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Madame Roland ( Jeanne Marie Phlipon) 1754 – 1793

Quelques précisions....

GIRONDINS : ce « parti » est né  à l'Assemblée législative de 1791 par la réunion de députés, 
notamment ceux du département de la Gironde (Vergniaud, Guadet), autour de Brissot et de 
la politique favorable à la guerre. Le succès que connut tout d'abord cette politique donna 
aux Girondins une influence considérable : en mars 1792, Louis XVI les appela au ministère. 
Suivant une pente commune en politique, ces anciens partisans d'une relance de la 
Révolution ne tardèrent pas à glisser vers la « droite », la surenchère qu'ils avaient un 
moment pratiquée s'exerçait désormais contre eux. A la Convention (1792-1793) ils prirent 
l'initiative d'une lutte contre les députés et les militants radicaux de la 
capitale(particulièrement contre Marat) qui les précipita, pour finir, sous la guillotine

MARAT (Jean-Paul – 1743-1793) : médecin, installé à Paris en 1776. Il publie dès septembre 
1789 un journal, « l'Ami du peuple », célèbre par la violence de ses positions et de son ton, ce 
qui lui vaut des poursuites et des emprisonnement, il doit même s'exiler à Londres au début 
de l'année 1790. Il réclame des mesures extrêmes contre le roi après Varennes, contre les 
aristocrates et les ennemis du peuple... élu à la Convention il siège à l'extrême gauche 
(Montagne) et dénonce la politique des Girondins. Marat représente donc les 
révolutionnaires extrémistes, en lien avec les sans-culottes parisiens. Il est assassiné dans sa 
baignoire en juillet 1793 par Charlotte Corday. (tableau de David - 1794 - à retrouver sur 
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/marat-martyr-revolution )

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/marat-martyr-revolution
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MONTAGNARDS : l'histoire de la Montagne se confond presque avec celle de la Convention. 
Le terme désigne les députés qui, au fil des semaines, rejoignirent le parti hostile à la 
Gironde. Trois épisodes renforcèrent la cohésion entre ses membres : le procès du roi, les 
mesures de salut public prises après les revers militaires(...) et la chute des Girondins le 2 
juin 1793. (…) Après l'élimination des Girondins, le combat mit aux prises différentes 
factions qui, toutes, prétendaient être la vraie Montagne(...).

SANS-CULOTTES : appelés ainsi parce qu'ils portent le pantalon et non la culotte, ce sont les 
Parisiens qui soutiennent la politique des Montagnards. Coiffés du bonnet rouge, ils 
participent à tous les mouvements insurrectionnels dans la capitale. Ils sont éliminés en 
1795.
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Extraits des Mémoires de Mme Roland, 1793

L'on me demanda si, dans le temps de la Convention, je ne voyais pas souvent tels 
députés, et l'on dénomma les proscrits et les condamnés (= les Girondins) (…) J'avais à 
expliquer que je voyais quelquefois quelques-uns de ces députés comme des amis avec 
lesquels Roland et moi nous étions liés du temps de l'Assemblée constituante ; quelques 
autres par occasion ,  comme connaissances et amenés par leurs collègues, et que je n'avais 
jamais vu plusieurs d'entre eux ; que d'ailleurs il n'y avait jamais eu chez Roland de comités, 
ni de conférences, mais qu'on y parlait seulement, en conversations publiques, de ce dont 
s'occupait l'Assemblée, et de ce qui intéressait tout le monde. La discussion fut longue et 
difficile, avant que je pusse faire inscrire mes réponses ; on voulait que je les fisse par oui et 
par non ; on m'accusa de bavardage ; on dit que nous n'étions  pas là au ministère de 
l'Intérieur pour y faire de l'esprit (…) c'était une vexation réelle.
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 Gazette nationale ou le Moniteur universel n°59, 19 novembre 1793 (www.retronews.fr)

Aux Républicaines.
En peu de temps le tribunal révolutionnaire vient de donner aux femmes un grand 

exemple qui ne sera sans doute pas perdu pour elles ; car la justice, toujours impartiale, 
place sans cesse la leçon à côté de la sévérité.

Marie Antoinette, élevée dans une Cour perfide et ambitieuse, apporta en France les 
vices de sa famille.(...) Elle fut mauvaise mère, épouse débauchée et elle est morte (…) Son 
nom sera à jamais en horreur à la postérité.

Olympe de Gouges (à voir : https://www.histoire-image.org/fr/etudes/olympe-gouges
 ) (…) prit son délire pour une inspiration de la nature (…) elle voulut être homme d'Etat (…) 
La loi a puni cette conspiratrice  d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. 

La femme Roland, bel esprit à grands projets, philosophe à petits billets, reine d'un 
moment, entourée d'écrivains mercenaires (…) fut un monstre sous tous rapports. Sa 
contenance dédaigneuse envers (…) les juges (…) l'opiniâtreté orgueilleuse de ses réponses, 
sa gaieté ironique et cette fermeté dont elle faisait parade dans son trajet du palais de justice 
à la place de la Révolution (lieu d'exécution) prouvent qu'aucun souvenir douloureux ne 
l'occupait. (…) Le désir d'être savante la conduisit à oublier les vertus de son sexe, et cet 
oubli, toujours dangereux, finit par la faire périr sur l'échafaud. 

Femmes ! Voulez-vous être républicaines ?  Aimez, suivez et enseignez les lois qui 
rappellent vos époux et vos enfants à l'exercice de leurs droits(…) Soyez simples dans votre 
mise, laborieuses dans votre ménage ; ne suivez jamais les assemblées populaires avec le 
désir d'y parler. (…) Alors la patrie vous bénira parce que vous aurez réellement fait pour 
elle ce qu'elle a droit d'attendre de vous.

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/olympe-gouges
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La Révolution a-t-elle ignoré les femmes ?
Article de Mona Ozouf, réédité dans l'Histoire, Quand les femmes prennent le pouvoir, 

Collections n° 34,  janvier-mars 2007, p 62-65 (extraits)

(…) La Révolution tient pour une évidence que les femmes n'appartiennent pas à 
l'histoire. Aucune femme ne siège parmi les 1150 députés des Etats Généraux (…) Quant à 
l'exclusion des femmes du suffrage universel, on ne se donne même pas la peine de 
l'argumenter. (…) Condorcet reste une figure isolée. Pour lui l'interdiction faite aux femmes 
de concourir à la loi n'est rien d'autre qu'un « acte de tyrannie ».(...) Quand il propose son 
plan d'éducation, il prévoit une égalité absolue d'instruction, la réunion des deux sexes dans 
le même établissement scolaire et va même jusqu'à ouvrir aux filles les degrés supérieurs 
des études. En revanche il ne propose pas d'accorder aux femmes des droits politiques tant 
il est clair qu'une telle proposition n'a pas l'ombre d'une chance.

L'année 1792 marque pourtant une date trop souvent oubliée dans l'histoire de 
l'émancipation des femmes (…) la Révolution fait du mariage un pur contrat civil, passé 
entre des volontaires autonomes (…) Quand au divorce, légalisé lui aussi en 1792, il instaure 
l'égalité parfaite entre l'homme et la femme (…) De 1792 à 1795, le nombre des divorces 
croît, et les femmes forment le plus gros contingent des demandeurs.(...) Mais après 
Thermidor, les opposants au divorce retrouvent de la voix (…)

…/...
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…/...

Il ne faut pas oublier le rôle joué par certaines femmes singulières dans le processus 
révolutionnaire (…) Le salon de Manon Roland (…) est un lieu délibérément politique, où 
l'on prédiscute des séances de l'Assemblée. La maîtresse de maison, qui s'est toujours plu à 
exercer une influence occulte, y joue un rôle apparemment discret. Reste que la personnalité 
passionnée de Manon, fédératrice intransigeante des amitiés comme des inimitiés, a 
beaucoup contribué à la réputation manœuvrière et clandestine du groupe girondin et à la 
haine qu'il a suscitée. Olympe de Gouges, quant à elle, conteste vigoureusement l'exclusion 
des femmes du droit de suffrage(…)

Au delà de ces figures singulières, les manifestations collectives de femmes ont aussi 
joué un rôle important dans la Révolution : leur participation est décisive chaque fois que 
des problèmes de subsistances se posent de façon aiguë. C'est le cas pour la marche 
populaire sur Versailles les 5 et 6 octobre 1789 (…) De la même manière, le printemps de 
l'an III (1795), menacé par la famine, voit les femmes parcourir les rues parisiennes aux 
côtés des ouvriers pour réclamer « du pain et la constitution de 1793 ».

Mais, à l'inverse, il ne faut pas oublier que ce sont les femmes qui ont opposé la 
résistance la plus obstinée aux mesures déchristianisatrices de la Révolution, au nouveau 
système de fêtes, au calendrier révolutionnaire. Ce sont elles qui réclament la voix 
consolante des cloches, chôment les dimanches, tentent d'arrêter les charrettes qui 
transportent les ornements arrachés à leurs autels, boycottent les curés jureurs, protègent 
les réfractaires. Elles sont les organisatrices du culte clandestin.

Ce danger clérical, agité comme un chiffon rouge, servira longtemps par la suite pour 
mieux exclure les femmes du suffrage universel.
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