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Prologue

Les sœurs  
dans la Révolution française

La révolution des «  sœurs  » va tourner autour de la princesse de 
Lamballe et d’Olympe de Gouges, non pas parce qu’il nous faut un fil 
directeur, mais parce que nous les retrouvons − bien que leur participation 
soit fondamentalement divergente − dans presque tous les événements qui 
marquèrent la chute de la monarchie bourbonienne.

Olympe de Gouges occupera une place non négligeable dans cet 
ouvrage, bien supérieure à celle d’autres maçonnes qui, pourtant, eurent 
« un éphémère jour de gloire » pour une destinée fatale.

Auteure de pièces de théâtre jouées au Théâtre Français, polémiste, 
journaliste, elle tenta de monter à la tribune pour réclamer « les Droits de 
la Femme et de la Citoyenne ». Elle se proposa même pour être l’avocate 
du Roi, qu’elle avait pourtant, comme beaucoup de nobles, sévèrement 
attaqué.

Quant à Marie-Thérèse de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe, 
elle nous offre une vie des plus inattendue et dans des circonstances 
exceptionnelles. Que l’on en juge :
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Dans l’affaire du Collier de la Reine, − on la trouve mêlée au cardinal 
de Rohan −, elle va échafauder l’évasion − réussie − de l’ennemie jurée 
de la Reine, la comtesse de Valois. Lorsque celle-ci décide d’écrire ses 
mémoires, un véritable brûlot contre Marie-Antoinette, la princesse de 
Lamballe va lui arracher son manuscrit.

C’est à elle que le Roi, mécontent du renvoi de M. de Calonne, surin-
tendant des Finances, réfugié à Londres, demandera de « récupérer » ces 
mémoires dirigées contre la famille royale.

Les comités de salut public ne s’y sont pas trompés lorsqu’ils la soup-
çonnèrent d’être du fameux « Comité autrichien » chargé de faire fuir la 
Reine ou d’être l’instigatrice de ce que nous nommerons le « Secret de la 
Reine ». Lequel, composé d’autres « maçonnes », eut à cœur de modérer 
les ardeurs révolutionnaires pour parvenir à un compromis intelligent.

La princesse de Lamballe est reçue partout ; à Londres, par le prince 
de Galles, futur régent, et surtout Grand Maître de la Grande Loge 
d’ Angleterre, comme son beau-frère, Philippe Égalité, qui n’est autre que 
le Grand Maître du Grand Orient à Paris.

Lors de la rédaction de son étrange testament, elle soulignera, à ce 
propos, que Philippe Égalité a déjà emporté, dans les basques de son 
habit, son bulletin de vote en faveur de la mort du Roi.

Ce sur quoi une autre maçonne, «  Julie Candeille  », ironisera en 
prédisant que ce même Philippe Égalité − qui fut arrêté à Marseille, puis 
guillotiné − transportait, lui aussi, son propre bulletin de vote de mort.

Personne ne se faisait de cadeaux. À  telle enseigne que l’émanci-
pation des femmes, l’abolition du mariage religieux, l’institution du 
divorce, l’abolition de la peine de mort étaient des vœux proposés par les 
« sœurs », les premières à affirmer leur féminité, à défaut d’égalitarisme.

Malheureusement, la Révolution française aura enterré pour un siècle 
ces magnifiques idées.

D’autres «  sœurs  » seront «  révolutionnaires  », à commencer par 
Madame Roland et Madame Tallien. Lorenza Feliciani, la compagne de 
Cagliostro, apparaîtra un bref instant comme Grande Maîtresse d’une 
loge égyptienne.
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L’atroce massacre, d’une sauvagerie inouïe, de la princesse de Lamballe 
à la sortie du tribunal est une honte pour la Révolution française, mais 
préfigure des sanglants massacres de septembre. Effectivement, on ne se 
fit pas de cadeaux.

À la lumière des destinées, curieusement différentes des « maçonnes » 
du xviiie  siècle − appelé bien injustement, et pour cette période, siècle 
des Lumières −, nous trouvons une perspective assez inattendue de cette 
Révolution française, unique en son genre en Europe.

Toutes ces « sœurs », ces « maçonnes sans tablier », dont le destin vient 
d’être brièvement décrit ici, se sont éprises d’une folle passion pour la 
Liberté, même si elles ne mettaient pas toutes le même contenu sous ce 
bonnet phrygien.

Mais cette Liberté de 1789 fut une folle maîtresse allégrement dépen-
sière dans ses ardeurs au point d’entraîner ces jeunes femmes dans une 
vertigineuse poursuite à travers les utopies révolutionnaires.

Jusqu’à se lancer dans le vide.

Comme nous l’avons écrit, par ailleurs, ce que d’aucunes nommèrent 
« Liberté », l’Europe tout entière la baptisa du nom d’ « Anarchie ».

Il était donc intéressant d’évoquer cette Révolution française sous les 
angles des « maçonnes » ou d’autres maçonnes « sans tablier ».
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Ire PARTIE

Sœurs et maçonnes  
« sans tablier »
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Chapitre I

Pourquoi une maçonnerie féminine  
en France au xviiie siècle ?

À tout bien considérer, il s’agit là d’une exception.
Pourquoi, si la maçonnerie est bien née en Écosse et en Angleterre ?
De plus, la maçonnerie anglaise, dès ses origines, a refusé toute mixité 

et toute maçonnerie dite « androgyne ». Bref, les femmes en sont exclues. 
Il s’agit d’un club d’hommes. À ne pas oublier.

Le point de départ en est-il la guerre d’indépendance américaine ?
Benjamin Franklin et ses amis, noyautant habilement les loges 

masculines parisiennes −  à commencer par celle des Neuf Sœurs dont 
il sera rapidement le Vénérable Maître −, faisant imprimer et payer par 
Vergennes, qui leur est tout acquis, un journal contre les Anglais, font 
donc des émules.

Demain des adeptes, après-demain des partisans. En tout cas, déjà, des 
francs-maçons.

Cela va se traduire − avec l’aide de Beaumarchais et du chevalier d’Éon 
pour l’aspect militaire − par l’embarquement anonyme d’officiers prenant 
fait et cause pour les indépendantistes. Des nobles, bien sûr, mais, qui 
plus est, de jeunes nobles.
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Ils n’ont pas vingt ans.
Ils ont les plus grands noms de la noblesse.
Qu’on en juge : le duc César de Damas d’Antigny, Axel de Fersen − déjà 

lui ! − Marie Ayen de Noailles, le duc Sulpice Joseph de Montmorency, 
Éléazar de Rochechouart, François de Beauharnais, le comte Philippe de 
Ségur, le prince Louis-Victor de Broglie, le comte de Bougainville…

Bref, la liste est interminable.
Tous veulent en faire partie.
L’Amérique parle encore français. Ils se sentent donc chez eux, ces 

jeunes nobles dont certains font déjà partie des loges maçonniques.  
Ex. : l’Amitié française, la Candeur − déjà plusieurs fois citée −, les Indis-
solubles, les Vrais Amis…

De ce fait, certains « visitent » leurs frères américains de 1779 à 1783, 
d’autres participent à des tenues ouvertes. Ils finiront tous plus ou moins 
francs-maçons, étant donné que la plupart des officiers insurgents le sont.

À tour de rôle, plus de 10 000 Français participèrent à l’indépendance 
américaine, les plus connus sont Rochambeau, La Fayette et Monsieur de 
Charrette, qui s’illustra dans les guerres vendéennes.

Ils revinrent à partir de  1783-1785 en vainqueurs. En jeunes vain-
queurs, auréolés d’une gloire que les champs de bataille européens ne 
peuvent plus leur donner. On les acclame, on les porte en triomphe. Bref, 
ils sont à la mode, à commencer dans leurs familles ou autres cercles.

Et pour leur admiration, un flot d’admiratrices.
Sœurs, amies, maîtresses les couvent du regard, veulent encore plus 

les fréquenter, se passionnent pour leurs rêves et leurs idéaux. Bref, elles 
s’imposent.

Ils avaient connu là-bas l’ivresse de la liberté −  commerciale, 
économique et administrative −, l’égalité au son des batailles perdues ou 
gagnées.

La gent féminine s’enthousiasme pour eux, les suit, veut même les 
précéder, et tant pis si ces dames entendent les travaux des tenues derrière 
un mur ou un lourd rideau, qui bientôt disparaîtra pour leur permettre, à 
elles aussi, d’avoir leurs tenues.
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Pourquoi une maçonnerie féminine en France au xviiie siècle ?

Un air se fredonna, vite repris :

« … Et le chant des amours
« Au son des tambours…
« Ceux de la guillotine. »

Voilà pourquoi on parlera de loges d’Adoption. Toutes les loges fémi-
nines en France seront accolées à des ateliers d’hommes.

Et, là encore, ce qui n’est que justice et raison, les plus grands noms de 
la noblesse fréquentent ces loges d’Adoption : la duchesse de Bourbon, la 
duchesse d’Orléans, la princesse de Lamballe…

Nous avons vu que la mixité n’était pas tolérée par les Anglais, encore 
moins par les protestants du Nord de l’Europe, à quelques exceptions près 
pour quelques loges féminines, à la durée très éphémère.

Est-ce à dire que les autres femmes européennes ne furent pas « conta-
minées » par leurs frères, époux et amants ? D’abord, ceux-ci ne combat-
tirent pas aux côtés de leurs frères américains, étant prioritairement du 
côté anglais, car protestants eux aussi.

Il est curieux de noter que les «  révolutions » européennes, plus ou 
moins contemporaines de la Révolution française, n’ont pas vu émerger 
de loges féminines

Et pourtant, l’Europe assista à deux tentatives révolutionnaires. D’abord 
dans les Provinces Unies − c›est-à-dire les Pays-Bas actuels − entre 1779 
et 1786, suite à la guerre anglo-hollandaise, les « patriotes », hostiles à la 
monarchie d’Orange, réclamaient une République.

Mais Frédéric de Prusse intervint, première notion d’ingérence, et 
l’ordre à la prussienne fut rétabli. Point de femme dans ce mouvement.

La révolution dans les Pays-Bas autrichiens − c’est-à-dire aujourd’hui 
la Belgique  − prit, on dirait, la France de vitesse, car elle se déclara 
dès 1787. Les troupes autrichiennes ne firent pas de détail − contrairement 
aux troupes fidèles à la monarchie française  − et tirèrent sur la foule. 
L’ordre régna à Bruxelles. Mais, là encore, pas de femme dans le mouve-
ment révolutionnaire.
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Il faut donc bien admettre que la Révolution française a trouvé, parmi 
ces  10  000  hommes avides de gloire américaine, une pépinière en or, 
sevrée d’égalité, de liberté et de fraternité. « Mort aux tyrans », avant, 
« À bas la calotte ».

Ce sont surtout de jeunes hommes, à l’exemple des étudiants, générale-
ment à la base des insurrections : témoin mai 1968. Ils ont l’enthousiasme 
facile, le verbe haut, les filles sont amoureuses : la vie est belle.

Car ce sont les femmes qui vont surtout faire la révolution et mener la 
contre-révolution. Pour les « épater », ces petits jeunes en rajoutent sur 
leurs exploits. Les Anglais n’ont qu’à bien se tenir, et pourquoi pas le roi 
de France ?

Nulle part en cette Europe des lumières de la fin du xviiie  siècle, la 
participation des femmes, comme l’ensemble des chapitres de ce livre le 
démontrera, n’aura été aussi lourde de conséquences.

Que l’on songe à l’extraordinaire aventurière que fut Marie-Thérèse de 
Lamballe, contrant la révolution tout en s’efforçant de l’infiltrer pour la 
modérer.

Mais les autres pays n’ont pas les mêmes raisons d’écrire d’aussi belles 
pages sur ces amazones bien de leur temps, malgré perruques poudrées 
et bals à l’Opéra.
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Chapitre II

Présentation à Versailles

Marie-Thérèse de Savoie-Carignan fait, en ce jour de l’an de grâce 1775, 
antichambre à Versailles appuyée au bras de son beau-père, le duc de 
Penthièvre.

Il n’est question que de lui confier la charge de surintendante de la 
Maison de la Reine. Il s’agit là d’une haute fonction avec d’importantes 
responsabilités. On ne connaît d’elle que ce que la rumeur publique en 
rapporte.

Elle est autrichienne, comme Marie-Antoinette, mais parce qu’elle est 
née au Piémont, alors province autrichienne. Elle a été déniaisée par son 
mari, qui lui amènera deux catins du Palais-Royal le soir même de ses 
noces.

Pour lui apprendre le métier, s’était-il vanté auprès de ses amis, qui 
ont, bien sûr, éclaté de rire ? Elle paraît grande. Elle est assez grande,  
il est vrai, les mains fortes car, murmure-t-on, elle monte à cheval comme 
un gentilhomme.

Son visage, bien que poudré, change à chaque instant de couleur : livide, 
pâle, rouge de confusion dès qu’une phrase mal prononcée la touche. 
Elle s’évanouit, poursuit-on, lorsqu’elle voit un homard sur un tableau.  

Texte FM FÉMININE.indd   13 13/02/13   16:38



La Franc-maçonnerie féminine dans la Révolution française

14

Mais quelle idée a bien pu pousser la Reine à choisir cette femme qui n’a 
pas vingt ans et ne connaît rien à la cour pour s’occuper de sa maison ?

Ah ! Elle a l’oreille de Vergennes, le tout-puissant ministre, et Mercy-
Argenteau, l’ambassadeur d’Autriche à Paris, l’a recommandée au frère 
de Marie-Antoinette, Léopold II, empereur à Vienne.

De plus, par la mort rapide de son époux (« plombé » par une mauvaise 
galanterie), la princesse de Lamballe est à la tête d’une des plus grosses 
fortunes du royaume. Cela mérite considération.

Marie-Thérèse et le duc de Penthièvre font donc antichambre. L’ attente 
est interminable. La Reine est en retard. Une Reine peut-elle être en 
retard ? Bien sûr que non. Elle a des caprices, c’est tout, ou s’en prend à 
son coiffeur Léonard, qui ne saura jamais ajuster et poudrer une perruque.

Pendant ce temps, on parle d’elle, de ses amants présumés, de son 
benêt de mari, et même déjà de son lesbianisme. Cette grande jeune fille 
n’a-t-elle pas un air indiscutablement masculin sous ses évanouissements 
et ses convulsions nerveuses ? Des valets l’ont vu se rouler par terre dans 
l’hôtel qu’elle partage avec son beau-père, à l’emplacement de l’actuelle 
Banque de France.

Elle a forcément des ambitions, sinon elle n’accepterait pas une telle 
charge de travail dont elle n’a, à l’évidence, aucune idée. Des ambitions, 
oui, mais lesquelles ?

Celles de devenir l’amie de la Reine, une courtisane, de plus ou de 
moins, supplantant d’autres favorites, autant de rivales ?

Celles d’avoir des idées politiques ? Cela est déjà plus sérieux. Mais 
lesquelles  ? Versailles poursuit immuablement le règne de Louis  XV.  
Mais plus pour longtemps. On parle d’une insurrection des colonies 
anglaises d’Amérique. On parle de Beaumarchais faisant partir des vais-
seaux chargés d’armes à l’intention des insurgents, et qu’il a dû payer de 
sa propre poche. Lui ou Vergennes. Mais qu’importe.

Lui avez-vous déjà serré la main ? Une courtisane se penche à l’oreille 
de son amant. Il paraît qu’elle peut vous écraser le doigt tant sa poigne 
est forte. L’amant éclatera de rire, mais, d’un œil perspicace, examinera 
la princesse de Lamballe. Bref, la cour bruisse de ragots, de rumeurs, de 
perfides insinuations.
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Vergennes apparaît, passe, salue à droite et à gauche, suivi de deux 
commis. Ah, ma cousine, murmure-t-il en s’inclinant devant Marie-
Thérèse. Vous plairait-il de m’accompagner, vous et M. le duc, la Reine 
vous attend.

Ma cousine… C’est également en ces termes que Louis XVI accueil-
lera, comme il se doit, Marie-Thérèse.

Pourquoi ?
Mais parce que, tout simplement, le duc de Penthièvre est un descen-

dant du comte de Toulouse, bâtard de Louis XIV et de La Montespan. 
Quant à sa grand-mère maternelle, elle n’est autre que la fille du régent.  
Il y a des liens de famille qui ne s’oublient pas.

La calomnie l’emporte sur l’amère jalousie.
Surintendante de la Maison de la Reine… position accordée comme 

une insigne faveur à la belle-fille d’un bâtard du Roi-Soleil. S’y joint 
également une autre revendication. La charge s’accompagne d’une dota-
tion de 50 000 livres de traitement annuel. Même Turgot, alors en poste 
en tant que surintendant des finances, trouve la pilule fort amère.

Mais Marie-Thérèse était de ces personnes qui, presque involontaire-
ment, cachaient admirablement leur jeu. Éblouie, étourdie, elle était suffi-
samment perspicace et intuitive pour deviner, percevoir, sentir l’hostilité 
palpable des actuelles favorites. Elle était de ces personnes avec un cœur 
de diamant dont les arêtes pouvaient couper le verre et blesser plus froi-
dement qu’une épée, qu’elle maniait d’ailleurs fort bien.
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Chapitre III

Les loges d’Adoption

La franc-maçonnerie n’échappait pas à la misogynie traditionnelle, 
tant anglaise que française, et rejeta donc les femmes dès le départ.

Il a été rapporté que, pour s’en assurer − physiquement parlant − les 
rituels du premier degré − au grade d’apprenti − faisaient entrer l’impé-
trant, lors de son initiation, une partie de la poitrine dénudée pour bien 
s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’une femme.

En revanche, on y parlait de la femme − d’ailleurs fort brièvement − en 
offrant à celui qui venait d’être initié une paire de gants blancs destinée 
à l’élue de son cœur. Aujourd’hui, les gants sont remplacés par une rose. 
Mais là s’arrêteront, vers 1765-1770, les allusions à d’éventuelles sœurs.

Cependant, dans ce bon royaume de France, les dames de la cour, se 
piquant de modernité −  indépendamment des «  salonnières » et autres 
«  académiciennes  »  −, furent à la pointe de ce progrès renversant du 
xviiie siècle consistant en une relative émancipation, pour ne pas dire à 
l’égalitarisme. Du féminisme avant la lettre.

Nous avons vu comment naquirent progressivement les loges dites 
« d’Adoption ». Mais on ne parlait pas encore de loges féminines. Ces 
dames parvinrent à se faire reconnaître par le Grand Orient, dirigé par 
le duc d’Orléans. S’y ajoutait le nombre croissant de gazettes ou autres 
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