
LE "DEUXIEME SEXE" ET LA REVOLUTION: 
DE CHARYBDE EN SCYLLA 

by Madeleine R. Raaphorst 

A I'aube du dix-huitieme siecle, le rale des femmes dans la societe 
franqaise &it depuis longtemps dkbattu. L'organisation juridique de la 
societe francaise avait fait de la femme un stre infkrieur, subordonne 
au mari. On observait pourtant depuis longtemps un dksaccord entre droit et 
situation pratique dans la socikte. La discussion sur l'kgalite de l'homme 
et de la femme ktait loin de prendre une voie positive, mais des preoccupa- 
tions fkministes se faisaient inexorablement jour, surtout parmi l'klite des 
femmes A pretentions intellectuelles. 

Christine de Pisan (1365-ca. 1430), premiere femme A vivre de sa plume, 
chroniqueuse de la cour de France (Livre desfais et bonnes meurs du sage roy 
Charles V )  avait plaid6 de facon vehemente pour son sexe dans 1'Epistre 
ou dieu Amours et surtout dans la Citd des dames. En 1507, Henri-Cornelius 
Agrippa pouvait d6jA publier un ouvrage de nature anodine mais au titre 
provocant: De nobilitate et proecellentia foeminei sexus. Au dix-septikme 
sikle, Marie Le Jars de Gournay se fit l'auteur de deux essais d'avant-garde: 
Egalite des Hommes et des Femmes (1622) et Les Griefs des dames (l626), dont 
le succes amena des editions klargies en 1634 et 1641. Le mouvement 
precieux exprimait aussi un certain ferninisme. En refusant d'stre asservies 
par Ie mariage, les precieuses manifestaient leur indkpendance sociale et in- 
tellectuelle. 

En 1673, Poulain de la Barre, dans son traite De I'Egalitd des deux sexes' 
catalysa I'essence des revendications feminines en rklamant le droit des 
femmes A I'instmction, droit qui leur avait etk denit!; sa theorie etait 
que le manque d'kducation les empschait de faire leurs preuves et que, si la 
femme recevait une education semblable A celle de l'homme, elle se mon- 
trerait intellectuellement aussi capable que lui. 

L'ouvrage de Poulain de la Barre, laissant de cat& les problemes 
theologiques et mittaphysiques, posait la question du rale de la femme et de 
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sa condition dans la societe. ll amorqait donc la discussion sur un plan qui 
serait celui du "siPcle des lumibres" ou les questions sociales prirent une 
importance de premier plan. De I'Egalite' des sexes devint, au nom de la 
raison, l'inspiration des nombreux pamphlets et trait& sur le sujet pendant 
une centaine d'annees. Le theiitre, le roman se firent aussi l'echo de la 
contestation. Signe de I'interet du probleme, l'acadkmie de Chiilons en 
1782 proposa comme sujet de concours "Les meilleurs moyens de perfectionner 
l'education des femmes,' ' auquel Laclos voulut participer. 

Cet actif debat demeura theorique et se limita aux classes superieures 
jusqu'8 la revolution. En plus des innombrables ouvrages favorables ou non 
aux femmes, tous les philosophes prirent part 8 la discussion: Montesquieu, 
Voltaire, Diderot, Rousseau, le seul vraiment mysogine etant Rous~eau.~ 
L'auteur d'Emile, par une ironie du sort, avait aide autrefois Mme Dupin, 
quand il etait secretaire dans sa maison, 8 rassembler les documents pour 
ecrire un traite en faveur des femmes et les feuillets du manuscrit sont de sa 
main.3 

La position juridique des femmes ne s'etait pas amelioree depuis la 
Renaissance. Au moyen iige, les femmes des artisans et du peuple 
travaillaient, certaines professions et corporations etaient m&me exclusive- 
ment feminines. Mais, peu A peu, avec l'ascension de la bourgeoisie et la 
predominance du droit romain, elles se virent exclues de leurs metiers. Du 
point de vue juridique, le courant legal est reprksente par un juriste 
dYOrleans, Pothier, dans son Traite' de la puissance du mari sur la personne 
et les biens de la femme et des donutions entre mar; et femme (1770), lorsqu'il 
k r i t  "Le mari a pleine puissance sur sa femme et les biens de sa femme. ll a 
le droit d'exiger tous les devoirs de soumission qui sont dus h un 
~uperieur."~ 

En 1789, quand les Etats-Gkneraux se rbunirent, et au debut de 
1'Assemblke Constituante, un fkminisme actif emanant des femmes du 
Tiers-Etat fit son apparition, comme le montrent petitions et brochures 
adressees aux Etats-Genkraux, au roi et a la reine: Cahier des doliances 
et reclamations des femmes, Requite des femmes aux Etats-GSneraux, 
Petitions du tiers &tat au roil Requite des dames a lJAssemble'e nationale en 
faueur du sexe, etc. 

Les suppliques etaient fort moderkes: les femmes demandaient 8 ne plus 
Stre traitees comme des esclaves, 8 hPriter tout comme les hommes et A 
recevoir une education. Elles rklamaient aussi que certains metiers tels 
que couturiere, brodeuse, marchande de mode, soient reserves h celles 
que la nkessite force 8 travailler pour gagner leur vie. La societe en 
refusant aux femmes le droit au travail ne Iaissait 8 la fille-mPre que le 
recours a la prostitution.' 

Condorcet, dPs 1788, dans les Lettres d'un bourgeois de Newhaven 2 un 
citoyen de Virginie, avait dej8 souleve le question de l'admission des femmes la 
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pleine citoyennete et posait dans Ia seconde de ces Lettres le principe qu'il allait 
reprendre dans son essai de 1790 Sur /'Admission des femmes au droit de 

Les droits des hommes resultent uniquement de ce qu'ils sont des etres sensibles, 
susceptibles d'acquerif des i d k s  morales, et de raisonner sur ces i d k ;  ainsi les fem- 
mes ayant ces mPmes qualites, ont nkcessairement des droits kgaux. O r  aucun in- 
dividu de l'espke humaine n'a de veritables droits, ou tous ont les mimes; et celui 
qui vote contre le droit d'un auue, quelque soit sa religion, sa couleur ou son sexe, a 
dhs lors abjure les siens. 

ll serait difficile de prouver que les femmes sont incapables d'exercer les droits de cite. 
Pourquoi des a r e s  exposks des grossesses et A des indispositions passaghres, ne 
pourraient-ils exercer les droits dont on n'a jamais imagine de priver les gens qui ont la 
goutte tous les hivers, et qui s'enrhument aisement? 

Condorcet conclut surtout B leur admission au droit de vote, en le subor- 
donnant toutefois B la qualit6 de propriktaire, comme pour les hommes. 
Cette restriction n'ktait donc pas limit& aux femmes; l'auteur n'envisageait 
encore que le suffrage censitaire, son ideal dkmocratique n'ktant pas total 
et il ne visait pas au suffrage universel. Condorcet voulait surtout rkagir con- 
tre la facultk de voter par representants, qui avait ett5 octroyke aux fem- 
mes nobles proprietaires d'une seigneurie; iE entendait effacer ce vestige des 
idkes feodales. C'est pourquoi il rkclamait que l'on ne tint pas compte de la 
nature de la proprikte et que toutes les femmes, nobles ou bourgeoises, fus- 
sent admises au droit de vote. Sa these de l'accession de la femme B la vie 
publique fut fort remarquke et forma un reel courant d'adhesions. 

L'ann& suivante une femme, Olympe de Gouges, allait depasser les 
theories de Condorcet. Olympe de Gouges fut tres active pendant les 
ann&s qui prkederent la rkvolution. Bien qu'incapable d'ecrire, elle 
produisit en les dictant nombre de pieces de thePtre et brochures ou elle 
affirme son fkminisme.' CelIe la plus celebre est sa De'claration des droits 
de la femme et de la citoyenne adressee a la reine, en reponse a la 
Declaration des Droits de I'homme adoptee par 1'Assemblke nationale en 
1789. 

Comprenant un prkambule, dix-sept articles et un postambule, l'kgalitk 
des sexes y est nettement poske: 

ART I La Femme nait et demeure &gale A l'homme en droits. Les distinctions 
scciales ne peuvent Ctre fondkes que sur l'utilitk commune. 

ART IV La liberte et la justice consistent a rendre tout ce qui appartient 
autrui; ainsi l'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes que la 
tyrannie pefpetuelle que l'homme lui oppose; ces bornes doivent Ctre 
reformks par les lois de la nature et de la raison. 

ART X Nu1 ne doit etre inquihtk pour ses opinions m&mes fondamentales, la 
femme a le droit de monter sur l'khafaud; elle doit avoir kgalement 
celui de monter A la Tribune; pounru que ses manifestations ne troublent 
pas l'ordre public etabli par la loi. 
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Olympe de Gouges resta pourtant fidele la monarchie et s'opposa la 
mort du roi. Elle en fut punie car elle fut guillottinee le 3 novembre 1793. 

Dans ce climat favorable aux femmes, quelles furent les reactions de 
I'Assemblke nationale? Les hommes firent la sourde oreille et 1'Assemblee 
oublia vite les rklamations. Etait-ce seulement parce que les hommes ne 
voulaient pas abandonner leurs prkrogatives? Il y avait des hommes gagnes 
A la cause fkminine P llAssembl& nationale et il semble que les femmes 
auraient gagnk au moins certains droits s'il n'y avait eu une raison politique 
majeure au silence des reprksentants. 

En 1789, une monarchie constitutionnelle ktait seule concevable comme 
forme de gouvernement. Parmi les grands krivains morts qui avaient d e  
mande des rkformes contre les abus du pouvoir royal, aucun n'avait en- 
visage une rkpublique: les prkfkrences de Montesquieu allaient pour la 
France P une monarchie sur le modele de 1'Angleterre. Voltaire semblait 
avoir eu pour ideal le despotisme klairk. D'Argenson avait loue la 
rkpublique, mais pour introduire dans la monarchie les vertus de la rkpubli- 
que. Diderot, d'Holbach, Helvktius ont dkclamk contre les rois mais, de 
maniere implicite ou explicite, ils kartaient l'idke d'une rkpublique, 
Quant au thkoricien de la souverainete populaire, Jean-Jacques Rousseau, il 
ne voulait de rkpublique que dans un petit pays, comme GenPve. Mably 
voyait dans la monarchie Ie seul moyen efficace d'empkher la tyrannie. Par- 
mi 1es vivants, Condorcet, qui deviendra en 1791 le thkoricien de Ia rkpubli- 
que, n'envisageait pas la rkpublique desirable pour la France au moment 
oh Cclatait la rkvolution. 

Puisque la royautk ktait encore seule possible, et que Louis XVI ktait le 
roi, si on donnait des droits aux femmes, on ne pourrait en priver la reine 
Marie-Antoinette. Les rkvolutionnaires avaient une telle horreur de la reine 
qu'ils considkraient comme une ennemie et traitaient d' "autrichienne" et 
d' "ktrang&re," qu'ils etablirent une constitution dans laquelle les femmes 
perdirent non seulement tous droits politiques, mais ne gagnerent aussi aucun 
droit civil. 

La nouvelle constitution 5 cet egard marqua un recul sur les lois de l'an- 
cien rkgime. Elle bannit les femmes du wane, en accord avec la vieille loi 
salique et elle les exclut aussi de la rkgence, alors qu'autrefois plusieurs reines 
de France, de Blanche de Castille P Anne d'Autriche, avaient kt& 
nommkes rkgentes. Le but ktait kvidemment I'exclusion de Marie- 
Antoinette au cas oii le roi viendrait P mourir. 

En outre, alors que sous I'ancien rkgime, les femmes nobles possesseurs de 
fiefs pouvaient prendre part P l'klection des assemblkes municipales, la 
nouvelle constitution leur deniait ce droit, developpement retrograde puis- 
que certains des deputes aux Etats genkraux de la noblesse et du clergk 
devaient leur klection A des votes feminins. 

En dkpit de cette regression constitutionnelle, les femmes participerent 
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activement a la revolution dans la rue, dans les salons, dans les clubs. Leurs 
efforts contribuerent a la municipalisation de la France en  1789.* 

Les femmes de Grenoble furent les premiPres Q passer A l'action dPs 1788 
a l'occasion de l'exil du Parlement. Les assemblees provinciales institukes 
par le roi ainsi que l'etablissement de grands baillages avaient reduit le r61e 
du Parlement qui forma a cette occasion des remontrances qui lui valurent un  
ordre d'exil. Les vendeuses des marches se precipitPrent chez tous les 
parlementaires de Grenoble pour les retenir, coupPrent les harnais des 
chevaux pour rendre leur depart impossible et se rendirent aux portes de la 
ville gardees par des soldats. Leur exemple determina les hommes la 
resistance et Ieur obstination entraina le rktablissement des anciens etats 
du Dauphine, E n  janvier 1789, les bretonnes et les angevines furent aussi a 
l'avant-garde des protestations contre les menees de l'aristocratie de Bretagne 
et obtinrent la faculte de voter pour toutes Ies communaut4s religieuses et 
les fiefs nobles, qu'ils fussent aux main .  d'une femme ou d'un mineur. 

A Paris, l'agitation feminine n'etait pas moindre. Les femmes furent 
responsables des journees des 5 et 6 octobre quand elles ramenPrent de Ver- 
sailles "le boulanger, la boulangPre et le petit mitron," c'est-&-dire le roi, la 
reine, et le dauphin. 

Si lYAssembl6e, maIgr6 ce rale des femmes, ne s'etait pas prononcee 
en faveur de leurs droits politiques, le manifeste de Condorcet avait pourtant 
fait du bruit. Pour ou contre, on en parla dans les journaux, dans les clubs. En 
decembre 1790, apres de vives discussions, le Cercle social adhera au projet 
de Condorcet et fit imprimer et repandre un  discours feministe de la hollan- 
daise Etta Palm d7Aelders, qui essayait de fonder et de federer dans 
l'ensemble de la France des Soci6tes patriotiques de citoyennes, et avait 
fond6 la Societe' patriotique et de bienfaisance des Amies de la Virite'. 
Son discours avait un ton feministe moins frappant que celui dlOlympe de 
Gouges. Elle reclamait une seconde rkvolution qui donnerait l'egalite aux 
femmes et demandait l'abolition des dots et des mariages forces, et reclamait le 
droit au travail.1° 

Palm d'ASlders ne fut pas mieux suivie qu'olympe de Gouges. Elle 
paraissait dangereuse parce que d'origine etrangPre et B cause de ses rela- 
tions avec le ministre de Prusse. L'etablissernent des clubs de femmes qu'elle 
preconisait Otait ma1 vu par beaucoup de revolutionnaires et mCme par 
certaines femmes qui considkraient cette separation des sexes comme un  
danger de scission pour la revolution car elle allait contre l'esprit d'union 
fraternelle. Parmi celles-ci, on trouve la figure prdminente de Louise de 
Keralio Robert, militante republicaine et journaliste de la r0volution. 

Michelet affirmait que cette aristocrate de naissance, epouse d'un roturier, 
fut l'une des meneuses anti-monarchiques de la premikre heure. Il pensait 
mCme qu'elle avait dicte a son mari la petition du Champ-deMars pour 
la deposition de Louis XVI en 179  1 .I1 



118 RICE UNIVERSITY STUDIES 

Louise de Keralio etait la fille d'un noble breton qui, au moment de la 
Rholution, etait chef de bataillon de la garde nationale. Ses parents lui 
avaient eux-memes donne une bonne education. N& en 1758, elle semblait 
se diriger dans la voie du feminisme. Comme beaucoup de femmes de son 
Ppoque, elle voulut vivre de sa plume. Traductrice d'anglais et d'italien, son 
premier ouvrage fut une Histoire dJElisabeth, reine dJAngleterre. En 1786, elle 
commenca la publication d'une Collection des meilleurs ouvrages composes 
par des jemmes, dediie aux femmes fra?qaises, depuis I'origine de la 
France (1786-1789). La dPdicace etait A sa mere et "A la gloire des person- 
nes de mon sexe." Dans le cinquieme et dernier volume publik en 1789, lors- 
qu'elle introduisit Marguerite de Lorraine, elle dkplorait le sort de la femme 
en France: 

dans un royaume oli les femmes ont si peu d'influence politique, et oG, meme dam 
un rang eleve, elles ne peuvent prCtendre A se distinguer que par l 'klat des vertus 
ou les charmes de l'esprit, 

Apres la chute de la Bastille, Louise abandonna le champ litteraire pour la 
politique et lanca son propre journal, Le Journul d'Etat et du Citoyen, en oc- 
tobre 1789. 

DPs 1790, on la trouvait c~edi teur  du Mercure National et la seule femme 
faisant partie du comite dyedition. L'annk suivante, eUe kpousait 
Francois Robert, un ardent revolutionnaire de Belgique et  l'un des premiers 
republicains. Louise avait trentetrois ans et s'ktait fait une rkputation 
d'ecrivain. Membre de l 'acadhie dYArras, de la Sociittk patriotique de 
Bretagne, ~elle allait devenir l'une des animatrices de la Societe' jraternelle 
des patriotes des deux sexes, dejenseurs de kz constitution qui se reunissait 
dans la bibliotheque du couvent des Jacobins. 

Le club avait d'abord kt6 organise pour adrnettre les citoyens dit 
LLpassifs," c'est-A-dire qui n7avaient pas le droit de voter. Robert en devint 
president au dkbut de 1791 et, sous I'influence de Louise, il reorganisa la 
societe pour admettre tous les citoyens, les femmes aussi bien que les hom- 
mes, les pauvres et les riches, dans une tentative de fraternit6 revolution- 
naire, afin de dCpasser les questions de sexe et les conditions sociales. De 
rnaniere symbolique Ies membres s'appelhrent ' ' frPre" et " soeur" et 
Louise proposa d'adopter le "tu" familier. Le club developpa l'idee dYPdu- 
quer les pauvres et les femmes et fut en faveur du suffrage universel. Son but 
etait de contrebalancer l'influence des clubs bourgeois composes de citoyens 
actifs. Il desirait aussi unir toutes les forces revolutionnaires afin 
d'em@cher la division entre les hommes et celles des femmes qui essayaient 
d'organiser leurs clubs separbs. 

Pour mettre en relief l'esprit d'kgalitk, deux des quatre positions de 
secrktaire furent reservCes aux femmes et "soeur Louise" fut la premiere 
h wcuper l'un de ces postes. 
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Jusqu'en 1793, la Socie'tk fraternelle reussit A attirer des rkvolution- 
naires illumes tels que Danton, Tallien, HCbert, Roederer, et meme le 
jeune duc de Chartres qui devint plus tard Louis Philippe. 

Outre Louise Robert, il admit nombre de feministes notoires, comme 
l'amazone Theroigne de Mericourt et Pauline Leon. Celle deniere allait, 
plus tard, consommer la rupture avec l'esprit fraternel en devenant 
I'instigatrice avec Claire Lacombe du Club des republicaines re'volution- 
naires. C'est ce club qui contribua dkfinitivement A discrediter les femmes 
aupres de la Convention A cause de sa collusion avec les revolutionnaires 
extremistes surnommes les "Enrages. " 

Palm d'Aelders vint aussi A la Socie'tk fraternelle, en depit de I'opposi- 
tion de Louise qui avait des s o u ~ o n s  sur le patriotisme de la Hollandaise, 
souxons dont on ne sait s'ils Ctaient fondCs; Palm quitta Paris et disparut 
plus tard de I1ar&ne revolutionnaire sans fanfare. Mme Roland prit part aux 
reunions du club pendant quelque temps, en 1791, mais la Socie'tb fraternelle 
allait au deIA de ses convictions politiques et ce n'etait pas exactement son 
' 6 genre. ' ' 

Louise Robert, dans le Mercure National du 8 juin 1791, soulignait le 
developpement favorable de la Socie'te'fraternelle: 

Honneur B la pius interessante moitik du genre humain! Jusqu'B ce jour on avait 
comptk peu de femmes patriotes, mais enfin voila que la candeur et la grace sont aussi 
de la partie et B coup sG< Ca ira. 

L'inclination democratique du club B admettre des femmes de toute classe 
devint la risee de ses adversaires qui I'appelerent le "tripot femelle" qu'on 
nomme "clique fraternelle." La Jacobineide, chanson ecrite par le royaliste 
Marchand, fut lancee contre les femmes: 

Change donc ma fille 
Ta plume en aiguille 
Bfile ton papier! 
I1 faut te resoudre 
A filer A coudre, 
C'est la ton mktier.12 

Louise Robert avait depuis longtemps depasse cet avis. Si elle ne se mit 
pas dans le clan des fkministes ardentes et s'effaqa souvent derriere son 
mari auquel, d'apres les temoignages contemporains, elle etait superieure 
par l'intelligence et qu'elle conseillait et manipulait, elle participa activement 
B la Socibti fraternelle et essaya m@me de fkderer toutes les Societes 
provinciales similaires. Elle rapportait les debats les plus marquants dans le 
Mercare national. l3 

Des articles sont signes du nom de Louise Robert et elle fit imprimer 
separement certains de ses discours a la Societe, par exemple: Adresse 
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aux femmes de Montauban (1790) oh elle loue leur patriotisme mais les incite 
a la moderation, Discours sur I'administration des hopihzux, ou elle pro- 
pose I'allegement des terribles conditions des hapitaux en employant des 
femmes pour aider Ies inspecteurs. Consciente de l'opposition qu'une telle 
mesure pouvait rencontrer, elle commen~ait  par dire qu'elle n'avait pas 
l'intention de sortir les femmes de leur sphere qui est celle de m&es et de 
femmes, mais elle ajoutait que les femmes, a cause de leurs devoirs domesti- 
ques, seraient mieux qualifiees que Ies hommes pour relever et corriger les 
defauts du systeme. 

Depuis le debut de la Revolution, Louise etait donc une active militante. 
L'une des premieres republicaines, elle contribua a faire du Mercure na- 
tional l'organe du parti republicain et a diffuser l'idee de la republique. 
Se considerant l'egale des hommes dans un esprit de fraternite, elle y 
traitait des memes sujets que ses collegues masculins: la liberte de la 
presse, la garde nationale, la situation financiere, littkrature, etc. 

Malgre les efforts de Louise Robert, la Socie'te' fraternelle ne tarda pas a 
soufftir de sa generositk A admettre toutes les femmes. EIle commenqa 
a decliner en 1793; Ies hommes desertQent le club pour ceux des Jacobins 
et  des Cordeliers, organisations dont le r6le politique allait croissant. 

Dans les provinces, les femmes agirent pour la Revolution avec au moins 
autant d'ardeur qu'a Paris; des clubs uniquement ferninins avaient kt6 
fond& plus t6t. Le let avril 1791, le Patriote fran~ais rnentionnait leur ex- 
istence a Bordeaux, Alais, Nantes. Des 1790, il y en avait un a Creil, pres 
de Paris, qui comprenait les citoyennes formant une compagnie de la garde na- 
tionale et qui avait le 8 fkvrier 1731  dkcerne le titre de membre honoraire a 
Palm d'Aelders pour son discours pro-fkministe au Cercle social. D'autres 
societes sont mentionnees a Pau, a Lyon, a Besancon, etc. 

A Paris, l'effort de fraternisation semble avoir arretk pendant quelque 
temps la scission redoutee entre les deux sexes: Les Amies de b Ve'rite' de 
Palm d'AElders et I'essai de lancement d'un club ferninin par l'amazone 
Theroigne de Mericourt avaient echouP, en 1793. Mais le declin de la 
Socie'te fraternelle, et I'opposition grandissante que rencontrPrent les fem- 
mes dans leur activite combattante ou politique, determinerent celles-ci & 
faire bande a part. La chocolatikre Pauline LPon, et I'actrice de province 
venue a Paris, Claire Lacombe, organiserent Ie Club des Citoyennes 
rkpublicaines re'vol~tionnaires.~~ 

Le but de la societe fut d'abord tout patriotique. Celle-ci visait les ennemis 
de la Republique et proposa d'organiser les femmes patriotes en corps 
dYarm& contre la Vendee (Petition A la Convention du 19 mai 1793). La 
Societe depassa les democrates les plus avances. TrPs vite, elle prit par- 
ti contre les Girondins (le parti de Mme Roland) jug& trop moderes, en 
faveur des elements les plus avances de la Montagne, ceux qu'on ne 
tardera pas A qualifier d' "Enrages." 
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A ses debuts, le club se montra favorable A Marat et A Robespierre; puis il glissa 
peu A peu, sous l'influence de Claire Lacombe, rnaitresse de 1' "enrage" Leclerc, 
dans le camp des extremistes qui accusaient la Convention de mollesse et 
reclamaient l'execution de la Constitution que Robespierre et Ies Montagnards ne 
paraissaient pas trPs presses d'enteriner, car elle etait d'inspiration girondine. 
Claire Lacombe se fit remarquer aux dkbats de la Convention par son kloquence 
frappante. On la trouva trop activiste et exaltee et les attaques se firent de plus en 
plus violentes contre le club. L'opposition la plus virulente vint des femmes elles- 
mcmes; on vit m6me la Socie'te'fraternelle prendre parti contre les rilpublicaines 
rkvolutionnaires (Moniteur du 28 septembre 1793). Finalement, aprPs plusieurs 
klats dont l'un tourna presque A l'emeute au siPge du club, la suppression de tous 
les clubs de femmes fut decretke par la Convention le 30 octobre 1793." 

Dans le compte-rendu du Moniteur (9 Brumaire), le rapport d'Amar, du 
Comite de SQretb gCnQale, est nettement contre le droit des femmes la par- 
ticipation aux affaires politiques: 

Apres un long examen de la question, le Conseil a decide: 1. que les femmes ne 
pouvaient exercer les droits politiques ni prendre une part active aux affaires du gouverne- 
ment; 2 qu'elles ne pouvaient dklibkrer reunies en association politique, . . . 

Les moeurs et la nature meme ont assign6 ii la femme ses fonctions; commencer 
l'kducation des hommes, prkparer l'esprit et le cceur des enfants aux vertus publiques, 
les diriger de bonne heure vers le bien, klever leur h e  et les instruire dans le culte 
politique de la liberte, telles sont leurs fonctions apres les soins du menage; la femme 
est naturellement destink A faire aimer la vertu. Quand eUes auront rempli tous ces 
devoirs, elles auront bien merite de la patrie. Sans doute il est nkcessaire qu'elles 
s'instmisent elles-rnernes dans Ies principes de la liberte pour la faire cherir A leurs 
enfants; elles peuvent assister aux d61iMration.s des sections, aux discussions des 
sociktk populaires: rnais, faites pour adoucir les moeurs de I'homme, doivent-elles 
prendre une part active A des discussions dont la chaleur est incompatible avec la 
douceur et la moderation qui font le charme de leur sexe? . . . 

L'honnetete d'une femme permet-eIle qu'elle se montre en public, qu'elle lutte avec 
les hommes et discute A la face d'un peuple des questions d'oA depend le salut de la 
Republique? 

En general Ies femmes sont peu capables de conceptions hautes et de meditations 
skrieuses. . . Elles ont plus d'un autre moyen de rendre service A la patrie, elles peu- 
vent klairer leurs boux ,  leur communiquer des reflexions precieuses, fruit du calme 
d'une vie sedentaire.. . . Nous croyons donc qu'une femme ne doit pas sortir de sa 
famille pour s'immueer dans les affaires du gouvernement . . . Si nous considerons que 
l'education politique des hommes est A son aurore et que nous balbutions le mot 
liberte, A plus forte raison les femmes, dont l'kducation morale est presque nulle, sont- 
elles moins klairees dans les principes . . . Ajoutons que les femmes sont disposees 
par leur organlsation une exaltation qui serait funeste dans les affaires publiques, et 
que les inter& de 1'Etat seraient bientbt sacrifies A tout ce que la vivacite des 
passions peut produire d'egarements et de dbordres. 

C'ktait le dernier coup violent port6 A l'engagement des femmes dam la 
Revolution. Leurs rangs s'etaient kclaircis: Olympe de Gouges, Mme 
Roland avaient subi la guillotine; Thkroigne de Mericourt, Pauline Leon, 
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Claire Lacombe avaient Pte emprisonnees; Louise Robert s'etait refugiee, 
avec son mari compromis, en Belgique. Leur sort, il est vrai, fut lie aux 
soubresauts de la Revolution et A la chute des partis. Enfin, Thermidor (et la 
chute de Robespierre) sonna le glas de tous les clubs quels qu'ils fussent. 

Il reste A voir quel sort on fit aux femmes dans la constitution de l'an 111. 
En 1791, malgre le plaidoyer de Condorcet, leurs droits n'avaient pas kt6 
reconnus. En 1793, la reine disparue, il n' y avait plus de raison de les eliminer. 
De plus Condorcet avait un r61e de premier plan dans l'elaboration de la 
constitution de la republique puisqu'il etait rapporteur du "Comite de 
Constitution de la Convention." 

Condorcet, cette fois, ne seconda pas le mouvement sur le droit des femmes. 
C'est un membre du "Comite de l'analyse," nomme Lanjuinais, qui aborda 
la question des droits fkminins. "Le comite," dit-il, "parait exclure les 
femmes des droits politiques; plusieurs projets rklament contre cette exclu- 
sion. , . sur laquelle Guyomar vous a donne une dissertation interessante." 

Dans un opuscule, intitule Le partisan de l'egalite politique entre les in- 
divdus, Guyomar revendiquait l'kgalitk complete entre I'homme et la 
femme. Williams, dans les Observations sur la derniere constitution de la 
France, n'etait pas dispose A adrnettre les femmes mariees A l'exercice 
des droits politiques, sous pretexte qu'elles suivent les opinions de leurs 
maris, mais il reconnaissait le droit de voter aux filles et aux veuves. 

Le "Comite de l'analyse" n'opposa pas, en principe, une fin de non 
recevoir absolue aux demandes des femmes. Il les exclut seulement 
"provisoirement" de la cite politique. "Les vices de notre education, dit 
Lanjuinais, rendent cet eloignement encore nkessaire pour quelques 
an nee^."'^ 

Les quelques ann&s allaient durer cent cinquante am, puisqu'il fallut atten- 
dre la fin de la seconde guerre mondiale pour que la femme francaise obtienne 
le droit de vote. 

Quant A la capacite de la femme marike, CambacerPs avait depose 
a la Convention un projet de reforme t r b  liberal, puisqu'il ne contenait 
aucune allusion A la puissance du mari et instituait meme une com- 
munaute d'administration. Sous le consulat, ud projet Jacqueminot 
retablissait sous une forme voilee la puissance maritale, ce qui devait aboutir 
avec l'elaboration du Code civil A l'incapacite de la femme mariee et A 
l'affirmation de la puissance du mari. Bonaparte, anime par ses prejuges 
contre les femmes, contribua A faire adopter des dispositions souvent plus 
rigoureuses que l'ancien droit.I7 La liberation de la femme mar& ne fut 
obtenue qu'en 1938 (loi du 18 fkvrier 1938). 

Les revendications fkministes trPs justifiees qui avaient marque le 
debut de la Revolution avaient finalement echoue. L'activitk de certains 
groupes contribua meme A retirer la faveur qui s'etait manifest& A 
l'egard des droits fkminins les premiPres annees de la Rholution. Rien 
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ne fut fait pour SCducation de la femme et Ia thkorie de I'kgalite des 
sexes fut oubliee pour longtemps. 

NOTES 

1. Le titre integral est: De I'Egaliti des deux sexes, dzscours physique et moral ou l'on 
voit l'imporlonce de se dilfaire des prejuges (Paris, 1673, reedite en 1676, 1679, et 1691). 
Publie egalement par Poulain de la Barre: De I'Education des dames pour h conduite de 
('esprit dans les sciences et dans les moeurs; Entretiens (Paris, 1674, reedit6 en 1679). 

2. Les etudes les plus complktes qui embrassent le probleme du fkminisme jusqu'd la 
revolution restent encore: Leon Abensour, Le Feminisme avant la R~volirtion (Paris, 1923); et 
du mCme auteur, Historre Genirale did Fimmrsme (Paris, 1921). 

3. Un nombre important de feuillets de la main de Rousseau se trouve la bibliothkque 
de 1'Universite de Texas. Je n'ai pas eu la chance de les consulter. 

4. Cite par Abensour, Le Fiminrsme avant la Rivolution. 

5. Ch. L. Chassin, dans Le Gdnie de la Revolution, Piices justifiatives et dchir- 
cissemenls, Tome I ,  L.es Elections de 1789, fait une breve analyse des Cahiers ecrits par des 
femmes et des opuscules publies durant les premiers mois de 1789, afin d'exposer l'injustice de 
leur sort et les revendications de leurs droits. 

6. Publit dam Ie journalde iaSocGtd de 2 789, no. 5 , 3  juillet 1790, pp. I d 13. 

7. Olympe de Gouges, de son vrai nom Marie Gouze, nke Montauban en 1748, fille 
d'un boucher, se disait la fille naturelle de Lefranc de Pompignan. D'une imagination exaltee, 
elle fut put-&re la seule veritable feministe de son si6cle dam le sens modeme. 

8. A. Aulard, Histoirepolitique de la Riuolutionfraqaise (Paris, 191 3), pp. 93-113, 

9. Fond6 au Palais-Royal par ['Abbe Fauchet qui revait d'unir toute l'humanitk, le 
Cercle Socinl vit affluer les femmes. 

10. Appel aux Fran~aises sur la riginiralzon des moeurs et necessrti de l'mnt/t4ence 
desfemmesdans ungouvernement libre, Bibliotheque Nationale. 

11. J. Michelet, Oeuvres Complites: Les Femmes de h Revolution, "Mlle Keralio (Mme 
Robert)" (Paris, 1827), pp. 143-160. 

12. Marc de Villiers, Histoire des Clubs de Femmes et des Ligions d hmazones (Paris, 1910). 

13. Mercure national et Rivo/utions de I'Europe, Journal dimocratique, par Louise Keralio 
Robert de 1'Acadkmie #Arras; Louis Felix Guynement, de 1'Academie des Inscriptions et 
Belles Lettres; A.J. Tournon, L.J. Hugon, et Franqois Robert, professeur de droit public- 
tous membres de la "Socikte des amis de la constitution," 1790-1791,5 volumes. 

En avril 1791, il devint le Mercure natronalet etranger ou Journalpolitrqi~e de I'Eilrope, edit6 
par Louise Robert (Mlle de Keralio), R. Robert, et P.M.H. Le Brun. 
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14. M. Ckrati, LB Club des republicaines riwolutionmires (Paris, 1966). 

15. L. Lacour, Trois jemmes de la Rhwolulion (Paris, 1900). 

16. Aulard, Histoire politique, pp. 288-289. Le "ComitC de l'analyse" avait kt6 nomme 
par la Convention en avril 1793 aprks la dissolution du "Cornit6 de Constitution" pour r6- 
examiner les projets prksentes par ce dernier. 

17. R. Vuichoud, L'Application de la loi du 18 Few. 1938 sur la Capacile de la Femme 
mariie (Paris, I 9 4  1 ) .  
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