Collection des Documents de Michel Bernstein
Pr6sentation de document
(1)

Actions men6es par les fetTmeS dans le cadre de la Rivolution fran9alSe
et premiers pas vers une libiration de la gent fiminine

En examinant la soci6t6 d'alors sous ses aspects juridiques, force est de constater
′

que le 18eme si占cle est une epoque oもIa femme n'a pas encore acc占s aux droits d'un昌tre

humain adulte a part enti占re. Cependant, comme la R6volution fran9alSe C616brait les

id6aux d'un 6tat‑nation moderne, et amor9ait quelques avanc6es vers ces id6es nouvelles,

il ne fait aucun doute que le chemin menant vers la lib6ration de la femme s'inscrit aussi
dans se§ d6veloppements. En outre, a Paris comme dams les provinces, On Bait que des

femmes issues de classes sociales tr占s diverses ont prlS, a l'occasion de diff6rents 6pisodes

de l'action r6volutionnaire, des initiatives qui ont grandement contribu6 au d6roulement des
6V6nements.
′

Bien que la cible d'attaques injustifi6es et de traitements iniques, a une epoque oも,
′

malgr6 1es revendications de libert6 et d'6galit6, 1e meprlS enVerS les femmes se manifestait
de la mani占re la plus grossi占re, celles qul Ont agiau grand jour en faveur de la R6volution

ont 6galement combattu pour l'av占nement d'une soci6t6 0もles femmes pourraient mener une
ヽ

existence d'humain a part enti占re, allant pour cela jusqu'a nsquer leur vie avec hardiesse.

Olympe de Gouge, Claire Lacombe et d'autres femmes dont le nom est rest6 dans
l'histoire ne sont pas les seules a avoir JOu6 un r61e notable durant la R6volution : de
nombreux documents t6molgnent en effet de sc占nes r6volutionnaires auxquelles des femmes
′

du peuple ont pris part. Seulement, jusqu'a present, les recherches sur l'histoire de la

R6volution fran9alSe ne leur ont accord6 que peu d'attention, la tendance 6tant a consid6rer
l'intervention des femmes dans les mouvements r6volutionnaires comme un ph6nom占ne

secondaire. Cette lacune tient aussi sans doute a la n6gligence avec laquelle les regards se

sont port6s vers les troubles qui ont agit6 1es reglOnS franGaises a cette 6poque, les 6tudes se
′

●

limitant souvent aux manifestations parisiennes de la R6volution.

IJa Collection des Documents de Michel Bernstein renferme un nombre consequent de
′

■ ヽ

pieces historiques permettant de mieux cerner cette question. Cette foisICi, j'ai choisi de
′

presenter le document r6f6renc6 < T.3533 >.

A Paris, tout comme un cahier de do16ances a 6t6 61abor6 par les femmes travaillant

aux halles ‑ CahieT･ des plaiTuS & dole'aTWeS des dames de la halle & des marche's de Paris
.... lParis】: 【S. n.], 1789 (C. D. M. B., T 1705. 7) ‑ les prostitu6es ont 6galement organis6 des

r6unions pr6‑61ectorales qul Ont abouti a la r6daction d'un cahier de do16ances : Dole'ances
desFemmespubliques. ls. 1. ]: 【S. n. 1, 1789 ( C. D. M. B., T 3533). Jevous propose ci‑apr占s

une version revue et corrig6e de ce texte.
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Pour cette presentation, ]e me suis r6f6r6 aux ouvrages suivants :

1) Paule‑Marie Duhet, 1789; Cahiers de dole'ances des FemTneS et autreS teXteS,
Paris, 1981.
2) Anne Soprani, La Re'uolution et leg FemTneS de 1789品1796, Paris, 1988.

3) Nicole Vray, Les FeTnmeS dans la tourmente, Ouest‑France, 1988.

4) Catherine Marand‑Fouquet, La Femme au teTnPS de la Re'uolution, Paris, 1989.
5) Louise Laflandre‑Linden, 1 789‑1 793 ; Les FeTnTneS, Paris, 1994.
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