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précieux avantage (10 faire Connaitri , le rôle q^:e les foillilles

j011èrellt M1 début (le la 1>^(*^\'()Itltif-Jll fr^iiiçlis(, el Pit1j porla lice

que certaine, (Ventre elle., chervlièrent à	La re -

illise d'une	(1,110I)IIeltr destinée à èLrf . porléo d'une

wq ûfaçon	"'le d a " 1 0
.	

^'etle ( '̂ 1	(1

parlit-illarité 110LL\ ("Iù et qui dellote lille, niodilit'ation notable

(le",	 Iii.stoi-iqut.,s (le ce

t ie.,	intervcnuqait n14 ^^1lle illollivilt, ;Iliss[

bien que dos qualités et (les ( jéfaffl^^ t le. (^VUX qUi Y

parl. Les feiiii«S (11 1 Creil nù	songer : 1	une

coinpa '"i-lie luxilinire de la	
il,

rp g-etti, O ^. (.as

	

.,io,, u ll e Ill é, ( I: I illo Ll « l l oiiiiftir qu'	la suit(

e ll.se llll)l e	 à rappoler.

illiporto, 4-11	de raire r(, S^Orlir en pleille lunlière

la persolinalité	(h,	baliler,	bilIl i l(le le--;

fait c, i^urvcnu,;di,	se rnItachalit

1 à Creil.Passe

^)alder, (Ili! semble avoir joLiè -à Creil un rôl(l d1lèraïlle

de la j^c^- O Ijjtiojj, il 'est i) i orizi ii airc (tu déparienient de

ni nième fraiit,, aise. Elle est hollindaisc. Soi, â ge est d'alliant

plus ill[el-essalit, il liri^elst^l-^ que Personne - pis(lit 1 1 ce jottr

pavvi , nu îi le connaltre. Elle est iléc à (îr0 11i ll %̂llc \	Sy	ers

la fin d'avril 1743. Elle fut haplisée en cette \-ille le :i inai 17Î3,

sui\ ant 
les 

rites de la religion réformée iléerlandai .Se. CV fait
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QuHe de licW (le baptême ci-dessous	par le secré-

taire (le, la mairie de Groningue :

Lx 3 mu a Mé WeW% en mite ale EUn&NmWëmme MI de

Jact1ljw^ Aklers et de Agilthe I letronclla De Sitter,	V-gitiniernent,

demenl'ant 1hin, le. Il o(, Isll .;itl^ ^I^.

La naissance doit ètre reportée à fin -avril, parce que les

habitudes hollandaises faisaiont. eélél)r4 , r le lia pténie clins les

huit nu quinze jours (lui suivaient la venue au monde. L'étal.

cou notait c»Staté dans 
la 

région (lire par les registres pu-

roissiaux.

Le père était ^iiil)ergisle et ne paraît pas av oir été de sonche

noble. Plus Lard seulement lorsqu'elle ,('^jourita cri Frameo,

M - Els Alders orthographia son noni Aelders, cri y joignant

la parlicule pour se ratti(,-Iier à la famille noble

hollandése porta rit ce nom el. ayant comme armoiries 
un 

éwLi

(le sinople charge 
de 

irois étoiles d'or (2). Elle passa s-a jeu-

nossp à Groningue au milieu de ces pralhes sans limites de hi

1 0rise (111 Noj^d, (lui éveillent dans Ins viers les idées de.

liberté et d'affranvIiisenient. Elle appartenait a élier-

glue me frisonne, dont une partie émigrait. à ve moment

dans, l'Afrique (lu Sud, el allait. ^, constituer les anuètres (le.,

Boers, ces partisans opiniât.res de la libertè^_

111 Etta Alders, apris avo.ir reçu une édum!Wn 1111émire

amez sHuwèhn épousa il Vàge de dix. nent (01 vingt nus, èpm-

à-dire vas IPW (mi 1763. NI , fi-F. 1. Palm. qui partit pour

les Indes h(-)11.inda!^ 4 cs quelques mois après cette union. Il

semble y avoix disparu, ear il ne fùt plus jamais quest-ion de

lui. La jeuii g^, inatriép pneque veuve au lendemmb de ses

noccs, resta six années à Groningue. Elle alla ensulle habiter

Anislerdarn, où elle fit la c-onnaissance d'titi avooa[ (le cette

ville,	"Muliniks. Ce jf^une docteur en droit, protuu.

N«s mm"d«s NI , " Du Man, linIre f'^iiiiiii-^nte c(^lli^giir- de la Su-

lioll;inditi.,e de mimisinalique, d'être pal-venui , à nous proi-111-el,

l'original (Ili document, ibint. La triidilrtion est jri donnée, et (Il- nous

av^iir fourni d'utiles runscignements sur Irs publications fitites Pli liol-

lande au eoul .., de ces d(^rnièrv, au nivt de la personnalité de

.NI" Aldurs.

2^ Armorinl g g*-iif', riil (le. Rietstap. Ve
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ûonsui de liollande à Messine, (Ili[ se rendre (lans celle (fer-

nière ville pour y résider. Ils décidèrent de partir ensemble.

En rours de voyage, la hollandaise tomba malade 
dans 

le

midi de 
la 

Franee, et Jan Nftinniks Continua seul la route

Messine.	 la santé, oublia d'aller

rejoindre son iiiii en	Elle préféra regagner Paris,

qu'elle av^jiL traversé rapidement 
en 

cours (le	et dont

la vie joyeuse et facile l'avait teillée.

A^ son arrivée dans 
la 

capitale, elle se fit 4-onnaitre sous le

noin (le Nl- E.-LA. De Sitler, veuve de NI. Pa1tn, baron

Ce-, idées (le reprendro le nom dû sa mère, (le se

parer d'mi titre de baronne, qui lie lui appartenait pas, et de

modifier l'orthographe rè^ultan1 (le 
son 

avte (le

laissent. supposer (tue la jeune et belle hollandaise désirait

(,onnaitre les plaisirs que Paris réservait 
aux 

étrali lgères, qui

venaient y habiter à 
la 

fin (lu rè.-rie de Louis XV. l-:ii 1778,

(le trente-cinq ans, elle habile rue Villedo, il* 31), et elle

y occupe, 
un 

appartement relativement somptueux. qu'elle

fait orner aver assez de recherches, pour devoir 3,280 livres

a son miroitier (1). Celle dépense, dont le eara(-Lè^»û purement

voluptueux et. 
dont 

l'importance s.-ont (le nalurù -à éveiller

l'altention. dénotent le -enrc d'existence faulle que la fille de

Yllôtelier de, Groningue mena (]ans la société parisienne. En

'1î8l. elle si , transporte rue Favart. inaisonn' 348, daiisFun des

quarlicis, ii la mode. F'Alc jouit 
Il 

cette époqi-w d'une grande

réputation (le bemté, (font elle sut maintenir le souvenir

pendant nombre d'années. Elle vécut, ii Pari.^; (le la faQon 
la 

plus

indépendante, sans s > oe( .̂tiper il! (le ses parents. ni de 
la 

suc-

evssion de 
la 

famille (fi, san mari	ni m(^Rie du pauvro

Jan
	

dont il lie 
lut 

pas	question.

La Révolution de 1789 la surprend -<*i^,^t,(, (le

ans, (.Iûst-,,*^-(Iii.e à l'ilistalit toujours diflicile. oâ une femme

ayant vè^cu dans (le telles Coli Ili 1 est (le moditier

,,on mode (I'existeii". 
La 

liollandaise, devenue française par

le vivur, s'enflamma pour les idées nouvelles d'affraneliisse-

ment et de lihnrté avec d'aillant plus d'iiiil,)éttio.,jté, qu'elle

^ 1; A ri i4-b^ de M. lt,. 1) , H.-E. Van Gilder dans A nislerffifillme) . lièr^ ,eh-

blitel roor Arderland du if) n(b^-(,mijvp
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les tenait de ;oit enfance, et (lue, d'autre part. il n'y avait

plus pour elle d'autre ressource, si elle voulait eontiiiiier de

s 13 faire remarquer à Paris, et d'y posséder une ^ituaLion en

vue. 
Ait 

xvin , siécle, le grand nionde faisait (les vers oit éeri-

vait. Elle s'ingénia à deveilir femme de lettres, à ('^crire (les

di-s o.ours et -à s'iJitî^rc:^ser à (les 4vuvres humanitaires. Elle eut

l e idée (le s'occuper (le Creil, parce qu'elle crut pouvoir >-

trouver mi lerraiti (le culture favorable pourses idées

cipation féiiiiiiiiie et (le progrès social.

Creil-sur Oise lie. se faisait pas remarquer par le nombre (le

ses liabitaiits, qui s'élevait ii un millier seulement. Les

hommes et les femmes qui y résidaient, consistaient en ou-

vriers (les fabriques de faïence, 
en 

bucherous de 
la 

forêt de

Chafflilly, 
en 

f,.ulti%*ateurs, 
en 

prolétaires. vivant dans les

demeure^z i^reusées aux llaiics des falaises crayeuses domi-

liant le cours de ]'Oise. Ils avaient élit pour maire leur curé

Triboulet. Le 14 juillet 1790, à Fou q -asion. (lit pi-cniier anni-

versaire de la prise (le la Bastille. ^ oiilar, t se distiiiguer par

leur patriotisme, ils demandèrent à cet ec(Usiastique, devenu

leur premier roiietionnaire municipal, (le leur faire prêter le

sernieut ( 1 iviquo (1). Un prix-è.u;-verhal constate qu'en (-e jour

mémorable, 
il 
lieu[ mi quart (tu matin, il Fissue (le la

iiiesse, 
le 

maire-curé proiionca un discours sur lit place de-

vaut l'église, 
en 

présence de tout le peuple assemblé. Séance

tenante, sonnent rut, JA'été Par [OLLI. les d'étre fidèles

1'i la Natiou, à la Loy etau Roy 2). Cette date est iiiièressalite

a retenir, d'un uâté parce qu'elle fi gurera sui, la médaille

dont il va bientôt être qtiestif)ii^ et d'autre part, à raison (le

('0 (Ille, Ce 111éllle jour, Paris avait, célébré, au Champ de

-Mars, 
la 

grande fête de la Fédération de toutes l
es communes

de France. Ces c;olfiiiiiLés patriotiques avaieut exeilé le.,

esprits. Chaque Io4^ali[é. enfiévrée des idées

vlierdAia à imagii)er quelque nomeauté, qui 
la 

distin.gua de

ses congélière ss. L'idée d'égalité universelle a toujours 
eu 

le

, i ^ 11t,^1oére de la rille et rh(Pellenie de Creil (Oier), par le DoctPut,

lwtirsit, l , . Paris, 18-3. Picard, éditeur, 1). 1 î7.

^2) Archi%os (1t-p;it, teiii pnt^ilt,s (le fflisv. Dfi s ^;iPr L M. 2. District de

Senlis. Population.
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singulier pri l,	(le porter chacun ^1 se différencier le plus

possime de son vw2y.

l 'lie petite oomniune 
perdue 

(le., 1 latties-l >^ i , i*-iiét -^s, Viv-eli-

Digurnu parau a% oir (ni la murmière la pensée cul se signaler

Pa "a créelun d4 li e l ég ion (Val ilazO lie., à pied,d est inéc-s à ser-

tir dluxUbims à la gaMe un Hondo CeN énominUmi antAc

de pri nie abord aN oir pour conséquence tOULÙ une organisa-

lion guerrière et compliquée. En Fait. les initialri(-es de ce

Mouvem ent se mimiUèrent peu dangereuses au débul. NAiren.

Bigorre comptait 1,5W habitants. Le imiribre des femmes

sunepUMes de composer la)égion ne devAL pas Me sup^-

rieur il plus d'une 011 deux t-eillailles au maximum. Ces

ciloyvtincs n'en élablirent. pw^ moins les statut--; de leur asso-

ciation, (tout verlaines parties	instructives pour

glier sur la r( lalité (le ce. qui ^s « e.st Passé. Celles qui ont I-('tdigé
de 

tels règlements n'ont pas pu dépouiller leurs habitudes

nnmqn&s du Christian i s Ille. Elles se sont, o(lt-til)(.,^-(!.". ave(^ le

Plus 'if intérlit de leur ba»Uee quMha dé»mi"not ori-

Hanune, et au sujet de IpueUe ettes six Mimèrmt ai "i :

Cette association aura un tir^tl)r!kiu, qui sera	ceriiianinw.

Deux emblviiies se^v q)nf pvinis sur Voi-illarimit..

L'tin	J'^iuLl-I de la Patrie et qu I g^ 1I1ér(^	UlTralit,

snn lils un ec cOLe ine-l ' i l il ilm :	J'offi- un dèlenseur à la Pattrie, ..

L'autre ,;er^i l'autel tii:l viiyni--ri K unv joun p vitoyonne couronnant

un hév(es avec cettc. in^rril)ti-m L'hymen g,-.t l'amour couronnant il.-
guerrier citoycn » (1.',

Les citoyennes s'enrôlant sous les plis (je ( le drnpj^n LI ^ s , in-

titillèrent les amazones de sans songer le

mins du uwride à monter à chellal. La qualificalion d'arna-

z011es fLIt P ri se par Vllüs dans le sens di^ femmes guerrières.
()IL plulôt. de, femmes venant en aide aux soldats et ilikil-(-Il<lliL

à la v0W du bataillon. Cilartue fMs (già rommpon de svm-

Idables LeulaUves dsmampaUm Mmphw , m nwL amamne

M don emloy« H nïWqttc le ^^ùiis rL-li-ciiiL qui vient fl'ètre

indWuà Il ne égnifia ja lli ais Lille c^ ) lleeH % , ité (je feinrucs Illon-

tant à phevnl.

apès <arc cmeweu (pomme nMéW f&nbbe

^l^ Archive, par1emvnLairv^^. T. XVIL li. 71J3.

1
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républicaine, la lé'-ion des amazoncs de N'e ic-en-13igorre en-

\oya le 1 1) août '1790 une adre.^,sv à l'Assemblée nationale poil r

lui soumettre le projK de son association. Les 18 et 21.) no-

vembre -1790, le procès-verbal de cette haute Assemblée

consUita 
la 

communication (lui lui était faite de l'adresse et

(lu projet de rè glement de ces citoyennes (1). A ce moment,

(lette société fut présentéo comme a.›-ant des intention "; très

modestes, bien éloi^-iiées (les idées d'éinancipation. qui furent

imaginées plus lard. Le député rapporteur, NI. Lanjuinais,

s'exprima ainsi

Voici unit éiilrt, ssgt d'une nouvelle espèce de garde nationale très int(*--

vvssantc. C'es[ celle di , lit légion dv., amazones (le Vie Idéparteinent (les

Hautes Pyrènèvs^. Elles vetilont doinier Vexemple (le ioules lu verins

chrèlieimes, civiles el patriotiques et surtout de l'exécution (les It-is.

Elles se sont armées pour servir eu ras (le besoin de troupes iiii.ci-

liaires (le la garde mdionale (2).

Après ce court rapport, l'Assemblée passe -à l'examen

d'autres questions snus altachor plus (fimportance, à Finitia-

Mais le Pliblie

et certaines fenime-s a Paris lie conservèrent pas le inénie

ealiiie intellectuel. Dans divers endroits, les esprits 1(liiiiiiiiis

se stircxcit.è.rent. Des songèrent la former d'autres

associations d'amazones plus étiergiques. La presse révolu-

Lionnaire s'était emparée de la question 
et 

avait eniffloyé

parfois des expressions (lui étaient de nature -à réprimor les

premiers élans :

Lit., dame , patriotes d'^uinay on[ projett , Ii.-^ 1^; du inilî^; durni- . 1 . ilv

1- q-iti4-r iint- (rui porterait. le noin tie : Corps (V;tin;izon(-^ natio

miles, la municipalité a s;tgeitit^nt applaudi à cet èlan tic 1)alf*ii)li.^?Ile

femelle (3).

Cette dernière épithète qualificative avait probablement

refroidi l'élan (les intéressées. Aucun c-orps d'amazone ne

paraît s'ètre constitué à Auimy. Néanmoins, à l'imitation de

(1) ^^v,Aji%,cs parlemenUtires. T. XX, 1). :;^)G et p. 615,

122 1 Réimprc^iOn d^î l'ancien Mouileur. -^ujtn (le 
t
el séance dit jeudi

soir 10 novembre 17190. N , du lundi 22 novembre 1j90, T' VI, il. 430-

(3) Journal général de h,t Cour et (le l« Ville du 11 inai 17M.
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ce qui venait (le ce passer à Vie, diverses sociétés feinininc^

essayèrent (le se constituer (tans d'attires villes ou bolii-,gade^.

telles fille Caen (Cal%-ados). Arles	 Dijoil

Matibée ^Isèrc), Bordeaux (Girondel. Allis- (-

Vauvert. (Gard). En certains endroit.-; ce ne furent que (il

simples sociétés (le f(l illilles ayant pour ])lit de remplacer Il.-

établissements (le secharger à leur plac-

des écoles, de la sun-eillance et. de l'établisse mien ( des noui

rices, (les enquêtes sur les indigents, ainsi que des distri-

butions de secours aux pau% res.

Ml- Palni Aelders voulu[ se faire remarquer aussi biui

dans ces wm-res limimnitaires qu'à Poccasion des revel,

dications (le droits nouveaux 
au 

profit des femmes. Ell,

s'allilia à 
nu 

club I*é^'olLitioiiiiaii ,e, dénommé le Cerele sociffl.

fondé par Yabbé Fauchet, en octobre 17110, et. 
dans 

lequel

femme, furent admises. Le 30 novembre 1790. 
un 

^^i. J^ous-

scait prit la parole dans une de ces réunions 'po li r s*.olitciiir

W^ droits (tes femmes. Il s'inspira 
(tu 

travail (le Condorcet,

qui venait de paralliiù ^ur l'admission de la femme au droit

de cité, et qui contenail, le développement, de toutes les idées

fi'-iiiinistes aboutissant à l'é 1̂-aIité co i-npli^te des deux sexes (1).

ce discours :

Une danlv 1*^trklngi-̂ l , t-,	par >il taille	prit la
ponde et dernanda an nom (le la galanterie française que 1'twateur put
cmi(in qier. On l'applaudit et la séance ( li t	alurs l'êtrangérié

vu, environnév, caressée et renifrciée (le presquo toutes les citoy(,nne.^
présentes. Ell(! a saisi cette circonstance pour leur dire d'Lin Lon plein

, Volis ;i%-oz été jusqu'à prè^sent le, conipi.gncs d'hommes

de sentimiiiits, corrompus. Puisque lus Friknvkjs

sont devenw, (les ffimmins, imitons les vertus lit le patrintisine (14-
dames romaines. - A vf, ,^ nints, un l'embrasse, lin vent I'Miro pré-i-

(lente, mais sa	la di-rohr à lcur-q empressements 12 .

qui fut l'objet do cette ovation, était 'm -

ders. U ii pareil succès pour s(^s début lui tourna 
la 

tiite. E^ lie

s'ima gina avoir trouvé mie l,ou^-elIe ^-oie. su-	l,	 sceptible, dt.-

remplacer celle toute d'énervement (pour employer le m,il

(t) Jourmal de let Société de	No V dil 3 juillut	a i:;.
,2 , J,)Ill^ii,il fr	(lit	T. 111, Il	31;o.
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'Ile sedont elle s'elait Servi) qu'elle av^-à1 salivic jusqu'alors. E

Wolispit femme de lettrCs et Se ndt à rèdier du bmuhun^>

s iti, ruiTranvIlissemen; (P la fo llltlle	I)j(^qj (I ne sur di-

\e)";[!s autres question ', politiques oit Sociales. Pour donner

plus d'importance à ses évriLs. cHe phwTha à leoIîter de ses

relations. qui auraient été (les plus (-*'tC]l^ilies. E.110. aurait

eonliil 1 1 éti1,)1l^ De Lanietii,	NILnou, Basire, le jour-

naliste Carra,	Robespierre, etc., S'il faut en croire

Il est possible qne sous ce rapport

soli uaraotère Nalliteux et Un peu intrigant Vail plutôt dis-

posée à ampliAr.

Les prucès verbaux (IL' Ce rc l o soc-ial Ille litioli nen t les dis-

cours où elh . expose les revendivalions du sexu féminin.

oly inpe de muges, autre lièi-oïiie révolution nait'(` . ^11)1)11(lLlit

à du telles préteillioris. Allant del'illéres con-

séquences de Vég;ilité (les sexes, 0 1 0, dL^cIaTu dans 11110

séance vouloir arriver à i.-OnStitL]Cr nue légion de femmes

urinées.

?j se conienLmiil pas d'apimi-luni r à CO P renlicr Chf),
[Il e al IreNW dAeïders s'ink'^rc;^sa a la f() llclll[iO " à Paris LI' 1 ' 1 '

association révoIu1 , Onliair(, ^ adinctiant le, feiiiiiif? " et qui

prit la dè^llonliimtioll de : (les Ainis de la Vérité. Ce

tirib ahisi que h , précédent Mierchèreut il faire du lwosély-

Us ine et à env(par des émi«aWes en p lunirice, afin de pm-

. i^ 1 ai, ilpager Ics idecs nouvelles. Ce., dé l é,- 1-lés éLa ielit (' 110i, - ), 1 i

les personnes proiiontant (les discours Ott rCf(i9cullLdu_sécri^,^.

I m 30 d &emUc j7pn . liollandaise communiqua aux

ili c ill i.) ri-, (hi chib mi dis ( ^o jj rs qn'elle signa (lit iloin d'Elta

I ,ahj i ^ li ée d'Aelders, et qui était intitulé :

i i i,c illii ,s , ti r	q1v^, loix en F;t\ellt' dus 1-111 111es au (1(-[>(^n(l ^'xic,!

du, fun1niv^'.

Ce unau umwàe es évitit 
en 

assez mauvais françai, sui-

%as Famu de Fau[eur. qui S'eli cil (lisait[ qu'elle a

,Iu WL co iculté son apur que le didkmnnbe. Sa condusiOli

R Sleil(i il ce que les femmes lie soient Plu s Cs('] , Ve - "M " Me -li
1 , s ittl a ti on (l u' i^^11 0 u %*^jjt jugé I)oli

J'avait rendue réellement esdave de FhOmMe.

Ce dynum pu hi à la ConWdémtbn des Auds de la VéWé
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P^1l' iiii. (le 'NINI. les secrétaires (1). Elle posa cil ues termes -a

candid.iftirc voilline déléguée en province :

K t-lev(',u dans titie	(lui a combattu tjimirt- N ingts ans

pour chez elle les 1)i-incil^i,s (le la et 4lo 1 .., illité. Ses

1)1-ilit^il)es sont iiiiii-s dans mon co , ur et rit . datent li , t i ll i I l, la Révo-
luti'm.

Plus loi " ( ^ 1Je se Mohire adinjratrioe de I « iLi( ,»e d'organiser
(les légions d'amazones dans les départements :'

Les angtistes r(, r)rê^ent;,nt, de eetto limireu s e nation ilit France) vien-

nent d'applandir a l'intrépide courage des amazones (Lins Ftiti (le vos

départements, et lotir pormettent (le lever (in corps pour la défense de

la Peiti-ic. C'est titi prvinivi- vlim- aux 1)réiiigt*-i(1(^xit un a enveloppé notre

existence. - . . .

Ne sieyi-z donc pas jii>t4 . > ;, j 1joitié . .

Enfin dans UnC' MIIP! PaFliC ^ e ll
e 

se présente Comme 
une

(-;indidiite huiii;it)it,,til-e s 'occupa nt d'établir des œuvres de

bienfais;,111ce :

Mes	mes travntix, mon existence entière sont

consolidor (in établissement (le monfaisance. (,ne	des citoyennes
patriotes, (file j';ii vu la satifaction d e I)i-oposc-r avec sijeci . ^, q ^t (ituit

NMIS ;lVez	le preinier prograiiinii-, etinim e société estirniihlv par
14, P;Itl-ioti.^;iliv et les liLiiiii , ri-s4l(-s ff , -iinif, ., g liii laritnipo.sent,

qui cherchent par uni , contribulion annuelle a trouver (les miyens

de fonder (it*!^^ maisons mi atoliors de trat,ail timir y î-lover

t ie^ flif;lliL , de- lotir sexe (leptiis l'â ge ( le 1; an^ jtl .,fju'it 1:1 ans, et pour

les meltre, apri-, cil ;ipprd » nii^.-^;igP d'un niviiur pour	par ces
moyen, 1,> iiii .-ro, d'une nitmbrVW^c, famille accablée par Vindigence.

C'était ( k., la philanthropie, el» les Philanthropes. quels qu'ils,

soieill, ^50iiL loujours sûrs d'ètre acclaillés dans les réunions

pOp1llairC^^- I, , ovt^;1^iO1i se lait millirclienient (le char-

ger NI - il l Ae-Murs de faire dil I)rosél .N-Lisille eu

fut déléguée. L.e Cllib fit les frais de l'impression (le son dis-

cours de quarafflo six piges, (font de courts exIraits ï1ennent

d'ètre donnés. C(, petit % oluinelui permettait decommencerles

,, l) litirlifz et Roux. Rix^oire parlementaire (le la Rérohition fi a,.?(-

T. VIII, 1 ). 421.

G,rele hocial. Jor4rimi de la Boiéche de Ici- titi 3 jitn^iei , i^9i,

1% X X.
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relations par l'hommage qu'elle en faisail. Elle en

des exenifflaires à un certain nombrC (10 de

France, iiotamnient à eelle dc Creil. L^i I)ro(,^1iure lut reçue

à la mairie 
de 

celle commune le 6 fé v r i er 1791.

Par un esl)i, it identique (le pliilaiffliropit, bien coinpréheti-

sil)le (le la part des olliciers muniuiliaux d'une bourgade,

(laits laquelle lesgcnsà sceourirétaient nombrOLIX, le-, reiJl'é-

NI nle^_ejitaijis des Ij^jJ)jt^^jiits de Creil.	't, j ugcî Lit	d'Aeltter-s LI après

ce seul écrit, accueillirent favorableniont ses idée.-; et se mon-

trèrelit disposés à constituer une société (le	allia-

zones formant une de la garde nationale. (10111 ils

auraient 
la 

présidence. Ils agil - ent, ain si Peut - être Sill'PlellQ'Il

parce (tue M- d'AcIders avait. demandé une t^él)ollse et sa

lettre et (ILL'ilS ne ^-oulaieii[ pas être en reste de courloisie

avec elle. Des aiembres du club ou bien des alli ds

ques-lins d'entre eux ont aussi pu faire partie ( lu conseil

11-itl ll i (.ipai de Ci-eil cl, inciter les représentants de cette voin

mune à co,,Li tl uer la c.orrespoliciali t:e. Une de 
ces 

rai^^ùiis

oceasionna l'entraliienient. L'entente se lit en deuv jours,

entre le 6 et le 8 
du 

illoi s (le février 1791, sans que les deux

intéressés paraissent a v oir conféré ensemble. iii même s'être

v il -S.

La municipalité (le Creil tint à témoigner lar.genient. sa

gr,ititilde à J'écard de la citoyenne. (titi I lli f ^aisUiI Par lettl'f'

hon, 111age (le so i, discours. Elle lui conféra le titre de membre

honoraire (le la compagnie de Ij garde nationale creilloise,

une eova vile Lricolore et 1 (t 1) ^éci (^ille nationale. C'était un écla-

tant succès pour 10 dé but (10 la mis
s
ion en province de

j^I- (I'At,, Iders. Le proc^, ,.,-verha1 ci-dessous (lui. Son

contexte, fut consi.giié 
s ur les regist.res 

de 
la mairie, donna

I^j plus	satisfaction à l'initiative que la hollandaise

avait Prise :

E,Xtrait du reg iS[r-e des délibérations d(^ la ilitmicipalité de Creil . siir-

Oise

S fevrivi , 1 i lffl a	des 1-il.) .%. "iines	vil

la maniere ordinaire et tentio à 1 , 111 ,1tel de ville, en présence dv M 'Ni. les

Maire et Officiers municipaux, lecture a été faite d'une lettre (l(^ NI.M. (le

la Cmifoilération dos Arnis el- , la NWiL.'^, et di.^cours de X- PaIni

d'Aelders, Viol et l'autre it nous adree,^és, et qui nous Solit Parvenus

le 6 du pré:^en1 par la coie de la	Aprë-^ avuir N iveMeill. ;11)llta"(Il
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le discours et re ,̂ , u itrer reconnaasance l'hommage, qui nous en est

fait par nie^dit^ eurs (le. la
 
Confédération des Amis de la Vérité.

Nous avons arréti, que Pour leur donner les mawIue,^ de notre grce-

Niurie et leur Ié)iioi,M^,^	iJhi^ a?nples remerciements, copie de la

pré^ontû délibération leur ^vr;i et que M. Randon de 
la 

Tour,

Colonel 
de 

la I«iir(Iv nati,inali, de cette ville, à pri-,^ent 
a 

Pari s , sera prié

de faire connaltre, ïk ladite flaine Palni, coinL)i^m iii,u^ lui sommes rede-

vabIo^ des s(-ntiijieiits dont, elle nous honiii-u,

et (le lui oi[rir, etrec wic place d'hownaire de bi Compagnie, la

cacarde et la médaille, nationales, comme 
une 

faible marque de toute

la reconnaissance (lue nous lui devons et du courage patriotique, que

son discour s ne peut qu'alivrinir dans nos cwiirs;

Et que Lesdits discours et. li-ttrcs seront inscritsen entiersur le registre

des délibérations.

Fait et arrèté en ladite	les jours et an. que dessus, et avons

sign-'- 
avec 

lesdits Niz%ire fd 0111ciers municipaux.

Signi % : femme liezot. lviiinie Martel, Depont, Duru, 
La 

Marre, sous

lieutenant, Boquet, d(^ B;iilr-liv, Brello, Hury, citoyennes.

Et Triboulet, maire, Jolv, (icliu, Masson, Dancourt, Asselin p, Payen,

üilicie.rs municipaux, et M. Lequoy, pr(keiiretir-syndie, et Denis, lré-

sorier.

1) q̂ ivri` par moi,	greilier de la municipalité conforme à

Fùri 1̂-inal IL-sLlits jour et an que dessus. Signé : Süi ,e^ IT.

Le uuré-maire Triboulet assista à cette délibération et lu

signa, ciiiiii-ne il l'avait fait pour la prestation du sernient

d .. ne saurions trop rcnioreier AI. Léopold L 'icour cle nous avoir

signalé Uexistonce (Lins ta Bibliothèque de la ville di: Paris, rue de Si--

vIgué, sous le ii ,^ 121,N07 d'un curieux volume 
de 

documents divels cun-

tenant le procès-verbal ci-dessus, ainsi que 
la 

plupart tics brochures

de M-	M. Léopolil Licour est l'antelir d'un important on-

vrage. sur: Le.^;origMeN (lit Trois femmesdela

Révolution, Olympe de Gouges, Théroigne tic Méricourt, Rose Laeonibe,

a 
la 

1). 337, duquel il a%ait eu accessoirement, l'occasion (le signaler un

peu de mats le rôle joué par M'. Dalder à Ci-cil, comme précurseur du

mouvement féliiiiiist(,..

Toutes les archives inunii-ipales (if! Creil, aritérieurc., à 1800, ont été

détruites, ua sorte que 1(^ 1-ceueil ci dessus est seLIl susreptible ( je les

remplarer en partie, et qu'il n'P.xi^4e. en 
la 

mairie (1 p. cette ville iwun

document pouvant fournir Je^ indicatiùn:^ sui , les événements survenus

à Creil en février 1791
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ci-,-ique des habitants de Creil, qui avait 
en 

lien quelques

mois auparavant.

Tout se passa par délé 1galion et par correspondance,

INI II Dalder 
et 

les Amis de la Vérité avaient adressé Lille lettre

à Creil. On leur répondit de Paris en leur envoyant des re-

ni ercieni ents par l'intermédiaire (le NI. Randon de la 'Fou]',

le commandant, (le 
la 

garde nationale, qui se trouvait nio-

nientanénient, dans la capitale.

En fait, la (,-,éréinoiiie (le la remise de la médaille eut lieu

dans une séance dit vlul) des Aini., (le la Véritè à I 1ariS^ Vil

événement (le ce -enrc était assez fréquent à l'époque. Pen-

daut le co l rs (lu sc (^-, ( j ijd se ill es(re de 179D, la Commune de

I>aris avait. gratifié diverses de médailles de la

Fédération du lijuil]eLl790. Ces femme, médaillées S'étaieni

lizésentées à la barre (le l'A^z z cmblée nationale le 10 janvier

c'est-à-diri .- un mois avant les faits dont nous nous oceu-

pons. E.Iles avaient demandé à y préler le. serment elvique en

leur IlOtIl CU 
eu 

Celui (10 leUrS ('llfllt)IS. Nl l'ti'Aol(lei-s n'avait pas,

été comprise dans cette distribution (le médailles réalisée

p-,j r I^j eollll,,Lllle de Conjule elle le regrettait, (ruelque

patriote s'i li tèress ili t à elle. et désireux (le lui èLrc ilgré&l)lc,

a %:^jit combituilson de lui faire iiii

insigne identique par 
la 
commune de Creil, -à l'imitation (le

ce que celle (le Paris avait réal1^ié pour (l'iutre^;

La copie 
du proù^,s-^^erbjI (

le 
Creil du 8 fèvrier lut re(,ti

Parld au Clul) des Ainis (le la Vérite deUX 
Ou 

11-OIS 101.11S

soit environ vers 
le 

11 février. Les chefs (le cette association

révolutionnaire tirent im inédia(cnient graver sur 
]a 

tritielle

d'une belle médaille 
en 

bronze soigneusement d o ré (le la

Confédération (tes Francais, la mention :

DONNL PAR LA MUNICIPALUI - L DE (JŒJL SUR O1^F

A M I ' P. DA LDE R LL Il 1` 11 179 1.

1,, j date portée ét a it celle du jour où 1',)tl avait reçu la noti-

^ ,cllc que était conféré. Colle médaille reproduite

ci de^zou.s porie le. t .̂ pe créé 
en 

l'honneur de la grande fèl e dt,

la Fédération le Il juillet. 1790 pour le premier alini-

^,ersaire de la prise (je u l^as.tiile. Elle représente cette so

lennité, ainsi qu ' une allégorie de l'autel éleV é à cette
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au milieui du
	

(1). Elle porte une. bélière (le

fa(,on à pouvoir étre attachée sur 
la 

poitrine au moyen d'un

ruban évidemment tricolore. (]ans 
un 

but que NI" Dalder

nous expliquera peu après 
en 

l'un (le ses di
s
cours. Le revers

pourvu de l'iiis(-^ri])Lioii : CONFÉDÉRATION DEs rl^AN( -Als rap-

pcllr^ le souvenir (le la féte représentée.

11c.ids, L)8 Ï r. M cent.	Cell. P. Bordf-,,;Itix.

La remise de l'insigne, relatée dans les brochures de

cut ineontestablement lieu, puisque, lamédaille

a été retrouvée pourvue sur le pourtour d'une telle inscrip-

tion caractéristique. L'interprétaLion de la plirise gravée

avait vivement in[ri .gué. tout le monde, quand la pièee avait

été retrouvée par hasard, il y a deux 
ou 

trois ans, dans un

amas d'objet...;; datant (le l'époque révolutionnaire. Cette céré-

moule fut célébrée -à Paris le 14 février 1791, dans la salle

habituelle du Club des Amis de la Vérité.

'rroi., olliciers du bureau,	par le I)rq'-siglent, ont é.ti*- offrir la

pius flatteuse récorripp rise -Il la frarirlii^ PL généreuse viteiyenw- 11illm

11) Hennin. 11is(oj^-e	 de la Révolidion franraise,

p. 105, pl. 17, ri , Hil).
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Les brochures de la liollindaise continuent (le fournir les

renseignements üi-aj)ri^s sur la suite (le 
la 

séanee :

M- Palm d'Aelders a Paru à la tribune et PIrn y a prononcé un dis-

cours, (le rejnercjd , ment.,^ tri-s applaudi, dont Vassduliblée il voté l'illi-

pression.

Discimrs (Pline Ainie (Ir. la Vérité. Palin 1l'AcIllers en, recetiant la Co,

carde vt la médaille nationales enmyées pour elle et l'Asqe?tlblée

fédénilire juir let	de Creil le fi férrier 1791.

commence pal, renouveler les profe.ssions (le

foi libérale (lui avaient liguré (tilis son premier discours lu

le. 30 décembre pré(^('id(,ril, puis elle continue vu faisant (le

I)ré(--ieux aveux qui expliquent ce (lui s'est passé, et en se ]an-

çant dan ï; la pliras(,^olo,,,ie dithyrambique du temps.

Fortifiée, par des écrits j)atriotiqud, ^,, encouragé-P, par vos leçons, j'ai

(W-tritit jusqu'aux germf,, s, de ce Faux ierguvil, qui ï4d-diffle si souvent la

plante précieuse (le l'égalité.

Oui,	c'fst d'après cette expé'-rience que j';ii ju p - (lu grand

nombre di , femmus qui, urlout (l;in^ cette capitale, entralacus par

Veffpt il'unf,	vicis,use, et qu'um, frivole oisiveV

n'ont pu s',*-](,Nt-r jusqu'aux sublimes principes (le morall, et tlç! philo.-

^ g iph jo, (lui ou[ fait votrc Révolution, et qui doivent lik propagèr Clif-7.

tous Ies peuples de l'Europe.

Il ne leur Liudrait,	qitu quelques encouragements pour

laird, tombur les préjug,s de	ci, les rendre dignes (le voils : ce.

fut d'après ris	que jr formai le des.^eî?l de	pré-

s,^0er la è-quête qui a. re^,-?i r 'm Suffrages, el if	^je d1)i.^ l'ho-

norable reeojnpi , n.^c (de lei iiiliiiicipalitè (le Creil.

Je lit rrroi.^ arec respect et reconnais,«Inre. non vmil im . un hommage

rendu à mon faible talent, mais comme un tèmoi g n;^,-^ 111w apProl1^1Iiddn

tacite de la justiec de nibtro réclamation.

Oui, ceLtu gloire vijus est uncore réser% ée, -Nation bonne et .1-énÉ!retiset

et à vous, estimables vitoyennos, celle de régénérer les mœurs, (le Vi%,re

parmi les (I't'-tre leurs émules en vertus civiques, tic for-

mer d(us homme^, (les cit-)y. --iis à la Patrie.

Je profiterai (le cette ciremistance,	pour fair(' la 111d'tion

vxpresse qu'il non.^. soit permi q	dans vv sanctuairo dlo la

linr. statiw à la femme Je	alin qud-	ayd-n., sani cesse de-

vant	yfux, le modèle dit, la	ilo la modestit . , (le, la Simplicité,

(les Vertu^ 1noraIe.^ et ci% iquus.

L'ancienne hibitinte de la 
rue ^7j Iledo et (le la rue Favart,

devenue à son déclin femme de 101(res. avoili' ill'-elilleinent la
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requéte qu'elle a présentée au clul) Pour être délé.guéC à

Creil afin (Voil recevoir ]il rc'^cç)nipen se de ses écrits. Cerlaines

de ses Méos se distinguent par leur bizarrerie. f.il fenime de

Phocion devait ètre peu connue à Paris. et encore moins à

Creil. Il no fut pas plus élevée de slatue à dans un

endroit que dans un aube Le pMaident des &W de la 'n*.--

rilé, 
en 

répondant brièvement il. ce discours, 1riont.ra qu'il lie-

vait éhe tenu compte, de.; exagérations de style, de, la femme

1 ,'(Avain, qui nvait connu auWebis les ehaines les plus

dourp s :

La Ami de à %omtc^ savent	vos sentiments patriotiques

ot parLaggé-ilt. vo., h--roupies vvrLus. Car 
lis sont tous (W^(!idés à ne

porti^r jamais du vlialne s , 4 uw fnite, iii- flui tisst'q,^

par Nos illaini; rt cviles des aimablo- citoycnnvs, qui parlagent leurs

travaux.

Comme le (, lu» (les Amis de. la Vérité faisait les frais d'im-

lw"Mon de tocus oes discours, NI" d'Aelcins cmWnan. Le
jour suivant, 15 fWer elle adrosa de Pais la lelixe viaW

à lit niunivipalilè, ainsi qu'aux citoyennes de Cr il. _n d s

pnrticarités des lis, (lue nous examinons à un siède de

diustamr, vwnsiste en ce que l« L Parflit stUc b"né à un

éMmnge de correspontlance à phraes re»Ussantes, 0 à des

réwlums de pr"in verbaux, le tout soigneusement et inc

inilhiWinent imprimè :

IV-ponse (14' Etta 1 1illin, nèc (V '%eldcrs^ à la

joy,m i c., ilo (:ré^il-silt^-oise le 1^; ft.'^vrie.r 179l.

avec svFlSihifiU^ et rovonnaissanrn, quu j :ai reçti, en	dus

Alnis de la Vèritî- rt`iuii^ (, il asseinwèe	la marqui, (Vostime

( ] (]il	avez daigné	J'attache d'autant plus (le, prix- à re

	

df^ Votrv	qu'il inc parait un aveu tariLV (14% L

d[, 
la vailsu c i qlc. ^'k1i unirc liris (le défendre.

Li vous était Airssieurs, (VeLre les premiers à franchir

les ndiv iix romparts que les prèjngès opposent à 
la 

reconnaissance des

(lroits iniprcsvrvpLilAe^ de 
ta nature, et dont on 1 depui., ^ant de 'iècl(s

friisti,l*! 
la 

plus f;kililt^ mai, 1.1 plus	M1)itV^ de l'il il illa ri itg*^^.

Jhoiireusi-s ritoyvnno, tin cr.-il, quels droits n'ont 
pas il votre recon-

n;ii,^sanrv les sagg-s magi-tral, 1 [ %Ii VOUS gOIL%'eVnOnt, IPS hommes éclairés

qui osent fouler aux pio& ces préjugés, enfant, do Vignorance, dont on

se plaisait 
il nous environnor pour nous cntri-^Lùnir dinz une oislve et

1111111ilianti , litillité.
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Pour flil'e COIII[)I>g3iidre facileillent s O n ^III II S JOII, NI-

deTS Ht APÉMer en noW, au bas de la page

L, l,l,iriCip:,litè^ Je Creil préside 
il 

la sücièL(,^, 
des

, fui forni o nt une riiiiii);-igniv (le 1;1 gi l rde n^,Li()uaJv.

Elle amit dit hmker Ir illénie renvoi en noie au bas (le sa

inanusvi-it(^. pour pn4iser le but de prosOp-Usm(q qui

W-ail amelhe, à enUer en relathns avec les oobi"s inuni-

vjpaux (Io Creil. Après avoir ainsi précisé ses intentions,

M—* d'Aelders coffliiiii ii it sol i épitre dans (les ternies ( lui lai,

;^f.^n[ oroire qu'elle ii*e^;t illèlne	vellue l C I-cil :

Cornhien le rn'estinierais h(1 tlre,i^e si je Pournis allér dao.^	)u-
blée	il laquelle %-011 , ])r l *^ , iiiilz, éCotll--r les leçons (le vertu et

du r iviSr.1 11 , Couline la Reine (le	sut érouter les préceptes (le St-

lomon.

I&J'Ac de us uvmd"eS Pq > croirai	(luchille tit^tIOMMagv-
iiii^lit, (I li poi-111111, à jalriais sur nion c(vur Votre	récompense.

la médaffle (I lle Vo U s ll l 'a ver dére l'il ce, sera l'épée Whon.
neui , qui courrira nlon eernieil. Seul(, dans le monde , j'iii

im p bme w"Se de 1'litimiinitt-, et si illon zèle pouvait se ra;vidir, la
inarqui , d'honneur que je 

liens 
de N- g itre es[Inie, nie rappelle.rait 

il 
ilion

duvoir. Le, sang (les ancii--ns et valeureux Iliitzi^-e-s coule dans ni., s ^ einvs.

Jn >klis PréLe à le %-vr.^[-V pour lit liberté et Iv bonheur (les 1;rançais.

Cist pour ces seWinmUq Mescleur, ww Y nw crois Wpm du »m de
viiii-(, et qua y()^(, vous assurer de ilion sincère ilttarllc-

Merit.

Signé : Ethi	née

CeUe hollandaise écicit une intellectuelle qui chembait il

inonter son ilnaginaLion aussi bien que celle de,; ,lutres sur

](^ rôle qU 'ùIlt̂  ;Itlrt t déMré Me appelée à jouer si Frmwe.

l ' Our ès Pceulilles nerveusùs de c-etle niture, les idées., illises

sur le Ont JAUS d'i 111 I)Orta M-C (]Lie le., [^litS SUVVeilws

réeUeuiviL Elles amW!Dnt WM dam de gnn"s pwp«Wms.

La reinise et le port de la inel-laille paraissent avoir conslitué

les événeinents les pins notables résullant (le la vorrespon-

il) Id' d%PM«s avoue ain.q qu'elle ne s'est jamais wn"P à Cmil

polir s'entendre ;lu sujel d'une organisaticin quelconque (le l'association

d'amazones
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éeliangée du 6 
au 

15 février 17 191. De part et. (1«^iiitre on

a prononcé des phrases visant à l'etTt^i. Le remerciment em-

phatique -. (c La médaille quo %-OUS m'avez dolinéc sera I*épée

(Hionneur. qui couvrira mon eemueil, » paraît étre l'idèe

Première (le îc^cIaination de. Jos(^ph Prudhomme sous le

gouverneiilenl. di , I,oiiis-I ll liilil)l)( ,. : « (^e il)l ,e ù,[ le 1 is 1 eau)IL

jour de ina vie. »

S'il est acquis que NI— d'AcIders West pas venue à Creil

entre le 6 et le li février. elle parait s'y être encore mollis

nnidur après ( telle dernière date. La vérité obli(re à recoii-

nalire que la correspondance intervenue entre les officier,

municipmix de Creil et la hollandaise pas la mu-

liiuipalité (le s'idoiiiiér normalement à ses occupatioils ordi-

M'li res. l ' il exIrail (le délibéralion du conseil dû

Creil 
du 

12 février 1 7191, sur venant le lendemain de la date

inscrite Sur la tranc.ie (le la médaille, montre cette assemblée,

communale s'occupant (lu démombreinciii. 
de 

la papillition

el constatant que le chiffre des limbitaili› s'élève 011 réalilé —

homme3, femmes ùt enfanis — ^à lj)^2 lu lieu (le 971; précé-

deininent portè^, et (tue	(lètermiiiatioii 
do 

(pinrituni

a son impor[anec t( parrapport :1 l'iiiil^t)tetati cieruéde
paroisse pour ;;on triiienielit » (t .). Ainsi ce dénombrûmeni,

(lui est rédigé 
en 

plusieurs page; et sur plu s ieurs colonnes,

1l^euL même pa k; pour but de pré(-. i^s(,I r le nombre 
de 

femmes

su.,ceptibles d(^ filire partie de 
la 

cohorte d'amazones- atixi-

liaires (le la garde nationale. il n'y 
est 

fait aIjusj^ il a

un(, 1elle éventualité. L-,i intini(. , ipilité lie parait pas s'ètre

oecupée (le la formation de cetie compagnie d'iiiiazones de-

mandée par (I"ilelders, probablement parce que celle

dernière. uu(^ foisla médaille rc^:Lie, oiii i tdesoti côté de S'oc-

cuper (le Creilet de ses habitants.

Les femmes qui ont l'étrange. prMention (le devenir subite-

MOnt é c rivains polir combler 1(à vide de, 
la 

seconde partie (le

leur existenee, ont une extréme mobilité (vesprit qui les

porte fi oublier aussitôt ce qui a ét^ commencé par Mles pou

do jours auparavant. M— d'Aelders (Intreprit d'autres travaux

(1^ Archives dépa dem pn ja les (Je l'Oise,	L. -1 . M. District (le

SeLili^. Population.
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littéraires déniontrant qu'elle ne vonlinija 
en 

aucune fit,-oll

Fceuvrc à peine ébatteliée pa r elle, à Crûil. Nou s constatons

en effet les ptjblieations surcessives :

P D'une lettre d'une Amie (I p la Vèriti^, Etta 1 1alin, nbe,

hollanifitise, sur les démarches des ennemis ext^`rie1irs et intéKi, ur ,^ de

la Franre, suivie d'une adresse, e t toutes les citoyennes patriotes et d'une

motion ^i leur proposer pour ]'Assemblèct nationale, tue à

fédérative des Amis (le lit le, 2:3 inars 1 îlli. Elle demanda d-,in^-

lit séance du Cer( qe sorial d.. la même date que, les n1vn1hrv^ de ci , club

aillent ronierrier J'Asst-iiiiili,̂ e nationale fl'itvoir avvordè^ aux l'quines

ime existence civile. ilirochure de 13 p.)

2 1	adresse (les citoyonnee;	 ii;kti^in;ile

pûtir ubtemir	(les droits fle Vèllmix et de	^lW11vh11ve

1b . i p.;

:; > D'une adresse de la Société patriotique et de bienfaisance de ïs Amis

(le la %"èriU^ aux Pi sections (Brochure (le U p.)

l' D'un discours de r^ception et lit Société fraternelle par Etta Pa[ni,

111 *^e d'Aeldei^s le 122 juin 1 -i9l, et jii-,titieittion de celle-ri rontre le, Ilé-

nonviations portées contre elle par Lociic Roliert. ^Bror]mvi , (le 4; p.)

Ce dei-iiiiir factiiiii montre lit hollandaise s'allili^iiit il 
un

troisième vlith révolut[onnaire compos(
.
^eiicore (le femmes el

doril.la citoyenne Louise. Robert était la présidente. M-

ders	était heurtée à mie opposition énergique 
tic 

la part

de cett e derniére, qui avait combattu sa I)er,ôiiiiilité et

contesté son patriotisme 
en 

prêMendant que l'étrangère

une igente de 
la 

cotir de Prussi, (1). Il lui fallut se défendre

contre les rivalités	(lui ne pouvaient manquer (le

nattre clans des assemblées (le cette nature.

Une attire broi.-litire	qu'en iiia! 17N. M 11 d'Aelders

fil à Caen (Calvados) (les démarche., pr^siji.i'ide.nHqi1es à

celles qu'elle avait réalisées à Crvil. l"il (tu

eltil) révolutionnaire de Caen, dénommé les Ainis (le 
la 

Cons,-

Litutioli, étionce ^à la date (lit 25 mai 1791, que, (les applaudis-

sements, avaien 

t 

suivi la lecture d'un discours (le N'i l, Palm

cl'Aol(^lers, et que

La SoriéLè, sentant toute l'impnrtanco (les principes, qui y sonl con-

signés, en a ordonné la ré.imprvs^jon 
;tu 

nombre do

^1,1 Les RérMulinnse rie Paris, nn li3, p. 36.
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pour ili.-ziril)tiés aux dkinies dins la prili-lmine sè^ince publiquc,

d^in s l'esrieAr de fortilier les unes (Lins leurs, r(^si[iitions et (le ranwner

h- iilitr( . , :1 la vraie voio.

La délèguée (Ili club parisien Pu[ cette lois encore Vhnbiloté

de se faire conférer par la municipalité de Caen le droit de

bourgeoisie, c'est-à-dire la qualifiPation de concitoyenne,

Elle réitéra se-, me^nies correspondanues auprès des lior-

dplais. Elle sut également se faire décerner pir eux une cou-

ronne d'honneur, que de., citoyennes 
de 

Bordeaux jugèrent

convenable (le lui offrir 
en 

reniercieniciits (les brochures

qu'elle leur avait adressées. Elle ( , (iiii,iiiLi^i ainsi de se pré-

senter de côté et d'autre, comme (Vléguée des clubs révolu-

tiommirt1s jmrisicn^. [ ,:lie prit soin de Laire effectuor l'impres-

sion (le ses écrits aux frais (les associ;>Lions républicn hies

qu ' elle représenUtit. 
ou 

aux frais (le Pelles avec le,(Iii(^IIH

elle se mettait en i-.il)port -

M— (J'Aelders ne fut en LIUCUlle. f^i(,*,-)ti une grande oratrice,

une sorte de tribun 
du 

sexe lémiiiiii l capable d'entrainer

l'ellt,hf)LISi',ISII)e LICS foules. Elle ne prit la parole que très rarc-

ment. Elle se borna 
Il 
écrire de-, disPoiirs ou des JjjeSSaçre^

Ju s Finiffleillent aux réunions. Lo vuricu\ procès-verbal ci-

après précise ce qui se passail. pour s(- élucubrations avec

une netteté qui ne	pas 
le 

11-10111dre doute

A la huitième as-mliV-C fédérative ^:; dèreintere 1790) du cercle (les

Aiiiis de In NYrité Ni — tl'A(q tlei-s, Iloildridaise., à (IFIII;ln(lé lit parole pour

pri-muneer un discours.

M. 1-1- président Goupil tic I l ri'^f( , Iri lui a rf *-p q )n(ili ivec iltit;iilt de sit-

fille (le. douceur et Lie prudence.

IÏL après quelques débats et avoir Con,^tl]LI- l'il s sv Ili blèv, un de 311S-

s?. eurs les secretaires et bi le discours lû Amie (le la Verilé, tiolil

em a voté

Li- discours, iiiiprime1s rn v.-rtti ih, cil tIv g^iliiLte (li'vision, est uni, re-

vvndiration h;irdiI-à (le. de, (limix ^cxos au moins au point Ile

vile, civi l Il 1 ^.

Un filit brutal survenu au milieu de l'année 1791 prouve

que son intlti.-iiI-i , i , t ^I)n	 I,11 i, é i lité 1111-

1) Dit Bouche (le fer, 3' ^innIèe, le (Ili :i -	gSi, i^nioni1

Lacroix Actes (le la Ciiiiiiiiiiiii , (le R-iri^z . T, VII, p. 61:;.
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niines. Le Monileiir dit dimanche 24 juillet 1791 énonce que :

« le juif Epliraïtn et la baronne emprisonnés il y

a trois jour^^. ont été inis en liberitl » (1). ( -.'et emprisonnement

niomeniané (lut refroidir d'une fa^,on notable le, prosélytisme

(le [.a hollandaise pour ses projets d'organi s ation (le cotii-

pa lcriiies d'amazones à Creil, à Caen, ii Bordeaux, etc. On

0 is el ccoiiiiiiei)(,^t à la prendre moins au sérieu\- Néaniti il 1

continua (Véwi-ire et de publier 
un 

appel aux Franiais ('11 sep-

teinbro 1791 (2), et une traducLioli 
en 

langue liollandlise (le

la déclaration (le M. Condorcet (3). E,110 ilffril ce dernier Ira-

vait ^`1 l'Assemblée	qui, 
dans 

la séauc-c (lit 7 jan-

vier mentionna « cet lioniniige (le M l' Ael(lers, liollan-

daist . (je naissance, frani^-,ii_,e d'adoption (4). La hollandaise

reprend ic-1 presque, son vrai noni, tel qu'il figure à l ' acte (10

naissance, proi);il)l(^tileiit parce que la conséquence de l'ar-

restation a été de. l'obliger à préciser soit état-vivil plu «, exac-

tentent

Ces particularités tendent à prouver que le zèle origiiiaire

montré par Mille Aelders pour constituer la compagnie d'ama-

zones (le. Creil, a dû se modérer complètement et qu'elle a

diri.gé ses pensées vers d'autres soins que vers des pré-

occupations différentes. La municipalité (le Creil (le son cMé

eut d'autres motifs pour couper court à toute idée (Forgani-

sation semblable. Après quelques tentalives de revendications

féminines exagérées survenues à Paris seulement en faveur

de Parinenient de bataillons de femmes, la Convention finit

par réa.gir à la suite d'abus qu'il re-ste :1 indiquer briévenient.

D'autres héroïnes de la Itévolation, Théroigne de Mêri-

court notamment, dépassèrent bien ^ite Finitiitivc

de 
la 

liollandiise. 01^ , iiipe (le Gouges, dans soit pamphlet

Sera-t-il i-oi 19 Ne M set-a-t-i.1 pa,,; 9 écrit 
au 

cours du second

(1)ftéiinpm^sion (le, I'aneion Monileur. T. IX, li.

(2)Réimpression de Fancien Monileur. T. NI, 1) ÏM. N^ dn 21 sep-

vinbrr là91. Annonce d'une brochure (In prix (le 12? sols.

J3 Cette doclaral !on doit consister dans I(^ travail de Condorcet, inti-

: Sue- l'admission des femines ait droit rie la ciié. inséré. dans le

j.3urnal de la	de 1789, n* V, 3 juiltut 17 1ffl, p. 1 à 13.

^^i) 1(éiukpres^,i-w di, Vanvion Memilenr, T. XI, 1). GO.
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semestre de 1791, à la suite (le l'arrestation de Louis XVI 
a

Varennes, avait demandé que l'on rèforniât 
la 

maison (le

Nfarie-AntoineLle et que l'on r( , tiipla(,^'it son entourage de du-

chesses, princesses et marquises pir une garde nationale de

femmes, qui seraient char crées' (le surveiller 
en 

mènie temps

Madame Rovale 
et 

Madaine Elisabeth. Les esprits s'échauf-

[érent à la lecture de ce factuni et de di%-ers articles de jour-

naux. Le mouvement qui 
en 

résulta ne -,'ae(-entuta vraiment

(lue dansParis, où ilétait, facile de réunir un plus grand nombre

(le femmes ré^ , oIutir)nnaire,. que dans une petite localité de

province. Le li m a rs 1 7.92, les citoyennes (les clubs féminins

parisiens adressèrent à l'Assemblée une adresse revétue de

300 Si.(Ylla(UI'CS Pour demander :

I l La permissimi aux fcinnivs de. se prm-urvr (tes piques j des Pistolet,

et des sabres, ilus fusils pnur celles qui auront la force (le s'en

servir ;

2' De	les fêtes et diniandios au Champ-de-Mars ou autres

lioux vonvenablos pour s»--xere(,,r à la inanmuvres (les arines;

.1 1 Do nommer des g.irdes frant,iscs pour les commander:

Le là mars IÎ^l--), 
un 

comnieneenient (I'eXéeL[Lii->lk eut lieu.

r)e Prenliéres furent ébauchées par des femmes

au ( *̂ li^iml^-cle-NI^ir>. Théroi gne de 'Méricourt, (lui ne crai-

gnait pas de prendre la parol è. (lit aUX feninic- 
de 

PaMs dans

tin diSCOUrS ehffililinlé (IU'elle leur adressa le 25 mars 1792 :

« Armons-nous, allons nous exercer deux 
on 

trois foi, par

semaine aux CIiainps-E^i 

* 

vsées ou 
au 

Chanip de lit Fédération,

ouvrons une liste (Vaninzolles françaisos ....... I;otIs nOus réu-

nirons ensuite pour organiser 
un 

balaillon » (1). Il se serait

inè.-ne constitué quel(pies rares patrouilles

de femmes arinéi-s. car 
on 

a (-onstaté, l'existence (le divers

ordres de districts ainsi conçus : « Il est enjoint à Madaine

.. .... de se rendre demain à onze heures au district (le

... ... pour i-nonter la garde » f2'), E.n ce mènie jnoi^s d'avril,

l'héroigne essaya (le soulever les femmes du faubourg Saint-

^lj Léibl)ol(t Laconr. Le.^ origines (lit t'éminisine contemporain P^uis

l <». Pion, Nourrit, i-diteur, p. 53, 2-)9 et passim.

(2) Petit didiiinnairù des grands homme, et des ^r;iiffle> Chi.ses qui

mit rzipport à la IV-volution. V* Patrouilles	fcinrnès.
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Antoine. Aprés titi	d'émeute, elle fut hon-

teuseinent Elle ne dut ^-on ^;alu[ qu'à une escorte

de gardes nationaux, (lui furent requis pour la préserver (le

la f tireur populaire. Les vaines teiitati% es faites à ce moment

à Paris eon^titLicnL la preuve évidente qu'en province il ii'a-

vait encore été rien n-alisé sous ce rapport.

'M lle Aclders tint à occuper son ring, dans ve mouvement

(je pétitions -à l'Assemblée : une mention de la presse révolu-

tiotiliaire recommence à appeler l'attention sur elle. La liol-

landaise se pré s enta à 
la 

barre (le l'Assemblée le P' a V ril 1-19-2

à la tèlc d I tilie députation dt- et il fut rendu compte

^e 
sa 

démarche (Uns les termes suivants

Encorc unepî-tition ile feninirs.

Dimanche dernier d'autres pi4itionn;iirc^ du	>exe sont vonus

distraire 1111 i1101n(^ftt le., graves préorcullation., de,	La dé-

putation peu nombreuse avait pour ovatutir 
la 

dan- Aelders.

Qui, demandaient res ritoYennes

E, lles se Sont ré^iuMée, dans ces quatre Chefs (Il- petitions. Nows de-

niandons :

i l Une loi sur J'éducation des femmes.

-21 Une loi qui donne aux femmes (les droits f*-gau.\ à coux des

:1 . t 11 , loi qui lu, (léviare majeures à -22 1 aw,

J^- Une loi I lll i PerMCtte l'U.^;ilg(^ (lu L[iVOI'Ce ^l!.

Le journaliste fait suivre cet énoncé (le ceLte pliraséolo.crie

larmoyante tombant presque dans l e ComiqUe - « Rien CIO

plus juste, (le plus urgent même qu'une loi sur le divorce,

mais ce n'est pas aux femmes à: pro\oquer un décret, parce

que 
la 

retenue de leur sexe leur interdit toute démare.he à

cet ég^j r ( l. j'ne épouse inallienveiese meuri à son postepluloil

qé.^,c (le le quitter im seul,	1)ouv se plain(tre. »

i,,, Leil lative d'él lialleipaL!oil féminine allait sombrût , sous

le ridicule.. Non seulement la presse se montra défavorable,

mais des brochures anon y mes tournèrent en dérision ces

prétendues oi,^-aiii,ations dt c Iéĝ ioiis ti';iiiiazolles. Il suilira de

signaler celle ill[iLulée :

(1) Les RévolutiOP-S de Parès, ri , 14:3, du :il mars au ï avril 17,42,

P. 20.
journal logographique. T. XV, pA5.
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Nouvelle lwoclatuation pour lever et enrijler dans toute l'étendue de

lit 3111)IM) filb^s et femines pour aller aux trontières (lepui.-

l'âge, du fi; ans jusqu'à Ï0, -^vec i ( ^ inocle (je ic li r 4)1.g;lnis^ttion et l'uni-

forme qu'iAlvs 1)orteront (1).

Le Costume choisi e
s
t celui de lilissard Par(^e ^JLI'il est le

plus pour faire ressortir les graces (le leur sexe.

Lappel aux arines est siglié par 13elione, Dialle et ^7élILL^;.

ainsi que par Jupiter, grellier. Cupidon es[ chargé de porter
le guidon. C'est la réponse à la création de Forill-iiiiiiie bail-

nière des, amazones (le

La caricature s'empara (10 b (ILleStioli. Ullq l SortC d'iIll^if,e

(I'Epiiial sans couleurs fut publiée cil Alleina.-Ile en juin 1792.
ellic représenta suiValit l'inscriplion apposée au Lis :

Coniînan (lantin	ùdür	1,%, der
Fmrizobisclien Natiowil garde.

,sous les traits d'titi(,, femme montée sur 
un 

cheval et te.n..Iiit

une épée à la main 12 .

Une autre parilcularité contribua en ménie, tel li ps il dé-

considérer (le plus cil plus les prétendues héroïnes qui ^, ou-

bient organiser ces coinl)a,( , iiies d'amazone-,,. Non seulement

(le elia(-iiiie d'elles avait fini par être étal)ii et la

baronne d'Aelders îI V ^1i L (là SC résoudre à n'être plus que

Etta Alders, velive Pat in, alai., encore leur vie intime

avait ét é PC" à pet' le sujet des (, oii%ersatioil ,, des tins et des

auli-es. Le bruit courait que Tliéroi,(Y tie de Iférieoiirt était en

a pparcli ve seulement la inaitresse du député Basire, niIiz;

que la inaitresse effective (le ce derli je^r aurait ét^ la b011^tI,-

daise Alders. l'oint n'esl -besoin de ^i'oc( , uper (le sen il)lal)ll-,s

Clélilil,S illtill]CS, SLII' leSCILIelS il a pi] exister des médisances.

MkAis à Ill ic éPOq ue troublée comme eellc qui approvliait de

lit Terreur, il suflisait que de semblables rumeurs circulas-

,sent dans le P LIbli (^ Polir faire Perdre toute autorité à celles

qui Cil é(^1iCIl( l'()bjCl^ SUI-101.11, quand leurexi-stence antéricure,

pouvait rendre	Lie pareille s suppositions.

(1,' Ilibliol hèque historique (je lit ^ ill e (le Paris, 11 , 12,807.
(2 .) Cabinet, des estampes (le l i , Bibliothèque nationale (le Paris. col-

lection liénin, n,
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f ul. dé Pli lé (le Il Ci *) le-(VOI , à l'A ssenibléu législative el etis Li il e

à la Conveillion. Il lÉe-t "Illiu fille pour s'a inotion deinan-

(tant lit nomination des officiers à	par les

Il kt\;Iil, dans ]'esprit des	el. il dut faI1,^er

^l'^ltil;liit plu s Piniagillation des femine s, (lui l'entourèrent.

Les "o(!iét.'^s révoltitioliliairm après avoir paru aIt début

si, iiioiilrer fivorabl(m aux femmes	bientôt livee

élier ffi e leurs revendications. I.(^ ( . lui) Je Plus ililluelit, était

celui des Ja v iiiiiiis. 1.(-, 12) mai 1793, une députation (le répit-

blicaities se à s: i barre pour demander l'armement

(les femmes p:ltriote z (le 18 à -50 ans et leur or' y.̂ illisitil)ll ('11

corps d'armée conire Ivs Vendéens Cette motion e^z [ mie.

nouvelle lireme cf)nIp,1^gniû d'a Imizoliv'; n'avait

encore été (-oiistil(i l-"e pas plus à l'aris qu'en Province- [.es

Jaeobins protestèrent Aprés délIbératlon, l'Assemblée Jé-

vIara réprouver de Pareilles 1ciitativi^s aiii^^i que toutes aittres

idées (le ce "eiire (1).	 ainsi (tue Imrce

c	'ils co ,lit	asidérèrent ve mouvement comme fm-tice 
et 

tout

d'apparence, c a r les associations féminines de Paris ne pa-

raissent pas avoir compris plus (le 170 femmes au moment de

leur plus grand développ(^,inffl. Il. 
en 

fut ainsi notiminent

pour l'une des plu s iniportantes, dènominée : Société des

(-iloN . ennes républiu-aines. fondée 
eu 

juillet 1793, présidée (Va-

bord par la l^,oiis.,iud, puis par la citoyenne Cliatil-

pion, et parLiculiérenwill, imil vue dos Jacobins (2).

La con s équelici , d ' une réprobation aux Jacobins fut fré-

quemment une exécution à bref délai. TÙ1 ILI[ I(^ r('SU]Iat (11,10

les Icinilles obtinrent cIl S > ;I(ll . os.,;<iiil à	puissance I,é^i)-

lutioliliaire. l ' e 28	17,93, le G)IiIi1è^ de sûreté générale

s'émotionna Ci , de quelques feInIl1c ,^ qui, Iiiibil-

lées 
en 

liciiiiiiii: -'S, portmil. un pailialon el iiii bonnet rou g e. s'e

firolit remarquer au marolié dc--^, Innocents. Deux jours aprés,

le représen tant Amar dénonça à 
la 

birre de 
la 

Convenlion

i l j	La	des	T. V.

D'opold	Lor. cil. 1) M7.

Le féminisme pend ini la Revolation française, par M. A. Aillaril,

artieh, p 11-il dans Li Rrrne poleilfine el 1(l(éraire, dite Rente bieue (111

l"I imirs l89,^^
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Fattroupement de 6100 femules, qui en était rtiulté, Il de-

nmuda que des ineRups r8déIcs fu"ent Pises conirt- de

pareils excés. Le jour même. ^O	1-,9:;,

décréta (fil(- a les (dubs 0 bu sodéWs popumpes de fan Meç

s«s quilpe démiOnnHon que ce swiL "nt déhodue »

Aucune tent.ative d'organisation (le la	
114^jc, 

Ill 111 (1S

auxiliahss de la garde nai1malv ne ImmU èhz s«vMue il
Creil enhs février 1 7,91, époque ' le la cul- re s pondancu êchan-

1)() tl " arriver il u n essai et oclobre 1793, date à partir de

laqueuede Pareilles formations furent ^^bsohIn1û1à interdites.

La umndWaHW de At0il dut se bumer à allendre le réwiwi,

(les disuussions que cerl^1inos femines

Paris à Celle occasion.

Une courte digression fera coujj^,in ,c pc)Llr lerminci , l'étrange
Hn de la x le de DM — Alders: Cette liollandaise, fenulle il%,isse

M exper% comprill, dés le semud sem»Ue de IN2 qu'il n'y
avail plus rien à faire. pour eue à Parisel encorernoins à

j^:llesonge.I
àabandonnerson métier d éorivain, (lui lie lui

et au cours duquel eue liait Wu i Ours ObUgée de Wlitriler

(les (1[lis révolutionnaires (je ses disours à

leurs frais. I'nAHam de sa conuWsmnee des ImMues élrau-

gèms, Mie demanda une siluwlion dins la diffloniatie oc(^Illie.

En sePWndwe 1 111 e4e oblint du nouons des Atphys élryn -

glys Lebrmi 
une 

mission partie il lièpe en 11(jjj^111(le. jour y

étudier Ce qll ^ 1 ^ I 1'*]'^IlICé^ IlV ait à Craindre OU 'd	de la
ltépublhlue des ProvinCes j*nje^s. j-^̂ lle lut

ment tic sInfOmIn-l' si c (' ttc	accueillerait volonliersla 
nomination d'un a ni bas"ffleur (le 

la 
liépublique

lianWenneddéguée	 parisienne,

auprès de la nitinolpahté de 1: lpiL mnlh,,,p je

(Voucupatton. (l^loi(Illi^ dans 1.111 but (1ilféreili et noil-
\cail auprès du goinorlwilient hollandais. EAlc quitta la
Franc:v 

et 
elle retourna dan-, je pays de Sa

IM 3 umemwm lus. vue Ut une voup oncip le aLL ndwmPe

ImUandaK %SLI de Sphrel, 
Mie 

n e réussit ims dans sa nis-

s ion. car la guerrv édaW Inepue nueiw[ entre ks

l'nies tu la 11épumkine framythe. la gomememmt hollun-

dRiS Voulut 
la 

faire retourner en France, mais les age ^i, <	^ljt

républicains refusèrent (le il	pénètrer sur ic t(!I-I.itoil.e

T. X X.	 31)
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frant,^ai-,. Les événements la contraignirent a rester en Ilol..

lande. Elle s'y trouva encore quand, en 1-4 95, nue iiistirr"lioli

Inspirée des idées (le la Révolution éclata. La l,él)tll)liqIc

batave fut proclainée, Cette transforma Lion qui aurait pu pa-

raitre concorder avec l'avènement (Vun certain nombre (les

espérances (le liberté et d'affranchisseinent chères à NI'^ AI-

ders, ne tourna pas à soli a^^aiiti .fye Elle fut presqii'iiiirné(li^i-

teinenL arrèté.e oominc espionne du part! orangiste,

dire 
du 

parti royal et de la [action
	

ire.

La tournure d'esprit de cette femme (le ans. qui restail

toujours portée à l'hilri g ue, Iiiiissait pir lui nuire ait plus

liant point. Pendant qu'elle était en prison, 
nu 

rapport fut
fait 

cri janvier 1796 sur les causes de sa détention. 'Son ellilit'i-

sonnenient fut maintenu. Au mois de février, elle fut trans-

férée dans la prison de Woerden. Elle y rencontra comnit,

compagnons d'infortunes diverses personnalités POliti(JUCS,

notamment Bentinck et Van de Spicgrel, le ministre déclin.

qui Favait accueillie à son retour cri Hollande. Elle resta

deux années dans cette prison. Le --)0 décembre 17 108, elle fut

mise en liberté en inéme temps que les deux hornines WE'Lat

en question (1).

A partir (le cette dernière date, toute trace d'elle est perdue,

sans que les écrivains hollandais qui se sont occu
p
és de sol'

rôle et (ILI! sont parvenus à préciser les faits détaillés (lui

précèdent, aient découvert une indication flueleonque sur ve

qu'elle a pu devenir. C.e fait n'est pas l'un des moins étranges

parmi tous ceux relevés au cours de la présente étude, Le

caractère de M I' ELta Alders a montré nnc, femme nerveuse,

ilitrigante, changeant d'idées à chaque instant. Sa fin fut

telle que son passé. De nième que ses relaLions momentanées

avec la itiuiii(-ipalité de Creil oliL été une sorte (le météore

passager auquel elle a tenté de donner 
un 

vif éclat, de itième

i-li.if,uiie des pliaset, (le 
sa 

vie a brillé d'une lumière subite

pour être suivie d'une ol)s(-tirité complète et (lu néant.

PAUL BORDEAUX.

(1'^ D I Colenhrander, Godetistuliken. à1èinoirû^. F. 1.



NOTE ADDITIONNELLE

Après lit rédaction (le notre travail, M. Roussel, archi% iste

déParte")etltal, vice-président de la Socièté i^cadémique (le

l'OiSe -L1 eu la bonne fortune de découvrir un document datant

de 1818, (lui paralt démontrer que la Coilipairnie d'amazones

(le Creil aurait eu un coin nienceinen L ci^orgaiiis-,itioli. M. Fabi-

9 L1011 ,	 (le la Sociélè Académique de

l'Oise au moment dosa exprillié cil Ces termes

dans un rapport rédigé le 21 févrii:^ i- 18 18 il l'occasion de dons
faits au ^IL]st^e de Beauvais :

AI.	du Buij-, nidi .c	Nielis offre également ( le la part
de M. Li.mi., Antoin t Dur ii. ib,muurant ;.1 Mom , illie petite javeline et
un inédaillim (!il cuivre dop t '. , qui se rattachent 

a 
une p:il,ticul;lrjt(.

curieuse de not.r(^ histoiri- ri)nLi^niporainû.

Vers 17^i_2, M. liandon du La Tour, seigneur de Villers Sailit l'affl,
lirgallisa une compag.flie di ^ ci ' nt f (,-1um e^ elloi.41i ls dans les volnimiiii-s de

Nngent-lus-Vierges 0 Croil Ces amazones portaient

im uniforme approprié à leur sexe et 4 . 1;lie[IL avillées d'une pvtile lance
^, qnljIaj)Ie îà relle (lui vous e>L adressée. ElIcs ( ;talent commandées
[)ai- deux d'entr'elles, choisies par la compagnie, avalil. les titres de

capitaine et de Iii^utpnant, et qui portai4qit comme si g ne ili , leur grade

une coc;irtl(,̂  tricolore, à laquelle (, Lait slispondue la médaille , en cuivre
doré représentant d'un rôti'- 11 ^ cl)(IÏ;11111iis lit I l-g r-1)(Je : CITOYENNE
DE CREIL et (le l'autre (-,itt- une couronne de laurier entourant trois

c1uurs ;ivi,i- 
la 

lé gende : UUNI ,11N FAIT NOTIIE VERTU,
Li lance f-t lit médaille, qui nou, >iint ùn%-oyf^e q , appartenaient à

Mine Duri), mère (111 donateur, qui a% ait ï-té. élue capitaine du cette
compagnie unique sans doute dans soli

La délibéralion du Conseil municipal de Creil du 8 février
1791 avait déjà révélé l'existence d'une eitoyenne sous-lieute-

liant (le la Compagnie. NI . Fabigiloil apprend qu'il aurait été

élu en outre une capitaine et Lill e lieutenan te , dont la 1101,11-

nation supplémentaire lie peut étru mise 
en 

doute, puis-
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q 'elles ont seules été -ratifiées- d'une médaille, dont lau.

(j ési-nat[on est fournie. et (l ui est différente de culle (le

'M — Daelder. Malheureusement la médaille donnée au Musée

(le Beauvais est actuellement égarée et n'a P t' ètre retrouvée,

en sorte qu'il n'e
s t pas possible (Ven reproduire 

un 
dessin.

M. Fabignonn'a p;t ,,s ilidiqué 
la source des renseignements don-

nesparlui I,osregisLrestiiiiiii(-ip-^ttl\delie. o iiiiiiulipde- Villei-s-

,S j i jj t-j , ^,Ljj. (Iiii existent pou r les ait nées 1,SS îi 1"d9^ onstillés

p^jr nous, n'ont r i en révélé au sujet de cette organisation de

la Compagnie d'ajijazoncs, bien qit il y soit fa i t IiientiOn :1

maintes reprises de M. Ratioloil de	les Officiers

iliLiiii(-il.);iux dela 1 () c l li té cul, fé^ re il t	Ltes[atioils de civisme

et (les certilicats de	nial.-ré ses vo^-ages monien-

tanès il	 et ailleurs. Ih, é[IOIlCelIL Seule-

iiientqueve	aprotivé soiip^iLriotisnie,eil voininandant.

la 1-arde lllti()Il^lle de Creil . N	y	s() us c i-o on., que. M. Fabignoii

a du accepter comme exa(-les les indiCatio lis , (1 0i Itli Ont été

données de III C- Illoire par NI. Durti, le fil., de la 4-apiLaine de

la Cmnpagnie d ,a tn^.I zo lles, qiti avait probablenient entendu

sa mère lui remémorer nombredc fois plionneur qu'elle avait

eu (le commander, ans aupara vant , une compa-

gynie de femmes armées (l e ja\'Qlines.

D'aitire parl, M. Cli arles J.aiiil)ert, demeurant à Lagny

n ()tts a sou jjj i ., Lit , secolid exemplaire de la

niédaille remise 
en 

février 1791 à M— Daeffler portant sur la

tranche l , i ll s (,ription s il i^- ki lite, légèrement fautive :

DON'.'^.1-" PART LA 4MUNICIPALITÉ DE CitLlL SUR OISE

,% Ni— P. D. AELDFRS LE Il FFV' 1"1111,

1,e 1) jjjjjuseule an glais. (lui COIIIIIIÛLICC hl IIIÙII[ioIl WIC

nous connaissons, 1(^ 1110t : PART, &- ril. con(rali -eni u til, aux

0 isede y ortjjogr ^j p jj e jra Ijj;^ j ise , jj i j ,;^i ([lit, 
la 

r pi	du iLoin.

(loril,riliC foM

perdu sa première médaille à 
la 

su ite LI'L' Ile de ses arresla-

tions OL, (je ses voyages 
en Hollande, aura f^jiL graver sur la

tranche d'un ^kLj trc exeul plaire d'une médaille (le la Fédéra-

lion des Fran^ai-^ de 1 ^ 9() , t'
ne 

ills(Iril-)tiOil se de

celle mise sur la première Pièce, 
dans 

la mesure où sa nié-

moire 
et 

se s connaissances orthographiques franiaises 
le 

lui

pei-iiiettziieiit.
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Enci. IL Van Fvneina, comervaleur de hi bilaliothhlue de

il Puiversi té de Coutingne, qui prépare sur 10 cUAelders un

u (.) u^ . eau travail destiné ii une lievue Iii^t(jr!quc liollindaise,

ma prévenu quIl se emyaU en meure d?Mbhr: que M r Ael-

due phe aumU élè- tabrivatil, de papiers et 
non 

auberlite,

que M— Palm AvIders aunU eu un enfant auWM après

wn p oulage de 176--l . — que le mirrdlier, auquel ( I l l e 1`1uif

rodevable en rénHW de MM lkms en M84 
se 

MOI apMlt'^

Lebasliè^. -- et qu'elle aurait suM. en 1791, 
nu 

pr4i^ ;^^; co-mire

vercins mmicibres de hi faulille de sa inèrp de Wlteq pour

r(.*^^,,Iel^ de.;; n1fairès de sut'(^(s sio l t. Il comp, publier le signa

lenient (le, d'AcIders, rédigé au moment (le s o n emprison

nement en lkdbude, et parvenir à Mouvrir un jour %;

(,il*(.Otlstqili^(.^.; et I^j date de 
sa 

mort.



AVANT-PROPOS

Parmi les écrir(tin^ (Io , 1(i jjr(^-,;xe 1 , 0 1,1 (ilisie. qui ( ' 0 nem-qué

aie début (le la Révoltdicm, SULEAU (111 Id(fil:

la notoriété, qui ^'eSf aUachée à son noin, il la doit tout

autant ii sa brarotire chevaleresque qu'à son rsprilprodigieux

elàsonréclialetil Drms une éliffle

Alifluste Ville, « Cipprécié*	et reié ,acé h, carrière de ret

ardent délénseur de /a monorchie (1). années plée,^t

lard, Eligène Ralin, (laits son Histoire politIque el. Mtérilire

de li presse en France (2), lui a. emprienif ; ses meilleures

pages et c'est là qu'ont piti.^é lotis ceux qui, ie un litre quel-

conque, ont ete à ,;'orettpet- de Villiistre publiciste.

Afais depuie un demi-siècle bien des dociments, bien (les

pièces inconnues ont été exhurm.ès de 
la 

vommière (les il rch ires

et (les rayons inexplorés des Biblioffièques. ("est en noies

appuyant sur ces doweécs nouvelles que nous (irons

sinon (le refaire, du moins de retoucher le porirail (If, celui

qui, en tombant le 10 août sous les coups (les émeuliers, seiii-

ble n'avoir pas vo iii ii. s ierrirre à celt. e .jo li rnée , (71( j vit se con-

sommer Ici déchéance de la. royauté.

On trourcra dans les notes qui accompagnent notre

(41m s,,^jrr? ,s imprimées 
et 

manuscrites que notes

l^ Ang. Vilii. Etattes	surla Révolution	Fran-

te n.w., ..Çois suicau, in-18. Paris 1854. — Cet	. réimprimée cn 1859

et en 18-Î6 dans Ombres el Vieux jneirî, ili-12, p. : au cours de

notre travail, c'est 
la 

seconde édition de ce dernier ouvrage, (Ille lintis

avons citée.

(22 8 vol. in-80 , Paris 18^9-l86l^ 1. Vil, 1). 1711-L)56


