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En mai 1838, huit accusés, dont Laure Grouvelle, comparaissent devant 
la cour d’assises de Paris pour complot contre la vie du roi. 
Républicaine, fervente admiratrice d’Alibaud, qui est l'auteur d’un 
attentat contre Louis-Philippe en 1836, Laure Grouvelle suscite 
l'étonnement et l'inquiétude chez ses contemporains. En effet, rares 
sont les femmes compromises dans les conspirations sous la Monarchie 
de juillet. Le procès permet dès lors d’entrevoir les postures ambiguës 
de l’accusée et de son avocat, Jules Favre, mais aussi des autorités 
judiciaires, qui oscillent entre la promotion d’une singularité liée au 
genre de l’accusée et la banalisation, voire la négation de cette même 
singularité. Il révèle la difficulté qu’éprouve le XIXe siècle à envisager la 
transgression que représente l’implication des femmes dans la violence 
politique, et plus généralement dans la vie politique. 
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