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Résumé 
 

En France, lorsque l’éducation primaire est devenue laïque, gratuite et obligatoire avec les lois 

Jules Ferry (1881-1882), les pédagogues républicains valorisaient un enseignement par 

l’émulation. À l’aide de grandes figures de l’histoire nationale, ces acteurs souhaitaient fournir aux 

jeunes écoliers et écolières des exemples moraux et patriotiques, lesquels incarnaient les grandes 

vertus républicaines. En général, les modèles exposés aux garçons et aux filles sur les bancs d’école 

reflétaient et perpétuaient la division des sexes dans la société française : les images montrées aux 

garçons illustraient un rôle public, militaire et politique tandis que celles présentées aux filles 

indiquaient plutôt un rôle privé, domestique et maternel. La plupart des études réalisées jusqu’à 

présent se sont concentrées uniquement sur le contenu des manuels scolaires officiels. Cependant, 

les exemples féminins mis en évidence dans la littérature jeunesse, en particulier dans les 

populaires biographies collectives, n’ont pas encore fait l’objet de recherches historiques 

approfondies. Ce genre littéraire prisé par le public français de la fin du XIXe siècle, mais déprécié 

dans les cercles universitaires, offre pourtant un riche éventail de modèles pour la jeunesse. Ce 

mémoire propose ainsi une analyse des icônes morales, civiques et patriotiques dans trois 

biographies collectives féminines publiées dans la décennie suivant les réformes scolaires 

(précisément entre 1886 et 1893). Cette étude permet de mettre en lumière, voire de redéfinir, 

l’identité « féminine » et « française » véhiculée par les auteurs de ces œuvres, lesquels soumettent 

des modèles alternatifs, moins figés dans les conventions, qui s’éloignent des exemples 

traditionnels axés sur la différence sexuelle et introduits dans les ouvrages scolaires à la même 

époque. 

 
Mots-clés : France, Troisième République, biographie collective féminine, genre, patriotisme, 
morale, instruction civique, identité féminine, enseignement primaire, modèles féminins, 
« Grandes femmes françaises » et histoire nationale. 
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Abstract 
 
As Jules Ferry’s Laws (1881-1882) rendered French primary education secular, mandatory and 

free, most republican pedagogues designed educational lessons developed on the principle of 

emulation. By promoting national historical figures and heroes, they mostly sought to provide 

moral and patriotic models, embodying republican values, to all young boys and girls. Many 

examples offered in classrooms illustrated and perpetuated a vision of French society based on the 

sexual division of labor: masculine icons expressed public, military, and political roles while 

feminine icons revealed private, domestic, and maternal attributes or responsibilities. Previous 

academic studies on the subject explored almost exclusively the content of primary official 

textbooks. Meanwhile, feminine models presented in children’s literature, especially within 

popular collective biographies, have not yet been the object of extensive historical research. 

Although this literary genre was consumed in great numbers by the public in fin-de-siècle France, 

it has until recently always been sidelined in academic studies. However, it can be argued that 

collective biographies showed a significant diversity of role models to French youth. Thereby, this 

Master’s thesis proposes an analysis of moral, civic, and patriotic icons, which schoolgirls were 

meant to emulate, included in three collective feminine biographies published during the years 

following Ferry’s school system reforms (between 1886 and 1893). This study attempts to define 

the « feminine » and « French » identity shaped by the authors of these books, which recommended 

less conventional and alternative models, different from traditional examples usually seen in 

official textbooks of the period. 

 

Key words: France, Third Republic, feminine collective biography, gender studies, patriotism, 
morality, civics, feminine identity, primary education, female role models, « Great French 
women » and national history. 
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INTRODUCTION 
En regard de tant de livres récemment consacrés à la 
mémoire des grands hommes de France, il a paru utile d’en 
faire un pour conserver le souvenir des femmes qui ont 
illustré notre pays par leurs vertus, leurs talents ou leur 
courage. 
Il est bon, croyons-nous, que ce livre puisse être mis sous 
les yeux des jeunes filles de nos écoles. Elles y trouveront 
des modèles à imiter et des exemples à suivre. 

 
– Jules Guy, Les femmes françaises, 1886, 5. 

 
Ce passage tiré de la préface de l’ouvrage Les femmes françaises (1886) de Jules Guy s’inscrit 

parmi une longue tradition littéraire et pédagogique datant de l’Antiquité 1 , soit celle de 

l’apprentissage par l’émulation. Cette stratégie éducative consiste à présenter des modèles 

héroïques et vertueux en supposant que le public cultiverait les qualités de ces icônes et imiterait 

naturellement leurs actions. En France, à partir du XVIIIe siècle, cette tradition allait de pair avec 

le culte des « Grands hommes français ». Rassemblés autour d’ancêtres célèbres ayant participé à 

la gloire de la patrie, les Français étaient amenés à croire qu’ils pouvaient tous contribuer à la 

grandeur nationale et au bien commun. Par un travail estimable de valorisation et de préservation 

du passé national (comme en témoignent l’érection de monuments, la création de musées et 

l’organisation de commémorations publiques), ce culte s’était enraciné dans la culture populaire 

française et contribuait à renforcer l’idée d’une nation unie et homogène, soit le point de référence 

ultime de ce canon2. 

Le culte des héros nationaux a finalement atteint son paroxysme à la fin du siècle suivant 

en marquant la mémoire et l’imaginaire collectifs à travers nombre de médiums tels que les 

biographies collectives3. Deux circonstances permettent d’expliquer l’attrait de la théorie des 

grands hommes à cette époque. D’abord, la consécration de personnages illustres devait atténuer 

l’humiliation et le sentiment d’infériorité des Français par rapport aux Allemands à l’issue 

désastreuse de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Dans l’opinion publique, la France avait 

perdu sur les champs de bataille, mais elle possédait tout de même un riche héritage de héros 

	
1 Les origines de cette tradition remontent à Plutarque (46-125) avec son œuvre Vies parallèles des hommes 
illustres. Christian Amalvi, Les héros de l’histoire de France : comment les personnages illustres de la 
France sont devenus familiers aux Français (Toulouse : Privat, 2001), 14. 
2 David A. Bell., The Cult of the Nation in France : Inventing Nationalism (1680-1800) (Cambridge : 
Harvard University Press, 2003), 107-117; 202. 
3 Barbara Caine, Biography and History (New York : Palgrave Macmillan, 2010), 50. 
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militaires dont l’honneur et la fierté rejaillissaient toujours sur la nation. Ensuite, le culte servait 

d’instrument politique aux élus de la Troisième République (1870-1940). Le nouveau et fragile 

régime politique utilisait le culte des héros afin de solidifier l’unité nationale et d’imposer sa 

légitimité en s’ancrant dans le passé. Précisément, les dirigeants républicains s’appropriaient des 

héros, masculins ou féminins, de toutes les périodes de l’Histoire française dans le but de présenter 

le régime en continuité avec le passé4. 

 

LE CONTEXTE HISTORIQUE 

Le mémoire se concentrera sur les débuts de la Troisième République, et plus précisément 

sur les représentations de modèles moraux, civiques et patriotiques féminins dans la décennie 

suivant les lois Jules Ferry (1881-1882). Les enseignants, les pédagogues et les réformateurs 

scolaires républicains de la fin du XIXe étaient particulièrement sensibles au potentiel pédagogique 

du populaire culte des héros. Lorsque cet ensemble de lois entrait en vigueur, la puissance du culte 

pénétrait durablement la littérature jeunesse et l’univers scolaire dans les leçons d’histoire, de 

morale et d’enseignement civique5. 

 

La Troisième République à ses débuts (1870-1880) 

Une France divisée 

Bien que le culte des « Grands hommes français » ait véhiculé en apparence l’idée d’une 

nation unie, de profondes divisions sociales et politiques secouaient pourtant le pays lors de la 

proclamation de la Troisième République, le 4 septembre 1870, pendant la guerre franco-

prussienne. Durant sa première décennie, la République se trouvait dans une situation précaire et 

rencontrait une vive opposition. Elle était contestée par une forte droite monarchiste qui occupait 

la majorité des sièges à l’Assemblée à la suite des élections de février 1871 et qui préparait 

activement le retour de la monarchie. Leurs idéologies s’opposaient diamétralement. D’un côté, la 

gauche républicaine prônait le principe révolutionnaire d’égalité, le parlementarisme, l’éducation 

laïque et la séparation de l’Église et de l’État. De l’autre côté, la droite répudiait les valeurs 

	
4  Venita Datta, Heroes and Legends of Fin-de-Siècle France (Cambridge et New York: Cambridge 
University Press, 2012), 8-11. 
5  Amalvi, Les héros de l’histoire de France, 14 ; Datta, Heroes and Legends, 9 ; Ernest Lavisse, 
« L’enseignement historique en Sorbonne et l’éducation nationale, conférence d’ouverture du cours 
d’histoire médiévale en 1881 » dans Questions de l’enseignement national (Paris : Imprimerie nationale, 
1885), 39-40.  
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républicaines et préconisait la hiérarchie sociale, le monarchisme et le catholicisme. À la fin des 

années 1870, les républicains avaient toutefois réussi à reprendre le contrôle de l’Assemblée, 

éclipsant ainsi graduellement les ambitions monarchistes de la droite6. 

Les débuts houleux de la Troisième République attestaient d’une certaine résistance aux 

valeurs républicaines en France, en particulier dans les milieux ruraux. Dans les années 1880, 

maints défis attendaient les républicains. Avant tout, ils devaient impérativement faire en sorte que 

les paysans adhèrent aux idées républicaines et à leur conception de la nation afin de stabiliser le 

régime et d’assurer la cohésion nationale. Cependant, le nationalisme républicain se heurtait aux 

cultures et aux intérêts locaux de la France rurale. Pour les dirigeants politiques, il s’agissait d’un 

enjeu de taille : ils devaient édifier une religion séculaire basée sur la morale républicaine (selon 

laquelle les héros nationaux remplacent les saints catholiques) afin de diffuser des valeurs 

patriotiques et républicaines à l’échelle du pays. Précisément, l’allégeance à la patrie française 

devait devenir plus significative que celle à la religion, et ce, pour l’ensemble de la population. De 

la même façon, la Troisième République entendait abattre le cléricalisme, c’est-à-dire supprimer 

l’influence de l’Église dans les affaires de l’État. Enfin, les républicains jugeaient que les bancs 

d’école représentaient l’endroit où le patriotisme pouvait s’introduire efficacement dans toutes les 

couches de la société. Pour arriver à leurs fins, ils devaient d’abord renverser l’emprise de l’Église 

dans le domaine de l’éducation7. 

 

Les lois Jules Ferry et l’enseignement primaire (1881-1882) 

Au début des années 1880, le gouvernement républicain prenait le contrôle de l’éducation 

en introduisant les lois Jules Ferry8. Cette série de lois rendait l’éducation primaire laïque, gratuite 

et obligatoire (pour les garçons et les filles âgés de 6 à 13 ans). Les réformes visaient à alphabétiser 

les futurs travailleurs et électeurs, mais surtout à former de bons citoyens français, patriotes et 

républicains9. L’instruction civique et morale, dont le but fondamental était l’amour de la patrie10, 

	
6 Alice L. Conklin, Sarah Fishman et Robert Zaretsky, France and its Empire since 1870 (New York et 
Oxford: Oxford University Press, 2015), 53-63. 
7 Ibid., 65-67. 
8 Jules Ferry (1832-1893) était ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts de 1879 à 1885. 
9 Mona Ozouf, L’école, l’Église et la République (1871-1914) (Paris: Armand Colin, 1963), 109-116 ; 
Margaret H. Darrow, « In the Land of Joan of Arc : The Civic Education of Girls and the Prospect of War 
in France, 1871-1914 », French Historical Studies 31, 2 (2008) : 264. 
10 Ferdinand Buisson, « Instruction civique » dans Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, vol. 
1 (Paris : Librairie Hachette et Cie, 1887), 401. 
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se plaçait dès lors en avant-plan de toutes les autres matières enseignées à l’école primaire laïque11 

en s’immisçant dans les autres disciplines telles que l’histoire. Cet enseignement, en dictant les 

conduites de vie et les devoirs envers la famille et la République, avait une finalité précise : 

préparer la jeunesse à la gloire militaire et à la défense armée de la patrie12. Valorisée à l’extrême 

par les pédagogues de la Troisième République, l’idée de patrie unifiait tous les enseignements 

livrés à l’école et devait ultimement homogénéiser toutes les classes de la société française. 

L’apprentissage par l’émulation de personnages illustres représentait le moyen par excellence dans 

les leçons, les manuels scolaires et les livres mis à la disposition des élèves pour inculquer les 

valeurs républicaines et pour éveiller les sentiments patriotiques13. 

 Par ailleurs, ces réformes provoquaient un changement majeur dans l’enseignement des 

jeunes filles, c’est-à-dire que Ferry aspirait essentiellement à réduire le rôle de l’Église dans leur 

éducation14. Les républicains jugeaient que l’influence cléricale sur l’esprit des jeunes filles était 

trop déterminante et souhaitaient solidifier leur loyauté envers la République et la patrie plutôt 

qu’envers l’Église. Toutefois, le ministère de l’Instruction publique attribuait explicitement des 

missions différentes aux écoles des filles et des garçons : l’école primaire devait préparer les 

garçons à devenir des citoyens républicains et des soldats patriotes tandis qu’elle devait initier les 

filles aux travaux domestiques. Les jeunes filles devaient elles aussi développer sur les bancs 

d’école des valeurs républicaines et une ardeur patriotique, mais elles ne devaient pas oublier que 

leur avenir différait de celui promis aux garçons de leur âge. Plutôt que de façonner de futures 

citoyennes égales, libres et indépendantes, les réformes devaient produire des épouses et des mères 

	
11 « Loi sur l’enseignement primaire obligatoire », Journal officiel de la République française 87 (29 mars 
1882), 1697. 
12 Annie Bruter, « Enseignement de la représentation et représentation de l’enseignement : Lavisse et la 
pédagogie de l’histoire », Histoire de l’éducation 65 (1995), 29 ; Patrick Garcia et Jean Leduc, 
L’enseignement de l’Histoire en France : de l’Ancien Régime à nos jours (Paris : Armand Colin, 2003), 93.	
13 Amalvi, Les héros de l’histoire de France, 14-16. 
14 Les lois concernant la laïcité scolaire ne signifiaient toutefois pas l’abolition des écoles catholiques ni 
l’absence d’enseignantes religieuses dans les écoles. Nombre d’écoles privées (« écoles libres ») 
demeuraient actives. En 1886, 38% des jeunes filles y étaient instruites (en comparaison à 12% des garçons). 
Ce nombre diminuait au fil des décennies (pour atteindre environ 25% à l’aube de la Première Guerre 
mondiale). La grande majorité des enfants se trouvaient ainsi au sein des écoles publiques laïques. Environ 
4 millions d’enfants français y étaient scolarisés dans les années 1880 (dont près de 2 millions de filles). 
Linda L. Clark, Schooling the Daughters of Marianne : Textbooks and the Socialization of Girls in Modern 
French Primary Schools (Albany : State University of New York Press, 1984), 14-15 ; Patricia A. Tilburg, 
Colette’s Republic: Work, Gender, and Popular Culture in France, 1870-1914 (New York et Oxford: 
Berghahn Books, 2009), 8. 
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qui transmettraient les valeurs républicaines à leurs fils. De cette façon, les vies de Françaises 

illustres présentées en classe reflétaient fréquemment les rôles sociaux axés sur le genre et 

confinaient les femmes dans la sphère privée, c’est-à-dire dans la bulle familiale15 . Ce sont 

précisément ces modèles offerts aux jeunes filles qui se trouveront au cœur des questionnements 

et des analyses de ce mémoire : les exemples féminins pouvaient-ils parfois sortir du carcan 

domestique ? 

 

La condition féminine et la République (1870-1890) 

Les écarts significatifs entre l’enseignement primaire dispensé aux garçons et celui offert 

aux filles reflétaient les inégalités entre les sexes sous la Troisième République. De fait, la notion 

de « citoyenneté française	» accentuait les différences basées sur le genre. Depuis la Révolution, 

les valeurs républicaines en France (liberté, égalité et fraternité) se voulaient exclusivement 

masculines. L’universalité de ces valeurs reposait sur la supposition que chaque homme possédait 

la raison, soit une qualité jugée typiquement masculine au XIXe siècle. Selon cette conception, les 

femmes se montraient naturellement plus proches de leur émotivité que de leur raison. Par 

conséquent, la dimension universelle de la citoyenneté française (et du suffrage) ne s’appliquait 

qu’à la moitié masculine de la population16. La prescription de leurs rôles respectifs dans la société 

découlait également de ces valeurs : les hommes, par leur raison, se destinaient à l’espace public 

où ils pouvaient exercer une influence tangible sur la politique tandis que les femmes, plus 

affectives, appartenaient à l’espace privé17 où elles devaient prendre soin de leur famille. Les 

	
15 Clark, Schooling the Daughters of Marianne, 16-20. 
16 Conklin, Fishman et Zaretsky, France and its Empire, 63. 
17 La distinction entre la « sphère privée » et la « sphère publique » se trouve à la fondation de l’idée de 
citoyenneté chez les républicains. Selon cette conception, le citoyen est personnifié par l’homme public 
« universel » qui se construit en opposition à la femme privée, considérée comme l’« Autre ». Plus qu’un 
espace physique, le domaine privé auquel la femme française appartient, selon ce discours, correspond à 
l’ensemble des activités à vocation dite « maternelle » (l’alimentation, les soins et l’affection). Le foyer 
incarne l’endroit de prédilection où ces tâches peuvent être effectuées, mais il n’en détient pas le monopole. 
À l’inverse, le domaine public auquel l’homme participe se traduit par une communauté, composée 
d’individus « privés » qui ensemble forment un public. Cette communauté, par ses activités, articule les 
besoins de la société, agit sur l’opinion publique et donne une direction à la politique. Ainsi, selon ces 
définitions, les femmes françaises peuvent occuper un rôle en dehors du foyer (principalement des 
occupations qui s’alignent avec leur rôle traditionnel « maternel »), mais elles demeurent exclues de l’espace 
public conçu comme l’espace politique. Charles Sowerwine, « Revising the Sexual Contract: Women’s 
Citizenship and Republicanism in France, 1789-1944 » dans Confronting Modernity in Fin-de-Siècle 
France: Bodies, Minds and Gender, Elinor Accampo et Cristopher E. Forth, dir. (Londres: Palgrave 
Macmillan, 2010), 20-27. 
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hommes et les femmes n’occupaient donc pas une place égalitaire dans la société. Selon les 

républicains, l’équilibre de la société dépendait de la complémentarité, plutôt que de l’égalité, des 

rôles masculins et féminins. À cette inégalité s’ajoutaient aussi des restrictions quant à la liberté et 

à l’indépendance des femmes. Par exemple, comme énoncé dans le Code civil de 1804, elles 

demeuraient soumises légalement à l’autorité de leur mari ou de leur père. Ce principe a prévalu 

tout au long du XIXe siècle18. 

Le concept d’égalité conçu par le discours républicain générait deux conséquences 

contradictoires pour les femmes françaises : il les excluait de la vie publique et politique, mais il 

leur offrait également des outils intellectuels essentiels pour revendiquer cette égalité. En d’autres 

mots, la notion de « droits universels » et la nouvelle conception républicaine de citoyenneté 

menaient nécessairement à une réflexion collective sur les droits de tous, dont ceux des femmes. 

Dans les premières décennies de la Troisième République, les militants féministes19 s’appuyaient 

sur le concept d’égalité pour justifier leurs demandes et contestaient le monopole masculin de 

l’idée de « raison ». Les militantes cherchaient à accroître leurs droits civils (témoigner en justice 

par exemple) et à favoriser un plus grand accès à des professions en levant l’interdiction de 

travailler avec rémunération sans l’approbation de leur mari entre autres. En somme, l’avènement 

de la Troisième République n’encourageait pas directement l’émancipation des femmes françaises. 

Or, l’expérience républicaine s’est indirectement montrée bénéfique à maints égards pour les 

femmes, notamment par leur appropriation de l’idée d’égalité qui a porté ses fruits dans les 

décennies suivantes, mais aussi par leur nouvel accès à l’éducation20. 

 

LA PROBLÉMATIQUE 

Ces différences, voire ces inégalités, entre les droits des hommes et des femmes en France 

à la fin du XIXe siècle, et plus spécifiquement entre leurs enseignements respectifs, se trouveront 

	
18 Ibid., 20-27. 
19 Il s’agit de militants de la première vague du féminisme en France : Maria Desraimes (1828-1894) et 
Léon Richer (1924-1911) avec l’Association pour le droit des femmes notamment. À la fin du XIXe siècle, 
ces féministes français ne revendiquaient pas encore le droit de vote pour les femmes, contrairement à ceux 
s’illustrant dans d’autres pays. Pro-républicains, ils partageaient l’avis des dirigeants politiques concernant 
l’inclination des femmes à voter selon les intérêts de l’Église, encore très présente dans l’éducation des 
jeunes filles aux débuts de la Troisième République. Seule une minorité de militants, composée d’Hubertine 
Auclert (1848-1914) principalement, demandait le droit de vote à cette époque. Conklin, Fisherman et 
Zaretsky, France and its Empire, 63-65. 
20  Conklin, Fisherman et Zaretsky, France and its Empire, 63-65 ; Sowerwine, « Revising the Sexual 
Contract », 20-37. 
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au cœur des réflexions de ce mémoire. À la lecture de trois biographies collectives féminines21, 

publiées dans la foulée des réformes scolaires des années 1880 et destinées spécifiquement aux 

jeunes Françaises, la frontière entre le contenu des éducations jugées « masculine » et « féminine » 

semblait parfois moins rigide que ce que prévoyaient les pédagogues, les politiciens et les 

réformateurs de l’époque. De prime abord, ces ouvrages présentent des modèles nationaux féminins 

plus ambigus, multidimensionnels et complexes que ceux traditionnellement suggérés par le 

curriculum officiel et par les manuels scolaires féminins. Le présent mémoire proposera une 

analyse de ces modèles alternatifs offerts aux Françaises, principalement par la diversité des 

femmes incluses dans ces œuvres et par les façons dont elles y sont représentées. 

L’hypothèse initiale consiste d’un côté à supposer que ces exemples de femmes, qui 

devaient susciter une émulation naturelle chez les jeunes filles, défiaient les rôles sociaux 

typiquement féminins et se rapprochaient ainsi des modèles offerts aux garçons. En particulier, les 

limites traditionnelles entre les sphères privée et publique dans ces biographies semblent 

malléables, c’est-à-dire que la majorité des femmes sélectionnées se sont démarquées dans le 

domaine public (par leurs professions, par leurs exploits militaires ou même par leur influence 

politique). De plus, les valeurs civiques et morales et le rôle patriotique des femmes véhiculés dans 

ces ouvrages se distancent des leçons données en classe et des exemples fournis dans les manuels 

scolaires. Les qualités jugées plus masculines, comme le courage et l’intelligence, se substituent 

souvent aux valeurs domestiques dans les portraits biographiques. Sans toutefois nier radicalement 

l’importance des vertus plus « féminines », telles que la bienveillance, la bonté et la douceur, les 

auteurs tentent de les concilier avec leurs actions et leurs traits réputés « masculins ». 

D’un autre côté, les biographies collectives de cette époque créent un panorama de 

« Grandes femmes françaises » à l’instar de celui des grands hommes. En conséquence, les façons 

dont les auteurs ont intégré les femmes à l’histoire nationale aux côtés des hommes seront 

interrogées lors de l’analyse et des questions complémentaires de recherche qui s’y grefferont. La 

question de « genre », la ligne entre le masculin et le féminin, se retrouve-t-elle complètement 

bouleversée dans ce nouveau récit national ? Les comportements féminins dans ces recueils y 

représentent-ils la norme ou l’exception ? En bref, cette recherche propose une relecture des 

	
21 Pierre Bonnefont, Nos grandes Françaises (Paris : Gedalge, 1893) ; Madame Gustave Demoulin, Les 
Françaises illustres (Paris : Librairie Hachette et Cie, 1889) ; Jules Guy, Les femmes françaises (Paris : 
Eugène Weil et Georges Maurice Éditeurs, 1886). 
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enseignements concernant les modèles féminins, voire des représentations de la femme française, 

et de la place réservée aux femmes dans la société française et plus largement dans l’Histoire de la 

France. 

 

LE BILAN HISTORIOGRAPHIQUE 

Ce mémoire de maîtrise se situe au sein des recherches consacrées à l’histoire de 

l’éducation féminine en France à la fin du XIXe siècle, soit pendant la période suivant les lois Jules 

Ferry. Ce sont les aspects moraux, civiques, nationaux et patriotiques de cette éducation 

proprement féminine qui seront d’intérêt ici puisque ces valeurs occupaient une place 

prépondérante dans les biographies collectives féminines, mais aussi dans le cursus scolaire laïque 

de la jeunesse française à cette époque. La présente étude se veut également une contribution à 

l’historiographie dédiée à un genre littéraire peu connu, et encore moins reconnu, soit celui des 

biographies collectives. L’indifférence généralisée des historiens relativement à ces ouvrages est 

inversement proportionnelle à la popularité du genre en France au XIXe siècle. La publication des 

biographies collectives y connaissait alors un essor fulgurant et s’insérait dans la construction de 

l’idée de nation22. Or, peu de chercheurs se sont penchés depuis sur les idéologies qui animaient 

une telle entreprise, sur leur influence sur le public et sur le potentiel commercial qu’elles 

détenaient. 

  

L’histoire de l’éducation féminine en France au XIXe siècle 

  Une éducation axée sur le genre 

Depuis les années 1970, l’histoire de l’éducation féminine en France a considérablement 

évolué. Avant cette période charnière, l’infime quantité de publications sur le sujet, en 

comparaison avec celles portant sur l’éducation masculine, témoigne du faible intérêt de la part 

des historiens à son égard23. Les quelques études qui abordaient la question de l’éducation féminine 

ne l’analysaient pas indépendamment de l’éducation masculine : elles ne se concentraient pas sur 

les singularités et les différences de l’enseignement des filles. Plus tard, l’engouement pour 

	
22 Amalvi, Les héros de l’histoire de France, 20 ; Patrick Baker, Biography, Historiography, and Modes of 
Philosophising : the Tradition of Collective Biography in Early Modern Europe (Leiden et Boston : Brill, 
2017), 3. 
23  Françoise Mayeur, « L’éducation des filles en France au XIXe siècle : historiographie récente et 
problématique » dans Problèmes de l’histoire de l’éducation. Actes des séminaires organisés par l’École 
française de Rome et l’Università di Roma (Rome : École française de Rome, 1988), 80-89. 
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l’histoire de l’éducation parmi les recherches en histoire sociale des années 1970, mais aussi parmi 

les études des femmes durant cette décennie, a permis à l’histoire de l’éducation féminine de 

s’émanciper peu à peu pour finalement s’épanouir et jouir de perspectives inédites à partir des 

années 199024. 

Parmi les chercheurs de cette période, Françoise Mayeur s’illustre comme une pionnière 

dans le domaine de l’histoire de l’éducation des femmes sous la Troisième République. Ses travaux 

concernant l’enseignement secondaire féminin, produits à partir des années 1970 et inégalés en 

influence pendant près de deux décennies, servaient d’emblée de modèle en se distançant 

complètement des études réalisées auparavant. En outre, l’historienne critiquait la tendance 

traditionnelle qui n’étudiait pas l’éducation féminine de façon intégrale. En présupposant que 

l’expérience scolaire des filles différait de l’enseignement offert aux garçons, Mayeur défendait 

plutôt une approche qui légitimait l’enseignement aux filles comme un objet d’étude à part 

entière25. 

Ses analyses culturelles et sociales de l’instruction des Françaises au XIXe siècle, 

influencées par la question de « genre », comparent les différences marquées entre l’éducation des 

filles et celle des garçons après l’instauration des réformes scolaires des années 1880. À son 

sens, leurs objectifs pédagogiques fondamentalement opposés définissaient le rôle de la femme 

dans la société française : les apprentissages des jeunes filles devaient réduire le fossé intellectuel 

entre elles et leurs futurs maris, mais ils devaient tout de même les destiner à la sphère domestique 

(à s’occuper des soins de leur famille), plutôt que de les former à une éventuelle profession, voire 

à une carrière. Cet enseignement ne se basait donc pas sur des principes égalitaires ; il renforçait 

l’idéologie domestique du XIXe siècle en France 26 . En somme, l’apport de Mayeur ouvrait 

	
24 Deux bilans historiographiques sur le sujet ont été réalisés depuis celui de Mayeur en 1988. Ils concluent 
que ce champ d’étude a gagné de l’ampleur et de l’autonomie dans les dernières décennies, mais que maints 
volets de l’éducation féminine demeurent inexplorés. Patrick J. Harrigan, « Women Teachers and the 
Schooling of Girls in France : Recent Historiographical Trends », French Historical Studies 21, 4 (1998) : 
593-610 ; Rebecca Rogers, « L’éducation des filles : un siècle et demi d’historiographie », Histoire de 
l’éducation 115-116 (2007) : 37-79. 
25 Harrigan, « Women Teachers and the Schooling of Girls in France », 593-594 ; Mayeur, « L’éducation 
des filles en France au XIXe siècle », 87. 
26 F. Mayeur, « L’éducation des filles : le modèle laïque » dans Histoire des femmes en Occident, vol. 4, 
Geneviève Fraisse, dir. (Paris : Perrin, 2002), 232-235 ; Jean-Luc Noël, « Françoise Mayeur (1933-2006). 
Les territoires d’une historienne », Histoire de l’éducation 115-116 (2007) : 11-13.	
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tranquillement la voie à des recherches alimentées par l’idée de l’importance de l’éducation dans 

la construction de l’identité féminine27. 

Dans le sillage initié par Mayeur, Rebecca Rogers insiste elle aussi sur la nécessité 

d’effectuer une relecture de l’histoire de l’éducation en France à travers le prisme du genre. 

Comme Mayeur, elle stipule que cette catégorie d’analyse bouleverse les récits antérieurs sur les 

réformes scolaires républicaines qui n’explorent que rarement les particularités spécifiques à 

l’enseignement féminin28. Rogers partage l’opinion de Mayeur, selon laquelle l’égalité des sexes 

ne motivait pas les réformes scolaires, mais elle s’en éloigne sur la question des modèles 

pédagogiques. Mayeur présente une vision unilatérale de la pédagogie féminine, où les icônes de 

domesticité primaient, alors que Rogers conclut que cet enseignement générait plutôt un éventail 

varié de modèles de féminité. Ceux-ci pouvaient inspirer des comportements et des réflexions chez 

les élèves qui avaient un impact considérable sur leurs futurs rôles sociaux29. Elle ajoute que les 

questions du genre et de l’identité féminine au sein de l’histoire de l’éducation ont également 

permis, à partir des années 1980, d’exploiter de nouvelles sources avec un regard novateur telles 

que la littérature jeunesse et les manuels scolaires. Ces types de documents témoignent à son avis 

de l’existence d’une littérature normative destinée aux Françaises qui doit être analysée en 

considérant le genre féminin comme une construction sociale qui se place dans un rapport de 

pouvoir avec le genre masculin30. 

   

L’identité féminine consolidée par les manuels scolaires 

Dans cet ordre d’idées, les historiennes Linda L. Clark et Margaret Darrow interrogent 

successivement le contenu des ouvrages pédagogiques de la Troisième République sous la 

perspective du genre31. L’argumentaire de la première valide les points soulevés par Mayeur. Dans 

son étude rigoureuse et détaillée des manuels utilisés à partir de 1880 jusqu’au début de la 

Cinquième République (1958), Clark affirme que la mission éducative féminine et la 

	
27 Harrigan, « Women Teachers and the Schooling of Girls in France », 594 ; R. Rogers « Revoir l’histoire 
de l’éducation sous l’angle du genre : nouvelles perspectives » dans Genre et éducation : former, se former 
et être formée au féminin, Bernard Bodinier, dir. (Mont-Saint-Aignan : Publications des Universités de 
Rouen et du Havre, 2009), 18. 
28 Ibid., 15-16. 
29 R. Rogers, From the Salon to the Schoolroom : Educating Bourgeois Girls in Nineteenth Century France  
(Pennsylvanie : Pennsylvania State University Press, 2005), 7-9. 
30 Rogers, « L’éducation des filles : un siècle et demi d’historiographie », 50. 
31 Clark, Schooling the Daughters of Marianne ; Margaret H. Darrow, « In the Land of Joan of Arc ». 
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représentation de modèles féminins dans les livres d’histoire et de morale étaient indissociables 

des préoccupations sociales et politiques des dirigeants et des pédagogues de l’époque. Ces 

derniers, en ne considérant pas les femmes égales aux hommes d’un point de vue légal et politique, 

n’envisageaient pas une éducation identique à celle des garçons. À travers les manuels scolaires, 

les pédagogues mettaient l’accent sur les différences jugées naturelles entre les deux sexes et donc, 

sur leurs fonctions sociales distinctes, justifiant ainsi cette inégalité. Selon Clark, la majorité des 

ouvrages pédagogiques qu’elle a analysés renforçaient un idéal féminin vertueux32, soumettaient 

la femme à l’autorité masculine et martelaient l’idée qu’elle pouvait s’épanouir pleinement en étant 

exclusivement une bonne épouse et une bonne mère. En somme, Clark affirme que le curriculum 

scolaire incitait les jeunes filles à prioriser la vie familiale sans toutefois leur présenter d’autres 

avenues alternatives33. 

Par ailleurs, les recherches de Clark indiquent que le patriotisme occupait une place 

dominante au sein d’un grand nombre de volumes destinés aux filles françaises à la fin du XIXe 

siècle. Cependant, il s’agissait d’un patriotisme typiquement « féminin » qui se distinguait du 

patriotisme « masculin ». Ce patriotisme féminin se déclinait selon Clark en quatre traits 

principaux. D’abord, l’enseignement patriotique partait de la prémisse que les devoirs des jeunes 

filles envers la patrie différaient de ceux des garçons. Ensuite, les femmes se montraient patriotes 

en enseignant l’amour inconditionnel de la France à leurs enfants. De plus, elles devaient 

encourager les hommes de leur famille et s’assurer qu’ils remplissaient leurs devoirs civiques et 

patriotiques. Enfin, elles manifestaient leur fibre patriotique en faisant preuve de bravoure et en 

s’occupant des besoins de leur famille lorsque leurs maris et leurs fils étaient appelés au combat. 

En résumé, le rôle patriotique des Françaises décrit par Clark demeurait un rôle de soutien34. 

Deux décennies après la publication des travaux de Clark, Darrow consolide la thèse de 

celle-ci, mais elle remet tout de même en question certaines de ses conclusions. Dans la lignée de 

Clark, Darrow soutient que la tâche cruciale de l’éducation nationale consistait à enseigner le 

patriotisme aux élèves, tous âges et sexes confondus. Il s’agissait du ciment du nouveau système 

scolaire instauré par les lois Jules Ferry. En examinant comme Clark les livres d’histoire et les 

	
32 Cet idéal se traduit par diverses qualités mises en relief dans les manuels telles que la modestie, la douceur 
naturelle, la patience, la charité, la bienveillance, la réserve, la gentillesse et le dévouement envers autrui. 
La femme française était somme toute républicaine, catholique et patriote. Clark, Schooling the Daughters 
of Marianne 31-32, 57. 
33 Ibid., 26-59.	
34 Ibid., 68. 
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manuels d’instruction morale produits à la fin du XIXe siècle, Darrow réitère que l’enseignement 

civique et patriotique des jeunes filles était largement axé sur la domesticité35. En revanche, 

Darrow souligne que cette affirmation ne brosse pas un portrait complet du patriotisme féminin 

présenté dans les manuels scolaires. Contrairement à Clark, l’historienne prétend qu’il y existait 

une exception au destin domestique des filles et que plusieurs modèles de femmes illustres qui y 

figuraient, au premier plan Jeanne d’Arc (1412-1431) et Jeanne Hachette (1454- ?), démontraient 

qu’elles pouvaient aspirer à des actions héroïques comparables à celles présagées pour les jeunes 

garçons. Lorsque les auteurs de manuels décrivaient la France en temps de guerre, la notion de 

domesticité féminine tendait à s’effacer afin que les femmes puissent défendre la patrie et se 

sacrifier pour elle au même titre que les hommes. À cet égard, les Françaises pouvaient intégrer 

l’espace public et y détenir un rôle actif plutôt que passif36. 

De façon similaire, Patricia A. Tilburg conteste l’argumentaire de Clark en présentant les 

contradictions inhérentes au système scolaire républicain37. De fait, elle soutient qu’il existait des 

divergences notables entre la théorie et la pratique de l’enseignement féminin au début de la 

Troisième République. Les rôles sociaux axés sur le genre dictaient les enseignements prescrits 

par le curriculum scolaire, mais en réalité, les leçons données aux garçons et aux filles 

s’entrecoupaient fréquemment. Par exemple, l’historienne reconnaît que les manuels étudiés par 

Clark mettaient l’accent sur la vocation domestique des jeunes Françaises, mais elle explique 

cependant que les enseignants laïques glorifiaient les « métiers », autant dans l’enseignement 

féminin que masculin. Tilburg mentionne que n’étant pas des élèves passives, les jeunes filles ne 

pouvaient pas rester insensibles devant l’idéalisation de l’importance des métiers dans la société 

française. Elles devaient nécessairement se sentir concernées par ce message38. 

Malgré les désirs des dirigeants politiques et des pédagogues de produire un enseignement 

républicain uniforme à l’échelle du pays, Tilburg souligne aussi que l’application du curriculum 

variait selon les régions et les localités. À titre d’exemple, les pédagogues suggéraient des manuels 

et des livres de lecture aux instituteurs et institutrices (entre autres dans le Manuel général de 

l’instruction publique), mais le choix quant aux ouvrages qu’ils souhaitaient présenter aux élèves 

leur revenait. Comme la proportion de manuels destinés aux jeunes filles demeurait marginale dans 

	
35 Darrow, « In the Land of Joan of Arc », 264-273. 
36 Ibid., 279-291. 
37 Tilburg, Colette’s Republic. 
38 Ibid., 23-45. 
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les années 1880 et 1890, Tilburg soutient que la plupart des jeunes filles apprenaient souvent leurs 

leçons à partir des mêmes manuels que les garçons, lesquels étaient généralement plus neutres vis-

à-vis leurs différents rôles sociaux. L’historienne propose ainsi une révision de l’enseignement 

féminin où les jeunes filles pouvaient s’ouvrir à de nouvelles possibilités d’avenir et s’outiller en 

vue d’une éventuelle participation à la vie publique39. 

Enfin, il apparaît impossible de passer sous silence la contribution de Christian Amalvi aux 

recherches portant sur la construction de héros nationaux et de modèles vertueux pour la jeunesse 

dans la littérature et les manuels produits à l’aube de la Troisième République. Amalvi évoque une 

révolution biographique en France au lendemain de la défaite de 1871 : les collections de livres 

biographiques et patriotiques pullulaient, détenaient un fort potentiel commercial et participaient 

à édifier une mémoire collective et un imaginaire national composés de grands héros qui 

partageaient les valeurs de la République. À son sens, ces ouvrages incarnaient de puissants outils 

par lesquels la jeunesse française pouvait s’identifier à des modèles accessibles et renforcer son 

amour pour la patrie, laquelle s’y trouvait sacralisée. Les biographies de personnages historiques 

illustres, incluses en particulier dans les manuels scolaires ou dans les « livres-panthéons40 », 

permettaient en outre d’exemplifier et de rendre plus concrets les grands principes moraux 

enseignés à l’école41. Quoique révélatrice quant au potentiel pédagogique de tels ouvrages, l’étude 

d’Amalvi ne se penche toutefois pas sur les spécificités des recueils regroupant des femmes 

illustres à cette époque. 

 

Les biographies collectives comme genre littéraire 

  La biographie collective : un genre littéraire indéfinissable 

L’influence des biographies collectives sur l’éducation féminine demeure difficile à 

évaluer. Alors que maintes études se sont intéressées à la littérature jeunesse du XIXe siècle, le 

genre de la biographie collective, et plus largement le genre biographique, a pour sa part longtemps 

été répudié dans les milieux universitaires. Tout au long du XXe siècle, les historiens remettaient 

en question la valeur historique de ces documents, souvent jugés incomplets, faillibles et 

	
39 Ibid., 23-45.	
40 Amalvi n’emploie pas l’expression « biographie collective », mais plutôt celle de « livre-panthéon ». Il le 
définit comme un recueil qui rassemble le récit de vie des principaux personnages patriotiques de la France. 
Amalvi, Les héros de l’histoire de France, 20. 
41 Ibid., 14-21. 
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subjectifs42. Même si le nombre d’études à leur sujet demeure aujourd’hui infime, ces œuvres 

connaissent un regain d’intérêt de la part des historiens depuis les années 1990. L’immense 

popularité du genre auprès du public à travers les siècles de même que la quantité volumineuse de 

biographies collectives existantes, en France principalement, ont incité certains historiens à 

amorcer des recherches plus approfondies sur ces livres et à réhabiliter le genre dans les milieux 

académiques43. Jusqu’à présent, la plupart d’entre elles se sont concentrées sur les définitions 

possibles du genre, sur ses usages et sur son historique. En contrepartie, elles ne se sont pas encore 

intéressées spécifiquement aux biographies collectives féminines : ces œuvres singulières 

demeurent ainsi un riche terrain à défricher. 

La plupart des chercheurs qui se sont récemment penchés sur les biographies collectives 

admettent d’entrée de jeu que l’énonciation d’une définition de ce genre littéraire représente une 

tâche ardue. La diversité et l’hétérogénéité de ces œuvres (par leurs thèmes, leurs formes et leurs 

fonctions) rendent pratiquement impossibles l’articulation d’une définition précise et l’élaboration 

d’une méthode d’analyse propre à ces ouvrages insaisissables. Pour les fins de ce mémoire, les 

ébauches de définition et de pistes de réflexion émises par Barbara Caine, Patrick Baker, Sarah 

Mombert et Michèle Rosselini délimiteront les grands paramètres des biographies collectives. 

En retraçant l’histoire globale de ce genre littéraire, Caine soutient que ce qui apparaît 

crucial dans la lecture d’une biographie collective est d’identifier les moyens par lesquels des 

éléments singuliers (des individus) arrivent à former un tout intelligible. C’est ce tout qui donne 

un sens et une pertinence à ces ouvrages. Selon l’historienne, les biographies collectives incarnent 

un « continuum » dans lequel les auteurs lient des récits individuels en relevant les interactions et 

les expériences communes des personnes qui s’y trouvent. Caine divise par ailleurs ces documents 

en trois catégories distinctes : la biographie de groupe, la biographie universelle et la biographie 

nationale 44 . Dans le cas présent, les biographies collectives féminines qui seront analysées 

intègrent la dernière catégorie énoncée, c’est-à-dire que l’une des intentions supposées derrière le 

regroupement en un seul volume de nombreuses femmes françaises, provenant d’époques et de 

	
42 Baker, Biography, Historiography, and Modes of Philosophising, 3. 
43Ibid., 3-12 ; Caine, Biography and History, 47-48 ; Sarah Mombert et Michèle Rosselini, Usages des vies. 
Le biographique hier et aujourd’hui (XVIIe-XXIe siècles) (Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 
2012), 7-14. 
44 Caine, Biography and History, 47-51. 
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milieux différents, consiste à formuler et à propager une représentation de la nation française et de 

la place des femmes au sein de celle-ci. L’ensemble domine donc les aspects individuels. 

Un second auteur, Baker, reconnaît pour sa part que seulement deux éléments minimes 

lient les biographies collectives en un genre littéraire. Précisément, ces livres rassemblent des 

informations (les dates et les événements marquants, les accomplissements, les méfaits, les vices 

et les vertus par exemple) sur la vie de plus d’un individu et ils s’organisent à partir de 

« personas », compris comme les personnalités sociales et publiques de ces acteurs. Il importe ici 

de préciser que les biographies collectives produites au XIXe siècle ne concordent pas avec la 

notion moderne de biographie, c’est-à-dire qu’elles ne répondent pas aux mêmes standards de 

rigueur et de vérité que les biographies contemporaines. Bien souvent, ces biographies collectives 

peuvent être exemplaires, voire stéréotypées, en omettant maints détails d’une vie afin d’en 

glorifier d’autres. Néanmoins, ces singularités n’amputent pas leur valeur historique selon Baker 

puisque dans le cas de récits collectifs, dépeindre un individu selon des qualités générales sert un 

but plus grand qu’une biographie individuelle. Sur ce point, Baker rejoint Caine : en donnant une 

cohérence et une unité à un groupe de personnes, les biographies collectives révèlent des traits 

distinctifs d’une communauté. Les auteurs partent d’éléments concrets (des individus) afin de 

rendre intelligible une entité abstraite (la société)45. 

En ce sens, Baker soutient que ce type d’écriture biographique est intimement lié à une 

conception généalogique de l’Histoire dans laquelle l’individu se place au centre de son écriture 

et incarne ainsi son moteur. Les auteurs de ces ouvrages accordent une place cruciale à la 

contribution des hommes à des mouvements, à des événements et à des institutions au détriment 

du développement de grandes théories et d’événements politiques marquants comme les guerres. 

En mettant l’accent sur la généalogie entre les personnages présentés et sur les exemples de vertus, 

les biographies collectives prescrivent explicitement au lecteur les façons dont il devrait se 

comporter : celui-ci doit être à la hauteur de ses ancêtres dignes d’émulation. Toutefois, les auteurs 

détiennent un pouvoir décisionnel. Ils sélectionnent leurs sujets et ils y célèbrent les qualités 

valorisées par leur société au moment de la rédaction du texte. C’est précisément sur ce plan que 

la valeur historique des biographies collectives prend tout son sens. Elles peuvent révéler autant 

d’informations sur leur contexte de production que sur les vies qu’elles dévoilent46. 

	
45 Baker, Biography, Historiography, and Modes of Philosophising, 12-14. 
46 Ibid., 15-16. 
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Quant à Mombert et Rosselini, en explorant les singularités du genre biographique à travers 

les siècles, elles concluent qu’il s’agit d’un genre littéraire hybride dont la caractéristique première 

consiste en sa plasticité. Il peut prendre une multitude de formes, dont les biographies collectives, 

et répondre à diverses fonctions. De la même façon que Baker, les historiennes mentionnent que 

les notions d’objectivité et de vérité n’ont pas à intervenir dans l’analyse de ces textes. En pouvant 

se prêter à de multiples usages par sa malléabilité, la force du genre réside plutôt dans les messages 

idéologiques et politiques qu’il peut absorber et diffuser parmi un large public. Les auteures 

stipulent de ce fait que derrière chaque entreprise biographique peuvent être décelés les motifs 

idéologiques de l’auteur, lesquels sont en partie conditionnés par les auditoires visés par ces récits. 

À titre d’exemple, les biographies collectives du XIXe siècle, dans une perspective pédagogique, 

servaient de guide de conduite pour les jeunes publics et accordaient de la sorte une fonction 

morale à l’histoire47. 

 Ces paramètres des biographies collectives suscitent plusieurs questionnements qui seront 

abordés dans ce mémoire. En considérant les conclusions de Baker, Mombert et Rosselini, la 

validité et la fidélité historiques des biographies ne seront pas remises en cause. Ce sont plutôt les 

intentions des auteurs qui seront examinées par le biais de diverses questions : quels messages 

idéologiques et politiques la sélection des femmes illustres, les valeurs glorifiées et les actions 

racontées transmettent-elles ? Par ces tableaux individuels de femmes, quelle identité féminine les 

auteurs élaborent-ils ? Selon eux, quelle place ces femmes occupent-elles dans la société et dans 

le mouvement de l’Histoire ? Sont-elles spectatrices ou actrices des grands événements 

historiques ? Quel enseignement moral, civique et patriotique ces représentations 

féminines renforcent-elles ? Enfin, de quelle façon cet enseignement se rapproche-t-il ou 

s’éloigne-t-il de l’enseignement traditionnel de l’époque ? 

  

L’idée de patrie à travers les biographies collectives 

 Dans son étude éclairante du culte de la nation en France au XVIIIe siècle48, David A. Bell 

présente les biographies collectives comme un médium par lequel le canon des « Grands hommes 

français » a pu s’ancrer efficacement dans l’imaginaire collectif et forger une nouvelle mémoire 

collective. Bell n’examine pas les biographies écrites au-delà du XVIIIe siècle en France et ne fait 

	
47 Mombert et Rosselini, Usages des vies, 7-29. 
48 Bell, The Cult of the Nation in France. 
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qu’effleurer celles incluant des femmes, peu nombreuses avant le XIXe siècle. Or, son analyse 

révèle tout de même un usage, voire un dessein, très répandu chez les auteurs de ces ouvrages : la 

célébration et la sacralisation de personnages illustres servant à stimuler les sentiments 

patriotiques, à cimenter la nation et la patrie françaises autour de modèles et de héros terrestres et 

à susciter une émulation naturelle de la part des lecteurs. Comme les manuels scolaires produits 

un siècle plus tard, les biographies collectives témoignaient d’ores et déjà d’un caractère 

profondément pédagogique et patriotique basé sur l’imitation49. 

La contribution capitale de l’étude de Bell consiste précisément en la compréhension des 

mécanismes régissant la rédaction et la publication de ces livres. L’historien explore les vertus50 

et les actions qui caractérisaient les « Grands hommes ». Le plus souvent, ces derniers méritaient 

leur place dans ce panorama de héros nationaux par leur dévouement et par les bénéfices qu’ils 

avaient offerts à l’humanité, mais surtout à la patrie. Dans le présent mémoire, il importera de 

déterminer si ces mêmes qualités et motifs peuvent être retrouvés dans les biographies collectives 

féminines de la fin du XIXe siècle. Selon Bell, la place des femmes françaises dans ce culte apparaît 

parfois ambiguë. Le confinement de ces dernières dans des volumes qui leur sont exclusivement 

dédiés témoigne de la division des sexes dans l’Histoire de la France. Pourtant, la présentation de 

femmes illustres traduit à son sens une entreprise « proto-féministe », laquelle leur permet de 

rivaliser avec les exploits des hommes51. 

En complément, Bell souligne que ces ouvrages ne peuvent pas être dissociés des marchés 

commercial et éditorial qui prenaient de l’expansion à partir du XVIIIe siècle en France. Dans ce 

secteur compétitif, les éditeurs offraient un nombre faramineux de livres portant sur le sujet le plus 

populaire de l’heure : la France et les Français. Les auteurs de florilèges de héros nationaux 

n’échappaient pas à cette pression commerciale et dans ce contexte, l’aspect de la « nouveauté » 

devenait un argument clé de vente. En conséquence, les biographes cherchaient à inclure dans les 

ouvrages collectifs des modèles vertueux qui personnifiaient fidèlement la vision de la nation 

qu’ils souhaitaient promouvoir, mais ils s’efforçaient néanmoins d’innover. Ils devaient découvrir 

et présenter au public des héros inédits à honorer afin de se démarquer de la concurrence et de 

	
49 Ibid., 116-121. 
50 Parmi les vertus attribuées aux « Grands hommes », l’indépendance, la bravoure, la fermeté, le 
dévouement au bien commun et la discipline occupaient une place de prédilection dans les biographies 
collectives. Ibid., 126. 
51 Ibid., 127. 
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répondre à la demande commerciale52. À la lumière de ces constats, il convient de questionner la 

raison d’être des biographies collectives féminines au siècle suivant : l’inclusion des Françaises 

dans ces collections biographiques reflétait-elle un désir authentique d’intégrer les femmes à 

l’histoire nationale ou correspondait-elle à une stratégie commerciale basée sur la nouveauté ? 

 

 La contribution à l’historiographie 

L’apport de ce mémoire à l’historiographie repose notamment sur l’approfondissement des 

connaissances liées à la biographie collective féminine, genre littéraire très peu exploité dans les 

recherches historiques malgré son immense popularité auprès du public. D’une part, cette étude 

permet de mieux saisir les mécanismes de ce type d’ouvrage en questionnant ses implications 

identitaires. Étant donné la résonnance de l’« enseignement par l’exemple » à la fin du XIXe siècle 

en France, il apparaît essentiel de mener une étude sur l’outil par excellence (les récits exemplaires) 

de cette stratégie pédagogique. D’autre part, ce mémoire entend redéfinir les modèles identitaires 

suggérés aux jeunes écolières à cette époque. En n’examinant pas uniquement les exemples 

féminins traditionnels et conservateurs, présentés à l’école laïque (et catholique), l’analyse de 

nouvelles icônes alternatives, parfois inédites et moins figées dans les conventions, sert à 

redessiner les fondements d’une identité « féminine » et « française ». L’étude de ces modèles 

méconnus contribue somme toute à construire une représentation plus nuancée (et plus conforme 

à la réalité) des exemples féminins que celles émises dans nombre de recherches antérieures. 

Cette analyse est d’autant pertinente puisqu’elle permet d’étoffer, ou à tout le moins de 

préciser, les connaissances historiques sur un sujet largement exploité dans les dernières 

décennies : l’éducation primaire des Françaises sous la Troisième République. L’historiographie 

s’est abondamment concentrée sur le contenu des manuels scolaires et sur le programme officiel 

mis en place par le gouvernement. Cependant, les recherches précédentes brossent un portrait 

incomplet, voire imparfait, de cet enseignement. En d’autres mots, ce mémoire vise à sortir du 

cadre strictement scolaire afin de mieux saisir de façon globale l’enseignement moral, civique et 

patriotique des Françaises. Pour ce faire, l’étude se penche sur une dimension fondamentale de 

l’éducation des jeunes filles : la littérature jeunesse. Cet aspect justifie l’importance d’une telle 

recherche parmi l’histoire de l’éducation, c’est-à-dire que la littérature jeunesse implique 

inévitablement des apprentissages indispensables. En témoignant de l’histoire des mœurs et des 

	
52 Ibid., 128-131. 
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rapports sociaux, les livres pour enfants servent en outre à développer des compétences et à 

construire un ensemble de référents culturels et sociaux commun à tous les jeunes Français53. Il 

est ainsi primordial d’intégrer l’analyse de cette littérature parmi les études sur l’éducation en 

France afin de positionner l’enseignement primaire dans un cadre plus intégral. 

 

LES SOURCES 

 À la fin du XIXe siècle, le public français avait accès à quelques centaines de biographies 

collectives, masculines et féminines54. En marge du système scolaire, une culture et une littérature 

foisonnante pour la jeunesse, à laquelle appartiennent maintes de ces œuvres originales, ont 

grandement influencé l’éducation des jeunes filles en France. Les biographies collectives 

féminines ne faisaient pas spécifiquement partie des livres à l’étude dans le curriculum scolaire, 

lequel était déjà trop dense pour les accueillir. Or, pour maints enseignants et pédagogues, il était 

impératif de placer ces livres composés de héros nationaux dans les bibliothèques scolaires et de 

les offrir en prix aux élèves55. Les jeunes lectrices pouvaient de la sorte s’imprégner des modèles 

dans leur temps libre et façonner individuellement leur opinion sur ceux-ci. 

Pour les fins de l’analyse, trois biographies collectives féminines publiées entre 1886 et 

1893 ont été sélectionnées. Le choix de ces ouvrages repose principalement sur leur public ciblé 

(soit les jeunes écolières françaises), leurs objectifs respectifs et le contexte sociopolitique dans 

lequel ils ont été rédigés. Ces biographies, du fait de leur mission éducative et de l’attrait de la 

littérature jeunesse à la fin du XIXe siècle56, incarnent des outils révélateurs quant aux différents 

enseignements moraux et patriotiques axés sur le genre sous la Troisième République. Ce n’est 

d’ailleurs que pendant les années 1880 et 1890 que le nouveau régime républicain, qui préconisait 

	
53 Isabelle Nières-Chevrel, « Faire une place à la littérature de jeunesse », Revue d’Histoire littéraire de la 
France 102, 1 (2002) : 97-114. 
54 Amalvi, Les héros de l’histoire de France, 14-15. 
55 Ibid., 16. 
56 Avec l’alphabétisation croissante de la jeunesse française, les maisons d’éditions participaient dans la 
seconde moitié du XIXe siècle à l’essor d’une littérature jeunesse. Celle-ci se trouvait alors en pleine 
expansion en France. Des ouvrages de vulgarisation et des livres d’histoire, disponibles en outre dans les 
bibliothèques scolaires et publiques, devaient compléter les leçons des enfants. Ibid., 14-19 ; Christa 
Delahaye et Jean-Paul Delahaye, « La littérature de jeunesse dans Le Monde Maçonnique sous le Second 
Empire et au début de la IIIe République » dans Critiquer la littérature de jeunesse : Histoire et Actualité, 
Francis Marcoin, dir. (Arras : Université d’Artois, 2008), 86-100 ; Élisabeth Parinet, « Les éditeurs et le 
marché : la vulgarisation scientifique dans l’édition française » dans La science populaire dans la presse et 
l’édition, XIXe et XXe siècles, Bernadette Bensaude-Vincent et Anne Rasmussen, dir. (Paris : C.N.R.S. 
Éditions, 1997), 31-50. 
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une vision traditionnelle des rôles féminins, a réussi à s’imposer durablement et à implanter ses 

réformes sociales (dont les lois Ferry). À la même époque, les revendications féministes 

commençaient à bouleverser et à redéfinir les représentations des rôles sociaux en France comme 

en attestent certains aspects de ces œuvres. Finalement, les idées patriotiques définies par les 

auteurs pouvaient engendrer à long terme des conséquences non négligeables sur les jeunes 

lectrices : elles contribuaient à forger le patriotisme d’une jeunesse qui participerait deux décennies 

plus tard à la Première Guerre mondiale. 

Le premier ouvrage étudié, Les femmes françaises (1886) écrit par l’inspecteur d’académie 

Jules Guy (1831-1914), est construit chronologiquement, de l’époque gauloise jusqu’à celle de la 

guerre franco-prussienne (Annexe A). Cette biographie collective alimente des visées hautement 

patriotiques. Guy transmet clairement les devoirs moraux des jeunes filles à l’égard de la patrie en 

relatant l’histoire de femmes s’étant illustrées par leurs actes commis au nom du pays. Selon 

l’auteur, le patriotisme incarne la vertu primordiale que doivent cultiver toutes les Françaises. Par 

ailleurs, le spectre de la guerre franco-prussienne apparaît en filigrane de toutes les sections du 

livre : les thèmes de l’invasion étrangère, de l’héroïsme français en temps de guerre et du progrès 

de la civilisation s’imposent comme fils conducteurs. Alors que dans son œuvre précédente, Les 

femmes de Lettres (1878), Guy partageait une vision conservatrice du rôle des femmes57, son 

opinion quant aux vertus domestiques évolue considérablement dans ce second ouvrage 

anthologique. En bref, Guy y utilise les femmes françaises comme vecteurs de l’histoire d’une 

France unie et héroïque, laquelle résiste continuellement aux forces étrangères. Selon l’auteur, cet 

héroïsme définit l’identité française. 

 L’œuvre Les Françaises illustres (1889), soit la seconde biographie collective analysée 

dans ce mémoire, a été réalisée par madame Gustave Demoulin, née Anaïs Gillet (1836- ?). 

L’auteure a consacré sa prolifique carrière à la littérature jeunesse et pédagogique, notamment 

chez Hachette pour la « Bibliothèque des écoles et des familles58 ». Ses ouvrages de vulgarisation 

	
57 Jules Guy, Femmes de lettres (Paris : Ducrocq, 1878). 
58 Il s’agit d’une collection de la librairie Hachette. À l’époque des réformes scolaires, les grandes maisons 
d’édition françaises possédaient toutes une collection ayant explicitement des visées patriotiques. La plus 
connue et la plus vaste étant sans contredit « La Bibliothèque des écoles et des familles ». Les œuvres 
publiées dans cette collection, dont celle de Demoulin, circulaient dans le milieu scolaire (en « livres de 
prix » ou même en tant que matériel d’enseignement). Amalvi, Les héros de l’histoire de France, 19 ; 
« Livres de prix », Revue de l’enseignement chrétien (janvier 1889) : 202 ; « Livres et matériel 
d’enseignement », Manuel général de l’instruction primaire 17, 1 (1881) : 1004. 
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servaient à éduquer les masses59. Dans ce recueil biographique, les femmes françaises sont aussi 

présentées suivant la chronologie (Annexe B), du Moyen-Âge (avec sainte Geneviève) jusqu’au 

XIXe siècle (avec Madame de Staël). Tout comme Guy, Demoulin présente une vision linéaire de 

l’histoire de France motivée par la notion de progrès. Ce qui distingue toutefois cette biographie 

collective de la précédente est l’inclusion de femmes ayant appartenu à la monarchie. En présentant 

des modèles féminins variés, elle évoque les devoirs patriotiques des jeunes filles, tout en 

accordant une place prépondérante à ce qu’elle estime être une « vie vertueuse ». 

 Rédigée par l’auteur et journaliste Pierre Bonnefont (1851-1914), la troisième biographie 

collective s’intitule Nos grandes Françaises (1893). Dans la préface de l’œuvre, l’auteur souligne 

la nécessité de fournir aux jeunes filles des exemples qu’elles pourront imiter. Contrairement à 

Guy et Demoulin, Bonnefont organise les modèles féminins par catégories plutôt que par périodes 

historiques (Annexe C). Il y classe les femmes illustres selon leurs professions ou activités : les 

bienfaitrices d’abord, puis les patriotes, les éducatrices, les femmes de lettres et les artistes, en 

terminant avec une mathématicienne et une exploratrice. La biographie collective de Bonnefont se 

présente comme la plus progressiste des trois vis-à-vis la condition féminine. Ses idées s’alignent 

avec celles des féministes de l’époque. L’auteur précise ses intentions d’entrée de jeu : le principe 

d’égalité doit s’étendre aux femmes françaises et celles-ci, surtout par l’éducation, peuvent 

s’émanciper, avoir accès aux mêmes professions que les hommes et se libérer de l’emprise de ces 

derniers60. 

 Ces œuvres originales présentent néanmoins une limite essentielle à considérer dans le 

cadre de leur analyse. De fait, la question de la réception de ces ouvrages auprès du public constitue 

un obstacle majeur. Il apparaît excessivement complexe d’évaluer l’échelle à laquelle ces ouvrages 

ont été distribués et lus à la fin du XIXe siècle en France. En contrepartie, quelques indices 

permettent de supposer que ces trois biographies collectives ont potentiellement pu rejoindre un 

important lectorat à cette époque. Outre la popularité remarquable du genre littéraire auprès des 

masses, la création et l’expansion des bibliothèques scolaires61 et publiques à partir des années 

	
59 Parinet, « Les éditeurs et le marché » : 44 ; Henri Souplet, « Notice biographique sur Gustave Demoulin » 
dans Mémoires de la Société académique de Saint-Quentin (Saint-Quentin : 1894), 420. 
60 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 10-11. 
61  Les bibliothèques scolaires sont fondées en 1862 par Gustave Rouland (ministre de l’Instruction 
publique). Plus de 43 000 bibliothèques scolaires existaient en France au début du XXe siècle (les prêts 
totaux de livres s’élèvaient à environ 8 millions par année). Martine Poulain, « La France » dans Les 
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1860 ont pu jouer un rôle substantiel dans la diffusion de ces livres. À cette époque, ces 

établissements ont participé à démocratiser la lecture et à propulser maintes maisons d’éditions qui 

offraient des collections « jeunesse » à un lectorat de masse62. Enfin, il est vraisemblable que 

l’ouvrage le plus populaire parmi le corpus ait été celui de madame Gustave Demoulin (Les 

Françaises illustres) puisqu’il était publié chez Hachette. Cette maison d’édition se démarquait en 

ce sens que ses titres (avec ceux de Flammarion et de Hetzel) se retrouvaient en abondance dans 

les bibliothèques scolaires et publiques avant même les lois Ferry 63 . À la lumière de cette 

considération, l’analyse se concentrera davantage sur le contenu idéologique des œuvres plutôt 

que sur leur réception populaire. 

 

LA MÉTHODOLOGIE 

 Un élément déterminant des biographies collectives sélectionnées est pratiquement absent 

des études réalisées jusqu’à présent : la spécificité « féminine » de ces ouvrages. Par conséquent, 

un concept clé sera mobilisé tout au long du mémoire afin de mieux cerner les enjeux propres aux 

biographies collectives féminines, soit la théorie du genre. De plus, le concept de patrie se trouvera 

au cœur de l’analyse puisqu’il occupe une place centrale dans les biographies collectives qui seront 

étudiées ici. Ce terme, quoique courant, exige ici quelques précisions puisque ses usages et sa 

définition se sont modifiés au fil des siècles en France. À défaut d’une conception intemporelle, il 

importera de définir ce que représentait la patrie aux yeux des Français à la fin du XIXe siècle afin 

de mieux comprendre l’influence des héros nationaux et des ouvrages patriotiques sur le public. 

 

 Les concepts 

Le concept de « genre » 

Interroger les représentations de la femme française dans les biographies collectives 

féminines oblige nécessairement d’utiliser le genre comme méthode d’analyse. Tel que développé 

par l’historienne américaine Joan Scott, le genre permet d’identifier la construction sociale et 

culturelle des rôles dichotomiques attribués aux hommes et aux femmes et les rapports de pouvoir 

	
bibliothèques publiques en Europe, Martine Poulain, dir. (Paris: Éditions du Cercle de la Librairie, 1992), 
160. 
62  De manière générale, les bibliothèques populaires possédaient de multiples publications (voire des 
sections complètes) destinées aux jeunes Français. Graham Keith Barnett, Histoire des bibliothèques 
publiques en France de la Révolution à 1939 (Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 1987), 193. 
63 Amalvi, Les héros de l’histoire de France, 19-20 ; Parinet, « Les éditeurs et le marché », 40-45. 
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basés sur les différences perçues et jugées « naturelles » entre les sexes64. Ces dernières imposent 

une vision binaire du monde qui prescrit des normes et des comportements aux hommes et aux 

femmes. Puisque ces différences sont en réalité historiquement construites plutôt que 

naturellement données, leurs représentations à travers les sociétés et les époques ne sauraient être 

fixes et immuables. Le genre permet en conséquence de souligner l’immense relativité de la 

dichotomie homme/femme : ce qui est réputé « féminin » et ce qui est réputé « masculin » 

changent constamment65. 

Ce mémoire entend précisément déconstruire la représentation binaire de la patrie et de la 

société françaises telle que conçue par les enseignements de la Troisième République. Les rôles 

sociaux que les femmes y occupaient étaient naturalisés sur la base de la différence sexuelle. Dans 

le cursus scolaire, il existait ainsi un « patriotisme féminin » et un « patriotisme masculin ». 

N’étant pas naturelle, cette séparation entre les fonctions masculines et féminines au sein de la 

société française peut être transgressée. En outre, cette catégorie d’analyse soutient l’hypothèse de 

départ qui stipule que les auteurs des biographies collectives féminines démantelaient, ou plutôt 

redéfinissaient, une identité proprement féminine. Même si ces œuvres présentent elles-mêmes 

leurs limites, les symboles et les représentations de la femme construits par ces auteurs brouillent 

les frontières des catégories « nature féminine/identité féminine » et « nature masculine/identité 

masculine » en les remplaçant par une « identité française » commune aux hommes et aux femmes. 

Plus largement, ces biographies amènent le lecteur à réfléchir sur la fixité relative de ces catégories 

construites, c’est-à-dire que l’idée d’une « nature féminine » et les normes qui y sont associées 

peuvent varier selon les circonstances (lorsque les femmes sont appelées au combat par exemple). 

 

Le concept de « patrie » 

Changeant perpétuellement de signification, l’idée de patrie demeure sujette aux 

transformations en France. Selon l’historienne Annie Jourdan, ce concept a longtemps été soumis 

au contexte socioculturel, politique et historique du pays et ne s’est donc pas figé dans le temps. 

Cette mobilité du terme s’explique par sa plasticité et par l’ample portée politique qu’il détient, 

c’est-à-dire que les acteurs politiques, les historiens et les écrivains du XIXe siècle et des siècles 

	
64 Joan Scott, « Gender: A Useful Category of Historical Analysis », The American Historical Review 91, 5 
(1986) : 1056-1057. 
65 Isabelle Brian et al., « Le genre comme démarche », Hypothèses 8 (2005) : 277-295.	
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précédents ont su s’approprier le terme à des fins idéologiques. De cette façon, les dirigeants et 

pédagogues républicains utilisaient ce concept dans le but d’unifier la France, encore 

politiquement divisée, en rassemblant sa population sous une idée commune. À leur sens, la patrie 

était indissociable de la République : la patrie naissait avec la Révolution de 1789. Plus que le sol 

français, elle représentait l’ensemble des valeurs démocratiques et républicaines qui devaient être 

défendues par les Français 66 . En revanche, comme le mentionnent Bell et Jourdan, certains 

éléments de continuité ont néanmoins perduré à travers les siècles en France : la patrie française 

détenait un caractère résolument sacré et était associée à la figure maternelle, qu’on aime, qu’on 

protège et pour laquelle on se sacrifie. Ces deux éléments lui conféraient une puissance affective 

indéniable : les Français y étaient attachés par la foi et par le sang. Ce lien affectif motivait que 

ces derniers placent le bien commun au-dessus de leurs intérêts personnels. En bref, la symbolique 

et la puissance du concept en France justifiaient les décisions prises et les actes commis en son 

nom67. 

 

La structure du mémoire 

 Le mémoire sera divisé en deux chapitres. Dans un premier temps, les dimensions morales 

et civiques des biographies collectives seront examinées. Il s’agira de déterminer le type 

d’éducation morale et civique que souhaitaient transmettre les auteurs en soulignant les points de 

convergence et de divergence avec celle prévue par le curriculum scolaire officiel. En outre, les 

valeurs, les vertus, les modèles féminins et la tension entre les sphères privée et publique dans les 

récits des vies des Françaises sélectionnées seront analysés. Dans un second temps, le patriotisme 

tel que conçu par les auteurs de ces œuvres sera approfondi. Précisément, il s’agira d’évaluer s’il 

existe un patriotisme accessible aux filles qui se rapproche de celui des garçons. De plus, à travers 

un canon de « Grandes femmes françaises », le rôle souvent passif de celles-ci dans l’histoire 

nationale sera remis en question. En conclusion, cette étude permettra possiblement de dresser les 

contours de nouveaux modèles pour les jeunes filles françaises qui rompaient avec les exemples 

du passé. Ces ouvrages présentent maintes similitudes quant à leurs usages respectifs et aux 

messages qu’ils livrent, mais les intentions et les choix des auteurs divergent à certains égards. En 

	
66 Amalvi, Les héros de l’histoire de France, 19 ; Annie Jourdan, « France, Patrie, Nation : figures de lutte 
et discours national (XVIe-XIXe siècles) », Revue européenne d’histoire 21 (2014) : 38-50. Ozouf, L’école, 
l’Église et la République, 126-130. 
67 Bell, The Cult of the Nation in France, 25-26 ; Jourdan, « France, Patrie, Nation », 38-50. 
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ce sens, tout au long du mémoire, ces livres seront confrontés et comparés les uns aux autres. Les 

conclusions qui pourront en être tirées ne seront pas nécessairement uniformes ni conciliables, mais 

elles seront nuancées : leur degré de transgression par rapport aux enseignements traditionnels axés 

sur le genre et les rôles sociaux sera mesuré. 

 



 

CHAPITRE 1 : Les représentations du rôle moral et civique des femmes françaises dans la 
construction d’une identité féminine 

 
Des diverses obligations qu’il vous impose, celle 
assurément qui vous tient le plus à cœur, celle qui vous 
apporte le plus lourd surcroît de travail et de souci, c’est la 
mission qui vous est confiée de donner à vos élèves 
l’éducation morale et l’instruction civique. 
 

– Jules Ferry, « Lettre adressée aux instituteurs », 
258-267. 

 
Dans la célèbre « Lettre aux instituteurs » datée du 17 novembre 1883, le ministre Jules Ferry1 

insistait sur l’importance de l’enseignement moral et civique de la jeunesse française. Cet 

enseignement, déjà fondamental avant les réformes, trônait ainsi au sommet des matières prévues 

à l’école primaire dans le premier article de la loi sur l’enseignement primaire obligatoire du 28 

mars 18822. Dès lors, la production de manuels de morale et d’instruction civique s’accélérait 

exponentiellement3. À ce moment, ni l’article de loi ni les auteurs d’ouvrages pédagogiques ne 

dissociaient la morale de l’instruction civique. Elles semblaient devoir être apprises conjointement, 

mais elles incarnaient en réalité deux disciplines distinctes dans le programme scolaire officiel. 

Concrètement, l’enseignement primaire se déployait en trois branches générales : 

l’éducation physique, l’éducation intellectuelle et l’éducation morale. La première branche, 

appelée précisément « éducation physique et préparation à l’éducation professionnelle	» 

comprenait les soins d’hygiène et de propreté, la gymnastique, les exercices militaires (pour les 

garçons exclusivement) et les travaux manuels4 (différents pour les garçons et pour les filles). 

L’éducation intellectuelle, pour sa part, se rapportait aux connaissances, lesquelles assurent à 

« l’enfant tout le savoir pratique dont il aura besoin dans la vie, mais encore elles agissent sur ses 

	
1 Voir la notice « 8 » de l’introduction (page 3) pour la présentation de Ferry. 
2 « Loi sur l’enseignement primaire obligatoire », Journal officiel de la République française 87 (29 mars 
1882), 1697. 
3 Entre 1882 et 1914, un total de 137 manuels sont publiés. Alain Mougniotte, Les débuts de l’instruction 
civique en France (Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 1991), 75 ; Mona Ozouf, L’école, l’Église et la 
République (1871-1914) (Paris : Armand Colin, 1963), 109. 
4 Le programme spécifie que « le travail manuel des filles, outre les ouvrages de couture et de coupe, 
comporte un certain nombre de leçons, de conseils, d’exercices au moyen desquels la maîtresse se proposera, 
non pas de faire un cours régulier d’économie domestique, mais d’inspirer aux jeunes filles, par un grand 
nombre d’exemples, pratiques, l’amour de l’ordre, de leur faire acquérir les qualités sérieuses de la femme 
de ménage et de les mettre en garde contre les goûts frivoles ou dangereux ». « Règlements d’organisation 
pédagogique et programmes pour les écoles maternelles et les écoles primaires publiques », La revue 
pédagogique 1 (juillet-décembre 1882) : 141. 
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facultés, forment son esprit, le cultivent, l’étendent et constituent vraiment une éducation5 ». Selon 

le programme éducatif, l’instruction civique6 (à laquelle s’alliaient le droit usuel et l’économie 

politique) correspondait spécifiquement à l’une des matières faisant partie de l’éducation 

intellectuelle7. Outre cette discipline, l’éducation intellectuelle se composait de diverses matières, 

soit la lecture, l’écriture, la langue et la littérature françaises, la géographie, l’histoire, le calcul, 

l’arithmétique, la géométrie, le dessin, les sciences physiques et naturelles, l’agriculture, 

l’horticulture et le chant. Enfin, l’éducation morale8, visant le développement des valeurs et de la 

conscience des enfants9, représentait une matière à part entière. Cette éducation tripartite avait 

pour objectif d’offrir une éducation libérale10 aux jeunes Français en aiguisant leurs facultés 

manuelles, sensibles et morales plutôt que de se baser sur une simple accumulation de savoirs11. 

 Puisque ces deux matières essentielles de l’école primaire, la morale et l’instruction 

civique, y étaient considérées séparément, le présent chapitre sera divisé deux parties. Dans un 

premier temps, les représentations du rôle moral des jeunes filles dans les biographies collectives 

sélectionnées seront analysées. Il s’agira de déterminer si cet enseignement moral et celui offert 

sur les bancs d’école et dans les manuels scolaires peuvent être conciliables. De plus, l’idée de 

	
5 Ibid., 144. 
6 Les heures consacrées à chacune des disciplines devaient répondre aux conditions générales prévues par 
l’arrêté ministériel du 18 juillet 1882. Au sujet de l’instruction civique, l’arrêté stipule que « l’enseignement 
de l’histoire et de la géographie, auquel se rattache l’instruction civique, comportera environ une heure de 
leçon tous les jours ». Ibid., 140. 
7 Ibid., 150. 
8 À l’instar de l’instruction civique, l’enseignement moral devait également être abordé quotidiennement : 
« il y aura chaque jour, dans les deux premiers cours, au moins une leçon qui, sous la forme d’entretien 
familier, ou au moyen d’une lecture appropriée, sera consacrée à l’instruction morale ». Ibid., 140. 
9 Ibid., 155. 
10 Avant la « révolution scolaire » des années 1880, la pédagogie de l’enseignement primaire reposait sur la 
répétition et la mémorisation plutôt que sur la compréhension. À l’inverse, l’éducation libérale promue par 
Ferry, mais surtout par le pédagogue et homme politique Ferdinand Buisson (directeur de l’Enseignement 
primaire de 1879 à 1896), visait à perfectionner le sens moral et l’intelligence des enfants en leur faisant 
découvrir la morale universelle et les grandes vérités intellectuelles. Pour y parvenir, Buisson préconisait la 
« méthode intuitive » qui, par la découverte, exerce l’enfant à développer son jugement individuel, sa libre 
pensée et sa parole. Se fondant sur l’idéal humaniste, l’éducation libérale comprend également des matières 
jugées autrefois secondaires telles que l’histoire, la géographie, le dessin et la gymnastique. Cet 
enseignement se veut ainsi plus multidisciplinaire, mais aussi « intégral » au sens auquel l’entend Buisson : 
l’enfant est instruit sous trois dimensions complémentaires, soit celles sensible, intellectuelle et morale. 
Laurence Leoffel, « La révolution scolaire », La morale à l’école selon Ferdinand Buisson (Paris : 
Tallandier, 2013), 27-46. 
11 L. Leoffel, « Instruction civique et éducation morale : entre discipline et "métadiscipline" » dans L’école 
républicaine et la question des savoirs : enquête au cœur du Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand 
Buisson, dir. Daniel Denis et Pierre Kahn (Paris : C.N.R.S. Éditions, 2003), 17-18.	
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« morale féminine » conçue par les auteurs des biographies collectives sera interrogée : quelles 

qualités valorisaient-ils dans leur construction d’une identité féminine française ? Ces valeurs y 

étaient-elles naturalisées sur la base de la différence sexuelle ou défiaient-elles plutôt les 

conceptions traditionnelles concernant la « nature féminine » ? Dans un second temps, 

l’enseignement civique véhiculé par ces ouvrages sera approfondi. N’ayant pas les mêmes droits 

ni les mêmes responsabilités civiques que les hommes à cette époque, en quoi devait consister 

l’instruction civique des femmes françaises ? De quelle façon les auteurs conciliaient-ils les rôles 

public et privé des femmes ? Ces œuvres ouvraient-elles la porte à l’idée d’égalité entre les sexes ? 

Ces questions serviront à évaluer si les représentations des rôles moraux et civiques des femmes 

dans les biographies collectives permettaient de redéfinir les bases d’une identité féminine et 

française qui contrastait avec celle transmise à l’école primaire et dans les manuels scolaires. 
 

1.1 L’enseignement moral et civique conçu par les réformes Jules Ferry 

 Avant de se pencher sur le concept d’enseignement moral et civique développé dans les 

biographies collectives féminines, il importe de saisir le contenu de cette instruction telle qu’elle 

a été conçue par les réformateurs du système d’éducation sous la Troisième République. 

Constituant l’un des trois volets de l’enseignement primaire, l’objet de la morale était clairement 

établi dans le programme pédagogique de 1882. Ferry semblait vouloir ne laisser place à aucune 

ambiguïté quant au but de cette nouvelle morale laïque. Selon le ministre, celle-ci « tend à 

développer dans l’homme l’homme lui-même, c’est-à-dire un cœur, une intelligence, une 

conscience12 ». Afin de préciser cet objectif, Ferry incluait dans le cursus scolaire une énumération 

des valeurs et des devoirs moraux à enseigner aux élèves en fonction de leur âge. Pour le groupe 

des sept à neuf ans, les leçons consistaient principalement à inculquer les notions de base du bien 

et du mal, tout comme celles des vices (l’hypocrisie et la paresse, entre autres) et des vertus (la 

charité, le courage et la franchise, notamment). Ensuite, les enfants âgés de neuf à treize ans 

devaient impérativement apprendre leurs divers devoirs individuels. Ferry exigeait que tous les 

devoirs suivants, sans exception, soient introduits dans les leçons dispensées en classe : les devoirs 

envers la famille, les frères et sœurs, les serviteurs, l’école, la patrie, soi-même, les biens 

extérieurs, l’âme, les animaux, les autres hommes, Dieu et finalement, envers la société. Dans la 

description de ces multiples devoirs, Ferry recommandait un éventail de qualités morales 

	
12 « Règlements d’organisation pédagogique et programmes pour les écoles », 155. 
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nécessaires à leur accomplissement. Principalement, l’enfant devait être obéissant, respectueux, 

aimant et poli au sein de sa famille. À l’égard d’autrui, de la société et de la patrie, il devait faire 

preuve de dévouement, de courage, de délicatesse, de loyauté, de bonté, de bienveillance, de 

charité, de justice, de solidarité, de droiture et d’honnêteté13. 

Toutes ces valeurs se greffaient à la notion de « citoyenneté républicaine », laquelle se 

trouvait aux fondements de la morale laïque enseignée aux garçons. Dans son étude des manuels 

d’instruction civique et morale sous la Troisième République, le politologue Yves Déloye soutient 

que les pédagogues républicains ont ainsi bâti une « morale sociale » qui inculquait aux élèves un 

système de valeurs, de vertus et de normes sociales communes à tous les Français. Cet ensemble 

de mœurs civiques devait fixer l’idéal du « bon citoyen », lequel remplissait ses devoirs en 

respectant les lois et les normes sociales. La morale républicaine prescrivait de la sorte certains 

types de comportements et, en s’appuyant sur le concept de « raison », elle soutenait l’idée selon 

laquelle les élèves pouvaient apprendre à maîtriser leurs impulsions égoïstes et personnelles afin 

de diriger leurs actions individuelles vers le bien commun14. Ultimement, les enfants devaient 

apprendre à modérer leurs comportements et prendre conscience que ces derniers avaient une 

incidence sur la vie d’autrui. Se basant sur le lien de solidarité, ou de fraternité, qui unissait les 

citoyens, cette morale n’était pas strictement individuelle : elle était largement collective, c’est-à-

dire qu’elle reposait sur les rapports réciproques entre les individus15. 

Afin de transmettre habilement ce système de valeurs, Ferry incitait fermement les 

enseignants à favoriser un apprentissage par l’exemple (appelé la « morale en action ») plutôt qu’un 

enseignement strictement théorique16. Selon le politicien, les exemples vivants, tels que les récits 

de vies héroïques présentés en classe, devaient faire naître de véritables sentiments chez les jeunes 

Français dans l’espoir qu’ils développent réellement une morale sociale : « il faut arriver à faire 

éclore en [l’élève] des sentiments assez vrais et assez forts pour l’aider un jour, dans la lutte de la 

	
13 Ibid. 158-161. 
14 Yves Déloye, « Les mœurs civiques ou les rôles du citoyen » dans École et citoyenneté, l’individualisme 
républicain de Jules Ferry à Vichy : controverses (Paris : Presses de Sciences Po, 1994), 87-126 ; Sudhir 
Hazareesingh, « The Société d’Instruction Publique and the Propagation of Civic Republicanism in 
Provincial and Rural France », The Journal of Modern History 71, 2 (1999) : 297. 
15 Déloye, « Les mœurs civiques ou les rôles du citoyen », 87-126. 
16 « Règlements d’organisation pédagogique et programmes pour les écoles », 155-158 ; Christian Amalvi, 
Les héros de l’histoire de France : comment les personnages illustres de la France sont devenus familiers 
aux Français (Toulouse : Privat, 2001), 14. 
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vie, à triompher des passions et des vices17 ». Cette stratégie d’apprentissage devait permettre aux 

valeurs d’imprégner plus efficacement les esprits des élèves. Ceux-ci devaient sentir qu’ils faisaient 

partie d’une communauté nationale qui partageait les mêmes valeurs et intérêts et qui, en 

conséquence, se battait pour les mêmes causes sociales et politiques dans le but de protéger les 

mêmes principes18. Dans cette idéologie, la reconnaissance et l’acceptation par les pairs au sein de 

la communauté représentaient la récompense suprême qui découlait d’une vie vertueuse 19 . 

Finalement, la responsabilité de toucher les sensibilités des élèves incombait aux instituteurs et aux 

institutrices qui pouvaient alimenter leurs récits exemplaires avec des livres de lecture comme les 

biographies collectives20. 

En comparaison, le contenu de l’instruction civique dans le programme officiel y était 

nettement moins détaillé que celui de l’enseignement moral. Quelques éléments de base y étaient 

tout de même énoncés. Pour le cours élémentaire visant les sept à neuf ans et le cours moyen des 

neuf à onze ans, les enseignants devaient présenter les notions essentielles de l’organisation de la 

société afin d’éveiller une conscience nationale chez les élèves. Par exemple, les concepts de loi, 

de justice, de citoyen, d’armée, de patrie, d’impôt, d’État, de suffrage universel devaient être 

expliqués dans le cadre de cette discipline. De son côté, le cours supérieur destiné aux onze à treize 

ans devait être consacré à l’organisation politique, administrative et judiciaire de la France21. Ainsi, 

la pensée sous-jacente à ce projet d’instruction civique cherchait à former le futur citoyen et à 

l’informer de son rôle dans la société. Pour ce faire, il devait bien connaître (mais aussi aimer) les 

institutions de la nouvelle République22. 

En somme, selon le programme pédagogique de 1882, les notions prévues quant à 

l’instruction morale et civique demeuraient neutres à l’égard des rôles sociaux masculins et 

féminins 23 . L’homogénéité apparente entre l’enseignement féminin et celui masculin cessait 

cependant à l’énonciation de leur but respectif. De fait, le programme résultant des réformes 

scolaires soutenait que la finalité de l’école primaire visait à préparer « les garçons aux futurs 

	
17 Jules Ferry, « Lettre adressée aux instituteurs par M. Jules Ferry » dans Discours et Opinions de Jules 
Ferry, vol. 4, publiés avec commentaires et notes de Paul Robiquet (Paris : Armand Colin, 1893), 259-267. 
18 Ibid., 259-267 ; Déloye, « Les mœurs civiques ou les rôles du citoyen », 87-90. 
19 Ibid, 87-106. 
20 Amalvi, Les héros de l’histoire de France, 13-21 ; Ozouf, L’école, l’Église et la République, 122. 
21 « Règlements d’organisation pédagogique et programmes pour les écoles », 150. 
22	Mougniotte, Les débuts de l’instruction civique en France, 53-65.	
23 Ibid., 150-161. 



	 	

31 

travaux de l’ouvrier et du soldat, les filles aux soins du ménage et aux ouvrages de femme24 ». 

Quoique très révélatrice, il s’agissait de l’unique différence qui y était explicitement formulée entre 

l’enseignement des garçons et celui des filles parmi les disciplines mentionnées précédemment. 

Ainsi, le programme éducatif de Ferry offrait a priori une proposition similaire de l’enseignement 

moral et civique aux garçons et aux filles. Malgré l’exclusion des femmes de la majorité des 

institutions républicaines et des droits civiques, tels que le droit de vote, les grands principes 

théoriques de leur enseignement restaient sensiblement équivalents à ceux inculqués aux garçons25. 

Ce sont plutôt dans les manuels éducatifs et dans les livres de lecture inclus dans la liste 

générale des ouvrages recommandés par le ministère de l’Éducation que les divergences entre 

l’enseignement moral et civique des filles et celui des garçons pouvaient être davantage 

perceptibles. Les auteurs, à des degrés très variables, soulignaient les différences entre les destins 

des filles et des garçons au travers de manuels féminins, masculins ou mixtes 26 . Parmi les 

suggestions émises par le Ministère, il est possible de supposer que les enseignants choisissaient 

leurs ouvrages en fonction de leur disponibilité et de leur popularité. En revanche, leur façon de les 

utiliser pouvait varier d’un maître à l’autre et, par conséquent, illustrer différents niveaux 

d’adhésion aux valeurs sociales des auteurs. Certaines institutrices, en utilisant en outre les 

quelques manuels scolaires destinés spécifiquement aux jeunes filles, pouvaient mettre l’accent sur 

une morale réputée « féminine »27, mais il demeure que la base de l’instruction morale et civique 

prévue par le curriculum devait être transmise dans toutes les classes à l’échelle du pays28. Les 

filles, comme les garçons, devaient nécessairement apprendre à développer une morale 

républicaine. 

Quant à l’instruction civique, elle présente un paradoxe. Dès leur jeune âge en classe, les 

Françaises devaient apprendre les fondements de l’organisation politique et sociale du pays et 

cultiver une conscience nationale embryonnaire, mais ce, en sachant qu’elles seraient 

	
24 Ibid., 141. 
25 « Règlements d’organisation pédagogique et programmes pour les écoles », 150. 
26 Linda L. Clark, Schooling the Daughters of Marianne : Textbooks and the Socialization of Girls in 
Modern French Primary Schools (Albany : State University of New York Press, 1984), 16. 
27 Ibid., 29; Patricia A. Tilburg, Colette’s Republic: Work, Gender, and Popular Culture in France, 1870-
1914 (New York et Oxford: Berghahn Books, 2009), 26-27. 
28 Dans le système scolaire de la Troisième République, chaque classe primaire du pays devait être visitée 
annuellement par un inspecteur. Ce dernier devait s’assurer que les enseignants respectaient le programme 
scolaire. Ceux-ci devaient conserver un compte-rendu quotidien de la matière enseignée et le soumettre à 
l’inspecteur. Clark, Schooling the Daughters of Marianne, 60. 
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éventuellement exclues de cette même sphère civique et politique. Étant cependant vouées à être 

en partie responsables de l’instruction civique de leurs futurs fils, les jeunes filles devaient à tout 

le moins posséder quelques connaissances élémentaires sur le sujet. Or, il est possible de supposer 

que cette initiation aux notions politiques et nationales pouvait faire germer de nouvelles idées au 

sein de la jeunesse féminine française en l’amenant à s’approprier des principes politiques et à 

reconsidérer sa place parmi la société. Cette hypothèse soulève deux principales questions qui 

guideront l’analyse dans la section suivante. Premièrement, puisque l’instruction civique était 

dorénavant incluse dans l’éducation des jeunes filles, ces dernières pouvaient-elles envisager que 

leurs droits civiques, ou du moins leur place dans la sphère publique, pouvaient être réévalués ? 

Deuxièmement, les messages idéologiques contenus dans la littérature jeunesse, à laquelle 

appartiennent les trois biographies collectives, encourageaient-ils cette révision de l’identité, 

morale et civique, des Françaises ? 

 

1.2 La morale féminine dans les biographies collectives 

Afin de répondre à ces interrogations, le contenu moral des biographies collectives sera 

d’abord analysé. Tout comme les pédagogues et les réformateurs républicains, les trois auteurs des 

ouvrages sélectionnés accordaient une importance capitale à l’enseignement moral des jeunes 

écolières. De fait, l’un des buts supposés de leurs ouvrages respectifs consistait à diffuser des 

valeurs et des qualités spécifiques et à encourager les jeunes filles à développer une moralité 

exemplaire 29 . Toutefois, Pierre Bonnefont, madame Gustave Demoulin et Jules Guy 30  ne 

valorisaient pas tout à fait les qualités au même degré. Dans l’optique de cerner les ressemblances 

et les différences entre les représentations de la morale féminine dans chacune des trois œuvres 

étudiées, plusieurs dimensions de l’enseignement moral qu’ils transmettent seront explorées. En 

premier lieu, le choix des femmes présentées dans les biographies collectives sera approfondi dans 

le but de cibler les divers types de femmes qui incarnaient des modèles pour la jeunesse selon les 

auteurs. En second lieu, les valeurs et les vertus féminines préconisées par les auteurs seront 

analysées. Il importera de déterminer si ces valeurs coïncident avec celles véhiculées par la morale 

	
29 Amalvi, Les héros de l’histoire de France, 13-21 ; Pierre Bonnefont, Nos grandes Françaises (Paris : 
Gedalge, 1893), II ; Jules Guy, Les femmes françaises (Paris : Eugène Weil et Georges Maurice Éditeurs, 
1886), 5. 
30 Voir la section « sources » de l’introduction (pages 19-22) pour la présentation des auteurs et de leurs 
œuvres respectives. 
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réputée « féminine » ou si elles se rapprochent plutôt de la morale laïque enseignée aux garçons du 

même âge. Aussi, des nuances dans les représentations de ces valeurs seront observées, c’est-à-dire 

que la conciliation de vertus dites « féminines » et de qualités plus neutres par rapport au genre 

sera évaluée. 

 

1.2.1 Les femmes exemplaires 

Tout d’abord, diverses raisons justifient le choix des femmes illustres introduites dans les 

trois biographies collectives étudiées dans ce mémoire. Alors que Bonnefont et Guy énoncent 

explicitement les motifs ayant déterminé leur sélection, Demoulin demeure plus silencieuse à ce 

sujet. Les deux premiers auteurs ont choisi des femmes françaises qui se sont distinguées entre 

autres par leurs talents et par leur courage. Bonnefont ajoute que les modèles féminins, 

principalement ceux appartenant à l’époque contemporaine, ont également su s’illustrer grâce à 

leur intelligence. Guy, pour sa part, précise que les vertus des femmes françaises ont tout autant 

conditionné son choix de les inclure dans le recueil31. Sur ce point, les critères de sélection de Guy 

se rapprochent de ceux de Demoulin, c’est-à-dire qu’elle accorde une importance significative à la 

valeur morale des femmes présentées. Leur degré d’exemplarité semble dépendre spécifiquement 

de leur conscience morale32. Bien que Bonnefont mentionne lui aussi les qualités propres à la 

femme française, dont la vertu et la morale, il demeure que les actions et les réalisations 

personnelles, politiques ou professionnelles des femmes choisies priment dans son recueil 

anthologique. 

Afin de transmettre des valeurs morales, Bonnefont, Demoulin et Guy se rejoignent 

néanmoins tous sur un point, soit l’apprentissage par l’exemple tel qu’énoncé clairement par le 

premier auteur : « en plaçant sous les yeux des jeunes filles l’exemple de leurs devancières […] 

nous espérons qu’une émulation naturelle les encouragera à les imiter33. » Dans l’optique de rendre 

cette stratégie plus efficace, les auteurs présentent des modèles accessibles au public. De cette 

façon, les écrivains effectuent le même choix stratégique que la plupart des auteurs de biographies 

collectives de l’époque, soit celui d’introduire des individus qui proviennent de divers milieux 

sociaux et d’époques différentes 34 . En d’autres mots, des figures obscures, voire anonymes, 

	
31 Bonnefont, Nos grandes Françaises, I ; Guy, Les femmes françaises, 5.	
32 Madame Gustave Demoulin, Les Françaises illustres (Paris : Librairie Hachette et Cie, 1889). 
33 Bonnefont, Nos grandes Françaises, II. 
34 Amalvi, Les héros de l’histoire de France, 14.	
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côtoient des femmes de renommée dans ces anthologies. Il s’agissait de démontrer que les grandes 

vertus morales n’étaient pas exclusives à une classe sociale privilégiée. Plutôt, elles étaient 

perceptibles à tous les niveaux de l’échelle sociale35. La grande diversité des femmes présentées 

permettait vraisemblablement aux jeunes filles de s’identifier à des modèles à leur portée, selon ce 

qui se rapprochait davantage de leurs intérêts ou de leurs milieux sociaux respectifs. Certains 

destins, tels que ceux des femmes de la royauté, s’éloignaient certainement de la réalité des jeunes 

Françaises à l’école primaire laïque, mais les vertus ou le jugement moral de ces figures célèbres 

pouvaient tout de même être appliqués dans la vie quotidienne des lectrices36. 

Dans ce même ordre d’idées, les femmes sélectionnées n’incarnent pas tout à fait un idéal 

féminin, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas complètement glorifiées. Elles sont bien souvent 

imparfaites et multidimensionnelles, c’est-à-dire que les auteurs soulignent leurs vertus et leurs 

exploits, mais également leurs défauts, leurs vices et leurs faiblesses. Par exemple, Bonnefont, en 

présentant la peintre Rosa Bonheur (1822-1899), encense ses talents artistiques, mais il relève 

toutefois ses défauts, comme l’indiscipline dont elle faisait preuve dans sa jeunesse et son 

désintéressement vis-à-vis l’école37. Guy, de la même façon, reconnaît que Brunehaut (548-613), 

une figure historique controversée en raison de ses crimes, mérite sa place dans le recueil 

puisqu’elle a malgré tout commis des gestes bénéfiques à l’égard de son peuple. Il excuse ses fautes 

qui reposent à son avis sur la barbarie prégnante de l’époque à laquelle elle appartenait38. En 

mentionnant leurs failles, Bonnefont et Guy ne livrent pas un discours moralisateur, c’est-à-dire 

que leurs modèles féminins ont néanmoins mené une vie jalonnée par des réussites ; leurs vices ne 

les empêchaient pas de s’accomplir dans une vie vertueuse. Les auteurs ne font que les rendre plus 

« humaines » aux yeux des lectrices. Par conséquent, en découvrant des modèles imparfaits et 

accessibles, il est possible de supposer que les jeunes filles pouvaient s’identifier plus aisément à 

ces femmes illustres et tendre à cultiver réalistement leurs qualités. Bonnefont et Guy célèbrent 

leurs accomplissements, certes, mais les vies qu’ils racontent ne se veulent pas inatteignables. 

Par ailleurs, les auteurs utilisent d’autres techniques littéraires dans le but de solidifier leur 

stratégie d’apprentissage par l’émulation et donc, d’influencer décisivement le développement 

moral des jeunes filles. Guy, notamment, touche les cordes sensibles et sentimentales du public 

	
35 Ibid., 14. 
36 Ibid., 14-15. 
37 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 215. 
38 Guy, Les femmes françaises, 27. 
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auquel il s’adresse comme le recommandait le ministre Ferry au début des années 188039. Pour ce 

faire, il interpelle directement les jeunes lectrices à maintes reprises afin qu’elles se sentent 

clairement concernées par les actions, les valeurs et les qualités morales des « Grandes femmes 

françaises »40. En guise de conclusion de son livre, il met en lumière le lien généalogique qui unit 

les lectrices et leurs ancêtres communes : « Jeunes filles, voilà vos mères. Soyez dignes d’elles !41 » 

Par ce lien du sang, Guy confie une responsabilité essentielle aux jeunes filles : elles doivent 

s’inspirer des vertus des femmes illustres afin de mener une vie moralement et socialement 

acceptable, et ce, en l’honneur de celles qui ont pavé la voie avant elles. Dans la vignette sur 

Madeleine de Verchères (1678-1747) et sa mère, Marie 42 , l’auteur énonce expressément la 

nécessité de suivre l’exemple de ces femmes : « La mère donne un exemple, la fille le suit, et la 

gloire reste à tout jamais dans la maison. 43  » Ainsi, Guy soutient que cette morale doit se 

transmettre d’une génération à l’autre, c’est-à-dire que les lectrices françaises doivent elles-mêmes 

devenir des exemples de vertu pour la postérité. 

Demoulin, de son côté, utilise une stratégie que Bonnefont et Guy n’emploient pas, c’est-

à-dire qu’elle a choisi d’intégrer dans son recueil quelques femmes « non exemplaires ». À titre 

d’exemple, les récits de vie de Frédégonde (545-597), d’Isabeau de Bavière (1370-1435), de 

Catherine de Médicis (1519-1589), de Marie de Médicis (1575-1642) et de Marie-Antoinette 

(1755-1793) témoignent du net manque de valeur morale de ces femmes selon l’auteure. Au sujet 

de Catherine de Médicis, Demoulin stipule qu’elle n’avait aucune conscience morale et qu’étant 

« sans scrupules, sans moralité, sans foi, sans passion, sans élan, cette princesse faisait le bien ou 

le mal froidement, suivant son intérêt actuel44 ». Ces femmes servent principalement de contre-

exemples afin de traduire l’idée de « vie morale » conceptualisée par l’auteure, laquelle est 

	
39 À ce sujet, Ferry insiste sur l’importance de susciter des impressions émotives chez les élèves : « La force 
de l’éducation morale dépend bien moins de la précision et de la liaison logique des vérités enseignées que 
de l’intensité du sentiment, de la vivacité des impressions et de la chaleur communicative de la conviction. 
Cette éducation n’a pas pour but de faire savoir, mais de faire vouloir : elle émeut plus qu’elle ne le 
démontre; devant agir sur l’être sensible, elle procède plus du cœur que du raisonnement; elle n’entreprend 
pas d’analyser toutes les raisons de l’acte moral, elle cherche avant tout à le produire, à le répéter, à en faire 
une habitude qui gouverne la vie. » « Règlements d’organisation pédagogique et programmes pour les 
écoles », 155. 
40 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 3, 122, 151 ; Guy, Les femmes françaises, 1, 20, 23, 30, 44, 83, 158. 
41 Ibid., 190. 
42 Il s’agit de la seule vignette biographique concernant des modèles outre-mer. Madeleine de Verchères et 
sa mère vivaient en Nouvelle-France, mais Guy souligne leur appartenance à la « mère patrie ». Ibid., 131. 
43 Ibid., 130. 
44 Demoulin, Les Françaises illustres, 151. 
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largement axée sur celle du bien et du mal. La façon dont ces femmes sont dépeintes comporte peu 

de nuances, c’est-à-dire que Demoulin semble désapprouver totalement leur conduite qu’elle juge 

immorale : elles se trouvent du côté du « mal » et ne doivent pas, en conséquence, être émulées. 

Puisque les ouvrages de Demoulin étaient officiellement recommandés par les pédagogues 

républicains45, l’enseignement moral qui y est véhiculé (particulièrement cette conception du bien 

et du mal) est en conformité avec les notions d’enseignement moral prévues dans le curriculum 

scolaire. 

 De cette façon, les récits de Demoulin se montrent plus moralisateurs que ceux des deux 

autres auteurs puisque sa conception de la moralité se révèle plus rigide. À l’aide des contre-

exemples qu’elle présente, elle met en garde les lectrices quant aux dangers d’une vie immorale. 

En relatant les grands faits de la vie d’Isabeau de Bavière, Demoulin souligne notamment son 

manque d’éducation morale, ce qui l’a menée à corrompre les mœurs de la cour par sa vie 

débauchée et par ses vices (la paresse, l’avarice et la gourmandise entre autres). Pire encore, elle a 

trahi la France par le Traité de Troyes46. Toujours selon l’auteure, la déchéance morale de la reine 

a finalement entraîné sa perte et elle est morte seule avec son chagrin47. Par ses récits critiques à 

l’égard de la vie des femmes « immorales », Demoulin sous-entend ainsi une idée essentielle à la 

pédagogie républicaine, soit la maîtrise des passions individuelles par la raison48. Elle condamne 

ces femmes parce qu’elles ont tourné le dos à la vertu et qu’elles ont succombé à leurs intérêts 

personnels et égoïstes au détriment de leurs devoirs envers autrui 49 . Cette distinction entre 

l’« intérêt » et le « devoir » (lequel est justement désintéressé) était fondamentale dans le 

programme officiel de la morale laïque50. Les portraits biographiques indiquent que ces femmes, 

puisqu’elles n’ont pas privilégié le bien commun, sont vouées à être méprisées, plutôt que 

reconnues et imitées, par les générations futures51. 

	
45 Bulletin administratif du ministère de l’Instruction publique 47 (Paris : Imprimerie nationale, 1890), 
751 ; Manuel général de l’instruction primaire 17 (Paris : Imprimerie A. Lahure, 1883), 1004. 
46 Signé en 1420 lors de la guerre de Cent Ans, ce traité fait du roi d’Angleterre l’héritier de la couronne 
française. Au sujet de ce pacte et de l’accord de la reine, Demoulin stipule que « Isabeau, dont toute la 
politique consistait dans la satisfaction de ses intérêts égoïstes, ne pouvait manquer de ratifier un traité qui 
perdait la France, puisqu’elle y trouvait son compte ». Demoulin, Les Françaises illustres, 82. 
47 Ibid., 75-83. 
48 Déloye, « Les mœurs civiques ou les rôles du citoyen », 90-96. 
49 Demoulin, Les Françaises illustres, 75, 151. 
50 « Règlements d’organisation pédagogique et programmes pour les écoles », 161. 
51 Demoulin, Les Françaises illustres, 83, 154. 



	 	

37 

Jusqu’à présent, il a été établi que les auteurs diffusaient tous un enseignement moral à 

l’aide de figures exemplaires, mais les valeurs et les actions spécifiques qui définissent ces modèles 

n’ont pas encore été clairement énoncées. Ces deux éléments, les vertus et les gestes empreints de 

moralité, apparaissent intrinsèquement liés chez les trois auteurs. En effet, les qualités et les vertus 

qui y sont prescrites motivaient et justifiaient les décisions et les actions des « Grandes 

Françaises ». Les gestes posés par ces femmes devenaient des exemples concrets d’actes que les 

jeunes filles pouvaient reproduire dans leur propre vie. Au fil des biographies contenues dans les 

trois ouvrages, les auteurs soulignent de la sorte la vaste quantité de qualités des femmes incluses 

dans les recueils de même que les actions exemplaires que ces vertus généraient. L’analyse des 

représentations de ces valeurs comportera deux volets principaux : l’un portant sur les valeurs 

républicaines et l’autre, sur les valeurs traditionnellement réputées « féminines ». Il s’agira somme 

toute de déterminer ce qui constitue la « morale féminine » propre à la « femme française 

vertueuse » selon les auteurs des biographies collectives. 

 

1.2.2 La prescription des valeurs républicaines universelles 

À la lecture des trois biographies collectives, il apparaît clairement que Bonnefont, Guy et 

Demoulin mettaient en évidence les valeurs républicaines et les grandes qualités privilégiées par 

les pédagogues de la Troisième République. Dans une certaine mesure, les trois biographies 

collectives exposaient le public féminin aux mêmes valeurs et principes moraux que ceux qui 

devaient être présentés aux garçons à la même époque. En particulier, les qualités nécessaires à 

l’application des divers devoirs moraux dictés dans le programme scolaire trouvent une place 

considérable dans leurs biographies collectives. Parmi les plus notables, les traits de « courage52 », 

	
52 Neuf femmes partagent cette valeur chez Bonnefont : Jeanne Hachette, Geneviève Prémoy, Virginie 
Ghesquière, les sœurs Fernig, Juliette Dodu, Madame Campan, Madame Pape-Carpantier, Madame de 
Rambouillet et Jane Dieulafoy ; dix femmes chez Demoulin : Radegonde, Blanche de Castille, Marguerite 
de Provence, Jeanne d’Arc, Jeanne Hachette, Anne de France, Mademoiselle de Montpensier, Madame de 
Sévigné et Madame Roland ; presque la totalité des femmes présentées par Guy, soit vingt-cinq d’entre 
elles : Éponine, sainte Geneviève, sainte Agadrème, la reine Blanche, Marguerite de France, Jeanne de 
France, Jeanne de Penthièvre, Jeanne de Bourgogne, Julienne Duguesclin, Jeanne d’Arc, Jeanne Hachette, 
Perrette de la Rivière, Madame d’Oiselay, Marie Fourrée, Madame Becquetoille, Élisabeth d’Autriche, 
Madame de Saint-Balmon, Mademoiselle de la Charce, Mesdames de Verchères, Madame de Drucourt, 
Mesdemoiselles de Fernig et enfin, Madame Roland. 
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de « dévouement53 », de « patriotisme54 » et d’« intelligence55 » (ou le fait d’« avoir de l’esprit56 ») 

sont ceux qui reviennent sans contredit le plus souvent. À ces qualités s’ajoutent aussi celles de 

« charité », d’« honnêteté », de « bonté », de « générosité » et de « modestie ». Le fait d’attribuer 

ces valeurs sociales aux femmes met l’accent sur l’ambiguïté de l’enseignement moral des jeunes 

filles : ces dernières devaient adhérer au système de valeurs républicain, mais elles ne pouvaient 

toutefois pas accéder à la citoyenneté, fondamentale à la morale laïque, et aux droits concrets qui 

s’y rattachent. Dans cette optique, il convient d’analyser plus en détail les représentations des 

valeurs républicaines attribuées aux femmes dont les portraits sont présents dans les recueils 

biographiques et de répondre aux questions qui suivent : comment ces qualités sociales sont-elles 

employées dans les biographies collectives féminines ? Sont-elles définies de la même façon que 

celles utilisées dans l’enseignement moral des garçons ou possèdent-elles plutôt d’autres 

significations ? 

D’abord, le courage et le dévouement, selon le programme éducatif officiel, se définissaient 

largement en rapport aux devoirs envers la patrie desquels le service militaire, entre autres, faisait 

	
53 Bonnefont souligne cette qualité chez onze femmes (ou groupe de femmes) : les cantinières, Juliette Dodo, 
Élisa Lemonnier, Madame Pape-Carpantier, Léontine Nicolle, Madame de Rambouillet, Madame 
Motteville, Madame de Sévigné, Madame Récamier, Madame Cottin et George Sand. Le terme est moins 
employé chez Guy et Demoulin, mais il revient tout de même à quelques reprises : Jeanne Hachette, 
Madame de Sévigné et Madame de Maintenon du côté de Demoulin ; Éponine, Constance de Cézelli, 
Madame Legras et les épouses et les mères durant la Révolution française. 
54 Bien que la plupart des femmes présentées dans ces œuvres aient rendu service à leur patrie et que ce 
thème soit primordial chez les trois auteurs, les termes spécifiques « patriotisme » et « patriote » ne sont 
utilisés que quelques fois chez Bonnefont (Les sœurs Fernig et Juliette Dodu) et Demoulin (Jeanne Hachette, 
Anne de Bretagne et Madame Roland). Chez Guy, en contrepartie, cette qualité est explicitement formulée 
à plusieurs reprises (avec Velléda, Éponine, la reine Blanche, Jeanne Hachette, Jeanne de Penthièvre, Anne 
de Beaujeu, Christine de Pisan, Julienne Duguesclin, Jeanne d’Arc, Renée de France, Constance de Cézelli, 
Madame Roland, Lucile Desmoulins, Charlotte Corday et Madame de Staël). 
55 Selon les auteurs, plusieurs femmes possèdent une intelligence remarquable : Madame Pape-Carpantier, 
Madame de Staël, Madame de Rémusat, George Sand et Sophie Germain chez Bonnefont, sainte Geneviève, 
Brunehaut, Jeanne d’Arc, Anne de France, Anne de Bretagne, Marguerite de Valois, Mademoiselle de 
Montpensier, Madame de Sévigné, Madame de Maintenon, Madame Roland et Madame de Staël chez 
Demoulin ; Brunehaut, Marguerite de Valois, Madame Dacier, Madame Roland et George Sand. 
56	Dans d’autres circonstances, les auteurs mentionnent également que les femmes suivantes font preuve de 
beaucoup d’« esprit » : Madame de Pastoret, Madame de Maintenon, Madame Guizot, Madame Gros, 
Madame de Scudéri, Madame Motteville, Madame de Sévigné, Madame de La Fayette, Madame Dacier, 
Madame Geoffrin, Madame Émile de Girardin et Madame Vigée-Lebrun du côté de Bonnefont ; 
Radegonde, Marguerite de Provence, Jeanne Hachette, Marguerite de Valois, Madame de Sévigné et 
Madame de Maintenon du côté de Demoulin ; enfin, Marguerite de Valois, Louise Labé, Madame de 
Rambouillet, Madame de Sévigné, Madame Dacier, Mademoiselle de Lespinasse et Sophie Arnould du côté 
de Guy. 
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partie57. Concrètement, l’enseignement de ces valeurs au sein de la morale laïque signifiait que les 

jeunes Français devaient être prêts à combattre et à se sacrifier bravement au nom de la patrie et de 

leurs compatriotes58 . Dans les biographies collectives de Bonnefont, Demoulin et Guy, cette 

conception du courage et du dévouement pénètre de la même façon les récits des héroïnes. Les 

auteurs n’évoquent pas, bien entendu, l’obligation du service militaire duquel les femmes étaient 

exclues à l’époque, mais la grande majorité des femmes qualifiées de « courageuses », 

« dévouées » et « patriotes » ont défendu leur patrie, et ce, en remplissant un autre devoir moral 

essentiel selon le curriculum scolaire, soit la fidélité au drapeau français. Sans distinction par 

rapport à leur sexe, plusieurs d’entre elles59 ont, comme les hommes, pris les armes et combattu 

avec bravoure en temps de guerre pour protéger leur patrie. L’exemple de Jeanne Hachette et des 

femmes de Beauvais, lors de l’attaque de cette ville par les troupes de Charles le Téméraire (1433-

1477), abordé dans les trois recueils, illustre complètement ces vertus : 
Toutes se mettent à l’œuvre. Un grand nombre s’arment comme les hommes, 
luttent aux remparts comme eux, et comme eux font des prodiges de valeur et 
d’audace. […] Le dévouement de Jeanne Hachette a été tout spontané ; il a été 
inspiré par un amour patriotique […]. Elle avait couru bravement au danger, 
entraînant des mères, des femmes, des filles de combattants, pour défendre leurs 
foyers ou pour mourir avec leurs pères, leurs époux et leurs fils60. 
 

Guy ajoute pour sa part que Jeanne Hachette, par son courage, a donné l’exemple à tous les 

habitants61. Dans ce contexte, les valeurs de courage, de dévouement et de patriotisme s’incarnent 

dans des vertus guerrières qui semblent produire des actions comparables chez les hommes et chez 

les femmes de France. Ces aspects du patriotisme français seront davantage approfondis dans le 

prochain chapitre, mais il demeure néanmoins approprié de souligner que par l’énoncé de valeurs 

morales communes aux hommes et aux femmes en France, les auteurs des biographies collectives 

contribuent à définir une « identité féminine » qui partage maintes similitudes avec celle 

traditionnellement réputée « masculine ». 

	
57 « Règlements d’organisation pédagogique et programmes pour les écoles », 159-161. 
58 Déloye, « Les mœurs civiques ou les rôles du citoyen », 89. 
59 Les femmes « courageuses » et « combattantes » seront davantage abordées dans le prochain chapitre. 
Notons toutefois quelques noms : Jeanne Hachette, Jeanne d’Arc, Geneviève Prémoy, Virginie Ghesquière, 
les sœurs de Fernig et Juliette Dodu chez Bonnefont ; Jeanne d’Arc et Jeanne Hachette chez 
Demoulin ; Éponine, Jeanne de Bourgogne, Julienne Duguesclin, Jeanne d’Arc, Jeanne Hachette, Perrette 
de la Rivière, Mesdemoiselles de Fernig, Madeleine de Verchères et Marie Fourrée chez Guy. 
60 Demoulin, Les Françaises illustres, 106. 
61 Guy, Les femmes françaises, 55. 
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Comme il a été mentionné en introduction du mémoire, l’un des objectifs impliqués par les 

biographies collectives consiste à présenter un grand nombre d’individus et d’exposer leurs traits 

distinctifs afin de formuler les caractéristiques générales communes à ce groupe de personnes62. 

Dans le cas présent, par la répétition de certaines qualités principales dans tous les portraits 

présentés, les auteurs élaborent un système de valeurs propres aux femmes françaises. Bonnefont 

souligne notamment dans une section réservée aux cantinières : « On aime en France la gaité, la 

bonne humeur, le courage et le dévouement, et ce sont précisément là les qualités qui caractérisent 

les femmes de cœur qui ne connaissent d’autre famille que le régiment et partagent ses joies et ses 

souffrances63. » Cet ensemble de valeurs, au sommet desquelles trônent le courage, le dévouement 

et le patriotisme, définit la femme française dans les biographies collectives. Or, ce sont 

précisément ces vertus qui caractérisent aussi le « bon citoyen » dans le programme scolaire officiel 

et dans les manuels d’instruction morale et civique64. En conséquence, l’identité féminine mise en 

évidence dans les portraits biographiques se meut en quelque sorte en une « identité française » 

commune aux hommes et aux femmes. Le message idéologique des auteurs se précise : en 

partageant les mêmes expériences (les invasions étrangères par exemple) et en cultivant les mêmes 

valeurs morales, les hommes et les femmes de France, par leur nature, sont tous enclins à réaliser 

des actions héroïques pour sauver leur patrie. 

En contrepartie, Bonnefont, Demoulin et Guy se montrent davantage ambivalents à propos 

des valeurs liées à la « raison », une qualité considérée exclusivement « masculine » par les 

républicains en France à la fin du XIXe siècle65. Les auteurs estiment que la majeure partie des 

femmes qu’ils ont sélectionnées possèdent une remarquable intelligence et un esprit éclairé. Au 

sujet de Madame de Maintenon66 (1635-1719), gouvernante à la cour de Louis XIV, Bonnefont et 

Demoulin la qualifient respectivement de la « raison même67 » et de « merveille [de] raison68 ». 

Cette qualité lui valait l’estime et la reconnaissance de tous. D’un point de vue pédagogique, les 

	
62 Patrick Baker, Biography, Historiography, and Modes of Philosophising : the Tradition of Collective 
Biography in Early Modern Europe (Leiden ; Boston : Brill, 2017), 12-14; Barbara Caine, Biography and 
History (New York : Palgrave Macmillan, 2010), 47-51. 
63 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 46. 
64 Déloye, « Les mœurs civiques ou les rôles du citoyen », 87-90. 
65 Alice L. Conklin, Sarah Fishman et Robert Zaretsky, France and its Empire since 1870 (New York et 
Oxford: Oxford University Press, 2015), 63. 
66 Née Françoise d’Aubigné. 
67 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 71. 
68 Demoulin, Les Françaises illustres, 204. 
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réformateurs républicains se voulaient convaincants quant au rôle de la raison : celle-ci devait 

permettre aux élèves d’émettre un jugement réfléchi à l’égard de leur comportement moral. Elle 

devait également leur dicter les choix nécessaires au respect des normes morales et sociales. 

Similairement, plusieurs modèles féminins font preuve d’un jugement droit et éclairé dans les 

biographies collectives présentées69. Demoulin mentionne d’ailleurs que Madame de Maintenon, 

par « l’étendue de son savoir, la rectitude de son jugement [et] la droiture de son cœur70 » a su 

guider intelligemment sa conduite tout au long de son existence. En somme, les auteurs des 

biographies collectives redéfinissent cette qualité typiquement masculine en l’attribuant aux 

femmes qu’ils présentent : ce n’est plus uniquement la sensibilité qui caractérise les femmes. 

Cependant, les trois auteurs émettent quelques réserves à l’égard de la manifestation des 

facultés intellectuelles des femmes exemplaires. Entre autres, l’intelligence de celles-ci se jumelle 

parfois à la vertu de « modestie » dans les portraits biographiques. Autrement dit, les auteurs 

célèbrent l’intelligence et l’esprit de leurs icônes féminines, mais ils glorifient encore plus leur 

capacité à demeurer discrètes dans l’utilisation de ces qualités. Par exemple, dans leur portrait 

d’Anne Dacier (1647-1720), Bonnefont et Guy mentionnent tous deux la façon dont cette érudite 

helléniste savait habilement et naturellement camoufler sa supériorité intellectuelle par rapport à 

son mari, avec qui elle travaillait71. De la même façon, Bonnefont loue aussi cette qualité chez 

Sophie Cottin 72  (1770-1807) et chez Madame de La Fayette (1634-1693) qui, « malgré son 

érudition, sut toujours rester modeste et évita avec soin de laisser paraître sa supériorité73 ». En 

dépit de la réserve et de la modestie de ces femmes, soit des qualités considérées plus « féminines », 

ce type de valeurs n’est pas utilisé à outrance dans les recueils biographiques. Les auteurs les 

emploient à plusieurs reprises, mais elles ne l’emportent pas totalement sur l’importance des 

facultés liées à l’idée de « raison ». Même si les valeurs républicaines se manifestent abondamment 

dans les biographies collectives étudiées dans le mémoire, leur transmission ne représente pas 

l’unique aspect de l’apprentissage moral prôné par les auteurs des biographies collectives. En effet, 

	
69 Citons par exemple Madame de Pastoret chez Bonnefont, Blanche de Castille, Marguerite de Provence, 
Madame de Maintenon et Madame Roland chez Demoulin et enfin, Madame de Sévigné chez Guy. 
Bonnefont, Nos grandes Françaises, 5 ; Demoulin, Les Françaises illustres, 58, 65, 198, 224 ; Guy, Les 
femmes françaises, 102. 
70 Demoulin, Les Françaises illustres, 198. 
71 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 153; Guy, Les femmes françaises, 107-108. 
72 Ibid., 193. 
73 Ibid., 148. 
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ces derniers n’omettent pas l’intégration de qualités dites « féminines » et « domestiques », 

lesquelles seront abordées dans la partie suivante. 

 

1.2.3 Les valeurs « féminines » et « domestiques » de l’enseignement moral 

À l’instar des auteurs de manuels scolaires destinés aux jeunes filles à partir des années 

1880, Bonnefont, Demoulin et Guy accordaient aussi une haute importance aux vertus réputées 

« féminines » en France. Le contenu moral de leurs œuvres semble donc s’éloigner sur ce point de 

celui présenté aux garçons à cette époque afin de répondre à la finalité de l’enseignement des filles 

prévue par le programme scolaire, soit de les former aux travaux ménagers et aux soins de la 

famille. Cette inclusion de valeurs traditionnellement « féminines » dans les portraits 

biographiques semble, du moins de prime abord, circonscrire les femmes dans des rôles sociaux 

normatifs, mais leur manifestation s’effectue néanmoins à un degré très variable pour chaque 

auteur. Demoulin se distingue particulièrement en ce sens qu’elle octroie une place prépondérante 

à la vie domestique des femmes illustres dans les récits biographiques; Guy, pour sa part, souligne 

à profusion les qualités « naturellement féminines » ; quant à Bonnefont, il semble modérer 

davantage ses attentes à l’égard du destin domestique des jeunes filles. Ces trois positions seront 

évaluées successivement dans la présente section. 

Selon Demoulin, les Françaises illustres possédaient certaines vertus sociales communes 

aux hommes et aux femmes, comme le courage, la bonté, la charité et le dévouement74, mais celles-

ci ne devaient pas étouffer les qualités domestiques75, « cette suprême sagesse des femmes de toutes 

conditions76  », indispensables à leur rôle social traditionnel. Ce que l’auteure semble le plus 

respecter chez les modèles féminins correspond précisément à leur façon « naturelle » de remplir 

leurs devoirs maternels, familiaux et matrimoniaux. Maintes figures exemplaires, telles que 

Blanche de Castille (1188-1252), Marguerite de Provence (1221-1295), Anne de Bretagne (1477-

1514), Marguerite de Valois (1553-1615), Madame de Sévigné (1626-1696) et Madame Roland 

(1754-1793), y sont présentées comme des épouses et des mères modèles qui font preuve d’une 

	
74 Ces qualités étaient toutes incluses dans le programme scolaire officiel. « Règlements d’organisation 
pédagogique et programmes pour les écoles », 159-160. 
75 Demoulin entend par « vertus domestiques », les tâches auxquelles les femmes de toutes les classes 
sociales s’affairent « naturellement » au sein du foyer. Précisément, il s’agit des soins livrés à leur mari, à 
leurs enfants ou à leur prochain. Elles s’occupent du bien-être de toute la maisonnée (ou de la cour dans le 
cas des femmes issues de la royauté). Demoulin, Les Françaises illustres, 131. 
76 Ibid., 131. 



	 	

43 

tendresse et d’un amour maternel indéfectibles. Celles-ci se démarquent également par leur 

soumission et par l’affection qu’elles démontrent à leur mari77. À ce sujet, Demoulin spécifie que 

l’inclination des épouses à se complaire aux désirs et aux intérêts de leurs maris ne représente pas 

du tout une faiblesse, mais bien une vertu78. Somme toute, les modèles domestiques qu’elle valorise 

invitaient les jeunes filles à s’épanouir au sein de la sphère privée : rien ne semblait plus noble et 

plus vertueux que de devenir une mère aimante et une épouse exemplaire. Ce rôle social, qui 

correspond aux normes de l’époque, apparaît donc comme une partie décisive de l’identité féminine 

au sens de l’auteure. 

Dans cette morale proprement « féminine », on remarque que les devoirs de la mère et de 

l’épouse contrastent avec les devoirs du citoyen encouragés par la morale républicaine. La division 

des devoirs « féminins » et « masculins » formulée par Demoulin renvoie à l’idée de la 

complémentarité des rôles sociaux des hommes et des femmes prônée par les républicains et sur 

laquelle reposait, selon eux, l’équilibre de la société 79 . Comme les réformateurs scolaires, 

elle naturalise ces devoirs et ces qualités sur la base de la différence sexuelle, c’est-à-dire qu’elle 

considère que les vertus dites « maternelles » sont naturellement transmises. Ainsi, les femmes qui 

transgressent ces qualités réputées féminines agissent à l’encontre de leur nature. Dans les contre-

exemples mentionnés précédemment, Demoulin présente ouvertement comme étant « dénaturées » 

les femmes qui négligent leurs devoirs domestiques. Elle cite en outre Isabeau de Bavière qui, par 

sa nature pervertie, « manqua […] aux devoirs d’épouse, de mère et de reine80 ». L’auteure se 

montre encore plus catégorique au sujet de Frédégonde : « Cette méchante créature, ce monstre 

féminin, n’avait même pas, comme les plus grands criminels, l’instinct maternel81. » Tandis qu’être 

une bonne mère et épouse incarne selon Demoulin la qualité suprême de la femme vertueuse, nier 

ce rôle primaire et fondamental représente logiquement le pire vice possible. 

Du côté de Bonnefont et de Guy, les vertus domestiques ne sont pas aussi prédominantes 

que chez Demoulin, mais le premier souligne tout de même leur exclusivité féminine à quelques 

reprises. Par exemple, Bonnefont émet un jugement favorable à l’endroit de l’enseignement livré 

	
77 Ibid., 61, 65, 131, 136, 188, 216. 
78 Ibid., 68. 
79	Charles Sowerwine, « Revising the Sexual Contract: Women’s Citizenship and Republicanism in France, 
1789-1944 » dans Confronting Modernity in Fin-de-Siècle France: Bodies, Minds and Gender, Cristopher 
E. Forth et Elinor Accampo, dir. (Londres: Palgrave Macmillan, 2010), 20-27.	
80 Demoulin, Les Françaises illustres, 75. 
81 Ibid., 41. 
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à la maison Saint-Cyr82, dirigée par Madame de Maintenon. À l’issue d’une réforme pédagogique 

initiée par cette dernière, ce pensionnat se concentrait désormais sur les travaux manuels des jeunes 

filles plutôt que sur leur développement intellectuel. Bonnefont applaudit cette décision puisqu’elle 

a été prise en concordance avec le système d’éducation qui est « admirablement fait pour préparer 

les jeunes filles à bien remplir leurs devoirs futurs dans la famille et la société83 ». Sur ce point, 

l’auteur partage donc l’avis du gouvernement républicain par rapport à la visée utilitaire des écoles 

pour jeunes filles. En revanche, l’auteur précise, dans la préface de son ouvrage, que même si les 

devoirs domestiques appartiennent aux femmes, ces dernières ne doivent pas être totalement 

confinées à la sphère privée : 
La préparation du pot-au-feu et le raccommodage des chaussettes sont, 
certainement des occupations essentiellement féminines, mais le domaine de nos 
compagnes ne doit pas être circonscrit entre ces deux pôles importants. Il est, à 
côté, des visées plus hautes, plus méritoires, qui n’excluent pas 
l’accomplissement des devoirs de l’intérieur, et il n’y a aucune raison pour que 
les capacités d’une femme intelligente soient étouffées dès leur manifestation84. 
 

Par cette réflexion, Bonnefont ne remet pas totalement en question l’idéologie domestique du XIXe 

siècle, mais il ouvre néanmoins la porte à une conciliation entre d’une part, le rôle privé et 

traditionnel des femmes, et d’autre part, un nouveau rôle social pouvant potentiellement se décliner 

dans le domaine public. Cette redéfinition de la place des femmes françaises dans la société sera 

davantage explorée dans la dernière section de ce chapitre, laquelle examinera l’instruction 

civique. 

Quant à Guy, il célèbre avant tout les qualités liées à l’héroïsme des Françaises (notamment 

en temps de guerre). Toutefois, l’auteur reconnaît que les jeunes filles devraient idéalement 

démontrer une plus grande reconnaissance envers les femmes qui réussissent à préserver leurs 

vertus féminines en toutes circonstances et donc être portées à les imiter85. Dans son recueil, une 

seule vignette est strictement consacrée à la vie personnelle et familiale d’une femme, soit Eugénie 

de Guérin (1805-1848). Malgré l’unicité de cette femme dans l’ouvrage, les intentions de Guy se 

	
82	Fondé en 1686 par Louis XIV pour donner suite à la demande de son épouse, Madame de Maintenon, il 
s’agit d’un établissement scolaire destiné aux jeunes filles pauvres appartenant à la noblesse et à la 
bourgeoisie. Bonnefont, Nos grandes Françaises, 72-73.	
83 Ibid., 79. 
84 Ibid., II. 
85 Guy, Les femmes françaises, 40. 
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dévoilent. Après avoir commenté le dévouement absolu de cette femme à l’égard de sa famille tout 

au long de son existence, Guy ajoute que : 
Dans les femmes françaises, c’est peut-être elle qui mérite le plus grand respect. 
Eugénie de Guérin est la personnification même de la femme, grande d’esprit et plus 
grande de cœur, presque ignorante de son immense talent et toute vouée aux affections 
saintes et au culte du foyer86. 
 

Cet extrait clarifie le message idéologique transmis aux jeunes lectrices. Ces dernières peuvent poser 

des actes héroïques et exceptionnels, mais si l’occasion ne se présente pas, elles doivent se rappeler 

qu’elles peuvent tout de même mener une vie vertueuse remplie de reconnaissance en poursuivant 

le destin domestique auquel elles sont vouées. D’autres modèles féminins présentés par Guy, s’étant 

consacrées à des occupations publiques, n’omettent pas pour autant leurs devoirs domestiques 

puisqu’il est dans leur nature d’exprimer leur amour maternel. L’auteur donne l’exemple de 

Madame Roland qui, selon lui, « était faite pour être une mère avant tout, pour vivre au coin de son 

feu87 » malgré son implication dans les affaires politiques. De façon similaire à Bonnefont, Guy 

tente donc de concilier le rôle social et le rôle domestique des femmes, mais il met particulièrement 

l’accent sur le rôle « naturel » de la femme, soit celui d’être mère. 

En supplément aux vertus domestiques, Guy associe des qualités spécifiques au genre 

masculin et au genre féminin à de multiples occasions. Comme Demoulin, il présume que celles-

ci sont naturellement féminines ou masculines. Plusieurs vertus signalent par conséquent une 

connotation masculine dont le « mâle courage88 », le « courage viril89 », la « mâle vaillance90 » et 

l’« énergie toute virile91 » qui se manifestent pourtant chez plus d’une de ces femmes exemplaires. 

Par ailleurs, Guy mentionne que la « sensibilité92 », la « grâce93 », le « charme94 », le « don de 

soi95  » et la « douceur96  » représentent des qualités naturelles aux femmes97 . Par cette forte 

connotation, la dichotomie féminin/masculin s’ancre profondément dans les récits de vie livrés par 

	
86 Ibid., 171. 
87 Ibid., 142. 
88 Ibid., 62. 
89 Ibid., 62. 
90 Ibid., 100. 
91 Ibid., 142. 
92 Ibid., 85, 142. 
93 Ibid., 179. 
94 Ibid., 85, 100. 
95 Ibid., 134. 
96 Ibid., 100, 179. 
97 Ibid., 85. 
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Guy comme en témoigne cet extrait concernant l’œuvre littéraire de l’ancienne combattante 

Théophile Fernig (1775-1819) : « elle a laissé des vers empreints à la fois d’une énergie toute virile 

et d’une sensibilité toute féminine98. » Dans l’emploi de qualités « genrées », par lesquelles une 

majorité des icônes féminines de Guy sont définies, réside une forte ambiguïté. Les femmes 

présentées dans son ouvrage semblent être exceptionnelles principalement parce qu’elles ont bravé 

les restrictions de leur sexe et qu’elles ont été capables d’agir « comme des hommes ». 

Paradoxalement, Guy brouille ainsi les frontières de la dualité féminin/masculin en remettant en 

question les limites du sexe féminin (son pouvoir d’action entre autres) tout en renforçant 

cependant les comportements normatifs attribués à ce sexe. 

En conclusion, l’analyse des valeurs morales communiquées dans les trois biographies 

collectives conteste certains résultats des études antérieures99 portant sur l’éducation morale des 

jeunes filles en France sous la Troisième République. Ces recherches, principalement celles qui 

examinent les manuels scolaires, présentent un enseignement moral qui préparait exclusivement la 

jeunesse féminine à un futur rôle dans la sphère privée, alors que les modèles inclus dans les 

ouvrages biographiques offrent un portrait plus nuancé de cet enseignement. Bonnefont, Demoulin 

et Guy conservent plusieurs aspects traditionnels de la morale féminine, notamment les qualités 

« maternelles », mais ces vertus ne définissent pas complètement la femme. Selon les auteurs, les 

femmes françaises partagent avec les hommes français des valeurs républicaines universelles, 

lesquelles reposent sur l’expérience commune et sont enseignées à l’échelle du pays dans les écoles 

laïques. En conciliant des vertus réputées féminines et des valeurs plus neutres à l’égard du genre, 

les auteurs semblent par conséquent contribuer à mouvoir l’identité féminine en une identité 

française qui se veut plus inclusive par rapport aux femmes. Alors que les valeurs et les devoirs 

moraux répandus à travers les modèles féminins et l’enseignement moral participaient à la 

construction de l’identité des jeunes filles, un autre aspect permettait de repenser leur place dans la 

société : l’instruction civique. 

 

 

 

	
98 Ibid., 142.	
99 Notamment les recherches phares de Linda Clark et de Françoise Mayeur qui ont été présentées dans 
l’introduction du mémoire. 



	 	

47 

1.3 L’instruction civique dans les biographies collectives 

Par l’introduction d’une instruction civique à l’école primaire, les pédagogues républicains 

aspiraient à diffuser les notions de devoirs et de droits du citoyen. Chaque devoir sous-entendait 

un droit, dont le couple essentiel était formé par le service militaire et le droit de vote. Cette matière 

propageait également une vision de l’ordre social, lequel représentait une préoccupation majeure 

des réformateurs scolaires, et du rôle qui attendait les enfants au sein de la société française. 

L’instruction civique préparait ainsi les garçons à être des citoyens, des travailleurs et des soldats. 

Les pédagogues avaient décidé de prolonger cet enseignement aux jeunes filles, car en raison de 

l’influence déterminante qu’elles pouvaient exercer sur leur mari et sur leurs fils, elles devaient 

impérativement être informées de la vie politique afin de pouvoir les éclairer adéquatement et 

conformément à l’intérêt général 100 . En dépit du rôle secondaire attribué aux femmes dans 

l’instruction civique, il demeure que certains thèmes de cette discipline, abordés dans les manuels 

éducatifs et dans les biographies collectives féminines, pouvaient potentiellement amener les 

jeunes Françaises à réexaminer leur place dans la société. Afin d’illustrer les objectifs des 

pédagogues de l’époque, deux éléments du cursus scolaire seront développés dans cette section : 

d’abord, l’obligation scolaire, sous l’angle de l’importance de l’éducation dans le développement 

de la société, puis la valorisation du travail et des métiers dans l’instruction civique. 

 

1.3.1 L’éducation comme vecteur d’avancement et de progrès social 

À partir des années 1880, le programme éducatif officiel énonçait que l’instruction civique 

à l’école primaire devait présenter aux enfants leurs devoirs et leurs droits dans la société. 

L’obligation scolaire101 correspondait à l’un des devoirs qui y étaient étudiés, c’est-à-dire que 

comme toute loi, les enfants devaient la respecter102. Dans cette optique, Bonnefont, Demoulin et 

Guy accordent une place cruciale à l’éducation dans leurs ouvrages. Ils y énoncent ses bienfaits 

dans les jeunes années des Françaises illustres, d’une part pour stimuler le goût des études des 

lectrices et, d’autre part, pour leur démontrer la nécessité de cet enseignement d’un point de vue 

	
100 Mougniotte, Les débuts de l’instruction civique en France, 75-122.	
101 Le gouvernement républicain créait dans chaque commune des commissions scolaires qui surveillaient 
et garantissaient la fréquentation scolaire. Ces instances pouvaient calculer le taux d’absentéisme et même 
sanctionner, au terme de procédures définies, les familles qui désobéissaient à la nouvelle loi. André D. 
Robert et Jean-Yves Seguy, « L’instruction dans les familles et la loi du 28 mars 1882 : paradoxe, 
controverses, mise en œuvre (1880-1914) », Histoire de l’éducation 144 (2015) : 29-52. 
102 « Règlements d’organisation pédagogique et programmes pour les écoles », 150. 
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personnel et collectif. En ce sens, les finalités de l’enseignement de la jeunesse opèrent à deux 

niveaux complémentaires selon les auteurs : l’éducation des jeunes filles contribuait au progrès 

global de la société, mais également à l’avancement personnel des femmes présentées. Dans cette 

section, les descriptions et les implications de l’éducation, dont certaines femmes illustres ont pu 

bénéficier dans leur jeunesse, seront analysées afin de cerner comment elle a contribué à modifier 

la place et les responsabilités des Françaises dans la société. De plus, l’analyse s’attardera à 

déterminer si cette éducation pouvait offrir de nouveaux outils intellectuels aux jeunes filles dont 

elles pouvaient ultérieurement se servir pour réclamer et exercer des droits civiques. 

En principe, l’un des objectifs convoités par l’instruction morale et civique consistait en 

l’élévation des mœurs générales de la population française103. Les trois auteurs des biographies 

collectives partagent cette idée, c’est-à-dire que le concept de « progrès » incarne le leitmotiv de 

leurs œuvres. Ils sont tous d’avis que l’éducation, dont celle des jeunes filles, permet 

progressivement à la société d’étouffer les mœurs barbares 104  afin que celle-ci se civilise 

réellement105. Dans cette marche vers la civilisation, les femmes des portraits biographiques ayant 

obtenu une éducation intellectuelle et morale soignée ont bien souvent exercé une influence 

appréciable sur l’épanouissement de leur société. À titre d’exemple, Demoulin dépeint la reine des 

Francs Radegonde (520-587), qui a reçu une éducation remarquable, comme étant extrêmement 

critique à l’égard des habitudes et des comportements barbares de l’époque106. Ce dédain du 

« monde barbare107 » a incité la reine à quitter ses fonctions et son mari afin de fonder un monastère 

où les religieuses se consacraient aux exercices pieux, mais aussi à une riche culture intellectuelle. 

Selon Demoulin, l’éducation de Radegonde lui a permis de développer des valeurs « civilisées » 

telles que la charité, l’humilité et la bonté. Elle stipule que ces qualités et les actions qu’elles ont 

	
103 Ferry, « Lettre adressée aux instituteurs », 259-267. 
104 Les auteurs emploient le sens figuré de l’adjectif « barbare », qui signifiait à l’époque « sauvage, grossier, 
ignorant, qui manque de civilisation ». Cette ignorance se traduit en outre par une manque de considération 
et de connaissances à l’égard des arts, des lettres et des sciences. Le terme désigne donc, chez les auteurs, 
un manque d’éducation généralisé dans les époques antérieures. En contrepartie, le verbe « civiliser » dénote 
le fait de « rendre civil et sociable ; polir les mœurs » tandis que « l’homme civilisé » exprime l’action de 
prendre « des manières plus douces, plus affables ». Académie française, « Barbare », « Barbarie » et 
« Civiliser », Dictionnaire de l’Académie française, tome 1 (Paris : F. Didot, 1878), 154 ; 318. Ainsi, Guy 
mentionne qu’au cours du Moyen Âge, « les barbares ont perdu leur grossièreté et leur rudesse ; ils se sont 
assouplis, polis, civilisés par ces mœurs nouvelles ». Guy, Les femmes françaises, 23. 
105 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 108 ; Demoulin, Les Françaises illustres, 25 ; Guy, Les femmes 
françaises, 23; 172. 
106 Demoulin, Les Françaises illustres, 26-34.	
107 Ibid., 26.	
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motivées, mises au service de l’éducation des femmes, ont laissé une empreinte tangible sur la 

transformation de la civilisation108. Ainsi, quitter l’état de « barbarie » implique une éducation 

intellectuelle, mais aussi des notions de savoir-vivre. Dans cette conception de l’Histoire, basée sur 

la notion de progrès par l’éducation, l’École républicaine incarne indubitablement l’achèvement 

du perfectionnement de la société française. 
En ce qui a trait à la notion de « progrès », Bonnefont amène de son côté la réflexion jusqu’à 

l’avancement de la condition féminine en France. Précisément, l’auteur soutient que 

l’émancipation des femmes, leur réussite personnelle et l’amélioration de leurs conditions civiques 

dépendaient de leur éducation. À son avis, les jeunes filles qui présentaient des prédispositions aux 

études devaient être encouragées dans cette entreprise puisqu’elles pouvaient rendre service à la 

société au même titre que les garçons109. En ce sens, Bonnefont se démarque des deux autres 

auteurs puisqu’il étend explicitement le principe d’égalité aux femmes : 
Dans une république, les forces vives de chacun doivent servir au bien de tous, et 
l’apport des femmes n’est pas une qualité négligeable dont il convienne de faire 
fi. Le principe égalitaire ne saurait être le monopole des hommes et il est bon de 
l’appliquer à la plus jolie moitié du genre humain en tout ce qui est dans ses 
moyens110. 

 
Par conséquent, l’auteur ébranle la conception binaire de la société française qui plaçait la femme 

dans une position d’infériorité par rapport à l’homme. Puisque les hommes et les femmes y sont 

tous inclus dans le « genre humain » plutôt que confinés dans les genres « masculin » ou 

« féminin », Bonnefont véhicule une nouvelle vision de la société basée sur l’égalité de tous qui se 

rapproche des revendications féministes de la fin du XIXe siècle. Somme toute, il est possible de 

supposer que cette idée novatrice pouvait forger des opinions décisives chez les jeunes filles, 

lesquelles se reflèteraient potentiellement dans les luttes pour les droits civiques des femmes dans 

les décennies suivantes en France. 

En contrepartie, la contribution des femmes au progrès de la société, lequel est assuré par 

l’éducation des masses, conserve régulièrement une orientation traditionnelle dans les trois 

biographies collectives, ce qui démontre des ressemblances avec le programme scolaire officiel. 

D’une part, Bonnefont, Demoulin et Guy jugeaient, comme les pédagogues républicains, que 

l’instruction de la jeunesse féminine permettait de réduire l’écart intellectuel entre les futurs époux 

	
108 Ibid., 25-34. 
109 Bonnefont, Nos grandes Françaises, II. 
110 Ibid., II. 
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et donc, d’assurer l’harmonie du couple.111 L’équilibre de la famille, laquelle représentait aux yeux 

des républicains le microcosme de la société française, se prolongerait ainsi forcément au sein de 

cette dernière112. D’autre part, les auteurs soulignent l’importance de l’éducation des femmes afin 

qu’elles élèvent ensuite leurs enfants en conformité avec les valeurs républicaines113. L’union 

respectueuse entre les époux, tout comme la transmission du savoir et de la morale par la mère aux 

enfants, se manifeste particulièrement dans le portrait de Madame de Sévigné, un choix commun 

aux trois auteurs. Ayant reçu une éducation complète, elle est estimée par son mari et elle se 

consacre entièrement à l’éducation de son fils et de sa fille qu’elle aime à l’excès. À ce sujet, 

l’éducation respective de ces derniers se révèle normative, en ce sens qu’elle atteste des finalités, 

axées sur le genre, prévues par le curriculum scolaire : la mère transmet la qualité du courage à son 

fils qui poursuit une carrière militaire tandis qu’elle inculque le savoir-vivre à sa fille qui se prépare 

à une vie domestique114. L’amour excessif de la mère, pour sa part, signale l’intérêt principal (voire 

obsessif) qui justifie les actions des celle-ci, soit le bien-être de ses enfants. De cette façon, les 

implications de l’éducation des modèles présentés perpétuent à un certain degré le rôle social 

traditionnel des Françaises en renforçant l’ordre social établi. 

Cependant, un dernier thème récurrent chez les auteurs pouvait possiblement venir déranger 

cet ordre social et être considéré comme carrément subversif. En effet, la démonstration de la 

participation directe de maintes figures féminines historiques à la politique française pouvait 

hypothétiquement faire germer de nouvelles opinions dans les esprits des jeunes filles. En 

introduction, il a été établi que l’instruction civique à l’école primaire devait en outre former 

intellectuellement les futurs électeurs115. Les institutrices enseignaient l’organisation politique du 

pays aux filles, mais celles-ci devaient demeurer exclues de certaines fonctions politiques. Elles ne 

pouvaient que remplir leur rôle prévu par les républicains, soit celui de conseillère au sein de la 

famille116. Or, la façon dont les actions politiques de plusieurs femmes illustres sont représentées 

dans les biographies semble ouvrir la porte à un pouvoir politique plus éminent pour les femmes. 

	
111 Françoise Mayeur, « L’éducation des filles : le modèle laïque » dans Histoire des femmes en Occident, 
vol. 4, Geneviève Fraisse, dir. (Paris : Perrin, 2002), 232-235.	
112 Clark, Schooling the Daughters of Marianne, 13.	
113 Ibid., 16-20. 
114 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 133-146 ; Demoulin, Les Françaises illustres, 185-194 ; Guy, Les 
femmes françaises, 98-102. 
115 Ozouf, L’école, l’Église et la République, 111. 
116	Sowerwine, « Revising the Sexual Contract », 20-27.	
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La plupart de ces modèles se situaient très loin de la réalité des jeunes élèves puisqu’elles 

appartenaient majoritairement à la royauté et qu’elles détenaient véritablement un titre et un rôle 

actif dans la politique. En revanche, un message général ressort tout de même de ces portraits 

biographiques : les femmes françaises possèdent les capacités intellectuelles, aiguisées par 

l’éducation, nécessaires à la prise de décisions et à l’implication politique, comme la raison et le 

jugement. Cette idée, jumelée à l’instruction civique des jeunes filles à partir des années 1880, 

remet donc en question le rôle social et politique de second plan assigné aux femmes et elle s’aligne 

avec les revendications féministes de l’époque en France. 

Par exemple, la représentation du rôle politique d’Anne de France (1522-1461) et d’Anne 

d’Autriche (1601-1666) chez Demoulin, celle d’Anne de Beaujeu (1461-1522) chez Guy, et enfin, 

celle de Blanche de Castille (1188-1252) chez ces deux auteurs témoignent des qualités politiques 

que les femmes sont susceptibles de mobiliser et de cultiver de la même façon que les hommes 

peuvent le faire. Anne de France possède un « génie politique 117  » et travaille fermement à 

« l’agrandissement et à la prospérité de la nation118  » tandis qu’Anne d’Autriche, pendant sa 

régence (1643-1651), mène une « politique habile et toute française119 ». Anne de Beaujeu, pour 

sa part, convoque les États généraux (1484) et selon Guy, elle dirige le pays avec patriotisme au 

moyen d’une politique « nationale et vraiment française120 ». Enfin, Blanche de Castille contribue 

à fortifier l’unité du pays121 avec ses « éminentes qualités d’homme d’État122 ». Demoulin et Guy 

précisent toutefois qu’elle a été confrontée à la réticence des hommes qui se sentaient humiliés 

d’être dirigés par une femme123 . De ces portraits, une conclusion s’impose : par leur amour 

commun pour la France, toutes ces femmes illustres ont été en mesure de gouverner et de 

développer réellement des qualités politiques. Comme elles ont à cœur le bien collectif de leur 

société et la grandeur nationale, elles mènent une politique active dans la perspective de protéger 

la patrie et d’assurer son progrès social. Ce dévouement, développé autant par les garçons et les 

filles à l’école laïque, justifierait en quelque sorte l’inclusion des filles dans le domaine politique. 

	
117 Demoulin, Les Françaises illustres, 123. 
118 Ibid., 115. 
119 Ibid., 168. 
120 Guy, Les femmes françaises, 59.  
121 Ibid., 31. 
122 Demoulin, Les Françaises illustres, 61. 
123 Ibid., 58. 
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En somme, l’instruction civique des jeunes filles mettait l’accent sur l’importance de 

scolariser l’ensemble de la population en vue d’assurer le progrès social124. Cette nécessité de 

l’enseignement se reflète considérablement dans les biographies collectives féminines étudiées 

dans le mémoire. Cependant, les ressemblances entre l’instruction civique des garçons et des filles 

à l’école primaire pouvaient potentiellement générer des conclusions contradictoires avec les 

finalités utilitaires de l’enseignement laïque des Françaises. En d’autres mots, l’initiation des jeunes 

filles à des fondements politiques, et plus largement à une éducation complète et similaire à celle 

des garçons, pouvait faire naître dans leur esprit des réflexions nouvelles concernant leur futur rôle 

social ou politique125. Ces idées naissantes ont également pu être alimentées par les messages 

véhiculés dans les biographies collectives. Maints modèles féminins, ayant bénéficié d’une 

éducation supérieure, ont contribué à l’avancement intellectuel et moral de la société alors que 

d’autres, par leur raison et par leur amour de la patrie (sans oublier leur rang social), ont démontré 

aux jeunes filles que les femmes ont le potentiel intellectuel pour participer à la vie politique. Ainsi, 

les femmes illustres qu’elles étaient invitées à imiter ne se complaisent pas nécessairement en 

spectatrices dans une vie domestique : elles intègrent la sphère publique en tant qu’actrices de 

premier plan. 

 

1.3.2 La valorisation du travail des femmes 

La présence des icônes féminines dans le domaine public s’est traduite dans un second volet 

essentiel de l’instruction civique, soit la valorisation du travail. Le système scolaire républicain 

orientait largement les rôles sociaux des filles et des garçons sous le motif de la différence sexuelle. 

Afin de préserver l’ordre social, les pédagogues transmettaient une conception traditionnelle de 

l’idéal féminin qui relevait de la sphère domestique et dont le travail naturel s’exprimait dans les 

soins du foyer. De cette manière, les femmes devaient généralement prioriser le bien collectif de 

leur famille au détriment de leurs ambitions personnelles126. Cependant, les recherches de Patricia 

A. Tilburg présentées en introduction indiquent que dans les années suivant les lois Ferry, le 

curriculum officiel et les manuels scolaires laïques idéalisaient désormais une nouvelle vision du 

	
124  « Règlements d’organisation pédagogique et programmes pour les écoles », 150 ; Ferry, « Lettre 
adressée aux instituteurs », 259-267. 
125 Tilburg, Colette’s Republic, 24-33. 
126 Ibid., 32-33.	
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travail, autant chez les filles que chez les garçons127. Aux côtés des images perpétuant les vertus 

domestiques des filles, les auteurs de manuels introduisaient ainsi l’importance du travail rémunéré, 

de la réussite professionnelle et de la solvabilité financière. Cette mise en valeur des métiers par 

les républicains contribuait à former une véritable culture du travail au sein de la société française. 

Les individus se définissaient dès lors en fonction de leur occupation professionnelle. Leur succès 

personnel et financier dépendait pour sa part directement du salaire généré par leur emploi. En 

définitive, l’idéalisation du travail était susceptible de bouleverser l’ordre social : l’invitation à 

occuper un poste salarié, maintenant étendue aux jeunes filles qui fréquentaient les écoles 

publiques, pouvait éveiller en elles l’idée d’une mobilité sociale qui leur permettrait d’intégrer la 

sphère publique au même titre que les garçons128. 

Dans cet ordre d’idées, les auteurs Bonnefont et Guy adhèrent à cette valorisation du travail 

et de la réalisation professionnelle. Pour sa part, Guy s’intéresse peu à la vie personnelle des 

femmes illustres au profit de leurs accomplissements notoires, c’est-à-dire qu’il met en valeur les 

carrières et la contribution publique des modèles féminins. C’est ainsi que les femmes des arts et 

des lettres129 occupent une place considérable dans son recueil. Elles réussissent à mener une 

carrière enviable comme la chanteuse d’opéra Sophie Arnould (1740-1802) et Madeleine de 

Scudéry (1607-1701) que Guy décrit comme une femme très travaillante et dont les œuvres 

subvenaient aisément à ses besoins130. Ce sont leurs carrières qui leur permettaient de jouir d’une 

indépendance financière, de la reconnaissance de leurs contemporains et de l’admiration de la 

postérité. En contrepartie, Guy valorise d’autant plus le travail de femmes qui œuvrent dans 

l’ombre, comme Louise Scheppler (1763-1837). Cette dernière, qui a été la première inspectrice 

des écoles maternelles (anciennement les salles d’asile), s’est complètement consacrée à sa carrière 

et a participé à l’avancement de l’enseignement populaire131. Chez Guy, cette priorisation du travail 

rémunéré redéfinit partiellement la place des femmes dans la société française en soulignant les 

bénéfices que leurs réalisations et leurs qualités professionnelles peuvent procurer en vue du bien 

commun (dans le cas présent, l’éducation des masses). 

	
127 Ibid., 24-25. 
128 Ibid., 24-33. 
129  Clémence Isaure, Louise Labé, Madame de Scudéry, Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, 
Madame Deshoulières, Madame Dacier, Madame Geoffrin, Mademoiselle de Lespinasse, Madame 
d’Épinay, Sophie Arnould, Madame Roland, Madame de Staël, Madame Récamier et George Sand. 
130 Guy, Les femmes françaises, 92. 
131 Ibid., 172-173. 
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De son côté, Bonnefont classe les modèles de son ouvrage selon leurs occupations 

publiques, mettant en exergue leur travail pour les définir intégralement. Comme chez Guy, 

certaines femmes se sont manifestement illustrées dans des professions qui se rapprochent de leur 

rôle maternel : plusieurs voient à l’éducation132 des enfants dans les écoles ou dans les salles d’asile 

principalement ; d’autres se dévouent aux soins133 des pauvres, des malades dans les hôpitaux ou 

des blessés sur les champs de bataille. Leur travail est considéré comme acceptable, et ce, en partie 

parce qu’il correspond au prolongement dans la sphère publique de leurs qualités domestiques 

réputées « naturelles » comme le don de soi. Dans le portrait biographique de la comtesse de 

Lariboisière (1794-1851), qui a financé la création d’un hôpital, Bonnefont souligne que les soins 

représentent le plus digne travail des femmes : 
Et c’est dans ces hôpitaux que des femmes dévouées, des mères de famille, des 
jeunes filles, se consacrent humblement aux soins des pauvres! Ces femmes ont 
droit au respect que mérite la pratique continuelle et volontaire du sacrifice de 
soi-même au semblable qui souffre. Leur carrière ne mène ni à la fortune ni à la 
gloire ; elles le savent, mais elles aiment leur condition parce qu’elles aiment à 
rendre à service, parce qu’elles considèrent que soulager les misères d’autrui est 
la plus belle mission qui puisse incomber à une femme134. 

 
L’extrait précédent met en lumière des qualités traditionnellement féminines, mais il valorise tout 

de même une profession, celle d'infirmière, pouvant être occupée par les femmes dans le domaine 

publique. De plus, l’auteur note à nouveau l’idée de la conciliation entre le travail (ou le rôle 

public) et la famille (ou le rôle privé) chez les mères françaises. En présentant ces métiers plus 

conventionnels, il ne renverse pas radicalement l’ordre établi : il harmonise plutôt ce nouveau rôle 

social de la femme, auquel s’ajoutait dorénavant le travail, avec ses valeurs normatives. 

Bonnefont va plus loin en incluant aussi des métiers desquels les femmes étaient 

généralement exclues par le passé (dans le domaine des sciences, du commerce, des arts et des 

lettres entre autres). De cette façon, il remet en question le confinement des femmes à la sphère 

privée et à certains secteurs publics ciblés, voire à des milieux sociaux convenables pour les 

femmes. Il considère qu’étant maintenant instruite au même titre que l’homme, « [la femme] est 

	
132 Elles sont regroupées dans les sections « Les bienfaitrices » et « Les éducatrices » : Madame de Pastoret, 
Madame de Maintenon, Madame Campan, Madame Guizot, Madame Élisa Lemonnier, Madame Pape-
Carpantier, Madame Gros et Léontine Nicolle. 
133  Certaines se trouvent dans la section « Les bienfaitrices » et d’autres dans celle intitulée « Les 
patriotes » : la comtesse de Lariboisière, les cantinières et Thérèse Jourdan. Bonnefont, Nos grandes 
Françaises, 235. 
134 Ibid., 8. 
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émancipée, et son esprit, libre d’entraves, prend son essor dans les différentes carrières où jadis le 

sexe fort avait seul accès […] Maintenant, dans toutes les professions, la femme est la rivale de 

l’homme et souvent elle le surpasse 135  ». À ce sujet, l’auteur rejoint l’idée des pédagogues 

républicains à l’égard de la valorisation du travail, c’est-à-dire que la femme française peut, selon 

lui, viser la réussite professionnelle et personnelle qui lui vaudrait la reconnaissance de ses pairs. 

Pour Bonnefont, son utilité à la société ne se limite plus à un dévouement tout entier pour sa famille. 

Ce qui rend ces modèles dignes d’intérêt tient davantage de la façon dont elles ont contribué à 

l’avancement et au rayonnement de certains domaines professionnels en France plutôt qu’à la façon 

dont elles ont éduqué de jeunes Français. 

Plusieurs modèles féminins136 présentés dans le recueil, notamment la mathématicienne 

Sophie Germain (1776-1831), corroborent l’affirmation de Bonnefont quant à l’accès des femmes 

à de nouvelles professions. L’auteur louange la façon dont cette femme s’est accomplie en dehors 

du foyer domestique en poursuivant une carrière dans un domaine traditionnellement masculin137. 

La mathématicienne a repoussé les limites de son sexe en suivant sa réelle vocation professionnelle, 

mais Bonnefont omet toutefois de mentionner les obstacles auxquels elle a dû se mesurer tout au 

long de son parcours professionnel. Au début de sa carrière, Sophie Germain a dû emprunter un 

nom masculin pour cacher son identité afin de pouvoir publier plus aisément ses découvertes. Puis, 

une fois son sexe dévoilé quelques années plus tard, elle s’est heurtée à la condescendance et à la 

réticence de plusieurs de ses pairs dans le milieu scientifique138. Plutôt que de traiter les difficultés 

associées à son sexe, Bonnefont préfère souligner le génie de la mathématicienne et ses exploits. 

En conséquence, l’auteur peint un portrait idéalisé de la condition féminine dans ce secteur 

d’activité encore majoritairement masculin à la fin du XIXe siècle, mais il livre néanmoins un 

message inspirant en pavant la voie à de nouvelles perspectives pour la jeunesse féminine. 

Plus audacieux que Demoulin et Guy dans ses choix d’icônes, Bonnefont offre ainsi maints 

modèles féminins hétérogènes qui ne se conforment pas aux rôles sociaux traditionnels. Figure 

complètement à part, Jane Dieulafoy (1851-1916) incarne un modèle singulier qui ne s’insère dans 

	
135 Ibid., I. 
136 En outre, il importe de citer Madame Boucicaut (1816-1887) qui, avec son mari, a fondé un empire 
commercial (le premier grand magasin Au bon marché) ; les artistes Madame Vigée-Lebrun (1755-1842) et 
Rosa Bonheur (1822-1899) ; la mathématicienne Sophie Germain (1776-1831) ; enfin, l’exploratrice Jane 
Dieulafoy (1851-1916). 
137 Ibid., 223-233. 
138 Dora Musielak, Sophie Germain: Revolutionary Mathematician (Cham: Springer, 2020), 147-206. 
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aucune catégorie identitaire fixe de l’époque. Cette exploratrice et femme de lettres a combattu 

comme franc-tireur lors de la guerre franco-prussienne et a mené plusieurs fouilles archéologiques 

au Moyen-Orient. Au moment de la publication du recueil, elle était une figure connue dans la 

presse française139 notamment en raison de ses explorations et de son implication dans le milieu 

littéraire, mais aussi grâce à son apparence androgyne. Elle portait les cheveux courts et des 

vêtements d’homme en permanence140, ce qui était illégal pour les Parisiennes sans autorisation 

émise par la police au XIXe siècle141. Féministe et patriote, Jane Dieulafoy a ensuite milité pour 

l’inclusion des femmes dans l’armée142 en soutenant l’idée que les individus devraient être jugés 

selon leurs capacités plutôt que par leur sexe dans l’exercice d’un travail. Comme le soutiennent 

Margot Irvine et Rachel Mesch, ses actions et ses occupations contestaient à la fois les conventions 

sociales axées sur le genre et l’idéologie qui les soutenait, soit celle de la différence sexuelle. Ni 

femme ni homme aux yeux de ses contemporains, elle témoigne de la relativité extrême de ces 

catégories143. En bref, ce modèle introduit par Bonnefont suggère qu’il existe une multitude de 

façons d’exprimer sa féminité ou sa masculinité (souvent conjointement plutôt qu’en opposition). 

Par ailleurs, Bonnefont évoque l’accroissement de l’accès des femmes au marché du travail 

comme moteur du bouleversement de l’ordre établi en France. Il développe principalement cette 

idée, en la jumelant à celle de la mobilité sociale des femmes, dans le portrait dédié à Élisa 

Lemonnier (1805-1865). Cette dernière était notamment reconnue pour sa création d’écoles à 

vocation professionnelle pour les jeunes filles vers la moitié du XIXe siècle. Ces établissements, 

dont l’équivalent pour les garçons n’existait pas encore à l’époque, devaient préparer les jeunes 

filles des familles pauvres à occuper des emplois dans les secteurs commerciaux et industriels. 

Bonnefont souligne que l’éducatrice de profession souhaitait fondamentalement que ces jeunes 

filles puissent améliorer leur sort dans la société144. De surcroît, l’auteur invite les lectrices à 

méditer sur une citation de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), de laquelle Élisa Lemmonier 

	
139 Margot Irvine, « Imagining Women at War : Jane Dieulafoy’s 1913 Campaign », Women in French 
Studies 27 (2019) : 121. 
140 Bonnefont inclut d’ailleurs un portrait masculinisé de Dieulafoy dans son ouvrage. Bonnefont, Nos 
grandes Françaises, 232. 
141 Jane Dieulafoy a toutefois obtenu une permission spéciale grâce à sa notoriété. Rachel Mesch, Before 
Trans : Three Gender Stories from Nineteenth-Century France (Stanford : Stanford University Press, 2020), 
2.	
142 Dans les années précédant la Première Guerre mondiale. 
143 Irvine, « Imagining Women at War », 119-130 ;  Mesch, Before Trans : Three Gender Stories from 
Nineteenth-Century France, 27-122. 
144 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 98-100. 



	 	

57 

s’inspirait, et qui témoigne de la fragilité de tout ordre social : « Vous vous fiez, dit Rousseau, à 

l’ordre actuel de la société sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables et qu’il 

est impossible de prévenir et de prévoir celle qui peut regarder vos enfants. Le grand devient petit, 

le riche devient pauvre, le monarque devient sujet […]145. » Alors que Rousseau y critiquait la 

société composée d’ordres inégalitaires de l’Ancien Régime, Bonnefont étend cette réflexion pour 

l’appliquer à l’ordre social sous la Troisième République, qui perpétuait des inégalités entre les 

sexes. Il s’agissait selon l’auteur d’un ordre précaire qui pouvait éventuellement être renversé entre 

autres par le travail des femmes146. 

À travers un éventail d’exemples de femmes de « carrières », Bonnefont ne semble toutefois 

pas inciter les jeunes filles à choisir radicalement entre une vie familiale et une vie professionnelle. 

Les femmes sélectionnées pour son recueil font assurément naître des espoirs inédits quant au 

destin des petites Françaises, mais elles représentent l’exception plutôt que la norme dans cet 

ouvrage. En d’autres mots, l’auteur accorde généralement la priorité à un équilibre entre le rôle 

privé et le rôle public des femmes, c’est-à-dire qu’il soutient que leur travail peut se concilier 

adéquatement avec leurs responsabilités familiales. La plupart de ses modèles ont des vies 

multidimensionnelles et l’exemple de la cantinière Thérèse Jourdan (1768-1862) qui, en 

accompagnant l’armée sur les champs de bataille pendant 79 ans, était « tour à tour vivandière, 

chirurgien, sœur de charité, soldat au besoin, mais toujours femme, mère, compagne du soldat147 », 

l’illustre de manière convaincante. En conséquence, l’auteur soutient que le travail de la femme au 

sein du public ne discrédite pas son rôle domestique. Le portrait de la créatrice des salles d’asile, 

Adélaïde de Pastoret (1765-1843), laisse entendre de son côté qu’il y a désormais des services de 

garde pouvant faciliter concrètement cette conciliation : « Les mères laissent [leurs enfants] sans 

crainte aucune sous la garde de la charité, et s’en vont dans les ateliers gagner le pain de leur petite 

famille148. » Dans le contexte des réformes Ferry, cet extrait signale aux jeunes filles qu’étant 

donné que l’éducation de leurs enfants se trouve dès lors entre les mains des écoles, elles peuvent 

plus facilement contribuer à la main-d’œuvre ouvrière. 

Pour conclure, la valorisation du travail salarié et des réalisations professionnelles des 

femmes françaises chez Bonnefont et chez Guy contribue à la révision de leur rôle dans la sphère 

	
145 Ibid., 100-101.	
146 Ibid., 2, 100-101. 
147 Ibid., 50. 
148 Ibid., 3. 
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publique et à la modification de l’identité féminine. Les femmes demeuraient exclues de l’idée de 

citoyenneté, mais leur identité pouvait néanmoins se redéfinir dans une certaine mesure dans l’idéal 

républicain basé sur l’image du travailleur. Dans une perspective d’instruction civique, ces deux 

biographies collectives, jumelées à la notion de travail glorifiée dans les écoles primaires, 

transforment la vision de l’ordre social qui repose sur la complémentarité des rôles sociaux et sur 

la division des sphères domestiques et publiques en rendant leurs frontières plus malléables. L’idée 

de la conciliation de ces deux rôles incarne une conséquence majeure quant à la condition féminine 

en France. De fait, lors de l’avènement de la Troisième République, maints débats concernant le 

travail rémunéré des femmes (mariées ou non) suscitaient des réactions opposées parmi la société 

française. Au moment où les femmes accédaient de plus en plus à des professions à la fin du siècle, 

les républicains, notamment, craignaient un renversement de la hiérarchie sociale qui assurait la 

supériorité masculine, laquelle était préservée par la dépendance économique des femmes. À 

l’inverse, les défenseurs des droits des femmes considéraient justement que l’accès à l’emploi et 

les nouvelles ressources monétaires qui en découlaient encourageaient les Françaises à remettre en 

doute leur statut inférieur et à réclamer une indépendance et une autonomie étendues149. 

 

1.4 Conclusion quant aux représentations du rôle moral et civique des femmes dans la 
construction d’une identité féminine 
 
Fondamentales au développement des individus selon les pédagogues et les dirigeants 

républicains, la morale et l’instruction civique se trouvaient au cœur de l’école laïque, des ouvrages 

pédagogiques et de la littérature jeunesse de laquelle les biographies féminines faisaient partie. 

Cependant, les trois biographies étudiées dans le mémoire n’adhèrent pas complètement à 

l’enseignement moral et civique envisagé par les réformes Ferry. Les observations et les analyses 

effectuées quant aux représentations des rôles moraux et civiques des jeunes Françaises dans ces 

livres permettent de redéfinir la notion d’« identité féminine » qui se dissocie à maints égards de 

celle véhiculée par les manuels scolaires et par l’école républicaine à la fin du XIXe siècle. 

Précisément, à travers une vaste quantité de modèles féminins, les auteurs créent une représentation 

générale de la femme française que les lectrices devaient idéalement imiter. Les attributs 

identitaires de ces représentations apparaissent multidimensionnels et muables. Tandis que les 

	
149 Karen M. Offen, Debating the Woman Question in the French Third Republic, 1870-1920 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2017), 94-97. 
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manuels de morale et d’instruction civique destinés aux jeunes filles traduisaient une identité axée 

sur la domesticité et alimentée par un rôle social basé sur la différence sexuelle, les auteurs des 

recueils biographiques construisent une identité féminine plus nuancée qui tend à s’approcher de 

l’idéal républicain. 

En effet, Bonnefont, Demoulin et Guy promeuvent une négociation entre les valeurs dites 

« féminines » et celles républicaines, voire universelles, dans les portraits biographiques qu’ils 

présentent. Ils font tomber, à un certain degré, la frontière entre les qualités masculines et féminines 

en édifiant des vertus françaises, communes à tous. En revanche, ils ne renversent pas 

complètement l’idéologie domestique, c’est-à-dire qu’ils conçoivent tous que les femmes cultivent 

des qualités proprement « féminines », innées et maternelles malgré leur appropriation de valeurs 

dites « masculines ». Par ailleurs, les représentations du rôle civique, social et public de certains 

modèles semblent redessiner le destin des jeunes filles en leur offrant la possibilité de sortir du 

carcan domestique afin de contribuer, comme les hommes, à la sphère publique. À cet égard, 

l’importance de l’éducation des femmes, leur implication dans l’espace politique et la valorisation 

du travail salarié participent à l’avancement de la condition des femmes. Cette idée est 

particulièrement prégnante chez Bonnefont qui défend une vision égalitaire de la société. En 

somme, les notions d’enseignement moral et civique dans les biographies collectives semblent 

fortifier une identité française plus inclusive par rapport aux femmes. Ces deux aspects de 

l’enseignement primaire semblaient indispensables à la construction de cette dite identité, mais un 

autre volet qui y était tout aussi important doit nécessairement être inclus dans l’analyse de ces 

représentations, soit l’enseignement patriotique à travers le récit national dont il sera question dans 

le second chapitre. 

 

	



 

CHAPITRE 2 : Le patriotisme « féminin » et le rôle des « Grandes Françaises	» dans le 
récit national 

 
Le vrai patriotisme est à la fois un sentiment et la notion 
d’un devoir. Or tous les sentiments sont susceptibles d’une 
culture, et toute notion, d’un enseignement. L’histoire doit 
cultiver le sentiment et préciser la notion. Il y a dans le 
passé le plus lointain une poésie qu’il faut verser dans les 
jeunes âmes pour y fortifier le sentiment patriotique. 
 

– Ernest Lavisse, « Histoire », Dictionnaire de 
pédagogie et d’instruction publique, 1271. 

 
Cette association étroite entre l’histoire et le patriotisme, énoncée par le pédagogue et historien 

Ernest Lavisse (1842-1922) dans le Dictionnaire de pédagogie et d’instruction publique (1887), a 

profondément marqué les leçons de l’école primaire laïque naissante. Alors que le patriotisme se 

plaçait en filigrane de la totalité des matières qui y étaient dispensées après les réformes de Jules 

Ferry, l’enseignement de l’histoire1 avait précisément pour objectif de faire développer l’amour de 

la patrie chez les enfants2. Il s’agissait pour les pédagogues républicains d’un défi de taille, visant 

l’acculturation des masses, laquelle paraissait indispensable à leurs yeux après la défaite et 

l’humiliation des Français à l’issue de la guerre franco-prussienne (1870-1871)3. Cette matière 

scolaire et le patriotisme qu’elle devait insuffler étaient par ailleurs intimement liés à 

l’enseignement moral et civique étudié dans le chapitre précédent. Autrement dit, l’histoire devait 

appuyer et consolider l’instruction morale et civique : les récits historiques exemplifiaient les 

principes moraux et les devoirs civiques (dont ceux envers la patrie) que devaient apprendre les 

	
1 Autrefois jugée futile à l’enseignement primaire, l’histoire devient essentielle avec l’avènement de la 
Troisième République. Unanimement acceptée par les pédagogues, cette matière scolaire (et surtout ses 
finalités) doit néanmoins être définie dans les années 1880. Jean-Pierre Chevalier, « L’histoire ou 
l’éducation du patriote républicain » dans L’école républicaine et la question des savoirs, Daniel Denis et 
Pierre Kahn, dir.  (Paris : C.N.R.S. Éditions, 2003), 125. 
2 Lavisse précise la double finalité idéologique de l’histoire dans le même article : « Enseignement moral 
et patriotique : là doit aboutir l’enseignement de l’histoire à l’école primaire. S’il ne doit laisser dans la 
mémoire que des noms, c’est-à-dire des mots, et des dates, c’est-à-dire des chiffres, autant donner plus de 
temps à la grammaire et à l’arithmétique, et ne pas dire un mot d’histoire. Rompons avec les habitudes 
acquises et transmises : n’enseignons point l’histoire avec le calme qui sied à l’enseignement de la règle 
des participes. Il s’agit ici de la chair de notre chair et du sang de notre sang. » Ernest Lavisse, « Histoire », 
Dictionnaire de pédagogie et d’instruction publique, tome 1, Ferdinand Buisson, dir. (Paris : Librairie 
Hachette, 1887), 1271 ; Chevalier, « L’histoire ou l’éducation du patriote républicain », 57. 
3 Pierre Albertini, « L’École primaire de la République », L’école en France du XIXe siècle à nos jours 
(Paris : Hachette, 2006), 73-75 ; Jean-Claude Caron et Michel Vernus, « Le temps des nationalismes : la 
France de 1871 à 1914 », L’Europe au 19e siècle : des nations aux nationalismes (1815-1914) (Paris : 
Armand Colin, 2019), 321-330. 
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élèves4. De la même façon, les biographies collectives, en complément des valeurs morales et des 

notions civiques qu’elles contenaient, formulaient un récit national tout en alimentant les 

sentiments patriotiques des lectrices5. 

En ce sens, le présent chapitre se penchera sur deux éléments déterminants des trois œuvres 

à l’étude, le premier étant la définition du patriotisme imaginé pour les femmes françaises dans 

ces ouvrages et le second, la place qu’attribuent les auteurs à celles-ci au sein de la trame narrative 

de l’histoire du pays. Dans un premier temps, en considérant l’omniprésence du patriotisme dans 

la culture scolaire à la fin du XIXe siècle en France, les façons dont l’identité des jeunes filles était 

définie par cet attachement sentimental seront analysées à l’aide des biographies collectives. À 

l’époque de la publication de ces œuvres, les manuels scolaires, autant ceux d’histoire que ceux 

portant sur l’instruction morale et civique, dictaient sans relâche les devoirs des élèves envers la 

patrie. Cependant, dans ces ouvrages pédagogiques, les responsabilités attendues des filles 

divergeaient généralement de celles prévues pour les garçons. Le patriotisme dit « féminin » était 

relégué à un rôle de soutien tandis que le patriotisme dit « masculin » incarnait un rôle d’avant-

plan, principalement par la défense armée de la patrie (soit l’acte de dévouement le plus 

manifeste)6. Quelques récentes études démontrent toutefois que la division entre les enseignements 

patriotiques des garçons et des filles ne se montrait en réalité pas aussi rigide que celle contenue 

dans les manuels scolaires pour les filles et dans le programme éducatif officiel7. Ainsi, l’analyse 

sera guidée par la question suivante : les auteurs des biographies présentaient-ils une conception 

traditionnellement binaire du patriotisme français ou créaient-ils, au contraire, un patriotisme plus 

indifférent aux genres féminin et masculin ? 

	
4 Patrick Garcia et Jean Leduc, L’enseignement de l’Histoire en France : de l’Ancien Régime à nos jours 
(Paris : Armand Colin, 2003), 93 ; Éric Desmons, « La République belliqueuse : la guerre et la constitution 
politique de la IIIe République », Revue française d’histoire des idées politiques 15 (2002) : 130. 
5 David A. Bell., The Cult of the Nation in France : Inventing Nationalism (1680-1800) (Cambridge : 
Harvard University Press, 2003), 116 ; Christian Amalvi, Les héros de l’histoire de France : comment les 
personnages illustres de la France sont devenus familiers aux Français (Toulouse : Privat, 2001), 14-17. 
6 Linda L. Clark, Schooling the Daughters of Marianne : Textbooks and the Socialization of Girls in Modern 
French Primary Schools (Albany : State University of New York Press, 1984), 5-25; Desmons, « La 
République belliqueuse », 131 ; Mona Ozouf, L’école, l’Église et la République (1871-1914) (Paris : 
Armand Colin, 1963), 122-126. 
7 Par exemple, celles de Venita Datta et de Margaret H. Darrow : Venita Datta, Heroes and Legends of Fin-
de-Siècle France (Cambridge et New York : Cambridge University Press, 2012) ; Margaret H. Darrow, « In 
the Land of Joan of Arc : The Civic Education of Girls and the Prospect of War in France, 1871-1914 », 
French Historical Studies 31, 2 (2008) : 265-291.	
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Dans un second temps, les différentes versions de l’histoire nationale livrées par les trois 

ouvrages biographiques seront étudiées. Tout au long du XIXe siècle, l’ensemble de la société 

française ressentait un besoin criant de se définir par l’histoire, laquelle était employée comme 

outil identitaire dans la politique, dans les arts et dans le domaine scolaire par exemple8. Les 

anthologies féminines publiées à la fin de ce siècle s’inscrivaient ainsi dans ce mouvement de 

valorisation de l’histoire et participaient à la formation d’une mémoire collective. Dans les récits 

nationaux que Pierre Bonnefont, madame Gustave Demoulin et Jules Guy rapportent, quelques 

interrogations concernant la contribution des femmes à l’histoire du pays peuvent être suscitées. 

Précisément : quelle histoire nationale les auteurs racontent-ils à travers les femmes illustres ? Leur 

récit national se montre-t-il plus inclusif, c’est-à-dire que les hommes et les femmes y participent-

ils à parts égales ? Les auteurs contribuent-ils à créer un culte des « Grandes femmes françaises » 

à l’instar de celui des « Grands hommes français » ? Par ailleurs, ce culte potentiel se positionne-

t-il en marge de l’histoire ou incarne-t-il, comme celui des hommes, le moteur de l’histoire 

nationale au sens des auteurs ? Les réponses à ces diverses questions seront exposées dans la 

dernière section du chapitre. 

 

2.1 La patrie comme outil identitaire 

Avant d’analyser spécifiquement les biographies collectives, il importe d’apporter des 

précisions quant à la signification générale de l’idée de patrie au moment des lois Ferry et ses liens 

avec l’enseignement de l’histoire. La signification de ce concept varie continuellement à travers le 

temps, surtout en fonction du contexte sociopolitique et des desseins des acteurs qui s’approprient 

le terme. Une idéologie dominante était tout de même perceptible dans les premières décennies de 

la Troisième République en France, soit celle de la légitimation de la patrie par l’histoire nationale. 

Dans cette conception, la patrie existe grâce aux individus qui l’ont autrefois composée, qui la 

composent actuellement et qui la composeront éventuellement9. Cette association entre l’histoire 

nationale et les enseignements patriotiques sera en premier lieu discutée. Ensuite, l’idée de patrie 

diffusée par Bonnefont, Demoulin et Guy sera analysée. Malgré quelques différences, leurs 

positions respectives se rapprochaient à quelques égards de celle mise en valeur par les 

républicains. En ciblant d’abord la définition de ce concept transmise par les trois auteurs, il sera 

	
8 Garcia et Leduc, L’enseignement de l’Histoire en France, 45. 
9 Bell, The Cult of the Nation in France, 202. 
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ensuite possible de définir les devoirs patriotiques exemplifiés par les femmes illustres. Étant un 

élément identitaire non négligeable pour les Français à la fin du XIXe siècle, ce patriotisme 

s’ajoutera à l’identité féminine, vue sous les angles moraux et civiques, abordée dans le chapitre 

précédent. 

 

2.1.1 L’histoire mise au profit de la patrie après les réformes Ferry 

Indispensable à l’école primaire laïque, l’idée de patrie, telle que pensée par les 

républicains et les réformateurs scolaires vers la fin du XIXe siècle, s’appuyait sur le patriotisme 

hérité de la Révolution. Aux yeux de ces acteurs, la patrie, vue comme une communauté civique 

attachée au sol français, était synonyme de la République : défendre la patrie signifiait se porter 

garant des idéaux républicains10. Pour les révolutionnaires de 1789, comme pour les républicains 

un siècle plus tard, la patrie incarnait avant toute chose la terre de la liberté11. Le patriotisme, par 

extension, représentait l’amour de la liberté12 et de la République. Ce sentiment supplantait toutes 

les autres vertus. Alors que ce lien entre la liberté et la patrie se développait déjà vers la fin du 

XVIIe siècle en France, c’est Jean-Jacques Rousseau, dans le contexte prérévolutionnaire, qui 

scellait ce rapprochement. À son avis, la patrie représente le territoire natal où les individus vivent 

libres et heureux. Là où les régimes politiques contraignent la liberté individuelle, par exemple 

dans un régime despotique, des changements politiques et sociaux doivent s’opérer, et ce, parfois 

au moyen d’une révolution. Comme le philosophe l’énonce dans ses correspondances13 , ces 

transformations apparaissent essentielles puisque la vertu, le bonheur et la liberté des hommes se 

trouvent totalement tributaires de la patrie 14 . Par ailleurs, Rousseau considère que « l’esprit 

patriotique est un esprit exclusif, qui nous fait reconnaître comme ennemi tout autre que nos 

	
10 Pierre Nora, « Ernest Lavisse, son rôle dans la formation du sentiment national », Revue historique 228 
(1962) : 94-99. 
11  Jean de Viguerie, « Étude sur l’origine et sur la substance du patriotisme révolutionnaire », Revue 
historique 295 (1996) : 83-104 ; Jean Godechot, « Nation, patrie, nationalisme et patriotisme en France au 
XVIIIe siècle », Patriotisme et nationalisme en Europe à l’époque de la Révolution française et de Napoléon 
(Paris : Société des Études Robespierristes, 1973), 23. 
12 La généalogie de cette association remonte à l’Antiquité, chez les Romains. À leur conception de la 
« patrie » s’ajoutaient également les notions de gloire, d’abnégation et d’honneur. Elle possédait d’autres 
équivalents, desquels se rapprochent la pensée républicaine : respublica, Roma, monumentum et exemplum 
(les exemples illustres de l’histoire). Raymond Chevallier, La Patrie (Paris : Presses Universitaires de 
France, 1998), 4-14. 
13 Jean-Jacques Rousseau, Correspondance de Jean-Jacques Rousseau avec Léonard Usteri, Paul Usteri et 
Eugène Ritter, dir. (Zurich : Librairie Beer & Cie, 1910), 68. 
14 De Viguerie, « Étude sur l’origine et sur la substance du patriotisme révolutionnaire », 83-104. 
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concitoyens15 ». Ce repli sur la patrie, ou plutôt cette crainte de l’« Autre » représentant une 

menace permanente, évoqué par le philosophe sera complètement repris par le discours républicain 

au siècle suivant16. 

De fait, vers la fin du XIXe siècle, ce lien indivisible entre la patrie et la liberté générait un 

concept courant dans l’imaginaire patriotique et collectif, soit celui de la « patrie en danger17 » qui 

exigeait que tous ses membres participent à sa défense18. Dans ce thème récurrent, les Français 

estimaient qu’être citoyen sous la République impliquait de combattre perpétuellement les forces 

étrangères, et ce, tant pour préserver la souveraineté et l’autonomie du pays que pour protéger les 

droits et les libertés des citoyens19. L’éminent pédagogue Ernest Lavisse présentait d’ores et déjà 

ce devoir civique avant les réformes scolaires, dans son célèbre manuel d’histoire surnommé le 

« Petit Lavisse20 », dont la première édition date de 1876 : 
En défendant la France, nous nous conduisons comme de bons fils. Nous 
remplissons un devoir envers nos pères, qui se sont donné tant de peine depuis 
des siècles pour créer notre patrie. En défendant la France, nous travaillons pour 
tous les hommes de tous les pays, car la France, depuis la Révolution, a répandu 
dans le monde les idées de justice et d’humanité. La France est la plus juste, la 
plus libre, la plus humaine des patries21. 

 
En conséquence, le militarisme prenait une place prépondérante dans l’enseignement patriotique 

des années 1880. L’école publique glorifiait l’armée et la présentait comme l’outil par excellence 

mis à la disposition de la « patrie en danger ». Plus qu’une lointaine institution, l’armée se 

manifestait directement aux jeunes enfants, particulièrement lors de fréquents défilés militaires 

rapportés par la presse écrite. À l’école, les élèves devaient apprendre que le soldat, et par 

	
15 Rousseau, Correspondance de Jean-Jacques Rousseau avec Léonard Usteri, 68. 
16 Godechot, « Nation, patrie, nationalisme et patriotisme », 14. 
17  À l’époque, il ne s’agit pas d’une idée nouvelle en France (elle était en outre sollicitée par les 
révolutionnaires lors de la Révolution française), mais elle jouit d’une popularité considérable à la fin du 
XIXe siècle. De Viguerie, « Étude sur l’origine et sur la substance du patriotisme révolutionnaire », 92. 
18  Ibid., 92 ; Sudhir Hazareesingh, « L’imaginaire républicain en France, de la Révolution française à 
Charles de Gaulle », Revue historique 313 (2011) : 646. 
19	Desmons, « La République belliqueuse », 121.	
20 Son manuel d’histoire, remanié à maintes reprises au cours des décennies suivantes, s’est distribué à des 
millions d’exemplaires à travers le pays (et à travers les générations d’écoliers). Nora, « Ernest Lavisse, son 
rôle dans la formation du sentiment national », 73. 
21 Ernest Lavisse, Histoire de France. Cours moyen (Paris : Armand Colin, 1912), 246. 
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conséquent ses devoirs, constituait le prolongement naturel de tout citoyen. Mourir pour la patrie 

incarnait la vertu civique ultime : se sacrifier pour elle équivalait à défendre le corps politique22. 

Dans le but d’éveiller une fibre patriotique assez forte pour justifier un tel dévouement, les 

républicains utilisaient principalement les leçons d’histoire pour illustrer la grandeur du pays. La 

finalité patriotique de l’enseignement de l’histoire sous la Troisième République traduisait cette 

nouvelle conception de l’entité « patrie » qui gagnait en popularité durant la seconde moitié du 

XIXe siècle, soit celle du lien puissant entre la patrie et le passé national23. L’historien Fustel de 

Coulanges (1830-1889), principalement, se trouvait à la source de cette association qu’il définissait 

explicitement dans l’ouvrage Questions historiques (1845) : 
Le véritable patriotisme n’est pas l’amour du sol, c’est l’amour du passé, c’est le 
respect pour les générations qui nous ont précédés24. […] Les hommes sentent 
dans leur cœur qu’ils sont un même peuple lorsqu’ils ont une communauté 
d’idées, d’intérêts, d’affections, de souvenirs et d’espérances. Voici ce qui fait la 
patrie. Voilà pourquoi les hommes veulent marcher ensemble, ensemble 
travailler, ensemble combattre, vivre et mourir les uns pour les autres25. 

 
Durant les premières décennies du nouveau régime politique, les réformateurs scolaires et les 

républicains s’appuyaient sur cette vision de la patrie notamment dans l’espérance de solidifier 

l’unité nationale, laquelle se trouvait alors extrêmement fragilisée 26 . Le patriotisme devait 

favoriser une cohésion sociale en incarnant une sorte de « religion civile27 » parmi laquelle la 

patrie devenait complètement sacrée28. 

	
22 Caron et Vernus, « Le temps des nationalismes », 321-353 ; De Viguerie, « Étude sur l’origine et sur la 
substance du patriotisme révolutionnaire », 83-86 ; Desmons, « La République belliqueuse », 113-
120 ; Hazareesingh, « L’imaginaire républicain en France », 637-645.	
23 Chevallier, La Patrie, 49-50. 
24 Fustel de Coulanges, Questions historiques (Paris : Librairie Hachette et Cie, 1893), 6. 
25 Ibid., 509.	
26 Caron et Vernus, « Le temps des nationalismes », 326. 
27 Ibid., 326.	
28 Il importe ici de préciser la distinction entre les concepts « patrie » et « nation ». Souvent employés 
comme synonymes dans le langage courant, leurs significations diffèrent en France au XIXe siècle. 
Traditionnellement, la nation est « sujet » tandis que la patrie est « objet ». La première « agit » ; la seconde 
« est ». Précisément, la nation possède une forte connotation politique au contraire de la patrie. La nation 
réfère à une collectivité (un peuple), délimitée sur un territoire fixe, qui vit sous un même gouvernement et 
qui obéit aux mêmes lois (alors que ce sont davantage les intérêts, les valeurs et le passé qui lient la 
collectivité qui appartient à la « patrie »). Cette dernière demeure avant tout un objet d’affection. Les deux 
concepts apparaissent toutefois indissociables : l’amour de la patrie permet de créer une nation solide et unie 
tandis que la nation protège la patrie. Ce lien entre la partie et la nation explique en partie leurs usages 
souvent conjoints et leurs recoupements dans cette analyse. Annie Jourdan, « France, Patrie, Nation : figures 
de lutte et discours national (XVIe-XIXe siècles) », Revue européenne d’histoire 21 (2014) : 41-43. 
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Selon les républicains, la population française, profondément divisée socialement et 

politiquement, devait enraciner son identité collective dans les grands principes nés de la 

Révolution, mais également dans le passé. Un lien généalogique, voire un lien du sang, commun 

à tous devait être établi à l’aide d’ancêtres collectifs afin de dissimuler les différences patentes 

entre les Français et de cimenter le tissu social. De cette façon, l’histoire de la France se racontait 

avant tout à travers le culte des héros historiques et nationaux. Cet hommage servait de fil 

conducteur à l’histoire du pays qui, plutôt qu’être composée d’une panoplie d’histoires 

particulières, devait devenir un récit unificateur au sein duquel tous les acteurs travaillaient en vue 

d’un but commun : le bien-être de la communauté nationale29. À la base de toutes les générations 

liées par le culte, dans la littérature scolaire à tout le moins, se trouvait la figure maternelle 

collective, soit l’entité « France ». Personnifiée et présentée comme la mère de tous, elle protège 

ses « enfants » autant qu’elle doit être protégée par ces derniers30. 

Concrètement, le gouvernement républicain arrimait le culte des héros nationaux au 

programme éducatif des écoles primaires publiques31. Avec les lois Ferry, l’enseignement de 

l’histoire, en priorité celle de la France, devait être dispensé à tous les niveaux, du cours 

élémentaire au cours supérieur32. Une heure de leçon par jour devait y être consacrée33. L’histoire 

telle que relatée par les auteurs des manuels s’élaborait surtout autour des grandes batailles, 

desquelles la France sortait soit victorieuse, soit martyre, et qui inspiraient des actes de 

dévouement, d’abnégation et d’héroïsme dans l’ensemble de la population. Cette « culture 

guerrière34 » se manifestait autant dans l’enseignement des garçons que dans celui des filles, chez 

lesquels les thèmes du service militaire, de la défense nationale et du patriotisme apparaissaient 

	
29 Ibid., 326-327 ; Datta, Heroes and Legends, 8-14 ; Garcia et Leduc, L’enseignement de l’Histoire en 
France, 45-54. 
30 Caron et Vernus, « Le temps des nationalismes », 328. 
31 Datta, Heroes and Legends, 10. 
32 De cinq à sept ans : « anecdotes, récits et biographies tirées de l’histoire nationale » ; de sept à neuf ans : 
« récits en entretiens familiers sur les grands personnages et les principaux faits de l’histoire nationale 
jusqu’au commencement de la guerre de Cent Ans » ; de neuf à onze ans : « cours élémentaire d’histoire de 
France, insistant exclusivement sur les faits essentiels depuis la guerre de Cent Ans » ; de onze à treize ans : 
« révision méthodique de l’histoire de France ; étude plus approfondie de la période moderne ». 
« Règlements d’organisation pédagogique et programmes pour les écoles maternelles et les écoles primaires 
publiques », La revue pédagogique 1 (juillet-décembre 1882) : 148-149.	
33 Ibid., 136-140. 
34 Créant une véritable « culture guerrière », le thème de la « guerre » envahissait excessivement la culture 
jeunesse à l’époque, et ce, à travers divers supports destinés aux enfants français : les vêtements, les jeux, 
les jouets, la poésie, les chansons et la littérature. Darrow, « In the Land of Joan of Arc », 274. 
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fréquemment dans les leçons et les dictées35. Comme dans l’instruction morale et civique, les 

pédagogues et les historiens de la République souhaitaient doter les jeunes Français et Françaises 

d’exemples de conduite et stimuler leur amour envers la patrie par le biais de récits biographiques 

et héroïques36. 

 De plus, l’enseignement de l’histoire et de la morale à travers un héritage glorieux de la 

patrie s’inscrivait plus largement dans l’objectif des dirigeants politiques de procéder à la 

régénération morale de la France37. Plusieurs facteurs se trouvaient à l’origine de cette entreprise. 

D’abord, dans les premières décennies de la Troisième République, le pays se heurtait à un très 

faible taux de natalité. Cette dénatalité persistante (qui contrastait singulièrement avec la situation 

de son voisin allemand38) préoccupait presque jusqu’à l’obsession les politiciens, les sociologues 

et les médecins, pour lesquels le pouvoir politique et la prospérité nationale dépendaient 

spécifiquement de l’accroissement de la population39. Cette anxiété alimentée par la dénatalité 

prégnante exacerbait une crise de la masculinité, amorcée au lendemain de la guerre franco-

prussienne et qui allait perdurer dans les décennies suivantes. De fait, cette crise traduisait un 

sentiment d’infériorité généralisé parmi les hommes français en rapport à la grandeur nationale de 

l’Allemagne et de son armée. En fin de compte, l’avènement de la « Nouvelle Femme40 » et sa 

visibilité grandissante dans l’espace public amplifiaient également cette inquiétude avec sa remise 

en question des rôles traditionnels axés sur le genre. Somme toute, ces trois phénomènes 

concomitants contribuaient à l’émasculation symbolique des hommes français41. L’omniprésence 

du culte des héros offrait dès lors aux yeux des républicains une solution jugée nécessaire à 

	
35 La patrie représentait d’ailleurs le sujet le plus utilisé dans les dictées à l’époque. Ibid., 275. 
36 Amalvi, Les héros de l’histoire de France, 14-21. 
37 Caron et Vernus, « Le temps des nationalismes », 324-328. 
38 Entre 1871 et 1911, la population de la France a augmenté de 8,6% (atteignant environ 39 millions 
d’habitants) alors que celle de l’Allemagne a connu un essor de 60% (pour un total de 65 millions 
d’habitants). Alice L. Conklin, Sarah Fishman et Robert Zaretsky, France and its Empire since 1870 (New 
York et Oxford: Oxford University Press, 2015), 81. 
39 Ibid., 81. 
40 La « Nouvelle Femme » se manifeste à la fin du siècle et fait référence à un petit nombre de femmes qui, 
par leur mode de vie ou par leurs activités féministes, défiaient les normes sociales axées sur le genre. À 
titre d’exemple, certaines choisissaient le célibat ou des relations non traditionnelles ; d’autres intégraient 
des domaines professionnels réservés jusqu’alors aux hommes tels que la médecine, le droit et les sciences. 
Malgré leur nombre marginal, leur visibilité était grande. Dans la presse notamment, elles attiraient 
l’attention d’un vaste public, lequel craignait les conséquences de leur transgression des conventions et leurs 
demandes grandissantes à l’égard de l’égalité des sexes. Ibid., 94. 
41 Ibid., 94. 
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l’apaisement de cette crise : l’utilisation massive des héros militaires, notamment, permettait de 

redéfinir la patrie française à l’aide d’une iconographie « masculine » et glorifiante42. 

Au sein de cet enseignement patriotique de l’histoire, largement fondé sur les actions 

individuelles, sur le militarisme et sur le passé national louangé, il est possible de s’interroger sur 

la place qu’y occupaient les Françaises. En quoi consistaient précisément leurs responsabilités 

supposées à l’endroit de la patrie ? À la fin du XIXe siècle, les manuels d’histoire insistaient 

unanimement sur l’importance capitale du patriotisme autant chez les garçons que chez les filles. 

Les pédagogues soutenaient qu’une seule façon d’aimer sa patrie existait, mais qu’il y avait 

toutefois plusieurs façons de la servir : les femmes devaient défendre le pays par le cœur ; les 

hommes par le corps43. Alors que les femmes devaient vouer un amour aussi puissant à la patrie 

que les hommes, leur patriotisme se concevait principalement en fonction de leur genre, voire de 

leur rôle biologique : la maternité44 . Dans la perspective de régénérer moralement la France, 

d’assurer sa puissance militaire et de pallier le faible taux de natalité, le patriotisme des femmes 

se réduisait à vivre vertueusement au sein du domicile et à donner naissance à de jeunes Français 

patriotes, en excellente forme physique et prêts à combattre pour leur pays. En d’autres mots, 

l’importance de faire naître des sentiments patriotiques chez les jeunes filles reposait sur 

l’influence décisive qu’elles allaient éventuellement détenir sur l’éducation de leurs fils. Une fois 

mères, elles devaient être en mesure d’inculquer les traits de courage et de discipline essentiels à 

la réalisation du service militaire45. 

Cependant, cette conception du patriotisme féminin axé sur la domesticité et sur la 

maternité côtoyait d’autres leçons d’héroïsme patriotique, jugé plus « masculin », qui 

n’échappaient pas aux jeunes filles. Il est vrai que les enseignements donnés en classe et les 

manuels d’histoire étaient bien souvent influencés par les différentes fonctions sociales des 

garçons et des filles, mais la notion de « patriotisme » qui y était véhiculée, pour sa part, échappait 

parfois à cette division. De fait, le patriotisme des Françaises se rapprochait occasionnellement de 

	
42 Datta, Heroes and Legends, 10. 
43 Darrow, « In the Land of Joan of Arc », 271. 
44 Ibid., 290. 
45 Ibid., 266-272. En 1872, sous la Troisième République naissante, le service militaire obligatoire est 
réinstauré (suivi par les lois de 1889 et de 1905 qui réduiront les exemptions à ce devoir). Annie Crépin et 
Odile Roynette, « Jeunes hommes, jeunesse et service militaire au XIXe siècle » dans Jeunesse oblige, 
Ludivine Bantigny et Ivan Jablonka, dir. (Paris : Presses Universitaires de France, 2009), 67-82. 
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celui des garçons, et ce, particulièrement en ce qui a trait à la défense armée du pays46. En général, 

les auteurs des livres scolaires ne mentionnaient pas explicitement cette responsabilité patriotique 

des filles. Or, les brèves biographies de modèles à imiter incluses dans les manuels officiels, par 

exemple celles de femmes ayant participé activement à combattre les forces allemandes en 1870, 

véhiculaient implicitement un tout autre message idéologique qui rendait le patriotisme réputé 

« masculin » plus accessible aux femmes. Ces dernières, à l’image des hommes, pouvaient 

vraisemblablement défendre la France, parfois même au coût de leur vie. Cette manifestation du 

patriotisme leur confiait finalement un plus grand pouvoir d’action47. Dans le but de justement 

déterminer la nature du patriotisme « féminin » diffusé par Bonnefont, Demoulin et Guy et son 

rôle dans l’identité « féminine » qu’ils construisent, leur définition respective de la patrie sera 

préalablement esquissée dans la prochaine section. Alors que leur conception de cette entité se 

rapproche de celle renforcée par les républicains, il semble de prime abord que les responsabilités 

patriotiques féminines qu’ils suggèrent soient plus novatrices. 

 

2.1.2 Trois auteurs, trois patries  

Parmi les trois auteurs, Bonnefont, l’auteur de Nos grandes Françaises (1893), se 

positionne comme celui qui met le moins l’accent sur l’idée de « patrie française ». Plusieurs 

femmes de son ouvrage se démarquent par leur patriotisme48, mais cette valeur ne prend pas une 

place dominante par rapport aux autres qualités et devoirs vus dans le premier chapitre. 

Contrairement à Demoulin et Guy, il n’énonce pas clairement ce qui compose à son sens la patrie. 

Toutefois, en examinant les quelques portraits des femmes patriotes qui se sont démarquées par 

leur héroïsme, il s’avère que Bonnefont adhère en partie à une vision traditionnelle de la patrie, 

laquelle se construit largement en rapport avec le sol français49  et avec le lien affectif qu’il 

génère50. Dans cet ordre d’idées, au sujet de la guerre franco-prussienne, l’auteur déclare que la 

	
46 Ibid., 266. 
47 Darrow, « In the Land of Joan of Arc », 263-291.	
48 Bonnefont dédie une section complète du livre aux femmes « patriotes ». 
49 Cette conception traditionnelle remonte à l’Antiquité grecque. L’adjectif grec patris fait référence à la 
terre ancestrale, voire à la terre natale. Le terme est par ailleurs associé à la famille et à la maison. La patrie 
des Grecs présente aussi une dimension historique : elle se caractérise par une transmission de la mémoire 
entre les générations et par les exemples donnés par les ancêtres. Chevallier, La Patrie, 4-14. 
50 En France, l’émotivité attachée à l’idée de patrie atteint un sommet jusqu’alors inégalé au XVIe siècle. À 
cette époque, le lien entre la patrie et le symbole de la mère fait florès. Le poète Joachim du Bellay (1522-
1560), en outre, participe au développement de cette image dans Les Regrets (1558) : « France, mère des 
arts, des armes et des lois ; Tu m’as nourri longtemps du lait de ta mamelle. » Le patriotisme et le 



	 	

70 

France a vu son « sol souillé par l’invasion51 » alors que pourtant « tous les cœurs vibraient de 

patriotisme 52  » à cette époque. Cette atteinte au territoire français éveillait des sentiments 

patriotiques chez l’ensemble de la population. Celle-ci réalisait en conséquence des gestes de 

bravoure dans le but de défendre la patrie. Pour Bonnefont, ce combat perpétuel contre des forces 

étrangères lie les générations de Français : il définit les patriotes de tous les siècles. En ce sens, les 

émotions associées à la terre natale sont aussi perceptibles dans le portrait de Madame de Staël 

(1766-1817), laquelle ressentit « une profonde douleur que de voir son pays envahi par 

l’ennemi53 » lors de la Révolution française. À cet égard, la pensée de Bonnefont rejoint celle des 

républicains et des pédagogues, c’est-à-dire qu’il adopte l’idée de la « patrie en danger ». 

De son côté, Demoulin, qui a rédigé Les Françaises illustres (1889), emprunte 

textuellement la définition de la patrie de Madame Roland (née Jeanne Marie Philipon, 1754-

1793), énoncée au siècle précédent durant la Révolution française : 
La patrie n’est pas un mot ; c’est un être auquel on fait des sacrifices, à qui l’on 
s’attache chaque jour par les sollicitudes qu’il cause, qu’on a créé par de grands 
efforts, qui s’élève au milieu des inquiétudes et qu’on aime autant par ce qu’il 
coûte que par ce qu’on espère54. 

 
Cette conception abstraite, empreinte de symbolisme, rejoint les idées propagées par les 

républicains au moment de la publication du recueil de Demoulin. À l’aide du portrait 

biographique de cette grande dame, Demoulin lie, à la manière des pédagogues des années 1880, 

le passé, le présent et le futur afin d’unir les générations entre elles. La patrie, cet « être », 

correspond vraisemblablement à la République. Il est également possible de supposer que les 

« sacrifices » et les « grands efforts » en question représentent les grandes batailles, les actes de 

dévouement à travers l’histoire de la défense du pays (les sacrifices humains) et la Révolution en 

elle-même. Les « sollicitudes » illustrent à la fois les soins et la protection réciproque entre la 

patrie et les individus qui la composent. Le terme « inquiétudes », pour sa part, évoque l’idée de 

la patrie continuellement menacée par des forces ennemies, c’est-à-dire la précarité de cette entité. 

	
dévouement qu’il sous-tend, selon cette conception, se rapprochent de l’amour réciproque entre une mère 
et son enfant. Il s’agit d’un amour « naturel » et « primaire » et dont les actions ne nécessitent ainsi aucune 
justification autre que les sentiments. Joachim du Bellay, Les Regrets : Les Antiquités de Rome et la Défense 
et Illustration de la Langue française, éd. Samuel de Sacy (Paris : Éditions Gallimard, 1975), 79 ; Jourdan, 
« France, Patrie, Nation », 38-39. 
51 Pierre Bonnefont, Nos grandes Françaises (Paris : Gedalge, 1893), 60. 
52 Ibid., 62. 
53 Ibid., 176. 
54 Madame Gustave Demoulin, Les Françaises illustres (Paris : Librairie Hachette et Cie, 1889), 218. 
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Enfin, ce que l’amour de cette patrie « coûte » aux Français, ce sont les responsabilités civiques 

qu’il implique tandis que ce qu’il permet d’« espérer », c’est la préservation des valeurs 

républicaines et du bien commun. À ce sujet, Demoulin soutient que certaines femmes illustres, 

par leur amour de la patrie, l’ont défendue soit contre la tyrannie ou contre des étrangers afin de 

protéger l’indépendance et l’unité de l’État, mais surtout afin d’assurer sa liberté55. 

Finalement, l’idée de patrie chez Guy, à qui l’on doit l’œuvre Les femmes françaises 

(1886), reflète particulièrement celle qui primait chez les républicains. Point de référence suprême, 

tous les récits de vie de ses modèles féminins s’élaborent autour d’elle. Leur raison d’être au sein 

du recueil correspond précisément au patriotisme qu’elles ont su démontrer et cultiver au cours de 

leur existence. Comme les pédagogues républicains56, Guy sacralise complètement l’entité patrie, 

omniprésente dans son ouvrage. Par exemple, il évoque « le sol sacré de la patrie57 » dans la 

vignette des Françaises durant la guerre franco-prussienne. Dans le portrait de Lucile Desmoulins 

(1770-1794), il énonce à son sujet qu’« elle n’avait rien à se reprocher, ayant eu dans sa vie un 

grand amour pour deux saintes choses : la Famille et la Patrie 58  ». Au même titre que les 

réformateurs scolaires, Guy contribuait en conséquence à élever le patriotisme français au statut 

de « religion civile59 ». En d’autres mots, la « patrie » incarnait une haute instance en laquelle les 

Français devaient avoir la foi, comme l’illustre le récit de Blanche de Castille dans l’ouvrage de 

Guy. Cette dernière y mérite sa place puisqu’elle a pratiqué une « autre religion non moins grande 

et non moins belle [que le christianisme], celle de la patrie60 ». Par conséquent, les héroïnes, telles 

que la jeune Charlotte Corday (1768-1793), y sont explicitement présentées comme des saintes 

laïques61. 

	
55 Cette idée est perceptible dans les portraits de Jeanne d’Arc, Catherine de Médicis et de Charlotte Corday. 
Ibid., 85, 154, 228. 
56 Amalvi, Les héros de l’histoire de France, 19-21. 
57 Jules Guy, Les femmes françaises (Paris : Eugène Weil et Georges Maurice Éditeurs, 1886), 181. 
58 Ibid., 148. 
59 Caron et Vernus expliquent que les dirigeants de la Troisième République souhaitaient assurer la cohésion 
sociale de la France en instaurant une « religion civile », le patriotisme, dont les deux instruments 
primordiaux sont l’École et l’Armée. Les héros nationaux font figure de saints laïques tandis que la 
« France	» ou la « patrie » agissent comme substituts de la Vierge Marie. La patrie protège ses « enfants » 
et ces derniers lui vouent une piété filiale. Caron et Vernus, « Le temps des nationalismes », 326-328. 
60 Guy, Les femmes françaises, 31. 
61 « Imbue de l’amour de la patrie », elle est explicitement comparée à une sainte aux yeux de Guy. Sa 
« légende », quant à elle, est décrite comme une religion. Ibid., 161. 
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Afin d’illustrer le lien affectif intrinsèque à l’idée de patrie, Guy emprunte par ailleurs 

l’iconographie de la « mère62 collective » qu’employaient les républicains à la même époque. À 

son sens, elle est « à la fois l’enfant et la mère, puisqu’on la défend et qu’elle nourrit63 ». Elle 

possède ainsi un profond pouvoir fédérateur : provenant tous de la même mère, les Français sont 

génétiquement liés. Enfin, en suivant les traces de Fustel de Coulanges, l’auteur fixe comme 

Demoulin le patriotisme français sur l’expérience commune plutôt que sur un territoire défini. Pour 

ce faire, il reprend les écrits de Madame de Staël : 
Pourquoi le patriotisme français commencerait-il à telle frontière et s’arrêterait-il 
à telle autre, s’il n’y avait pas, dans cette enceinte, des espérances, des 
jouissances, une émulation, une sécurité qui font aimer le pays natal par l’âme 
autant que par l’habitude?64 
 

Le patriotisme prêché par Guy va au-delà des limites territoriales et souligne l’importance des 

rapports collectifs entre les individus. La notion d’« émulation », d’ailleurs inhérente aux 

biographies collectives de la période étudiée, signale le besoin de s’inspirer des actions d’autrui et 

des ancêtres afin d’exprimer son patriotisme. Les leçons patriotiques se basent sur l’histoire, certes, 

mais surtout sur les individus qui ont participé à ses événements fondateurs. 

 De plus, Guy semble s’inspirer fortement de la conception mise de l’avant par le 

gouvernement en place dans la mesure où il considère que la défense de la patrie symbolise la 

protection des valeurs républicaines. Celles-ci, comme le véritable patriotisme français, naissent 

selon lui lors des Croisades65. Quoique embryonnaires à cette époque, il explique que les notions 

de fraternité, de solidarité et d’égalité ont pu s’enraciner dans les cœurs français grâce aux épreuves 

collectives qu’ont surmontées ensemble les croisés. Ce sont ces valeurs que les descendants des 

générations suivantes doivent protéger lorsque la patrie se trouve en péril. Synonyme de bien 

commun et de liberté, l’auteur souligne par ailleurs que la patrie française et les actes de 

dévouement à son endroit ont été étouffés lors du règne de Louis XIV (soit de 1643 à 1715). À 

cette époque, le terme « patrie » disparaissait presque totalement du vocabulaire public afin de 

permettre au culte personnel du monarque de remplacer le culte de la patrie66 : l’intérêt d’un seul 

	
62 Cette association revient également dans le portrait de Madeleine de Verchères, laquelle habite loin de la 
« mère patrie ». Ibid., 131. 
63 Ibid., 144. 
64 Ibid., 161. 
65 Ibid., 25. 
66 Jourdan, « France, Patrie, Nation », 40-41. 
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homme primait sur le bien public67 . Guy soutient que par la suite, lors de la Révolution, le 

patriotisme des femmes changeait définitivement d’objet, c’est-à-dire qu’elles vouaient désormais 

leur amour à la République. Madame de Staël, présentée dans ce recueil, est ainsi considérée 

comme une femme patriote puisqu’elle aimait sa patrie, la République, et surtout la liberté 

essentielle à ces instances68. 

 En somme, dans leurs différentes conceptions de l’idée de patrie, Bonnefont, Demoulin et 

Guy rejoignent tous la pensée du principal architecte de la pédagogie républicaine, Lavisse, à deux 

niveaux. D’une part, le patriotisme se cultive selon eux à travers les exemples du passé. Il existe 

une généalogie patriotique et féminine typiquement française, laquelle est illustrée au moyen de 

leurs œuvres biographiques. Chez Guy, cette lignée remonte aux Gauloises tandis que chez 

Bonnefont et chez Demoulin, elle débute respectivement avec Jeanne d’Arc et avec sainte 

Geneviève. De toutes les générations, ce patriotisme représente l’un des piliers cruciaux de 

l’identité des femmes69. D’autre part, comme le croit Lavisse, leur vision du patriotisme ne se 

borne pas à être un sentiment. Il s’agit également d’un devoir qui repose sur un enseignement et 

qui suppose des actions tangibles70. En bref, les femmes françaises sont indéniablement patriotes 

selon les auteurs71, mais comment le démontrent-elles concrètement? 

 

2.2 Un patriotisme « féminin » ou « français »? 

Dans la présente section, il est question de déterminer si les trois auteurs des biographies 

collectives participaient à construire un patriotisme basé sur la différence sexuelle ou, au contraire, 

s’ils contribuaient à élaborer un patriotisme commun aux hommes et aux femmes français. Pour 

réaliser une telle évaluation, les devoirs et les actions patriotiques des femmes dans les trois 

recueils biographiques seront comparés au patriotisme distinctement « féminin », 

traditionnellement incorporé dans les manuels scolaires, et au patriotisme « universel », ou 

« masculin », préconisé par les pédagogues de l’époque. Plusieurs questions guideront l’analyse, 

la première étant : les traits patriotiques généralement « masculins » attribués à certaines icônes 

féminines sont-ils présentés comme une norme ou comme une exception? Quel rôle patriotique 

	
67 Guy, Les femmes françaises, 89. 
68 Ibid., 159-162. 
69 Ibid., 133. 
70 Ibid., 140, 148. 
71 Ibid., 133.	
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était socialement attendu des femmes françaises? Quelle fonction les patriotes présentes dans les 

biographies collectives souhaitaient-elles détenir dans la défense de la patrie? Au premier abord, 

le patriotisme « féminin » imaginé par les trois auteurs semble multidimensionnel, c’est-à-dire 

qu’il semble amalgamer à la fois des idées républicaines, des notions « maternelles » et des aspects 

héroïques et guerriers (ou « masculins »). Comment les auteurs rendent-ils compatibles ces divers 

facteurs identitaires? L’un d’eux apparaît-il, finalement, prépondérant? 

 

2.2.1 La mère patriote : l’extension du rôle maternel au sein du patriotisme 
Toutes s’indignaient et se désolaient à la pensée que l’ennemi foulait le sol sacré 
de la patrie, toutes couraient à la lecture des dépêches, pleines d’un espoir presque 
toujours déçu, pleurant nos revers, désespérées de nos malheurs, épouvantées de 
l’avenir. Toutes donnaient aux soldats partant pour les champs de bataille des 
encouragements, des secours de toutes sortes, argent et vivres, faisaient de la 
charpie, et, quand elles ne pouvaient soigner les blessés, se faisaient redire ou 
dévoraient dans les journaux le nombre des morts et les détails navrants de nos 
défaites. Leur patriotisme fut admirable en ces jours de deuil. Elles montrèrent 
qu’un cœur vraiment français battait dans leur poitrine, témoignèrent hautement 
de leur amour pour la patrie blessée et mourante, et surent mériter sa 
reconnaissance et son admiration72. 
 

Telles sont les émotions et les actions qui caractérisent le patriotisme de toutes les femmes 

françaises, sans exception, selon Guy73. Cet extrait se rapproche des enseignements fournis dans 

les manuels scolaires, où le rôle patriotique « de soutien » prévu pour les Françaises reposait sur 

le principe selon lequel leurs devoirs devaient être socialement compatibles et acceptables avec 

leur statut de femme, de mère et d’épouse 74 . De ce fait, leurs responsabilités patriotiques 

hypothétiques divergeaient considérablement de celles attribuées aux garçons75. Alors que ces 

derniers devaient impérativement être en mesure de prendre les armes afin de protéger la patrie, 

les femmes devaient quant à elles supporter les hommes. Prendre soin d’eux et s’assurer de leur 

bien-être physique et moral correspondait à leur façon bien à elles de servir la patrie76 . Le 

patriotisme « féminin » mis en valeur dans les ouvrages éducatifs classiques n’évoquait donc pas 

ouvertement l’idée que les femmes puissent participer aux combats armés. Se rangeant en partie 

derrière cette conception, Demoulin et Guy, à l’inverse de Bonnefont, présentent à plusieurs 

	
72 Ibid., 181-182. 
73 Ibid., 182. 
74 Darrow, « In the Land of Joan of Arc », 290. 
75 Clark, Schooling the Daughters of Marianne, 67-68, 88. 
76 Ibid., 68 ; Darrow, « In the Land of Joan of Arc », 264-266. 



	 	

75 

occasions les façons alternatives par lesquelles les femmes pouvaient se montrer patriotes77 : « les 

exploits guerriers ne sont pas la seule manière de témoigner son amour et de rendre service à la 

patrie78 » explique Guy. 

Premièrement, comme les auteurs de manuels pédagogiques, Demoulin et Guy font 

mention des soins que les femmes peuvent offrir aux soldats durant les batailles. Par exemple, Guy 

souligne que Louise de Marillac (1591-1660), à défaut de pouvoir défendre la patrie par les armes, 

sauve des vies et allège les derniers moments des blessés, des enfants et des misérables. Avec Saint 

Vincent de Paul, elle a fondé la congrégation des Filles de la Charité. De la même façon, 

Marguerite Favret79, se dévouait dans les hôpitaux, et parfois même sur les champs de bataille, 

pour soigner les militaires. L’auteur salue son courage : aucun danger ni blessure ne la 

repoussaient. À ses yeux, tous méritaient d’être sauvés80. Selon Guy, leurs œuvres charitables ne 

sont pas moins louables que la mission effectuée par les soldats : toutes ces actions, quoique de 

natures différentes, attestent de l’amour des Français pour leur patrie et pour leurs compatriotes. 

L’auteur concède que ces soins ne promettent pas une gloire aussi éclatante que celle qui attend 

les héros militaires. Cependant, il précise que la gratitude et la reconnaissance des pairs et de la 

postérité valent tout autant que la renommée des soldats81 . Comme certaines responsabilités 

civiques « féminines » vues dans le chapitre précédent, ce rôle patriotique se rapproche des 

vocations jugées « typiquement » féminines. Guy conjugue en ce sens les devoirs patriotiques des 

femmes avec leur rôle dit « maternel », celui du « complet oubli d’elles-mêmes, cet héroïsme 

naturel aux femmes82 ». 

Deuxièmement, à ces services patriotiques s’ajoute un devoir fondamental des mères 

françaises : celui de transmettre l’amour de la patrie à leurs enfants83 . Les femmes, en plus 

d’enseigner la morale républicaine à leurs fils, devaient leur montrer la grandeur de la France, la 

beauté de son territoire, les exploits de ses citoyens et ses succès historiques. Les garçons, dès leur 

	
77 Malgré l’inclusion d’un patriotisme axé sur les normes « féminines » dans leurs ouvrages respectifs, ces 
deux auteurs intègrent toutefois des « femmes militaires » qui seront présentées dans la prochaine section 
(2.2.2). 
78 Guy, Les femmes françaises, 114. 
79 Dates inconnues. Elle a toutefois œuvré au XIXe siècle : elle a soigné les blessés durant les sièges de la 
ville de Belfort (en 1813 et 1815). Elle était toujours vivante en 1830, année où elle a reçu un prix de 3000 
francs pour les services qu’elle a rendus à sa patrie. Ibid., 166-167. 
80 Ibid., 167. 
81 Ibid., 114-115. 
82 Ibid., 134. 
83	Clark, Schooling the Daughters of Marianne, 58-68. 
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jeune âge, devaient ressentir au plus profond de leur être un amour filial envers cette entité qu’ils 

seraient possiblement appelés à défendre84. Cette responsabilité maternelle se manifeste dès les 

premières pages de l’ouvrage de Guy, soit dans le segment présentant la Gauloise Éponine (qui a 

vécu au Ier siècle). Cette héroïne, soutenant en « fidèle épouse85 » son mari pendant la lutte contre 

les Romains, a donné naissance à des jumeaux pendant ses neuf années de clandestinité dans une 

grotte souterraine86. Comme Éponine était habituée d’œuvrer pour l’indépendance de sa patrie, 

son rôle visait dès lors à partager ses sentiments patriotiques : « Deux jumeaux naquirent dans le 

souterrain et furent allaités par leur mère qui les éleva dans l’amour de la patrie87 ». Guy indique 

qu’à la mort des époux, les jumeaux, tels de bons patriotes, ont dédié leur existence à « perpétuer 

la gloire de leur famille88 » : le devoir de leur mère était ainsi accompli. Simplement, en deux 

brèves phrases concernant la progéniture de cette Gauloise, l’auteur de la biographie collective 

prescrit les deux tâches primordiales des femmes françaises, c’est-à-dire subvenir aux besoins 

primaires de leurs enfants et nourrir leur esprit patriotique. 

Troisièmement, Demoulin et Guy mettent en évidence une autre façon spécifiquement 

« féminine » d’être patriote : les Françaises doivent s’assurer que les hommes honorent leurs 

devoirs civiques et patriotiques. Pour ce faire, elles doivent notamment incarner elles-mêmes des 

modèles de vaillance et de dévouement pour les stimuler efficacement dans la défense de la 

patrie89. Des exemples contenus dans les biographies collectives90, dont celui de sainte Geneviève, 

guident les jeunes lectrices vers cette responsabilité qui leur incombera dans leur vie future de 

femme et de mère. Demoulin et Guy relatent que lorsque l’armée des Huns, dirigée par Attila (395-

453), s’approche de Lutèce (Paris), les habitants apeurés prévoyaient abandonner leur ville aux 

mains des envahisseurs. Sainte Geneviève, accompagnée des épouses, considérait cet abandon 

inacceptable : ces femmes résistaient et ne quittaient pas leur ville. Demoulin et Guy soulignent 

	
84	Darrow, « In the Land of Joan of Arc », 272-278. 
85 Guy, Les femmes françaises, 11. 
86 Son mari, Julius Sabinus, est défait par les Séquanais (qui refusaient de se joindre à la révolte de la Gaule 
contre les Romains). Il feint son suicide pour ensuite se réfugier pendant neuf années dans une grotte. Sa 
femme simulait la peine engendrée par la perte de son mari et gardait le secret de la cachette. Une fois 
découverts, les époux ont été amenés à l’empereur et exécutés en 79. Ibid., 11-12. 
87 Ibid., 12. 
88 Ibid., 13. 
89 Clark, Schooling the Daughters of Marianne, 68. 
90  Guy débute l’ouvrage en citant l’exemple des Gauloises, qui par leur courage et leur sang-froid, 
n’hésitaient pas à encourager leurs maris à remplir leurs devoirs. Elles s’assuraient qu’ils ne soient pas 
lâches. Guy, Les femmes françaises, 8. 
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tous deux que sainte Geneviève et les Parisiennes, en montrant ainsi l’exemple de la bravoure aux 

hommes et en les encourageant, ont réussi à les réconforter et à les persuader de défendre leur 

patrie, c’est-à-dire d’accomplir leur devoir patriotique91. Marguerite de Provence (1221-1295), 

présentée par Demoulin, joue ce même rôle lors des croisades menées par son époux, Louis IX 

(1214-1270). Pendant la captivité de ce dernier en Égypte, elle infuse l’armée de courage, alors 

que ses membres étaient sur le point de déserter : 
Elle fait appeler les principaux chefs, les rassure, leur rend le courage et la 
confiance, leur procure les ressources qui allaient leur manquer. Grâce à l’argent 
qu’elle prodigue, à l’activité qu’elle déploie, les déserteurs reprennent du cœur et 
tout rendre dans l’ordre. C’est ainsi qu’elle sauve le roi et les restes de l’armée92. 
 

Essentiellement, le message patriotique adressé aux jeunes lectrices dans ces extraits vise à ce 

qu’elles soient attentives aux moments de faiblesse des hommes de leur entourage. Plutôt que de 

conforter les soldats dans leur choix de déserter en temps de guerre, elles doivent se montrer 

braves, galvaniser leurs esprits et leur rappeler leurs devoirs envers la patrie. 

Un quatrième élément du patriotisme « féminin » valorisé par les pédagogues républicains 

trouvait également une place significative dans les anthologies de Demoulin et de Guy : la 

bravoure des Françaises en cas d’absence temporaire, ou de décès, des hommes. Précisément, le 

devoir attendu des femmes lorsque leur père, leur mari et leur fils partaient ou mouraient au combat 

consistait à demeurer fortes et à prendre sur leurs épaules toutes les charges familiales. Elles 

devaient résister à la facilité de se laisser submerger par leur émotivité : la peine de voir les 

hommes quitter leurs proches, au péril de leur vie, ne devait pas dissuader ces derniers de remplir 

leur devoir militaire93. En ce sens, Demoulin mentionne que Blanche de Castille (1188-1252), à la 

mort de son époux à la suite d’une expédition armée, refoulait sa tristesse afin de se dévouer « à 

l’amour maternel et aux devoirs que lui imposait son dévouement à la France94 ». La régente 

continuait par exemple d’élever son fils, le futur Louis IX, dans l’amour de la patrie. Même 

endeuillées, les femmes ne devaient donc pas perdre de vue leurs responsabilités patriotiques, mais 

aussi domestiques et maternelles. 

Ces femmes et ces mères patriotes présentées par les auteurs demeurent en marge des 

combats armés. Elles peuvent toutefois elles aussi récolter l’honneur découlant du dévouement de 

	
91 Demoulin, Les Françaises illustres, 5-14 ; Guy, Les femmes françaises, 13-16. 
92 Demoulin, Les Françaises illustres, 72. 
93 Clark, Schooling the Daughters of Marianne, 68-88. 
94 Demoulin, Les Françaises illustres, 56. 
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leurs maris et de leurs fils si ces derniers, au terme d’un enseignement patriotique adéquat, ont 

servi la patrie avec sang-froid. À titre d’exemple, Guy mentionne le courage de deux jeunes 

garçons ayant trouvé la mort durant la Révolution française, soit Joseph Viala (1778-1793) et 

Joseph Bara (1779-1793). La mère du deuxième « héros » a reçu un hommage public à la 

Convention nationale en 1793, où le Président l’a embrassée « au nom de la Patrie95 ». Guy ajoute : 
C’est ainsi que les mères des héros étaient honorées. En une seule toutes les mères 
de France, condamnées à pleurer prématurément sur la tombe de leurs fils, toutes 
celles qui avaient payé à la Patrie leur dette de souffrances, de larmes et de deuil, 
dans ces temps malheureux, étaient glorifiées ; ce fortifiant et magnifique 
exemple faisait oublier bien des infortunes, récompensait et stimulait les grandes 
âmes96. 
 

À l’aide de cet extrait, Guy avise les jeunes lectrices de la récompense que peut leur procurer 

l’exercice minutieux de leurs devoirs patriotiques vis-à-vis leurs fils. Encore une fois, les femmes 

doivent néanmoins apaiser, ou au mieux refouler, leur peine, quoique bien réelle, en sachant que 

le sacrifice de leurs enfants n’était pas fait en vain. Leur abnégation avait servi une visée plus haute 

et honorable : la défense de la patrie française et de ses valeurs fondamentales. Dans cette 

reconnaissance publique, les femmes demeurent tout de même dans l’ombre de leurs fils en 

conservant un rôle secondaire. 

Finalement, dans cette conception d’un rôle patriotique traditionnellement féminin, Guy 

formule aux jeunes lectrices un avertissement : coopérer avec l’ennemi d’une quelconque façon 

représente une grave trahison envers la patrie. Aucun prétexte ne justifie que les femmes 

collaborent avec les ennemis de la France. Par exemple, au sujet de la méconnue Perrette de la 

Rivière (1390-1463), Guy raconte qu’elle est demeurée digne de son mari et fidèle à sa véritable 

patrie à la suite du décès de ce dernier lors de la célèbre bataille d’Azincourt (1415). Le roi 

d’Angleterre exigeait que la veuve cède le château familial aux Anglais et qu’elle marie le 

gouverneur de Rouen, lequel avait prêté serment au roi. Assiégeant le château et refusant de marier 

« le traître qui s’était vendu à l’ennemi du pays97 », Perrette s’oppose catégoriquement à l’idée de 

se soumettre aux envahisseurs. L’auteur conclut en soulignant que les lectrices doivent admirer 

cette femme qui, malgré la perte de sa liberté et de son mari, est restée fière et courageuse 

puisqu’elle gardait en son cœur un amour puissant, celui de la patrie. Même lorsque cette dernière 

	
95 Guy, Les femmes françaises, 140. 
96 Ibid., 140. 
97 Ibid., 52. 
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ne peut plus être sauvée, Guy déclare que les femmes doivent demeurer loyales, quelles que soient 

les conséquences que la défaite implique : « il valait mieux être vaincue avec la France que de 

vaincre avec l’étranger98. » 

À travers ces divers modèles, Demoulin et Guy harmonisent somme toute le patriotisme 

des Françaises avec leur rôle social basé sur la domesticité, c’est-à-dire que leurs devoirs envers 

le pays s’effectuaient nécessairement au sein de la sphère privée. De la même façon que les auteurs 

de manuels scolaires, ces deux écrivains s’assurent que les responsabilités patriotiques des femmes 

n’entravent pas leurs fonctions principales de mères et d’épouses. En outre, cette conception 

reposait solidement sur la perception que les femmes devaient demeurer exclues du domaine 

militaire, lequel sous-entendait des compétences jugées « masculines »99 . Néanmoins, maints 

exemples historiques contenus dans les trois biographies collectives contredisent la notion d’un 

patriotisme exclusivement binaire basé sur la différence sexuelle. En effet, un nombre considérable 

de femmes intégrées dans les recueils ne se sont pas limitées à des actions patriotiques 

« secondaires ». Dans cette optique, Guy souligne que les femmes ne restaient « étrangères à rien 

de ce qui se passait alors dans [le] malheureux pays et revendiquaient le droit de participer à tout 

ce qui se faisait dans l’intérêt et pour le salut de la patrie100 ». L’auteur esquisse ainsi de nouvelles 

responsabilités pour les femmes dans la défense nationale. Cette implication décisive des 

Françaises, examinée dans la prochaine partie, permet de nuancer le « patriotisme domestique » 

populaire dans la culture scolaire. 

 

2.2.2 Un patriotisme héroïque ou la tradition de la « femme guerrière » 

La version du patriotisme féminin vue dans la section précédente, telle que conçue par la 

majeure partie des pédagogues de l’époque, n’est néanmoins pas celle qui prédomine l’ensemble 

des œuvres de Bonnefont, Demoulin et Guy. Effectivement, ces trois auteurs présentent plutôt un 

patriotisme féminin moins figé dans les conventions sociales, c’est-à-dire que la majorité de leurs 

modèles patriotiques se sont illustrés par des actions héroïques semblables à celles de leurs 

compatriotes masculins. L’analyse du patriotisme guerrier, inclus dans les portraits biographiques 

étudiés dans cette section, permettra de répondre à deux questions principales : ce type de 

	
98 Ibid., 40. 
99 Darrow, « In the Land of Joan of Arc », 270-280. 
100 Guy, Les femmes françaises, 137. 
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patriotisme (qui implique généralement la prise des armes) est-il présenté comme une norme à 

laquelle les jeunes lectrices pouvaient elles aussi aspirer ou, à l’inverse, marque-t-il une exception, 

accessible à quelques femmes seulement, qu’elles sont simplement incitées à admirer? Dans cet 

ordre d’idées, les femmes patriotes intégrées dans les recueils semblent-elles remarquables parce 

qu’elles ont dépassé les limites de leur sexe ou le sont-elles parce qu’elles ont, indépendamment 

de leur condition, défendu la patrie? 

Alors que les exercices militaires demeuraient réservés aux garçons à l’école primaire101, 

nombreuses sont les femmes qui ont été patriotes en prenant activement part à la défense armée de 

la patrie102. Dans l’idée maîtresse de la « patrie en danger », commune aux trois ouvrages étudiés 

ici, les différences, ou du moins les normes, axées sur le genre tendent à s’effacer. En d’autres 

mots, dans cette idée de patrie, laquelle étant conçue comme s’exposant continuellement aux 

invasions ennemies, la nécessité, voire l’urgence, que l’ensemble de la population la protège 

collectivement prime sur le besoin de préserver les standards sociaux. De cette façon, Guy stipule 

que « toutes les fois que la patrie est en danger, menacée et envahie par un ennemi puissant, on 

peut être sûr que les femmes se lèveront pour la défendre 103  ». À cet effet, la biographie 

d’Angélique Duchemin (1772-1859), incluse dans le recueil de Bonnefont, exemplifie 

parfaitement cette affirmation. Cette femme, qui a vu tous les hommes de sa famille mourir au 

combat, s’est portée à son tour volontaire afin de servir la France. Au cours de nombreuses 

campagnes militaires, elle a gravi des échelons (dont celui de sous-lieutenant d’infanterie) et a 

participé activement aux batailles aux côtés des hommes. Son dévouement et son héroïsme lui ont 

d’ailleurs valu la Légion d’honneur (1851) et le respect de ses contemporains 104 . Le récit 

biographique transmis par Bonnefont cible strictement les exploits militaires réalisés par cette 

femme : elle est traitée comme une héroïne nationale qui a servi la patrie sans que les obstacles 

qu’aurait pu occasionner son sexe soient signalés. 

	
101 Darrow, « In the Land of Joan of Arc », 270. 
102 Jeanne d’Arc, Jeanne Hachette, Geneviève Prémoy, « les cantinières », Thérèse Jourdan, Félicité et 
Théophile de Fernig et Catherine Laurin chez Bonnefont ; sainte Geneviève, Jeanne d’Arc et Jeanne 
Hachette chez Demoulin ; Velléda, Jeanne de Penthièvre, Jeanne de Montfort, Julienne Duguesclin, Jeanne 
d’Arc, Jeanne Hachette, Madame d’Oiselay, Marie Fourrée, Mesdemoiselles de Fernig, Madame 
Becquetoille, Mademoiselle de la Charce, Mesdames de Verchères, Juliette Dodu et Jeanne Bernier chez 
Guy. 
103 Guy, Les femmes françaises, 61. 
104 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 42. 
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Pivot de l’enseignement civique et patriotique des garçons à la fin du siècle, un autre 

principe s’introduit dans les biographies collectives féminines, soit celui du sacrifice pour la 

patrie : vertu civique par excellence, normalement réservée aux garçons105. En effet, certains 

modèles féminins vont même jusqu’à risquer leur vie pour cette entité suprême106. Cette fois 

encore, il est indispensable de se tourner vers l’éloquence de Guy concernant l’héroïsme et le 

sacrifice des femmes : « Nous avons vu jusqu’ici bien des femmes combattre pour la patrie, 

s’exposer pour sa défense, braver les périls et la mort, rester victorieuses ou tomber dans une 

glorieuse défaite107. » Lors de la guerre de Cent Ans, les femmes de Beauvais108, avec à leur tête 

l’éminente Jeanne Hachette, se montrent ainsi semblables aux hommes dans leurs actions 

patriotiques. De fait, lorsque la ville est attaquée par des troupes bourguignonnes109, les sentiments 

patriotiques de Jeanne Hachette la poussent à s’armer et à s’exposer à la mort, tout en donnant 

l’exemple du courage aux autres habitantes : « elle avait couru bravement au danger, entraînant 

des mères, des femmes, des filles de combattants, pour défendre leurs foyers ou pour mourir avec 

leurs pères, leurs époux et leurs fils110 », explique Demoulin. Loin de rester à l’écart des conflits 

armés, ces femmes ont quitté leur rôle traditionnel afin de devenir des « femmes guerrières	». Ces 

dernières démontraient le potentiel de réaliser les mêmes exploits que les hommes lorsque la 

France se trouvait attaquée111. Finalement, l’idée de « patrie en danger », véhiculée par les trois 

auteurs, permet d’intégrer plus aisément les femmes au sein d’un patriotisme universel, ou 

français, plutôt que de les confiner à un patriotisme défini par leurs qualités « féminines » ou 

« maternelles ». 

En revanche, l’utilisation de la tradition de la « femme guerrière » demeure ambiguë dans 

l’approche du patriotisme de Bonnefont, Demoulin et Guy. Plusieurs historiens 112  se sont 

d’ailleurs penchés sur ce concept dans les dernières décennies. Parmi ceux-ci, Diane Gervais et 

	
105 Caron et Vernus, « Le temps des nationalismes », 351. 
106 Possiblement l’exemple le plus éloquent est celui de Jeanne Bernier, dont le portrait est peint par Guy. 
À son sujet, il écrit : « Puis, jugeant qu’elle avait versé assez de sang pour sa famille et pour sa patrie, elle 
se résolut à mourir. Elle tira sur un général ennemi chevauchant à la tête d’une troupe de soldats qui la 
tuèrent d’une balle en pleine poitrine. » Guy, Les femmes françaises, 184.	
107 Ibid., 83. 
108 Elles sont introduites par chacun des trois auteurs. 
109 De plus amples informations concernant cet événement ont été fournies à la page 39 du chapitre 1. 
110 Demoulin, Les Françaises illustres, 105.	
111 Bonnefont, Nos grandes Françaises, II. 
112 Diane Gervais et Serge Lusignan, « De Jeanne d’Arc à Madeleine de Verchères : la femme guerrière 
dans la société d’Ancien Régime », Revue d’histoire de l’Amérique française 53, 2 (1999) : 171-205. 
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Serge Lusignan soutiennent qu’à travers l’histoire, il apparaissait occasionnellement convenable 

que les femmes participent activement à des conflits armés, et ce, dans des circonstances très 

spécifiques. Par leurs actions, ces femmes remettaient ainsi en question le lien exclusif et 

traditionnel entre la culture guerrière et la masculinité, entre autres dans des cas d’extrême 

nécessité : en temps de révolution, d’invasion ennemie ou de rébellion principalement113. Selon 

ces historiens, l’inclusion de ces femmes singulières, les « femmes guerrières », dans le domaine 

militaire suivait toutefois un protocole rigide en trois étapes. D’abord, la femme cessait de se 

comporter selon les normes féminines et se faisait graduellement accepter comme « soldat » par 

le corps social. Cette rupture se concrétisait la plupart du temps par le port de vêtements d’homme, 

c’est-à-dire que la guerrière déguisait sa réelle identité (secrètement ou non). Après cette première 

période, la femme devenait temporairement un membre actif de la lutte contre l’ennemi, et ce, 

aussi longtemps que pouvait durer le conflit. Au terme du processus, il était cependant essentiel 

qu’elle réintègre sa fonction sociale antérieure : elle devait redevenir « femme » à part entière et 

retourner dans la sphère privée. Donc, selon cette conception, la « femme guerrière » signifiait un 

cas d’exception plutôt qu’une norme. Les étapes de transgression des conventions sociales 

respectaient un cadre, des règles non écrites, afin que la fonction temporaire de cette femme ne 

nuise pas à son rôle normatif114. 

Un autre exemple, le récit des sœurs Félicité (1770-1841) et Théophile Fernig (1775-1819), 

dans les ouvrages de Bonnefont et de Guy115, s’inscrit en continuité de cette tradition de la « femme 

guerrière ». Les auteurs relatent que durant la Révolution, lorsque la France était menacée 

d’invasion, les deux jeunes filles, étant entraînées par leur patriotisme, ont rejoint les rangs des 

soldats à Mortagne (dirigés par leur père). Afin de réaliser ce projet, elles ont toutefois dû revêtir 

des habits d’hommes dans l’espoir de dissimuler leur sexe. Dans les premiers temps, les sœurs ont 

combattu courageusement pour la France auprès de l’armée sans que leur secret soit découvert. 

Elles ont néanmoins fini par révéler leur identité à leur père et à leurs compagnons, voyant que 

leur tromperie ne pouvait pas perdurer. Fortes de leurs exploits militaires qui leur valaient un 

	
113  Colin M. Coates et Cecilia L. Morgan ajoutent qu’il s’agit de moments-clés qui traduisent des 
événements ou des changements temporaires au statu quo. Étant des périodes transitoires plutôt que 
permanentes, il était alors plus acceptable que les femmes quittent leurs fonctions traditionnelles. Colin M. 
Coates et Cecilia L. Morgan, Heroines and History: Representations of Madeleine de Verchères and Laura 
Secord (Toronto: University of Toronto Press, 2002), 25. 
114 Ibid., 23-28. 
115 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 53 ; Guy, Les femmes françaises, 140. 



	 	

83 

respect et une renommée estimables, elles ont réussi à s’impliquer à nouveau dans de multiples 

combats armés. Donnant l’exemple du patriotisme aux autres soldats, elles ont même reçu maintes 

félicitations publiques, preuves que leurs actes non conventionnels n’étaient pas nécessairement 

réprimés par l’ensemble de leurs contemporains116. En suivant la logique du processus cité plus 

haut, Bonnefont et Guy concluent la vignette biographique en réconciliant les sœurs avec leur 

« condition féminine ». Ils soulignent que l’aînée a rencontré son futur époux sur les champs de 

bataille, là où elle lui a sauvé la vie. Ce dernier, reconnaissant, l’a cherchée longuement par la 

suite. Bonnefont précise qu’une fois ces deux personnages réunis, « la reconnaissance [de 

l’homme] se changea en amour pour la jeune fille qui avait repris les habits, les grâces et la 

modestie de son sexe117 ». En conséquence, l’héroïne n’a pas été freinée par sa condition féminine 

dans son rôle de guerrière, mais ce poste devait être inévitablement temporaire pour être 

socialement acceptable selon les auteurs118. 

La tradition de la femme guerrière, employée chez les trois auteurs119, démontre que dans 

une perspective patriotique, les frontières entre le masculin et le féminin deviennent flexibles. Le 

concept atteste du fait que ces limites ne sont pas naturelles. Comme l’indiquent Colin M. Coates 

et Cecilia L. Morgan, l’équation entre le domaine militaire et la masculinité représente l’un des 

aspects les plus immuables dans la définition des genres à travers toutes les époques confondues120. 

Dans les ouvrages étudiés, l’attribution de vertus héroïques aux femmes ébranle ainsi les 

conceptions usuelles des genres masculin et féminin. Cependant, le retour obligatoire à la condition 

originelle de la femme, au terme de prouesses militaires, évoque surtout une tentative des auteurs 

de concilier les actions guerrières réputées « masculines » avec leurs responsabilités sociales 

« féminines ». En ce sens, Guy énonce au sujet de Madame de Saint-Balmon121 (née Alberte-Barbe 

d’Ernécourt, 1606-1660) que ses compétences au combat n’éclipsent pas ses prédispositions 

jugées « féminines » : « Voici une de ces femmes qui tout en conservant la grâce et le charme de 

	
116 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 56 ; Guy, Les femmes françaises, 141. 
117 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 57. 
118 Théophile, pour sa part, ne s’est pas mariée. Comme sa sœur, elle a toutefois quitté le domaine militaire 
afin d’entreprendre une vie en accord avec son statut de femme. Ibid., 57. 
119 Mentionnons principalement Jeanne d’Arc, Geneviève Prémoy, Virginie Ghesquière et les sœurs Fernig 
chez Bonnefont; Jeanne d’Arc chez Demoulin; Julienne Duguesclin, Jeanne d’Arc, Philis de la Charce et 
les sœurs Fernig chez Guy. 
120 Coates, Heroines and History, 25. 
121 Durant la guerre de Trente Ans, l’héroïne protège la Lorraine contre les dangers étrangers.	
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leur sexe, ont su faire preuve de vertus guerrières122. » Quant à Jeanne de Penthièvre (1324-1384), 

Guy ajoute que « les qualités de l’héroïne n’étouffèrent pas les vertus de la femme123 ». L’auteur 

signale donc à son jeune lectorat féminin une permission, ponctuée d’une condition. Précisément, 

les actes de courage indispensables à la défense de la patrie, auxquels sont normalement voués les 

garçons, leur sont aussi accessibles et valables. Toutefois, se laisser guider de la sorte par l’élan 

patriotique ne signifie pas de renoncer aux qualités « féminines » et aux devoirs « naturels » 

qu’elles impliquent. 

À l’inverse de l’enseignement patriotique et militaire offert aux garçons, Bonnefont et Guy 

ne semblent pas tout à fait estimer que ces qualités guerrières représentent la norme pour les filles. 

Leurs actions en temps de guerre sont vénérables à leurs yeux, mais les attentes vis-à-vis leur 

implication active diffèrent de celles applicables aux garçons. Ainsi, Guy souligne que l’héroïsme 

est attendu, même exigé, chez les hommes, mais qu’à l’opposé, on ne fait pas « un crime à une 

femme de n’être pas un héros124 ». Françoise de Motteville (1621-1689), chez Bonnefont, se 

montre ainsi incapable de faire preuve de courage durant la Fronde (1648-1653) puisqu’elle n’est 

ni « amazone ni héroïne ; elle avait peine à se mettre au-dessus des terreurs de son sexe125 ». Ceci 

ne l’empêche pas d’être une femme modèle : loin d’être présentée comme une « lâche », elle 

demeure seulement « femme » avant tout. À quelques reprises, les deux auteurs interprètent en 

conséquence les vertus guerrières des femmes comme étant exceptionnelles plutôt qu’innées. 

Tandis que ces qualités devaient être absolument cultivées chez les hommes, les femmes qui 

présentent de telles prédispositions se placent hors des normes puisqu’elles agissent bien souvent 

comme des « hommes ». Par exemple, la reconnaissance octroyée à Thérèse Jourdan126, relève du 

fait qu’elle est une « femme extraordinaire127  » qui a passé sa vie dans le domaine militaire 

« malgré tant de fatigues au-dessus de son sexe128 ». Jeanne de Montfort (1250-1300), de son côté, 

« montre une audace à peine croyable de la part d’une femme129 » en ce sens que cette militaire 

	
122 Guy, Les femmes françaises, 85. 
123 Ibid., 40. 
124 Ibid., 84. 
125 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 132.	
126 Les détails concernant cette héroïne sont présentés au chapitre 1 du mémoire (voir la page 57). 
127 Ibid., 52. 
128 Ibid., 52. 
129 Guy, Les femmes françaises, 38. 
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sait diriger une armée mieux que tout homme. Ses capacités et ses exploits armés tiennent de 

l’exception selon Guy précisément parce que c’est une femme qui les a réalisés130. 

En contrepartie, la tradition de la femme guerrière ne saurait expliquer à elle seule le 

patriotisme héroïque des femmes illustré dans les trois biographies collectives. De fait, Bonnefont, 

Demoulin et Guy présentent aussi différents modèles dont les actions patriotiques et combatives 

se rapprochent de celles des garçons, sans égards à leur condition féminine. À titre d’exemple, les 

récits de Marie Schellinck (1757-1840) chez Bonnefont, et ceux de Marie Fourrée et de Madame 

Becquetoille 131  chez Guy, se concentrent uniquement sur les faits d’armes exécutés par ces 

femmes. La première, sans dissimuler son véritable sexe, s’enrôle dans les rangs de l’armée 

française. Nommée sous-lieutenant et chevalier de la Légion d’honneur (1808), Marie Schellinck 

n’aspirait qu’à faire partie des troupes militaires pendant l’entièreté de son existence. Quant aux 

deux autres, Marie Fourrée et Madame Becquetoille, Guy mentionne leurs actions héroïques lors 

des guerres d’Italie (1494-1559). Il s’agit dans leurs cas d’actes isolés, voire circonstanciels : leurs 

villes respectives étant attaquées par des forces étrangères, ces femmes ont pris les armes afin de 

défendre la patrie. Guy met d’ailleurs l’accent sur le lien généalogique du patriotisme en soulignant 

que ces deux héroïnes se sont inspirées de leurs ancêtres : les femmes de Beauvais mentionnées 

précédemment132. Dans ces trois portraits, la distinction avec la tradition de la « femme guerrière » 

réside dans le fait que le véritable sexe de ces modèles n’est pas dissimulé et qu’aucune mention 

n’est faite quant à leur rôle privé. En bref, les auteurs passent sous silence la potentielle restitution 

à leur « condition domestique » après la réalisation de leurs actes militaires d’exception. Les 

auteurs ne jugent pas nécessaire de concilier leurs compétences guerrières avec leur statut de 

femme : puisqu’elles sont françaises de sang et de cœur et qu’elles aiment leur patrie, elles se 

montrent capables de réaliser des actions épiques. 

À l’issue de cette analyse, il convient de revenir aux questions initiales proposées au début 

de la section. D’abord, quelques conclusions offrent des réponses à savoir si le patriotisme guerrier 

mis de l’avant dans les œuvres exprime une norme ou une exception chez les Françaises. Les divers 

modèles étudiés dans cette partie révèlent que les vertus guerrières, qui composent l’essence du 

patriotisme français à la fin du siècle, ne représentent finalement ni complètement un standard 

	
130 Ibid., 38-40. 
131 Dates inconnues. 
132 Pour plus de détails au sujet de ce groupe de femmes, voir les pages 39 (chapitre 1) et 81 (chapitre 2).	
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féminin ni un cas exceptionnel. En d’autres mots, le patriotisme guerrier présenté chez ces femmes 

françaises se trouve à mi-chemin entre la « norme » et l’« exception ». D’un côté, la quantité 

significative de femmes courageuses et combatives en temps de conflit et dont la vie est illustrée 

dans les ouvrages biographiques indique que les qualités de combat, à défaut de sembler 

« naturelles » aux yeux des auteurs, sont à tout le moins relativement fréquentes chez les 

Françaises. De l’autre côté, ce sont surtout les occasions saisies par les femmes de se montrer 

patriotes par les armes qui se posent comme des exceptions. Puisque leur rôle civique et patriotique 

ne consiste pas concrètement à être soldat, contrairement à celui des garçons, les opportunités de 

s’illustrer comme guerrières se font plus rares. Les jeunes filles sont invitées à admirer ces 

femmes-soldats pour leurs actes singuliers, mais aussi à les imiter dans des circonstances 

spontanées et extraordinaires, soit principalement lorsque la patrie est en danger. Pouvant cultiver 

des vertus guerrières, vitales au patriotisme français, elles détiennent elles aussi le potentiel de 

combattre parmi les hommes. 

 Une réponse catégorique à la seconde question posée en introduction s’avère complexe à 

formuler. Il s’agissait de déterminer si les auteurs jugeaient mémorables les actes des femmes 

patriotiques parce qu’elles se comportaient « comme des hommes » ou si, sans référence à leur 

sexe, leur éminence provenait plutôt du simple fait qu’elles avaient défendu la patrie, comme tout 

bon patriote. Alors qu’à partir de certains exemples, Bonnefont, Demoulin et Guy soulignent 

incontestablement que plusieurs Françaises réussissaient à surmonter les limites jugées 

« naturelles » de leur sexe en réalisant des exploits militaires, ce constat doit tout de même être 

nuancé. À maintes reprises, des héroïnes se montraient plutôt exceptionnelles parce qu’elles ont 

écouté leurs sentiments patriotiques et défendu la patrie : sans égards à leur condition, il s’agissait 

du devoir que leur dictait leur raison et leur cœur « français ». Ultimement, ces messages 

idéologiques permettaient d’outiller les lectrices en vue d’éventuels conflits impliquant la France 

(il suffit de penser à l’imminence de la Première Guerre mondiale)133. Que les auteurs soient en 

accord ou non avec le rôle patriotique de soutien des femmes véhiculé par la pensée républicaine, 

les exemples du passé mis en lumière dans les recueils soumettaient une tout autre idée : les 

femmes françaises ne se contentent pas automatiquement d’un rôle secondaire. Ce constat mène à 

	
133  Margaret H. Darrow s’est penchée sur ces enseignements patriotiques dans l’enfance. Les jeunes 
Françaises, une fois la Première Guerre mondiale déclenchée, semblaient marquées par les exemples 
présents dans les récits héroïques : maintes d’entre elles réclamaient un plus grand pouvoir d’action, ou à 
tout le moins une participation, au sein du conflit. Darrow, « In the Land of Joan of Arc », 291. 
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d’autres pistes de réflexion qui alimenteront la dernière section du chapitre : en étant comme les 

hommes au premier plan de la défense de la patrie, les femmes ne se placent-elles pas aussi au 

cœur du récit national? Au contraire, les auteurs relèguent-ils les héroïnes dans une histoire 

indépendante et strictement « féminine »? 

 

2.3 Vers un récit national plus inclusif ? 

Comme il a été abondamment traité au cours de ce chapitre, l’enseignement de l’histoire à 

la fin du XIXe siècle servait principalement à transmettre l’amour de la patrie à tous les enfants 

français. Les récits historiques racontés en classe, tout comme dans les biographies collectives, 

mettaient en valeur les événements et les individus qui avaient contribué à forger la nation et la 

patrie françaises134. S’étant particulièrement ancré dans l’imaginaire national au siècle précédent, 

le culte des « Grands hommes » avait d’ailleurs amené les Français à considérer la patrie comme 

étant le but vers lequel toute l’activité humaine s’orientait135. Ernest Lavisse, à titre de précurseur 

de cet enseignement, résume cette idée : 
Tout l’enseignement du devoir patriotique se réduit à ceci : expliquer que les 
hommes qui, depuis des siècles, vivent sur la terre de France, ont fait, par l’action 
et par la pensée, une certaine œuvre, à laquelle chaque génération a travaillé ; 
qu’un lien nous rattache à ceux qui ont vécu, à ceux qui vivront sur cette terre ; 
que nos ancêtres, c’est nous dans le passé ; que nos descendants, ce sera nous 
dans l’avenir. Il y a donc une œuvre française, continue et collective : chaque 
génération y a sa part, et, dans cette génération, tout individu a la sienne136. 
 

Par conséquent, la pédagogie de Lavisse offre une conception de l’histoire qui inclut tous les 

individus français (hommes ou femmes, aisés ou pauvres, célèbres ou anonymes). Tous sont 

susceptibles de participer activement aux moments historiques marquants s’ils œuvrent en vue de 

la protection et de la gloire de la patrie. En d’autres mots, le patriotisme qui exalte les Français et 

les Françaises, plus que tout autre facteur identitaire, est ce qui leur permet potentiellement de 

laisser leur nom au sein de l’histoire du pays. 

Cette réflexion suscite un ultime questionnement évoqué en introduction du mémoire : les 

biographies collectives permettent-elles justement d’intégrer plus facilement les femmes au sein 

de l’histoire nationale ou, en étant cantonnées dans des ouvrages « féminins », demeurent-elles en 

marge du récit officiel ? Intimement lié à l’histoire, le patriotisme préconisé par Bonnefont, 

	
134 Ozouf, L’école, l’Église et la République, 126-131. 
135 Bell, The Cult of the Nation in France, 128. 
136 E. Lavisse, Questions de l’enseignement national (Paris : Armand Colin, 1885), 209. 
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Demoulin et Guy, en étant inclusif à l’égard des femmes, rend-t-il possible cette insertion au sein 

de la trame narrative nationale? Afin de répondre à ces interrogations, cette dernière section se 

divisera en deux parties. Le culte des « Grandes femmes françaises » que les auteurs semblent 

créer à l’instar de celui des « Grands hommes » sera d’abord analysé. Il sera question de déterminer 

si les actions de ces modèles s’insèrent dans l’histoire française officielle et glorifiée ou si elles 

s’inscrivent plutôt au sein d’une histoire « parallèle » et « féminine	». La recherche se conclura 

avec un exposé de la contribution des femmes lors de la guerre franco-prussienne, soit un sujet 

abordé par Bonnefont et Guy. À travers cet exemple historique qui était encore d’actualité pour 

les lecteurs de la fin du XIXe siècle, la façon dont les auteurs incluaient les femmes françaises sera 

étudiée. 

 

2.3.1 Un culte des « Grandes femmes françaises » 

Le culte des « Grands hommes », dès le XVIIIe siècle en France, servait de véhicule à 

l’enseignement patriotique en exemplifiant à l’aide d’icônes la grandeur morale, intellectuelle et 

militaire de la nation137. En ébauchant une sorte de « Panthéon féminin », Bonnefont, Demoulin 

et Guy semblent viser les mêmes objectifs. Selon David A. Bell, les biographies collectives 

féminines, en ne mélangeant traditionnellement pas les femmes et les hommes dans un même 

recueil, concourent à présenter une histoire de la France qui traduit une division des sexes et qui 

confine les femmes dans une histoire « secondaire » à l’écart du récit officiel138. Ainsi, au moyen 

de la biographie collective, les trois auteurs suivent-ils cette tendance en éloignant les femmes de 

l’histoire nationale? Autrement dit, les auteurs considèrent-ils que les contributions historiques des 

femmes puissent être de la même ampleur, ou d’égale importance, que celles des hommes? 

 Au chapitre précédent, la vision linéaire de l’histoire axée sur la notion de progrès, partagée 

par Bonnefont, Demoulin et Guy, a été expliquée, mais seulement en fonction du rôle civilisateur 

de l’éducation des femmes139. Selon les trois auteurs, outre le développement intellectuel par 

l’instruction, ce sont indubitablement les individus, qu’ils soient homme ou femme, qui incarnent 

les vecteurs du progrès social. Au-delà de l’évolution de la société française, les individus illustres 

peuvent même exercer une influence capitale sur le perfectionnement de la civilisation 

	
137 Bell, The Cult of the Nation in France, 107. 
138 Ibid., 127. 
139 La nation française, par l’éducation, passait de l’état barbare à l’état civilisé (voir les pages 48-49 du 
premier chapitre). 
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occidentale140. À cet effet, Henriette Campan (1752-1792), Élisa Lemmonier et Marie Pape-

Carpentier, présentées par Bonnefont, ont selon celui-ci « rendu à la civilisation d’éminents 

services141 » tandis que Catherine de Rambouillet (1588-1665), présentée par le même auteur, 

démontrait une « influence civilisatrice […] sur les arts et les lettres142 ». Guy, en introduisant lui 

aussi le salon littéraire de cette femme, renchérit en soulignant l’immense progrès qu’ont accompli 

les femmes de l’Hôtel de Rambouillet143 sur la littérature et sur la société française144. Pour sa part, 

Demoulin considère que la reine Clotilde (474-545), grande figure de l’histoire nationale145, a joué 

un rôle crucial dans la conversion du roi franc Clovis : « La conversion du roi entraîna celle de la 

nation. C’est par cet événement, qui a eu une si grande influence sur la civilisation de l’Occident, 

que Clotilde, dont il est l’œuvre, tient une si large place dans l’histoire146 ». Cette conception de 

l’histoire, qui valorise les actions individuelles et l’« humain », inclut de la sorte aisément les 

femmes au sein du roman national. 

En plus de l’influence que détiennent les femmes illustres sur la civilisation, les auteurs 

citent leurs participations mémorables au sein du développement du pays en les incluant à part 

entière dans l’histoire nationale : elles sont actrices plutôt que spectatrices dans les récits 

biographiques. De fait, le rôle patriotique féminin non conventionnel, axé sur la défense armée de 

la patrie et attribué à nombre de femmes au cœur de ces ouvrages, permet d’inscrire les Françaises 

dans l’histoire des guerres en France. Par exemple, les figures célèbres que sont sainte Geneviève, 

Jeanne d’Arc et Jeanne Hachette ont eu, en raison de leur implication au cours d’invasions 

étrangères, une incidence majeure sur l’histoire du pays. La première, selon Demoulin, mérite 

« comme Jeanne d’Arc, une grande place dans [les] annales 147  » tandis que celle-ci, selon 

	
140 Dans une perspective linéaire de l’histoire, chez Guy, le récit débute avec « la nation dans l’enfance » 
pour finalement atteindre l’âge mûr de la France avec la proclamation de la République. Fidèle à la 
pédagogie de Lavisse, la généalogie entre les générations y unit toutes les époques de l’histoire française et 
sert de ligne directrice au recueil. Guy, Les femmes françaises, 7. 
141 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 102. 
142 Ibid., 123. 
143 Salon littéraire qui était tenu par la marquise de Rambouillet à Paris au XVIIe siècle. 
144 Il ajoute qu’elles ont changé les mœurs de l’époque et qu’à travers leurs actions, « la verve gauloise se 
civilisait et se transformait ». Guy, Les femmes françaises, 94. 
145 Demoulin, Les Françaises illustres, 24. 
146 Ibid., 18.	
147 Ibid., 1. Guy renchérit en mentionnant qu’elle a « changé l’histoire de notre grande et glorieuse capitale ». 
Guy, Les femmes françaises, 15. 
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Bonnefont, a « inauguré une ère nouvelle pour la France : elle [a] modifié la face d’un empire148	». 

La dernière guerrière, encore au sens de Demoulin, qui a « été inspirée par l’héroïsme de Jeanne 

d’Arc, a laissé un nom que l’histoire a glorieusement enregistré149 ». Ces extraits accentuent 

l’efficacité de la pédagogie par l’émulation dans l’enseignement patriotique de la jeunesse 

française : ces femmes célèbres, en imitant leurs devancières, ont réussi à graver leur nom dans la 

mémoire collective. Plus encore, ces portraits reflètent une version de l’histoire, très similaire à 

celle de Lavisse, qui accueille toutes les personnes qui ont contribué à la construction de la nation 

et à la défense de la patrie. Cette valeur patriotique représente somme toute le facteur décisif dans 

la sélection des noms qui passent à la postérité. 

Par leurs actions patriotiques, Bonnefont, Demoulin et Guy accordent une importance 

considérable à sainte Geneviève, Jeanne d’Arc et Jeanne Hachette dans le récit national. 

Néanmoins, il demeure qu’il s’agissait de modèles populaires, fréquemment représentés dans la 

culture jeunesse et dans la littéraire scolaire150 : leur apport à l’histoire de la France était déjà établi. 

Là où ces auteurs innovent, c’est plutôt dans leur révision de la place réservée à d’autres femmes 

méconnues dans l’histoire nationale. Le culte des « Grands hommes », encore bien vivant au XIXe 

siècle, s’inscrivait dans le mouvement de valorisation de l’histoire qui impliquait un devoir de 

mémoire chez l’ensemble de la population. Il incluait une dimension matérielle, c’est-à-dire que 

des ces modèles masculins se manifestaient concrètement dans l’espace public afin de consolider 

la mémoire collective. Un travail massif de récupération et de préservation de l’héritage national 

et du patrimoine s’effectuait donc à cette époque, en particulier par la rédaction d’ouvrages et par 

l’émergence de musées et de monuments dédiés aux héros nationaux à travers le pays151. Les 

biographies collectives féminines proposent une relecture de cette histoire, précisément parce 

qu’elles perpétuent la mémoire de maintes femmes qui sombraient jusqu’alors dans l’oubli ou qui 

ne bénéficiaient pas d’une juste reconnaissance historique. C’est dans cette optique que les auteurs 

des biographies collectives contribuent à façonner un culte des « Grandes Françaises », en faisant 

découvrir au public diverses figures jusqu’alors ignorées par l’histoire nationale152. 

	
148	Bonnefont, Nos grandes Françaises, 18. 
149 Demoulin, Les Françaises illustres, 116. 
150 Darrow, « In the Land of Joan of Arc », 280-282. 
151 Bell, The Cult of the Nation in France, 202. 
152 En considérant la difficile question de la réception de ces œuvres, il demeure ardu de mesurer le degré 
auquel ces figures sont réellement « sorties de l’ombre ». Ainsi, cette section analyse l’intention des auteurs : 
en s’inspirant du culte des « Grands hommes », ils créent son équivalent féminin. 
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Ceci s’applique entre autres à la quasi-anonyme Thérèse Jourdan, à propos de laquelle 

Bonnefont souligne qu’elle doit avoir « sa page immortelle dans l’histoire de nos guerres153 ». 

Demoulin, pour sa part, s’étonne, voire s’insurge, que maints historiens aient contesté par le passé 

l’existence de l’éminente Clémence Isaure154 . Restauratrice présumée des Jeux floraux155  au 

Moyen-Âge, elle a permis à sa ville natale, Toulouse, de connaître la gloire par la poésie. L’auteure 

préserve sa mémoire : « aujourd’hui, personne n’ajoute foi à l’hypothèse ridicule qui tentait 

d’effacer un nom glorieux de l’histoire du Languedoc156 ». Elle joint même une illustration de la 

statue de cette poète à Toulouse, poète digne, selon elle, de recevoir une reconnaissance légitime 

de la part de la postérité157. De son côté, Guy se montre encore plus catégorique au sujet de Jeanne 

1ère de Navarre (1273-1305) : « l’histoire ne lui a point donné le rang que méritaient les services 

qu’elle a rendus à la cause nationale158. » En citant Lamartine (1790-1869), il ajoute au sujet des 

sœurs Fernig : « Où sont leurs noms sur les pages de marbre de nos arcs de triomphe ? Où sont 

leurs images à Versailles ? Où sont leurs statues sur nos frontières qu’elles ont arrosées de leur 

sang ?159 » Somme toute, les auteurs sortent plusieurs figures féminines de l’ombre et poussent 

l’audace jusqu’à revendiquer un plus grand dévouement envers celles-ci lors des commémorations 

publiques, essentielles à l’élaboration d’un culte des héroïnes. Ils considèrent qu’elles méritent une 

place au sein de la mémoire collective au même titre que les « Grands hommes » qui se sont 

illustrés au nom de la patrie. 

En définitive, les auteurs des biographies collectives, en réponse au culte des « Grands 

hommes », rendent hommage aux femmes qui se sont impliquées dans le développement du pays. 

Plutôt que d’intégrer ces dernières dans un récit secondaire à l’écart de l’histoire officielle, ils 

choisissent de révéler des femmes inconnues, ou méconnues, ayant participé à des événements 

historiques familiers. Leurs noms côtoient ainsi ceux des hommes illustres. À ce titre, Bonnefont 

souligne que par son talent littéraire, Madame de Sévigné « tient à tout jamais sa place à côté de 

	
153 Bonnefont reprend les propos de Louis-Nicolas Bescherelle (1802-1883) dans son œuvre Esquisses 
militaires (1852). Bonnefont, Nos grandes Françaises, 49. 
154 Dates de naissance et de décès inconnues. Demoulin, Les Françaises illustres, 104. 
155 Société littéraire créée au Moyen-Âge par des troubadours. 
156 Ibid., 104. 
157 Ibid., 102. 
158 Guy, Les femmes françaises, 34.	
159 Ibid., 142. 
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Molière et de La Fontaine160 ». De cette façon, Bonnefont, Demoulin et Guy concourent à créer 

un culte des héros nationaux où se trouvent conjointement, et sur le même piédestal, les femmes 

et les hommes. Selon les auteurs, comme les premières ont elles aussi contribué à la grandeur 

morale, intellectuelle et militaire de la France, leur place au sein du « Panthéon des héros » y est 

totalement justifiée. Bien que l’existence réelle d’un culte féminin équivalent à celui des « Grands 

hommes » en France ne soit pas certifiée, il demeure que la volonté supposée des trois auteurs 

quant à sa création s’inscrivait au sein d’une entreprise plus vaste. En effet, l’approche 

biographique féminine161, largement répandue à cet endroit, visait généralement à réviser le rôle 

historique « passif » des femmes. Il s’agissait pour nombre d’auteurs de démontrer l’influence des 

femmes sur leur époque et d’affirmer que leurs exploits étaient mesurables à ceux des hommes. 

La présentation de modèles alternatifs et inédits n’était donc pas exclusive à Bonnefont, Demoulin 

et Guy : cette tendance était assez commune dans le paysage littéraire de l’époque162. Ces derniers 

innovent toutefois particulièrement dans leur sélection de femmes illustres. Ils puisent des 

exemples dans l’histoire récente, c’est-à-dire pendant la guerre franco-prussienne, un événement 

qui représentait un terreau fertile en héroïnes auxquelles les jeunes lectrices pouvaient s’identifier. 

 

2.3.2 L’exemple des femmes lors de la guerre franco-prussienne (1870-1871) 

Se référant en partie aux exemples du passé récent, deux des œuvres analysées dans ce 

mémoire, celles de Bonnefont et de Guy, font écho à la guerre franco-prussienne (1870-1871), 

dont le souvenir demeurait vif pour les contemporains. Bien que les auteurs abordent tous deux ce 

sujet, leur façon de présenter le conflit et sa résonnance sur le présent varient sensiblement d’un 

recueil à l’autre. Dans une certaine mesure, ces différences semblent suivre l’évolution du 

traitement réservé à cet événement historique dans les manuels scolaires de la fin du siècle. De 

fait, la première vague de livres d’histoire destinés aux écoles primaires, publiés au cours des 

années 1880, peignait majoritairement un patriotisme basé sur l’idéal guerrier et sur l’esprit 

revanchard que suscitait la réminiscence de la défaite française. À l’inverse, la seconde vague de 

ces livres pédagogiques, imprimés dans la décennie suivante, valorisait plutôt un patriotisme 

	
160 Bonnefont, Nos grandes Françaises, 143. 
161 Cette approche est observable à l’échelle européenne au XIXe siècle, principalement au sein de revues 
ou de dictionnaires s’adressant explicitement au lectorat féminin. Eleni Varikas, « L’approche biographique 
dans l’histoire des femmes », Les Cahiers du GRIF 37-38 (1988) : 43. 
162 Ibid., 41-45. 
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pacifique axé sur l’universalité des valeurs humaines. Le souvenir de la guerre franco-prussienne 

générait une certaine résignation : le désir de revanche et la colère cédaient la place à la tristesse 

et à la résilience163. La biographie collective de Guy, rédigée en 1886, suit la première tendance, 

c’est-à-dire que l’auteur présente ardemment le patriotisme guerrier et la nécessité de la revanche 

contre l’Allemagne164 . En contrepartie, le contenu de la biographie collective de Bonnefont, 

publiée en 1893, suit le courant de la seconde génération de manuels : la guerre reste ancrée dans 

la mémoire collective, mais l’idée de la revanche demeure absente dans l’ouvrage. 

Toujours concernant le souvenir de la guerre, Guy communique explicitement le message 

d’un patriotisme revanchard. Il assure aux lectrices que l’heure de la reconquête des territoires 

perdus de l’Alsace et de la Lorraine sonnera dans un avenir rapproché. Par exemple, dans le portrait 

qu’il dresse de la ville de Bitche165, cédée aux Allemands en 1871, il souligne que ses habitants 

espèrent toujours retrouver leur mère patrie et qu’« en attendant, le drapeau166 [français], symbole 

de leur foi et de leur patriotisme, est déjà prêt pour la revanche167 ». Dans un autre passage, portant 

précisément sur les femmes de ces deux régions conquises, Guy appelle directement le peuple 

français à contester la victoire du « César prussien168 » et à résister contre l’envahisseur. Pour ce 

faire, il juge indispensable que les habitants ne sympathisent pas avec l’ennemi. L’auteur ajoute 

que les Allemands règnent désormais sur le sol de l’Alsace et la Lorraine, mais que les cœurs des 

habitants demeurent néanmoins fondamentalement français : « [Ils n’ont] pas eu le pouvoir de 

germaniser l’amour de la patrie française169. » À son avis, les sentiments patriotiques générés par 

l’entité France sont si grands, que les Allemands ne réussiront finalement pas à subjuguer sa 

population. Loin de se placer du côté du pacifisme et de la résignation propres à la seconde vague 

de manuels d’histoire, Guy affirme que lors de l’inévitable prochain conflit opposant les deux 

nations, les vaincus deviendront nécessairement les vainqueurs170. 

	
163 Jacques Ozouf et Mona Ozouf, « Le thème du Patriotisme dans les manuels scolaires », Le mouvement 
social 49 (1964) : 5-31. 
164 Guy, Les femmes françaises, 180-187. 
165 En Lorraine. 
166 Les femmes de Bitche ont fait broder un drapeau tricolore, avec l’inscription de leur ville, que le maire 
a remis au commandant responsable de la défense de celle-ci. Ibid., 185. 
167 Ibid., 186. 
168 Ibid., 186. 
169 Ibid.,186.	
170 Ibid., 186-187. 



	 	

94 

En dépit des divergences dans leur façon d’aborder la guerre franco-prussienne, Bonnefont 

et Guy se rejoignent tout de même sur deux aspects communs. D’une part, cette guerre incarne le 

point culminant de la « patrie en danger » qui génère un repli sur la communauté française et la 

peur de l’étranger envahissant. D’autre part, les auteurs valorisent tous deux la participation 

inestimable des femmes à ce conflit et, en ce sens, à l’Histoire. Présente dans les deux recueils, 

Juliette Dodu (1848-1909), nourrie par son patriotisme, a risqué sa vie pour rendre service à 

l’armée française. Directrice d’un bureau télégraphique pendant le conflit, elle fournissait des 

renseignements cruciaux au sujet des forces allemandes171. Catherine Laurin172, cantinière avec le 

3e régiment de zouaves (1852-1962), a de son côté suivi les troupes sur les champs de bataille. Ne 

se limitant pas à prodiguer des soins à ses compatriotes, elle prenait parfois les armes et elle a 

même abattu un soldat et un officier allemands. Cependant, cette fois encore, Bonnefont inclut 

cette héroïne parmi la tradition de la femme guerrière. Après avoir récolté la reconnaissance 

découlant de ses exploits militaires, elle était par la suite « respectée comme épouse irréprochable 

et comme mère de famille modèle » 173. 

À travers cet épisode historique, les auteurs ajoutent des noms inconnus au récit national 

et étoffent un culte embryonnaire des « Grandes Françaises ». Jeanne Bernier174, présentée par 

Guy et grande oubliée de l’Histoire, se place au premier rang des modèles à imiter. Il restitue ainsi 

sa mémoire et lui accorde la gloire qu’elle mérite : 
On aurait bien tort de croire que toutes les actions soient connues. Le nombre des 
héros obscurs est bien grand. Ceux dont le nom est gravé sur le marbre et transmis 
à la postérité sont les heureux, les favorisés du sort. Combien, au contraire, n’ont 
eu d’autre récompense que la satisfaction de leur conscience et du devoir 
accompli175. 
 

La spécificité de l’ajout d’icônes ayant œuvré pendant la guerre franco-prussienne relève de leur 

nouveauté. Ces modèles inédits permettaient d’offrir une plus grande diversité d’exemples 

féminins aux jeunes lectrices. Plus encore, le nombre appréciable de « Grandes Françaises » ne se 

réduisait plus au maigre échantillon d’héroïnes extraordinaires déjà inclus dans les manuels 

	
171  Une fois ses opérations découvertes, elle a été condamnée à mort (elle a toutefois échappé à son 
exécution). Elle a ensuite été nommée chevalier de la Légion d’honneur. Bonnefont, Nos grandes 
Françaises, 60-62 ; Guy, Les femmes françaises, 183. 
172  Dates inconnues. Elle était cantinière avec le 3e régiment de zouaves. Bonnefont, Nos grandes 
Françaises, 58. 
173 Ibid., 59. 
174 Dates inconnues. 
175 Guy, Les femmes françaises, 183-184. 
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scolaires. Ainsi, les auteurs transmettent le message inspirant selon lequel la contribution 

historique n’apparaît pas réservée occasionnellement à quelques femmes uniques. Plutôt, les 

actions qui passent à l’Histoire peuvent être à la portée de tous et de toutes. Par la proximité 

temporelle de ces femmes (certains exemples féminins étaient toujours vivants lors de la 

publication des œuvres), les auteurs alimentent également l’identification profonde des lectrices à 

ces héroïnes. En somme, les combattantes de la guerre franco-prussienne intègrent efficacement 

le culte des « Grandes Françaises » que les auteurs s’efforcent d’ériger et de fusionner à celui des 

« Grands Français ». En invitant le lectorat à émuler les actions et à cultiver les valeurs de ces 

femmes guerrières, ils stimulent les jeunes filles à faire éventuellement leur place aux côtés des 

Françaises et des Français illustres et, par le fait même, au sein du récit national. 

 

2.4 Conclusion quant au rôle patriotique et historique des femmes françaises dans la 
construction d’une identité féminine 
 
En conclusion, les biographies collectives étudiées dans ce mémoire ajoutent une 

dimension patriotique à l’identité féminine et française qu’elles construisent à l’aide d’une variété 

de modèles. Au sens de Bonnefont, Demoulin et Guy, ce facteur identitaire significatif se transmet 

de générations en générations : les Françaises, de toutes époques confondues, sont naturellement 

patriotes. Les auteurs de ces ouvrages ne remettent pas totalement en question le patriotisme 

normatif renforcé par les pédagogues républicains, c’est-à-dire qu’ils considèrent les valeurs 

patriotiques basées sur le rôle maternel, voire biologique, des femmes comme constituant la norme. 

Toutefois, contrairement aux manuels officiels, ils ouvrent la voie à une forme de patriotisme 

commune aux hommes et aux femmes de France. Pour ce faire, ils mobilisent notamment l’idée 

de la « patrie en danger ». Plutôt que de prétendre que les femmes doivent être « patriotes par le 

cœur », les portraits dressés dans ces œuvres démontrent qu’elles peuvent également l’être « par 

le corps ». Ainsi, pour ces auteurs, elles sont patriotes par l’affection, certes, mais également par 

l’action. À maintes occasions, les auteurs présentent leurs actes militaires d’éclat comme étant des 

exceptions, mais la récurrence de ces exploits à travers l’Histoire livre potentiellement un tout 

autre message aux lectrices : puisqu’elles aiment leur patrie, elles détiennent, comme un grand 

nombre de leurs devancières, la capacité de s’illustrer par la force guerrière. En participant à la 

défense armée de la patrie, elles partagent désormais, avec les hommes, un rôle patriotique 

principal plutôt que secondaire. 
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Finalement, les auteurs, comme les pédagogues républicains, cherchent à faire naître 

l’amour de la patrie dans le cœur des Françaises. Pour ce faire, ils érigent un panthéon de « Grandes 

femmes françaises » en faisant entres autres découvrir au public des icônes inédites qu’ils incluent 

parmi l’histoire nationale officielle. Ils présentent généralement un récit plus inclusif au sein 

duquel les femmes et les hommes, indépendamment de la question du genre, incarnent le moteur 

de l’histoire. À partir de l’apprentissage découlant de la lecture de ces ouvrages, la puissance 

d’identification des jeunes filles à la patrie et au passé national apparaît plus considérable. En 

d’autres termes, la visibilité accordée aux femmes illustres qui ont participé à assurer la grandeur 

de la France permet possiblement aux lectrices de se sentir davantage concernées par les enjeux 

nationaux. En touchant plus profondément la sensibilité de ces dernières, les auteurs s’assurent 

qu’elles connaissent leurs responsabilités à l’égard de la patrie (particulièrement en vue d’une 

invasion future). Le discours sous-jacent aux vignettes biographiques suggère que malgré leur 

exclusion officielle du domaine militaire, elles peuvent tout de même se tailler une place lors des 

conflits armés et, par le fait même, laisser elles aussi leur trace sur l’histoire nationale. 



 

CONCLUSION 
 

Jouissant d’une forte audience au XIXe siècle en France, les biographies collectives 

demeurent des œuvres singulières et méconnues parmi les cercles académiques. Comme ce genre 

littéraire n’a pas encore fait l’objet de nombreuses recherches historiques, ce mémoire de maîtrise 

a contribué à mieux saisir ses mécanismes, ses messages et ses influences. Loin de prétendre à une 

objectivité ou à une neutralité absolue, le pouvoir de ce genre littéraire réside dans les messages 

idéologiques qu’il peut véhiculer. Ainsi, ces œuvres perméables sont susceptibles de révéler 

maintes informations sur leur contexte de production, notamment en ce qui concerne les discours 

politiques et sociaux de leurs époques respectives. De plus, les anthologies collectives, par le biais 

de figures individuelles, servent principalement à rendre une entité abstraite plus intelligible aux 

yeux du lectorat1. 

Les trois biographies collectives féminines qui représentent le cœur de l’analyse, soit Les 

femmes françaises (1886) de Jules Guy, Les Françaises illustres (1889) de madame Gustave 

Demoulin et Nos grandes Françaises (1893) de Pierre Bonnefont, ne font pas exception quant aux 

desseins de ce genre littéraire. Précisément, les auteurs y exposent les caractéristiques générales et 

particulières d’un groupe social : les femmes de France. Les modèles féminins qu’ils présentent, 

considérés comme un ensemble, un tout, traduisent l’idée d’une « identité féminine française ». 

En décrivant ce qui constitue cette identité, cette « nature féminine », les auteurs font intervenir 

leur propre subjectivité. Eux-mêmes contribuent de la sorte à la construction de cette dite identité. 

À maints égards, même s’ils conservent des traits réputés traditionnellement « féminins », les 

facteurs identitaires (les valeurs, qualités, rôles et responsabilités) qui y sont dépeints rejoignent 

une identité plus universelle, voire « républicaine » et « française ». Essentiellement, ce sont les 

représentations de la société française et de ses individus, analysées dans cette recherche, qui 

donnent un sens à ces œuvres : là réside leur fonction la plus considérable. 

Dans cet ordre d’idées, la présente étude a permis de conclure que Bonnefont, Demoulin 

et Guy déconstruisent, à des degrés variables, la vision binaire de la société et de la patrie 

françaises. Au fil des chapitres, il a été établi que ces auteurs n’effacent pas complètement la 

	
1 Patrick Baker, Biography, Historiography, and Modes of Philosophising : the Tradition of Collective 
Biography in Early Modern Europe (Leiden et Boston : Brill, 2017), 3-12 ; Barbara Caine, Biography and 
History (New York : Palgrave Macmillan, 2010), 47-51 ; Sarah Mombert et Michèle Rosselini, Usages des 
vies. Le biographique hier et aujourd’hui (XVIIe-XXIe siècles) (Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 
2012), 7-14. 
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séparation rigide entre les rôles sociaux féminins et masculins, lesquels se justifiaient 

principalement sur la base de la différence sexuelle. Cependant, ils semblent adhérer, surtout 

Bonnefont, à des discours plus progressistes, possiblement influencés par les idées féministes de 

la fin du XIXe siècle. En d’autres mots, l’immense variété de femmes présentes dans les recueils, 

jouant des rôles multiples et hétérogènes, témoigne d’une certaine mobilité sociale. Alors que 

l’idéologie dominante de l’époque prônait toujours la complémentarité et l’exclusivité des rôles 

des hommes et des femmes (et entre l’espace public et l’espace privé)2, les auteurs ont choisi de 

présenter des modèles qui ont franchi avec succès la frontière entre ces deux sphères. Les résultats 

obtenus au terme de l’analyse des œuvres permettent ainsi de valider l’une des hypothèses émises 

en introduction du mémoire : les auteurs déstabilisent les limites traditionnelles entre les sphères 

privée et publique en valorisant des femmes illustres qui conciliaient divers rôles au sein de ces 

deux espaces distincts. En conséquence, ce mémoire a démontré que les auteurs réclamaient une 

plus grande égalité entre les sexes et une participation publique accrue (entre autres à travers 

l’accessibilité à des métiers et à l’éducation) pour les femmes françaises. 

De surcroît, la recherche s’est penchée sur un aspect peu examiné, jusqu’à présent, de 

l’éducation féminine. L’historiographie au sujet de l’enseignement des jeunes filles sous la 

Troisième République demeure limitée, c’est-à-dire qu’elle n’explore que très rarement la 

spécificité « féminine » de cette scolarité. Les enseignements érigés par les réformes républicaines 

perpétuaient les différences entre les sexes, mais la majorité des études antérieures ne souligne pas 

ces divergences3. En contrepartie, ce mémoire a illustré la nécessité d’aborder l’enseignement des 

jeunes Françaises sous la perspective du genre. Plus encore, la présente étude a démontré l’utilité 

de d’examiner l’éducation des filles d’un point de vue global. Pour ce faire, il était impératif de 

sortir du cadre strictement scolaire afin d’observer les enseignements, dont l’influence demeure 

considérable, en dehors des écoles et du programme éducatif officiel. 

En comparant les aspects moraux, civiques, historiques et patriotiques du curriculum 

scolaire prévu par les lois Jules Ferry et les enseignements inclus dans les trois biographies 

collectives, cette recherche a dégagé leurs visées pédagogiques similaires : fournir des exemples 

	
2	Charles Sowerwine, « Revising the Sexual Contract: Women’s Citizenship and Republicanism in France, 
1789-1944 » dans Confronting Modernity in Fin-de-Siècle France: Bodies, Minds and Gender, Elinor 
Accampo et Cristopher E. Forth, dir. (Londres: Palgrave Macmillan, 2010), 20-27. 
3  Françoise Mayeur, « L’éducation des filles en France au XIXe siècle : historiographie récente et 
problématique » dans Problèmes de l’histoire de l’éducation. Actes des séminaires organisés par l’École 
française de Rome et l’Università di Roma (Rome : École française de Rome, 1988), 80-89. 
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de valeurs et d’actions, voire des modèles, à la jeunesse. À l’aide de la pédagogie par l’émulation, 

les jeunes Françaises devaient notamment développer des facultés morales et patriotiques. En 

imposant des modèles à imiter aux jeunes filles, les pédagogues comme les auteurs des biographies 

collectives prescrivaient des rôles définis. De fait, les exemples féminins présentés, en classe ou 

dans ces œuvres, reflétaient la vision des enseignants ou des auteurs quant aux fonctions qu’ils 

jugeaient acceptables et préférables pour les femmes dans leur future vie adulte. 

En revanche, l’analyse des représentations contenues dans les biographies collectives 

féminines a permis de souligner un écart idéologique entre celles-ci et les enseignements envisagés 

par les pédagogues de la Troisième République. Ce constat a d’ailleurs confirmé une seconde 

hypothèse présentée en introduction du mémoire : les auteurs des anthologies féminines se 

distançaient des recommandations du programme éducatif en ce sens qu’ils valorisaient des 

modèles plus atypiques et moins figés dans les conventions sociales. Alors que ce genre littéraire 

bénéficiait d’une popularité remarquable auprès des Français au XIXe siècle, il est estimable de 

constater que les auteurs utilisaient ce véhicule littéraire pour exposer des modèles inédits, même 

parfois singuliers, à la jeunesse française. 

Enfin, cette recherche proposait une relecture du récit national français fondé sur le culte 

des « Grands hommes », lequel se voulait essentiel à la glorification de la patrie et de l’Histoire du 

pays. Le mémoire a permis d’exposer la dimension féminine de ce culte, largement passée sous 

silence à travers l’historiographie. À la lumière de ces trois ouvrages biographiques, la recherche 

a démontré que certains auteurs de l’époque souhaitaient véritablement intégrer les femmes 

françaises au grand panorama des héros nationaux. Ces œuvres mettaient en évidence un nouveau 

récit national au sein duquel ils revendiquaient une reconnaissance historique plus juste et 

équitable à l’égard des « Grandes femmes françaises ». 

Les trois biographies collectives féminines sélectionnées ne représentent qu’un échantillon 

du corpus de sources disponibles pour approfondir le sujet de la recherche. Les connaissances et 

les conclusions tirées de leur analyse respective permettent néanmoins de poser les fondations pour 

des recherches ultérieures. Les œuvres étudiées ici révèlent la présence de discours sociaux 

alternatifs (et moins normatifs), accessibles aux jeunes filles, dans la littérature pour la jeunesse à 

l’aube de la Troisième République. Or, il serait tout aussi pertinent d’examiner si ces idées, qui 

s’éloignent quelque peu des enseignements traditionnels, étaient également perceptibles parmi 

d’autres types de documents. Par ailleurs, l’énorme popularité de ce genre littéraire n’était ni 
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exclusive au lectorat français ni à l’époque ciblée dans ce mémoire. De fait, à travers l’Europe, on 

dénombre une vaste quantité de biographies collectives nationales rédigées à partir du XVIIe 

siècle4. Les récits de vie de personnages illustres, des femmes ou des hommes, contribuent encore 

au XXIe à étoffer une large production d’œuvres biographiques collectives, pour lesquelles la 

jeunesse représente toujours un public de prédilection. En sortant des figures de l’ombre, les 

auteurs innovent constamment en présentant de nouveaux modèles et en les plaçant à l’intérieur 

des marges de l’Histoire5.  

	
4 Caine, Biography and History, 47-54. 
5 Mombert et Rosselini, Usages des vies, 7.	
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Annexe A 

Liste des vignettes contenues dans l’œuvre Les femmes françaises (1886) de Jules Guy (en ordre 

de présentation) : 

1. Velléda 

2. Éponine 

3. Sainte Geneviève 

4. La reine Bathilde 

5. Brunehaut 

6. Sainte Agadrème 

7. La Reine Blanche 

8. Marguerite de France 

9. Jeanne de France 

10. Les deux Jeanne (Jeanne de Monfort et Jeanne de Penthièvre) 

11. Jeanne de Bourgogne 

12. Christine de Pisan 

13. Julienne Duguesclin 

14. Jeanne d’Arc 

15. Agnès Sorel 

16. Perrette de la Rivière 

17. Jeanne Hachette 

18. Anne de Beaujeu 

19. Madame d’Oiselay 

20. La tranchée des Dames 

21. Marie Fourrée 

22. Madame Becquetoille 

23. Madame Renée de France 

24. Clémence Isaure 

25. Marguerite de Valois 

26. Louise Labé 

27. Élisabeth d’Autriche 

28. Constance de Cézelli 
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29. Madame de Saint-Balmon 

30. Femmes protestantes 

31. L’hôtel de Rambouillet 

32. Madame de Lafayette 

33. Madame de Sévigné 

34. Madame Deshoulières 

35. Madame Dacier 

36. Les dames de Port-Royal 

37. Madame Legras 

38. Mademoiselle de la Charce 

39. Les Dragonnades 

40. Madame Geoffrin 

41. Mademoiselle de Lespinasse 

42. Madame d’Épinay 

43. Madame Sophie Arnould 

44. Mesdames de Verchères 

45. Madame de Drucourt 

46. Les femmes de la Révolution 

47. Les femmes de la Cour 

48. Les femmes du peuple 

49. Les épouses et les mères 

50. Mesdemoiselles de Fernig 

51. Madame Roland 

52. Lucile Desmoulins 

53. Charlotte Corday 

54. Madame de Staël 

55. Madame Récamier 

56. La sœur Biget 

57. Marguerite Favret 

58. Eugénie de Guérin 

59. Louise Scheppler 
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60. Madame Arnaud de l’Ariège 

61. George Sand 

62. Les femmes pendant la guerre de 1870-71 

63. Mademoiselle Dodu 

64. Jeanne Bernier 

65. Les femmes de Bitche 

66. Les femmes de la Lorraine et de l’Alsace 

67. Les femmes de Paris 
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Annexe B 

Liste des vignettes contenues dans l’œuvre Les Françaises illustres (1889) de madame Gustave 

Demoulin (en ordre de présentation) : 

1. Sainte Geneviève 

2. Clothilde 

3. Radegonde 

4. Frédégonde 

5. Brunehaut 

6. Blanche de Castille 

7. Marguerite de Provence 

8. Isabeau de Bavière 

9. Jeanne d’Arc 

10. Clémence Isaure 

11. Jeanne Hachette 

12. Anne de France 

13. Anne de Bretagne 

14. Marguerite de Valois 

15. Catherine de Médicis 

16. Marie de Médicis 

17. Anne d’Autriche 

18. Mademoiselle de Montpensier 

19. Madame de Sévigné 

20. Madame de Maintenon 

21. Marie-Antoinette 

22. Madame Roland 

23. Charlotte Corday 

24. Madame de Staël 
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Annexe C 

Liste des vignettes contenues dans l’œuvre Nos grandes Françaises (1893) de Pierre Bonnefont 

(en ordre de présentation) : 

1. Madame de Pastoret 

2. La comtesse de Lariboisière 

3. Madame Boucicaut 

4. Jeanne d’Arc 

5. Jeanne Hachette 

6. Geneviève Prémoy 

7. Les cantinières 

8. Histoire du joli sergent (Virginie Ghesquière et Marie Schellinck) 

9. Thérèse Jourdan 

10. Félicité et Théophile de Fernig 

11. Madame Laurin 

12. Juliette Dodu 

13. Madame de Maintenon 

14. Madame Campan 

15. Madame Guizot 

16. Madame Élisa Lemonnier 

17. Madame Pape-Carpantier 

18. Madame Gros 

19. Mademoiselle Léontine Nicolle 

20. Madame de Rambouillet 

21. Madeleine de Scudéri 

22. Madame Motteville 

23. Madame de Sévigné 

24. Madame de La Fayette 

25. Madame Dacier 

26. Madame Geoffrin 

27. Madame de Staël 

28. Madame Récamier 
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29. Madame de Rémusat 

30. Madame Desbordes-Valmore 

31. Madame Cottin 

32. George Sand 

33. Madame Émile de Girardin 

34. Madame Vigée-Lebrun 

35. Rosa Bonheur 

36. Sophie Germain 

37. Jane Dieulafoy 


