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LA FEMME VICIEUSE ET L’HOMME VERTUEUX 

Le débat sur le luxe et la consommation 

au XVIIIème siècle en Italie 

 
 
Résumé : 
L’objectif de cet article est d’ébaucher les représentations de la 

femme et de l’homme telles qu’elles se dégagent du débat sur le luxe en 
Italie au XVIIIèmème siècle, pour chercher de saisir les raisons politiques qui 
les ont nourries. L’article se propose de démontrer que, dans le cadre de 
l’expérience révolutionnaire italienne, l’idéologie politique de la 
consommation fut utilisée pour différencier les représentations des 
hommes et des femmes, ainsi que pour définir la citoyenneté comme tout 
d’abord masculine. Lors du Triennio révolutionnaire, la construction de 
l’identité sociale du citoyen en tant qu’individu capable de représenter la 
nouvelle république, découla d’un modèle de consommation modérée 
associé à l’homme par opposition à l’excès de consommation caractérisant 
la femme.  

 
Abstract : 
The aim of this article is to explore the representations of women 

and men as reflected in the 18th century debate on luxury in Italy in order to 
understand the political reasons that gave rise to them. The article suggests 
that a political ideology of consumption was used during the Italian 
revolutionary age both to separate the masculine sphere of politics from the 
feminine sphere of luxury and to define a citizenship tied to masculinity. 
During the revolutionary Triennio, a focus on the moderate consumption of 
men, in contrast with the excess consumption associated with women, 
contributed to the construction of the social identity of the citizen.     

 



Cecilia CARNINO 
 

 
 
 
 
 

 
CLIO@THEMIS  - N°3, 2010 

 
 

2 

 
1. La femme a longtemps été considérée comme la protagoniste de la 
naissance de la société de consommation moderne. C’est un véritable 
stéréotype de genre de l’historiographie qui remonte aux premières études 
sur le luxe. Werner Sombart, dans son ouvrage Luxus und Kapitalismus, 
qui date de 1913, retrouve les origines du capitalisme moderne, en dernière 
instance, dans le nouveau et croissant désir des femmes de gratifier leur 
coquetterie et satisfaire les instincts de la nature humaine1.  
 
2. Le grand intérêt en faveur de la consommation, qui a dominé 
l’historiographie ces dernières décennies, a produit une quantité 
substantielle de travaux sur la consommation féminine à l’époque moderne, 
reconnaissant à la femme un rôle important dans le processus 
d’industrialisation que la focalisation sur l’aspect de la production avait 
négligé2. Beaucoup de ces études, pour la majorité anglo-saxonnes, ont fini 
par suggérer que les femmes ont été les plus influencées et les plus 
impliquées dans la transformation provoquée par le développement de la 
société de consommation, et expliqué les rôles sociaux des hommes et des 
femmes à partir de la fin du XVIIIème siècle en recourant à l’idée de 
domaines séparés, définissant le vaste processus de production et de 
consommation comme respectivement masculin et féminin.  
 
3. La propension des femmes à la consommation, déduite pour la majeure 
partie de la représentation qu’en donnent les sources littéraires du XVIIIème 
siècle, a souvent été considérée comme une caractéristique de genre, due au 
plaisir que procure le luxe ostentatoire, à la coquetterie, ou encore à la 

                                                        
1 Werner Sombart, Luxus und Kapitalismus, Duncker & Humblot, Munchen, 1913. Neil 
McKendrick, l’historien qui le premier a fait l’hypothèse d’une Révolution de la 
consommation au XVIIIème siècle, a souligné – reprenant la thèse de Sombart – que l’objectif 
des femmes d’émuler les membres des groupes sociaux supérieurs aurait constitué la 
première impulsion fondamentale pour le développement d’une nouvelle demande pour les 
biens de marché. Neil Mckendrick, « Home demand and economic growth. A new view of 
the role of women and children in the industrial revolution », dans Neil McKendrick (dir.), 
Historical Perspectives in English Thought and Society in Honor of J. H. Plumb, Europe 
Publisher, London 1974, pp. 152-210 ; Neil McKendrick, « The Consumer Revolution. 
Eighteenth Century England », dans Neil McKendrick, John Brewer, John Harold Plumb 
(dir.), The Birth of a Consumer Society. the Commercialization of Eighteen-Century 
England, Indiana U. P., Bloomington, 1982. 
2 G. J. Barker-Benfield, The culture of sensibility. Sex and Society in Eighteenth Century 
Britain, University of Chicago Press, Chicago, 1992 ; Elizabeth Kowaleski-Wallace, 
Consuming Subjects. Women, Shopping and Business in Eighteenth Century, Columbia 
University Press, New York, 1997 ; Jan De Vries, “Between purchasing power and the world 
of goods. Understanding the household economy in early modern Europe”, dans John 
Brewer, Roy Porter (dir.), Consumption and The world of Goods, Routledge, London - New 
York, 1993, pp. 85-132 ; Jan De Vries, The Industrious Revolution. Consumer Behavior and 
the Household Economy, 1650 to the Present, Cambridge University Press, Cambridge, 
2008. Par contre, il y a eu peu de recherches qui ont essayé de reconstruire une figure 
correspondante du comportement de l’homme consommateur. Parmi les rares exceptions, 
voir Christopher Breward, The hidden consumer. Masculinity, fashion and city life, 1860-
1914, Maussister University Press, Maussister and New York, 1999. 
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mode. Quand on a commencé à enquêter sur les différences réelles entre 
hommes et femmes par rapport à la possession des biens, dans les 
inventaires familiaux, les journaux intimes, les correspondances privées, les 
comptes-rendus des dépenses domestiques et les inventaires post-mortem, 
très peu de différences notables3 sont apparues. En réalité les femmes 
n’achetaient ni ne possédaient plus de biens que les hommes. 
 
4. Le hiatus entre la représentation de la consommation comme domaine 
féminin, qui ressort de la littérature du XVIIIème siècle, et les pratiques des 
dépenses quotidiennes, reconstruites à partir de recherches en histoire 
sociale, démontre non seulement que l’idée de la consommation comme 
domaine privilégié des femmes est le fruit d’une construction culturelle 
trouvant ses racines à l’époque moderne, mais pousse également à 
examiner le discours politique et moral, encore peu étudié, qui l’a légitimée. 
Tandis que l’historiographie, surtout anglaise, commence à s’interroger 
sérieusement sur ces problématiques, le XVIIIème siècle italien reste un 
terrain encore largement inexploré4. Pourtant, une étude sur la 
consommation pourrait non seulement montrer par quels courants de 
pensée l’image de la femme dominée par la passion pour le luxe a pénétré et 
circulé dans la réflexion italienne, mais également comment celle-ci fut 
utilisée à l’époque révolutionnaire comme langage de légitimation politique 
de la citoyenneté. En ce sens, l’enquête que nous allons mener sur la 
situation italienne pendant cette période peut contribuer, du moins en 
partie, à mieux délimiter la définition de la citoyenneté moderne.  
 
5. L’objectif de cet article est, par conséquent, d’ébaucher les 
représentations de la femme et de l’homme telles qu’elles se dégagent du 
débat sur le luxe en Italie au XVIIIème siècle en tant que principal véhicule 
littéraire de la diffusion des idées sur la consommation, pour tenter de 
proposer quelques réflexions sur les motivations politiques qui les ont 
nourries. En effet, les habitudes de consommation qui se développèrent 
dans toute l’Europe du XVIIIème siècle, bien qu’avec des rythmes et des 
styles différents selon les pays, s’accompagnèrent d’une réflexion des 
intellectuels aboutissant à des représentations et à des jugements précis à 

                                                        
3 L’étude, désormais classique, de Lorna Weatherill sur les classes moyennes anglaises, 
basée sur les inventaires post-mortem des XVIIème et XVIIIème siècles, a identifié peu de 
différences notables dans la possession des biens entre hommes et femmes. Cf. Lorna 
Weatherill, Consumer Behavior and Material Culture in Britain. 1660-1760, Routledge, 
London, 1988. Sur un autre aspect, le travail de Margot Finn, sur les journaux intimes 
d’hommes anglais du XVIIIème siècle, a démontré que les hommes consommaient beaucoup 
plus de nouveaux biens de consommation contrairement à ce que certaines représentations 
nous avaient poussés à croire. Cf. Margot Finn, The Character of Credit. Personnel Debt in 
English Culture. 1740-1914, Cambridge University Press, Cambridge, 2003. 
4 Pour ce qui concerne le cas de la France, voir Jennifer Jones, Sexing La Mode. Gender, 
Fashion and Commercial Culture in Old Regime France, Berg, New York, 2004 ; pour la 
Grande-Bretagne, cf. David Kuchta, The Three-Piece Suit and Modern Masculinity. 
England, 1550-1850, University of California Press, Berkeley - London, 2002.  



Cecilia CARNINO 
 

 
 
 
 
 

 
CLIO@THEMIS  - N°3, 2010 

 
 

4 

l’égard du luxe5. Ce fut à partir de la distinction théorique entre les biens de 
luxe et les biens de première nécessité que les intellectuels essayèrent de 
comprendre les changements de demande sur le marché des biens6. Voilà 
pourquoi le luxe devint le mot pivot autour duquel ces intellectuels 
articulèrent leur nouvelle réflexion sur la consommation. L’opposition 
traditionnelle entre les biens naturels et les biens artificiels entraînait la 
prise en compte d’une consommation légitime tout comme, à l’inverse, la 
dénonciation d’une consommation excessive. La réflexion du XVIIIème siècle 
permettra de relativiser cette opposition et aboutira à une réévaluation de 
la consommation de biens non nécessaires et des biens de luxe en général. 
 
6. Introduit en France au début du XVIIIème siècle en tant que synonyme de 
« superflu », le luxe s’impose au cours de ce siècle dans l’acception que le 
Dictionnaire de l’Académie française lui donne en 1694, c’est-à-dire avec 
des connotations morales assez négatives puisque le superflu était lié aux 
excès7. Le Dictionnaire se référait notamment à l’idée de mollesse, 
considérée comme excès de sensualité, et à celle de vanité, en tant qu’excès 
d’ostentation : ces connotations négatives étaient liées tout 
particulièrement à la femme.  
 
7. Dans la première partie de cet article, nous tenterons de retrouver les 
origines de l’association entre femme et luxe et de reconstruire la manière 
dont celle-ci s’est formée dans ce débat du XVIIIème siècle en Italie. Dans 
une seconde phase, nous évaluerons l’impact que la nouvelle réflexion 
d’ordre économique sur le luxe a eu sur les précédentes représentations de 
la femme et de l’homme dans leur rapport à la consommation. Enfin, nous 
nous concentrerons sur l’époque révolutionnaire, de 1797 à 1799, pour 
souligner – au moyen de l’analyse de la littérature révolutionnaire – les 

                                                        
5 Quant aux transformations matérielles dans l’Europe du XVIIIème siècle, cf. John Brewer, 
Roy Porter (dir.), Consumption and the world of goods, Routledge, London - New York, 
1993. Pour ce qui concerne la France, voir le texte fondateur de Daniel Roche, Histoire des 
choses banales. Naissance de la consommation dans les sociétés traditionnelles, Fayard, 
Paris, 1997. Pour les implications des intellectuels à l’égard des changements des modalités 
de consommation, voir John Shovlin, The Political Economy of Virtue. Luxury, Patriotism, 
and the Origins of the French Revolution, Cornell University Press, Ithaca – London, 2006 ; 
John E. Crowley, The Invention of Comfort. Sensibilities and Design in Early Modern 
Britain and Early America, JHU, Baltimora, 2003 ; Timoty Hall Breen, The Marketplace of 
Revolution. How Consumer Politics Shaped American Independence, Oxford University, 
New – York, 2004. 
6 Maxine Berg, Elizabeth Eger, « The Rise and Fall of the Luxury Debates », dans Maxine 
Berg, Elizabeth Eger (dir.), Luxury in the eighteenth century. Debates, desires and 
delectable goods, Basingstoke, Palgrave, 2003, pp. 7-27. 
7 Philippe Perrot, Le Luxe. Une richesse entre faste et confort XVIIIe—XIXe siécle, Seuil, 
Paris, 1995, p. 34  ; Audrey Provost, « Les usages du luxe. Enjeux d’un débat au XVIII 
siècle » dans Olivier Assouly (dir.), Le luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation, Paris, 
Editions de l’Institut Francais de la Mode, 2005, pp. 74-75. Pour une étude spécifique sur les 
dictionnaires et les encyclopédies du XVIIIème siècle, cf. Cecilia Carnino, « Il ‘lusso’ nei 
dizionari e enciclopedie di lingua italiana del XVIII secolo », dans Annali della Fondazione 
Feltrinelli, n°  XLIII (2007),  pp. 81-102. 
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changements et la continuation de l’association femme-luxe et pour 
proposer quelques hypothèses sur le discours politique qui fonde cette 
représentation.   
 
8. La recherche permettra d’éclairer, d’un côté, la valeur et la persistance du 
discours critique d’ordre moral sur le luxe, de l’autre, comment, pendant le 
Triennio révolutionnaire, une idéologie politique de la consommation a été 
utilisée tant pour séparer le domaine de la politique masculine de celui du 
luxe féminin, que pour contribuer à définir l’image du « bon citoyen », 
c’est-à-dire un individu légitime pour représenter les nouvelles républiques 
de l’époque révolutionnaire. Dans cette perspective, le thème de la 
consommation constitue une piste utile pour démontrer l’émergence dans 
le cadre de l’expérience révolutionnaire italienne d’une définition de la 
citoyenneté liée à la masculinité8. La construction de l’identité sociale du 
citoyen est également passée, comme nous le verrons dans cet article, par 
l’identification d’un modèle de consommation modérée, associé à l’homme, 
par opposition à l’idée d’un excès de consommation, liée à la femme.  

I. Critique du luxe et de la femme dans le débat 

italien du XVIIIème siècle. 

9. A partir de la philosophie classique, le luxe a toujours été considéré 
comme une entrave à l’autonomie de l’homme : l’individu, dominé par le 
désir du luxe et donc par la vanité, n’était qu’en proie à des impulsions 
incontrôlables et à des passions qui le rendait incapable de différencier ses 
nécessités naturelles de celles qui ne l’étaient pas. La manière des Romains 
d’utiliser le concept de luxe contribua à en fixer le sens négatif, puisqu’ils 
partaient du constat que le bien-être et le bonheur individuels étaient 
étroitement liés à l’essor de la société. Si les seuls besoins reconnus comme 
licites pour l’homme étaient les besoins naturels, on était également 
convaincu que l’individu qui cessait d’adopter des attitudes modérées 
devenait l’une des causes de la corruption des nations. L’opulence et le luxe 
entraînaient par conséquent un modèle d’anti-civilisation, où les hommes 
étaient incapables d’assurer tout contrôle et de réaliser les vertus romaines 
du cives.9 La « mollesse » était le mot le plus utilisé pour décrire les effets 
du luxe sur ses victimes. Ce mot, qui pouvait se référer aux qualités 
physiques ainsi qu’aux qualités morales, désignait l’indolence et, avec des 
connotations genrées, le fait d’être efféminés. 

                                                        
8 Sur la définition française de la citoyenneté, élaborée à partir de la phase révolutionnaire, 
associée à la masculinité, ou plus précisément au statut de Pater familias, voir Anne Verjus, 
Le cens de la famille. Les femmes et le vote, 1789-1848, Paris, Belin, 2002. 
9 Christopher J. Berry, The idea of luxury. A conceptual and historical investigation, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1994.  
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10. Bien que la philosophie classique eût déjà établi un lien indissoluble 
entre mollesse féminine et manque de contrôle individuel, ce ne fut qu’à 
partir de la réflexion chrétienne qu’on établit une relation étroite entre le 
luxe et le domaine féminin, relation qui caractérisa les réflexions des siècles 
suivants sur ce sujet. Le lien entre luxe, sensualité et lasciveté10, fournissait 
les fondements de cette réflexion : contrairement au passé, le luxe était 
perçu comme un péché opposé à la sobriété et à la chasteté et il était 
attribué à la femme, en tant que victime du péché originel. 
 
11. Au cours du XVIIIème siècle, quand les changements de la vie matérielle 
et la diffusion de nouveaux objets de luxe dans des couches de plus en plus 
larges de la population mirent le luxe au centre des débats11, le lien chrétien 
entre la femme, le luxe et la vanité devint central dans le cadre de la critique 
traditionnelle du luxe12. 

                                                        
10 La relation que la réfléxion chrétienne posait entre le luxe et la luxure était destinée à 
durer au moins jusqu’au XVIIIème siècle. La quatrième édition du Vocabolario degli 
Accademici della Crusca (1729-1738), par exemple, définissait la « Luxure » (Lussuria) 
comme  « Appétit charnel démesuré » mais aussi comme « Utilisation démesurée de choses 
délicieuses. Superfluité, Luxe […] la luxure n’est pas seulement le coït, mais elle consiste 
également dans l’utilisation démesurée des choses naturelles » (« Smoderato appetito 
carnale… Uso smoderato di cose deliziose, Superfluità, Lusso […] lussuria non istà 
solamente nel coito, ma in ogni soperchio uso delle cose naturali »). Voir Vocabolario degli 
Accademici della Crusca, Firenze, Domenico Maria Manni, 1729-1738, vol. III p. 104. 
11 Cissi Fairchilds a démontré que le XVIIIème siècle était caractérisé par la diffusion de 
nouveaux biens de consommation, appelés populuxe, qui reproduisaient dans leur 
apparence de coûteux biens de luxe, longtemps réservés aux élites, avec des matériaux plus 
économiques et qui étaient donc accessibles à de larges couches de la population. Cf. Cissie 
Fairchilds, « The production and marketing of populuxe goods in eighteenth-century 
Paris », dans John Brewer, Roy Porter (dir.), Consumption and the world of goods, op. cit., 
pp. 228-248. Pour ce qui concerne l’Italie du XVIIIème siècle, voir Alida Clemente, « Consumi 
e domanda tra XVIII e XIX secolo. Acquisizioni e tendenze della storiografia economica 
italiana », dans Storia economica, n° VII (2004), pp. 555-580 ; Alida Clemente, 
« Storiografie di confine? Consumo di beni durevoli e cultura del consumo nel XVIII 
secolo », dans Società e storia, n° 109 (2005), pp. 569-598. 
12 La réflexion chrétienne quant au lien entre femme et luxe sera reprise tout 
particulièrement vers la seconde moitié du XIIIème siècle quand, par le biais des prêches 
dominicains, et surtout franciscains, la critique du luxe sera fréquemment réitérée, 
notamment en rattachant le modèle du paupérisme au rejet de la vanité, thème 
profondément enraciné dans la tradition chrétienne. En effet, c’était là l’aspect sur lequel 
insistaient les homélies, dans lesquelles vanité et concupiscence – vices qui, d’après la 
rhétorique chrétienne, étaient des péchés graves qui condamnaient à la damnation 
perpétuelle – étaient étroitement liées aux femmes. L’invective contre le luxe se répercuta 
bientôt sur la législation civile, en fournissant des arguments pour valider les mesures prises 
ensuite contre le luxe et la vanité. A partir de la seconde moitié du XIIIème siècle, on assista 
donc, dans de nombreuses villes italiennes, à la lutte contre toute forme d’excès de ceux qui 
non seulement aimaient toute sorte de luxe mais qui aimaient également afficher leur 
richesse. En ce sens, comme l’a montré Susan Mosher Stuard, les premières mesures 
sanctionnaires en Italie concernèrent tout d’abord les femmes et, de façon limitée, les 
jeunes, parce que, même s’ils n’étaient pas les consommateurs principaux des biens de luxe, 
ils n’avaient tout de même ni le droit de porter des vêtements recherchés ni le droit d’utiliser 
des objets réservés aux seuls hommes (cf. Susan Mosher Stuard, Gilding the Market. Luxury 
and fashion in Fourteenth-Century Italy, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 
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12. On peut identifier trois courants principaux sur lesquels s’articule le 
discours femme-luxe au cours du XVIIIème siècle. Premièrement, un binôme 
récurrent : l’association entre coquetterie féminine et luxure13. Les 
accessoires excessivement extravagants ou voyants des femmes suggèrent 
clairement – dénoncent les auteurs dévots – la volonté de provoquer le 
désir et d’attirer l’attention des hommes, représentés comme les victimes 
sans défense des tentations des femmes. On reconnaissait à la femme un 
dangereux pouvoir d’influence négative sur toute la société qui dérivait de 
son pouvoir de séduction : « la vanité d’une seule femme » avait la capacité 
de « pervertir une ville entière par son exemple »14.  

                                                        
2006, pp. 84-121). Pendant le Moyen Age, plusieurs hommes de lettres écrivèrent sur le luxe, 
notamment à l’égard des vêtements et des accessoires. Voir à cet égard : Daine Owen Huges, 
« La moda proibita. la legislazione suntuarie nell’Italia rinascimentale », dans Memoria. 
Rivista di storia delle donne, n° 11/12 (1984), pp. 82-105 ; Daine Owen Huges, 
« Distinguishing Signs. Ear-Rings, Jews and Franciscan Rhetoric in the Italian Renaissance 
City », dans Past & Present, n° 112 (1986), pp. 3-59 ; Maria Giuseppina Muzzarelli, « Contra 
mundanas vanitates et pompas » aspetti della lotta contro i lussi nell’Italia del XV secolo », 
dans Rivista di storia della Chiesa italiana, n° XL (1986), pp. 371-390 ; Maria Giuseppina 
Muzzarelli, Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del 
medioevo, Paravia, Torino 1996, pp. 155-210 ; Maria Giuseppina Muzzarelli, « Nuovo, 
moderno, moda tra Medioevo e Rinascimento », dans Eugenia Pulicelli (dir.), Moda e 
moderno. Dal medioevo al Rinascimento, Meltemi editore, Roma, 2006, pp. 17-38 ; Maria 
Giuseppina Muzzarelli, Antonella Campanini (dir.), Disciplinare il lusso. La legislazione 
suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna, Carocci, Roma, 2003 ; Maria 
Grazia Nico Ottaviani (dir.), La legislazione suntuaria, secoli XIII-XVI. Umbria, Ministero 
per i beni e le attività culturali, Roma, 2005 ; Mario Ascheri, Tra vanità e potere. donne, 
lusso e miti (di ieri e di oggi), dans Maria Assunta Ceppari Rodolfi, Patrizia Turrini (dir.), Il 
mulino della vanità. Lusso e cerimonie nella storia medievale, con l’edizione dello statuto 
Donnario (1343), Siena, 1993, pp. X-XVIII ; Mario Ascheri, « De vanitate mulierum”. donne, 
lusso, moderazione e stile di vita nel tardo Medioevo », dans Annali della Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugina. 2. Studi storico-antropologici, n° XXXIV-
XXXV (1997-1998), pp. 39-56. Quant au rôle que la prédication chrétienne joua dans la lutte 
contre le luxe au Moyen Age, voir AA. VV., La conversione alla povertà nell’Italia dei secoli 
XII-XIV. Atti del Convegno storico internazionale. Todi, 14-17 ottobre 1990, Centro italiano 
di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 1991 ; AA. VV., Dalla “Sequela Christi” di Francesco 
D’Assisi all’apologia della povertà. Atti del XVIII Convegno internazionale. Assisi, 18-20 
ottobre 1990, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 1992 ; Giacomo 
Todeschini, Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico, NIS, Roma, 
1994, pp. 192-196. Pour ce qui concerne la relation entre la femme et le luxe dans la 
prédication chrétienne au Moyen Age, cf. Ida Magli, L’etica familiare e la donna in S. 
Bernardino in Atti del Convegno Storico Bernardiniano. In occasione del sesto centenario 
della nascita di S. Bernardino, L’Aquila, 1980, pp. 111-125. 
13 Sur la forte influence de l’Eglise à propos de la représentation de la femme à travers le 
discours sur la luxure cf. Luciano Guerci, La discussione sulla donna nell’Italia del 
Settecento. Aspetti e problemi, Torino, Tirrenia stampatori, 1987, pp. 41-88. 
14 Comme l’expliquait Alfonso Muzzarelli, représentant de tout premier plan de la culture 
officielle curiale de la fin du XVIIIème siècle, « Par une seule de ces femmes [futiles], Lucifer 
fait tomber un peuple entier dans le piège de la vanité. Puis, il les avale, l’une après l’autre, 
dans sa gorge avide » (« Lucifero con una solo di costoro [donne] trae nella rete della vanità 
un’intiero popolo, ed assorbe nell’ingorda gola una dopo l’altra queste femmine vane »), 
Alfonso Muzzarelli, Della vanità e del lusso del vestire moderno. Lettera al signor N.N., 
Foligno, Tomassini, 1794, pp. 103-104. On peut situer dans cette même perspective les 
paroles du jésuite Paolo Segneri, homme du XVIIème siècle qui peut cependant être considéré 
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13. Dans la mesure où le lien entre luxe, séduction et péché était souligné, il 
n’était pas rare que le luxe des vêtements féminins fut interprété comme 
une preuve évidente d’adultère. Pour beaucoup de moralistes, en effet, le 
fait que les femmes choisissaient de se faire voir en public avec des 
vêtements somptueux, au lieu de se limiter à les porter à l’intérieur du foyer 
pour le plaisir de leur mari, c’est-à-dire si elles avaient l’habitude « de 
tendre le piège » de la séduction « quand leur époux était absent », ne 
pouvait s’expliquer que par le désir de conquérir de nouveaux amants15. 
 
14. Par rapport aux questions liées à la moralité individuelle, qui 
conservaient une grande valeur, le débat de l’époque se focalisait sur les 
conséquences sociales du luxe. Tel était le thème central de la critique du 
luxe au XVIIIe siècle. En particulier, il était extrêmement répandu de 
dénoncer la tentation croissante de la part des femmes de basse ou 
moyenne condition sociale de s’approprier les vêtements ou d’autres biens 
propres à celles qui occupaient des positions de prestige social dans 
l’échelle hiérarchique. Vêtements, bijoux, accessoires – soutenait-on – 
devaient correspondre aux hiérarchies sociales. Le luxe, la magnificence et 
le faste étaient non seulement légitimes, mais considérés comme 
opportuns, s’ils reflétaient une condition sociale élevée, illicites dans tous 
les autres cas16. Il n’était pas défendu aux femmes de se parer avec des 
accessoires « convenables à leur état […] à condition que la qualité de leurs 
vêtements corresponde aux qualités de leur propre personne, sans dépasser 
leur état »17.   

                                                        
comme un auteur du XVIIIème, si on tient compte du fait qu’à cette époque ses œuvres ne 
cessèrent d’être non seulement rééditées, mais aussi largement utilisées par les écrivains 
dévots. « La femme – écrivait Segneri – attire l’homme, comme le fer attire l’aimant. 
Cependant, il reste une différence remarquable. l’aimant redouble son pouvoir d’attraction 
s’il est revêtu, tandis que la femme attire davantage quand elle est nue » (« La femmina ha 
sopra l’uomo quel predominio, che ha sopra il ferro la calamita. E noi possiamo aggiungere 
che ve l’ha, ma con questa notabile differenza. che la calamita raddoppia la sua forza quand è 
vestita, la donna quando è scoperta »). Paolo Segneri, Il cristiano istruito nella sua legge 
(1686), Venezia, nella stamperia Remondini, 1753, parte III, Ragionamento XXX, Sopra la 
vanità, e l’immodestia nel vestire, p. 169.  
15 Alfonso Muzzarelli, Della vanità e del lusso del vestire moderno, op. cit., p. 50. Ce sont des 
arguments similaires qu’utilisait le prédicateur Francesco Beretta, Principj di filosofia 
cristiana sopra lo stato nuziale ad uso donne nobili, fondati nella Ragione Divina, ed 
Umana, e nell’autorità ecclesiastica e profana. Opera utile, e necessaria non seulement alla 
gioventù dell’uno, e dell’altro sesso, ma ancora ai padri, e alle madri, e ai direttori, e alle 
direttrici della medesima (Padova, chez Giuseppe Comino, 1730, p. 254).  
16 Paolo Segneri soulignait qu’il n’y avait rien de mal dans l’impulsion des femmes à « vouloir 
s’embellir pour ne pas être moins estimées que leurs rivales », mais que, au contraire, « leur 
volonté de ne pas paraître moins belles que les femmes de rang supérieur » constituait une 
preuve de « leur morgue » et en même temps qu’un danger pour la stabilité sociale (« volersi 
adornare in tutte le loro parti per non essere reputate meno delle proprie pari… / de il non 
volere apparire da meno delle maggiori… / boria »). Cf. Paolo Segneri, Il cristiano istruito 
nella sua legge, op. cit., p. 167. 
17 « [C]onvenevoli al loro stato […] purché la qualità delle vesti corrispond[esse] alla qualità 
della persona, né ecced[esse] punto il suo stato », Francesco Beretta, Principj di filosofia 
cristiana sopra lo stato nuziale ad uso donne nobili, op. cit., pp. 255-256. 
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15. L’usurpation de la consommation ostentatoire constituait, pour les 
auteurs désireux de préserver la hiérarchie sociale, une des conséquences 
les plus nuisibles de la corruption due à la richesse, puisqu’elle  effaçait les 
frontières symboliques qui distinguaient un ordre de l’autre. Si le devoir 
incontesté de respecter la hiérarchie sociale se référait naturellement aux 
hommes comme aux femmes, les exemples récurrents se basaient surtout 
sur ces dernières18. C’étaient les excès des femmes qui étaient les plus 
nuisibles parce que celles-ci (et dans une moindre mesure les jeunes gens 
des deux sexes) étaient naturellement enclines au luxe, désireuses de 
paraître différentes de ce qu’elles étaient et de paraître égales aux membres 
des classes supérieures19. Dans cette perspective, ce qu’en dit Francesco 
Beretta est particulièrement symbolique, non seulement parce que cela 
démontre bien l’effort de représenter la femme comme esclave de sa 
passion pour le luxe, et donc dangereuse pour la société, mais aussi parce 
que les œuvres du moraliste chrétien, qui étaient amplement répandues au 
XVIIIe siècle, constituaient des textes clés pour la diffusion de la doctrine 
catholique :  

Nous savons – écrivait Francesco Beretta – que si nous dénonçons la tendence des femmes à 
s’embellir et à suivre les modes, nous nous éloignons de leur génie et nous touchons au vif du 
sujet […] Leur effort majeur et la vraie difficulté pour elles consistent dans leur volonté de 
s’orner. La voilà leur grande science, leur activité majeure ; elles y utilisent toutes leurs 
capacités.20 

                                                        
18 Pour la critique du luxe au XVIIIème siècle, notamment à l’égard de la dénonciation des 
consommateurs, voir Michael Kwass, « Ordering the World of Goods. Consumer Revolution 
and the Classification of Objects », dans Eighteenth-Century France, n° 82 (2003), pp. 87-
116 ; John Shovlin, Luxury, Political Economy, and the Rise of Commercial Society in 
Eighteenth Century France, University of Chicago, Chicago, 1998  ; John Shovlin, The 
Political Economy of Virtue, op. cit. 
19 Les réflexions d’Orazio Capra, architecte, lettré et moraliste, originaire de Vicence, se 
situaient sur le même plan quand il écrivait . « les hommes très jeunes et les femmes, selon 
leur naturel, nourrissent trop leur amour propre et ont trop de fantaisie. Pour ces raisons, ils 
recherchent tout ce qui peut les embellir ultérieurement » (« negli uomini di florida 
gioventù, e nell’animo delle donne per costituzion di natura, regna un troppo acceso amor 
proprio, e un estro troppo attivo, per cui […] vanno in traccia di tutto ciò, che credono 
opportuno ad accrescere le naturali lor grazie »). Cf. Orazio Capra, Sopra il lusso, Vicenza, 
Giusto, 1791, pp. 12-13. 
20 « Noi sappiamo che l’attaccar le donne su i loro ornamenti, e sulle loro mode, è toccare 
una corda molto dissonante dal loro genio, ed è un penetrar ben sul vivo nella lor piaga […] 
L’applicazione più seria, e la più difficile impresa di molte donne è quella d’affazzonarsi. 
Questa si è la loro grande scienza, questo è il loro massimo negozio  ; in questo impiegano 
tutto il loro talento », Francesco Beretta, Principj di filosofia cristiana sopra lo stato nuziale 
ad uso donne nobili, op. cit., p. 246. Paolo Segneri, qu’on a déjà cité, était tout aussi clair 
quand il expliquait que  « chaque femme (dont je dénonce ici les excès très dangereux) ne 
pense à rien d’autre qu’à embellir tout son corps » (« singolarmente le donne (che sono 
quelle, i cui eccessi intendo io qui di tacciar, comme i più dannosi) […] non hanno quasi tutte 
cosa più a cuore, che l’adornarsi in ciascuna parte più che sia possibile »). Cf. Paolo Segneri, 
Il cristiano istruito nella sua legge, op. cit., p. 167. 
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16. De manière similaire, Paolo Segneri expliquait que la femme avait un 
penchant naturel « à embellir tout son corps de toutes les manières 
possibles »21 et que cela était le signe d’une société corrompue par les 
richesses, sachant que l’individu qui exhibait du luxe sans avoir un statut 
social élevé finissait par embrouiller la hiérarchie sociale. La critique 
des excès deviendra l’un des sujets principaux des écrits de moralistes 
comme Domenico Ciaraldi, Alfonso Muzzarelli, Giambattista Roberti et 
Tommaso Gaggioli. Pendant la seconde moitié du XVIIIème siècle, ces 
auteurs élevèrent leur voix contre la propagation du luxe dans les 
différentes couches sociales22.  
 
17. Le troisième thème enfin touchait aux motivations inhérentes au milieu 
familial. En premier lieu, il y avait les préoccupations liées au rapport luxe-
patrimoine, dans lequel étaient mêlées considérations économiques et 
sociales. On craignait qu’une dépense excessive par rapport aux 
disponibilités financières n’entraîne la ruine économique des familles. 
Encore une fois c’était la femme, « habituée à la mollesse et nourrie d’idées 
extravagantes et de grandiosité », qui était considérée comme 
« l’instrument fatal des malheurs qui conduisent les familles à la ruine »23. 
Cependant, il ne s’agissait pas seulement d’une ruine économique, mais 
aussi des effets nuisibles pour la stabilité familiale et l’éducation des enfants 
: si en effet « les parures, les ornements à plumes, les objets galants sont les 
choses qui les [les femmes] intéressent le plus, qu’est-ce qu’on peut espérer 
d’elles pour ce qui est de leur manière d’élever les enfants ? »24. 
 
18. Si ces représentations négatives de la femme furent élaborées 
principalement dans le milieu de la critique du luxe de type moral et 
religieux – continuation directe des invectives des prédicateurs des débuts 
de l’époque moderne – celles-ci finirent par filtrer largement dans une 

                                                        
21 « All’adornarsi in ciascuna parte più che sia possibile », Paolo Segneri, Il cristiano istruito 
nella sua legge, op. cit., p. 167.  
22 Voir Domenico Ciaraldi, Dissertazione morale politica sul problema se il lusso sia 
giovevole, o dannoso alle civili società di Domenico Ciaraldi, Napoli, Stamperia simoniaca, 
1769  ; Giovanni Battista Roberti, Del lusso. Discorso cristiano con un dialogo filosofico, 
Bassano, 1772 ; Tommaso Gaggioli, Il lusso italiano esposto né suoi danni in forma di 
dialogo, 1790 ; Alfonso Muzzarelli, Della vanità e del lusso del vestire moderno, op. cit. 
23 « [E]ducata ordinariamente nella sola mollezza, e riempiuta d’idee tutte grandiosi e 
stravaganti… / l’instrumento fatale della rovina delle famiglie », Della educazione 
spregiudicata, ossia de’ difetti e pregiudizj più comuni nell’educazione de’ fanciulli, e delle 
giovani figlie, e de’ loro opportuni rimedi. Di un prete dell’oratorio, Carmagnola, Barbié, 
1789, p. 186. On trouve des critiques virulentes du coût progressif des mariages et surtout de 
la manie des femmes de toujours prétendre à de nouveaux vêtements et bijoux, interprétée 
comme la cause principale du renoncement au mariage, dans l’ouvrage de Gio Battista 
Landeschi, Saggi di agricoltura, Firenze, Cambiagi, 1775, p. 16. 
24 « I veli, le piume, le galanterie sono oggetti, che più le interessano [alle donne], comme 
mai si può sperare che attendano […] preziosa educazione de’ loro figliuoli ? », Della 
educazione spregiudicata, op. cit., p. 191. Sur le débat sur la population du XVIIIème siècle 
italien, voir les articles dans le texte de Gabriella Gioli (dir.), Le teorie della populazione 
prima di Malthus, Milano, Franco Angeli, 1987, p. 191. 
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typologie d’écrits tout à fait différents, y compris dans les oeuvres des 
réformateurs les plus progressistes, très présents dans de nombreux textes 
qui se proposaient de critiquer les conséquences nuisibles, sociales et 
morales du luxe25. Au cours du siècle, l’image de la femme dominée par le 
luxe se répandit de façon diffuse, devenant un véritable topos littéraire par 
lequel on exemplifiait les effets nuisibles du luxe. Quand on écrivait sur le 
luxe, chaque fois qu’on voulait montrer ses effets corrupteurs sur la société, 
l’exemple qu’on citait en référence était celui de la femme corrompue par le 
luxe26. 

                                                        
25 On retrouve un exemple de l’influence directe des représentations de la femme élaborées 
par les auteurs dévots dans des écrits très éloignés de la rhétorique de type chrétien dans le 
Saggio di economia politica, o sia riflessioni sullo spirito della legislazione di Marcello 
Marchesini, réformateur actif de la deuxième partie du XVIIIème siècle à Naples. Marchesini 
citait, littéralement, un extrait de l’Educazione spregiudicata dèjà mentionnée du moraliste 
Gauthier, sur les conséquences négatives que les mères corrompues par le luxe pouvaient 
avoir sur l’éducation de leurs enfants. « Si les femmes s’intéressent à ces futilités et ne 
pensent à rien d’autre qu’à se montrer en public ; si les parures, les ornements à plumes, les 
objets galants sont les choses qui les intéressent le plus, qu’est-ce qu’on peut espérer d’elles 
pour ce qui est de leur manière d’élever les enfants ? Non seulement elles ne s’appliqueront 
jamais à cet office, que les lois de la société semblent pourtant leur attribuer, mais elles 
transmettront à leurs enfants ces mauvaises tendances, puisque les enfants, pour être aimés, 
seconderont les caprices de leurs mères » (« Se le donne tutte occupate in queste inezie, ad 
altro non pensano, che a fare una vana comparsa di se medesime  ; se i veli le piume le 
galanterie sono gli oggetti, che più le interessano ; comme mai si può sperare, che attendano 
alla domestica economia, ed alla preziosa educazione de’ loro figliuoli? Esse non solamente 
non si presteranno giammai ad esercitar questi uffizi a’ quali sembra, che le destinino le leggi 
della società, ma comunicheranno sempre il loro contagio alla gioventù, che interessata ad 
acquistarsi un posto nel loro cuore, non troverà mai strada migliore di conseguire il proprio 
intento, che quella di secondare i loro capricci » ). Cf. Marcello Marchesini, Saggio di 
economia politica, o sia riflessioni sullo spirito della legislazione relativamente 
all’agricoltura, alla populazione, alle arti e manifatture, ed al commercio, Napoli, Orsino, 
1793, pp. 191-192.  
26 La Lettera relativa all’immodesto lusso nel vestiario de Leopold II, qui fut diffusée dans 
toute l’Europe et illustra la politique novatrice de l’empereur et de sa position critique sur les 
lois somptuaires, est exemplaire. Cette lettre, en effet, commençait par une image renforcée 
de la femme comme cause première et la plus nuisible du luxe et de ses conséquences 
négatives pour la société. « Son altesse Royale a remarqué à regret le luxe excessif qui depuis 
quelque temps caractérise le vestiaire, notamment des femmes, et a appris les conséquences 
qui en résultent. Les femmes, qui ne tiennent compte que de leurs propres capacités ou de la 
complaisance de leurs maris, ont tendance à les dissiper dans ce genre de vanités ridicules, 
au lieu de les utiliser à des fins utiles et méritoires. Les femmes du même rang, mais qui 
n’ont pas les mêmes richesses, croient devoir ressembler aux précédentes à cause d’un faux 
honneur. Toute femme de haut rang fait des efforts ruineux pour imiter les autres femmes 
qui leur sont supérieures à cause de l’émulation qui appartient à leur sexe » (« Sua Altezza 
Reale vede con sommo rincrescimento il lusso eccessivo che si è introdotto da qualche tempo 
nel vestiario, e specialmente in quello delle donne, apprendendo le conseguenze pessime che 
ne derivano. Quelle donne che dalle facoltà proprie, o dalla compiacenza dei loro mariti 
ritirano abbondanti assegnamenti, in vece di impiegarli in tanti altri oggetti più utili, e più 
nobili, hanno la debolezza di dissiparli in questo genere ridicolo di vanità. Quelle che sono di 
eguale condizione, benché non di eguali sostanze, per un falso punto di onore si credono 
nell’impegno di doversi in tutto eguagliare alle prime. Le donne di ogni altro rango per 
quella emulazione che è propria al loro sesso fanno degli sforzi rovinosi per imitare quelle 
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19. Si l’image de la femme victime de la manie d’acheter toujours de 
nouveaux biens coûteux se présentait souvent comme une formule littéraire 
utilisée dans les écrits contre les excès et l’ostentation, néanmoins celle-ci 
comprenait aussi une connotation critique envers les femmes. Continuer à 
insister sur la propension au luxe des femmes voulait dire non seulement 
maintenir vivant mais aussi légitimer un discours qui en faisait ressortir la 
nature faible, le fait qu’elles sont des créatures fragiles et vulnérables, 
incapables du contrôle de soi qui caractérisait les hommes27.  
 
20. Cet emploi, à la fois potentiel et instrumental, de l’association entre 
femme et luxe, Nicola Corona, futur révolutionnaire et tribun de la 
République romaine aux positions progressistes, le démontre bien, dans ses 
Riflessioni economiche politiche morali sopra il lusso, l’agricoltura la 
popolazione le manifatture e il commercio.  Corona écrivait :   

La femme, auquel le droit divin et humain n’a jamais attribué d’offices sacrés ou civile et qui 
est dépourvue de qualités intrinsèques, représente l’image du luxe qui perdure dans le temps. 
Sa vanité et ses fantaisies capricieuses et bizarres, les couleurs de l’or et les brillants 
caractérisent cette moitié du genre humain.28  

21. Le lien explicite de causalité institué entre l’attitude par rapport au luxe 
et à l’ostentation des femmes, le manque de qualités personnelles et 
l’incapacité d’assumer des rôles importants dans la société, entre autres les 
offices sacrés ou civils, fait bien ressortir non seulement la valeur de 
délégitimation féminine implicite dans la réflexion sur le luxe, mais aussi la 
prise de conscience qu’en eurent les auteurs qui l’utilisèrent. C’est 
exactement pour cette raison que l’insistance sur le luxe féminin – que l’on 
peut retracer dans la littérature du XVIIIème siècle – assume une valeur 
importante, dont la signification va bien au-delà de l’invective morale 
contre le luxe et investit un discours de critique antiféminine, destiné à être 
repris et approfondi au moment où la redéfinition de la citoyenneté et de la 

                                                        
che sono da più di loro »), Lettera relativa all’immodesto lusso nel vestiario. 10 agosto 1781, 
in Codice della Toscana. Legislazione, Livre XVI, Siena, Francesco Rossi, 1784, pp. 56-57.  
27 Quant à l’idée que la représentation de la femme en tant que victime du luxe – et pour cela 
opposée à l’homme, qui, au contraire, était capable de maîtriser ses passions – finit par 
délégitimer le sexe féminin en lui interdisant tout accès aux positions sociales élévées, voir 
Diane Owen Hughes, Distinguishing Signs, op. cit., pp. 40-50 ; et Susan Mosher Stuard, 
Gilding the Market, op. cit., pp. 84-121 ; Bernard Prusak, « Woman. Seductive Siren and 
Source of Sin ? Pseudepigraphal Myth and Christian Origins », dans Rosemary R. Ruether 
(dir.), Religion and Sexism. Images of Woman in the Jewish and Christian Traditions, New 
York, Simon and Schuster, 1974, pp. 89-116.  
28 « La donna che il divino e umano diritto slontanò da sacri e civili officii, e che di meriti 
intrinseci è comunemente sfornita, è un’immagine di pompa, che ha parlato in tutti i tempi. 
La vanità e le fantasie capricciose e bizzarre, i colori vivaci l’oro e li brillanti formano il 
distintivo di questa metà dell’uman genere », Stefano Laonice [Nicola Corona], Riflessioni 
economiche politiche morali sopra il lusso, l’agricoltura la populazione le manifatture e il 
commercio dello stato pontifico in suo vantaggio e beneficio, 2 volumes, Roma, Puccinelli, 
1795, p. 16. 
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représentation politique, entamé à la Révolution, le rendrait plus 
nécessaire. 

II. Luxe et réflexion économique. 

22. Le débat sur le luxe connut dans toute l’Europe une véritable 
transformation à partir des années trente et quarante du XVIIIe siècle, 
quand une nouvelle réflexion, d’ordre économique, commença à renverser 
la traditionnelle invective de caractère religieux et social. Si l’on veut 
déterminer le moment conventionnel de cette rupture, il coïncide avec la 
publication de La Fable des Abeilles de Mandeville :  à partir du message 
iconoclaste des vices privés et des bénéfices publics se développe un débat 
passionné qui opposa ceux qui situaient le luxe dans un cadre moral et 
traditionnel, dans lequel les dépenses en biens superflus, non sanctionnées 
par le statut, étaient associées au désordre social, et ceux qui commençaient 
à voir dans le luxe le moteur du développement de la société commerciale et 
du progrès de la civilisation. Le besoin de luxe, que les moralistes 
s’obstinaient à condamner, répondait non seulement à une tendance 
humaine profonde, mais était nécessaire aussi pour la prospérité de l’Etat. 
Le luxe était libéré de toute implication morale pour représenter un 
stimulus capable d’amener à la perfection les activités commerciales que la 
seule nécessité aurait maintenues dans des limites bien plus étroites. En 
France, grâce à des intellectuels comme Véron de Forbonnais, Butel-
Dumont et Cliquot de Blervache qui, tout au long de la première moitié du 
XVIIIe siècle, se réunissaient autour de l’intendant du commerce Gournay 
et qui essayèrent de relancer la politique colbertiste, la demande de biens 
de luxe fut perçue comme fondamentale dans l’effort de stimuler la 
production nationale. Ce furent Melon, Montesquieu et Voltaire qui, 
réagirent les premiers contre les dangers moraux, sociaux et économiques 
associés au luxe29. D’après eux, il n’y avait aucun lien logique entre la 
pauvreté et la vertu, aussi le luxe n’était-il qu’une question de goûts 
personnels : il s’agissait de l’aspiration légitime des consommateurs à 
acheter des biens non nécessaires répondant à ce qui leur faisait plaisir. 
 
23. En outre, suivant le modèle décrit par Voltaire, Montesquieu, 
Chastellux, Saint-Lambert et développé de manière cohérente et complète 
par David Hume, le luxe, en tant que moteur du développement de la 
société commerciale, assumait une fonction civilisatrice, en favorisant 
l’accroissement des connaissances, le développement de la sociabilité et le 
raffinement des manières. Ce fut justement David Hume qui développa 

                                                        
29 Jean-François Melon, Essai politique sur le commerce. Nouvelle édition augmentée de 
sept Chapitres…, s. l., 1736 ; Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu,  De l’Esprit 
des lois, 1748 ; Jean-Marie Arouet De Voltaire, Défense du Mondain ou l’apologie du luxe, 
1737. 
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l’idée selon laquelle le raffinement des arts mécaniques aurait amélioré les 
arts libéraux et le niveau culturel des individus, et par là d’une société 
entière30. Il s’agissait d’un changement radical de perspective, concernant la 
question du luxe, sur lequel beaucoup d’historiographes se sont penchés, 
raison pour laquelle nous ne nous attarderons plus longtemps sur ce sujet31. 
Par contre, nous tenons à insister sur les conséquences entraînées par ce 
tournant, notamment quant à la consommation féminine. On commença, 
en effet, à considérer la propension des femmes à la consommation sous un 
autre jour, et à y voir un facteur de progrès potentiel pour la société. 
Mandeville fut un des auteurs qui souligna très clairement que la prospérité 
nationale était liée à l’attirance des femmes pour les biens de luxe :   

I have shown already that the worst of Women and most profligate of the Sex did contribute 
to the consumption of Superfluities as well as the Necessaries of life, and consequently were 
Beneficial to many peaceable Drudges, that work hard to maintain their Families, and have 
no worse de sign than an honest Livelihood.  The variety of Work that is perform’d, and The 
numbers of Hands employ’d to gratify the Fickleness and Luxury of Women is prodigious.32 

24. Montesquieu aussi mit en relief dans les Lettres persanes le rôle central 
des femmes comme intermédiaires entre la vieille noblesse et les nouvelles 
élites commerciales : celles-ci promouvaient le processus de civilisation, 
mettant en marche un mécanisme de compétition entre les hommes pour 
gagner  leurs faveurs33. Puis, au milieu du siècle, dans De l’Esprit des lois, il 
présentera le désir féminin pour les biens de luxe, interprété comme 
puissant stimulus pour le développement commercial, comme une source 
de richesse nationale34. La femme devenait le symbole même de l’éthique de 
l’échange dans la société commerciale. 

                                                        
30 David Hume, Of Commerce, Edinburgh 1752. 
31 Cf. Carlo Borghero, La polemica sul lusso nel Settecento francese, Torino, Einaudi, 1974 ; 
Marie Rose Labriolle-Rutherford, « L’évolution de la notion de luxe depuis Mandeville 
jusqu’à la Révolution », dans Studies on Voltaire and Eighteenth Century, n° 26 (1963), pp. 
1025-36 ; Ellen Ross, « Mandeville, Melon, and Voltaire. The Origins of the Luxury 
Controversy in France », dans Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, n° 155 
(1976);  Dominique Margairaz, « Luxe », dans Michel Delon (dir.), Dictionnaire européen 
des Lumières, PUF, Paris, 1997, pp. 662-665 ; Jeremy Jennings, « The Debate about Luxury 
in Eighteenth- and Nineteenth-Century French Political Thought », dans Journal of the 
History of Ideas, n° 68 (2007), pp. 79-105 ;  Joyce Appleby, « Ideology and Theory. The 
Tension Between Political and Economic Liberalism in Seventeenth-Century England », 
dans The American Historical Review, n° 81 (1976), pp. 499-515 ; Maxine Berg, Elizabeth 
Eger (dir.), Luxury in the eighteenth century. Debates, desires and delectable goods, op. 
cit.; Maxine Berg, Luxury and Pleasure in Eighteenth-Century Britain, Oxford University 
Press, New York, 2005.  
32 Bernard Mandeville, The Fable of the bees or Private Vice, Public Benefits (1723), 4ème  
édition, London, Tonson,1724, p. 250.  
33 Cf. Tjitske Akkerman, Woman’s Vice, Public Benefits. Women and Commerce in the 
French Enlightenment, Amsterdam, Het Spinhuis, 1992, p. 43. 
34 Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu, De l’Esprit des lois, dans André 
Masson (dir.), Œuvres complètes, 3 vol., Paris, 1950-1955, vol. I, p. 415 et pp. 359-360. Sur 
ce point, voir aussi Christine Larrère, Montesquieu on Economics and Commerce, dans 
David W. Carrithers, Michael A. Mosher (dir.), Montesquieu’s Science of Politics. Essays on 
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25. Selon cette vision de la société, le domaine féminin était associé à une 
humanité complète, civile et raffinée, si bien que ses valeurs, ses manières 
et sa condition étaient considérées comme la mesure de la civilisation35. Le 
rôle des femmes dans le processus de civilisation, thème clé d’une 
nombreuse littérature aussi bien française qu’anglaise, était développé en 
profondeur dans la réflexion écossaise. David Hume, Henri Home Kames, 
Adam Smith dessineront une image du progrès qui prenait une claire 
dimension de genre et qui constituait une riposte systématique à l’idée du 
déclin et de la corruption nationale par les caractéristiques féminines, 
dominante chez ceux qui considéraient avec crainte le développement de la 
société commerciale36.  
 
26. En Italie aussi, une discussion d’ordre économique sur le luxe, se 
développa, à partir surtout de la deuxième moitié du siècle, qui mettait en 
lumière les effets positifs de cette passion humaine, non seulement pour la 
prospérité nationale, mais aussi du point de vue social37. Cependant, dans la 
réflexion italienne, il n’y a pas de discours articulé sur la consommation 
féminine, même dans les milieux fortement influencés par des auteurs 
comme Mandeville, Montesquieu, Hume, Smith. Les auteurs qui, comme 
Ferdinando Galiani, Pietro Verri, Cesare Beccaria, Antonio Genovesi, 
Agostino Paradisi, Gaetano Filangieri, soulignèrent plus résolument les 
aspects positifs des dépenses de luxe n’insistèrent pas, dans leur réflexion, 

                                                        
The Spirit of Laws, P. A. Rahe, Rowman and Littlefield Publishers, 2001, pp. 335-374 ; 
Jeannette Geffriaud Rosso, Montesquieu et la féminité, Pisa, Libreria la Gogliardica editrice, 
1977. 
35 Sur ce point, cf. Sylvana Tomaselli, Woman in Enlightenment Conjectural Histories, dans 
Erich Bödeker, Liselotte Steinbrügge (dir.), Conceptualizing Woman in Enlightenment 
Thought, Berlin, Berlin Verlag, 2001, pp. 7-22 ; Silvia Sebastiani, I limiti del progresso. 
Razza e genere nell’illuminismo scozzese, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 358-361. Cette 
nouvelle réflexion de type économique sur le luxe a été rapportée à l’émergence d’un 
nouveau modèle d’idéal masculin, caractérisé non plus par la force physique mais par la 
courtoisie des manières. L’homme physiquement et mentalement fort, caractérisé par la 
raison et l’intelligence, était remplacé par un autre idéal d’homme, plus sensible et à même 
d’apprécier la compagnie des femmes. Sur ce  point, voir l’étude de di Philip Carter, Men and 
the emergence of polite society, Britain, 1660-1800 / London, Longman, 2001. 
36 David Hume, Of the Study of History (1741), dans Eugene F. Miller (dir.), Essays Moral, 
Political and Literary, Indianapolis, Liberty Found., 1987, p. 565 ; Henry H. Kames, 
Progress of Female Sex, dans Sketches of the History of Man, Creech, Edinburgo 1774, vol. 
II, p. 3. Sur la réflexion de Hume à propos des femmes, voir aussi Louise Lacoste, « The 
Consistency of Humes’s Position Concernine Women », dans Dialogue, n° 15 (1976), pp. 
425-440. Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments (1759), David Daiches Raphael, 
Alec Lawrence Macfie (dir.), Indianapolis, Liberty Found., 1984, p. 152. Sur le rôle des 
femmes dans Smith, voir Jane Rendall, « Virtue and Commerce. Women in the Making of 
Adam Smith’s Political Economy », dans Ellen Kennedy, Susan Mendus (dir.), Women in 
Western Political Philosopy. Kant to Nietzsche, Bringhton, 1987, pp. 44-77. 
37 Sur le débat sur le luxe au XVIIIème siècle en Italie, voir Till Wahnbaeck, Luxury and 
Public Happiness. Political Economy in the Italian Enlightenment, Oxford University Press, 
New York, 2004 ; Cosimo Perrotta, « Il lusso negli economisti italiani del Settecento », dans 
Riccardo Faucci (dir.), Gli italiani e Bentham, Milano, Franco Angeli,  1990 ; Paolo Frascani, 
« Il dibattito sul lusso nella cultura napoletana del ’700 », Critica  storica, n° 3 (1974), pp. 
45-72.  
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sur la représentation de la femme comme consommatrice avide. La rupture 
nette de la relation solide et traditionnelle entre femme et luxe constitue 
une spécificité du débat italien d’ordre économique. Bien que la 
représentation de la femme comme victime du luxe continuât à perdurer 
dans les réflexions d’ordre moral – quand la discussion passait du luxe aux 
biens de luxe, et qu’elle se concentrait sur les effets économiques de la 
consommation – l’image traditionnelle de la femme liée au luxe était 
remplacée par une représentation de l’individu qui consommait les biens de 
luxe – ce qui avait des effets bénéfiques sur la prospérité nationale – et qui 
n’assumait pas une connotation de genre. L’individu riche, au sens 
générique et donc potentiellement homme ou femme, poussé par le désir 
d’acquérir des biens de luxe, concourait au bien-être de toute la collectivité :  
il créait du travail, fournissait une demande pour la production nationale, 
mettait en marche un processus de distribution de la richesse et, en même 
temps, puisqu’il encourageait à l’émulation les classes sociales inférieures, 
incitait à l’industrie et au labeur.  
 
27. La coïncidence entre l’attribution progressive d’une valeur positive au 
luxe et la disparition de son lien étroit avec la femme montre une tendance 
claire : quand le luxe a assumé des connotations positives et est devenu un 
élément de prospérité publique, renversant une tradition critique 
consolidée par le temps, alors on a commencé à l’associer aussi à l’homme, 
auquel on a progressivement lié les aspects positifs de la consommation. À 
partir du moment où l’on a commencé à percevoir la consommation comme 
un pouvoir, grâce à sa capacité de soutenir l’économie nationale et de 
développer le progrès de la société, on l’a aussi progressivement considérée 
comme un domaine potentiellement masculin. Surtout à partir de la moitié 
des années 1780, des auteurs comme Francesco Pagano, Giuseppe Palmieri, 
Matteo Galdi ont focalisé leur réflexion sur le rôle positif de la 
consommation modérée, par opposition au luxe de la noblesse, qui 
constituait un langage critique puissant de la structure sociale et 
économique de l’Ancien Régime38. Au luxe non-productif de la noblesse, 
fondé sur les biens ostentatoires et qui ne contribuait pas à la prospérité de 
la nation, et au contraire détournait de nombreux individus des travaux les 
plus utiles et les plus rémunérateurs, était opposée une consommation 
moyenne, fruit du travail personnel et qui contribuait au bien-être de la 
nation. Bien qu’il n’y ait pas de connotation explicite de genre dans les 
ouvrages de ces auteurs, c’est le lien étroit entre la consommation et le 
travail – qui sera par ailleurs reprise, comme nous le verrons, à l’époque 
révolutionnaire – qui fait percevoir l’homme comme référent principal, en 
tant qu’il finit par être associé aux aspects positifs de la consommation.  

                                                        
38 Giuseppe Palmieri, Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli, 
Napoli, Raimondi, 1787 ; Matteo Galdi, Analisi ragionata del codice fernandineo per la 
population di S. Leucio, Napoli, Campo Impress. Reale, 1790 ; Francesco Maria Pagano, De’ 
saggi politici, 2 vol., Napoli, Verriento, 1783-1785. 
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28. Cependant, il faut souligner la valeur de la réflexion économique en 
Italie de par sa tentative, qui se détache nettement de la vieille tradition, de 
cesser d’attribuer au féminin les aspects négatifs de la consommation. En 
effet, en plus de ceux qui reconnaissaient que le luxe était une force de 
propulsion pour la prospérité publique, les auteurs qui en critiquaient les 
effets sur le plan économique, y voyant une cause de soustraction des 
ressources au secteur agricole, finirent aussi par abandonner 
progressivement la représentation de la femme dominée par la passion du 
luxe. En effet, ils ne se référaient plus aux dépenses des individus et à leurs 
effets nuisibles pour l’économie nationale avec des connotations évidentes 
de genre.  
 
29. Au contraire, dans la réflexion économique en Europe, bien qu’on 
réévaluât également le luxe, le lien entre la femme et ce dernier perdurait et 
on n’avait pas complètement cessé d’attribuer au féminin les aspects 
négatifs de la consommation. En premier lieu il faut souligner que pour 
beaucoup d’auteurs, qui  pourtant en reconnaissaient les effets positifs pour 
la collectivité nationale, le luxe continuait à être considéré comme un vice 
négatif pour l’individu. L’exemple le plus significatif est peut-être encore 
une fois celui de Mandeville qui, bien qu’apologue du commerce et du rôle 
des passions, ne parvint pas à moraliser le progrès en l’associant à la vertu 
féminine. Au contraire, il établit un lien étroit entre prospérité publique et 
vice privé, et choisit un moyen de dépeindre la femme comme première 
représentante des passions vicieuses, même si elles étaient bénéfiques pour 
l’économie nationale39.  
 
30. En outre, l’association entre la femme et le développement commercial 
légitimait aussi le discours inverse : ceux qui s’inquiétaient du 
développement de la société commerciale continuèrent à associer luxe, 
femme et corruption de la société. Les auteurs qui critiquaient la 
modernisation et qui s’inquiétaient du processus de féminisation de la 
société ne considéraient pas le rôle des femmes dans le processus de 
civilisation, mais le fait que celles-ci étaient centrées sur la poursuite du 
plaisir et dominées par la spirale du désir d’objets superflus40.   
 
31. En fin de compte, la valeur négative du binôme femme-luxe41 ne 
disparut pas vraiment, même dans les réflexions de ceux qui présentaient le 
lien évident qui existait entre femme, luxe et civilisation, comme Hume ou 
Lord Kames. Ces auteurs finissaient par concevoir que le rôle des femmes 
dans la société était d’améliorer le caractère et les manières des hommes, de 

                                                        
39 Emma J. Clery, The Feminization Debate in Eighteenth-Century England. Literature, 
Commerce and Luxury, Basingstoke, Palgrave, 2004, p. 58 et pp. 72-73. 
40 Sylvana Tomaselli, Woman in Enlightenment Conjectural Histories, op. cit., pp.15-20. 
41 David Hume, Of the Study of History, op. cit., p. 565 ; Henry H. Kames, Progress of 
Female Sex, op. cit., vol. II, p. 3. Sur ce point, cf. Silvia Sebastiani, I limiti del progresso, op. 
cit., pp. 358-361. 
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leurs maris et de leur fils : dans ce cadre théorique il était impossible 
d’évaluer positivement la propension des femmes au luxe. Au contraire, 
celles-ci auraient dû se tenir très loin de ces excès de consommation qui les 
rendaient inaptes à assumer leur rôle d’épouses et de mères. Il est donc 
évident que dans ce type de réflexion aussi la femme finissait par être 
renvoyée au domaine domestique et privé, dans une perspective morale de 
condamnation du luxe, sans tenir compte de son rôle actif sur le plan 
économique, auquel on pouvait attribuer une valeur positive puisqu’il 
stimulait la demande des biens de marché.   

III. Luxe et consommation dans le langage 

politique révolutionnaire. 

32. Pendant la brève et intense phase révolutionnaire, qui commença en 
1797 et se termina moins de trois ans après par la chute de toutes les 
républiques démocratiques, l’invective contre le luxe prit une autre valeur 
et assuma un nouveau radicalisme. On sait que l’un des mythes les plus 
vivaces de l’idéologie révolutionnaire était celui de la vertu. Dans cette 
perspective, l’opposition luxe/vertu était évidente : à la vertu, unique base 
possible des nouvelles républiques renouvelées, s’opposait clairement le 
luxe qui, poussant les citoyens vers l’intérêt particulier, les éloignait du bien 
public et causait, de cette manière, la dévalorisation aussi bien de l’égalité 
que, par conséquent, de la liberté et de l’indépendance. 
 
33. Dans le cadre de la nouvelle invective morale contre le luxe, 
l’association femme-luxe réapparaissait non seulement avec force, mais 
devenait aussi un thème quasi obsessionnel d’une large partie de la 
littérature révolutionnaire. La représentation de la femme dominée par la 
passion du faste et de la magnificence ne constituait pourtant pas une 
simple reprise de la critique morale traditionnelle : elle prenait une 
nouvelle valeur qui rappelait directement le danger que les femmes 
représenteraient pour la nouvelle nation régénérée.  
 
34. Dans le discours politique révolutionnaire, qui posait la poursuite du 
bien universel de la nation comme valeur première et indiscutable, 
l’association de la femme au luxe, et donc aux intérêts particuliers, finissait 
par l’opposer en fait au bien commun. Certains extraits de la Dissertazione 
sul lusso de Gaspare Morardo, ex-prêtre piariste et révolutionnaire 
passionné, sont significatifs : 

Les femmes ont une soif insatiable de ce luxe effréné, et en tout cas elles désirent cette soif. 
Ce désir est la cause de la dépravation publique qui, à son tour, produit la perte de la liberté et  
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de l’égalité, ce qui équivaut à la destruction totale de la république. Le luxe vicieux et féminin 
[…] anéantit l’honnêteté publique, corrompt les mœurs et ruine les républiques.42 

35. Si pendant tout le XVIIIème siècle le luxe était considéré comme un 
dangereux vice politique, à l’époque révolutionnaire ce mot avait une 
connotation bien plus négative et était devenu synonyme de noblesse, 
aristocratie, et surtout, de tyrannie43. Le luxe avait été l’instrument à l’aide 
duquel les gouvernements  tyranniques non seulement avaient enlevé 
« toute vigueur et toute énergie à la Nation »44, mais avaient aussi réussi « à 
rendre délectables les chaînes du libertinage et à étouffer le germe 
renaissant » de la liberté45. Associer la femme au luxe signifiait rappeler une 
idée liée au despotisme, et la mettre en relation avec l’Ancien Régime à 
peine tombé46.  
 
36. La signification politique de l’insistance sur le lien femme-luxe semble 
claire : qui gaspillait en s’adonnant au luxe, répétant les comportements 
classiques des aristocrates, ne pouvait être considéré citoyen des nouvelles 
républiques révolutionnaires. Le lien entre abus de la consommation des 
femmes et le manque de qualités caractérisant le nouveau citoyen 
révolutionnaire était par ailleurs déclaré explicitement, comme le 
démontrent les paroles qu’un curé anonyme adressait à la municipalité 
vénitienne : 
 

                                                        
42 « Da sì fatto sregolato lusso ecco le donne incontinenti, o facili o vogliose divenir tali. La 
loro incontinenza porta la pubblica depravazione. Questa cagiona la perdita della libertà e 
dell’eguaglianza, che è quanto dire, il totale eccidio della repubblica. Vizioso femmineo luxe 
[…] donnesco lusso depravatore della pubblica onestà, distruttor de’ costumi e delle 
repubbliche rovinatore », Gaspare Morardo, Del lusso. Dissertazione di Gaspare Morardo 
Professore emerito di filosofia…, Torino, Morano, 1797, p. 25 et suiv. Morardo avait déjà 
traité spécifiquement des femmes dans La damigella istruita, Torino, Mairese, 1787 et 
ensuite dans Quali debbano essere le donne in tempo di guerra, Torino, Morano, 1799. Sur 
Morardo, voir Luciano Guerci, « Giornali repubblicani  nel Piemonte dell’anno VII », Rivista 
Storica Italiana, n° CII (1990), pp. 375-421. 
43 Erasmo Leso, Lingua e Rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico italiano del 
Triennio rivoluzionario 1796-1799, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 1991, 
p. 350. 
44 « [A]lla molla Nazionale ogni vigore, e ogni energia », Istruzione alli liberi cittadini di 
Venezia del cittadino municipalista Marco Piazza, Venezia, Zatta, 1797, p. V. 
45 « [A] render piacevole nel libertinaggio, la catena, e soffoca[re] i germi rinascenti », 
« Terza ed ultima istruzione al popolo di Venezia, Civico » dans Raccolta di carte pubbliche, 
istruzioni, legislazioni …, del nuovo Veneto Governo Democratico, Silvestro Gatti, Venezia 
anno I,  vol. III, p. 78. 
46 Cf. Pensieri della libera cittadina I. P. M. alle sue concittadine, Venezia, Zatta, 1797, p. 4. 
Tout à fait similaire est l’incitation à renoncer au luxe de la part d’une autre révolutionnaire, 
qui liait encore faste, noblesse et femme. « Que des mots comme liberté, égalité, vertu 
résonnent autour de vous. Cessez de leur préférer la noblesse, le faste et la mollesse » 
(« Libertà, uguaglianza, virtù echeggiano a voi d’intorno. non più nobiltà, fasto mollezza 
devono sedervi accanto »). Cf. Istruzione di una libera cittadina alle sue concittadine, 
Venezia, Maturi, 1792. 
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Vous croyez que ces jeunes licencieux et ces femmes futiles, qui avilissent dans la paresse et 
la mollesse leur âme, capables pourtant de s’élever et de faire des choses grandioses, et qui se 
creusent la cervelle pour inventer des robes ridicules et des vêtements scandaleux, méritent le 
nom de Citoyen ?47  

37. Même là où on n’établissait pas de façon aussi ouverte de relation entre 
nature féminine, esclave de la passion pour le luxe, et absence des qualités 
morales nécessaires pour pouvoir représenter les intérêts des nouvelles 
républiques, le lien était tout à fait évident. Au moment crucial de la 
redéfinition du rôle des individus dans la société, la réflexion sur la 
consommation, touchant aussi le thème de l’abus que les femmes en 
faisaient, amenait à faire voir comme absolument naturelle leur exclusion 
de la politique : c’était à cause de leur penchant naturel pour le luxe que les 
femmes étaient potentiellement incompatibles avec l’harmonie et le 
bonheur de la nation. Même les femmes qui jouèrent un rôle important 
dans le débat politique de l’époque finirent par légitimer le lien naturel 
entre luxe, femme et tyrannie. De cette manière, la citoyenne I.P.M. 
rappelait que la propension des femmes pour le luxe avait été utilisée pour 
affaiblir l’esprit d’indépendance de la nation :  

Par son goût excessif pour la mollesse et le luxe, l’Aristocratie n’avait dans son esprit que 
l’intention de nous fournir l’instrument de destruction de nos familles, et de nous charmer 
par la paresse, l’idiotie et le vice ; […] il faut réformer le luxe et nous rhabiller d’un sentiment 
pour la Nation. La couleur blanche ne doit plus être une question de mode, mais elle doit 
renvoyer à la pureté de nos mœurs.48  

38. D’après les mots de la citoyenne I.P.M., ce n’étaient pas seulement les 
femmes de l’aristocratie qui devaient être considérées comme ennemies de 
la patrie parce que corrompues par le luxe, mais toutes les femmes en 
raison de leur penchant naturel pour le luxe qui les rendait dangereuses 
pour les nouvelles républiques. Nous retrouvons des considérations 
similaires dans l’ouvrage Sentimenti della Cittadina Marsiglia indirizzati 
alle sue concittadine piemontesi, lors de la description de femmes qui, dans 
le passé, étaient « esclaves […] des passions frivoles engendrées par le 
préjudice, la corruption, la vanité, l’ambition » ; par conséquent, il fallait 
bannir « les ornements dorés, le faste, le luxe […qui...]  ne conviennent pas 

                                                        
47 « Credete voi meritino il nome di Cittadini que’ discoli giovani, quelle donne vane, che 
avviliscono nell’ozio e nella mollezza i pregj di un’anima capace di oggetti elevati e grandiosi, 
che consumano il loro leggero cervello nell’inventar nuove foggie di ridicoli e scandalosi 
vestiti? », Discorso recitato al popolo dal cittadino sacerdote G.G.P. al compirsi del 
settenario dans Raccolta di carte pubbliche, istruzioni, legislazioni …, op. cit., vol. V, p. 289. 
48 « Coltivando il genio smoderato della molezza, e del lusso l’Aristocrazia col suo piede di 
piombo non studiava, che renderci il rapido instrumento alla distruzione delle nostre 
famiglie, all’incantesimo dell’ozio, della stupidezza, del vizio  ; […] si riformi il lusso 
pregiamoci d’un vestito nazionale, e il bianco non si richiami più all’idea della moda, ma 
desti quella della purità dei nostri costumi ». Pensieri della libera cittadina I. P. M. alle sue 
concittadine, op. cit., p. 291. 
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à la simplicité, à la pudeur et aux vertus masculines et républicaines »49. Ce 
n’était que de cette manière qu’on pouvait « démontrer que nous [les 
femmes] sommes très différentes de la manière dont la tyrannie nous peint 
»50.  
 
39. Le discours sur la consommation reflétait, cristallisait, mais en même 
temps contribuait à corroborer l’idée des femmes comme incompatibles 
avec la politique, figures faibles, facilement corruptibles « dans la vie 
publique et privée », sur lesquelles devaient veiller pères et maris, afin 
qu’elles ne soient pas cause de dégénération pour la nation, rendant 
« inefficaces l’amour pour la Patrie et le désir constant et méritoire de 
réaliser le bonheur et le salut des autres avant tout »51. 
 
40. Durant la phase ouverte de la Révolution, un langage d’inclusion / 
exclusion politique se révélait d’autre part bien plus nécessaire par rapport 
à la période précédente. Dans la société des corps et des privilèges, la 
distribution inégale des libertés et des ressources était, du moins du point 
de vue théorique, irréprochable. Dans la société des droits fondamentaux et 
de la citoyenneté égalitaire, toute exclusion devait être justifiée52.  En outre, 

                                                        
49 « Schiave […] delle frivole passioni figlie soltanto del pregiudizio, della corruzione, della 
vanità, dell’ambizione… / gli aurati fregj, il fasto, il lusso [… che…] si confanno colla 
semplicità, colla necessaria decenza, e delle maschie virtù repubblicane », Sentimenti della 
Cittadina Marsiglia indirizzati alle sue concittadine piemontesi, s.d. Torino, Giacomo Fez, 
p. 4. 
50 « [P]rovar, che ben lungi noi [donne] siamo da quel che ci voleva la tirannia », Sentimenti 
della Cittadina Marsiglia indirizzati alle sue concittadine piemontesi, op. cit., p. 5. 
51 « [P]ubblica, e privata continenza… / ottuso l’amor della patria, e quel carattere costante e 
nobilissimo di posporre la propria alla comune salvezza, e felicità », Opinione di un libero 
cittadino sulla nuova istituzione d’un Teatro Civico, dans Raccolta di carte pubbliche, 
istruzioni, legislazioni ..., op. cit., vol. II, p. 43.  
52 Significative de la pleine conscience des limites de l’universalisme des droits proclamés à 
la Révolution est l’intervention du tribun romain, ex prêtre piariste, Marco Faustino 
Gagliuffi sur la nécessité de préciser l’utilisation du terme « citoyennes » (cittadine) pour les 
femmes aussi. Gagliuffi se référait à l’expérience française, qui avait omis de preciser que les 
femmes étaient incluses dans l’obligation de l’emploi de l’appellation citoyens pour tous, 
c’est pourquoi on avait continué à s’adresser à elles en les appelant mesdames. Celles-ci à 
leur tour se sentaient autorisées à appeler les hommes messieurs. Le tribun romain ne 
s’intéressait pas aux droits des femmes, mais il reconnaissait cependant les menaces qui 
pouvaient peser sur la pratique démocratique de lois apparemment universelles, mais qui 
n’incluaient pas la femme. Cf. Vittorio Emanuele Giuntella (dir.), Assemblee della 
Repubblica romana. 1798-1799, Bologna, Zanichelli, 1954, vol. I, Séance XXI, 26 Germinal 
an VI (15 avril 1798). Sur ces thématiques, voir Giorgia Alessi, Marina Caffiero, Dinora Corsi  
(dir.), « Diritti e privilegi », Genesis, n° 2 (2002). Sur le rôle que les législateurs des 
républiques démocratiques attribuaient aux femmes, le républicain Latuada s’exprime 
clairement dans une intervention au Gran Consiglio de la République cisalpine. Dans le 
cadre du débat passionné concernant les impôts sur les serviteurs, Latuada, faisant écho aux 
positions de tous les autres représentants intervenus dans la discussion, soulignait que 
tandis qu’il était nécessaire d’imposer le fait d’avoir des domestiques hommes, en tant que 
symbole de richesse et en même temps cause de soustraction d’une main d’œuvre à des 
emplois plus productifs, c’était une erreur d’imposer le fait d’avoir des domestiques femmes.  
Non seulement celles-ci avaient des difficultés à trouver une autre occupation, mais elles 
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insister sur le luxe et la réforme morale jusqu’à en faire les thèmes - clés du 
débat sur les femmes, signifiait laisser dans les marges de la discussion 
publique des questions bien plus importantes, inhérentes à la 
reconnaissance de leurs droits civils. Dans le Triennio révolutionnaire, il y 
eut certes des revendications d’égalité des droits de l’homme et de la 
femme : de la célèbre Causa delle donne, attribuée à Annetta Vadori – qui 
soulignait que le rôle de la femme, lié au domaine domestique était une 
construction culturelle – à la Schiavitù delle donne, mémoire lu par 
Carolina Lattanzi à l’Accademia di Pubblica Istruzione di Mantova, dans 
laquelle était dénoncée l’inégalité des droits des femmes par rapport à ceux 
des hommes53. Cependant, il s’agit de positions minoritaires, puisque les 
thèmes clé qui caractérisent le débat public sur les femmes furent plutôt liés 
à la moralisation de leurs habitudes. Le discours dominant mêlait femme, 
éducation, moralité et famille. Les femmes devaient être instruites des 
nouvelles valeurs qui épousaient la cause révolutionnaire, le refus du luxe, 
la modestie, la probité, l’amour de la patrie qui les auraient amenées à être 
de bonnes mères, c’est-à-dire à élever de bons citoyens vertueux. La 
majeure partie des discours sur le luxe montrait que la conséquence la plus 
nuisible de la tendance à la consommation effrénée des femmes était la 
mauvaise éducation des enfants. Il s’agit d’un thème, on l’a vu, déjà bien 
consolidé par la réflexion du XVIIIe siècle; cependant, dans la phase 
révolutionnaire, celui-ci devient prééminent par rapport aux inquiétudes au 
sujet de la stabilité sociale ou de type économique. La passion pour le luxe 
des femmes était dangereuse pour la société parce qu’elle était la cause 
évidente de la mauvaise éducation des enfants, futurs citoyens des 
républiques démocratiques54.  

                                                        
étaient destinées à un mode de vie qui constituait un dommage pour la moralité publique. 
Enfin, Latuada ajoutait qu’« à y bien regarder, dans une République démocratique les 
femmes sont des déesses quand elles se chargent des travaux domestiques, permettant aux 
hommes de se dédier à des choses plus utiles pour la société et la République. Il faut ajouter 
que la nature semble leur avoir donné un plus grand penchant pour ces travaux qu’aux 
hommes » (« a ben riguardare, in una Repubblica democratica desse son quelle che 
dovrebbero incaricarsi d’ogni domestico servigio assolvendo gli uomini da questo peso e 
lasciando che essi s’impieghino in cure più utili alla società e per la Repubblica. Aggiungasi 
che ne sono ancora più atte e che la natura sembra che le abbia destinate più che gli uomini a 
tali occupazioni »). Cf. Camillo Montalcini, Annibale Alberti (dir.), Assemblee della 
Repubblica Cisalpina, Bologna, Zanichelli, 1917, vol. IV, Séance CLXIX, 17 Floréal an VI (6 
mai 1798).  
53 La causa delle donne. Discorsi agli italiani della cittadina ***, Venezia, Zorzi, 1797 ; 
Gilberto Zacché (dir.), Schiavitù delle donne. Memoria letta dalla cittadina Lattanzi 
all’Accademia di Pubblica Istruzione di Mantova li 14 metidore a. I della Libertà d’Italia, 
Mantova, Ed. lombarde, 1976. Sur les femmes qui jouèrent un rôle de premier plan dans la 
propagande politique de la période révolutionnaire, voir Nadia Maria Filippini, « Donne 
sulla scena politica. dalle Municipalità del 1797 al Risorgimento », dans Nadia Maria 
Filippini (dir.), Donne sulla scena pubblica. Società e politica in Veneto tra Sette e 
Ottocento, Milano, Franco Angeli, 2006. 
54 La réflexion sur le luxe contribua donc aussi à valoriser le rôle maternel de la femme qui, 
comme l’a souligné Chiara Saraceno, fut étroitement lié à la restriction des activités et des 
devoirs féminins. Cf. Chiara Saraceno, « Le donne nella famiglia. una complessa costruzione 
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41. Le discours sur la consommation assuma une importance fondamentale 
pendant la période révolutionnaire : non seulement il fut utilisé comme 
langage politique de délégitimation des femmes, mais il contribua, dans une 
perspective plus large, à la mise au point de la définition sociale du citoyen. 
Vanité et luxe dominèrent ainsi les représentations de la femme parce qu’ils 
servirent aussi à établir un modèle sur la base duquel on pouvait identifier, 
a contrario, les caractéristiques de la définition du citoyen, ou plutôt du « 
bon citoyen » (buon cittadino). Celles-ci, en effet, étaient largement 
spécifiées précisément dans les termes du choix d’une consommation 
modérée, associée à la masculinité, par opposition au luxe et à l’ostentation, 
associés à la féminité.  
 
42. La définition de la citoyenneté fut un problème fondamental dans le 
débat de la période révolutionnaire. De même, les constitutions 
promulguées par les nouvelles républiques démocratiques indiquaient 
clairement que pour être citoyens, en plus des conditions nécessaires d’âge 
et de résidence, il fallait avoir des qualités morales bien précises. La 
Constitution de la République Cisalpine sanctionnait, à l’article 4 de la 
section « Devoirs » (Doveri), que « personne n’est un bon citoyen, s’il n’est 
pas bon fils, bon père, bon frère, bon ami et bon époux »55.  La description 
des caractéristiques du nouveau citoyen, appelé non plus seulement à obéir, 
mais à participer activement à la république régénérée, était approfondie 
par une vaste littérature révolutionnaire. L’Istruzione d’un cittadino a’ suoi 
fratelli meno istruiti, catéchisme pour le peuple, qui visait à instruire 
hommes et femmes, surtout d’origine sociale inférieure, sur les nouveaux 
concepts révolutionnaires, expliquait que : « non, il ne peut pas être bon 
Citoyen celui qui n’a pas déjà été bon père, bon mari, bon fils, bon maître, 
bon voisin ; ni celui qui gaspille dans le luxe et le libertinage l’argent des 
créanciers et les aliments pour sa famille »56. Au rappel classique des 
qualités morales liées au rôle de père, mari et frère, le catéchisme ajoutait 
précisément une caractéristique sur la consommation : le citoyen 
républicain, en plus d’être un bon père, un bon mari et un bon frère, devait 
faire acte de patriotisme et renoncer au luxe. De même, le Termometro 
repubblicano, journal révolutionnaire cisalpin, dans la description de 
l’image du citoyen insistait sur le renoncement au luxe et expliquait que :  

 

                                                        
giuridica. 1750-1942 », dans Marzio Barbagli, David J. Kertzer (dir.), Storia della famiglia 
italiana (1750-1950), Bologna, Il Mulino, 1992, p. 108. 
55 « Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico e 
buono sposo », Costituzione della Repubblica Cisalpina (8 juillet 1797), dans Alberto 
Aquarone, Mario D’Addio, Guglielmo Negri (dir.), Le costituzioni italiane, Milano, Edizioni 
di comunità, 1958, p. 22. 
56 « No, non può essere buon Cittadino chi non è prima buon padre, buon marito, buon 
figlio, buon padrone, buon prossimo ; chi consuma in lusso e in libertinaggio le aspettative 
dei creditori, e gli alimenti della famiglia », Istruzione d’un cittadino a’ suoi fratelli meno 
istruiti, dans Raccolta di carte pubbliche, istruzioni, legislazioni, op. cit., vol. III, p. 208. 
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La paresse, la mollesse, le luxe, la dissipation, l’ivresse, la pusillanimité, la peur ne 
conviennent pas au républicain. L’amour pour la patrie, l’industrie, le travail, la frugalité, la 
modération, la sincérité, l’austérité, […] sont les vertus qui forment le mâle et le caractère 
immuable du citoyen.57 

43. Le Catechismo repubblicano del cittadino Antonio Zavoli lui faisait 
écho, qui s’appuyait sur les comportements à propos de la consommation 
pour identifier les individus nuisibles à la société, et qui n’avaient donc pas 
le droit d’être citoyens : 

Les hommes qui sont nuisibles pour la société sont nombreux et sont ceux qui gaspillent 
dans le luxe et le libertinage l’argent des créanciers ou les aliments pour leur famille, ceux qui 
croient que tous les moyens sont bons pour gagner de l’argent, ceux qui sont durs et 
inhumains envers les pauvres et, enfin, ceux qui piétinent la Religion et les mœurs.58  

44. Le refus du luxe constituait un élément constant dans le portrait du 
« bon citoyen ». Si l’opposition au luxe et au faste est une conséquence 
évidente de l’instance démocratico-égalitaire qui distingue la phase 
révolutionnaire, les invectives contre le luxe ne peuvent être lues seulement 
comme des critiques de l’inégalité et un retour à la frugalité antique. La 
critique du luxe de la période révolutionnaire ne se fonde pas sur la 
dénonciation des excès par rapport à l’idée d’un équilibre soit naturel soit 
établi par convention sociale. Elle devient en fait une critique de la société 
d’Ancien Régime, notamment de l’aristocratie, ce qui finit par contribuer à 
la définition sociale du citoyen. Dans les discours de cette période, le luxe 
correspondait au passé, aux abus de l’Ancien Régime, mais aussi à l’ennemi 
contre lequel on était en guerre et que l’on devait combattre tous les jours 
pour maintenir la nouvelle liberté. C’est pour cela que la modération dans la 
consommation, caractéristique extérieure tout à fait reconnaissable, 
légitimait la citoyenneté dans la nouvelle nation. Le renoncement au luxe 
était la preuve tangible de l’amour du citoyen pour sa patrie, amour qui 
prévalait sur ses désirs et ses aspirations personnelles à la différence des 
aristocrates tournés exclusivement vers leur propre intérêt. 
 
45. Dans le cadre de cette régénération de la société, voulue par les 
démocrates et entendue non seulement comme une transformation 

                                                        
57 « L’ozio, la mollezza, il lusso, il dissipamento, l’ubbriachezza, la pusillaminità, il timore 
non convengono al repubblicano. L’amore dominante di patria, l’industria, il travaglio, la 
frugalità, la moderazione, la sincerità, l’austerezza, […] sono le virtù che formano il maschio, 
ed immutabil caractère del cittadino ». Cf. « Al sovrano popolo lombardo salute, fratellanza, 
unità, concordia, pace perpetua, e gloria immortale nella repubblica una e indivisibile », 
dans Termometro repubblicano, n° 85, 7 Floréal an V (mercredi 26 avril 1797). 
58 « Gli uomini dannosi alla società son molti, e questi sono quelli, che consumano nel lusso 
e nel libertinaggio le aspettative de’ creditori, o gli alimenti della famiglia, quelli che credono 
onesta ogni strada per guadagnare, quelli che si mostrano ingrati e maligni, quelli che 
cercano di opprimere i deboli, quelli che sono duri e inumani coi miseri, e quelli infine che 
calpestano la Religione e il costume », Catechismo repubblicano del cittadino Antonio 
Zavoli parroco di S. Niccolò, Venezia, Foglierni, s.d., p. 27.  
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politique mais également comme un changement radical de la société 
entière, l’aristocrate n’était que le symbole d’un passé qu’il fallait renier. Le 
décalage entre les aristocrates – les « hommes d’autrefois » – et les 
démocrates – les « hommes d’aujourd’hui » – devenait évident : cet écart se 
justifiait par leur adhésion non seulement à une forme différente de 
gouvernement mais aussi à des usages, des comportements, des vêtements, 
des manières de vivres qui étaient absolument opposés. 
 
46. En effet, le nouveau citoyen, par ses qualités, était l’opposé de 
l’aristocrate, du moins par rapport au stéréotype de ce dernier, et bien au-
delà de la propagande apologétique des jacobins qui demandait la 
régénération totale et utopique de l’individu59. Ce citoyen devait être 
courageux, sincère et adopter une attitude éloignée de tout excès, tandis 
que l’aristocrate aimait plutôt la dissimulation, le luxe et les frivolités. Il 
s’agissait d’une transformation d’autant plus radicale qu’elle était évidente à 
première vue : il suffisait de regarder les vêtements et les comportements 
des individus pour en deviner l’adhésion à un type ou à l’autre de 
gouvernement. Le journal révolutionnaire Monitore di Roma, tout en 
mettant en garde ses lecteurs contre les faux républicains, qui se 
proclamaient tels par intérêt politique et qui en fait étaient toujours prêts à 
tramer la défaite des nouveaux régimes, expliquait que la seule manière de 
reconnaître les vrais républicains était d’en observer les comportements :   

Si l’on voit un Citoyen voué à la République s’adonner à un luxe voluptueux et afficher une 
magnificence révoltante par une manière sybaritique de s’habiller […] on peut 
immédiatement en conclure qu’il s’agit d’un faux patriote, et que, par conséquent, il est plus 
dangereux et abominable que n’importe quelle autre personne.60 

47. Le discours sur la consommation de l’époque révolutionnaire ne se 
limitait pas, cependant, à naturaliser la définition traditionnelle de la 
citoyenneté masculine, légitimée par le refus du luxe, mais proposait un 
discours bien plus articulé. Dans la définition du bon citoyen, il y avait non 
seulement le  renoncement au luxe, mais aussi la possibilité d’opposer à 
celui-ci une consommation moyenne qui, loin des excès, pouvait permettre 
de vivre une existence agréable. Le modèle n’était pas la frugalité spartiate, 
pourtant très souvent évoqué dans la rhétorique révolutionnaire, mais 
plutôt une consommation moyenne qui garantisse le bien-être personnel et 

                                                        
59 Cf. Laura Vanni, Verso un nuovo galateo. Le buone maniere in Italia tra antico e nuovo 
regime, Milano, Unicopoli, 2006. 
60 « Se si vedesse un Cittadino impiegato nella Repubblica, dedito ad un lusso voluttuoso 
ostentare un’insultante magnificenza di sibaritico abbigliamento […] si potrebbe subito 
concludere che questo è un patriota falso, e per conseguenza più d’ogni altro pericoloso, e 
abominevole ». Cf. « Varietà politica », dans Monitore di Roma, n° XXIII, 9 maggio 1798, 
vol. I, p. 191. 
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réalise l’idéal ancien de l’aurea mediocritas61. Il ne s’agit pas d’une simple 
répétition du modèle du civis romain ou de l’idéalisation ascétique, qui 
avait dominé pendant des siècles l’idée du bon citoyen et qui constituaient 
les thèmes clé de la traditionnelle critique du luxe. En effet, la réflexion de 
la phase révolutionnaire était largement alimentée par la rupture de la 
discussion d’ordre économique de la moitié du siècle et de sa réévaluation 
de la consommation de nouveaux biens de luxe. La consommation orientée 
vers le bien-être et le plaisir individuels acquérait progressivement des 
connotations positives ; en particulier, comme nous l’avons précisé dans le 
paragraphe précédent, elle commençait à être associée à la prospérité 
nationale62. Ce qu’on opposait au luxe des aristocrates, conçu comme 
improductif et nuisible pour l’économie nationale, ce n’était pas l’idéal 
d’une vie frugale et simple, mais plutôt le choix d’une consommation 
modérée, à l’écart de tout excès. Ce type de consommation était perçu 
comme positif de deux manières : d’un côté, il poussait au travail, ainsi qu’à 
investir dans ses propres terres pour pouvoir s’offrir les nouveaux biens du 
marché ; de l’autre, il stimulait l’économie nationale. Ces idées se 
diffusèrent pendant la période révolutionnaire, lorsqu’on légitima le citoyen 
par son style sobre en matière de consommation et par ses différences par 
rapport aux aristocrates corrompus par le luxe et à l’indigence des plus 
pauvres. Son attitude était, par contre, d’une « douce médiocrité, qui, 
mieux que le luxe [et le besoin], convient à la condition de Républicain »63. 
Le discours, extrait des Mediocri di Venezia du citoyen Maniago, 
municipaliste vénitien, est représentatif de cette dernière perspective : 

Par conséquent, la médiocrité est la condition essentielle et vraie de l’homme, et c’est 
seulement dans cette médiocrité que peut naître la Démocratie […] Mais qui est le médiocre ? 
C’est celui qui cultive ses terres loin des villes hautaines ou qui se dédie au progrès des 
sciences utiles, ou encore celui qui exerce un métier honnête pour gagner sa vie, qui mène 
une vie confortable sans luxe, une vie modérée sans pour autant mendier […] de cette  

 

                                                        
61 Philippe Perrot, Le Luxe. Une richesse entre faste et confort, op. cit., pp. 40-42 ; Robert 
Mauzi, L’idée de bonheur dans la littérature et la pensée françaises au 18 siècle, Paris, 
Colin, 1960. 
62 Pour ce qui concerne le contexte italien, outre les textes indiqués dans les notes du 
paragraphe précédent, voir Paolo Frascani, « Il dibattito sul lusso nella cultura napoletana 
del ’700 », op. cit. ; Cosimo Perrotta, « Il lusso negli economisti italiani del Settecento », op. 
cit. ; Cosimo Perrotta, « Le teorie del consumo prima di Smith. Dalla polemica sul lusso 
all’idea di capitale umano », dans Quaderni di storia dell’economia politica, n° VI (1988), 
pp. 30-47 ; Till. Wahnbaeck, Luxury and Public Happiness. Political Economy in the Italian 
Enlightenment, op. cit. 
63 « [D]olce mediocrità, la quale meglio che il lusso [e il bisogno], conviene alla condizione 
de’ Repubblicani », [Francesco Conforti], « Continuazione del proclama del ministro 
dell’interno », dans Monitore napoletano, n° 13, 26 Ventoso anno VII Della Libertà, I Della 
Repubblica Napoletana Una ed Indivisibile (Samedi 16 mars 1799), Mario Battaglini (dir.), 
Napoli, Guida, 1974, p. 285. 
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manière, les passions qui rendent mauvaises, la grandeur et la misère, l’ambition et l’effort, 
finissent par perfectionner la morale et le talent du médiocre.64 

48. Le nouvel homme devait être actif, à savoir productif, capable de 
contribuer par son travail au bien-être de la société, par contraste avec les 
aristocrates qui passaient leur temps à gaspiller leur argent. Le fait de 
renoncer au luxe et de s’appliquer au travail était lié, le deuxième 
expliquant le premier. Le fait de renoncer au luxe engageait le citoyen à 
améliorer ses conditions d’existence pour atteindre un bien-être désormais 
conçu comme légitime. C’était justement la distinction entre « bon » et 
« mauvais » citoyen qui était essentielle dans les catéchismes républicains65. 
Si le mauvais citoyen appréciait l’oisiveté, le libertinage, et profitait des 
autres pour vivre mieux, devenant un poids pour la société et l’une des 
causes de corruption de ses mœurs, le bon citoyen préférait travailler, car – 
comme l’affirme Stefano Pistoja dans son Catechismo nazionale pe’ l 
popolo – « vouloir gagner sa vie et vivre à l’aise ne nuit à personne »66. Le 
travail – explique Onofrio Tataranni en 1799 dans son Catechismo 
nazionale pe’l cittadino – est aussi le moyen de changer de statut social, en 
améliorant ses propres conditions de vie67. Il est donc décrit comme 
quelque chose qui vise la prospérité nationale parce qu’il permet à chacun 
de développer son bien-être. L’accent est mis sur le croisement entre choix 
privés et effets publics de la consommation et sur l’utilité économique et 
sociale du citoyen. On n’oppose pas au noble de l’Ancien Régime, parasite 
improductif, tous les individus, mais seulement le nouveau citoyen qui, par 
la consommation fruit de son labeur ou de ses soins zélés de la propriété, 
contribue à créer le bien-être personnel et à constituer un stimulus 
économique pour la prospérité nationale68. Ce n’est donc pas seulement le 
fait d’être mâle qui confère à l’individu la capacité de représenter les 
intérêts de la nation révolutionnaire. Au contraire, l’idéal du « bon 
citoyen » républicain se réalise pour celui qui, grâce à sa compétence à bien 

                                                        
64 « La mediocrità in conseguenza di tutte le cose è il vero stato essenziale degli uomini, e in 
questa mediocrità può aver luogo soltanto, e lo ha sempre esclusivamente la Democrazia [...] 
E chi è questo mediocre? Il mediocre, o coltiva lungi dalla superbe città i paterni terreni, o al 
progresso si applica delle utili scienze, o finalmente a quegli onesti impieghi si volge che gli 
procurino una sussistenza, o comode senz’essere lussuosa, o modica senza essere mendica 
[…] e così quelle passioni medesime, che rendon peggiore il grande e il misero, l’ambizione 
cioè e lo sforzo, tendono a perfezionar la morale e il talento del mediocre », Ai mediocri di 
Venezia, Venezia, Pasquali, 1797, p. 8. 
65 Cf. Laura Vanni, Verso un nuovo galateo, op. cit. 
66 « Il sostentamento e tutte le comodità non è di peso, né cagiona danno alcuno », Stefano 
Pistoja, Catechismo nazionale pe’l popolo per uso de’ parroci, Napoli, Coda, anno I della 
Repubblica Napoletana. 
67 Onofrio Tataranni, Catechismo nazionale pe’l cittadino, Napoli, anno I della Repubblica 
Napoletana. 
68 Sur l’importance croissante attribuée, dans l’actuel débat politique, à la consommation 
comme discours de citoyenneté et à sa capacité d’éluder la dichotomie entre choix privés et 
finalités publiques, voir Franck Trentmann, « Citizenship and consumption », dans Journal 
of Consumer Culture, n° 7 (2007), pp. 147-158.  
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gérer ses ressources, se différencie à la fois de l’aristocrate dilapidant son 
patrimoine et des indigents.  
 
49. La signification attribuée à la notion de consommation comme élément 
de la définition de la citoyenneté semble évidente : la consommation 
modérée faisait les citoyens parce qu’elle représentait un choix moral de 
renoncement au luxe qui unissait les hommes laborieux désirant le bien-
être et la félicité de la nation et les opposait à tous ceux qui en menaçaient 
la liberté et la prospérité. Il s’agit d’un langage qui identifiait dans les 
pratiques de la consommation, dans les choix personnels des individus, un 
élément d’appartenance publique et en même temps de prospérité 
nationale69.  
 
50. Tout en tenant compte des liens étroits entre la France et l’Italie qui, 
pendant le Triennat révolutionnaire, n’étaient pas seulement d’ordre 
politique mais également culturel et intellectuel, il est souhaitable de 
poursuivre des recherches comparatives afin de comprendre dans quelle 
mesure la réflexion italienne sur la citoyenneté découle de l’expérience 
française et de quelle manière les traits de l’« Homme » de la Déclaration 
des droits ont circulé pour atteindre l’Italie.  
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69 Ce texte a été traduit par Bernadette Dejean de la Bâtie et par Rachele Raus, avec l’aide de 
la rédaction de Clio&Thémis et d’Anne Verjus. 

 


