Terreur, il revient après  
Thermidor et fait partie du coup d’État de Napoléon Bonaparte (18 brumaire).  
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Sieyès (Emmanuel) », op. cit., p. 290. Catarini, « Sieyès (Emmanuel 
Joseph) », op. cit., pp. 506-507.  
 
Suleau, François Louis (1757-1792) : Avocat et journaliste monarchiste, rédacteur 
des Actes des Apôtres et d’autres feuilles royalistes. Fort apprécié par ceux et celles 
qui partagent ses idées politiques et ayant ses entrées auprès de la famille royale, il 
s’attire parallèlement plusieurs ennemis dans le camp révolutionnaire. La légende 
veut qu’il ait été tué par Théroigne de Méricourt, qui fut l’une des victimes de sa 
plume, lors de la journée du 10 août.  
 
Sources : Manceron, « Suleau, François Louis », op. cit., p. 537. Boursin et Challamel, « Suleau 
(François-Louis) », op. cit., pp. 800-801.  
 
Talleyrand-Périgord, Charles Maurice, évêque d’Autun, prince de (1754-1838) : 
Noble, député du clergé aux États Généraux, il est rapidement identifié aux 
progressistes et est le seul évêque à avoir signé la Constitution civile du clergé de 
1791. Rapidement délégué aux affaires étrangères, il est à Londres pendant les 
événements les plus bouillants de la Révolution. De retour en France sous le 
Directoire, il continue sa carrière diplomatique sous Napoléon 1er, Louis XVIII, 
Charles X et Louis-Philippe 1er.  
 
Sources : Melchior-Bonnet, « Talleyrand-Périgord (Charles Maurice, prince de) », op. cit., pp. 297-
298. Catarini, « Talleyrand-Périgord (Charles Maurice de, prince de Bénévent) », op. cit., pp. 512-513.  
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Annexe 2 : Chronologie des événements 
 

Les événements en caractères gras ont fait l’objet d’une recherche de sources dans les 
journaux. 
 
1789 
Mai Début des États Généraux 
17 juin Les députés du tiers-état prennent le nom d’Assemblée nationale 

sans l’accord du roi 
14 juillet Prise de la Bastille 
19 juillet L’Assemblée nationale débute les travaux pour la rédaction de la 

Constitution. Elle est désormais appelée Assemblée nationale 
constituante. 

26 août Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
4 septembre Plusieurs femmes viennent à l’Assemblée nationale pour y 

déposer leurs bijoux  
5-6 octobre Marche des femmes de Paris sur Versailles. Retour du roi à 

Paris 
  
1790  
10-15 janvier Fondation, par Théroigne de Méricourt et Gilbert Romme, de 

la Société des amis de la loi 
20-26 
novembre 

Début de l’implication d’Etta Palm d’Aelders au Cercle social.  
 

  
1791  
15 janvier Enlèvement de Théroigne de Méricourt, qui est amenée en 

Autriche  
23 mars Fondation, par Etta Palm d’Aelders, de la Société des Amies de 

la Vérité 
20-21 juin Fuite de Louis XVI à Varennes puis retour à Paris 
17 juillet Massacre du Champ-de-Mars 
Septembre Olympe de Gouges publie sa Déclaration des droits de la femme 

et de la citoyenne 
3 septembre Adoption de la Constitution de 1791 
30 septembre Fin de l’Assemblée constituante. Début de l’Assemblée législative 

 
  
1792  
6 mars La pétition des 300 citoyennes de Paris réclamant le port 

d’armes pour les femmes est présentée à l’Assemblée nationale 
25 mars Discours de Théroigne de Méricourt à la Société fraternelle des 

Minimes, réclamant la création de bataillons féminins 
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1er avril Discours d’Etta Palm à l’Assemblée nationale législative sur les 

droits des femmes 
20 avril Première déclaration de guerre à l’Autriche. Début des guerres 

révolutionnaires 
3 juin Olympe de Gouges et d’autres femmes participent à un défilé 

en la mémoire du maire d’Étampes, mort quelques jours plus 
tôt 

25 juillet Discours de Claire Lacombe à l’Assemblée nationale législative 
10 août Prise des Tuileries par des manifestant-e-s républicain-e-s. Fin 

officieuse de la monarchie 
21 septembre Première séance de la Convention nationale, élue au suffrage 

universel masculin. Abolition de la monarchie.  
  
1793  
21 janvier Exécution de Louis Capet, anciennement Louis XVI 
10 février Les révolutions de Paris publient et répondent à un article écrit 

par la présidente du club de femmes de Dijon 
30 avril Les femmes sont exclues des armées révolutionnaires 
10 mai Création de la Société des Citoyennes Républicaines 

Révolutionnaires 
15 mai Théroigne de Méricourt est fouettée devant la Convention 

nationale par les Enragé-e-s 
Juin Premières attaques au club des Jacobins contre les Enragés 
10 août Fête de l’unité et de l’indivisibilité de la République. Plusieurs 

militantes sont honorées.  
Septembre Guerre des cocardes 
16 septembre Le patriotisme de Claire Lacombe est mis en cause au club des 

Jacobins 
21 septembre La Convention décrète le port obligatoire de la cocarde pour 

les femmes 
Octobre Guerre des bonnets 
29 octobre Discours de Fabre d’Églantine à la Convention dénonçant les 

clubs féminins 
30 octobre Interdiction des clubs féminins 
4 novembre Exécution d’Olympe de Gouges 
  
1794  
Mars Arrestation des Indulgents et des Cordeliers 
2-3 avril Arrestation de Pauline Léon, Claire Lacombe et de quelques 

Enragés 
27 juillet Journée du 9 thermidor. Arrestation de Robespierre et de ses 

partisans 
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31 août Libération de Pauline Léon 
19 novembre Fermeture du club des Jacobins 
  
1795  
Mars Début des troubles alimentaires à Paris 
Avril-mai Famine 
20-24 mai Émeutes de Prairial 
24 mai La Convention interdit aux femmes de s’assembler dans la rue 

et d’assister aux assemblées politiques 
24-29 mai Arrestation de plusieurs militantes 
18 août Libération de Claire Lacombe  
 
 
Sources : Dominique Godineau, Citoyennes tricoteuses : Les Femmes du peuple à Paris pendant la 
Révolution française (1789-1795), Aix-en-Provence, Alinéa, 1988, pp. 357-359. Élisabeth Roudinesco, 
Théroigne de Méricourt. Une femme mélancolique sous la Révolution, Paris, Seuil, 1989, pp. 285-297. 
 
  
 
 


