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Extension du concept de « révolution française ».Dans un bel  essai intitulé l’«Esprit  de la Révolution, ou Commentaire historique sur la  
Langue révolutionnaire» composé en 1793, et recueilli au tome treizième de son fameux «Lycée 
ou Cours de Littérature Ancienne et Moderne» en dix-huit tomes, l’homme de lettres, traducteur, poète, tragédien et journaliste, qui connut et admirait Voltaire, et sut juger de son théâtre, Jean François Laharpe définit le terme de Révolution : «au figuré, signifie changement d’état. L’histoire  
et  la  politique  appellent  révolutions  les  changements  remarquables  qui  arrivent  dans  le  
gouvernement  des  nations.  On  l’applique  aussi  par  extension  à  des  déplacements  dans  
l’administration. Il ne s’agit ici que du premier sens. Il y en eut une en France en 1789, lorsque  
après la prise de la Bastille, l’Assemblée nationale rendit au peuple cette souveraineté que les rois  
exerçaient  depuis  tant  de siècles,  et  fit  une  constitution qui  séparait  les  pouvoirs  législatifs  et  
exécutifs,  émanés  tous  deux  de  cette  souveraineté,  et  délégués  pour  la  représenter.  C’était  en  
quelque sorte une imitation», continue Laharpe, «du gouvernement d’Angleterre. Il y eut une autre  
révolution en 1792, quand le trône fut renversé et la république proclamée. L’histoire appréciera  
ces  deux  révolutions  subséquentes,  qui,  au  moment  que  j’écris,  ne  sont  encore  qu’une  vaste  
destruction, et qu’une troisième révolution aura peut-être remplacée. Je n’en observe que l’esprit. Je  
veux faire voir comment les choses ont été opérées, principalement par la puissance des mots, et  
que les choses ont été absolument sans exemple, parce que, pour la première fois, les mots ont été  
absolument sans raison.
On sait assez que toutes les révolutions politiques, étant des secousses plus ou moins violentes, et  
causant des déplacements forcés, ouvrent un développement plus libre aux facultés et aux passions  
humaines, habituellement restreintes et comprimées par l’ordre légal : elles acquièrent alors une  
nouvelle énergie, soit en bien, soit en mal, suivant la nature et le caractère de la révolution.»Il y a une singularité de cette révolution que fait ressortir l’auteur : «…ce mot seul de  révolution effraie toujours celui qui a le courage de la vouloir, si elle est nécessaire, mais qui a en  
même temps assez de lumières pour en juger les suites naturelles,  et assez d’honnêteté pour en  
déplorer les malheurs inévitables. C’est un état violent, et par cela même il doit être passager ; c’est  
une secousse qui ébranle tout le corps politique, dont elle détend ou brise tous les ressorts ; et le  
vœu de la raison est de le raffermir le plus tôt possible sur de nouvelles bases, et de lui assurer, en  
attendant les étais dont il a besoin. En un mot, il n’y a point de peuple qui ne soit naturellement  
pressé de sortir de l’état de révolution dès qu’il le peut. Mais que penser, que dire de celui qui se  
proclame en révolution quand il n’y est pas, qui s’établit comme à plaisir dans la privation de tout  
ordre légal, et travaille de toutes ses forces à s’y perpétuer, autant qu’il le pourra, comme dans son  
état naturel ? Tel est pourtant le phénomène unique dans les annales des nations, et que la nôtre a  
présenté  durant  des  années.  …  Et  au  moment  où  j’écris  le  gouvernement  est  encore révolutionnaire.»La première question ouverte alors à la recherche historique, est le terme, ou selon le mot de l’avocat protestant grenoblois Barnave – qui sera guillotiné -, de «la terminaison» de cette révolution, dont chacun sait le début, mais dont l’extension du concept reste discutable parce cette  révolution  est  idéologique,  l’expression  d’un  tempérament  plus  que  d’une  situation déterminée, d’un nihilisme et non pas d’une profession de foi stable. Tocqueville écrit, près de mourir, à son ami Kergolay : «Il y a dans cette maladie de la Révolution française quelque chose de  
particulier que je sens sans pouvoir le bien décrire, ni en analyser les causes. C’est un virus d’une 
espèce nouvelle et inconnue. Il y a eu des Révolutions violentes dans le monde : mais le caractère  



immodéré, violent, radical,  désespéré, audacieux, presque fou, et pourtant puissant et efficace de  
ces Révolutionnaires-ci n’a pas de précédents, ce me semble dans les grandes agitations sociales.  [….]  Indépendamment de tout ce qui s’explique dans la Révolution française, il y a quelque chose  
d’inexpliqué.»Un  mot  d’esprit  de  la  sœur  du  Roi,  Madame  Elizabeth,  du  3  avril  1791,  versaillaise guillotinée âgée de 30 ans, place actuelle de la Concorde,- alors place de la Révolution, ex place Louis XV- le 10 mai 1794, est plus précis : «Mirabeau a pris le parti d’aller voir dans l’autre monde  
si la Révolution y était approuvée. Bon Dieu ! Quel réveil que le sien ! Depuis trois mois il s’était  
montré pour le bon parti.  Pour moi,  quoique très aristocrate,  je ne puis  regarder sa mort que  
comme un trait de la Providence sur ce royaume. Je ne crois pas que ce soit par des gens sans  
principes et sans mœurs que Dieu veuille nous sauver. Je garde pour moi cette opinion parce qu’elle  
n’est pas politique».On peut aussi, comme René de Chateaubriand dans un passage des  Mémoires d’Outre-
tombe, présenter dialectiquement une synthèse artificielle de la révolution, en trois moments : la  thèse constituante, conventionnelle ou directorienne achevée au coup d’Etat du 18 brumaire et son  antithèse  monarchique,  consulaire,  napoléonienne  et  bourbonienne.  Nous  aurions  ainsi comme un arc électrique entre deux pôles courant de Philippe-Egalité promoteur du mouvement à son héritier  le  «roi-bourgeois» Louis-Philippe sous les plis du drapeau tricolore.  De fait,  il  convient  de  parler  d’idées  révolutionnaires  cousues  dans  des  complots  permanents  peu accessibles à la rigueur d’un concept et qui échappent donc, dans leur principe, contrairement à ce que l’on entend dire, à la pensée philosophique. Mieux vaudrait écrire avec Burke, que l’«on 
sent un mouvement confus (a confused movement is felt) qui fait craindre un séisme général dans  
le  monde  politique.  Déjà  des  confédérations  et  des  correspondances  de  la  nature  la  plus  
extraordinaire sont en train de se former dans plusieurs pays. Dans un tel état de choses, nous  
devrions nous tenir sur nos gardes».  (Already confederacies and correspondences of the most extraordinary nature are forming in several countries. In such a state of things we ought to hold  ourselves  upon  our  guard).  Et  de  citer  deux  ouvrages  allemands,  en  foot-note,  sur  les conséquences de l’ordre des Illuminés, publiés à Munich en 1787 : « see two books intitled », écrit l’homme  qui  correspondra  avec  la  princesse  allemande  devenue  reine  de  France  :  « Einige 
Originalschriften des Illuminatens orden - System und Folgen des Illuminatens orden. » Mieux vaut parler de conjuration que de système de philosophie, de sentiment et non pas d’idées, ou à relire celle de Laharpe écrite en 1793, et là le grand mot est enfin lâché : «d’explosion de la vanité» : «Ce 
n’est pas aujourd’hui que des observateurs ont remarqué et ont dit que la vanité française excédait  
la mesure ordinaire de la vanité humaine ; et le sujet que je traite m’autorise à rappeler ici qu’en  
faisant  au  Lycée  l’histoire  de  l’esprit  humain  avant  la  révolution,  j’ai  marqué  plusieurs  fois  
l’explosion  de  cette  vanité,  soit  dans  l’audace  paradoxale,  soit  dans  les  prétentions  de  société,  
comme une époque qui servirait à caractériser la France jusqu’au milieu du dix-huitième siècle  
jusqu’à nos jours ; j’ose dire que cette explosion avoisinait la démence : la démence a été complète  
après la révolution.
Je  puis  maintenant  tirer  cette  conséquence,  qui  a  toujours  affligé  le  philosophe  et  frappé  le  
législateur, qu’il y a dans l’homme un fonds de perversité qui est tel, qu’en regardant celui qui a  
plus, qui vaut plus, qui sait plus, qui peut plus, l’orgueil jette dans son cœur un cri qui n’en sort pas,  
mais qui, si rien ne l’empêchait d’en sortir, éclaterait souvent comme celui que jeta Caïn quand il fit  
tomber sa massue sur la tête d’Abel».Le professeur François Furet parle du triomphe d’une culture et d’une administration centralisée qui constitue le «sens de la Révolution française, en réunissant Louis XIV et Napoléon». C’est dans ce mouvement que s’inscrit la littérature révolutionnaire, et non point redisons-le, dans une pensée philosophique qui semble,  depuis la Révolution,  avoir passé le Rhin et être restée attachée, en France, à des idées fixes qui n’ont jamais eu la solidité d’un système ou formé  le  ressort  d’une pensée poétique et  religieuse.  Le  Don juanisme est  une séduction,  non une capacité d’amour.



La seule observation qu’après le retour des Bourbons se soit poursuivi le même type de  destruction d’archives et de monuments religieux que dans les deux décades précédentes, note Charles comte de Montalembert, dans «Du Vandalisme et du Catholicisme dans l’Art» édité en 1839, montre la trace de l’esprit révolutionnaire après sa mort prématurément annoncée : «La 
Restauration, à qui son nom seul semblait imposer la mission spéciale de réparer et de conserver  
les  monuments  du  passé  a  été  tout  au  contraire  une  époque  de  destruction  sans  limite…  Qui  
pourrait croire que, sous un gouvernement religieux et moral, la municipalité d’Angers, présidée  
par un député de l’extrême droite, ait pu installer un théâtre dans l’église gothique de Saint-Pierre.»L’usage  académique  est  de  proclamer  l’arrêt  de  la  Révolution  au  18  août  1795  (1er fructidor an III,  en langage républicain) quand le député et avocat Baudin des Ardennes,  qui  abolit la peine de mort tout en amnistiant les terroristes qui s’en étaient enivrés, présente un  rapport «sur les moyens de terminer la Révolution» (sic), en préconisant de maintenir par décret, sans les renvoyer au suffrage universel, les députés de la Convention nationale, sauf les quelques dizaines  de  terroristes  jacobins  dits  Montagnards  !  Alors  se  vérifiait  ce  que  prophétisait  le  pamphlétaire Antoine Rivarol en 1789 : «  les vices de la cour ont commencé la Révolution ; les  
vices du peuple l’achèveront»«Je rêve aussi  d’une histoire de la Révolution infiniment plus longue, beaucoup plus étirée vers  
l’aval, et dont le terme n’intervient pas avant la fin du XIXème siècle ou le début du XXème siècle …» écrit en 1978 François Furet, dans Penser la Révolution française : «Ce qui n’est pas arrivé à un  
terme précis n’est pas fini, tandis que l’épisode après lequel la toile est tombée peut être raconté,  
apprécié et jugé.  L’histoire de la révolution de 1789 ne peut être écrite,  parce qu’elle n’est pas  
encore arrivée à son terme, malgré les soixante huit années de sa venue au monde, tandis que  
certains épisodes du grand drame sont à la disposition des historiens sérieux.» confie Clemens prince de Metternich dans une lettre datée de Vienne, le 4 avril 1857, à Lady Westmoreland, née Lady Priscilla  Wellesley,  femme de l’ambassadeur  de Grande-Bretagne auprès de  la  cour  de Vienne, Lord John Fane Burgesh, - onzième comte Westmoreland - général qui avait étudié sous  plusieurs maîtres italiens, auteur de plusieurs opéras et symphonie, auquel on doit le projet de création d’une Académie royale de musique à Londres, sa ville natale. Un autre compatriote et  aussi connu en politique, et aussi haï par les sectateurs de Heine et qui en 1946 aura monté,  comme Marie-Antoinette onze marches du supplice voit dans cette «époque de 1789» l’enjeu du conflit qui deviendra ensuite mondial, comme il l’avait été en 1914, dans cette seconde guerre de Trente Ans : «L'époque de 1789 touche à sa fin. Elle a été vaincue sur les champs de bataille des  
Flandres, du nord de la France et de la Lorraine, cette époque qui, bien que pourrie, voulait encore  
déterminer le sort de l'Europe» déclare Alfred Rosenberg du haut de la tribune du Palais-Bourbon devant  un public  allemand militaire  ayant  pris  place  dans  les  travées  parlementaires,  le  28 novembre 1940. [voir «Règlement de comptes avec les idées de 1789», Deutsche Nationalzeitung in Frankreich (Journal national allemand en France)].A l’intitulé Congrès de l’Honneur, tenu à Nuremberg, Adolf Hitler, que nous citons ici non pas au titre de successeur du Chancelier et Président du Reich Hindenburg, mais, comme le fait Heidegger, de guide ou volonté du peuple allemand, le 9 septembre 1936, a usé de la même métaphore virale que le normand Tocqueville à propos «de la force d’infection des idées de la  
Révolution  française»  (Infektionskraft  der  französischen  Revolutionsidee)  contre  laquelle l’Allemagne avait été «prémunie» (vorgebeugt ) par les initiatives de Frédéric II et de l’EmpereurJoseph II.Hyppolite  Adolphe Taine  dans  Les  Origines  de la  France contemporaine,  entrepris  de 1870 à sa mort en 1893, aura été le premier à systématiser cette observation d’une pathologie politique. Partisans et adversaires, incapable de préciser leurs idées vagues, qui ne dépassaient  pas le pouvoir  des mots,  se sont  aussitôt  disputés sur la place publique ;  et les émigrés ont  poursuivi leur combat contre la vindicte des assemblées et des sociétés populaires composées  de quelques exaltés grassement rémunérés, en publiant en Angleterre et en Allemagne, comme l’abbé Barruel, jésuite ayant enseigné dans un collège de Toulouse jusqu’à la suppression de son  



ordre sous Louis XV, et qui fit, en exil, ses études de théologie en Bohème, puis fut précepteur des enfants  de l’oncle maternel saxon de Louis XVI,  - fit paraître ses  Mémoires pour servir à  
l’Histoire du Jacobinisme, en huit tomes, parus à Londres et Hambourg en 1798, au Luxembourg en 1800, sur la conjuration des «Sophistes de l’impiété» et des «Sophistes de la rébellion» (sic).  Que  n’écrirait-il  aujourd’hui  en  regardant  Al  Jeezira  et  en  écoutant  le  tam-tam  de  tous  les rebelles armés par des finances supérieures à celles du duc d’Orléans en 1789 !L’éloquence,  héritage de l’instruction humaniste  des ordres  religieux,  fleurissait  dans tous  les  partis  ;  et  les  écrits  sont  allés  du  blasphème  le  plus  violent,  ou  du  théâtre  et  des  pamphlets les plus orduriers à la théologie la plus stricte, comme chez Joseph comte de Maistre  de lignée française méridionale teinté de maçonnerie illuministe.Antoine de Rivarol, de lignée modeste piémontaise Rivaroli, qui connut Frédéric II à Berlin, et Voltaire qui le traita «de Français aimable», a incriminé, dès 1789, dans son  Journal Politique  
National, le «capitalisme» dans l’éclatement de la Révolution et y a vu sa logique étroite, avare et  égoïste enveloppée de mots creux. Elle fut un mouvement économique et social, de transfert de  fortune,  une  sorte  de  métamorphose  des  nantis  :  «Les  capitalistes,  par  qui  la  révolution  a  
commencé, n’étaient pas si difficiles en constitution ; et ils auraient donné les mains à tout, pourvu  
qu’on les payât. Ils imploraient tout simplement la garantie de la Nation pour les mérites de M.  
Necker,  sans  autre verbiage.  Ils  voulaient  que  M.  Necker  régnât  pour les  payer  ;  que  tout  fût  
renversé, pourvu qu’on les payât. Ils ne concevaient pas que l’Assemblée nationale fût autre chose  
qu’un comité des finances. Ils sentaient bien que dans l’état présent la France n’était pas libre de les  
payer ; et c’est en ce sens qu’ils voulaient qu’elle fût libre. Ils sentaient aussi que le combat serait à  
mort entre Paris et le reste du Royaume ; mais ils s’y exposaient. Ils aidèrent donc le peuple et  
l’Assemblée nationale à s’emparer de tout, à condition que tout serait conservé pour eux. Et en effet  
l’Assemblée s’est conduite, avec les provinces, en véritable Assemblée de créanciers.»Il est bon de planter le décor historique de ce que la littérature républicaine de l’époque de la troisième république laïque présente comme l’épopée révolutionnaire, mais, comme dans les messes noires, le texte est lu à l’envers : les véritables héros, en fait, sont les victimes, et à  laquelle  de  nombreux auteurs,  comme l’Abbé Barruel,  plus  haut  cité,  le  comte Maistre  et  le vicomte  Bonald,  l’infortuné  et  célèbre  écrivain  spiritualiste  dijonnais,  clairvoyant  aussi remarquable, Jacques Cazotte qui correspondit avec Louis XVI - et décapité à 73 ans place du Carrousel-,  donneront  une  signification  luciférienne  et  satanique,  donc  apparentée  à  un renversement  non  seulement  de  la  souveraineté  terrestre,  mais  aussi  céleste  ;  comme  s’il s’agissait d’un avertissement divin à devoir retourner à une observation plus rigoureuse de la  religion révélée ; « elle punit pour régénérer », écrit Maistre dans un emphase toujours marquée par la forme maçonnique de son initiation.On s’accorde à faire débuter «la Révolution» au 5 mai 1789 lorsque s’ouvre à Versailles la  première  séance  des  Etats  généraux  convoqués  pour  combler  «ce  malheureux  déficit  qui  
paralysait toutes les branches de l’administration» - qu’on a du reste exagéré - et dont la guerre américaine  avait  ouvert  le  gouffre.  Sur  l’exagération  par  la  propagande  révolutionnaire  des dépenses royales, risibles quand on imagine la catastrophe financière de la Révolution, une note  de Burke rectifie le jugement malsain des agitateurs, ceux mêmes que l’on voit nous soutenir que  Leïla Ben Ali est partie avec une tonne et demi d’or, alors que cette quantité dort dans les caves  de la Banque de Londres : «Le monde est redevable à M. de Calonne pour les peines qu’il a prises de  
réfuter les  exagérations scandaleuses relatives à des dépenses royales,  et pour déceler le calcul  
fallacieux fait  des  pensions,  dans  le  dessein  pernicieux  d’inciter  la  populace à toutes  sortes  de  
crimes».  (The  world  is  obliged  to  Mr.  De  Calonne  for  the  pains  he  has  taken  to  refute  the scandalous exaggerations relative to some of the royal expenses,  and to detect the fallacious account given of  pensions,  for  the wicked purpose of provoking the populace to all  sorts of crimes.) (foot-note).



Quelle  était  maintenant  la  dépense  la  plus  forte,  sinon  celle  qui  était  voulue  par  les mêmes révolutionnaires de 1789, de séparer les colonies américaines de la justice anglaise, afin  de monter plus aisément cette entreprise génocidaire des indigènes que seront les Etats-Unis étendus jusqu’aux anciennes possessions russes du Pacifique. Notons que l’Allemagne vendit des hommes aux recruteurs anglais, mais refusa par son Empereur Joseph II de soutenir la cause révolutionnaire américaine qui devait faire tache d’huile et continue de saper tous les principes monarchiques, sauf à citer cette plaisanterie du roi Farouk qui résista à l’Angleterre, qu’un jour il  n’y aurait plus que cinq rois au monde, ceux du jeu de carte et le résidant de Buckingham ! Galast de Montjoye l’écrit fort bien en 1796 dans son Histoire de la Conjuration de Louis-Philippe-Joseph  
d’Orléans  : «La France soutenait alors conjointement avec l’Espagne et la Hollande, une guerre  
contre  l’Angleterre  qui  cherchait  à  retenir  dans  sa  dépendance  ses  colonies  de  l’Amérique  
septentrionale.  Cette  guerre,  sans  être  ni  utile,  ni  glorieuse  à  la  France,  lui  fut  extrêmement  
dispendieuse, comme le sont toutes celles d’outre-mer. Necker y fit face, sans établir aucun nouvel  
impôt ; et dans tous les écrits auxquels il eut part, il exalta cette conduite comme la preuve d’un  
talent rare en administration, et en même temps comme un témoignage de sa sollicitude pour les  
intérêts  du  peuple.  Ce  n’était  qu’une  jonglerie  ;  car,  pour  ne pas  recourir  à  la  ressource  d’un  
subside, il greva la nation d’une masse d’emprunts à des intérêts si exorbitants, qu’il en résulta pour  
la monarchie une dette qui n’a jamais été bien calculée.»Considérons maintenant le tableau rivarolien de cette France de 1789. Son intérêt est de montrer que le vice est moins dans le système que dans ses mœurs,  qui est l’agiotage ou la spéculation financière, accompagnée – ce qu’est le mal français éternel d’une imposition trop lourde et injuste, dans un pays dont le rôle de la capitale est hypertrophié :«La nation française étant agricole et commerçante, il semble que la mesure de sa puissance ne  
devrait être que dans la proportion des impôts avec sa richesse ;  et elle y  serait en effet,  si  le  
gouvernement, tel qu’un véritable père de famille, eût donné aux moissons le temps de mûrir, et aux  
revenus publics celui d’arracher au fisc. Mais ce gouvernement, toujours pressé de jouir, toujours  
dans  la  détresse,  aliéna  ses  droits,  vendit  ses  revenus,  mangea  son  avenir,  et,  par  une  foule  
d’opérations et d’anticipations forcées, jeta dans son propre sein les fondements d’une puissance  
ennemie qui le dévore. Depuis cette époque, la France a toujours eu un gouvernement ; mais ce  
gouvernement a eu des maîtres ; l’autorité n’est plus indépendante, et il est aujourd’hui vrai de dire  
que nous sommes régis par des esclaves. L’agiotage, armé de ses pompes aspirantes et foulantes,  
fait hausser et baisser les effets royaux, qui sont devenus les effets publics. Ce jeu attire les regards  
du peuple, suspend ses facultés, et maîtrise les opinions dans la capitale. Le ministère ne peut plus  
s’arrêter qu’il  ne soit dans l’alternative de renoncer à ses engagements  ou à ses revenus.  Tout  
ministre des finances est donc nécessairement plus ou moins banquier. Celui qui l’est le plus est  
réputé plus grand ministre ; d’où résulte cette étonnante vérité que l’homme de la banque est aussi  
l’homme de la nation.
En vain dira-t-on que les agriculteurs et les commerçants n’ont que faire des agioteurs et de leurs  
jeux ; que la nation est étrangère à ces orages, et que la banque entière peut périr sans intéresser le  
salut de la France. Paris vous crie aussitôt, par cent mille bouches, que le crédit public, le salut de  
l’Etat, et surtout l’honneur français sont inséparables. En effet, telle est la destinée d’une capitale  
où presque tous les sujets sont créanciers du maître :  il  faut qu’elle périsse ou qu’elle épuise le  
gouvernement : et ce gouvernement,  qui est  esclave comme tout débiteur,  s’agite dans ses fers,  
distribue  à  ses  vampires  impôts  sur  impôts,  emprunts  sur  emprunts,  et  ne  s’arrête  qu’à  toute  
extrémité entre la banqueroute et les Etats Généraux. C’est où nous en sommes.»Les représentants du tiers-état avait obtenu de peser autant que les deux autres ordres, par l’action du ministre Necker : sa décision «divisa les français en deux grands partis, et mit en  
guerre ouverte les deux premiers ordres contre le troisième. Ce ne fut qu’une guerre de phrases. Le  
clergé,  la  noblesse,  les  parlements  firent  des  représentations  au roi.  Le  tiers-état  trouva,  pour  
défendre  sa  cause,  des  milliers  d’écrivains  dont  quelques-uns  appartenaient  même  aux  deux  
premiers ordres. Au nombre de ces derniers, le comte d’Entraigues, gentilhomme languedocien, se  
fit remarquer. «Et nous aussi», s’écria-t-il dans un écrit qui causa la plus grande  fermentation,  



«nous sommes vingt cinq millions contre un, à qui nous avons donné nos pouvoirs». Depuis ce  
gentilhomme a abjuré les  principes  qu’il  professait  alors.  C’est  ce  qui  arrivera toujours  à  tout  
homme de bonne foi qui juge avant l’expérience», conclue Montjoye.Gagnés, pour user d’un terme péjoratif, au  philosophisme,  les députés du tiers-état ont transformé  cette  assemblée  en  nationale  constituante  ;  le  but  était  non  pas  de  remédier  simplement  au  rétablissement  du  Trésor,  mais  d’obtenir  une  Constitution,  afin  d’asseoir  un autre type de souveraineté, fondé sur l’Egalité, terme vague, contestataire de toute autorité autre que celle d’un groupe jaloux de prendre le pouvoir, même si le vide qu’il porte en lui ne trouve  d’expression,  comme  l’a  écrit  Hegel,  comme  une  répétition  névrotique  due  à  l’instabilité  de caractère de «ce peuple» :  «Y appartient l’époque de la Terreur de la Révolution française, dans  
laquelle  toute  différence  des  talents,  de  l’autorité  allait  être  abolie.  Cette  époque  a  été  un  
frémissement, une aigreur, une humeur querelleuse contre toute particularité ; car le fanatisme  
veut de l’abstrait, pas de structuration : là où des différences se montrent, il trouve cela contraire à  
son humeur inconciliante. C’est pour cela que ce peuple a aussi redétruit dans la révolution les  
institutions qu’il  avait lui-même faites, car toute institution est contraire à la conscience de soi  
abstraite de la liberté ».C’est ce que deux historiens de la médecine les docteurs Cabanis et L. Nass exposeront en 1906 dans un ouvrage qui fait autorité : La Névrose Révolutionnaire, dont une traduction paraît la même année à Saint-Pétersbourg. Laharpe témoigne de cette période : «Le parti du tiers, qui  
triompha, et qui était alors bien certainement celui de la nation, ne voulait rien autre chose qu’une  
monarchie légale, un gouvernement mixte et représentatif dans les deux genres de pouvoir. Tous  
les faits publics le prouvent. Il y avait bien une cabale particulière, qui comptait parmi les chances  
possibles,  l’élévation du duc d’Orléans, et qui avait contribué en sous main à l’insurrection ,  dans 
l’espérance qu’il  en profiterait. L’histoire fera voir comment cette cabale,  qui agissait sans chef , 
parce que celui qui naturellement aurait dû l’être,  n’en avait ni la volonté, ni la courage, ni les  
moyens, ne parvint à rien avec beaucoup d’argent et de menées, si ce n’est à ce que peuvent tous les  
intrigants  subalternes,  à  commettre  et  faire  commettre  des  crimes  obscurs  et  des  lâchetés  
gratuites, qui n’aboutirent qu’à mener à l’échafaud celui qui s’appelait alors Philippe-Egalité, et qui  
ne pouvait aux yeux de ses juges, être coupable de rien, si ce n’est de s’être appelé le duc d’Orléans.  
Mais un homme qui ne s’appelait que Danton avait, dès les commencements de la révolution, formé  
un parti dont on parlait beaucoup moins que du parti d’Orléans, et qui eut bien une autre influence.  
C’était un avocat au conseil, à qui ce titre n’avait encore donné que des dettes. Sa laideur effrontée,  
ses épaules de portefaix, sa voix et son éloquence de carrefour, ses formes robustes, ses poumons  
infatigables, sa perversité audacieuse, en un mot, ses vices, ses besoins, ses facultés, en faisaient un  
homme éminemment  révolutionnaire,  dans le sens qui fut bientôt attaché à ce mot. Il  avait de  
l’esprit naturel, peu d’instruction, un langage grossièrement figuré, et une sorte d’énergie brutale :  
il eût été partout l’orateur de la populace, et capable de se faire pendre dans une sédition. Il ne  
pouvait figurer à la tribune d’une assemblée législative que dans la révolution française tombée en  
sans-culottisme.  Sans  être  barbare  par  caractère,  le  mépris  de  toute  morale  le  rendit  aussi  
sanguinaire  que  Marat,  et  des  bureaux  du  ministère  il  présidait  aux  massacres  de  septembre,  
comme Marat des bureaux de la Commune. Les listes de proscription étaient dressées et signées par  
l’un comme par l’autre. Danton, qui ne versait du sang que par principe, méprisait beaucoup Marat  
qui le versait par instinct ; mais tous deux furent également sans remords. »Le point désastreux, mais central, des réformes révolutionnaires a été la Loi Le Chapelier promulguée le  14 juin 1791 et rédigée le  11- qui  anéantissait  les corporations et tout  droit  d’association des ouvriers, artisans etc. Après la journée insurrectionnelle du 10 août 1792, la Constituante se sépara pour faire place à une nouvelle Assemblée : la Convention régicide; elle siégea du 20 septembre 1792 au 26 octobre 1795. La suspension de la Révolution alors, selon le  mot de Metternich, n’était que la fatigue du désordre et non sa fin. L’entrée en vigueur de la  Constitution de l’an III, le 27 octobre 1795, marque donc la fin d’un épisode de la Révolution,  mais jamais  le  retour à la  stabilité  politique,  encore moins l’évanouissement de la  mentalité 



révolutionnaire.  Le coup d’état du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) a été préparé de  l’intérieur  du  régime,  celui-ci  craignant  la  montée  d’une  majorité  royaliste  et  un  retour  au catholicisme  :  le  sort  de  la  Révolution  française  s’identifie  alors  à  celui  des  armées.  Elle  se  poursuivra en Europe appuyée sur la force militaire et l’occupation des pays, au point que l’on verra, par exemple, en 1810 à Rome le pouvoir napoléonien procéder à des fermetures d’églises et de couvents, et à la sécularisation des biens du clergé, comme en 1791. On peut lire ainsi, pour  juger  de  cet  état  d’esprit  révolutionnaire,  dans  les  papiers  du  collaborateur  de  Metternich, rédigés le 15 septembre 1810, du comte Lebzeltern : «Vers la mi-juin, l’Empereur ordonna, ainsi  
que  je  l’ai  relaté,  la  suppression  à  Rome des  couvents  de  moines  et  de  ceux  des  religieuses  à  
l’exception de quatre. Il fut permis à ces dernières d’aller vivre en communauté, mais sans clôture  
et sans revêtir l’habit de leur ordre. A l’exception de vingt, toutes les églises furent fermées dans la  
vaste enceinte de cette capitale du monde chrétien. Cette mesure a d’autant plus affecté le public  
que, abstraction faite des objets du culte et de vénération qu’elles renferment, une infinité d’objets  
d’art et d’antiquité y sont réunies, dont la bonne conservation exige des soins assidus.
D’ailleurs l’accès en était libre à tous et à toutes les heures. Les prêtres ont été renvoyés en masse.  
Si ces mesures étaient vexatoires pour le peuple romain, elles étaient particulièrement ruineuses  
pour beaucoup de familles ; si elles blessaient de nombreuses affections, elles dérogeaient à bien  
des principes. Cependant, elles ne suffirent pas à Napoléon, qui voulait à tout prix séculariser Rome  
et en bannir tout ce qui pouvait y rappeler le système clérical. Il voulait davantage : saper l’Eglise  
dans ses fondements».Le professeur Furet,  en citant la phrase du jeune Marx sur Napoléon, «Il  accomplit la  
Terreur en remplaçant la révolution permanente par la guerre permanent », précise, en citant le contexte  développant  la  formule,  que  «cette  brillante  analyse  […]  sur  le  rôle  de  l’idéologie  
jacobine dans le mécanisme de la Terreur et de la guerre et sur le caractère permutable du couple  
Terreur/ Guerre, aurait pu servir d’épigraphe à l’histoire de la Révolution que j’ai écrite avec D.  
Riche.»
Un 14 juillet bien préparé ! Autopsie d’une propagande.Le 14 juillet 1789, répète-t-on, le peuple s’empare de la Bastille. M. Sarkozy espérait à la célébration du 14 juillet 1790, celle de la soi-disant unité nationale, pourtant déjà réalisée sous  l’Ancien  Régime,  qu’il  montrerait  au  peuple  la  tête  de  Mouammar  Khadafi,  et  semble  déjà,  comme M. Ehud Barak se plaire à annoncer que le président syrien Bachar el Assad a perdu toute  légitimité,  même  si  des  millions  de  gens  le  réclament.  Il  faut  donc  initier  le  lecteur  désemparé par nos propos au mystère de la prise de la Bastille, événement révolutionnaire par excellence, ou apprendre comment l’importance naît du néant et y retombe.Cette prison forteresse, construite pour défendre Paris, et qui ne contenait que quelques personnes, dont deux fous, un débauché mis là à la demande de sa famille etc. était condamnée à  disparaître, comme il m’a été confié par le chartiste et ancien directeur du musée historique de  la ville de Paris,  mon ami de toujours,  le germaniste et latiniste Jean Derens,  au moment du bicentenaire,  par la  lecture de la comptabilité  –ou «livre de raison»- de l’entrepreneur de la démolition, -il devait s’agir, sauf erreur de mémoire de P.F. Palloy ou d’un de ses aides, dans le Faubourg Saint-Antoine- , à la date du 13 juillet, inquiet de ne pas voir venir les ouvriers, après qu’il ait reçu l’argent de la commande.Pareille pièce publiée eût été un Pearl-Harbour pour la flotte du bicentenaire de 1989. Y était  postée une maigre garnison de Suisses et  d’invalides.  Le renvoi  du ministre  Necker,  le  dimanche 12 entraîne une manifestation, le 13, à l’appel hystérique de Camille Desmoulins, le  pistolet dans une main, l’épée dans l’autre, dressé sur une table, au quartier du Palais Royal, au Café  de  Foy,–  établissement  protégé par  le  duc  d’Orléans-,  devant une foule  brandissant  les portraits conjoints  du ministre et du même duc d’Orléans ! Le lendemain, selon un scénario  programmé, se forme à l’Hôtel de Ville une municipalité révolutionnaire, qui, séance tenante, 



crée une milice civique de 17 000 hommes. La «foule», entendez les gens soudoyés par l’argent de  Philippe-Egalité,  dont  des  Gardes  françaises,  et  la  milice  défoncent  à coups de canon les portes de la Bastille où elle voulait prendre des armes. Son gouverneur, un vétéran, de Launey (telle est la manière dont il orthographiait son nom), s’étant rendu aux assaillants excités, est  ignoblement  massacré,  pendant  le  trajet,  la  tête  découpée à coups de canif,  comme celle  du prévôt des marchands, Jacques de Flesselles qui devait apporter 50000 piques et fut accusé de trahison : leurs têtes seront les premières à être promenées au bout des piques, dans les rues de  Paris. La Terreur, sans se déclarer telle, est déjà née. Elle est l’enfant de la Raison vide écrira en  substance G.W.F.  Hegel dans la «Phénoménologie de l’Esprit» en 1807 ! Précision allemande, comme l’horlogerie suisse !Dans  la  Nuit  du  4  août,  la  «noblesse  libérale»  avec  le  vicomte  de  Noailles,  le  duc d’Aiguillon, propose de proclamer l’égalité devant l’impôt et l’abolition des droits féodaux, c’est à-dire l’abolition des «privilèges». Entre-temps, la milice civique –on dirait aujourd’hui citoyenne - du 13 /14 juillet s’était muée en Garde nationale, et ceux qui avaient envahi l’Hôtel de Ville, y  proclamaient une Commune de Paris et arboraient la cocarde tricolore, après avoir porté une cocarde bleu et rouge. Ces couleurs sont sectaires, et non point nationales, à leur origine et dans  leur  signification :  car  il  n’y  eut  jamais  de  drapeau blanc  dans l’ancienne  monarchie  qui  ne connaissait que les fanions de régiment, et le bleu et le rouge n’ont jamais, ailleurs que dans le catéchisme révolutionnaire, été les couleurs officielles de Paris. Il semble que la popularité du drapeau tricolore américain introduit à la Cour de France par le marquis de La Fayette ait joué un rôle,  selon  une  communication  personnelle  du  bibliothécaire  et  chartiste,  le  fier  catalan doctissime Alfred Fierro,- le meilleur germaniste de son hypokhâgne instruit surtout par une ancienne colon piétiste allemande souabe de Jérusalem, dont le père était propriétaire du futur  hôtel King-David et qui avait épousé un agrégé d’allemand- une très jolie femme, énergique que je vois toujours dans son appartement au-dessus de la poste de Pigalle en 1969, mon camarade d’hypokhâgne  à  Louis-le-Grand,  d’humeur  tyrannicide  ;  mais,  sans  que  j’ai  demandé  son sentiment, la signification maçonnique des trois couleurs est avouée en 1816, dans son  Cours  
interprétatif et philosophique des initiations anciennes et modernes  – (p. 37 et suivantes) par le frère  Jean-Marie  Ragon,  natif  de  Seine  et  Oise,  grand officier  du  Grand-Orient  de  France  et  membre ou créateur de sectes analogues,  auteur de la première revue maçonnique française 
Hermès et expert reconnu par les libres-Maçons eux-mêmes : «On a remarqué aussi, avec raison,  
que l’Assemblée  nationale  avait  aboli  toutes  les  corporations,  excepté la Franc-maçonnerie.  La  
maçonnerie peut aussi revendiquer les trois couleurs : les grades symboliques ont fourni le bleu,  
couleur du cordon de maître ; les grades chapitraux, le rouge, couleur du cordon de rose-croix ; et  
les grades philosophiques, le blanc, couleur de l’écharpe du grand inspecteur, 33ème degré.»Le 26 août 1789,  la  Constituante  adoptait  la  Déclaration des droits  de l’homme et du  
citoyen, dont la première version avait été rédigée par le frère maçon La Fayette, sur le modèle  de la Déclaration américaine des droits de 1776. Le mot de Convention, c’est-à-dire de convent, terme classique de la franc-maçonnerie, comme celui de «comité » etc. utilisé aussi aux Etats- Unis désigne l’Assemblée nationale élue en 1792.Le 6 octobre 1789, le palais de Versailles est envahi par la foule, c’est-à-dire, comme il faut  traduire,  par  une  troupe  toujours  stipendiée  par  le  duc  d’Orléans,  financier  des manifestations,  venue  de  Paris  de  son  «Palais-Egalité»  (le  Palais-Royal,  près  de  la  Comédie française) pour manifester contre le fait que la cocarde tricolore aurait été foulée aux pieds par  les officiers des gardes du corps en présence de la reine, le premier octobre. Ce qui était une calomnie. Voici ce qu’écrit un témoin Galart de Montjoye, dans son livre publié en 1796 :  «Tel  
était l’état de choses à Versailles,  lorsqu’on aperçut les hommes armés qui précédaient l’avant-
garde de La Fayette. Au même instant on vit les jockeys du Duc d’Orléans aller et venir de l’hôtel de  
Vergennes où il demeurait, et se répandre tantôt au château, tantôt dans divers quartiers. Ils firent  
ce manège toute la nuit. Le prince lui-même passa un peu avant l’arrivée de cette armée, sur le  
trottoir à droite en partant du château. Il était vêtu d’un habit gris, sans décoration, et environné  



d’une  foule  armée  de  piques,  de  lances,  de  pistolets,  de  bâtons.  Tous  ces  gens  criaient  :«Nous  
voulons avoir la tête de la reine ; nous ne voulons pas que l’ivrogne soit roi davantage ; c’est le duc  
d’Orléans qu’il  nous faut pour roi » Les femmes venues de Paris tenaient de côté et d’autre,  les  
mêmes propos. Elles disaient dans leur langage grossier : «Nous sommes venues demander du pain  
au boulanger et à la boulangère ; s’ils ne nous en donnent pas, nous fichons le château en cannelle,  
et nous plaçons monseigneur le duc d’Orléans sur le trône ; il nous donnera du pain celui-là.». Tous  
les gens à la livrée du prince étaient caressés, fêtés et applaudis.»Ce «peuple», mannequin dont les élites tirent les ficelles, exige et obtient le départ du roi  pour  Paris  et  l’accompagne  jusqu’aux  Tuileries.  Désormais,  les  principaux  événements révolutionnaires  se  dérouleront  dans  la  capitale,  où  la  garde  nationale,  commandée  par  La  Fayette, assure l’ordre et la sécurité, en réalité anime la contestation et ourdit une conspiration  pour détrôner le roi. La Constituante se transporte aussi à Paris, une semaine plus tard.L’Assemblée commence ses travaux de réformes politiques, économiques et administratives de la  France,  dans un climat qui  aboutit,  principalement à cause de ses remords de conscience d’avoir  signé  la  Constitution  civile  du  clergé,  à  la  fuite  du  roi  (20-21  juin  1791)  rattrapé  à Varennes, certainement dénoncé par La Fayette à l’origine du piège de la fuite tendu à Louis XVI.«Quant à la famille royale, on revint au plan qui n’avait jamais été abandonné, de susciter au roi  
tant de désagréments, de l’environner de tant de menaces et de dangers, que sa patience se lassât,  
et qu’il se déterminât enfin à quitter la capitale et l’assemblée nationale… Jamais conspiration ne  
fut plus universelle que celle qui se fit pour contraindre le roi à la retraite. D’Orléans, La Fayette, les  
constitutionnels,  les  impartiaux,  les  royalistes,  tous  y  entrèrent.»  écrit  Galart  de  Montjoye,  en déclarant : «La Fayette pensait que si le roi donnait dans ce piège, on prouverait sans peine que ce  
n’était pas précisément la capitale, mais la cause de la Constitution que Louis XVI abandonnait.  
Cette vérité reçue, La Fayette ne doutait pas qu’on ne le chargeât lui-même de mettre en vigueur  
cette Constitution ; il se serait ainsi vu roi par interim.»
La Politique d’irréligion. La pluie de sang des printemps révolutionnaires !L’opinion des députés excités par les créanciers du royaume, était de spéculer sur les  biens de l’Eglise ; il a donc été décidé de s’emparer des biens du clergé, ce qui aura été la plus  grande escroquerie de cette Révolution, qui apparaît sous son vrai jour d’enrichissement des spéculateurs. Les biens du clergé étaient considérables ; les propriétés foncières des évêchés, des paroisses, des communautés religieuses représentaient 20% en terres du royaume (et peut-être  40%  des  terres  exploitables)  :  sur  proposition  de  l’impie  Talleyrand  et  du  fanatique Mirabeau, la Constituante vota, le 2 novembre 1789, la nationalisation des biens ecclésiastiques. L’idée avait été émise,  à l’initiative des sociétés de pensée antireligieuses dans de nombreux Cahiers  de  doléances  et  certains  affectaient  de  croire  au  sein  du  clergé,  que  ces  biens n’appartenaient pas en principe à l’Eglise, mais lui avaient été confiés, au cours des temps, pour assurer  le  culte,  les  services  d’assistance,  l’entretien  des  églises  et  des  hôpitaux,  bref  dans  l’intérêt général de «la nation».Ces biens une fois nationalisés avaient pour destination d’être convertis en numéraire, au fur et à mesure des besoins de l’Etat. Pour cela, la Constituante décréta l’émission de billets,  garantis sur les biens du clergé,  et rapportant à ceux qui les achèteraient 5 % d’intérêt.  Ces  assignats étaient négociables entre particuliers et, avec eux, il était possible d’acheter les biens ecclésiastiques qui seraient mis en vente par la suite. Tout le monde semblait devoir y trouver  son compte. L’Etat riche d’un trésor évalué à 3 ou 4 milliards de livres (à savoir les biens du  clergé) pouvait payer ses dettes avec le produit de l’émission des assignats et les particuliers, avec ces mêmes assignats,  allaient  pouvoir  acquérir  des propriétés foncières.  C’était  un faux calcul, une arnaque !En effet, l’Eglise dépossédée de ses biens, ne pouvait plus assumer ses fonctions, c’était  donc  à  l’Etat  maintenant  d’entretenir  les  églises  et  les  hôpitaux,  d’assurer  la  charité  et 



l’assistance,  et,  d’une  manière  générale,  de  pourvoir  aux  frais  du  clergé  etc.  L’Etat  devenu autorité de tutelle exigeait –tel était le but idéologique de la manœuvre un droit de regard sur  nombre d’évêchés et de circonscriptions religieuses, sur leur action, etc. D’où la promulgation d’une  Constitution civile du clergé  (24 août 1790) qui voulait passer pour du gallicanisme ou indépendance de Rome, mais trahissait une entreprise systématique de déchristianisation de la  société,  car  elle  faisait  dépendre  le  clergé  de  l’opinion  et  de  la  conduite  d’infidèles.  Une  connaissance  complète  de  cette  Constitution  civile  du  clergé  est  à  présent  nécessaire  pour  montrer la nature de cette Révolution, aux antipodes de la Révolution islamique iranienne :«La Constitution civile du clergé abolissait tous les anciens diocèses ; elle créait quatre-vingt-trois  
évêchés,  correspondant aux quatre-vingt  trois  départements,  ayant la même circonscription,  le  
chef-lieu de chaque département devenant le siège épiscopal.  Les évêques ne devaient plus être  
confirmés par le Pape ni élus par le roi ; ils devaient, comme les autres fonctionnaires, être élus par  
les départements ; les curés ne seraient plus nommés par les évêques, mais élus par les communes.  
Cette  constitution,  établie  sans le  consentement du Pape devait  être  adoptée et  réalisée par le  
clergé. On pressa le roi de la confirmer, et le malheureux monarque tomba dans la plus grande  
perplexité. Il avait, malgré lui, sanctionné la confiscation des biens du clergé ; mais la constitution  
civile touchait à la discipline de l’Eglise. Il l’aurait immédiatement rejetée s’il en avait eu le pouvoir.
Il  choisit  une  échappatoire  en  disant  qu’il  s’adresserait  au  Pape  afin  d’en  obtenir  toutes  les  
concessions possibles et de ne pas exposer le clergé français à de plus grands dangers encore. La  
lettre du roi était du 28 juillet. Lorsque l’Assemblée nationale en fut avertie elle réclama d’autant  
plus impérieusement la sanction de ces décrets que le roi ne les repoussait pas nettement, mais en  
renvoyait simplement la solution.[ …] Le 22 septembre,  le Pape écrivit de nouveau au roi qu’il lui  
été impossible  de donner plus  tôt une décision sur une affaire de cette  importance,  qu’il  avait  
nommé une congrégation de vingt cardinaux qui travaillait avec ardeur et qui se réuniraient en  
assemblée générale le 24 septembre.
Cependant le mouvement révolutionnaire de Paris suivait son cours sans entrave. Le 27 août le  
mariage fut proclamé un contrat civil. Les actes de naissance, de mariage et de décès furent confiés  
aux autorités civiles, ce qui n’empêcha pas le courageux curé de Saint-Sulpice de refuser le même  
jour de bénir le mariage de Talma, le tragédien.
L’archevêque  d’Aix  M.  de  Boisgelin,  publia  une  «Exposition  de  principes»  qui  réprouvait  la  
Constitution civile, en rappelant simplement les principes de l’Eglise. Au bout de quinze jours, cent  
dix   évêques  avaient  adhéré  à  l’Exposition.  Le  10  octobre  un  nombre  considérable  d’évêques  
s’adressèrent au pape pour lui rendre compte de leur situation et lui  adresser  L’Exposition de principes. Mais l’Assemblée nationale décréta, le 27 novembre, pour briser toute opposition, que les  
évêques et les curés prêteraient tous serments à la Constitution civile et que ceux qui refuseraient  
ce serment seraient destitués. Le roi se tourna de nouveau vers le Pape. On répandit le bruit que les  
prêtres cédaient ; on différa le serment de deux mois pour leur donner le temps de réfléchir. Le roi,  
de plus en plus pressé, approuva enfin la Constitution civile, mais ne sanctionna pas la prestation  
du  serment.  Cent  cinquante  évêques  et  curés  demandèrent  qu’on  leur  permît  de  retarder  la  
prestation du serment jusqu’à ce que le Pape ou un concile se fût prononcé sur la question, mais on  
n’eut aucun égard à leur demande. […] Les démagogues recourent alors aux provocations et aux  
menaces.  Leurs  cris  de  fureur  retentirent  dans  les  journaux  et  dans  les  clubs.  On  menaça  
d’étrangler Capet- nom affublé au Roi- et sa famille s’ils ne cédaient pas. Des masses populaires  
entourèrent en hurlant les Tuileries ; on menaça de nouvelles journées des 5 et 6 octobre. Le 22  
décembre l’Assemblée nationale se déclara en permanence, en vue du danger qui était imminent.
Elle envoya son président au roi qui était entouré de sa famille tremblante et terrifiée par les cris  
de la multitude. Louis XVI, qui ne voulait pas être la cause de l’assassinat des siens, fit violence à ses  
convictions  et  confirma  le  décret  du  27  novembre  par  une  lettre  adressée  au  président  de  
l’Assemblée, M. de Beauharnais. Cette condescendance aux attaques dirigées contre l’Eglise et sa  
divine constitution troubla profondément la conscience du roi, qui ne put se pardonner sa faiblesse,  
dont il s’accusa humblement dans son testament. Il songea dès lors sérieusement à se soustraire  
par la fuite à la captivité qui pesait sur lui.



On avait obtenu le consentement du roi ; on espérait venir à bout de la résistance du clergé. On  
exigea d’abord le serment des évêques,  des prêtres,  des ecclésiastiques membres de l’Assemblée  
nationale. On essaya toute espèce de moyens pour les ébranler. En vain, l’abbé de Cazalès et le  
comte  de Montlosier  s’élevèrent  contre  cette  criante  iniquité  ;  en  vain le  vénérable  évêque  de  
Clermont,  M.  de  Bonald,  proposa  un  changement  dans  le  serment,  qui  reconnaissait  à  la  fois,  
l’autorité spirituelle et les droits de l’Etat. La majorité demeura sourde à toute remontrance. On  
fixa la séance décisive au 4 janvier 1791. Une multitude immense entourait le lieu des séances,  
accompagnant de ses imprécations et de ses menaces les ecclésiastiques qui traversaient la foule ;  
les tribunes étaient encombrées par les Jacobins et remplie par la lie du peuple […] Il n’y eut parmi  
tous les évêques que M. de Talleyrand, évêque d’Autun, qui prêta le serment… Il y eut à peu près 70  
curés ou prêtres sur 255 de l’Assemblée, qui prêtèrent le serment, à l’instigation de l’abbé Grégoire.
Les députés du clergé qui refusèrent le serment furent contraints de renoncer à leur siège dans  
l’Assemblée.  Ils perdirent de même toutes leurs autres fonctions et leurs revenus. Cependant, en  
qualité  de  membres  de  l’état  ecclésiastique  on  leur  assigna  une  modique  pension,  en  
dédommagement des biens de l’Eglise confisqués au profit de l’Etat et on les laissa pour le moment  
à l’abri de toute autre espèce de persécution. On exigea le serment civil de tous les autres membres  
du clergé de France, et il y en eut un certain nombre qui le prêtèrent. On choisit parmi eux des curés  
et  des  évêques  dits  constitutionnels.  Des  milliers  de  prêtres,  qui  refusèrent  le  serment,  furent  
expulsés  de  leurs  fonctions.  Les  premiers  furent  nommés  prêtres  assermentés  ou  jureurs.  Les 
seconds,  non  assermentés  ou  réfractaires.  Les  Français  fidèles  à  la  religion  et  à  la  royauté  
évitèrent scrupuleusement tout rapport, toute communion religieuse avec les prêtres jureurs ; ils  
n’assistèrent plus qu’aux cérémonies du culte célébrées par des prêtres fidèles, ne reçurent plus les  
sacrements que de leurs mains. L’Assemblée nationale, ne voulant pas violer encore le principe de  
la liberté religieuse qu’elle avait programmée, permit aux prêtres non assermentés de célébrer le  
culte dans des maisons particulières. Les ennemis du nouvel ordre de choses se donnèrent rendez-
vous dans ces pieuses et silencieuses réunions, que la populace de Paris et des autres grandes villes  
cherchait à troubler de toutes manières.
A dater de ce moment l’alliance entre le clergé et la noblesse se renoua, et le bas clergé, qui était  
demeuré  fidèle,  fut  guéri  de  ses  tendances  révolutionnaires.»  lisons-nous  dans  un  tome  du 
Dictionnaire encyclopédique de la théologie catholique «rédigé par les plus savants professeurs et  
docteurs en théologie de l’Allemagne catholique moderne» qui eut l’imprimatur de l’archevêque de Fribourg, métropolitain de la province ecclésiastique du Haut-Rhin, Hermann, le 30 octobre 1854, publié chez Gaume en français, traduit par le chanoine I. Goschler, en 1869.
Condamnation des droits de l’homme et de leur philosophie maçonnique par le Pape.Le pape condamne la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et, pour reprendre ses termes, pareil droit chimérique reposant sur une notion absurde et impie de liberté absolue. Il écrit au cardinal de la Rochefoucauld et aux évêques de l’Assemblée nationale la lettre latine  
Quod Aliquantum datée de Rome, le 10 mars 1791 : «Malgré des principes généralement reconnus  
dans l’Eglise, l’Assemblée nationale s’est attribué la puissance spirituelle lorsqu’elle a fait tant de  
nouveaux règlements contraires au dogme et à la discipline. Mais cette conduite n’étonnera pas  
ceux  qui  observeront  que  l’objet  nécessaire  de  la  constitution  décrétée  par  l’Assemblée  est  
d’anéantir la religion catholique et avec elle l’obéissance due aux rois. C’est dans cette vue qu’on  
établit, comme un droit de l’homme en société, cette liberté absolue qui non seulement assure le  
droit de ne pas être inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de  
dire,  d’écrire,  et même de faire imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut  
suggérer  l’imagination  la  plus  déréglée  ;  droit  monstrueux  qui  paraît  cependant  résulter  à  
l’Assemblée de l’égalité et de la liberté naturelles à tous les hommes. Mais que pouvait-il y avoir de  
plus  insensé  que  d’établir  parmi  les  hommes  cette  égalité  et  cette  liberté  effrénée  qui  semble  
étouffer la raison, le don le plus précieux que la nature ait fait à l’homme et le seul qui le distingue
des animaux ? [….] où est donc cette liberté de penser et d’agir que l’Assemblée Nationale accorde à  
l’homme social  comme un droit  imprescriptible  de la  nature ?  Ce droit  chimérique n’est-il  pas  
contraire aux droits du Créateur suprême à qui nous devons l’existence de ce que nous possédons ?



[…] Nous devons cependant avertir qu’en parlant ici de l’obéissance due aux puissances légitimes.  
Notre intention n’est  pas d’attaquer les  nouvelles  lois civiles  auxquelles  le roi a pu donner son  
consentement comme n’ayant de rapport qu’au gouvernement temporel dont il est chargé. Nous  
n’avons pas pour but, en rappelant ces maximes, de provoquer le rétablissement du régime ancien  
de France : le supposer serait renouveler une calomnie qu’on a affecté jusqu’ici de répandre afin de  
rendre la religion odieuse.  Nous ne cherchons vous et Nous qu’à préserver de toute atteinte les  
droits de l’Eglise et du Saint Siège Apostolique.»La Religion était puissante. Le déisme, l’impiété ou l’indifférence en matière de religion ou l’athéisme ne touchaient  dans les  villes qu’une minorité de Maçons,  à  savoir  non pas les dupes, mais ceux organisée en « arrière-loges », comme au chapitre X «Des grands mystères ou 
secrets des Arrières Loges de la Maçonnerie», p. 289 du tome second de ses Mémoires pour servir  
à l’histoire du Jacobinisme, dans l’édition de Hambourg, 1798, l’expose l’abbé Barruel :«Ce que j’entends ici par les arrière-Loges ou par les derniers grades de la Maçonnerie, embrasse en  
général  tous  les  Maçons,  qui  après  avoir  passé  par  les  trois  premiers  grades  d’Apprentis,  de Compagnons, de Maîtres se trouvent assez zélés pour être admis aux grades ultérieurs, & enfin à  
celui où le voile se déchire pour eux ; où il n’est plus d’emblèmes & plus d’allégories, ou le double  
principe d’égalité, de liberté s’explique sans équivoque, & se réduit à ces mots : Guerre au Christ & àson culte ; guerre aux Rois & à tous leurs trônes . Pour démontrer que tel est le résultat des grands  
mystères de la Franc-Maçonnerie, ce n’est pas le défaut de preuves que j’ai à craindre, c’est leur  
multitude seule qui m’embarrasse.  Elles  fourniraient seules un assez gros volume et je veux les  
resserrer dans ce chapitre.  [……]  Mais plus ils sont affreux ces mystères cachés dans les arrière-  
Loges,  plus  l’Historien doit  insister  sur la multitude des Francs-maçons honnêtes  qui  ne virent  
jamais rien de semblable dans leur Société. Rien n’et plus facile en effet que d’être dupe dans la  
Maçonnerie.» (p. 324).La  lutte  contre  la  Constitution  civile  du  clergé  a  été  le  grand  moteur  contre révolutionnaire,  qui  est  en  fait  une  résistance  religieuse  chrétienne,  éthique  à  une  secte fanatique  dépourvue  d’idées  et  donc  nécessairement  d’idéal.  Elle  a  fait  des  «idées révolutionnaires»  un  spectre  pour  toute  l’Europe  chrétienne  coalisée  contre  l’impiété  et  le «despotisme de la liberté» :«Le 8 août 1792, le pape Pie VI écrivit à l’empereur François II, nouvellement élu, pour l’engager à  
mettre un terme aux troubles religieux de l’Eglise de France. La guerre avait déjà été déclarée par  
la France à l’Autriche et avait même commencé. Il était, disait le Pape, d’une haute importance  
pour l’empereur de contenir par les armes un peuple ennemi de toutes les puissances continentales,  
de rétablir l’ordre dans l’Eglise et le royaume de France, et de remettre le Pape en possession des  
provinces qu’on lui avait enlevées. Le Pape Pie VI accueillit avec la plus grande bienveillance les  
prêtres émigrés et pourvut à l’entretien de plusieurs milliers d’entre eux qui s’étaient réfugiés dans
ses Etats. »Cette persécution religieuse culmine sous la Terreur,  comme le montre l’épisode,  qui  n’est point unique, du martyre des religieuses carmélites.La  décapitation  de  religieuses  cloîtrées,  comme  les  seize  Carmélites  de  Compiègne  allant  à  l’échafaud et béatifiées en 1906, conduites par leur mère supérieure Thérèse de Saint Augustin,  vêtues de leur manteau blanc, exécutées place actuelle de la Nation à Paris, le 12 juillet 1794 en  chantant des cantiques, et en dernier le Veni Creator (Viens, Créateur !), à commencer par la plus jeune novice, sœur Constance de Jésus, avant de monter les marches de la guillotine, la mort  d’autres  martyres  à  Arras,  en  juin,  et  de  prêtres,  et  notamment,  sous  le  Directoire,  leur  déportation en Guyane, ont été comprises avec raison en France, en Europe et en Orient, comme une haine et une volonté  satanique d’éradication de la  religion en général.  Les corps de ces innocentes furent jetés dans l’une des deux fosses communes du cimetière de Picpus.
Le « grand crime ».



La  valeur  de  cette  Révolution  a  été  vite  jugée  mondialement  et  pas  seulement nationalement sacrilège. L’événement qui suscita l’horreur en Europe, et sépara par exemple la  philosophie  allemande,  à  commencer  par  Kant,  de  la  Révolution  accueillie  d’abord  avec sympathie,  comme tout  ce  qui  brillait  en France,  a  été  le  régicide :  la  mise  en jugement  et l’exécution du Roi, le 21 janvier 1793, après une longue captivité et un procès politique. C’est«le grand crime» écrit Joseph de Maistre,  au mois de février 1793, envoyant à Mallet du Pan,  le  manuscrit de son Adresse à la Convention nationale : «Combien il m’en a coûté d’adresser la parole  
à cette Convention française ! A chaque instant, je croyais me souiller en lui parlant et je l’ai perdue  
de vue autant qu’il m’a été possible, vous l’apercevrez en me lisant. Depuis le grand crime, toute ma  
philosophie m’abandonne.»
Le roi martyr de la foi.Le souverain Pontife  le  comte Braschi,  romagnol,  comme Mussolini,  Pie VI,  dans une allocution latine au consistoire secret  du 17 juin 1793,  prenant appui  sur  son prédécesseur bolognais Lambertini,  Benoît XIV et sur   les dispositions qu’il  énonce en faveur du martyre de  
Marie Stuar  » demande :«Qui nous empêche de témoigner le  même assentiment à reconnaître  
Louis  pour  martyr  ?  Le rapprochement est  exact dans les  sentiments,  dans l’intention,  dans la  
catastrophe  et  par  conséquent  dans  les  mérites.  Eh  !  qui  jamais  révoquera  en  doute  que  la  
principale cause qui a provoqué la mort de ce prince, ç’a été la haine de la foi et la conjuration  
tramée contre la religion catholique ?» Et de poursuivre :  «Dans cette chaîne non interrompue  
d’entreprises criminelles dont la France a été le théâtre, peut-on ne pas conclure avec certitude que  
la haine de la religion a été l’âme des machinations ourdies par cette secte pour agiter , ainsi qu’elle  
le fait aujourd’hui, et bouleverser l’Europe entière, et que par une conséquence ultérieure, elle n’est  
pas innocente de la mort de Louis ?».

L’idéologie, centre de la révolution. Des slogans, non des idées.La bourgeoisie, comme l’a démontré François Furet dans son étude parue en 1966 avait  obtenu tous ses droits essentiels avant 1789. Le schéma marxiste de lutte des classes s’effondre !  La première cause de la Révolution, sinon la plus décisive, a été la pression politique des nantis :  ils ont voulu agir, mais en se cachant derrière une entité gonflée par eux-mêmes : le fantôme du  peuple. Ce sont des avocats, des négociants et des hommes d’affaires véreux et ambitieux qui ont tiré profit des troubles : le vrai peuple en a fait les frais, en spectateur, et aussi en victime, selon  de  Chateaubriand  qui  dit  bien  dans  les  Mémoires  d’Outre-tombe,  que  la  guillotine  a  tué  en majorité de très petites gens.Les pensées des philosophes et des Encyclopédistes n’ont pas eu, du reste, comme en convient  le  professeur  François  Furet,  l’influence  réelle  qu’on  leur  attribue.  Les  noms  des philosophes sont utilisés, comme des étiquettes de slogans par les sociétés, car Rousseau, qui emprunta le concept de «volonté générale» à Diderot, et accumulait des paradoxes dont on n’a jamais pu faire un système, en quoi il n’est point philosophe comme Voltaire, - le seul, après Malebranche à devoir  porter ce nom en France,  assurait  mon ami cité Alfred Fierro-  ,  ne la croyait pas capable d’être représentée, tant monarchiquement que républicainement et estimait qu’une  démocratie  était  d’une  extrême  difficulté,  inapplicable  à  une  grande  nation  ;  elle  ne convenait,  comme dans l’Antiquité  présumée,  qu’à  des Etats  comme la  Suisse  ou la  Corse  à laquelle il offrit un projet de Constitution, mais plus même à la Pologne.«Le dix-huitième siècle, siècle d’action intellectuelle, non d’action matérielle, n’aurait pas réussi à  
changer  si  promptement  les  lois»,  écrit  en  septembre  1821,  Chateaubriand,  au  tome  I,  livre cinquième  des  Mémoires  d’Outre-tombe,  «s’il  n’eût  rencontré  son  véhicule  :  les  parlements  et  
notamment  le  parlement  de  Paris,  devinrent  les  instruments  du  système  philosophique.  Toute  
opinion meurt impuissante ou frénétique, si elle n’est logée dans une assemblée qui la rend pouvoir,
la munit d’une volonté, lui attache une langue et des bras. C’est et ce sera toujours par des corps  
légaux ou illégaux qu’arrivent et arriveront les révolutions.



Les parlements avaient leur cause à venger : la monarchie absolue leur avait ravis une autorité  
usurpée  sur  les  Etats  généraux…  Ils  réclamaient  les  Etats  généraux,  n’osant  avouer  qu’ils  
désignaient  pour  eux-mêmes  la  puissance  législatrice  et  politique  :  ils  hâtaient  de  la  sorte  la  
résurrection d’un corps dont ils avaient recueilli l’héritage, lequel, en reprenant la vie, les réduirait  
tout d’abord à leur propre spécialité, la justice. Les hommes se trompent toujours dans leur intérêt,  
qu’ils se meuvent par sagesse ou par passion : Louis XVI rétablit les parlements qui le forcèrent à  
appeler les Etats-Généraux ; les Etats-Généraux transformés en Assemblée nationale et bientôt en  
Convention, détruisirent le trône et les parlements, envoyèrent à la mort et les juges et le monarque  
de qui  émanait la justice.  Mais Louis  XVI et  les  parlements en agirent de la sorte,  parce qu’ils  
étaient, sans le savoir, les moyens d’une révolution sociale.
L’idée des Etats-Généraux était dans toutes les têtes, seulement on ne voyait pas où cela allait. Il  
était  question  pour  la  foule,  de  combler  un  déficit  que  le  moindre  banquier  aujourd’hui  se  
chargerait de faire disparaître. Un remède si violent, appliqué à un mal si léger, prouve qu’on était  
emporté vers des régions politiques inconnues. Pour l’année 1786, seule année dont l’état financier  
soit bien avéré,  la recette était de 412.924.000 livres,  la dépense de 593.542.000 livres ;  déficit  
180.61.000 livres,  réduits  à 140 millions,  par 40,  618,000 livres d’économie.  Dans ce budget  la  
maison du Roi  est  portée à  l’immense  somme de 37.200.000 livres  :  les  dettes  des  princes,  les  
acquisitions de châteaux et les déprédations de la cour étaient la cause de cette surcharge.»Enfin il y avait l’exemple des insurgés américains (« George III dégage ! ») populaire au sein même de la Cour de France qui arborait les trois couleurs du nouveau drapeau des armées du frère maçon Washington apportées par le marquis de La Fayette initié lui aussi, comme l’écrit dans ses Mémoires, à la secte que le florentin Corsini régnant comme pape Clément XII en 1738, par  la  bulle  In Eminenti,  et  d’autres églises chrétiennes,  en incluant  les  autorités  religieuses ottomanes, avaient condamnée comme impie et immorale !Sous la Législative la situation s’aggrave : Paris s’insurge et les émeutes de la faim par une disette provoquée, selon Montjoie, par les orléanistes, se multiplient, la contre-révolution prend des forces, et il s’est formé, à l’Assemblée, pour dévier ce mécontentement provoqué et entretenu par les sociétés de pensée, un « parti de la guerre» qui veut crever l’abcès du désordre et de leur incapacité à gouverner, en accusant l’Autriche et la Prusse de menacer la Révolution.Le  littérateur  Jean François  Laharpe,  déjà cité,  démonte cette  propagande dans  son écrit  de 1793, qui lui vaudra l’emprisonnement : «Où était donc encore une fois le parti qu’il fallait abattre  
? –Etaient-ce les puissances étrangères ? Aucune ne songeait à nous faire la guerre, et la conférence  
même de Pilnitz, qui n’eut lieu que l’année suivante», -du 25 au 27 août 1791- «n’avait d’autre  
objet que de se précautionner contre l’espèce de croisade prêchée ouvertement par une  faction  
déjà puissante et autorisée qui, de la tribune des Jacobins, menaçait tous les trônes de l’Europe.  
L’histoire, qui ne parlera qu’avec le dernier mépris de tous les plats mensonges débités à ce sujet  
par  une  multitude  imbécile,  attestera  que  d’ailleurs  aucune  puissance  n’avait  ni  la  volonté  ni  
l’intérêt de nous attaquer ; et les faits viendront à l’appui des raisonnements, puisqu’au moment de  
notre déclaration de guerre à la maison d’Autriche, et de notre irruption dans la Belgique, rien n’y  
était sur le pied de guerre, et qu’il n’y avait pas dans le pays plus de vingt-mille hommes. Il est donc  
incontestable  que,  pendant  trois  ans,  nous  n’avons  eu  à  combattre  aucune  espèce  d’ennemis  
intérieurs ou extérieurs.»Une fois les premiers élans collectifs hystériques passés qui ont transporté le clergé en grand  nombre  à  l’Assemblée  constituante,  ces  forces  vont  se  désagréger  et  se  dévorer mutuellement. L’irlandais Burke, dans un essai écrit durant la première moitié de l’année 1790 et paru en novembre,  Reflections on the Revolution in France and on the proceedings in certain  
societies inLondon relative to that event, relève l’exagération et l’air de folie des propos des plus hauts responsables. «Un membre dirigeant de l’assemblée, M. Rabaud de Saint-Etienne a exprimé  
de  principe de tous leurs agissements aussi clairement que possible : « Tous les établissements en
France couronnent le malheur du peuple ; pour le rendre heureux, il faut le renouveler ; changer  
ses idées ; changer ses lois ;… changer les hommes ; changer les choses ; changer les mots ;… tout 



détruire,  tout  détruire  ;  puisque  tout  est  à  recréer .»  Ce  gentleman  a  été  élu  président  d’une  
Assemblée, non pas des Quinze vingt (hospice parisien d’aveugles, comprenant trois-cent lits)  ou 
des Petites Maisons (asile d’aliénés du 6ème arrondissement de Paris),  et composée de personnes  
qui se donnent eux-mêmes pour des êtres rationnels ; mais ni ses idées, son langage, ou sa conduite,  
ne diffèrent au moindre degré des discours, opinions et actions de ceux qui à l’intérieur et en dehors  
de l’assemblée qui dirigent les  opérations de la machine maintenant à l’oeuvre en France  (and actions of those within and without the assembly, who direct the operations of the machine nowat work in France) ». Le terme de machine est adéquat !L’émigration fut assimilée au crime de «lèse-nation» et les biens seront saisis. A partir de septembre 1793, les rapports sous le Directoire mentionnent près de 150.000 émigrés (25% de prêtres,  20%  de  paysans  dont  de  nombreux  Alsaciens  cherchant  la  liberté  de  pratiquer  la religion  catholique  en  Allemagne,  car  la  sonnerie  des  cloches  même  était  interdite  par  la République, 17% de nobles, 2% de travailleurs citadins, commerçants et bourgeois).Les sans-culottes  parisiens ne représentent  que moins de 10%,  parfois  pas même 5% de la  population des quartiers représentée dans les Comités ou sections révolutionnaires. Certaines sections  parisiennes  sont  occupées  souvent  par  une  vingtaine  d’hommes  qui  décident  de représenter  toute  la  section,  elle-même  minoritaire  dans  son  quartier  !  Ils  sont  aisément mobilisables en période de disette, de chômage et d’inflation, et l’aile « gauche » de la Révolution, celle des Jacobins, saura s’en servir, par l’intermédiaire d’agitateurs comme Hébertou les Enragés.La Terreur supervisée législativement par le président de la Convention, rédacteur du projet de code civil des Montagnards et futur rédacteur du Code Napoléon, après avoir appuyé  comme ministre de la Justice en 1797 le coup d’Etat de Bonaparte, le frère maçon Cambacérès,  qui, à cause de la loi des suspects se dispensait de la preuve, faisait reposer l’autorité de l’Etat sur l’aveuglement des tribunaux, et la guillotine. Fils d’un conseiller franc-maçon à la cour des comptes de Montpellier, né en 1763, mort en 1824, il sera second consul, sous le Consulat, puis  fait duc de Parme par Napoléon. Le lecteur d’un notre siècle émancipé des tyrannies d’alors et  qui porte l’écho de cette liberté, des ateliers de réflexion jusqu’en Tripolitaine où elle fait chuter les  maisons  et  brûle  d’un  feu  régénérateur  la  progéniture  des  tyranneaux,  décriminalisa l’homosexualité ou uranisme,  comme on disait  en astrologie,  à  cause de ses propres mœurs condamnées juqu’alors, comme séparation de la volonté de Dieu, séparateur des sexes comme Vulcain est désigné par les poètes, ou état de péché mortel, par la morale chrétienne, et déjà par Platon, en deux endroits de son oeuvre –notamment dans la critique qu’il fait des causes de la  décadence de Sparte- dans la rédaction du Code Napoléon.Au milieu de ces troubles, les commissions de la Constituante continuaient de travailler à la  mise  au  point  d’une  constitution  confiant  un  pouvoir  exécutif  réduit  au  roi,  un  puissant pouvoir législatif à une Assemblée législative élue (durée d’une législature : 2 ans), mais élue selon un suffrage censitaire compliqué. Les citoyens étaient divisés en citoyens actifs (plus de 25 ans ;  payant une contribution directe égale à au moins trois journées de travail) et citoyens  passifs (tous les autres). Seuls les premiers avaient le droit de vote et ils ne désignaient même pas les députés : ils votaient pour des citoyens électeurs payant une contribution égale à au  moins 10 journées de travail qui, à leur tour, élisaient les députés, les juges, l’évêque, les curés et  les  fonctionnaires  départementaux.  Quant  aux  fonciers  payant  au  moins  51  livres  de contribution directe. Cette constitution sanctionnée par le roi le 13 septembre 1791, entra en vigueur le ler octobre 1791, date de la première séance de l’Assemblée législative.Le point désastreux des réformes révolutionnaires est la Loi Le Chapelier de juin 1791 qui supprimait les corporations et tout droit d’association des ouvriers, artisans etc. ! Tous les  ordres d’Ancien Régime furent abolis, sauf la Maçonnerie évidemment !L’Assemblée  législative  (1er  octobre  1791-  20  septembre  1792)  favorise  les  violences  et persécute les fidèles.



Chouans  et  Vendéens  refusaient  comme  sacrilèges  les  prêtres jureurs et  défendaient leurs prêtres persécutés ;  dans le  centre de la  France les  paysans se soulevaient contre des  seigneurs qui continuaient d’exiger le  paiement des droits seigneuriaux,  pourtant  abolis ;  en Avignon  et  dans  le  Comtat  Venaissin,  territoires  appartenant  au  pape  mais  annexés  en septembre 1791 après un plébiscite, l’horreur régnait. Montjoye, que nous avons cité, en fait le  récit : «Le midi était rempli de troubles. Les côtes d’Afrique et d’Italie avaient vomi à Marseille des  
milliers de scélérats ; de là ils s’étaient répandus dans toute la Provence. Partout où ils passaient, le  
sacrilège, le viol, le brigandage, l’assassinat étaient commis impunément.
Ils entrèrent dans Avignon, ayant à leur tête un monstre qu’on appelait Jourdan, qu’on surnomma  
depuis  Coupe-tête, et qui se glorifiait de ce surnom. Cette bête féroce indigne du nom d’homme,  
donna à ses gens le signal du carnage. Plusieurs habitants sans distinction d’âge ni de sexe, furent  
massacrés avec des raffinements de cruauté dont l’histoire d’aucun peuple n’offre d’exemple . On  
força les prisons, on y égorgea froidement ; on y mutila, on y déchira les malheureux qui y étaient  
détenus. Le sang coula à si grand flot que les eaux de la Sorgues qui arrose l’intérieur de la ville s’en  
teignirent  ;  les  carrières  furent  encombrées,  engorgées  de cadavres,  ou plutôt  de membres,  de  
masses informes de chair. Ces Anthropophages, après avoir égorgé leurs victimes, les dépeçaient et
s’en disputaient les lambeaux….
L’Europe entière frémit d’indignation en apprenant de tels  excès ;  un cri  général s’éleva,  et  en  
demanda justice à l’Assemblée législative. Il est horrible de dire que bien loin de l’accorder, elle  
prononça une amnistie en faveur de ces Cannibales. Les intrigues des Orléanistes lui arrachèrent ce  
honteux décret qui la couvre d’une tâche ineffaçable auprès de toutes les générations. Ces mêmes  
Cannibales  furent  appelés  dans  la  société  des  Jacobins  et  jusque  dans  le  sein  de  l’Assemblée  
législative,  de  braves  brigands,  des  héros.  Ces  honneurs,  cette  protection  leur  étaient  dus.  
D’Orléans qui les avaient recrutés, se proposait de les attirer à Paris, si le nombre d’assassins qu’il  
soldait dans cette capitale, ne suffisait pas pour répandre le sang de Louis XVI. »Les premiers décrets importants votés par la Législative ont été dirigés contre les prêtresréfractaires (traités en suspects et privés de pension), contre les émigrés (suspects, eux aussi, et  passibles de la confiscation de leurs biens et des peines prévues pour les déserteurs) et contre le  comte de Provence (menacé d’être déchu de ses droits à la couronne). Enfin, l’Assemblée vota  l’envoi d’un ultimatum à l’Electeur de Trèves, sous le prétexte d’encourager l’agitation contre révolutionnaire aux frontières.Seuls Robespierre et quelques Jacobins ne participent pas à cet enthousiasme belliqueux car  ils  disent  que  la  victoire  militaire  amènerait  une  dictature,  comme  s’était  terminée  la  révolution anglaise par la victoire du général Monk.Un ultimatum est  adressé  à  l’Electeur  de  Trèves  ;  l’Empereur  allemand Léopold  II,  frère  de  Marie-Antoinette,  assure celui-ci  de sa protection militaire ;  un ministère de crise,  formé de Girondins belliqueux, est constitué (Dumouriez aux Affaires étrangères ; Roland à l’Intérieur).«Dumouriez jeta tant d’argent dans l’Assemblée législative et parmi les journalistes, il souleva avec  
une  telle  impétuosité  la  majeure  partie  de la  nation,  il  circonvint  le  monarque  avec  une  telle  
opiniâtreté,  que  le  malheureux  Louis  XVI  signa  en  pleurant  une  déclaration  de  guerre  contre  
l’Empereur  dont  les  intentions  étaient  parfaitement  connues,  et  duquel  comme  le  prouvera  
l’histoire, on pouvait tout obtenir par la seule voix de la représentation.
Dumouriez reste responsable au genre humain de tout le sang que cette guerre a fait couler, et fera  
couler encore. Ce fut pour le plus grand avantage de d’Orléans qu’il la fit déclarer. Lui-même vint  
peu de temps après se mettre à la tête d’une armée que le prince put regarder comme entièrement  
à  lui.  Dumouriez  donna  avec  une  impudente  affectation  tous  les  commandements  de  quelque  
importance à des officiers orléanistes. Il traînait avec lui dans les camps, des femmes qu’on avait  
vues se prostituer à d’Orléans ; il montrait aux soldats le duc de Chartres ; il appelait le jeune prince  
l’espoir de la nation, le Germanicus français ; il lui procurait des succès faciles que les journalistes  
ensuite présentaient comme des exploits guerriers.  Le comte de Narbonne, autre ministre de la  
guerre, à qui le surnom de ministre Linotte que les royalistes lui donnèrent, est resté, ne servit pas  
moins la faction orléaniste par son inconsidération.



Présomptueux  à  l’excès,  il  se  rendit  maître  de  toutes  les  avenues  du  trône,  et  tint  éloigné  du  
Château, tous ceux dont le zèle pour la famille royale était connu ; il prit une autorité despotique  
sur le conseil, et le conseil ne fit plus que des sottises ; il s’empara des revenus de la liste civile et les  
prodigua… aux Danton ,… aux Clootz ,… aux Marat, aux Condorcet, à une femme tarée qui se faisait  
appeler Theroigne de Méricourt, enfin aux plus mortels ennemis de Louis et de sa famille.
Chabot capucin apostat eut seul pour sa part cinquante mille écus. Narbonne croyait par cette  
prodigalité,  forcer  tous  ces  gens  là  à  concourir  à  ses  vues.  Comment  y  auraient-ils  concouru,  
lorsque lui-même ne savait pas où il tendait ? Ils recevaient son argent, lui donnaient en retour des  
promesses qu’ils n’avaient nulle envie de tenir, et n’en continuaient pas moins à pousser d’Orléans  
au trône.»La mort subite et suspecte de Léopold II- que l’abbé Barruel et tous les grands auteurs allemands attribuent à la Maçonnerie, chez nous Rivarol partage cette opinion – car, entre autres faits étranges, un journal maçonnique de Strasbourg annonça la mort de l’Empereur, la veille de celle-ci !- , accélère le processus : son successeur, François II somme le gouvernement français de restituer leurs droits aux princes possessionnés d’Alsace, et de rendre Avignon au pape, et de mettre fin à l’agitation révolutionnaire qu’il entretient en dehors des frontières de la France par des clubs. Le 20 avril 1792, l’Assemblée législative vote la guerre contre « le roi de Hongrie et de  Bohême», soulignant ainsi qu’elle ne fait pas la guerre à l’Empire tout entier, mais au seulpersonnage de François II.La France dispose d’une armée hétéroclite et désorganisée de soldats de métier (troupes  de ligne) et de volontaires, mais d’une armée d’Ancien Régime, dont les officiers sont élus par les soldats, et très encadrée et surveillée par des loges maçonniques implantées longtemps avant la Révolution ; elle doit combattre sur le front du Nord et sur celui du Rhin, les Autrichiens (100 000 hommes ),  les Prussiens que commande le maréchal  de Brunswick (42000 hommes),  la  petite armée du prince de Hesse-Cassel et l’«armée des émigrés», dirigée par le prince de Condé.  Le plan français était de conquérir la Belgique, avec des complicités politiques locales, par une offensive «éclair»: il se révèle impossible dès les premiers jours de la guerre et, au mois de juillet 1792, les troupes autrichiennes et prussiennes étaient prêtes à envahir la France au Nord et sur le  Rhin.  Dans le  même temps,  des troubles religieux éclataient  dans l’Ouest  et  dans le  Midi, allumant les premiers feux d’une guerre civile.De mai à août 1792, la situation politique se dégrade. L’Assemblée vote de nouveaux décrets, sévères, contre les prêtres réfractaires et les émigrés ; elle décide en outre la création d’un camp de fédérés, c’est-à-dire de gardes nationaux volontaires, aux abords de Paris. Le roi refuse de sanctionner les décrets, renvoie les ministres girondins (13 juin 1792) et rappelle au  ministère des Feuillants  et des royalistes.  La réaction populaire,  orchestrée par les Jacobins,  notamment  par  Pétion,  maire  de  Paris,  successeur  de  Bailly  mis  à  mort  cruellement  sur  le Champs de Mars,  ne se  fit  pas attendre :  le  20 juin 1792,  la  «  foule  »  envahit  les Tuileries,  exigeant du roi qu’il sanctionnât les décrets de l’Assemblée. Louis XVI coiffa le bonnet rouge dit phrygien, par allusion aux esclaves antiques, des révolutionnaires, ce qui était la mode de loges maçonniques, but à la santé de la nation, mais maintint son veto.Au mois de juillet,  on apprit  que les troupes austro-prussiennes,  augmentées de l’armée des émigrés du prince de Condé, étaient concentrées aux frontières, prêtes à envahir la France et à marcher sur Paris. Le 11 juillet, - chiffe favori du loto révolutionnaire ! - l’Assemblée décrète «la patrie en danger»,  fonctionnaires et  gardes nationaux sont  mobilisés,  des  volontaires sont  recrutés  et l’agitation antiroyaliste reprend de plus belle. Les fédérés arrivent à Paris pour fêter la fête de laFédération (instituée le 14 juillet 1790) ; parmi eux 500 fédérés et ex forçats marseillais, qui  chantent le Chant de guerre pour l’armée du Rhin écrit dans la nuit du 25 au 26 avril par Rouget  de Lisle,  après que le maire,  le  baron Dietrich ait  fait  afficher une proclamation,  appelant la  population aux armes pour le salut de la patrie. Il affirmait que la France serait invincible tant 



qu’elle persisterait à vouloir être libre et il exhortait, comme le relève J. Calvet, jésuite, dans ses 
Morceaux Choisis, de Gigord en 1961, à ne faire des vœux «que pour la félicité de la patrie et le  
bonheur de tout le genre humain» ; hymne guerrier, à la différence des autres hymnes européens, devenu «La Marseillaise» chant national depuis 1795 ! Dès le 14 juillet, Jacobins, Robespierre en tête, et Cordeliers préparent ouvertement une insurrection dirigée contre la  monarchie.Une opération terroriste, minutieusement orchestrée, sur fond de déclaration de guerre au Reich – à l’Empire allemand - se déroula le 10 août 1792. Le fer de lance de l’insurrection était  constitué  par  les  fédérés  armés  et  par  les  milices  recrutées  dans  les  sections  de  Paris  ; l’encadrement  du  mouvement  se  fit  à  partir  de  l’Hôtel  de  Ville,  où  étaient  installés  des «commissaire » élus par les sections et des hommes comme Danton et Manuel. Cette Commune insurrectionnelle chassa –ce sera plus tard le coup de Benghazi !- la municipalité légale dans la  nuit du 9 au 10 août ; Pétion laissa faire et resta consigné chez lui ; à sept heures du matin, fédérés et sectionnaires envahirent les Tuileries et livrèrent une bataille de deux heures contre les Suisses et les gentilshommes dévoués au roi, qui se firent massacrer, car ils disposaient de  peu de munitions. Celui-ci se réfugia, avec sa famille, à l’Assemblée. A midi tout baignait dans une mare de sang révolutionnaire.Les premières mesures furent prises le 11 août, – un autre 11 ! - L’Assemblée vota sous la pression des insurgés que sa mission était terminée, qu’une nouvelle assemblée serait élue sans  distinction de citoyens actifs et de citoyens passifs qui prendrait le nom de Convention nationale.Puis elle décréta la suspension du roi et l’internement de la famille royale qui fut emprisonnée à  la prison du Temple. Un exécutif provisoire formé de six ministres fut constitué. La Commune était maîtresse de Paris, du gouvernement et du destin de la France.Du 11 août au 20 septembre,  période transitoire au cours de laquelle eurent lieu les  élections  des  députés  qui  devaient  siéger  à  la  Convention,  la  Commune  exerça  une  brève dictature  révolutionnaire  de  salut  public.  Elle  imposa  à  l’Assemblée  de  voter  des  mesures d’exception,  telles  que  visites  domiciliaires,  emprisonnement  des  suspects,  institution  d’un Tribunal criminel, d’un Comité de surveillance. Ces mesures étaient imposées par la situation critique du pays, dont les frontières avaient cédé : La Fayette désertait le 19 août, les troupes  prussiennes pénétraient en Lorraine (19 août),  prenaient Longwy (23 août) et investissaient  Verdun,  deux  siècles,  comme  Metz  et  Toul,  avant  sous  protection  de  l’autorité  impériale allemande  dont  ces  villes  étaient  le  «boulevard»  comme  l’écrivait  Henri  II  à  Soliman  le Magnifique  son  allié  contre  l’Allemagne,  (30  août),  dernière  place  forte  avant  Paris.  Le  2 septembre, le tocsin sonnait et sur la façade de l’Hôtel de Ville on déployait un immense drapeau  avec cette mention : «la Patrie est en danger».Le 2 septembre, Verdun capitulait à son tour, la population accueillant avec des fleurs et  des présents, dont les fameuses dragées de Verdun, les troupes prussiennes et leur roi; ce qui entraînera  trente-cinq exécutions  dont  la  décapitation des  fameuses  «vierges  de  Verdun»,  à  savoir six femmes et huit jeunes filles de quinze à vingt-quatre ans, lors de la reprise de la ville  par les Français. Dans les rues de Paris, le faux bruit répandu par Jean-Paul Marat court que les suspects, incarcérés dans les prisons parisiennes, dont de nombreux prêtres, vont, selon cette mensongère opération de propagande s’évader et massacrer les patriotes.  Les pamphlétaires extrémistes,  comme  lui  ou  Fréron,  ne  cessent  de  réclamer  qu’on  coupe  les  têtes  de  ces «scélérats».«L’assemblée législative donna en quelque sorte le signal du carnage ; elle décréta qu’il serait fait  
une visite domiciliaire. Elle se fit dans les ombres de la nuit. Dès les dix heures du soir chacun fut  
prisonnier  dans  sa  maison.  Tandis  que  des  hommes  armés  gardaient  les  barrières,  toutes  les  
avenues des quais, toutes les issues qui conduisent à la rivière, d’autres pénétraient dans le domicile  
des citoyens, et enlevaient ceux que la faction avait désignés ; les prisons furent engorgées. […] Si  
quelqu’un de ces malheureux prisonniers écrivaien .au tigre Pétion pour demander soit la liberté,  
soit un jugement, il recevait cette réponse : Vous sortirez le 2 septembre.
Le 2 septembre en effet les assassinats commencèrent. Il s’établit dans l’intérieur de chaque prison
une sorte de tribunal qui livrait les victimes aux bourreaux.» 



Robespierre,  instruit,  mais médiocre en tout sauf en hypocrisie,  comme le caractérise Laharpe, fit partie de ces juges, dans l’intérieur du palais de Justice, où il y avait un tribunal qui  influait sur les exécutions ordonnées par les tribunaux particuliers.Montjoie déjà cité écrit au livre dix-septième de son ouvrage, p. 207 : «Le poète Chénier eut aussi  
quelque part à ces massacres. Il présidait la section des Filles-Saint-Thomas. Les bourreaux de la  
Force lui amenèrent le nommé Weber grenadier de cette section et frère de lait de la reine qu’ils  
n’avaient  pas  jugé  à  propos  d’égorger.  Chénier  insista  pendant  douze  heures  pour  qu’ils  le  
reconduisissent à la Force et qu’ils l’y tuassent, menaçant de donner sa démission si on lui faisait  
grâce. Weber fut sauvé par ses amis.»Du  2  au  6  septembre  1792,  des  tribunaux  populaires,  à  l’initiative  des  autorités, fonctionnent dans toutes les prisons de Paris, devant lesquels comparaissent les prisonniers ; ceux-ci  font  l’objet  d’un  procès  sommaire  et  sont  exécutés  sur-le-champ  par  des  égorgeurs  patentés.Montjoie précise :  «On peut évaluer sans crainte d’enfler le calcul,  de douze à quinze mille,  le  
nombre des malheureux qui furent égorgés dans ce mois de septembre. Il  se trouva sans doute  
parmi les prisonniers quelques personnes prévenues de délits capitaux ; mais en général le plus pur  
sang  de  France  coula  dans  ces  jours  de  carnage.  On  compta  parmi  les  victimes  plusieurs  des  
témoins qui avaient déposé contre d’Orléans dans l’affaire des cinq et six octobre, une foule de  
gentilshommes des premières maisons, et un nombre considérable de prêtres non assermentés. La  
seule société des jésuites depuis si longtemps abolie, eut l’honneur de fournir vingt-cinq martyrs. La  
congrégation des Eudistes en donna aussi plusieurs ; parmi eux on remarqua Hebert leur supérieur  
général, confesseur de Louis XVI, à qui ce prince avait écrit au commencement d’août : Je n’attends plus rien des hommes, apportez moi les consolations célestes.
Ces assassinats coûtèrent à d’Orléans des sommes immenses ; le seul Marat eut de lui quinze mille  
livres. Le premier fruit que le prince recueillit de tant de nouveaux forfaits, fut comme il s’y était  
attendu, d’éloigner de l’Assemblée qui allait paraître sous le nom de Convention nationale, tous les  
hommes  qui  avaient  quelque  modération,  et  de  la  remplir  de  ministres  de  ses  cruautés.  Les  
électeurs voyant la hache des bourreaux levée sur leur tête, votèrent comme l’on voulut. Au plus  
fort  du carnage,  c’est-à-dire  le  3 septembre,  Maximilien Robespierre fut  nommé membre de la  
Convention ; ainsi ce fut à travers des flots de sang que ce monstre arriva à une place d’où il devait  
en faire couler des torrents. » commente Montjoie (op. cit. p. 212-214)Les 2 et 3 septembre, lisons-nous dans le  Dictionnaire encyclopédique de la Théologie  
catholique que vous ne trouvez pas en librairie, ni aux rayons de votre institut catholique repeint aux couleurs maçonniques ou révolutionnaires, 90 prêtres furent massacrés dans le séminaire de Saint-Firmin,  30 à la  Salpêtrière et à la  Force,  214 au Châtelet :  440 prêtres furent  ainsi  égorgés en une semaine, par leurs compatriotes, au sein d’une capitale qui se vantait d’être un foyer de lumières. Les prêtres qui se trouvaient dans la prison de l’Abbaye fournirent le plus  grand chiffre de victimes […]. «Les meurtriers reçurent officiellement une solde de 24 francs. Ce  
long et affreux massacre avait fait de ces meurtriers de véritables bêtes féroces ; il ne leur suffisait  
plus de tuer ; une cruauté satanique pouvait seule les satisfaire. Au séminaire de Saint-Firmin, les  
assassins au nombre de 20 à 30, poursuivirent les prêtres à travers les corridors, dans les cellules,  
et les  précipitèrent vivants par les fenêtres,  sur une rangée de piques et de baïonnettes qui les  
attendaient  au moment de leur  chute.  Des  femmes,  auxquelles  les  égorgeurs  procurèrent  cette  
récréation, les achevèrent et les traînèrent dans la rue, précise Alphonse de Lamartine… Les mêmes
massacres eurent lieu au couvent des Bernardins. Des arrêts de mort étaient partis de Paris pour  
toute la France ; ces ordres furent exécutés, cependant, avec moins de fureur et sur une moindre  
échelle, à Meaux, Reims, Lyon, Marseille, Orléans, Versailles, Chalons.»

Portrait de Robespierre (Biographie universelle par le Père De Feller, 1837, tome IV)



«François Maximilien de Robespierre né à Arras en 1759 d’un avocat au conseil supérieur  
d’Artois dut, ainsi que son frère Augustin, à la protection de l’évêque d’Arras, la faveur d’une bourse
au collège Louis-le-Grand. On prétend que Herivaux, l’un de ses professeurs, contribua à développer  
son penchant pour le républicanisme, en excitant son admiration pour les héros de la Grèce et de  
Rome, dont Robespierre devint enthousiaste. Après avoir terminé ses cours de droit, il se fit recevoir  
avocat au conseil d’Artois. Dans un mémoire qu’il rédigea en cette qualité, on lit un grand éloge de  
Louis XVI, que dix ans après il conduisit à l’échafaud. Il remporta en 1785 le prix pour un discours  
présenté à l’Académie de Metz, et dont le sujet était de déterminer l’origine de l’opinion qui étend  
sur tous les individus d’une même famille une partie de la honte attachée aux peines infamantes  
subies par un coupable. Quelques temps après, il fut reçu à l’Académie d’Arras. Député aux Etats  
Généraux par le baillage de cette ville,  il  se mêla à toutes les discussions, par des discours plus  
fougueux qu’éloquents,  mais soutint  jusqu’à  la  fin  de sessions  de l’Assemblée  nationale   que le  
régime monarchique était le seul qui convint à un empire aussi grand que la France. Il parla des  
prêtres et des émigrés avec modération, et, lorsqu’on discuta le Code criminel, il  demanda avec  
énergie l’abolition de la peine de mort, comme injuste et contraire à la nature. Deux ans après, il  
envoyait  à  l’échafaud  des  milliers  d’innocents  !  Après  la  clôture  de  l’Assemblée,  il  fut  nommé  
accusateur public près le tribunal criminel du département de Paris, et rédigea un journal intitulé  
«Défenseur de la Constitution monarchique». Robespierre attendait tout des circonstances : lié avec  
Marat et Danton, il profitait de la fougue du premier, tâchait d’imiter les formes révolutionnaires  
du second, les laissant frayer le chemin par lequel lui seul devait un jour recueillir le fruit de leurs  
crimes. Membre de la Convention, il ne tarda pas à la dominer ; et, voyant Louis XVI au pouvoir de  
ses ennemis, il ne dissimula plus sa haine, et contre ce prince et contre la monarchie. Cependant ses  
projets  ne  pouvaient  plus  échapper  aux  yeux  pénétrants  des  députés  de  la  Gironde,  qui  le  
dénoncèrent comme voulant s’élever  à  la  dictature.  Il  s’engagea  alors entre Robespierre et  les  
Girondins une lutte terrible, mais le premier, secondé par les Jacobins, devait l’emporter sur ses  
adversaires. En même temps, il ne cessait de poursuivre Louis XVI avec une incroyable activité. Il se  
déclara contre l’appel au peuple et le sursis, et dit, avec une ironie féroce : « que c’était une cruauté  que de vouloir prolonger l’agonie de Louis Capet… » Se tournant vers les Girondins : «Vous ne 
demandez, dit-il, un sursis que pour le sauver… » Il est inutile d’ajouter qu’il vota la mort du roi. La  
lutte recommençant entre lui et les Girondins, il amena les journées des 31 mai et 2 juin 1793, et ils  
furent proscrits. Dès lors, Robespierre fonda le régime sanguinaire qui ne finit qu’avec sa vie. Il  
feignait encore d’être l’ami de Danton : aussi s’unit-il à lui pour proscrire les « fêtes ridicules et  
impies dites de la Raison » inventées par Chaumette, qu’il envoya à l’échafaud, ainsi qu’Hébert, chef  
des athées, et plusieurs de ses partisans. Danton lui ayant représenté que dans les proscriptions il  
ne fallait comprendre que les  coupables :  «qui  vous a dit,  répondit Robespierre,  en fronçant le  
sourcil, qu’on ait fait périr un innocent ? » Ce fut l’arrêt de mort de son ancien collègue. Secondé  
par  l’affreux  comité  de  salut  public,  il  couvrit  la  France  d’échafauds.  Ses  proconsuls,  Carrier,  
Couthon,  Collot  d’Herbois,  etc.  allaient  par  ses  ordres  inonder  de sang les  principales  villes  de  
chaque département ; la Vendée surtout fut le théâtre de leur horribles expéditions. C’est alors que  
Robespierre s’écria dans l’assemblée, qu’il appelait sa machine à décrets, « que la république s’était  
glissée en France au milieu des cadavres et à l’insu des partis.» Souvent il semblait parler comme  
par inspiration et prenait le ton d’un illuminé. Quoique maintenant il poursuivit les émigrés et les  
prêtres,  que jadis  il  avait  feint  de ménager,  il  voulut,  pour parvenir à un pouvoir  plus absolu,  
devenir chef d’une religion, et fit établir à cet effet une fête en l’honneur de l’Etre suprême auquel il  
daigna  donner  «brevet  d’existenec».  Après  cette  cérémonie,  plus  politique  que  religieuse,  
Robespierre prit l’attitude d’un souverain. La France, qui avait gémi sous les différentes factions,  
semblait applaudir au coup qu’il leur avait porté, espérant être moins malheureuse sous un seul  
tyran. Mais redoutant les restes du parti de Danton, il voulut continuer à répandre du sang, et  
l’imminence du péril donna du courage aux plus timides. Les mécontents se réunirent aux partisans  
de Danton, et un complot, qui éclata dans une discussion inattendue le 9 thermidor de l’an II (27  
juillet 1794) ôta à Robespierre et à ses affidés, Couthon et Saint Just, tout moyen de défense. Le  
premier monta à la tribune ; mais sa voix, étouffée par mille autres qui criaient «à bas le tyran !» ne  
peut parvenir  à  se  faire  entendre.  «  Un mot,  disait-il,  écumant de rage,  un mot,  président des  
assassins… c’est le sang de Danton qui l’étouffe » cria une autre voix. Décrété d’accusation, on le fit



passer à la barre avec Saint-Just, Couthon, Robespierre le jeune et Lebas. Robespierre fut d’abord  
conduit à la Conciergerie ; mais la terreur qu’inspirait encore son nom était telle que le concierge  
refusa de les recevoir. Il put se sauver à l’Hôtel de ville. Cependant, les membres de la Commune de  
Paris, ayant appris que leur protecteur était arrêté, organisait une défense ; Henriot, commandant  
de la garde nationale, quoique dans un état complet d’ivresse, réunissait des canonniers pour les  
opposer aux sections ;  mais ils  refusèrent de faire feu. La Convention ayant mis hors la loi  les  
partisans de Robespierre, ceux-ci se découragèrent. Un détachement des troupes constitutionnelles  
pénétra dans l’Hôtel de ville ; le misérable essaya de fuir ; mais un gendarme le découvrit, et, au  
moment où il  allait se donner la mort, lui tira un coup de pistolet qui lui fracassa la mâchoire  
inférieure. Transporté au Comité de Salut public de la Convention, Robespierre montra un courage  
dont on ne le croyait pas capable. Etendu sur une table, il souffrit sans se plaindre, sans proférer un  
seul mot, les interrogatoire de ses juges, la douleur de ses blessures, la fièvre qui le dévorait et les  
injures de ceux qui voyaient ses souffrances avec plaisir. Le lendemain 10 thermidor, (28 juillet  
1794) ; à quatre heure du soir, il fut conduit à l’échafaud avec 22 de ses complices. Son visage était  
méconnaissable,  ses  yeux  entièrement  fermés  et  ses  mâchoires  soutenues  par  un  bandeau.  Le  
peuple fit arrêter la charrette vis-à-vis la maison qu’il occupait ; une femme se mit à danser autour  
de  la  voiture,  en  s’écriant  :  «  ta  mort  m’enivre  de  joie  ;  descends  aux  Enfers  avec  toutes  les  
malédictions de toutes les épouses et de toutes les mères.» Ses vainqueurs prirent depuis lors le  
surnom de thermidoriens.  Cet homme, horriblement célèbre était maigre et d’une tialle de cinq  
pieds  deux  pouces.  Sa  démarche  était  vive,  ses  yeux  mornes  et  éteints,  et  portait  souvent  des  
conserves. Par une espèce de contraction nerveuse,  il crispait ses mains, et cette contraction se  
faisait sentir dans ses épaules et dans son cou ; ses manières étaient brusques, son teint livide, sa  
voix faible, aigre et criarde ; son regard farouche désignait, comme celui de Catilina, les victimes  
qu’il voulait immoler. Il avait un grand soin de sa parure et était sobre, non par vertu, mais par  
politique et par tempérament. Orateur médiocre, il s’élevait parfois dans les occasions importantes,  
et alors sa logique était plus adroite qu’éloquente ; sa diction, remplie d’antithèses,  d’ironie,  de  
lieux communs, était âpre, sans ordre, souvent obscure et triviale. Il sut apprécier la puissance de la  
multitude, profiter des talents et des crimes des autres, les flatter pour les asservir, et les sacrifier  
quand ils voulaient s’attirer la faveur du peuple dont il prétendait jouir seul.»
Le miracle ou le deal de Valmy.Dumouriez mis à la tête de l’armée de Metz rassembla ses troupes à mi-chemin entre Verdun et  Chalons,  près  de  Valmy.  Ce  qui  se  passa le  20 septembre  1792 sur  les  hauteurs  dominées par le moulin de Valmy a été présenté comme une sorte de miracle démocratique contre les forces de l’absolutisme, un peu comme la victoire prétendue des trois cents spartiates de Léonidas contre le puissant roi de Perse dont on a fait un film ridicule et offensant contre la dignité iranienne ! L’infanterie prussienne, après une canonnade préliminaire, se serait ébranlée, comme  à  la  parade  vers  midi,  commandée  par  le  chef  militaire  le  plus  réputé  du  temps  le maréchal de Brunswick. Les soldats de la Révolution, qu’on nous présente inexpérimentés, dont la plupart n’avaient jamais affronté le feu allaient-ils s’enfuir, ou se rendre, comme cela avait été le cas en Belgique et en Lorraine ? La légende veut que Kellermann ait pris la tête de ses troupes,  placé son chapeau à la pointe de son épée, en criant « Vive la Nation ! », répété par ses troupes et  couvert par le bruit des canons de Gribeauval, qui portaient à quatre ou cinq cents mètres. Tout ceci est bien sûr de la propagande répétée dans les livres scolaires du XIXème siècle, comme les  articles du catéchisme républicain.Le  duc  de Brunswick  marqua un temps d’arrêt,  puis  fit  en effet  –le  fait  est  reconnu reculer son infanterie. Un duel d’artillerie, qui a été contesté, s’engagea pendant deux ou trois heures.  Ensuite,  faute de munitions,  la canonnade aurait cessé et Brunswick,  jugeant le coup manqué (?),  ordonne la  retraite.  L’armée des avocats,  des savetiers  et  des tailleurs,  selon la légende  républicaine  enseignée,  n’avait  pas  fléchi.  La  Nation  était  sauvée.  Le  même  jour,  l’Assemblée  législative  se  séparait  pour  faire  place  à  la  Convention.  Certains  historiens 



révisionnistes prétendent que la bataille de Valmy a été achetée par l’or pris au Tuileries, pour  réaliser une opération de propagande. Goethe, présent sur les lieux, membre de la loge Amalia, alui-même immortalisé cette victoire, et en a accentué la légende, en écrivant que de ce jour et de  ce lieu datait une nouvelle ère dans l’histoire du monde ! «Et voilà comme on écrit l’Histoire» selon un vers connu de Voltaire ! Il s’est agi d’une victoire politique, acquise par des moyens  politiques et soutenue par la propagande. Valmy fut la toile de fond de la République. Mais que signifie  ce  terme  proprement  dans  l’esprit  de  ceux  qui  ont  votée  ?  Il  faut  ici  éviter  un anachronisme.Le 21 septembre 1792 les 749 députés de la Convention se réunissent pour la première  fois.  Ils  proclament  l’abolition  de  la  royauté  et,  sur  proposition  des  partisans  de  Marat  ou  
maratistes, l’établissement de la République ; le lendemain, 22 septembre, la Convention décrète de dater les actes publics de l’an I de la République, qu’elle proclame, trois jours plus tard, «Une  et indivisible».Quelles étaient les intentions de Marat ? «Pour prouver qu’ils étaient républicains, les maratistes  
proposèrent qu’il fût décrété que la France était une république ». D’autres, «pour convaincre tous  
les esprits qu’ils étaient républicains, souscrivirent avec joie à cette proposition .» Un autre parti « jura aussi qu’il exécrait la constitution monarchique. C’est de cette manière qu’il fut décrété que  
la monarchie était détruite parmi nous ; c’est de cette manière que, comme le dit dans la suite  
Robespierre », la république se glisse furtivement parmi les diverses factions.Ainsi les uns votèrent pour la république par la crainte qu’ils avaient que d’Orléans ne fût roi, et les autres par intérêt qu’ils avaient de faire croire qu’ils n’étaient pas orléanistes. Ainsi tous les phénomènes de notre révolution partent de cette honte bizarre qu’on a toujours eue d’avouer qu’on tenait à la faction du prince. […] «Dans le fonds, décréter que la France était une  
république, c’était ne rien décréter du tout : c’était simplement déclarer que la France était  une chose publique. L’affaire importante était de dire comment cette chose publique serait gouvernée;  
c’est ce qu’on ne fit pas, et ce silence servit merveilleusement tous les partis.»La Convention (21 septembre 1792 – 26 octobre 1795) : La Révolution était consommée et les monarchies européennes rompaient, les unes après les autres, avec la France fomenteur de désordres et d’attentats. La Convention émanait des Jacobins, qui avaient dirigé l’insurrection du 10 août ; maîtres des listes électorales, ils avaient écarté des rangs les opposants ou suspects  d’être de connivence avec l’étranger. La plupart des Conventionnels étaient des hommes de loi, des  personnalités  publiques  ;  des  artistes  comme  le  peintre  David,  des  publicistes  et  des  militaires.  A  l’Assemblée,  les  députés  sont  répartis  en  trois  groupes  :  les  Girondins  ;  les Montagnards avec les hommes de Marat parce qu’ils siégeaient sur les bancs les plus élevés de l’Assemblée ; la Plaine ou le Marais au centre.Il y a environ 150 Girondins, décentralisateurs en politique (« fédéralistes »), libéraux en économie, soucieux à l’extrême de légalisme. Dés octobre 1792, ils quittent le club des jacobins,  lui-même héritier du club breton, et se réunissent volontiers dans le Salon de l’égérie du groupe,  Madame Roland qui ira à l’échafaud en disant : «Liberté, que de crimes on commet en ton nom». Principaux orateurs : Brissot, Vergniaud, Guadet, Gensonné, Isnard, Pétion, Roland, Condorcet.Les Montagnards sont 113 ; la plupart d’entre eux sont membres du club des Jacobins,  mais  certains  appartiennent  au  club  plus  radical  des  Cordeliers.  Voici  comment  Laharpe  les décrit avec sa maîtrise habituelle de style, et une certaine ironie suisse envers les défauts du caractère  national  français  :  «L’esprit  d’imitation,  qui,  dans  tous  les  temps  a  régné  chez  les  
Français, mais qui, dans la révolution, acquit une activité rapide et entraînante dont on ne peut pas  
avoir l’idée sans l’avoir vue, avait multiplié dans toute la France ces singulières corporations, qui,  
sous le nom de Sociétés populaires, s’organisaient à la manière des Jacobins, et dont la plupart , en 
s’affiliant  à  eux,  les  autorisèrent  à  s’appeler  Société  mère  et  ouvrirent  avec  eux  une  
correspondance qui embrassait tous les départements. Il s’en forma de semblables dans l’immense  
population de Paris, et celle des Cordeliers, qui eut depuis différents noms et différentes demeures,  
sans jamais changer d’esprit ; qui dut ses affreux succès à sa persévérance dans l’affreux système  



dont elle ne s’écarta pas un moment et qui, fondue en partie dans les Jacobins, les domina toujours,  
et par eux la France entière ; cette société, il faut l’avouer, fut constamment la première cause de  
tous les  maux que nous avons soufferts,  le centre de tous les pouvoirs,  et  le mobile de tous les  
crimes.
Cet aveu est humiliant, mais nous ne pouvons pas être trop humiliés pour nous corriger et nous  
repentir. Oui, c’est de ce repaire infâme, composé de ce que la nature a jamais produit de plus vil et  
de plus détestable sous tous les rapports, que sont sortis, pendant six années, tous les fléaux inouïs  
qui ont désolé l’une des plus belles parties du monde civilisé. Aujourd’hui la plupart des scélérats  
qui le gouvernaient ne sont plus : Danton, qui en était l’âme, et qui seul n’était pas sans talent et  
sans caractère ; Hébert, Chaumette, Vincent, Momoro, Boulanger, Clootz, Desfieux, Proly, Pereira,  
Dubuisson,  Fabre  (surnomméd’Eglantine),  presque  tous  les  membres  de  cette  abominable  
commune du 2 septembre, qui n’est tombée qu’après un règne de deux ans ; tous ces monstres ont  
fini  les  uns  après  les  autres,  sur  le  même  échafaud  où  ils  avaient  entraîné  tant  d’innocentes  
victimes.  Marat seul,  leur principal instrument,  Marat seul échappa au droit qu’avait sur lui le  
bourreau et fut redevable d’une mort trop honorable et trop douce à l’héroïque erreur d’une jeune  
infortunée, dont il faut excuser la faute et admirer le courage. Mais le même esprit vit encore dans  
leurs complices et leurs successeurs, élevés à leur école, et n’a pas cessé jusqu’à ce jour de menacer  
à la fois, et la représentation nationale, et la nation. »Pendant les dix premiers mois de son histoire, la Convention a été le théâtre d’une lutte politique impitoyable entre Girondins et Montagnards. Les premiers veulent le retour à l’ordre après  les  massacres  de  septembre,  dissoudre  la  milice  des  sans-culottes,  et  accélérer  le  processus de paix ; ils pensent que celle-ci sera plus facile à conclure avec les Autrichiens et avec  les  Prussiens  si  l’on  respecte  Louis  XVI.  Les  Montagnards  ou  plus  exactement  nommés,  les  
maratistes,  la  faction  de Marat,  refusent  ces concessions.  Ils  accusent  par  simple  polémique mensongère, leurs adversaires de fédéralisme, de rejeter la réforme agraire et pensent que la Révolution, menacée est en droit de se défendre durement. Ils sont partisans du procès et de la  condamnation du roi, poussés par le duc d’Orléans.Les  deux  factions  vont  donc  s’affronter  d’abord  sur  le  procès  du  roi.  Les  Jacobins l’emportèrent : 707 députés sur 721 (y compris les Girondins, saisis de crainte), jugèrent Louis coupable de «conspiratio ». 424 députés contre 287 repoussèrent la proposition girondine d’une ratification du jugement par le peuple ; 387 députés contre 334 votèrent la peine de mort ; la  proposition girondine de sursis fut rejetée par 380 voix contre 310. Le procès avait commencé le 11 décembre. Un de ses trois avocats Desèze «prononça à la tribune son éloquent plaidoyer, et la
confusion couvrit bien des visages lorsqu’il fit entendre ces paroles  : Je cherche parmi vous des juges, je ne trouve que des accusateurs.» (p.229)«Il  ne s’agissait donc plus que de savoir quelle peine on voterait contre Louis. Les brissotins  (la faction des Conventionnels menée par Jean-Pierre Brissot qui sera décapité le 31 octobre 1793,  chef des Girondins) votèrent les uns pour la déportation, les autres pour la détention, mais les  
orléanistes obtinrent une majorité de cinq voix.» (p.236).«La France se trouvait dans un état complet d’anarchie,  et la convention nationale n’était plus  
qu’une arène de gladiateurs. Les brissotins et les maratistes (ou Montagnards) ne savaient plus où  
ils arriveraient. De part et d’autre on ne songeait qu’à se défendre. Les deux partis protestaient plus  
que jamais qu’ils voulaient une république ; mais les brissotins accusaient la faction Marat d’être  
toujours orléaniste, et la faction Marat ne sachant quel reproche faire aux brissotins, inventa des  
mots ; elle les accusa de vouloir une république fédérative ; de là (les Girondins) furent appelés
des fédéralistes ».L’exécution du roi  provoqua la formation de la  Première coalition dressant  contre la France régicide l’Angleterre, l’Autriche, la Prusse, l’Espagne, la Hollande, les Etats de l’Empire germanique et de la péninsule italienne. Cette guerre obligea la Convention à décréter la levée en masse de 300000 hommes, ce qui mit le feu aux poudres en Vendée et en Bretagne (les Chouans) d’où l’agitation religieuse contre-révolutionnaire gagna le territoire national : dans l’Ouest, en 



Gironde, à Lyon, en Provence, à Marseille. La Convention devait lutter contre les rebelles, contre  les  émigrés  rentrés  en  France,  contre  les  réfractaires,  contre  tous  ceux  qu’elle  appelait  les  
suspects et qui étaient majoritairement de petites gens, comme l’a fait observer Chateaubriand; pour cela elle institua le Tribunal révolutionnaire, les commissaires de la Convention (envoyés en province) et un Comité de salut public dont les membres étaient renouvelables tous les deuxmois. Militairement la situation qui avait été redressée après la victoire (?) de Valmy et après celle de Jemmapes (6 novembre 1792) redevient grave. La Convention reprenait la théorie des frontières naturelles,  héritée  de  Louis  XIV,  qui  débouchait  sur  une politique de conquête  et  d’occupation, comme celle des Rois ; cela s’est traduit par la réunion forcée de la Savoie à la  France  (27  novembre  1792),  l’annexion  de  Nice  (31  janvier  1793),  de  la  Belgique,  avec répression sanglante d’une espèce de Vendée belge, et de la rive gauche du Rhin ( mars 1793).Sous l’impulsion de l’Angleterre une Première coalition inaugurait  la  longue série de guerres entre la France et l’Europe, qui ne devaient se terminer qu’en 1814. Jusqu’en juin 1793,  les défaites militaires de la Convention s’accumulent : Dumouriez est vaincu à Neerwinden (18 mars 1793) et, comme sa troupe ne le suit plus, passe aux Autrichiens avec le fils aîné du duc  d’Orléans (avril  1793),  la  garnison de Mayence capitule (23 juillet  1793),  après un siège de  quatre mois ;  la  guerre civile fait  rage en Vendée et en Bretagne. Girondins et Montagnards  s’accusèrent  mutuellement  de  complicité  avec  le  «traître»  Dumouriez,  et  les  Girondins majoritaires obtinrent l’arrestation de Marat ; mais le Tribunal révolutionnaire l’acquitta et il fut reconduit en triomphe à l’Assemblée. En même temps, à Paris, les extrémistes se manifestaient à nouveau  (prêtre  défroqué  devenu  athée  Jacques  Roux  et  les  Enragés)  ;  et  sans-culottes  et  Jacobins  de  ressortir  le  prétexte  du  complot  aristocratique  contre  la  Révolution,  auquel  ils associent les Girondins.Le conflit débouche sur l’insurrection armée. A Paris, le 31 mai, soudoyé par l’or pillé parDanton  en  Belgique,  il  se  crée  un  Comité  insurrectionnel  qui  déclenche  l’émeute  ;  les  manifestants menés par Hanriot envahissent la Convention qui siégeait aux Tuileries, comme ils les avaient envahi un an plus tôt ; le 2 juin, les bâtiments sont cernés par 80 000 hommes en  armes munis de 60 canons. Le 2 juin 1793, la Convention décréta l’exclusion de 29 Girondins assignés à résidence à leurs domiciles. La Montagne et les Sans-culottes triomphaient.La  deuxième  période  (entre  avril  1793  et  juillet  1794)  va  voir  s’instaurer  le gouvernement révolutionnaire de ce qu’on appelle le  Grand Comité de salut public,  qui passe sous la direction de Robespierre, avec comme membres quasi permanents : Robespierre, Saint- Just, Couthon , Collot d’Herbois, Billaud-Varennes, Carnot, Prieur de la Marne, Prieur de la Côte d’or, Jean-Bon Saint-André, Lindet. Jusqu’en juillet 1794, il gouverne avec les pleins pouvoirs ;  c’est un gouvernement Provisoire, chargé par la Convention de conduire les affaires de la nation  « jusqu’à  la  paix  ».  Il  va  mener une politique niveleuse,  décider des mesures d’exception et  rechercher des ennemis de la Révolution, que Robespierre dénonce à la tribune de l’Assemblée.Ce  sont  d’abord  les  provinciaux  qui  font  la  guerre  à  Paris.  A  Lyon,  les  royalistes guillotinent le Montagnard Chalier- qui avait pris la Bastille- et, venue de Caen, Charlotte Corday,  arrière-petite nièce de Corneille,  républicaine,  assassine Marat.  Elle est conduite à l’échafaud revêtue  du  vêtement  rouge  des  Parricides.  En  Vendée,  les  représentants  en  mission  de  la Convention sont massacrés, comme les prêtres jureurs, en ayant commandé des atrocités sans nom contre une population catholique, et les Vendéens, conduits par des chefs capables nommés Stofflet, Cathelineau, d’Elbée, Charrette fusillé le 29 mars 1796 sur la place Viarme à Nantes, La Roche- Jacquelin, ont formé l’Armée catholique et royale. Ailleurs, les insurrections fédéralistes se multiplient. Contre ces ennemis, Robespierre recourt au Tribunal révolutionnaire avec son impitoyable accusateur public Fouquier-Tinville. La loi des suspects est votée le 17 septembre 1793)  et  les  condamnés,  par  fournées,  vont  à  la  guillotine  qui,  à  Paris  comme  en province,  



fonctionne sans arrêt. Parmi les premières victimes de cette Terreur,  citons : la reine Marie- Antoinette (le 16 octobre 1793) qui répondit à une question de l’accusation public Fouquier- Tinville : «Oui, le peuple a été trompé, il l’a été cruellement, mais ce n’est ni par mon mari ni par  
moi» ; les députés girondins qui avaient été arrêtés (31 octobre 1793) ; le duc d’Orléans (7novembre).A la  fin  de  1793,  six  mois  après la  prise  en main de la  Révolution  par  Robespierre, «l’ennemi de l’intérieur» était vaincu : Lyon dont les prisonniers seront foudroyés à coups de canon,  et  Toulon  furent  reconquises,  les  Vendéens  écrasés  à  Savenay et  au  Mans,  Nantes  «  purgée» par les méthodes les plus barbares du sinistre Carrier, originaire du centre de la France qui organisait des  noyades  sur la Loire. En même temps, la Convention entreprenait une vaste politique de déchristianisation : établissement d’un calendrier révolutionnaire, persécution et assassinat  des prêtres,  fermeture des  églises et  de  tout  autre  temple,  célébration d’une fête grotesque et sacrilège, de la Liberté et de la Raison à Notre-Dame (10 novembre 1793).«Les délits ne se sont pas bornés au pillage. Le viol et la barbarie la plus outrée se sont représentés  
dans tous les coins. On a vu des militaires républicains violer des femmes rebelles sur des pierres  
amoncelées le long des grandes routes, et les fusiller ou les poignarder en sortant de leurs bras ; on  
en a vu d’autres porter des enfants à la mamelle au bout de la baïonnette ou de la pique qui avait  
percé du même coup la mère et l’enfant.» (voir Mémoire sur la Guerre de Vendée et des Chouans, par Lequinio, représentant du peuple, député par le département du Morbihan, 3ème édition,30 brumaire an III, Paris, 250 pages, cité par Edmond Biré , Les défenseurs de Louis XVI, Lyon, 1896, p.7) L’étranger  dès  la  fin  de  1793  commence  à  reculer.  Carnot  accomplit  une  œuvre admirable de  réorganisation de l’armée :  amalgame des soldats  de  métier,  issus de l’Ancien Régime, et des soldats de la Révolution, volontaires ou requis, qui permet de créer une armée d’un million d’hommes, ce qui n’avait jamais été vu en Europe ; développement de l’armement et de l’équipement ; instauration d’une sévère discipline républicaine ; appel à de jeunes généraux sortis du rang, comme Jourdan, Hoche, Pichegru, Kléber, Marceau. Les résultats ne se firent pas  attendre : les Autrichiens furent arrêtés à Wattignies (16 octobre 1793), les Austro-prussiens à  Geisberg (26 décembre 1793), les Autrichiens à Fleurus (26 juin 1794) et la flotte hollandaise au Helder (30 janvier 1795).La Convention et le Comité de salut public eurent aussi à combattre les factions, à savoir  les révolutionnaires extrémistes, dont les surenchères démagogiques étaient source de désordre (les  Enragés,  les  Hébertistes  ou partisans du publiciste Jacques Hébert),  et  les  modérés,  qui protestaient contre les excès de la Terreur (Indulgents, groupés autour de Danton et de Camille Desmoulins). Les Premiers furent arrêtés et traduits devant le Tribunal révolutionnaire le  14 mars 1794 ; on les guillotina le 24 mars. Les Dantonistes furent arrêtés à leur tour le 30 mars et  exécutés le 5 avril (en particulier : Danton, Delacroix, Camille Desmoulins, Philippeaux).Robespierre n’avait plus de rivaux. Il a tenté alors de réaliser, à force de décrets, son idéal d’une société prétendument fondée sur l’égalité et sur la vertu. Par les décrets de ventôse (février-mars 1794), inspirés de Saint-Just il ordonne, au nom de l’égalité, la confiscation des biens des suspects (300000 personnes !) et leur redistribution aux «patriotes pauvre » ! Quant à  la  vertu,  elle  devait  résulter,  pour  ce  monstre  inculte,  d’une  religion  nouvelle,  abstraite substituée aux «superstitions» chrétiennes : le culte de l’Etre suprême, voté le 7 mai 1794 et mis  en pratique le 8 juin, avec la célébration de la « Première fête de l’Etre suprême ».Enfin, pour anéantir les résistances qui s’étaient manifestées lors de la promulgation des  décrets de ventôse,  Robespierre fit voter la loi du 22 prairial (10 juin 1794),  supprimant les  garanties judiciaires traditionnelles pour les «ennemis du peupl ». Cette loi engendra la Grande Terreur : 1285 exécutions en 45 jours à Paris (du 23 prairial au 8 thermidor), dont celles du  chimiste Lavoisier et du poète André Chénier. Dès 1792, écrit Edmond Biré déjà cité un écrivain royaliste, le journaliste Peltier, publiait le Martyrologue, ou l’histoire des martyrs de la Révolution.



Cinq ans plus tard,  en 1797,  un écrivain révolutionnaire,  Prudhomme,  a fait  paraître 
l’Histoire  générale  et  impartiale  des  erreurs,  des  fautes,  et  des  crimes  commis  pendant  la  
Révolution. Deux des six volumes de cet ouvrage sont consacrés à un Dictionnaire des individus  
condamnés  à  mort  pendant  la  Révolution,  où  chacun  d’eux  se  trouve  inscrit  à  sa  lettre alphabétique avec ses noms, prénoms, âge, lieu de naissance, profession, la date et le motif de la condamnation, le jour et le lieu de l’exécution. Dix-huit mille six cent treize victimes, dont deux mille cinq cent soixante sept femmes.Pierre-Louis  Olivier  Descloseaux  «ancien  avocat,  propriétaire  du  véritable  cimetière  de  la  
Madeleine de la Ville l’Evêque, située rue d’Anjou, Faubourg Saint Honoré, n° 48» fait ainsi paraître une liste des personnes inhumées qui ont péri par jugement du tribunal révolutionnaire, depuis le 26 août 1792 jusqu’au 13 juin 1794, et dont les corps ont été inhumés dans le terrain de l’ancien cimetière, rue d’Anjou qui se monte à 1345, dont, à lire les deux dernières pages, une blanchisseuse,  tailleur,  cordonniers,  domestiques,  imprimeur,  fournisseur,  marchand de bois, peintre, ébéniste, instituteur et marchand, matelot, meunier, chirurgien, garde du roi, «maire de  Sarre Louis, cocher, gendarme, soldat vétéran, vigneron, etc. » !Tant d’aveuglement tyrannique et de nihilisme politique devait  aboutir  à  la  chute de l’«Incorruptible». Une conspiration se forma contre lui avec Fouché, Barras, Tallien et Fréron, qui  étaient  alors  des  représentants  en  mission  de  la  Convention,  rappelés  à  Paris  par  Robespierre. Celui que ses anciens amis traitaient de dictateur, envisageait de faire condamner ces  «intrigants»,  lesquels  décidèrent  de  le  devancer  et  de  l’abattre.  Pour  cela,  il  leur  fallait  convaincre les députés de la Plaine de voter contre Robespierre qui comptait sur sa société des  Jacobins  et  sur  la  Commune.  Ainsi,  le  8  thermidor  (26  juillet  1794)  il  prononce  un  sévère discours contre « les traîtres et les fripons », sans précision, ce qui lui fut fatal, car chacun se reconnaissait dans ces désignations ; mais il visait aussi, par ces qualificatifs, des hommes de la Plaine, comme Cambon et Carnot et le jacobin Billaud-Varenne. Le discours du 8 thermidor fut écouté, mais la Convention refusa sa publication : Robespierre essuyait son premier échec.Le 9 thermidor la séance reprit à la Convention. Tallien, puis Billaud-Varenne, accusant Robespierre  de  se  comporter  en  «nouveau  Cromwell»,  et  Collot  d’Herbois  l’empêchent  de répondre. L’agitation est alors à son comble et la Convention vote l’arrestation de Robespierre,  de l’infirme Couthon et de Saint-Just aux cris de «Vive la République !». Dès qu’elle connut le décret,  la  Commune se  déclara  en état  d’insurrection et  fit  délivrer  les  députés  arrêtés ;  ils  purent se réfugier à l’Hôtel de Ville. La Convention réunit aux Tuileries des gendarmes et des  gardes nationaux modérés, sous la direction de Barras et de Bourdon, et ces troupes investirent  l’Hôtel  de  Ville.  Robespierre  fut  arrêté,  sa  mâchoire  fracassée par  un coup de pistolet  :  ces événements  se  déroulèrent  dans  la  nuit  du  9  au  10  thermidor.  Le  soir  du  même  jour,  Robespierre  et  21  de  ses  partisans  (dont  son  frère  Augustin,  Saint-Just,  Couthon,  François Hanriot, militaire natif de Nanterre) furent guillotinés : on était le 28 juillet 1794. Près de 90 juges, greffiers de tribunaux révolutionnaires furent aussitôt décapités. Le rêve insensé d’une république  «démocratique»  niveleuse  s’achevait  dans  le  sang  de  monstres  utopistes.  Les Thermidoriens – ainsi appelle-t-on les Conventionnels après le 9 thermidor – n’étaient pas tous  des adversaires inconditionnels de Robespierre ; nombre d’entre eux avaient été partisans de la  Terreur. Mais très rapidement le pouvoir glissa vers les plus modérés, comme Barras ou Boissyd’Anglas.Les  pouvoirs  du  Comité  de  salut  public  furent  limités,  et  le  gouvernement  qu’il constituait  perdit  de  sa  puissance.  Le  Tribunal  révolutionnaire  fut  épuré,  les  pouvoirs  de  la Commune usurpatrice furent transférés à la Convention, la loi de prairial fut abolie et le club des Jacobins  fut  fermé  (12 novembre  1794).  Les  principaux terroristes furent  jugés  et  exécutés (comme Fouquier-Tinville) ; les autres sauvèrent leur tête. Une loi de février 1794 rétablit la  liberté des cultes qu’avait supprimée Robespierre. En même temps on vit se développer, à Paris et  en  province,  une  agitation  antijacobine,  menée  notamment  par  la  «jeunesse  dorée»  : Muscadins et Incroyables, armés de massues, organisèrent, dans les rues de Paris la chasse aux 



Jacobins. Ceux-ci tentèrent de déclencher des contre manifestations et au printemps 1795, il y eut de nouvelles émeutes populaires (Journées de germinal et de prairial).La  réaction  des  Thermidoriens  fut  immédiate  et  efficace.  La  convention  fit  appel  à  l’armée qui désarma les agitateurs des faubourgs (23 mai 1795). Les derniers Montagnards de l’Assemblée (les «Crétois») furent arrêtés et condamnés à mort (Carnot seul, fut gracié, en tant  qu’«organisateur de la Victoir »). En province, la réaction prit un caractère violent : ce fut la  
Terreur  blanche  des  Compagnons  de  Jéhu  ou  des  Compagnons  du  soleil  qui  égorgèrent  les Jacobins.Le comte de Provence prend le titre de Roi de France sous le nom de Louis XVIII (le fils de Louis  XVI étant mort officiellement le 8 juin 1795 ) et lance un manifeste aux Français. Les Vendéens  reprennent  les  armes  et  la  flotte  anglaise  débarque  à  Quiberon  quelque  12000  émigrés  et Chouans capturés par Hoche.Etudiant l’histoire d’un bataillon de volontaires parisiens, Jacques-Philippe Champagne cite un document des Archives historiques de la guerre : «Nous vous avons prévenu des ravages et  
des  brigandages  des  volontaires.  Il  était  temps  alors  de  prévenir  tant  de  maux,  mais  le  
gouvernement est resté dans le silence et dans l’inaction. L’armée –est-il  permis de dire que la  
République  en  possède  une  dans  le  Morbihan-  l’armée  est  le  plus  redoutable  ennemi  du  
département.  La plume se refuse à retracer ses atroces forfaits.  Où sont les  moyens pour nous  
préserver de tant de calamités venant de ces monstres qui ne méritent pas le nom d’hommes ? Une  
armée dont une grande partie a mérité le dernier supplice n’est pas une ressource assurée pour le  
pays qu’elle défend.» (Armée des côtes de Brest, 5,29. in «Quiberon, la répression et la vengeance», Perrin, 1989, 366pp. ISBN 2-262-00660-1, cinquième partie : Les Volontaire nationaux, chapitre 4, p. 203.)Les  Thermidoriens  n‘étaient  naturellement  pas  royalistes,  mais  régicides.  Ils  avaient voté, en 1793, la Constitution républicaine mise en sommeil par le gouvernement provisoire du Comité de salut public : ils prirent des mesures, promulguèrent le décret des deux tiers en vertu  duquel l’on ne renouvellerait qu’un tiers de l’Assemblée aux premières élections prévues par la  Constitution de 1793. Les Parisiens tentèrent alors un coup de force contre la Convention, en s’appuyant sur les gardes nationaux des quartiers aisés. C’est ainsi que, le 13 vendémiaire (5  octobre 1795), 20 000 hommes armés marchèrent sur les Tuileries, pour abattre la République.  L’homme qui sauva la situation fut Barras. Il prit pour adjoint le jeune général Bonaparte, qui  s’était illustré au siège de Toulon, et y avait été envoyé par le frère de Robespierre représentant du  «  peuple  »  aux  armées  :  Bonaparte,  nous  l’avons  dit,  avec  une  quarantaine  de  canons massacra  environ  plus  d’une  centaine  d’insurgés  à  l’église  Saint-Roch.  Le  lendemain,  la population  parisienne  était  désarmée,  et  la  Convention,  minoritaire  dans  un  pays  redevenu royaliste put poursuivre ses travaux. Ceux-ci consistaient essentiellement en la rédaction d’une Constitution moins « démocratique » que celle de 1793 (qui n’avait jamais été appliquée) : ce fut  la Constitution de l’an III, soit le 23 septembre 1795, instituant le régime du Directoire, celui des  fructidoriens, puisque la répression s’était faite en ce mois de Fructidor.
Considérations contemporaines sur les causes principales de la Révolution française.L’analyse des causes de la Révolution française a constitué durant un siècle et demi un dénominateur  commun  de  la  gauche  française  (Louis  Blanc,  Jaurès...).  Les  historiens  de réputation et apologistes de la Révolution (Michelet, Mathiez, Braudel, Duby, Mandrou, Lefebvre, Labrousse, Soboul, Muchembled, Mazauric...), et même des libéraux comme Barnave, Guizot ou Thiers qui ont une idéologie révolutionnaire tempérée disent la même chose : La Révolution est une nécessité ; ce qui n’a rien d’une évidence quand d’autres pays qui seront plus développés,  aujourd’hui  encore,  sur  le  plan  industriel  comme  l’Angleterre,  l’Allemagne,  en  comprenant l’Autriche, ne connaîtront pas pareil mouvement tout au long du XIXème siècle et n’ont jamais recouru, pour des raisons économiques alléguées par le matérialisme marxiste ou l’idéalisme dogmatique des néojacobins à des mesures aussi radicalement antireligieuses, utopiquement



niveleuses ou terroristes.Ce furent les réformes de Joseph II en Autriche, par son despotisme éclairé non exempt d’erreurs, mais soutenu par une idée politique qui fait défaut en France où ne triomphe que le pouvoir des mots, et de Frédéric II en Prusse, premier pays à proposer des réformes sociales avancées, telle la sécurité sociale (Assurance accident etc) –dont les Allemands célèbreront le  cinquantième anniversaire en 1941- sous le chancelier Bismarck en fin du XIXème siècle, qui ont  montré qu’un pays peut échapper à une Révolution impie et désastreuse que le philosophe Kant  jugeait un retour à la «barbarie» !A partir de la Fronde, la noblesse française perd ses droits régaliens (de rendre justice,  de percevoir l’impôt, de lever des soldats, de battre monnaie) au profit de la monarchie absolue qui  transforme sa  noblesse  en administrateurs.  Colbert  illustre  parfaitement  cette  puissante  machinerie  administrative,  ruineuse  d’un  certain  artisanat  indépendant,  dont  la  logique  de l’action tend à unifier le statut de tous les administrés. Le mot de l’aristocrate de coeur, écrit au comte Prokesch Osten Gobineau visant la France : «l’administration, c’est la révolution» prend tout son sens. A partir de 1661, «la monarchie exerce sur tous les corps et les ordres du royaume, à  
commencer par la noblesse, une action uniformisatrice inséparable de la formation de la nation»(François Furet) et y préparant les conditions du despotisme.Albert Soboul qui fit sa thèse de doctorat sur les Sans-culottes parisiens, était de famille  «pied-noir»  d’Algérie,  et  a  attaché  sa  vie  à  défendre,  dans  l’optique  marxiste-léniniste  –et comme, depuis 1939, militant du parti communiste français, athée notoire et matérialiste bien arrêté-, l’importance, sinon la fiction de la Révolution française comme une régénération sociale  et occupa une chaire en Sorbonne, à partir de 1967, d’« Histoire de la Révolution française ». Ses propositions marxistes ont été ruinées par un professeur parisien M. François Furet, qui était proche d’Edgar Faure - donc aucunement antimaçonnique ou influencé par l’Eglise – mais dont l’ouvrage sur la Révolution française, publié en 1966 en collaboration avec son beau-frère M.  Richet,  anéantit  toute  idée  de  participation populaire  massive  à  cette  Révolution  ;  il  la  voit  comme une affaire d’élites et a été suivi par une génération enthousiaste d’élèves de l’Ecole des  Chartes  et  d’étudiants  désireux  de  secouer  le  joug  universitaire  «  rouge  »  qui  monopolisait l’étude des événements révolutionnaires en sacralisant les démagogues. Ce faisant le professeur Furet prend le contre-pied de l’histoire officiellemarxiste et radical-socialiste coalisées de Soboulet de Lefebvre dont la méthodologie pourrait être résumée par cette phrase de Bossuet dans sontraité,  du  reste  cartésien,  sur  la  Connaissance  de  Dieu  et  de  Soi-même  :  «  le  plus  grand  
dérèglement de l’esprit est de croire les choses parce qu’on veut qu’elles soient et non parce qu’on a  
vu qu’elles sont en effet. » Le point de départ de ce révisionnisme français de Furet est l’oeuvre de l’érudit de l’Ecole des Chartes Augustin Cochin sur les sociétés de pensée paru avant la première  guerre mondiale, durant laquelle il se sacrifia. Augustin Cochin démontre que les Etats Généraux ont été une conjuration des sociétés désireuses d’inaugurer une politique européenne nouvelle,  faisant de la France un terrain d’expérience. Voici la thèse marxiste des historiens en chaire des années soixante : «La Révolution marque l’avènement de la société bourgeoise et capitaliste dans  
l’histoire de la France. Sa caractéristique essentielle est d’avoir réalisé l’unité nationale du pays par  
la destruction du régime seigneurial et des ordres féodaux privilégiés» . Or répondra Furet, ceux-ci sont déjà caducs. Et la Révolution n’a pas plus avancé l’unité nationale que l’Ancien Régime.La Thèse marxiste de Soboul s’énonce ainsi : «Au XVIIIème siècle, la bourgeoisie était à la  
tête  de  la  finance,  du  commerce,  de  l’industrie  ;  elle  fournissait  à  la  monarchie  les  cadres  
administratifs comme les ressources nécessaires à la bonne marche de l’Etat. L’aristocratie dont le  
rôle n’avait cessé de diminuer, n’en demeurait pas moins au premier rang de la hiérarchie sociale :  
mais elle se sclérosait en caste, alors même que la bourgeoisie grandissait en nombre, en pouvoir  
économique,  en culture aussi  et  en conscience».  L’aristocratie française  était  liée à la  finance, répond Furet, puisque la plus grande fortune de l’époque est précisément Philippe-Egalité ; et c’est cette aristocratie qui justement a fait la  Révolution et a  manipulé les clubs ou sociétés  



populaires, pour chasser Louis XVI. La politique extérieure de l’Ancien régime n’a du reste pas changé, notamment dans son hostilité à l’Angleterre et à l’Allemagne, comme durant la guerre deSept ans sous Louis XV.Le fonds commun de compréhension du processus historique, a volé en éclats dans les années 1986-1995 autour d’un bicentenaire d’enterrement de la Révolution, laissant place dans les  manuels scolaires comme dans l’édition,  à des théorisations reprises de l’historiographie  libérale anglo-saxonne, plus objective opposées au schéma marxiste qui a fait taire par la terreur toute opposition depuis la fin de la seconde guerre mondiale considérée comme une suite des idées de la Révolution que le national-socialisme prétendait contredire.François  Furet  n’envisage la  transition de l’Ancien régime à  la  Révolution que sur le  terrain de la superstructure politique. Il considère, en effet, que ce que l’on nomme les « droits » de la bourgeoisie étaient déjà obtenus avant 1789 et qu’il ne s’est agi que d’une lutte pour le pouvoir, dans la sphère d’une superstructure.La vague des années 1980 et 1990 s’est logiquement attaquée à la tradition historique  laïque et marxiste française dominante dans l’enseignement ; car celle-ci utilisait des concepts anachroniques (par exemple  « classe  bourgeoise  »,  «  prolétariat  »)  et  justifiait  la  révolution communiste  par  l’exemple  de  la  «Grande  Révolution»  !  Les  nouveaux  historiens,  que  les marxistes  disent  «libéraux»  partent  de  faits  historiques  réels,  contrairement  aux  historiens républicains et socialistes prisonniers d’une théorie ou d’une fiction populiste et anticléricale, conformément  à  la  vision  maçonnique  du  monde  libertaire  et  égalitariste,  au  sens  d’une «fraternité » bien particulière : l’union de leurs frères pour un monde global.L’école  historique  anglo-saxonne,  et  allemande  –laquelle  répugne  au  matérialisme marxiste- que maintenant française, après Cochin et Furet, et généralement européenne, remet en  cause  le  poids  des  groupes  locaux  de  bourgeois  dans  l’évolution  des  idées  et  le déclenchement  de  la  Révolution.  Elle  les  voit  non  pas  dirigeants  d’un  mouvement  (thèse marxiste), mais dirigés par des groupes de pression se disputant le pouvoir, lesquels utilisent la  démocratie, mais sont en réalité une aristocratie métamorphosée.La  critique  se  fait  néanmoins  sentir  dans  la  littérature  catholique  contre  cette appréciation obstinément laïque, et notamment dans l’étude allemande traduite en français que nous citons : «Les hôpitaux au nombre de 700, avaient un revenu de 20 à 22 000 000 et soignaient  
110 000 pauvres et malades. Dans aucun pays du monde il n’y avait plus de dévouement et de  
sollicitude  pour  les  pauvres.  Les  personnages  les  plus  considérables  s’estimaient  heureux  
d’administrer des hôpitaux. Les plus célèbres de ces établissements étaient les Hôtels-Dieu de Paris  
et de Lyon, les hôpitaux de Rouen, Arras,  Marseille,  Toulouse,  Angers,  Lille,  Caen, Bordeaux etc.  
Quand on examine de sang froid et avec impartialité la situation de l’Eglise, de son personnel, de sa
discipline et de ses moeurs au moment de la Révolution, on reste convaincu que ni le bas clergé, ni  
la majorité des couvents n’étaient en décadence. Paris même, foyer de la Révolution, eut à sa tête,  
dans la personne de Monseigneur Christophe de Beaumont, de 1746 à 1781, un pasteur apostolique  
; toute une génération, celle qui fit la révolution, vit pendant quarante ans cet ange de charité  
pratiquer le bien au milieu d’elle. Son successeur Monseigneur de Juigné, marcha sur ses traces et  
mérita  le  nom  de  Père  des  pauvres.  Durant  l’hiver  rigoureux  de  1788  à  1789,  il  vendit  son  
argenterie pour venir en aide aux nécessiteux. En retour, le 25 juin 1789, le peuple de Versailles le
couvrit d’outrages et faillit le lapider ».

« Quelles furent donc les causes » – poursuit l’ecclésiastique allemand- « qui déterminèrent  
la  Révolution  ?  Les  défaillances  de  la  royauté,  les  égarements  de  la  noblesse,  les  erreurs  des  
philosophes du dix-huitième siècle, la haine du Christianisme, qui, vingt cinq ans auparavant, avait  
commencé la guerre contre les jésuites et les avait expulsés, afin de bannir la foi elle-même, enfin le  
caractère national des Français. Quand une idée s’empare de ce peuple, elle l’entraîne et le rend  



capable du plus noble héroïsme, des plus grands sacrifices pour Dieu, comme d’autres fois, elle le  
pousse aux actes les plus odieux et les plus impies.»La  Révolution  française  se  serait  développée  en  1789  autour  de  la  défense  par  une certaine aristocratie de Turgot contre le pouvoir du Roi que l’on qualifie par une jonglerie qui cherche à duper l’opinion et à flatter la bourgeoisie, «d’aristocratie» : c’est là tout un symbole.La Révolution a  été  une stratégie  de  conquête  du pouvoir,  mêlée  à  l’incapacité  de  sortir  de l’abstraction vide, -comme le disait de la Révolution française en 1820 le philosophe Hegel- , rien de plus.Nous  concluons  ce  Mémoire  par  le  constat  que  faisait  un personnage  de  Courteline,  domestique qui proposait à son maître de lui  acheter des journaux pour qu’il  s’instruise des  événements et prenne acte des commentaires : vous savez très bien, mon cher, qu’il ne se passe rien  depuis  la  mort  du  roi  !  Cette  remarque  a  plus  de  profondeur  qu’il  n’est  cru  :  car  la Révolution s’est faite avec des idées,  mais sans plan d’idées,  sans pensée ou projet politique autre  que  la  prise  du  pouvoir  et  deux  partis  :  ôte-toi  de  là  que  je  m’y  mette  ;  ce  sont  les  Orléanistes ou sectateurs de Philippe-Egalité et ceux qui disaient : faisons-nous une place, mais tout  le  reste a été la  route  d’un vaisseau fantôme,  une vie  sans foi  autre qu’apparente,  une  négation de la vie intérieure, des talents devenus la risée des niveleurs et le résultat en est ce que nous constations ; la Révolution est née, comme le Diable, éternel comme lui et anesthésiant  tout sentiment autre que ce que décelait Laharpe : l’explosion de la vanité. Elle ne fut pas une évolution, à moins que l’on ne veuille entendre par-là une épidémie dont le remède, comme le  vaccin protecteur a été perdu.Marie-Joseph Chénier (1764-1811) auteur dramatique et frère du poète supplicié avait eu un mot juste, dans sa tragédie de Caïus Gracchus : «du sang et non des lois» tel est l’esprit de la révolution et à cet égard elle n’est point visiblement terminée !


