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Figures de la  

Révolution française 
 

 

 

 

 

 

Avec ce dossier, mon objectif est de donner une courte biographie des principaux acteurs de la 

Révolution, mais également de personnages moins connus et au rôle pourtant prédominant. La 

Révolution, en effet, ce ne furent pas seulement Danton et Robespierre : nombreux furent ceux qui 

orbitèrent autour d’eux, avec des parcours extrêmement divers. Techniciens se tenant autant que 

possible éloignés des luttes politiques ou, au contraire, figures de proues du mouvement populaire ; 

orateurs brillants ou hommes de l’ombre ; députés, militaires ou administrateurs… Le but de ces 

courtes notices est aussi de montrer que tous les parcours étaient différents, et qu’il est bien difficile 

d’établir des catégories simplistes. 

 

Ces notices sont rédigées au gré de mes envies et inspirations du moment : de nouveaux acteurs 

seront probablement rajoutés dans des versions ultérieures, et la liste des mises à jour est donnée en 

dernière page. Comme toutes les productions sur le site, ce dossier est sous licence CC-BY-SA : vous 

pouvez en faire ce que vous voulez tant que vous mentionnez la provenance et reprenez la même 

licence. Profitez-en ! 
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Reine Audu 
Louise-Renée Audu (ou Leduc), dite « Reine Audu » 
 

? -1793 

 

Appartenance politique : Dames des halles 

 

On ne sait rien des origines de Louise-Renée Audu (ou parfois nommée Leduc), surnommée « Reine 

Audu », ou « Reine des halles », fruitière parisienne qui, en octobre 1789, faisait figure de meneuse 

parmi celles qu’on appelait les « dames des halles ». Ce groupe de femmes jouait un rôle non-

négligeable dans l’écosystème parisien, et fut au cœur des journées d’octobre 1789. 

 

Le 5 octobre, Reine Audu fit partie des meneuses du cortège partant de Paris pour Versailles afin de 

réclamer à Louis XVI du pain, et la sanction de la Déclaration des Droits de l’Homme. Selon ses 

propres dires, Reine Audu aurait fait partie de la délégation de six femmes qui entrèrent dans les 

appartements du roi et obtinrent sa sanction de la Déclaration, puis son retour à Paris. 

 

Si les femmes furent alors acclamées pour cet acte, le Châtelet fit finalement emprisonner Reine 

Audu près d’un an après les faits, en septembre 1790. Ce n’est qu’un an plus tard qu’elle fut 

amnistiée, Pétion, devenu alors maire de Paris, condamnant le jugement. 

 

Elle participa ensuite à la prise des Tuileries, le 10 août 1792, mais il semble que son 

emprisonnement ait laissé chez elle de profonde séquelles : elle serait morte en 1793 à l’hôpital, 

après avoir perdu ses esprits, connaissant ainsi le même sort qu’une autre des femmes 

emblématiques du 10 août, Théroigne de Méricourt. 
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François-Noël « Gracchus » 

Babeuf 
 

23 novembre 1760-27 mai 1797 

 

Appartenance politique :  « Babouviste », souvent vu comme un précurseur du communisme 

Fonctions importantes : Journaliste et pamphlétaire 

 

Fils d’un employé de bas rang de la Ferme générale en 

Picardie, François-Noël Babeuf connut jeune le monde du 

travail manuel en participant à la construction du canal de 

Picardie. Il étudia ensuite auprès d’un feudiste, juriste 

spécialisé dans les droits seigneuriaux et impôts et terres qui 

y étaient liés. Après sa formation, Babeuf lui-même s’installa 

à son propre compte comme géomètre et terrier, mais son 

activité périclita : l’homme était en effet tiraillé entre un 

métier qui, dans les faits, servait les intérêts des nobles, et 

un attrait pour les gens des classes populaires. 

 

Si, après avoir connu une certaine aisance, Babeuf connut 

des temps plus difficiles, son activité eut pour lui l’intérêt de 

nourrir ses réflexions sur les terres et leur répartition, et il 

élabora peu à peu les modèles de sociétés qui devaient 

guider sa pensée, fondés non pas sur la disparition de la propriété privée, mais sur son exploitation 

collective, ou, du moins, sa juste répartition. Pour ce faire, il espérait notamment le découpage des 

biens du clergé. La Révolution répondit en partie à ses attentes, et il en vécut les premiers temps à 

cheval entre Paris et la Picardie, se trouvant notamment à Paris en juillet 1789, dont il regretta les 

violences, notamment contre Foulon et Berthier de Savigny. Là était l’un des traits importants de 

Babeuf, à la fois radical dans son projet de société, et extrêmement gêné par les violences auxquelles 

avait recours une partie du courant révolutionnaire. 

 

S’il s’impliqua à la commune de Paris, notamment sur la question des subsistances, début 1793, 

Babeuf fut rapidement rattrapé par une affaire de faux en écriture qui l’avait conduit à quitter la 

Picardie, et fut emprisonné à partir de novembre 1793. Libéré peu avant la chute de Robespierre, il 

fut donc totalement éloigné des événements de l’an II, et la violence de la « Terreur » le terrifia. Dans 

les mois qui suivirent, il prit donc pleinement part aux campagnes contre la « queue de 

Robespierre », et fut incité par Fouché à dénoncer le « populicide » vendéen. Babeuf y posa ainsi la 

légende noire d’une Vendée martyrisée par l’œuvre conjointe de Robespierre et Carrier (qui étaient 

en réalité ennemis) sur les conseils de Fouché qui espérait ainsi détourner l’attention des violences 

qu’il avait lui-même commises. 

Portrait anonyme de Babeuf, publié dans un 
ouvrage du milieu du XIX

e
 siècle 
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L’alliance de Babeuf avec les thermidoriens fut cependant de courte durée, car s’il dénonçait les 

violences des Montagnards, il partageait, et dépassait même leurs idéaux. La réaction qui marqua la 

fin de l’année 1794 l’indigna donc vite, et il se rangea dans l’opposition populaire, autour de son 

Tribun du Peuple. C’est à cette époque qu’il prit pour prénom Gracchus, en référence aux deux 

politiciens romains qui avaient tenté de mettre en place la loi agraire tant redoutée, encore, par la 

plupart des révolutionnaires. 

 

Ce radicalisme valut à Babeuf d’être à nouveau emprisonné durant six mois, début 1795. Il en profita 

pour lire, et se lier avec d’autres penseurs radicaux comme Darthé et Buonarroti. Amnistié après 

Vendémiaire, le Directoire tentant de se tourner vers sa gauche, il fut alors à l’origine de la 

« Conjuration des Égaux », mouvement visant à l’instauration d’une société où le commerce serait 

interdit, et les productions équitablement partagées. Cette conjuration, qui surestima certainement 

ses forces et son ancrage populaire, malgré sa bonne organisation, suscita la crainte du Directoire, 

qui y mit un terme en mai 1796 par l’arrestation des leaders. 

 

Emprisonné pendant près d’un an avant que son procès ne commence, Babeuf fut l’un des rares 

membres de la conjuration à être condamné à mort. Le babouvisme était resté un mouvement 

marginal, qui avait surtout été brandi comme épouvantail par les directoriaux pour réprimer leur 

gauche. Mais, avec le temps, les idées de Babeuf semèrent des graines, et beaucoup, par la suite, se 

réclamèrent de lui dans les mouvements communistes. 
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Jean Sylvain Bailly 
 

15 septembre 1736-12 novembre 1793 

 

Appartenance politique : Monarchiste constitutionnel 

Fonctions importantes : Député à la Constituante, Maire de 

Paris 

 

Passionné depuis sa jeunesse par l’astronomie et la littérature, 

Jean Sylvain Bailly connut dans la première partie de sa vie une 

carrière de scientifique et écrivain, produisant notamment une 

Histoire de l’astronomie en cinq volumes, mais écrivant 

également des tragédies, et participant à des concours 

d’éloquence depuis ses seize ans. Il devint ainsi membre de 

l’Académie des sciences en 1763, puis de l’Académie française 

vingt ans plus tard. C’est donc fort de ce palmarès académique 

qu’il arriva dans le paysage de la Révolution française. 

 

En mai 1789, il fut rédacteur d’un cahier de doléances du Tiers à Paris, et fut le premier élu du Tiers 

dans la capitale. Sa renommée et son âge contribuèrent à lui donner une certaine prépondérance au 

sein de cet ordre et, le 3 juin, il fut choisi comme président du Tiers. Lorsque cet ordre décida 

finalement de se proclamer Assemblée nationale, Bailly en devint logiquement le premier président, 

jusqu’au 3 juillet suivant. C’est donc dans ces circonstances qu’il prêta le premier le Serment du Jeu 

de Paume et refusa, le 23 juin, de disperser l’Assemblée comme le demandait le roi. 

 

Fort de la grande popularité acquise dans ces événements, Bailly devint ensuite le premier maire de 

Paris le 15 juillet 1789, après l’assassinat de Jacques de Flesselles, dernier prévôt des marchands de 

la ville. C’est donc lui qui, deux jours plus tard, accueillit Louis XVI dans la capitale et lui remit la 

cocarde tricolore, symbole de l’union espérée entre le roi et le peuple parisien. 

 

Malgré sa popularité initiale, Bailly devait vite faire face à des attaques venant de toutes parts, les 

patriotes comme les monarchistes radicaux lui reprochant ses trop grandes ambiguïtés. Sa réputation 

s’effondra finalement le 17 juillet 1791 lors de la sanglante fusillade de pétitionnaires sur le Champ 

de Mars. Face à ce mouvement populaire réclamant la déchéance du roi, Bailly avait déclaré la loi 

martiale sur demande de l’Assemblée et, pour la première fois, une autorité révolutionnaire ordonna 

à la garde nationale de tirer sur la population. Sa réputation ruinée, Bailly démissionna finalement en 

novembre, cédant sa place au populaire Pétion. 

 

Après s’être retiré de la vie politique, Bailly fut finalement arrêté le 10 septembre 1793 à Melun, 

comme suspect. Appelé à témoigner au procès de Marie-Antoinette, il choisit de la défendre, ce qui 

n’améliora pas sa situation, alors que la population désirait déjà des représailles pour la fusillade du 

Champ de Mars. Après un procès le 10 novembre, où il fut accusé d’avoir « étouffé la voix du 

peuple », il fut exécuté le 12, sur le même Champ de Mars.  

Bailly, peint par Jean-Laurent Mosnier en 
1789  

(musée Carnavalet) 
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Bertrand Barère 
 

10 septembre 1755-13 janvier 1841 

 

Appartenance politique : Fluctuante : Plaine, Montagne… 

Fonctions importantes : Député à la Constituante puis à la Convention, membre du Comité de salut 

public, député au Conseil des Cinq-Cents (élection annulée) 

 

Orateur de talent reconnu pour ses comptes rendus de 

victoire devant la Convention, Barère est le détenteur du 

record de longévité au Comité de salut public, avec dix-sept 

mois de présence en son sein. L’homme a cependant 

mauvaise presse dans une historiographie qui peine à le 

situer, lui qui se distinguait souvent par ses capacités de 

médiateur… mais aussi sa tendance à s’adapter, quitte à 

changer de camp un peu rapidement. 

 

Comme bien des représentants du Tiers aux États généraux, 

Bertrand Barère appartenait à une bourgeoisie en ascension : 

fils de procureur, il devient lui-même juriste et, dans les 

années 1780, prend pour nom Barère de Vieuzac (une 

propriété acquise par son père), particule à laquelle il 

renonce finalement au début de la Révolution. Avocat de 

talent, il se distingue par ses qualités oratoires et sa capacité 

à séduire ses interlocuteurs : ce provincial venu des Pyrénées 

s’intègre ainsi dès 1788 aux milieux parisiens, notamment à 

la Société des Amis des Noirs, et est élu député du tiers à la Constituante, où il défend à plusieurs 

reprises les droits des Protestants et des hommes de couleur. Mais s’il se fait connaître à l’époque, 

c’est surtout pour son journal, Le Point du jour (27 avril 1790-1er octobre 1791) qui recense les 

activités de l’Assemblée. Membre des Jacobins, il s’y oppose à Barnave, mais ne se situe pas pour 

autant à la gauche du club : il suit en effet les Feuillants lorsque ceux-ci le quittent après la fuite de 

Varennes, mais retourne finalement aux Jacobins quelques mois plus tard. 

 

Après être retourné en province sous la Législative, il fut à nouveau élu à la Convention et siégea au 

sein de la Plaine, avec les modérés, n’acceptant la République qu’avec scepticisme, convaincu qu’un 

tel régime n’était pas adapté à la France. Votant tantôt avec les Girondins, tantôt avec les 

Montagnards, il se crée une réputation de médiateur qui lui vaut d’être président de la Convention 

lorsque débute le procès de Louis XVI. Il s’illustre en dénonçant l’appel au peuple désiré par les 

Girondins, et convainc ainsi certains d’entre eux de voter comme la Montagne. À l’inverse, il 

s’oppose ensuite à celle-ci en rejetant le Tribunal révolutionnaire. Cette capacité à ne choisir aucun 

camp lui vaut d’être le premier élu du Comité de salut public formé le 6 avril. Lors de la chute de la 

Gironde, deux mois plus tard, Barère est à nouveau fidèle à son image d’impartialité, prenant parti 

contre les Girondins comme contre la Commune. Avec Lindet, il est le seul membre du Comité 

Barère peint en 1794 par Jean-Louis Laneuville, 
Kunsthalle de Brême 
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restant après le renouvellement du 10 juillet, et il fait désigner Carnot et Prieur de la Côte d’Or pour 

l’y rejoindre. 

 

Au sein du « Grand comité », Barère et Robespierre furent les seuls à ne jamais quitter Paris pour une 

mission, ce qui contribua à leur rôle de premier plan. C’est à Barère que revint notamment la tâche 

de faire à la Convention les comptes-rendus de l’action du Comité et du déroulement de la guerre, 

dans des discours vivants et vigoureux qui contribuèrent à sa popularité (mais aussi à en faire, en 

mots du moins, un partisan renommé de la Terreur). Au sein du Comité, Barère se faisait également 

médiateur, notamment entre d’une part Robespierre, Saint Just et Couthon, et d’autre part des gens 

comme Carnot, Collot d’Herbois et plus tardivement Billaud-Varenne. C’est à son initiative 

notamment que fut tentée une ultime réconciliation, le 5 thermidor, entre Robespierre et ses 

ennemis au sein du comité. 

 

Barère fut, comme toujours, prudent à l’approche de Thermidor, refusant de prendre parti. Ce n’est 

que le 9 au soir qu’il rejoignit véritablement la conjuration contre Robespierre, alors que celui-ci était 

d’ores et déjà arrêté. Plus discret par la suite, il quitta le Comité le 1er septembre, et ne retrouva plus 

jamais le pouvoir. Trop lié à la politique désormais attribuée à Robespierre, Barère, comme Vadier, 

Collot d’Herbois et Billaud-Varenne, fut jugé par une commission chargé d’examiner son 

comportement à partir de décembre 1794. En mars 1795, tous quatre furent condamnés à la 

déportation, mais, dans le cas de Barère, celle-ci se limita à Saintes, dans l’attente de son départ pour 

Madagascar. Il parvint en effet à s’enfuir et vécut un temps dans la clandestinité, reprenant malgré 

tout sa plume.  

 

Son exil ne l’empêcha pas d’être élu au Conseil des Cinq-Cents en avril 1797, mais sa situation 

entraîna l’annulation de l’élection. Finalement amnistié lors du coup d’État de Brumaire, Barère se 

rapprocha de Bonaparte, sans jamais parvenir pour autant à retrouver de grandes fonctions. À 

nouveau contraint à l’exil en 1816 par le retour des Bourbons, Barère regagna la France en 1830, où 

Louis-Philippe lui octroya une pension d’ancien ministre. Élu député en 1834, il vit à nouveau son 

élection cassée pour vice de forme et mourut finalement, en 1841, à l’âge de 85 ans. 
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Antoine Barnave 
 

21 septembre 1761-29 novembre 1793 

 

Appartenance politique : Patriote, feuillant 

Fonctions importantes : Député à la Constituante 

 

Issu de la grande bourgeoisie grenobloise, Barnave 

suivit son père dans le monde juridique local et se 

fit rapidement un nom, tout en défendant les idées 

en vogue de « division des pouvoirs ». En 1788, il 

fut très impliqué dans les événements qui 

entourèrent la journée des Tuiles puis l’assemblée 

de Vizille, tout en restant dans l’ombre de 

Mounier, dont il était alors proche politiquement 

parlant. Il fut ainsi élu du Tiers aux États-généraux, 

et y défendit le vote par tête et la fusion des 

ordres. 

 

Très vite, Barnave devint l’une des grandes figures 

patriotes de la nouvelle Assemblée constituante. 

Orateur brillant, il siégeait alors à la gauche de 

l’assemblée, aspirant à un régime donnant toute sa 

place à la bourgeoisie, capable de se défendre tant 

contre le mouvement populaire que contre la 

Contre-révolution. Il sut parfois s’illustrer par des 

formules frappantes, comme lorsqu’il déclara, à 

propos du lynchage de Foulon et Berthier par la 

foule parisienne en juillet 1789 : « le sang qui vient 

de se répandre était-il donc si pur ? » Militant pour la déclaration des Droits de l’homme et du 

citoyen, rejetant le veto absolu du roi au profit d’un veto suspensif, Barnave s’éloigna dès le mois 

d’août de Mounier, devenu l’un des meneurs des « monarchiens ». 

 

C’est à cette époque, et plus encore en 1790, que Barnave devint l’une des principales figures de 

l’assemblée, au sein de ce qu’on appela le « triumvirat », également formé de Duport et des frères 

Lameth. Il représenta alors bien des positions patriotes, défendant notamment avec ferveur la vente 

des biens du clergé et l’émission des assignats, tout en se heurtant à l’opposition de Mirabeau, alors 

déjà en train de se rapprocher de la cour. 

 

Les positions de Barnave restaient cependant socialement conservatrices : il était attaché à un 

pouvoir incarné par les propriétaires, au suffrage censitaire, et il se coupa d’une bonne partie de sa 

gauche lorsqu’il choisit de se rapprocher du lobby colonial et de s’opposer aux droits des personnes 

de couleur. La fuite de Louis XVI accentua encore la rupture. Faisant partie de la délégation chargée 

Cette caricature anonyme de 1791 dénonce les deux 
visages de Barnave, à la fois « homme du peuple » et 

« homme de la Cour ».  
(BNF) 
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de ramener la famille royale, Barnave se rapprocha de Marie-Antoinette et, comme Mirabeau avant 

lui, essaya de pousser la famille royale à embrasser ses vues d’une monarchie modérée, afin de 

préserver l’ordre social. Barnave fit ainsi partie de la majorité qui quitta le club des Jacobins pour 

former les Feuillants, et son discours du 15 juillet 1791 sur l’inviolabilité du roi acheva de le couper 

de sa gauche. 

 

En votant la proposition de Robespierre selon laquelle les Constituants ne pourraient être élus à la 

Législative, les députés exclurent de fait Barnave et le reste du triumvirat de la vie de la nouvelle 

assemblée. Barnave se retira donc dans son Dauphiné natal, et la chute de Louis XVI le 10 août mit fin 

à son espoir de jouer un rôle politique. Arrêté le 19 août après la découverte de documents 

l’impliquant dans les archives du roi, il se consacra à des écrits sur la Révolution, avant d’être 

finalement accusé de complicité avec Marie-Antoinette puis exécuté en novembre 1793. Il fut le seul 

membre du « triumvirat » à connaître un tel sort : Duport et les Lameth optèrent pour leur part pour 

l’émigration.  
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Paul Barras 
 

30 juin 1755-29 janvier 1829 

 

Appartenance politique : Montagne, puis Directoriaux 

Fonctions importantes : Député à la Convention, Directeur 

 

 

L’image de Barras est très étroitement liée à celle, très négative, 

du Directoire : il fut en effet Directeur pendant les quatre années 

que dura le régime (il est le seul à avoir accompli cet exploit) et il 

fut ensuite, comme le Directoire dans son ensemble, fortement 

dénigré par la propagande bonapartiste. Peu à peu, donc, Barras 

est devenu la quintessence du politicien facilement corruptible, 

véritable girouette. 

 

Issu de la vieille noblesse provençale, Barras avait tout d’abord 

pris la voie des armes, et fut un temps fait prisonnier après avoir 

défendu Pondichéry contre les Anglais. Rentré en France, il mit fin 

à sa carrière militaire en 1786, et vécut un temps à Paris où il 

fréquenta les milieux mondains et libertins. S’il assista à la prise 

de la Bastille et aux journées d’octobre, il était loin d’être alors 

très engagé dans le processus révolutionnaire, mais il fréquenta 

peu à peu les Jacobins et occupa quelques fonctions locales dans le sud. C’est finalement après la 

chute de la monarchie qu’il devint réellement important, en étant élu député à la Convention. 

 

À l’assemblée, il vota pour la mort de Louis XVI sans sursis ni appel au peuple, ce qui le rapprochait 

de la Montagne. Il fut ensuite envoyé en mission dans le sud aux côtés d’un de ses amis, le député 

Fréron. Si Fréron est connu pour être devenu, après Thermidor, le meneur de la « jeunesse dorée » 

réactionnaire, il était alors encore surtout renommé pour ses articles virulents qui le plaçaient plutôt 

à l’extrême gauche. Tous deux menèrent à Marseille et Toulon une répression particulièrement 

violente, qui attira les critiques d’Augustin Robespierre. C’est également à cette occasion, durant le 

siège de Toulon, que Barras se lia pour la première fois à Bonaparte. 

 

Lorsqu’ils rentrèrent à Paris début 1794, Barras et Fréron avaient cependant plusieurs problèmes. 

D’une part, leurs actions commises dans le sud leur attiraient mauvaise presse. D’autre part, ils se 

révélèrent incapable de rendre l’importante somme que leur avait fournie la Convention, et qu’ils 

avaient manifestement détournée à leur profit. Cependant, contrairement à ce qui est souvent 

avancé, Barras ne prit pas part à l’organisation de Thermidor, préférant manifestement temporiser. 

Fréron, en revanche, avait pris une part active au complot et, le 9 au soir, il s’arrangea pour que son 

ami commande les troupes chargées de défendre la Convention et d’arrêter Robespierre et ses amis. 

Par cette action, Barras fut ainsi présenté comme le sauveur de la République. 

 

Barras en habit de Directeur  
(tableau anonyme, vers 1796) 
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Durant la période qu’il suivit, il continua à se faire versatile et changeant, siégeant un temps au 

Comité de Sûreté générale et à la présidence de la Convention. Il n’était cependant pas des hommes 

de premier plan de la période thermidorienne. C’est lors de l’insurrection royaliste de Vendémiaire 

qu’il s’illustra à nouveau, comme commandant en chef des forces de l’Intérieur, et il réprima le 

soulèvement aux côtés, une nouvelle fois, de Bonaparte. À nouveau, Barras était qualifié de 

« sauveur de la République ». 

 

Élu aux Conseils dans plusieurs départements fin 1795, Barras fut nommé Directeur. Dans la mesure 

où il est, de tous, celui qui siégea le plus longtemps, il est aisé de le voir comme un homme clé. 

Pourtant, il ne semble pas avoir eu un rôle aussi prépondérant. Avec Reubell et La Révellière-Lépaux, 

il incarna une tendance « de gauche » au sein de l’exécutif, face à Letourneur et Carnot, puis 

Barthélémy, plus conservateurs, voire ostensiblement royalistes. Barras n’hésita pas, d’ailleurs, à 

inciter à soutenir les mouvements de gauche, ou à en limiter la répression, lorsque cela permettait 

de favoriser ses objectifs politiques. 

 

Cependant, face à la montée des révisionnistes, Barras se retrouva de plus en plus isolé : le départ de 

Reubell, l’arrivée de Sieyès, le mettaient en minorité, et Gohier et Moulin, venus en remplacement, 

faisaient de bien faibles alliés. De plus, la fin de son mandat de cinq années approchait et l’avenir 

s’annonçait incertain. Lorsque son protégé Bonaparte débarqua à Fréjus fin 1799, de retour d’Égypte, 

Barras pouvait encore espérer que le général lui resterait fidèle. Mais le coup d’État de Brumaire lui 

donna tort et, lors de celui-ci, il accepta de donner sa démission, à la suite de Sieyès et Ducos. A-t-il 

été acheté par les futurs consuls pour s’écarter de leur route ? C’est notamment ce qu’avance 

Guillemin, mais, à la vérité, cela n’était certainement pas nécessaire. Opportuniste et lucide, Barras 

avait bien compris que la résistance était inutile. 

 

Écarté, il n’en restait pas moins un élément gênant pour Bonaparte, qu’il avait lancé : il pourrait 

assombrir l’image du nouveau consul. Il fut d’abord écarté de la capitale puis, à partir de 1810, 

totalement exilé. Rentré après la chute de l’Empereur en 1814, il ne soutint pas son retour. Aussi, 

contrairement à nombre d’autres révolutionnaires, il ne fut pas proscrit durant la Seconde 

Restauration, après 1815. Il mourut finalement en 1829 après une fin de vie sans histoires. 
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François Barthélémy 
 

8 octobre 1747-3 avril 1830 

 

Appartenance politique : Royaliste 

Fonctions importantes : Ambassadeur, Directeur 

 

 

Issu d’une famille nombreuse protégée par le ministre Choiseul, 

François Barthélémy devint rapidement diplomate et servit dans des 

ambassades françaises à Stockholm, Vienne puis Londres, où il se 

trouvait à l’éclatement de la Révolution. Sidéré par la faiblesse de 

Louis XVI face aux changements, il n’était pas favorable aux 

événements et sa situation de diplomate le conduisit à accueillir en 

Angleterre certains des premiers émigrés. Fin 1791, après avoir 

refusé de devenir ministre des Affaires étrangères, il accepta un 

poste d’ambassadeur auprès des cantons suisses. 

 

Il occupa discrètement ce poste durant les années qui suivirent, se 

tenant à l’écart de la dynamique révolutionnaire et jouant la 

prudence. La Suisse était une position sûre, la France révolutionnaire 

évitant de se la mettre à dos pour ne pas avoir à ouvrir un nouveau 

front, et Barthélémy est le seul ambassadeur à ne pas avoir perdu 

son poste à cette époque. En 1795, sa carrière prit une autre 

ampleur : ce fut lui qui fut envoyé pour négocier les traités de paix avec la Prusse, l’Espagne et les 

Provinces Unies qui diminuèrent fortement les difficultés affrontées par la France. Il y gagna une 

réputation d’ « homme de la paix ». 

 

Les élections de 1797, qui virent l’arrivée d’une majorité royaliste, bouleversèrent son existence. 

Connu pour sa modération et suspecté de sympathies royalistes, Barthélémy fut en effet choisi pour 

remplacer Letourneur au Directoire. C’est à contrecœur qu’il quitta la Suisse pour siéger au sein de 

l’exécutif, où il ne fit en réalité pas grand-chose. En effet, il peinait à s’entendre avec ses collègues, y 

compris le modéré Carnot, et lorsque vint son tour d’assurer la présidence, il fut télescopé par La 

Révellière-Lépaux ! 

 

Finalement, lorsque vint le coup de Fructidor an V, qu’il ne semble pas avoir anticipé, il fut arrêté et 

envoyé en Guyane, sans résistance : il déclara par la suite avoir fait le moins de vagues possibles pour 

ne pas mettre ses frères en danger, raison qu’il donne également à l’acceptation de son poste de 

Directeur, et à la poursuite de sa carrière de diplomate après la chute de Louis XVI… Quoi qu’il en 

soit, son exil fut de courte durée : hospitalisé à Cayenne début 1798, il en profita pour préparer son 

évasion. Passant par la Guyane hollandaise, il put rejoindre l’Angleterre. Puis, mal accueilli, il partit 

pour Hambourg. 

 

Barthélémy en costume de 
Directeur  

(gravure de F. Bonneville, BNF) 
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Brumaire vint le sauver de son exil, puisque Bonaparte l’invita à rentrer en France et le fit sénateur 

en 1800. Il le lui rendit bien, puisqu’il présida la séance du 3 avril 1814 qui aboutit à la déchéance de 

l’Empereur ! Il devint alors fervent soutien de la Restauration et fut fait Pair de France par Louis XVIII, 

ainsi que marquis et ministre d’État. Partisan d’une politique ultra-royaliste, il s’éloigna de la vie 

politique à la fin des années 1810, et se consacra jusqu’à sa mort au tri de ses nombreuses archives…  
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Billaud-Varenne 
Jacques Nicolas Billaud, dit « Billaud-Varenne » 
 

23 avril 1756-13 juin 1819 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député de Paris à la Convention, membre du Comité de salut public 

 

Parmi les acteurs majeurs de la Révolution française, 

Billaud-Varenne est l’un des plus confusément connus. Sa 

vie tourne en effet autour d’un paradoxe, dans la mesure 

où il est surtout connu pour sa participation à la chute de 

Robespierre, sans que l’on puisse réellement expliquer 

cette participation par ses positionnements politiques, qui 

furent en général très proches de ceux de l’Incorruptible, 

quoique parfois plus radicaux. 

 

Né à la Rochelle en 1756, il vient d’une famille d’avocats et 

a la formation et les origines sociales qui sont celles de 

nombre de députés de la Convention issus de l’ancien Tiers 

état. Malgré ses études de juriste, c’est cependant par ses 

écrits qu’il commence à se distinguer à Paris dans les 

années 1780. Son Dernier coup porté aux préjugés et à la 

superstition, par exemple, est une érudite charge contre les 

dogmes religieux et prône une religion naturelle somme 

toute assez peu éloignée du futur culte de l’Être suprême. Surtout, il signe des traités s’attaquant au 

système politique en vigueur, notamment Despotisme des ministres en France et Plus de ministres 

ou point de grâce, dans lesquels ressortent certes l’influence de Rousseau, mais aussi celle de 

Montesquieu ainsi que de Necker, très souvent cité. En 1791, Billaud-Varenne est également l’un des 

premiers grands soutiens au suffrage universel et à la république. Orateur alors assez connu aux 

Jacobins, il propose sous les huées une réflexion sur le système politique, au lendemain de la fuite de 

Varennes, alors que le club est en train de se diviser entre sa majorité royaliste et son extrême-

gauche républicaine. Aux Jacobins, il est également figure de proue du mouvement contre la guerre, 

devançant même Robespierre dans cette prise de position alors très minoritaire. 

 

Membre de la Commune insurrectionnelle de Paris puis substitut du procureur de celle-ci en 

remplacement de Danton, Billaud-Varenne participe à la préparation de la journée du 10 août, puis 

soutient les massacres de septembre par ses discours, ce qui contribue à son image postérieure de 

« buveur de sang ». Député élu à Paris, Billaud se prononce pour la mort du roi puis est envoyé en 

mission en Bretagne à l’occasion de la levée de troupes. Malgré la situation tendue, il ne met à aucun 

moment en place une répression féroce, contrairement là encore à sa réputation de sanguinaire. Il 

poursuit par ailleurs ses écrits, rédigeant en 1793 un traité, Les éléments du républicanisme, dans 

Billaud-Varenne peint vers 1790 par Jean-
Baptiste Greuze, Dallas Museum of Art 
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lequel il espère la mise en place d’un système social fondé sur la redistribution égalitaire des 

richesses. 

 

Lors des journées des 4 et 5 septembre, face aux revendications de la Commune et des sans-culottes, 

Billaud-Varenne, comme du reste Robespierre, aspire  à une action menée par la Convention, mais 

qui se fasse « sans demi-mesures », cette expression confortant son image de partisan de la Terreur. 

Entrant au Comité de salut public peu après, Billaud calque la plupart de ses positions sur les 

Robespierristes : c’est notamment lui qui, au nom du comité, fait un rapport instaurant le 

gouvernement révolutionnaire. Billaud approuve également la chute d’Hébert (malgré ses propres 

positionnements favorables aux revendications des « Exagérés »), et est de ceux qui réclament avec 

le plus d’ardeur la tête de Danton. 

 

Jusqu’à l’été 1794, donc, peu de choses distinguent Billaud-Varenne de Robespierre : il est pourtant 

peu après un acteur majeur de sa chute. Son opposition à un exécutif fort (il dénonce et craint 

également pour cela les guerres de conquêtes et le césarisme, autre point commun avec 

l’Incorruptible) ressort dans un de ses discours du printemps où il appelle à se méfier des grandes 

figures de la Révolution qui pourraient facilement devenir des dictateurs. La loi de Prairial, renforçant 

le pouvoir du Comité de salut public, contribua également à le heurter, d’autant que sa rédaction 

n’avait pas été aussi collégiale qu’il l’aurait souhaitée. Entre les deux hommes, les tensions furent 

donc croissantes, jusqu’à la journée cruciale du 8 thermidor. 

 

Ce jour-là, en effet, Robespierre, de retour à la Convention après des semaines d’absence, fit un 

discours fleuve, dénonçant des « corrompus » et autres agents à éliminer, sans les nommer. Billaud, 

craignant être visé, demanda des noms sans obtenir de réponse. Le soir même, la relecture du 

discours par Robespierre aux Jacobins suscita sa protestation et celle de Collot d’Herbois. Les deux 

hommes furent alors menacés par Dumas, du tribunal révolutionnaire, et chassés de la salle sous les 

cris de « À la guillotine ». Le divorce était total. Le lendemain, Billaud fit donc partie de ceux qui 

empêchèrent Robespierre et ses soutiens de prendre la parole à la Convention, conduisant de fait à 

son arrestation et à sa mise à mort. 

 

Thermidor fut cependant loin d’être une victoire pour Billaud-Varenne, vite dénoncé comme 

Robespierriste par Le Cointre. Il quitta le Comité de salut public début septembre, et fut en décembre 

avec Barère, Collot et Vadier, la cible d’une commission examinant leur conduite. L’heure était alors à 

la réaction et ces quatre hommes étaient dénoncés comme « la queue de Robespierre », qu’il 

s’agissait d’exterminer. Tous quatre furent condamnés à la déportation peu après l’insurrection du 

12 germinal an III et Billaud fut envoyé à Cayenne. 

 

Sa carrière politique s’arrêta-là, mais pas ses idéaux. Devenu agriculteur, rédigeant ses mémoires, il 

refusa de rentrer d’exil lors de la grâce qui suivit le coup d’État du 18 Brumaire : il ne voulait pas 

approuver l’acte de Bonaparte. Resté à Cayenne même après l’occupation portugaise de la Guyane, il 

partit finalement quand la colonie redevint française en 1816, pour ne pas avoir à vivre dans des 

terres contrôlées par Louis XVIII. Il mourut finalement en 1819, après s’être installé à Haïti.  
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François Antoine de Boissy 

d’Anglas 
 

8 décembre 1756-20 octobre 1826 

 

Appartenance politique : Plaine, conservateur 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée constituante, député à la Convention, membre du 

Comité de salut public, député au Conseil des Cinq-Cents 

 

Avocat au parlement de Paris puis maître d’Hôtel du comte 

de Provence, Boissy d’Anglas se fit connaître par des écrits 

dénonçant l’absolutisme et défendant les protestants (sa 

famille l’étant elle-même). Devenu député du Tiers, il ne 

s’avança pas dans les débats de la Constituante mais tint des 

positions patriotes, s’opposant aux royalistes du camp de 

Jalès, défendant la panthéonisation de Rousseau, ou encore 

les droits des libres de couleur. Cependant, avec la fuite de 

Louis XVI, il rejoignit nettement les Feuillants et défendit la 

thèse de l’enlèvement du roi, marquant sa rupture avec les 

Jacobins. 

 

Après la chute du roi, élu député de l’Ariège à la Convention, 

il siégea à la Plaine tout en adoptant des positions proches de 

la Gironde, et parfois plus conservatrices qu’elle : il vota 

l’appel au peuple sur le sort du roi, puis pour son 

bannissement après la paix, une position très modérée que 

même une bonne part de ses amis Girondins n’assumaient 

pas. De même, il soutint la mise en accusation de Marat. 

Pourtant, il sut échapper à toutes les tensions du moment en 

se faisant particulièrement discret jusqu’à la chute de 

Robespierre. 

 

C’est après Thermidor que Boissy d’Anglas devint une personnalité de premier plan, en incarnant à la 

perfection la tendance réactionnaire qui sut tirer parti de l’événement. Il défendit nombre de 

mesures antijacobines et, au Comité de salut public, fut charger de l’approvisionnement de Paris 

début 1795. Refusant toute remise en cause du libéralisme et tout retour du Maximum, il fut vite 

surnommé par la population « Boissy famine » et devint très impopulaire. Son comportement digne 

face aux insurgés de prairial qui lui tendirent à la Convention la tête du député Fréraud contribua 

cependant à consolider son aura sur ses collègues, alors que les restes de la Montagne étaient 

éliminés. 

L’image de Boissy présidant la Convention et 
saluant la tête décapitée du député Fréraud 
fut l’une des plus marquantes de sa carrière 

(ici peinte en 1831 par Félix Auvray) 
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De fait, Boissy d’Anglas fut l’un des onze rédacteurs, et l’un des plus influents parmi eux, qui 

préparèrent la Constitution de l’an III, destinée à créer une République conservatrice, protégeant les 

propriétés et propriétaires. Élu au Conseil des Cinq-cents, il tendit à se rapprocher de la droite et du 

club de Clichy, de tendance royaliste. Cela scella son élimination dans le paysage politique du 

Directoire, et il fut déclaré hors-la-loi après le coup d’État de Fructidor, puis exilé à l’île d’Oléron. 

 

Amnistié après le 18 Brumaire, il se rallia à Bonaparte, siégea au Tribunat puis au Sénat, et devint 

comte d’Empire. Rallié à Louis XVIII en 1814, puis aux Cent-Jours, puis à nouveau à Louis XVIII après 

Waterloo, il parvint ainsi à se préserver et devint pair de France tout en espérant voir le pays devenir 

une monarchie constitutionnelle répondant à ses attentes. Il mourut finalement en 1826. 
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Napoléon Bonaparte 
 

15 août 1769-5 mai 1821 

 

Appartenance politique : Changeante, un temps jacobin 

Fonctions importantes : Député au Conseil des Cinq-Cents (élection cassée), général, Premier Consul, 

Empereur 

 

Peut-on synthétiser en quelques paragraphes la vie de 

Napoléon Bonaparte, sans sombrer dans les travers de 

l’idolâtrie ou du portrait à charge, et sans donner trop 

d’importance à l’individu en oubliant son contexte ? 

Peut-être, mais je ne m’y risquerai pas ici. Cette notice 

essaiera donc de se limiter à relever la place de 

Napoléon dans le processus révolutionnaire. 

 

Né dans une famille aristocratique corse manquant de 

moyens, soutien de la France au moment de la 

conquête, il partit jeune pour le continent afin de 

suivre une éducation militaire qui le conduisit, à Paris, 

à devenir officier d’artillerie. Subissant les railleries de 

ses camarades au sujet de son accent, de sa situation 

sociale et de ses origines, il n’en réussit pas moins ses 

études et poursuivit une carrière militaire malgré tout 

marquée par une majorité de congés. Lorsque la 

Révolution éclata, Napoléon, qui avait consacré du 

temps à la lecture des philosophes, semble avoir à la 

fois été porté par une certaine adhésion aux idées 

nouvelles, et un mépris de « la canaille » dont il 

réprouvait les émeutes. 

 

À cheval entre la Corse et le continent durant les premières années de la Révolution, adhérant aux 

jacobins, rejoignant un temps les bataillons volontaires de l’île (où il fit tirer contre la foule 

protestant contre la Constitution civile du clergé), Bonaparte eut alors des affinités variables. Il 

affirma après Varennes un sentiment républicain, et se trouvait à Paris le 10 août, bien que ses actes 

ce jour-là restent inconnu : il semble avoir approuvé la chute de la monarchie autant que réprouvé 

l’action populaire. 

 

La suite de sa carrière fut en dents de scie. Réprouvant et dénonçant les Girondins, il participa à la 

répression contre les fédéralistes marseillais, puis surtout au siège de Toulon, durant lequel il 

s’illustra et fut remarqué par Barras et Augustin Robespierre. L’intérêt de ce dernier lui valut ensuite 

d’être un temps emprisonné après Thermidor, suspecté de robespierrisme, mais faute de preuves, il 

fut ensuite libéré. Après un passage à vide durant lequel il espéra même partir faire une carrière 

Le siège de Toulon fut pour Bonaparte la première 
occasion de s’illustrer pendant la Révolution. 

(Tableau d’Édouard Detaille, XIX
e
 siècle, Musée de 

l’Armée) 
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militaire en Turquie, il fut finalement choisi par Barras pour réprimer l’insurrection royaliste de 

vendémiaire. C’est à partir de ce moment-là qu’il devint l’un des outils du Directoire qui se mettait 

alors en place. 

 

Envoyé en Italie, sur un front secondaire dont il avait saisi l’importance pour mettre à mal l’Autriche, 

Bonaparte sut s’illustrer militairement, tout en apportant au régime un soutien financier, par ses 

pillages, et militaire, lors du coup de Fructidor. Cette prise d’importance lui permit également de 

gagner en indépendance, et d’établir de lui-même le traité de Campo-Formio avec les Autrichiens, 

dépassant ainsi les prérogatives de l’exécutif. 

 

L’homme devenait gênant. Élu au Conseil des Cinq-Cents en 1798 mais aussitôt « floréalisé » ce qui 

lui donna une étiquette de néojacobin (ce qui ne l’avait pas empêché auparavant de fermer le club 

du Panthéon où se réunissait la gauche), il se lança alors dans la campagne d’Égypte, destinée à lui 

permettre de concrétiser ses projets en Orient et de se créer une réputation plus grande encore. Les 

Directeurs approuvèrent, espérant se débarrasser là d’un individu gênant. L’opération fut un fiasco 

total, mais Bonaparte sut n’en tirer que la gloire et éviter d’en assumer les échecs. De retour en 

France fin 1799, alors que la guerre de la Deuxième Coalition menaçait le pays, par ailleurs troublé 

par la crise politique et la montée des révisionnistes menés par Sieyès, Bonaparte saisit son heure. 

 

Profitant du fait que Sieyès recherchait un « sabre » pour mettre en actes son coup d’État, jouant sur 

les ambiguïtés de ses sympathies et sur sa gloire acquise, Bonaparte mena le coup de Brumaire, 

risqué mais finalement réussi, et sut le détourner à son avantage.  Au sein du Consulat, Sieyès fut vite 

marginalisé, tandis que le général concevait un régime conçu selon ses intérêts. La victoire sur les 

coalisés, la constitution d’un exécutif fort, et la résolution de la crise religieuse par le biais du 

Concordat permirent à Bonaparte de consolider son emprise et de se rendre nécessaire, aboutissant 

à l’Empire, en 1804. 

 

Le reste est connu : poussé dans une fuite en avant contre les puissances européennes, l’Empire se 

cassa les dents en Espagne et en Russie, et le reflux vers la France conduisit au désastre de 1814. 

Abandonné par les cadres du régime, lassés de la guerre, Napoléon dut s’exiler sans même pouvoir 

assurer sa succession. Les Bourbons firent alors leur retour sur le trône. Dès 1815, profitant des 

tensions engendrées par le nouveau régime, se présentant comme rempart face à la réaction 

aristocratique, laissant espérer un régime plus populaire que le Premier Empire, dont nous ne 

saurons jamais quelle aurait été la réalité, Napoléon revint, reprit le pouvoir, avant d’être finalement 

défait à Waterloo par une nouvelle coalition. Cette fois-ci, l’homme était définitivement abattu, mais 

son nom n’en resta pas moins un symbole vivace. 

 

Général supposé jacobin, Bonaparte solidifia les acquis de la part conservatrice de la Révolution, 

posant certaines bases sur lesquelles les régimes successifs du siècle ne purent pas toujours revenir. 

Les ambiguïtés du personnage nourrirent alors tous les espoirs : oublié, l’empereur autoritaire, 

rétablissant l’esclavage et dont les guerres suscitèrent de nombreux morts, pour beaucoup le nom de 

Bonaparte était lié à l’idéal républicain qu’il avait, paradoxalement, enterré. Son neveu sut en tirer 

avantage, mais il ne fut pas le seul : aujourd’hui encore, nombreux sont ceux qui, avec plus ou moins 

de succès, tentent d’utiliser les mêmes ficelles pour accéder au pouvoir sans lever toutes leurs 

ambiguïtés…  
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Jean-Baptiste Bouchotte 
 

25 décembre 1754-7 juin 1840 

 

Appartenance politique : Souvent associé aux hébertistes 

Fonctions importantes : Ministre de la Guerre 

 

Fils d’un bourgeois de Metz, Bouchotte fit une carrière militaire honorable jusqu’à la Révolution, 

dont il embrassa aussitôt les idéaux. Tout en s’impliquant dans les sociétés jacobines locales, il gravit 

les échelons jusqu’à s’illustrer comme commandant temporaire de Cambrai, en 1792, dont il assura 

ensuite la défense contre l’Autriche après la trahison de Dumouriez. Devenu célèbre, il fut élu 

ministre de la Guerre en avril 1793, en remplacement de Beurnonville que Dumouriez avait livré aux 

Autrichiens. 

 

Il se livra alors à une grande refondation du ministère afin d’en faire un bastion patriote, dans le 

climat de suspicions et de – réelles – trahisons. Le fait qu’il ait placé des gens comme Ronsin et, 

surtout, Vincent, à des postes clés du ministère lui attira les rancœurs de la Gironde : de fait, sous sa 

direction, le ministère devint un bastion sans-culotte et cordelier. Un temps écarté du fait de l’action 

girondine, il revint en force après la chute de ses ennemis et mena jusqu’à la disparition des 

ministères une action résolue. 

 

Ainsi, bien qu’il ait pu être critiqué par sa droite, notamment par les Indulgents Philippeaux et 

Desmoulins, sont action fut certainement efficace, au vu des circonstances difficiles, pour s’assurer 

de la fidélité de l’armée, et de son bon approvisionnement. Tout ce temps, il travailla dans une 

relative bonne entente avec les Comités, notamment celui de salut public. Bouchotte dut cependant 

faire face à de virulentes attaques début 1794, et même s’il se désolidarisa de Vincent et des 

hébertistes, il resta durablement associé à ce courant. 

 

 En avril 1794, les ministères furent supprimés, permettant aux Comités d’éliminer un pôle qui leur 

faisait concurrence : le ministère de la Guerre était clairement l’une des cibles principales de 

l’opération. Bouchotte redevint alors simple colonel. Arrêté peu avant Thermidor à la demande des 

Comités, il resta longuement détenu sans pour autant être jugé, et fut finalement amnistié plus d’un 

an plus tard, à la séparation de la Convention. 

 

Il ne parvint plus à retrouver de rôle militaire et n’obtint de Bonaparte qu’une retraite, et non le 

grade de général qu’il espérait. Il vécut donc hors du champ politique et militaire jusqu’à sa mort en 

1840. 
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Jacques Pierre Brissot 
 

15 janvier 1754-31 octobre 1793 

 

Appartenance politique : Girondin (« Brissotin ») 

Fonctions importantes : Député à la législative, député à la Convention 

 

Fils d’un cuisinier-traiteur aisé, Jacques Pierre Brissot (qui 

se fit rapidement appeler « Brissot de Warville », en 

s’attribuant une forme anglicisée de Ouarville où il avait 

été élevé) eut une éducation de bonne qualité qui le 

poussa vite à se détourner de la religion, très pratiquée 

dans sa famille, pour lire les philosophes et se diriger vers 

une carrière juridique. Ainsi s’intéressa-t-il aux idées 

nouvelles, tant de France que de l’étranger. 

 

Monté à Paris en 1774, il se consacra à de nombreux 

travaux d’écriture, notamment au projet de Courrier de 

l’Europe dont l’échec le plaça en difficulté financière. Il 

adopta alors plusieurs combats avancés, dénonçant dans 

un traité la propriété privée, ou du moins ses abus, en 

termes forts ; soutenant les Insurgents américains, et les 

Patriotes de Genève en 1782. Il s’y rendit juste à temps 

pour assister à la répression de la révolution par les 

troupes de Louis XVI, et rejoignit les insurgés exilés à Neuchâtel, où il rencontra le banquier Clavière, 

qui devait devenir une de ses grandes sources d’inspiration. 

 

Dans les années qui suivirent, il continua à défendre ses idées et participer aux combats de Clavière, 

se liant également à bien des gens en vue comme Condorcet, Sieyès, et participant à la fondation de 

la Société des Amis des Noirs en 1788. À la même époque, il partit pour les États-Unis, envisageant 

d’y acquérir des terres pour le compte de Clavière, mais il rentra bien vite à l’annonce de la 

convocation des États généraux. 

 

S’il n’y fut pas élu, Brissot fut malgré tout très vite connu dans le paysage parisien de 1789, 

notamment avec son journal, Le Patriote français, qu’il publia jusqu’en juin 1793. Membre notable 

de la Commune de Paris, Brissot reçut également une des clés de la Bastille par ses vainqueurs, en 

souvenir de l’emprisonnement dont il avait été victime en 1784 pour de supposées calomnies contre 

la Reine. Durant le temps de la Constituante, Brissot poursuivit ses prises de position radicales, 

contre la traite, pour l’égalité des hommes libres de couleur dans les colonies, et, après la fuite 

avortée de Louis XVI, contre la monarchie. Après la fusillade du Champ de Mars et la séparation des 

Feuillants et des Jacobins, Brissot devint l’un des meneurs de ces derniers, avec Robespierre, Buzot, 

et Pétion, qui étaient alors proches de lui. 

 

Portrait de Brissot en 1792 par Jean-Baptiste 
Fouquet 
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Élu député de Paris à la Législative, Brissot se fit alors chef de parti : autour de lui se retrouvèrent les 

députés avancés, opposés au pouvoir royal, notamment un groupe de députés de la Gironde qui 

devaient postérieurement donner leur nom à cet ensemble. Surtout, durant cette période, Brissot se 

démarqua par ses prises de position tranchées en faveur d’une guerre préventive afin de révéler la 

duplicité du Roi, position partagée par la majorité des Jacobins, mais qui le coupa définitivement de 

Robespierre. S’il ne fut pas membre du ministère jacobin convoqué par Louis XVI au début de la 

guerre, au printemps 1792, contrairement à Roland et Clavière, il joua vraisemblablement un rôle 

très important dans l’action de ce gouvernement. Aussi les difficultés militaires du début de l’été 

atteignirent-elles la réputation de Brissot et de ses amis. 

 

Surtout, alors que se profilait l’insurrection populaire qui emporta la monarchie, Brissot, pourtant 

républicain depuis 1791, prit peur : cette radicalisation du processus révolutionnaire par le bas ne lui 

plaisait pas. Il fut de plus l’un des premiers Girondins à dénoncer les massacres de Septembre dès 

qu’ils survinrent, quand d’autres les acceptèrent dans un premier temps. Élu à la Convention comme 

député de l’Eure-et-Loir, il était désormais totalement coupé de la Commune de Paris et des 

Jacobins, et la joute entre les Montagnards et les Brissotins occupa la Convention tout le début de 

l’année 1793. Brissot s’y illustra notamment en votant l’appel au peuple concernant la mort de 

Louis XVI, puis la mort avec sursis jusqu’à la paix. 

 

Compromis par la trahison de Dumouriez, de plus en plus impopulaire du fait des attaques des 

Brissotins contre le mouvement populaire et les mesures d’exception, lâché par l’opinion, Brissot fut 

l’un des principaux députés arrêtés lors de la journée du 2 juin 1793. Gardé chez lui, il s’enfuit mais 

fut ensuite arrêté en province et incarcéré. Il profita de son emprisonnement pour écrire ses 

mémoires, avant d’être jugé avec les Girondins par le Tribunal révolutionnaire en octobre, et exécuté 

le 31 de ce mois. 

 

Brissot emportait avec lui certaines des contradictions qui rendent si difficile la compréhension du 

clivage entre Montagne et Gironde. Contrairement à d’autres députés girondins, il n’avait rien à voir 

avec le grand négoce et la haute bourgeoisie, et réprouvait l’esclavage, même s’il finit par s’allier 

tactiquement avec des députés attachés au lobby colonial. De même, s’il s’opposa à Robespierre sur 

la question de la guerre, il n’avait pas été moins radical que lui sur bien des questions liées à la 

Révolution, avant de prendre peur face au mouvement populaire ; un mouvement populaire que 

Robespierre lui-même chercha également à dompter, avec d’autres méthodes. Au-delà des 

simplifications de ses ennemis comme de ses soutiens, le personnage était, sans nul doute, 

complexe… 
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Pierre-Joseph Cambon 
 

10 juin 1756-15 février 1820 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député aux États généraux (élection cassée), député à la législative, député 

à la Convention, membre du Comité de salut public, président du Comité aux finances 

 

Révolutionnaire bien oublié, Cambon fut pourtant, durant la 

Convention, un personnage clé qui s’acquit la réputation de 

« financier de la Révolution ». Fils d’un négociant en toile de 

Montpelier dont il suivit les traces, Cambon s’engagea bien 

vite dans les débats politiques locaux et fut même élu député 

aux États généraux par le Tiers, mais lors d’une élection où 

celui-ci s’était attribué plus de sièges que ce qui était prévu. Il 

eut ainsi le temps d’assister, à Paris, aux premières séances 

de la Constituante et au serment du Jeu de paume, avant que 

son élection ne soit cassée et qu’il ne devienne que simple 

suppléant. Il repartit alors à Monteplier, et s’impliqua dans la 

vie politique locale. 

 

Élu premier député de l’Hérault à la Législative en 1791, 

devenu républicain depuis la fuite du roi, il siégea avec les Brissotins et s’intéressa particulièrement 

aux questions financières. Devenu montagnard lorsque la Convention fut réunie (et dont il fut à 

nouveau député), il s’opposa à Robespierre en proposant fin 1792 la suppression du budget des 

cultes, mesure qui ne fut finalement appliquée qu’après la mort de l’Incorruptible. Il fut également 

l’un des créateurs du Comité de salut public, dont il fut un temps membre, avant la période du 

« Grand comité », cependant. 

 

C’est en effet dans un autre comité, celui des finances, qu’il s’illustra par une politique rigoureuse de 

contrôle des émissions monétaires, d’emprunts forcés (dans les faits, un impôt ciblant les plus riches) 

et de consolidation de la dette par la création du Grand Livre de la Dette Publique destiné à renforcer 

la confiance dans l’État. Mais en dénonçant le supposé laxisme du Comité de salut public, et en 

pointant du doigt une Convention qu’il disait pétrifiée par Robespierre, il devint l’une des figures de 

proue de l’opposition à ce dernier, qui le pointa nommément dans son discours du 8 thermidor 

dénonçant divers traîtres à la Révolution. C’est Cambon qui, cette nuit-là, aurait déclaré que le 

lendemain, Robespierre ou lui seraient forcément morts. Il fut donc l’un des artisans de la chute du 

tribun. 

 

Pourtant, après Thermidor, Cambon resta fidèle à son engagement montagnard, et s’opposa 

notamment aux corrompus de la période, en particulier Tallien, ce qui tendit à le marginaliser peu à 

peu. Au début de l’an III, il perdit en influence, se retrouvant avec les « Crêtois », derniers 

Pierre-Joseph Cambon sur une estampe de 
François Bonneville 



  
 

27 
 

montagnards de plus en plus isolés. Dans son dernier discours, il fit d’ailleurs l’éloge du « bloc » 

révolutionnaire et de la Montagne, et il semble s’être à la même époque publiquement reproché 

d’avoir œuvré à la chute de Robespierre. La sienne ne tarda pas : après les émeutes populaires du 12 

germinal, il fut décrété d’arrestation et s’exila en Suisse. 

 

Amnistié, il se retira dans le Languedoc et n’eut plus de carrière politique, à l’exception d’une brève 

élection au Corps Législatif pendant les Cent-Jours. Cet engagement, et son vote en faveur de la mort 

de Louis XVI, conduisirent à son exil sous la Restauration, et c’est en Belgique qu’il mourut en 1820.  
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Jean-Baptiste Carrier 
 

16 mars 1756-16 décembre 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à la Convention 

 

Jean-Baptiste Carrier est sans doute l’une des figures 

les plus négatives de la Révolution française – non 

sans raison, du fait de son rôle prépondérant dans la 

répression nantaise de l’an II (les fameuses noyades, 

notamment). De fait, cependant, la figure a polarisé 

les débats et suscité une importante production 

d’écrits, dont beaucoup tendirent vers la légende. 

 

Issu d’une famille de paysans aisés du Cantal, il devint 

procureur à Aurillac, mais sa vie locale au début de la 

Révolution est peu connue. Il fut cependant 

suffisamment influent localement pour devenir 

député du Cantal à la Convention, en septembre 1792. 

Bien que discret durant les premiers temps de 

l’assemblée, il vota la mort du roi sans sursis, avant 

d’être envoyé en mission contre les fédéralistes de 

Normandie, puis dans l’Ouest déchiré par la guerre de 

Vendée et la Chouannerie. 

 

C’est à Nantes qu’il s’illustra, à la fois positivement en repoussant les tentatives anglaises pour 

s’établir dans ce port crucial, mais aussi très négativement, dans le cadre des luttes de pouvoir 

internes à la ville, qui aboutirent à l’exécution de milliers de prisonniers qu’il était supposé amnistier. 

Ces exécutions, qui se firent par noyade dans la Loire, marquèrent profondément les mémoires, tant 

par leur ampleur que par la méthode utilisée. 

 

S’il est difficile de délimiter légende et vérité, la répression orchestrée par Carrier n’en restait pas 

moins choquante, de façon évidente, ce qui aboutit à son rappel, sur la demande du jeune Jullien, 

envoyé de Robespierre. Ce dernier condamnait en effet fermement les exactions du représentant en 

mission. 

 

Après Thermidor, Carrier pensa un temps pouvoir tirer son épingle du jeu, mais le procès de notables 

nantais jugés à Paris mit son rôle en lumière, et entraîna son propre jugement. Au même moment, 

de nombreux écrits dénonçaient un système de Terreur attribué à Robespierre, et, ironie de 

l’histoire, celui-ci fut lié à Carrier sous la plume de Babeuf, guidé par Fouché. Fin 1794, le procès de 

Carrier devint ainsi un procès politique, qui n’avait pas tant pour but de juger l’homme que de 

refermer la parenthèse de la « Terreur », en délimitant clairement des responsabilités. Carrier devint 

Portrait anonyme de Carrier conservé au musée 
Lambinet 
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ainsi le symbole du révolutionnaire sanguinaire, et son exécution permit, paradoxalement, à d’autres 

tout aussi responsables de violences de préserver leur vie et leur carrière… 

 

Encore aujourd’hui, Carrier fait ainsi l’unanimité contre lui, mais la mémoire tend à oublier que son 

procès joua également un rôle décisif dans l’orientation politique de la Convention après Thermidor. 
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Lazare Carnot 
 

13 mai 1753-2 août 1823 

 

Appartenance politique : Montagne, puis républicain modéré à sympathies royalistes 

Fonctions importantes : Député à la législative, député à la Convention, membre du Comité de salut 

public, Député au Conseil des Anciens, Directeur 

 

S’il est un mot qui peut résumer la carrière politique de Lazare 

Carnot, c’est bien « guerre ». Fils de notaire dans une famille aux 

racines protestantes, il fit en effet de brillantes études scientifiques 

et devint capitaine dans le corps du Génie. C’est là qu’il put 

rapidement constater les blocages de la société d’Ancien Régime : 

ses origines roturières le priveraient de la carrière à laquelle il 

aspirait, ce qui renforça sa sympathie pour la Révolution. 

 

Il fut élu député du Pas-de-Calais à la Législative, ainsi que son frère 

Claude et, siégeant à gauche sans pour autant fréquenter les 

Jacobins, se consacra aux questions militaires. À nouveau élu député 

du Pas-de-Calais à la Convention, il siégea désormais avec les 

Montagnards, dont il partageait les propositions sur l’assistance 

publique, l’idée d’impôts progressifs, et la mort du roi. Il était en 

revanche proche des Girondins sur la question qui lui tenait le plus à 

cœur, la conduite de la guerre : Carnot était en effet favorable à la 

conquête des « frontières naturelles » et aux annexions. 

 

Envoyé à plusieurs reprises en mission auprès des armées, il accueillit 

assez défavorablement la chute de la Gironde mais n’en fut pas moins appelé au Comité de salut 

public, où il se chargea de la conduite de la guerre, tant depuis Paris que sur le terrain. Ses mesures 

en la matière, et l’amélioration de la situation militaire de la France, lui valurent le surnom de « Père 

de la Victoire » mais, malgré tout, cela n’allait pas sans heurts. Opposé à Robespierre sur le plan des 

mesures sociales, et à Saint-Just sur la conduite de la guerre, Carnot participa à Thermidor, en 

légitimant notamment l’opération aux yeux des armées. S’il fut inquiété par la suite, sa conduite de 

la guerre le sauva. 

 

Lors de la création du Directoire, Carnot fut élu au Conseil des Anciens et accepta de devenir l’un des 

cinq premiers Directeurs, Sieyès ayant refusé son siège. Il continua à se charger principalement des 

questions militaires et fut le plus fervent soutien de la répression de Babeuf et de la Conjuration des 

Égaux, en 1796, quand Barras et Reubell étaient plus hésitants. De plus en plus proche de la droite, 

Carnot refusa de soutenir le coup d’État de Fructidor, faisant suite à la victoire d’une majorité 

royaliste. Lui et le Directeur Barthélémy, élu par la nouvelle majorité, furent évincés. Cependant, 

Carnot échappa à la prison, ses collègues lui ayant facilité la fuite. La fin du Directoire fut pour lui une 

période d’exil. Rappelé par Bonaparte qui en fit son ministre de la Guerre sous le Consulat en 1800, il 

Lazare Carnot en costume de 
Directeur  

(estampe de François Bonneville) 
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s’opposa ensuite à la création de l’Empire et au pouvoir personnel de Napoléon, et fut ainsi 

marginalisé. S’il reprit finalement les armes pour défendre la France en 1814, il fut finalement 

contraint à l’exil après Waterloo, et mourut en 1823 sans avoir pu regagner la France. 

 

Son fils, Hyppolite Carnot, fut également une grande figure politique, notamment sous la 

IIe République, et le fils de celui-ci, Sadi, devint Président de la République en 1887, à un moment où 

un nom aussi célèbre devait permettre de ressouder les républicains en difficulté face au général 

Boulanger. C'est d'ailleurs sous la présidence de son petit-fils que Lazare Carnot fit son entrée au 

Panthéon. 
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Pierre-Gaspard 

« Anaxagoras » Chaumette 
 

24 mai 1763-13 avril 1794 

 

Appartenance politique : Hébertiste 

Fonctions importantes : Procureur de la Commune de Paris 

 

Chaumette, l’un des principaux meneurs « exagérés » au 

sein de la Commune de Paris, a mauvaise réputation et est 

associé aux excès de la déchristianisation et de la Terreur. 

Comme souvent, cependant, il faut parvenir à voir au-delà 

de la couche de légende postérieure mise en place par ses 

ennemis politiques. 

 

Fils de maître cordonnier, Chaumette s’engagea très jeune 

dans la marine et prit part à la guerre d’indépendance 

américaine. De celle-ci et de son séjour dans les Antilles, il 

en tira des idées progressistes, notamment contre 

l’esclavage. De retour en France, à Nevers, il devint médecin 

et lut les philosophes, notamment Rousseau, qui compta 

beaucoup dans sa pensée politique. 

 

Après avoir participé au club révolutionnaire local, il quitta 

Nevers pour Paris en 1790, et y vécut en contribuant au 

Journal des révolutions, tout en fréquentant le club des 

Cordeliers. Il y devint fervent opposant à la monarchie et, après le 10 août 1792, sa section l’élut à la 

Commune de Paris, dont il devint procureur en décembre (bien après les massacres de Septembre 

dont il est parfois accusé d’avoir été un rouage : il se trouvait en réalité alors en mission en province). 

 

Avec Hébert, qui était son substitut, il devint l’une des grandes figures du mouvement populaire 

parisien, l’un des meneurs de ceux qui furent qualifiés d’Exagérés, en rivalité cependant avec les 

« Enragés » dont ils tentaient de saper l’influence. Athée, il prit le nom d’Axanagoras, grec qui aurait 

été pendu pour s’être revendiqué de l’athéisme, et participa aux entreprises déchristianisatrices de 

1793 à Paris, qui lui furent ensuite fortement reprochées. Il fut également l’un des promoteurs de la 

Terreur, s’illustrant notamment lors des journées du 4 et 5 septembre 1793 à la Convention, comme 

l’un des porte-paroles des sans-culottes, et milita également pour le maximum du prix du grain. Au 

sein de la Commune, il prit également de nombreuses mesures sur les mœurs (interdiction du jeu, de 

la prostitution…), mais aussi en faveur des personnes âgées et hospitalisées, et même du patrimoine, 

bien que les aspects positifs de son action aient bien vite été négligés. 

Chamette représenté par une estampe de 
François Bonneville (BNF) 
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En effet, en tant que l’une des incarnations de la déchristianisation, Chaumette finit par être évincé 

de la Commune et remplacé par Payan, un robespierriste, avant d’être arrêté sur ordre du Comité de 

salut public, peu après les autres hébertistes. Il fut ainsi exécuté le 13 avril 1793, en même temps que 

l’archevêque de Paris Gobel, qui avait renoncé à sa prêtrise, et des veuves d’Hébert de de Camille 

Desmoulins. Sa chute marquait plus largement la fin de la reprise de contrôle des comités sur les 

sans-culottes parisiens. 
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Etienne Clavière 
 

15 (ou 27) janvier 1736-8 décembre 1793 

 

Appartenance politique : Girondin 

Fonctions importantes : Député suppléant à la Législative, ministre des Finances 

 

Financier genevois, protestant, intéressé aux idées 

nouvelles, Clavière fut un acteur de premier plan de la 

révolution genevoise de 1782, et son échec le conduit à 

partir à l’étranger, après s’être rapproché de plusieurs 

figures importantes dont Brissot et Mirabeau. Lui qui avait 

souvent voyagé en Europe s’établit alors un temps en 

Angleterre, avant de venir en France, où il participa 

beaucoup à la diffusion d’idées novatrices, notamment en 

matière financière, prêtant notamment sa plume à 

Mirabeau dont il écrivit beaucoup des textes. 

 

Ses affaires prospérèrent fortement durant les années 

1780, et il fonda notamment en 1787 la première 

Compagnie d’assurance sur la vie. D’autres de ses projets, 

notamment une installation envisagée aux États-Unis, 

connurent des échecs. Avec Brissot, qui l’accompagnait 

dans la plupart de ses initiatives, il fut également à l’origine 

de la Société des Amis des Noirs. Bref, lorsque la Révolution 

débuta, Clavière était au cœur des réseaux patriotes et 

avait comme intention d’accéder au ministère des Finances. Il fut notamment l’un des inspirateurs de 

l’assignat, jouant son rôle en coulisses. 

 

Éloigné de Mirabeau à partir de 1790, il se rangea au camp brissotin, et put ainsi être élu député 

suppléant à la Législative. Lorsque, en mars 1792, un ministère girondin fut appelé au pouvoir, 

Clavière prit les Finances, mais la situation du pays, en guerre, ne lui permit pas de mettre en 

application toutes ses idées. Renvoyé avec le reste du ministère, il fut rappelé après la chute du roi, 

mais son rôle se fit de plus en plus trouble. Entre ses manipulations financières, ses contacts à 

l’étranger, et son affiliation girondine du fait de ses craintes du mouvement populaire, Clavière était 

de plus en plus suspect. 

 

Arrêté avec les autres Girondins le 2 juin 1793, Clavière ne fut pourtant pas jugé et exécuté avec eux 

l’automne suivant. Cependant, sentant quelle serait l’issue de son procès à venir, il se suicida en 

prison, en décembre 1793. Personnage discret, Clavière n’en avait pas moins eu une grande 

influence : ses idées en matière de finances furent notamment adoptées par Bonaparte sous le 

Consulat.  

Portrait de Clavière par Bonneville. 



  
 

35 
 

Anarchasis Cloots 
Jean-Baptiste de Cloots, dit « Anarchasis Cloots » 
 

24 juin 1755-24 mars 1794 

 

Appartenance politique : Hébertiste 

Fonctions importantes : Député à la Convention 

 

Anarchasis Cloots est difficile à cerner : idéaliste internationaliste 

naïf ou cynique hypocrite ? Les avis à son sujet divergent et 

l’homme était peut-être un subtil mélange de ces deux extrémités. 

Il est dans tous les cas paradoxal que cet homme issu d’une famille 

noble, né dans un somptueux château près de Clèves, ait fini 

quarante ans plus tard sur l’échafaud avec les hébertistes. 

 

Sa famille avait fait sa fortune sur le commerce international, 

notamment colonial. Cloots, pour sa part, s’installa à Paris et 

s’intégra à la vie intellectuelle de la capitale, débattant des idées 

nouvelles. La Révolution le vit assister aux séances des Jacobins et 

des Cordeliers, et défendre des idées radicales, contre le 

féodalisme et pour la déchristianisation. Il fut également tôt en 

faveur de la République, sans pour autant être au nombre de ceux 

qui signèrent la pétition du Champ de Mars. Il milita très tôt 

également pour une révolution qui ne se limiterait pas aux 

frontières de la France, mais s’étendrait à tout le « Genre 

humain », dont il se disait l’orateur. Sa pensée n’était cependant pas sans contradiction, dans la 

mesure où il restait soutien du système colonial et esclavagiste, qui avait enrichi sa famille. Son 

universalisme avait ainsi un caractère impérialiste indéniable. 

 

C’est en effet par la conquête qu’il voulait étendre la Révolution à tout le Genre humain, et il fut un 

temps soutien de Brissot et ses amis en faveur d’annexions des territoires voisins. Étant l’un des 

patriotes étrangers les plus en vue, il reçut en août 1792 la citoyenneté française de la part de la 

Législative, et fut élu député à la Convention par le département de l’Oise (où il avait acheté pour  

une véritable fortune en biens nationaux…). 

 

Au fil du temps, ses positions, notamment anticléricale, le conduisirent vers les Hébertistes, et on vit 

Cloots soutenir avec ardeur la déchristianisation et encourager la déprêtrisation de Gobel. Le 

sommet de son influence fut atteint lorsqu’il présida les Jacobins en novembre 1793, mais le vent 

tournait alors. Robespierre, en effet, lançait l’offensive contre les déchristianisateurs, et Cloots fut 

exclus dès décembre de la Convention, qui évinça ses membres étrangers. Arrêté peu après, accusé 

de complot, il fit partie de la fournée de guillotinés du 24 mars 1794 aux côtés des hébertistes, tous 

Anarchasis Cloots, représenté comme 
« Orateur du genre humain » sur une 
estampe d’Edme Quenedey en 1793. 
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supposés avoir conspiré avec l’étranger contre la Révolution, sur des preuves montées de toutes 

pièces. 

 

Internationaliste autant que soutien du système colonial, extrêmement riche, opposé à toute forme 

de partage des terres, et pourtant proche des hébertistes, Cloots reste une personnalité difficile à 

cerner qui, dans tous les cas, ne laisse pas indifférent… 
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Collot d’Herbois 
Jean-Marie Collot, dit « Collot d’Herbois » 
 

19 juin 1749-8 juin 1796 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à la Convention, membre du Comité de salut public 

 

 

Des membres du « Grand Comité de salut public », Collot 

d’Herbois est certainement celui qui a fait le plus l’unanimité 

contre lui dans l’historiographie. Détesté par la droite comme 

archétype du représentant en mission adepte de la Terreur, il 

n’est pas plus apprécié à gauche puisqu’il a pris une très 

importante part à la chute de Robespierre. Le personnage est, 

de surcroît, mal connu. De sa jeunesse, on ne sait rien, si ce 

n’est que son père était marchand orfèvre qui connut des 

difficultés. On le retrouve à dix-huit ans, devenu acteur (c’est 

à ce moment qu’il ajoute « d’Herbois », son nom de scène, à 

son nom). 

 

Lorsque la Révolution débute, Collot s’illustre par ses 

engagements à gauche, et est membre des Jacobins dont il est 

plusieurs fois secrétaire. Au sein du club, il se rend célèbre en 

remportant un concours pour rédiger une publication 

diffusant les idées de la société : son Almanach du Père 

Gérard contribue ainsi à sa notoriété. Il y prend position contre l’esclavage, et, de façon plus large, 

pour des mesures sociales. Comme Robespierre et Billaud-Varenne, quoi qu’avec moins 

d’importance, il s’oppose également à la guerre, considérant qu’il faut privilégier les « ennemis de 

l’intérieur ». 

 

Membre de la Commune insurrectionnelle de Paris, il est élu député parisien à la Convention et se 

démarque dès le premier jour de l’Assemblée en proposant de voter l’abolition de la monarchie, ce 

qui fait l’unanimité. Par la suite, il milite beaucoup pour des mesures d’égalité sociale, notamment la 

taxation des biens des plus riches, et met ces idées en applications, parfois de façon violente, lors de 

ses missions en province où il fait notamment appliquer une première version de la loi sur le 

maximum. De même, il demande à la Convention des mesures très fortes contre les accapareurs, et 

se révèle très populaire au club des Cordeliers. 

 

C’est cependant sa mission à Lyon qui fait sa – négative – notoriété. Aux côtés de Fouché, il se livre 

en effet à une sanglante répression dans la ville reprise après l’insurrection fédéraliste. S’il parvient à 

justifier son action aux Jacobins, cette répression lui vaut, comme à Fouché, Carrier et d’autres 

Collot d’Herbois, sur une gravure de 
François Bonneville conservée à la BNF 
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représentants violents, l’hostilité de Robespierre. Or, depuis septembre 1793, Collot d’Herbois siège 

au Comité de salut public, où il représente une tendance d’extrême gauche avec Billaud-Varenne 

(bien que les deux hommes ne soient pas aussi proches en idées et en actes que la tradition 

historiographique l’a souvent répété). 

 

Même s’il est parfois rapproché des hébertistes, notamment par ses idées sociales et ses méthodes 

violentes, Collot participe à la chute de ceux-ci, puis à celle des dantonistes, dans le cadre de la lutte 

des factions du début 1794. Au début de l’été suivant, cependant, ses relations avec Robespierre se 

font de plus en plus tendues : une dispute avec celui-ci entraîne d’ailleurs l’absence de l’Incorruptible 

pendant plusieurs semaines. Collot joue alors un rôle certain dans la multiplication des exécutions à 

Paris, exécutions d’autant plus imputées à Robespierre qu’elles prennent pour prétexte des 

tentatives d’assassinat menées contre les deux hommes. 

 

Lorsque, le huit thermidor, Robespierre revient à la Convention et dénonce dans un discours fleuve 

des hommes hostiles à la Révolution, qu’il refuse de nommer, mais dont il souhaite l’élimination, 

Collot d’Herbois peut se sentir visé. Cela lui est confirmé le soir même lorsque la lecture du même 

discours au club des Jacobins suscite des huées à son égard et celui de Billaud-Varenne, et des 

menaces de Dumas, du tribunal révolutionnaire, qui leur annonce de façon à peine voilée leur 

exécution prochaine. Le lendemain, Collot d’Herbois, président de la Convention, joue un rôle non 

négligeable dans le mouvement qui empêche Robespierre de s’adresser à l’assemblée et entraîne 

son arrestation. 

 

Cependant, comme Barère, Billaud-Varenne et Vadier, Collot ne profite que peu de temps de 

Thermidor. Le virage à droite de la Convention l’oblige en effet à quitter le Comité dès septembre et, 

en décembre, le cas des quatre hommes est examiné par la Convention. Avec Billaud, Collot est 

déporté en Guyane en mars 1795 : il y meurt dès l’année suivante. 
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Nicolas de Condorcet 
 

 17 septembre 1743-29 mars 1794 

 

Appartenance politique : Gironde 

Fonctions importantes : Député à la législative, député à la Convention 

 

Plus que tout autre peut-être, Condorcet fait office de pont 

entre les philosophes des Lumières et la Révolution. Issu de la 

vieille aristocratie, élevé par les Jésuites, il fut en effet 

représentatif de cette jeune noblesse rejetant la religion et 

s’intéressant aux idées nouvelles, tant du point de vue 

scientifique que politique. Des mathématiques à la politique 

en passant par l’économie et les projets de société, la pensée 

de Condorcet fut en effet guidée par le rationalisme 

scientifique. Ce cheminement se concrétisa notamment par sa 

fréquentation de figures comme Turgot, Voltaire, d’Alembert, 

et sa contribution à l’Encyclopédie. 

 

Ses idées progressistes furent vastes : il défendit tôt les droits 

des Noirs, l’égalité de droits et, ce qui était plus exceptionnel à 

l’époque, l’égalité des sexes qui fut l’une de ses particularités 

tout au long de la période. La Révolution le vit tout d’abord 

s’engager dans la Garde nationale et se faire élire à la 

Commune de Paris, et il fut très critique vis-à-vis de la modération de la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen, puis de la Constitution de 1791. 

 

Élu député de Paris à la Législative, il y assuma ses positions républicaines et ébaucha un projet 

d’instruction publique qui, s’il ne fut pas pris en compte sous la Révolution, posa les bases de l’école 

telle qu’elle est envisagée depuis la IIIe République, c’est-à-dire un enseignement nécessairement 

massif, par degrés. Élu par l’Aisne à la Convention, Condorcet élabora également un projet de 

Constitution au cœur des débats de 1793. Opposant convaincu à la peine de mort, il fut l’un des rares 

à proposer que Louis XVI soit plutôt condamné aux galères, une prise de position qui le plaçait en 

décalage face aux camps qui s’opposaient alors sur le sujet de la punition à faire subir au roi. 

 

Si ses prises de position l’intègrent mal dans le clivage – par ailleurs complexe et ambigu – entre 

Gironde et Montagne, il condamna l’arrestation des Brissotins et s’opposa à la Convention sur ce 

point, ce qui aboutit à sa condamnation à mort par contumace durant l’été 1793. Proscrit, en fuite, il 

finit par être arrêté en mars 1794 et mourut en prison peu après, sans qu’il soit aujourd’hui encore 

possible de déterminer si ce fut de suicide, de causes naturelles, ou par meurtre… 

  

Portrait anonyme de Condorcet, 
vraisemblablement pendant la période 

révolutionnaire. 
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Charlotte Corday 
 

27 juillet 1768-17 juillet 1793 

 

Appartenance politique : Entre monarchie et Gironde 

 

Paradoxalement, l’une des figures 

féminines les plus légendaires de la 

période révolutionnaire est, comme 

Marie-Antoinette, devenue l’une 

des figures martyres de la contre-

révolution. Adulée par les uns 

autant qu’elle est détestée par les 

autres, Charlotte Corday laisse 

d’autant moins indifférent que son 

parcours ambigu laisse beaucoup de 

place aux interprétations. 

 

Issue de la petite noblesse 

normande, descendante de 

Corneille, elle passa sa jeunesse 

près de Caen et fut un temps 

éduquée en abbaye, où son caractère peina à s’adapter au mode de vie prôné en ces lieux. Revenue 

auprès de son père après la fermeture des couvents en 1790, elle suivit avec attention l’actualité 

politique de l’époque, se montrant à la fois monarchiste convaincue et intéressée par les idées 

nouvelles. Sa pensée était assez fluctuante, d’autant plus que son entourage était également 

pleinement impliqué dans les événements : ses deux frères émigrèrent rapidement en 1791. 

 

Les violences contre les prêtres réfractaires, les massacres de Septembre et la mort de Louis XVI 

finirent de l’éloigner du cours pris par la Révolution. Lorsque Caen devint un lieu de refuge des 

Girondins, au printemps 1793, elle fréquenta ces députés exilés qu’elle se mit à admirer. C’est dans 

ce milieu qu’elle finit par embrasser l’idée d’assassiner Marat, qu’elle voyait comme le symbole de la 

perversion de la Révolution. 

 

Opérant vraisemblablement seule, Corday se rendit à Paris et, après plusieurs tentatives 

infructueuses, parvint à approcher le député en prétextant avoir des informations sensibles à lui 

remettre. Le 13 juillet, elle le poignarda tandis que, dans son bain, il notait les informations qu’elle 

faisait mine de lui transmettre. Aussitôt emprisonnée et jugée, Corday revendiqua pleinement son 

geste, assurant avoir tué un homme pour en sauver cent-mille. Elle fut exécutée dans les jours qui 

suivirent, devenant pour ses ennemis l’icône de la traîtresse, tandis que la contre-révolution l’érigeait 

en mythe.  

Dans ce tableau de 1880, Jean-Joseph Weerts représente Corday isolée face 
à la foule vengeresse après le meurtre de Marat. 



  
 

41 
 

Georges Couthon 
 

22 décembre 1755-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à la législative, député à la Convention, membre du Comité de salut 

public 

 

Georges Couthon est passé à la postérité comme indéfectible 

soutien de Robespierre, l’imagerie classique retenant 

également sa paralysie des jambes et son originale chaise 

roulante encore conservée au musée Carnavalet. Mais l’homme 

fut bien plus que cela, avocat des pauvres, défenseur de la 

paysannerie face au système féodal, et représentant en mission 

ferme mais modéré. 

 

Né en Auvergne en 1755, Couthon était fils de notaire et 

s’intéressa très tôt aux idées progressistes, lisant notamment 

Rousseau dont il admirait et reprit les idées. Devenu avocat, il 

se rendit célèbre localement comme défenseur des pauvres, 

qu’il aidait gratuitement, et s’impliqua tôt dans les affaires 

révolutionnaires, devenant électeur pour les États généraux. 

C’est en 1791 qu’il prit une ampleur nationale en étant élu à 

l’Assemblée législative, député du Puy-de-Dôme. Proche des 

Jacobins, il devint ami de Robespierre. S’il ne croyait pas alors une république possible (comme 

d’autres, il craignait la tentation dictatoriale qu’avait connue la République romaine), il s’impliqua en 

revanche fortement dans les débats visant à revoir la place de la personne du Roi, notamment dans 

la symbolique du rapport entre le souverain et les députés et citoyens. 

 

Elu à la Convention par son département auvergnat (il arriva premier sur onze), il se tint dans un 

premier temps à l’écart de la lutte entre Girondins et Montagnards avant de se rapprocher des 

seconds et de militer particulièrement pour l’exécution de Louis XVI sans sursis. Il fut affecté à 

plusieurs missions en province où il se distingua à la fois par son efficacité et sa modération : le 

sommet de son activité en la matière fut la prise de Lyon, en octobre 1793, après l’insurrection 

fédéraliste. Couthon s’y illustra à la fois par la fermeté dont il avait fait preuve dans le siège, et la 

modération qui suivit, à travers son refus d’appliquer les mesures répressives radicales voulues par la 

Convention. Il fut ensuite remplacé par Collot d’Herbois et Fouché qui, eux, se chargèrent sans états 

d’âme de la sale besogne. C’est également à cette période que ses positions furent définitivement 

calquées sur celles de Robespierre, dont il devint l’un des plus fervents soutiens. 

 

Entre temps, le 10 juillet, Couthon était entré au Comité de salut public. À la même période, il militait 

pour l’abandon total des droits féodaux qui pénalisaient encore les paysans, malgré les progrès déjà 

Couthon, peint par François Bonneville 
(musée Carnavalet) 
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accomplis par la nuit du 4 août. Couthon fut également un grand défenseur des mesures d’exception 

et participa activement à l’élimination des hébertistes et dantonistes ; et il soutint avec vigueur le 

culte de l’Être suprême. Ainsi, un homme aussi lié à Robespierre ne pouvait que tomber avec lui : 

arrêté le 9 thermidor en même temps que Saint-Just, Le Bas et les frères Robespierre, il fut exécuté le 

lendemain, gravement blessé après une chute dans l’escalier de l’hôtel de ville où les députés hors la 

loi avaient été arrêtés dans la nuit. 
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Georges Jacques Danton 
 

26 octobre 1759-5 avril 1794 

 

Appartenance politique : Montagnard, « Indulgent » 

Fonctions importantes : Ministre de la Justice, député à la Convention, membre du Comité de salut 

public 

 

S’il est l’une des personnalités révolutionnaires les plus célèbres, 

Danton reste pourtant encore très mal connu et, contrairement 

à Robespierre, il n’a pas fait l’objet d’un récent renouvellement 

historiographique, à l’exception de l’excellent ouvrage collectif 

Danton : Le mythe et l’histoire. Bien des points de sa vie prêtent 

en effet à spéculation, et on peine parfois à déterminer 

l’étendue réelle de sa corruption, et l’impact politique de celle-ci 

(tant, parfois, Danton eut aussi la réputation d’accepter 

facilement des subsides sans pour autant donner en retour…). À 

cela s’ajoutent parfois des décisions étonnantes, comme son 

retrait du pouvoir à partir de l’été 1793, sur les raisons duquel 

on spécule encore. 

 

Comme bien des révolutionnaires de sa génération, Danton était 

issu de la petite bourgeoisie judiciaire, et était, au début de la 

Révolution, un avocat sans ampleur qui se fit rapidement une réputation d’orateur dans les comités 

de quartier et dans les clubs des Cordeliers et Jacobins, sans pour autant prendre part directement 

aux grandes journées révolutionnaires. S’il est désormais certain qu’il toucha à l’époque des subsides 

de la Cour, à un moment où, sur conseil de Mirabeau, celle-ci cherchait à corrompre les individus 

influents, rien ne permet de savoir s’il renvoya l’ascenseur. Resté prudent dans le débat sur la guerre, 

même s’il penchait vers Robespierre face à Brissot, il participa dans sa section parisienne à 

l’organisation de la journée du 10 août 1792, bien que son importance doive être relativisée. 

 

Malgré l’ambiguïté de sa participation à l’insurrection, il en fut l’un des grands vainqueurs : dans leur 

tentative pour se concilier la Commune insurrectionnelle, les Girondins désormais installés dans les 

ministères lui donnèrent celui de la Justice. C’est à cette place que Danton s’illustra par ses discours 

patriotiques pour organiser la défense nationale, mais aussi qu’il laissa faire (plus qu’il encouragea) 

les massacres de septembre, ce que devait ensuite lui reprocher la Gironde. Élu à la Convention par 

les Parisiens, il quitta alors son ministère pour se faire député, siégeant avec la Montagne. 

 

Si Danton aspirait dans ses discours à l’unité face aux circonstances, il eut rapidement ses ennemis à 

droite, qui faisaient de lui l’un des « triumvirs » aspirant à la dictature, avec Robespierre (qu’il 

défendit régulièrement) et Marat (qu’il n’appréciait pas). De plus, les Girondins lui demandèrent 

régulièrement des comptes sur la gestion de son ministère, particulièrement opaque. Parti en 

mission en Belgique pendant les débats sur la mort du roi, il n’eut pas à s’y impliquer : il semble qu’il 

Portrait de Danton par Constance-Marie 
Charpentier en 1792 (musée Carnavalet) 
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ait cherché à obtenir des puissances étrangères des financements en échange d’un bannissement de 

Louis XVI, mais, rentré pour les scrutins finaux, il vota finalement la mort sans sursis. 

 

De retour en Belgique, il fut ainsi compromis par la trahison de Dumouriez, que la Gironde utilisa 

contre lui, mais il conserva encore un rôle important, militant pour la création d’un Tribunal 

révolutionnaire afin de canaliser les violences, et entrant, le 6 avril, au Comité de salut public où il se 

chargea de diplomatie ambiguë, et continua à s’opposer aux Girondins tout en refusant les 

revendications sociales et radicales des sans-culottes. 

 

Cette quête d’un équilibre tendit souvent au double-jeu, et, à l’été 1793, sa réputation était 

fortement entachée lorsqu’il quitta le Comité de salut public, en juillet. Pour quel motif demanda-t-il 

à la Convention de ne pas être renouvelé dans ses fonctions ? Était-ce par simple fatigue, ou par 

calcul politique ? François Furet a ainsi pu supposer que Danton espérait que ses remplaçants se 

corrompraient à son tour dans l’exercice du pouvoir. Jean-Clément Martin suppose quant à lui que 

Danton attendait la mise en application supposée imminente de la Constitution de 1793 pour 

retrouver une place de choix dans le nouveau régime. 

 

Après un été actif à la Convention (qu’il présida un temps), il refusa à nouveau de rejoindre le Comité 

en septembre, préférant en rester critique de l’extérieur, puis se retira un temps chez lui, à Arcis-sur-

Aube, loin de la politique. Il revint à Paris fin novembre, alors que certains de ses amis étaient 

compromis dans l’affaire de la liquidation de la Compagnie des Indes. C’est à cette époque que 

débuta une campagne de dénonciation des Exagérés par ceux qu’on a ensuite appelé les Indulgents, 

ou Dantonistes. S’il ne manquait pas de taper sur le ministère de la Guerre, bastion « hébertiste », 

Danton ne fut cependant pas le plus engagé dans cette campagne, dont la figure de proue était 

notamment Le Vieux Cordelier de son ami Camille Desmoulins. 

 

Il restait cependant une cible de choix de la gauche révolutionnaire, tant parmi les sans-culottes qu’à 

la Convention et dans les Comités. Une fois les hébertistes éliminés courant mars, les « Indulgents » 

se retrouvèrent dans le collimateur des Comités décidés à faire disparaître toutes les factions. 

Danton, présenté comme chef de groupe, fut arrêté avec Desmoulins et plusieurs autres, et son 

procès tourna rapidement au simulacre sans possibilité de défense des accusés, afin de lui éviter 

d’être sauvé par la popularité dont il jouissait encore. Tous furent condamnés à mort et exécutés le 

5 avril 1794. 
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Jacques-Louis David 
 

30 août 1748-29 décembre 1825 

 

Appartenance politique : Montagnard 

Fonctions importantes : Député à la Convention, membre du Comité de sûreté générale 

 

Le peintre le plus célèbre de la Révolution avait déjà derrière lui 

une honorable carrière lorsque la Révolution éclata. Son œuvre 

était reconnue, admirée et imitée, et ses peintures, inspirées de 

scènes antiques, n’étaient pas dénuées de sous-texte politique. 

Ainsi, en 1789, son Brutus toucha juste dans l’air du temps : la toile 

représentait en effet le consul Brutus assistant sans remords au 

retour des corps de ses fils, exécutés à sa demande pour avoir 

fomenté le retour de la monarchie. Dans le contexte 

révolutionnaire, cet éloge de la raison d’État et du bien public face 

aux intérêts personnels ne pouvait que faire mouche. 

 

Très vite, David se lia à de multiples acteurs de la Révolution, de 

Bailly à Mirabeau en passant par La Fayette et Condorcet. En 1790, 

il se proposa de peindre une toile monumentale à la gloire de la 

Révolution, Le Serment du Jeu de Paume, dont seule des esquisses 

aboutirent : dès 1791, il abandonna la poursuite de ce tableau qui représentait déjà un âge révolu, 

une bonne part des acteurs étant passée du côté de la Contre-révolution. 

 

David, pour sa part, avait signé la pétition du Champ de Mars demandant la déchéance du roi, le 

17 juillet 1793, et se rapprocha de Robespierre et des Jacobins. Appuyé par ceux-ci, il parvint à se 

faire élire à la Convention où il siégea avec les Montagnards. On le retrouva notamment au Comité 

d’instruction publique, et il fut chargé de l’organisation de plusieurs grandes fêtes révolutionnaires 

(la plus célèbre étant celle de l’Être suprême, en juin 1794). 

 

David mit également ses pinceaux au service de la cause révolutionnaire, peignant en 1793 pour la 

salle de la Convention des représentations des martyrs qu’étaient Marat et Le Pelletier de Saint-

Fargeau, puis ébauchant l’année suivante un portrait du jeune Bara, que Robespierre voulait mettre 

en scène dans des fêtes révolutionnaires qui n’eurent finalement pas lieu. Mais l’activité de David ne 

se borna pas à la peinture et, entré au Comité de sûreté générale en septembre 1793, il y signa de 

nombreux actes d’accusation et présida aux interrogatoires. 

 

Soutien ardent de Robespierre, auprès de qui il se disait encore prêt à mourir le 8 thermidor, il était 

cependant absent de la Convention le lendemain, jour de la chute de l’Incorruptible. Était-il malade, 

comme il le déclara après, ou avait-il été prévenu par Barère qu’il valait mieux qu’il reste à l’écart, 

comme ce dernier l’écrivit par la suite ? Toujours est-il qu’il échappa à la guillotine, mais fut 

emprisonné pendant près d’un an. À sa sortie, il était décidé à laisser la politique derrière lui (bien 

Autoportrait de David, en 1794 
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qu’il semble avoir prêté attention aux idées de Babeuf et dénoncé la répression contre les derniers 

Jacobins). 

 

Sa grande œuvre du Directoire, L’Intervention des Femmes Sabines, illustre bien son nouvel esprit : 

au milieu d’armées romaines et sabines qui s’entre-déchirent, les femmes s’interposent pour que 

leurs frères et maris arrêtent de s’entre-tuer. L’heure était désormais à la réconciliation. Retiré de la 

politique, il poursuivit néanmoins son œuvre de peintre, réalisant plusieurs portraits fameux durant 

cette période. 

 

Tombé en admiration devant Bonaparte, il adhéra pleinement au régime et peint plusieurs tableaux 

commandés par le pouvoir, dont son célèbre Sacre de Napoléon, et son Napoléon dans son cabinet 

de travail. Fidèle à l’Empereur même après sa double chute de 1814/1815, David dut s’exiler à 

Bruxelles après la Seconde Restauration, et y mourut en 1825. 
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Camille Desmoulins 
 

12 mars 1760-5 avril 1794 

 

Appartenance politique : Montagnard, « Indulgent » 

Fonctions importantes : Député à la Convention, journaliste et pamphlétaire influent 

 

Fils d’un lieutenant-général de baillage picard, boursier à Louis-Le-

Grand, où il se lia à Robespierre et Fréron, Camille Desmoulins 

débuta dans les années 1780 une carrière d’avocat difficile, 

handicapé notamment par son bégaiement, et c’est surtout dans la 

politique qu’il trouve sa voie. Bien qu’il n’ait pas réussi à être élu 

aux États-généraux comme il le désirait, il était déjà en 1789 l’un 

des premiers véritables républicains, chose dont il fit un élément 

clé de sa réputation. 

 

C’est le 12 juillet 1789 qu’il s’illustra pour la première fois en 

lançant au Palais-Royal un appel à l’insurrection qui contribua à 

déboucher, deux jours plus tard, sur la prise de la Bastille. Sa 

réputation était alors faite, et Desmoulins devint en journaliste et 

pamphlétaire reconnu et radical, notamment dans ses Révolutions 

de France et de Brabant. Plus d’une fois, ses idées radicales le mirent en danger (il bénéficia alors de 

la protection de Robespierre), et il fréquenta les milieux jacobins et cordeliers : à son mariage, fin 

1790, ses principaux témoins étaient ainsi Robespierre et Pétion, les députés de la Convention aux 

positions les plus proches du mouvement populaire. 

 

Exilé un temps après la fuite du roi et la fusillade du Champ de Mars, car il était alors l’une des voix 

les plus virulentes contre la monarchie, il revint quelques mois plus tard pour tenir à nouveau ses 

discours radicaux, et s’engagea aux côtés de Robespierre et Danton contre Brissot et ses projets de 

guerre. Une fois celle-ci déclarée, il dénonça sans relâche ceux qui, parmi les riches, seraient prêts à 

pactiser avec l’ennemi pour mater le mouvement populaire, et, après la prise des Tuileries, il fut 

secrétaire au ministère de la Justice, tenu par Danton. C’est par l’intermédiaire de celui-ci que 

Desmoulins se présenta à la Convention et fut élu député par Paris. 

 

Siégeant avec la Montagne, Desmoulins s’illustra par un discours contre l’appel au peuple lors du 

procès du roi, dont il vota la mort sans sursis. Il fut également l’un des fers-de-lance de la 

dénonciation des Girondins, Brissot restant alors sa bête noire. Mais son rôle à la Convention fut 

limitée, et dès l’été, il dénonçait la conduite de la guerre par le Comité de salut public. Sa défense du 

général Dillon, suspect de royalisme, contribua à le marginaliser dans les milieux radicaux. 

 

À l’automne, Desmoulins commença à regretter l’exécution massive des députés girondins, et se 

lança dans une campagne contre l’escalade révolutionnaire, dénonçant principalement Hébert et les 

« Exagérés », mais s’en prenant également aux Comités et aux clubs. Dans son nouveau journal, le 

Portrait anonyme de Camille 
Desmoulins (musée Carnavalet) 
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Vieux cordelier, il dénonça les ultra-révolutionnaires qu’il accusait de faire sciemment le jeu de 

l’étranger. Ses demandes d’une politique plus indulgente lui firent de nombreux ennemis et, après 

l’avoir un temps protégé, Robespierre finit par le lâcher alors que les Hébertistes passaient à 

l’échafaud. 

 

Arrêté dans la nuit du 30 au 31 mars 1794 en même temps que les autres « Indulgents », notamment 

Danton et Philippeaux, Desmoulins fut jugé et exécuté avec eux le 5 avril suivant. Son épouse Lucile 

le suivit, en même temps que Dillon, mais aussi la femme d’Hébert et certains « Exagérés », une 

semaine plus tard. 

 

D’abord cible des conservateurs qui voyaient en lui un radical incontrôlable, Camille Desmoulins 

devint ainsi la victime même de l’escalade révolutionnaire, sans que l’on puisse remettre en doute la 

sincérité de ses engagements comme purent l’être ceux d’autres « Dantonistes ». Il fut ainsi, 

paradoxalement, érigé en martyr par la Convention thermidorienne et le Directoire, honneur qu’il 

partagea avec Philippeaux, mais non avec Danton, encore alors marqué d’infamie pour les 

conservateurs… 
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Roger Ducos 
 

25 juillet 1747-17 mars 1818 

 

Appartenance politique : Plaine, républicain modéré de tendance révisionniste 

Fonctions importantes : Député à la Convention, député au Conseil des Anciens, Directeur 

 

 

Député de petite envergure après avoir été un avocat sans 

histoire, Roger Ducos est malgré tout entré dans l’histoire en 

étant, dans l’ombre de Sieyès, l’un des derniers Directeurs entrés 

au sein de l’exécutif, puis l’un des trois premiers Consuls de 

France. Le début de sa carrière politique ne l’y destinait pas. 

Avocat de Dax, il avait participé à la rédaction du cahier du Tiers 

mais ne fut pas élu pour autant, pas plus qu’il ne le fut à la 

Législative. Entré à la Convention, il se fondit dans le Marais, sans 

vraiment se distinguer, même s’il vota la mort de Louis XVI sans 

sursis ni appel au peuple. Jusqu’à la chute de Robespierre, ce 

modéré se fit discret, calquant en cela sa démarche sur Sieyès, 

dont il devint proche. 

 

Après Thermidor, sa carrière prit une légère ampleur par des 

missions dans le nord du pays, pour soutenir les populations 

touchées par la guerre. Cela lui permit d’être élu par les 

électeurs du Pas de Calais lors des élections de 1795, et il entra ainsi au Conseil des Anciens. Il tendit 

alors à se positionner de plus en plus à gauche, en opposition forte avec les sympathisants royalistes 

qui prenaient alors de l’ampleur. Lors des élections suivantes, cependant, en 1797 et 1798, des 

problèmes de scissions des assemblées l’empêchèrent de conserver sa place. 

 

Sa carrière se serait certainement arrêtée-là, sans l’amitié que lui vouait Sieyès, parvenu au 

Directoire début 1799. Après l’éviction, lors du coup de Prairial, de Merlin de Douai et La Révellière-

Lépaux, il s’assura en effet que Ducos puisse rentrer au sein de l’exécutif. Docile et discret, il était en 

effet l’homme idéal pour les plans du révisionniste décidé à transformer le régime. En la matière, 

Ducos remplit parfaitement son rôle pendant les quelques mois où il dut le jouer, calquant ses 

positions sur celles de son mentor. 

 

Mis au courant au dernier moment du coup d’État de Brumaire, il s’y plia sans discuter, 

démissionnant en même temps que Barras et Sieyès, et cette fidélité lui valut de devenir 

temporairement Consul avec Sieyès et Bonaparte, même s’il fut vite évident que seul ce dernier 

menait le jeu. Dès l’entrée en vigueur de la Constitution de l’an VIII, Sieyès et Ducos furent en effet 

remplacés par les bonapartistes Lebrun et Cambacérès, et eurent comme lot de consolation une 

place éminente au Sénat, dont Ducos devint vice-président. 

Roger Ducos sur une estampe d’Edme 
Quenedey des Riceys (RMN) 



  
 

50 
 

 

Devenu comte d’Empire, soutenant les Cent-Jours, et au vu de son passé de régicide, Ducos dut 

quitter le pays lorsque Louis XVIII revint sur le trône en 1815. Il mourut accidentellement à Ulm trois 

ans plus tard.  
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René-François Dumas 
 

14 décembre 1753-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Président du Tribunal révolutionnaire 

 

Fils d’un officier de la maréchaussée, Dumas grandit dans le Jura, à Lons-le-Saunier, et était à 

l’origine destiné à une carrière ecclésiastique. Ayant quitté les ordres, il devint cependant avocat et 

s’intéressa tôt au mouvement révolutionnaire, fondant une société locale vite affiliée aux Jacobins et 

devenant quelques mois maire de sa ville. C’est cependant fin mai 1793, avec l’émergence du 

fédéralisme, qu’il commença à s’illustrer nationalement. En effet, quand beaucoup dans sa région 

avaient choisi le fédéralisme (notamment son frère), Dumas s’y opposa et fit partie d’une délégation 

chargée de dénoncer les mouvements fédéralistes locaux, ce qui lui valut d’être proscrit de sa ville. 

 

Désormais installé à Paris, Dumas devint en août 1793 vice-président du Tribunal révolutionnaire, 

puis en fut nommé président le 8 avril 1794 en remplacement d’Herman, devenu ministre. À cette 

fonction, il fut chargé de mener le procès du général Dillon, de Gobel, Chaumette, et des veuves 

Hébert et Desmoulins qui se solda par une vague d’exécutions le 13 avril. C’est également lui qui dut 

mettre en application au Tribunal la loi du 22 prairial, dite « de Grande Terreur ». 

 

Fervent soutien de Robespierre, Dumas le suivit dans sa dénonciation des « fripons » : il alla jusqu’à 

menacer Billaud-Varenne et Collot d’Herbois, le soir du 8 thermidor aux Jacobins, en leur annonçant 

leur procès à venir. Arrêté le lendemain, il fut libéré dans l’après-midi et put ainsi rejoindre 

Robespierre et ses partisans à l’Hôtel de Ville le soir du 9 thermidor. À nouveau arrêté, cette fois-ci 

en étant considéré comme hors-la-loi, il fut exécuté le lendemain. 
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Charles François 

Dumouriez 
 

26 janvier 1739-14 mars 1823 

 

Appartenance politique : Trouble, proximités girondines 

Fonctions importantes : Général, ministre des Affaires étrangères puis de la Guerre 

 

Il n’est probablement pas de traître plus parfait que 

Dumouriez pour illustrer la peur du complot qui put saisir 

bien des révolutionnaires, car de l’un des héros de Valmy, 

il devint vite l’un des hommes les plus détestés de France, 

que ni l’Empire ni la Restauration n’autorisèrent à revenir. 

 

Issu de la noblesse parlementaire, Dumouriez avait déjà 

derrière lui une grande carrière militaire lorsque la 

Révolution éclata. Il avait ainsi participé à la Guerre de 

Sept ans, ainsi qu’à la campagne de pacification de la 

Corse, et, malgré un emprisonnement temporaire, il 

servit Louis XVI, notamment en aménageant pendant 

plusieurs années le port militaire de Cherbourg. 

 

Embrassa-t-il sincèrement les idéaux révolutionnaires, ou 

y vit-il surtout les moyens de faire carrière ? Toujours est-

il que s’il ne parvint pas à se faire élire aux États-

généraux, il s’installa tout de même à Paris et se lia avec plusieurs acteurs importants de la 

Révolution. Ceci lui permit d’obtenir des postes prestigieux, et surtout d’intégrer le ministère 

girondin appelé par Louis XVI en mars 1792 pour préparer la guerre. Ministre des Affaires étrangères, 

Dumouriez était en effet un partisan du conflit, dans lequel il était certain de pouvoir s’illustrer. 

Après avoir été un temps ministre de la Guerre, il quitta le gouvernement en juin pour reprendre du 

service dans l’armée. 

 

C’est là qu’il s’illustra tout d’abord en dirigeant l’armée du Nord et en contribuant avec Kellermann à 

la victoire de Valmy. Il s’empara également de la Belgique, qu’il occupa, et s’illustra par sa victoire de 

Jemappes. Cependant, son projet d’invasion des Provinces-Unies échoua tandis qu’à Paris, on 

craignait qu’il ne prenne trop d’importance, et sa défaire de Neerwinden en mars 1793 le plaça dans 

une situation complexe, alors qu’à Paris, la monarchie – qu’il soutenait – avait été renversée. 

 

Négociant avec les puissances coalisées et espérant pouvoir revenir à la capitale pour s’y imposer 

comme régent du Dauphin, qui serait devenu Louis XVII, Dumouriez fut démasqué et un groupe fut 

Dumouriez, peint en 1834 par Jean-Sébastien 
Rouillard 
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envoyé par la Convention, sous la direction du ministre de la Guerre Beurnonville, pour le suspendre 

et lui demander des comptes. Dumouriez les fit arrêter et livrer aux Autrichiens. Sa trahison étant 

évidente, et ses troupes ne le soutenant pas, il fuit en Autriche, puis de pays en pays. 

 

Mal vu par les émigrés, car il avait soutenu l’idée d’une monarchie constitutionnelle ; peu écouté par 

les puissances étrangères qu’il voulait aider à soutenir la France, Dumouriez fut condamné à l’errance 

et à l’indifférence : l’aide qu’il apporta aux Anglais pour leurs projets d’invasion de la France durant 

l’Empire le condamna ensuite à rester en exil pendant la Restauration, qui ne souhaitait pas 

réhabiliter un tel traître. Il mourut donc en Angleterre en 1823. 
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Adrien Duport 
 

24 février 1759-6 juillet 1798 

 

Appartenance politique : Patriote, puis feuillant 

Fonctions importantes : Député à la Constituante 

 

Fils d’un conseiller au Parlement de Paris, Adrien Duport suivit 

la même carrière et appartenait à cette noblesse 

parlementaire adepte des idées des Lumières et ouverte aux 

idées nouvelles. Il fréquenta ainsi les milieux réformistes, 

tenant à Paris des positions proches de celles que pouvaient 

adopter Barnave et Mounier au Parlement de Grenoble, et il 

se lia également à des personnages comme La Fayette et 

Brissot. 

 

Dès l’été 1787, Duport fonda le « Parti des Nationaux » (ou 

Patriotes) qui regroupait de nombreux nobles et prélats 

progressistes comme Sieyès, Condorcet, La Fayette… Duport 

se rallia également rapidement aux idées du Tiers et au 

concept de vote par tête et de doublement du Tiers aux États-

généraux, ce qui le coupa de la noblesse parlementaire dont il 

était issu, mais le rapprocha de figures comme Mirabeau et les 

Lameth, au sein de la Société des Trente, qu’il fonda et 

présida. 

 

Élu de la noblesse parisienne aux États-généraux, Duport était donc une figure importante de cette 

noblesse immédiatement ralliée aux décisions du Tiers et à la Constituante. Il contribua à l’abolition 

des privilèges et à la rédaction de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et fut un 

membre proéminent du Club des Jacobins, tout en s’opposant aux monarchiens qui souhaitaient un 

régime à deux chambres avec un veto royal absolu. Avec Barnave et les frères Lameth, il devint ainsi 

l’un des meneurs patriotes à l’assemblée, au sein du « triumvirat », et joua notamment un grand rôle 

dans la réforme judiciaire. 

 

Début 1791, avec la mort de Mirabeau et la montée des tensions en France, Duport et ses amis se 

rapprochèrent de la Cour, craignant que la Révolution ne se radicalise. Ils adoptèrent dès lors des 

positions conservatrices visant avant tout à protéger la monarchie, qui culminèrent avec la tentative 

de fuite de Louis XVI au mois de juin, après laquelle ils soutinrent avec acharnement le roi et sa place 

dans le régime. Duport fut ainsi de ceux qui quittèrent immédiatement les Jacobins pour fonder les 

Feuillants et s’opposer aux républicains. 

 

Même après la fin de son mandat de député, Duport resta très influent, par le biais du club des 

Feuillants, jusqu’au printemps 1792 et à la déclaration de guerre, à laquelle il était opposé. Craignant 

Estampe faisant l’éloge de Duport du 
temps de la Constituante (BNF) 
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toujours une insurrection parisienne, il se rapprocha de La Fayette, qui souhaitait faire usage de la 

force contre les Jacobins, et ses conseils au roi contribuèrent à attiser les tensions et à susciter la 

journée du 20 juin 1792.  

 

Finalement, la chute de la monarchie marqua l’échec de sa politique. Arrêté à la fin du mois d’août, 

puis relâché à la demande de Danton, il émigra en Angleterre et rejoignit la Contre-Révolution, sans 

avoir toutefois une action notable. Il mourut prématurément de la tuberculose, toujours en exil, en 

1798. 
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Fabre d’Églantine 
Philippe François Nazaire Fabre, dit « Fabre d’Églantine » 
 

20 juillet 1750-5 avril 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à la Convention 

 

Le nom de Fabre d’Églantine est principalement associé à deux 

choses : la création des noms de jours et mois du calendrier 

républicain, et l’affaire de corruption qui le conduisit à sa perte. 

Poète et vénal seraient-ils les mots idéaux pour définir ce député 

assimilé aux Dantonistes ? C’est en tout cas par la poésie et le 

théâtre qu’il s’illustra durant la première partie de sa vie 

également ponctuée de scandales, son œuvre la plus connue 

rétrospectivement étant peut-être la chanson Il pleut, il pleut 

bergère, qui jouissait d’une bonne popularité lorsque débuta la 

Révolution. 

 

Cette Révolution, il l’embrassa rapidement, rejoignant le club des 

Cordeliers dont il devint un temps l’un des cadres, en étant proche 

de Danton. Déjà à l’époque, ses ennemis lui reprochaient un passé 

d’escroc, et il œuvra durant l’été 1792 à des négociations avec la Gironde, et peut-être même avec la 

Cour, ce qui lui fut en tout cas reproché par la suite. Après le 10 août, avec Camille Desmoulins, il 

devint secrétaire au ministère de la Justice tenu par Danton, et fut également fournisseur aux 

armées, ce qui lui valut des problèmes avec le ministre de la Guerre, Pache. 

 

Élu député parisien, tout en suivant Danton dans ses appels à l’unité, il siégea avec les Montagnards 

et vota comme eux la mort du roi sans sursis. La nouvelle de la trahison de Dumouriez l’incita à 

rompre totalement avec les Girondins, et l’effacement progressif de Danton et de ses amis permit à 

Fabre d’occuper le devant de la scène à la Convention. Il y dénonça notamment fortement les 

spéculateurs, à travers l’exemple fort de la Compagnie des Indes, dont il demanda et obtint la 

dissolution. Il dénonça ensuite une vaste conspiration mêlant agents de l’étranger et spéculateurs, et 

impliquant certains meneurs cordeliers comme Hébert. Lorsque Chabot et Basire, deux des députés 

suspectés, confirmèrent ses dires, Fabre fut associé à la procédure, qu’il tenta d’utiliser contre ses 

ennemis hébertistes. Il fut ainsi celui qui obtint fin 1793 l’arrestation de Ronsin et Vincent, 

s’associant à l’offensive menée par Camille Desmoulins et quelques autres contre les « Exagérés ». 

 

Mais ces affaires le menèrent aussi à sa chute. Lorsqu’il fut découvert que Fabre et son collègue 

Delaunay avaient falsifié le décret de liquidation de la Compagnie des Indes et trempaient dans cette 

vaste affaire de corruption au plus haut de l’État, Fabre rejoignit ceux qu’il avait auparavant 

dénoncés. Par association, cela permit également de mêler Danton et ses amis au « complot de 

Fabre d’Églantine, peint en 1793 par 
Pierre Augustin Thomire 
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l’étranger » tant craint. Jugé coupable par le Tribunal révolutionnaire, Fabre fut exécuté avec les 

Dantonistes le 5 avril 1794. 
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Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot 
Parfois nommé Lescot-Fleuriot 
 

1761-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Substitut de l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire, maire de Paris 

 

Les origines de Fleuriot-Lescot sont méconnues, si ce n’est qu’il 

est né à Bruxelles en 1761. Architecte et sculpteur, il sortit de 

l’ombre en 1789 en prenant part à la révolution brabançonne, 

ce qui lui valut d’être proscrit par les Autrichiens et le poussa à 

se réfugier en France. Tout en continuant ses activités 

artistiques et architecturales, il fréquenta très régulièrement le 

club des Jacobins et s’impliqua dans le mouvement sans-culotte, 

prenant notamment part à la Commune insurrectionnelle du 10 

août 1792. 

 

En mars 1793, Fleuriot-Lescot devint substitut de l’accusateur 

public du Tribunal révolutionnaire, Fouquier-Tinville, avec qui il 

se lia d’amitié. Il lui arriva de remplacer celui-ci dans ses 

fonctions, par exemple lors du procès de Manon Roland. Dans le 

même temps, il devint un rouage important de la mécanique 

montagnarde et se lia avec Robespierre. C’est ce qui lui permit 

d’être choisi par le Comité de salut public comme maire de 

Paris, en remplacement de Pache trop proche des hébertistes, le 10 mai 1794. Avec Payan, il devint 

alors l’un des principaux cadres de la Commune, devenue robespierriste pour quelques mois. 

 

C’est ainsi que Fleuriot-Lescot fut amené à jouer un grand rôle le 9 thermidor dans la tentative 

d’insurrection en faveur de Robespierre, en faisant tout son possible pour rallier des troupes fidèles. 

Arrêté dans la nuit du 9 au 10 thermidor et considéré comme hors-la-loi, il fut envoyé à l’échafaud 

avec Robespierre et ses soutiens. En souvenir de leur amitié, Fouquier-Tinville refusa cependant de 

requérir contre lui, et ce fut son substitut qui se chargea de le condamner à mort : des exécutés du 

10 thermidor, c’est lui qui passa le dernier sur la guillotine. 

  

Fleuriot-Lescot : gravure anonyme tirée 
d’un ouvrage de G. Lenotre sur le 
Tribunal révolutionnaire (1908). 
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Joseph Fouché 
 

21 mai 1759-26 décembre 1820 

 

Appartenance politique : Fluctuante 

Fonctions importantes : Député à la Constituante 

 

Né près de Nantes, fils d’un capitaine de négrier qui avait investi 

dans des plantations coloniales, le jeune Fouché aurait dû suivre 

les pas de son père (mort quand il avait une douzaine d’années), 

mais fut finalement éduqué chez les Oratoriens, avant de 

devenir professeur de sciences. De son éducation, il tira 

notamment un certain goût pour les Lumières, qui l’entraîna 

vers l’athéisme. Enseignant dans plusieurs villes, il séjourna 

notamment à Arras, où il se lia à Robespierre et Carnot. Il 

rejoignit également la franc-maçonnerie. 

 

Se trouvant à Nantes lorsqu’éclata la Révolution, il embrassa les 

idées patriotes et se rendit au club des Jacobins locaux, où il 

montra déjà sa tendance à facilement changer d’idées selon les 

circonstances : d’abord pourfendeur de l’esclavage, il modéra 

ses positions sur le sujet, voyant que ses idées étaient 

impopulaires dans une ville enrichie par le commerce colonial et 

la traite. Sa réputation locale lui permit finalement, en 1792, de 

devenir député de la Loire Inférieure à la Convention. 

 

Là-bas, il siégea principalement au Comité d’instruction publique, où il se lia notamment à 

Condorcet. Il était alors plutôt orienté vers la Gironde. Le vote de la mort de Louis XVI le dirigea 

cependant vers la Montagne, puisqu’il approuva la mort du souverain, changeant vraisemblablement 

d’avis au dernier moment. Il fut ensuite envoyé en mission dans l’Ouest pour assurer le recrutement 

de volontaires contre les soulèvements, et s’illustra par certaines mesures déjà radicales. 

 

De retour à Paris  au moment de la chute des Girondins, il fit le dos rond et se rapprocha des 

hébertistes. Plus à son aise loin de la Convention, il fut ensuite envoyé en mission dans la Nièvre et 

l’Allier, où il s’illustra par de vives entreprises de déchristianisation, bien vite dénoncées à Paris, 

notamment par Robespierre. Un de ses coups d’éclat les plus marquants fut ainsi de faire inscrire à 

l’entrée des cimetières : « La mort est un sommeil éternel », position qui affirmait un athéisme 

tranché. 

 

De ces départements, il fut ensuite envoyé à Lyon pour participer à la répression suivant les révoltes 

fédéralistes. Il fut, aux côtés de Collot d’Herbois (à qui il attribua tous les maux), l’organisateur des 

célèbres « mitraillades » de Lyon, la répression prenant un tour particulièrement choquant. Il sut 

cependant soigner son image en ralentissant l’escalade après le départ de Collot, tout en 

Estampe de Fouché réalisée par 
Bonneville sous l’Empire. 
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s’enrichissant personnellement sur place, devenant l’une des figures de « proconsuls » souvent 

associées aux représentants en mission. 

 

À son retour à Paris, les choses s’étaient compliquées : Hébert et Danton étaient morts, de même 

que nombre de leurs amis, et Fouché pouvait à la fois être accusé d’avoir été hébertiste, et se voir 

reprocher un virage trop indulgent. Robespierre, en particulier, le voyait comme l’un des principaux 

dangers pour la Révolution, et parvint à le faire exclure des Jacobins, dont il était un temps devenu 

président. Une telle exclusion était généralement un préalable assez évident à une exécution. De fait, 

vivant à Paris dans une semi-clandestinité, Fouché passa le mois de juillet 1794 à rassembler autour 

de lui d’autres députés supposément ciblés par Robespierre, afin d’orchestrer sa chute, et il prit une 

part active aux événements de Thermidor. 

 

Il ne rejoignit cependant pas immédiatement la frange conservatrice tirant son épingle du jeu après 

Thermidor, et se retrouva donc vite marginalisé politiquement. Rapproché de Babeuf, qui était alors 

lancé dans une entreprise de dénonciation de Robespierre, il l’aida à dénoncer le « populicide » de la 

Vendée qu’auraient orchestré de concert Carrier et Robespierre. Ce faisant, Fouché faisait oublier les 

violences qu’il avait lui-même commises. Il peina malgré tout à faire carrière sous le Directoire, bien 

qu’il ait joui de la protection de Barras (sans que l’on puisse clairement en définir la portée). Il devint 

finalement représentant du Directoire auprès de la République cisalpine, où il s’enrichit à nouveau, 

en 1798. 

 

Mais c’est finalement à l’été 1799 que sa nouvelle carrière vit le jour, comme ministre de la Police. 

Théoriquement appelé comme caution auprès des jacobins censés avoir gagné le coup de prairial, il 

fut en réalité chargé de fermer le club du Manège qui leur servait de point de ralliement. Cette 

position lui permit également de valider le coup d’État de Brumaire, et de constituer peu à peu de 

nombreux dossiers sur tous les acteurs de la vie politique de l’époque, afin d’assurer sa sécurité. 

 

Sa carrière sous le Consulat et l’Empire illustra ses ambiguïtés, en étant une suite de disgrâces et de 

retours en force. La chute de Napoléon n’entrava pas sa carrière, puisqu’il se rallia immédiatement à 

Louis XVIII, avant de rejoindre l’Empereur lors de son retour éphémère, puis de se rallier à nouveau à 

la monarchie, désormais assurée, en 1815. Cependant, son passé de régicide ne pouvait assurer sa 

position dans la monarchie dominée par la « Chambre introuvable », conservatrice. Exilé à Trieste, il 

y mourut en 1820, non sans avoir fait détruire nombre de ses papiers personnels, qui auraient pu 

compromettre bien des personnages des régimes successifs… 
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Antoine Fouquier-Tinville 
 

10 juin 1746-7 mai 1795 

 

Fonctions importantes : Accusateur public du Tribunal révolutionnaire 

 

Le nom de Fouquier-Tinville est depuis deux siècles 

inextricablement lié à la guillotine, dont il est vu comme 

l’inébranlable et aveugle pourvoyeur. Aujourd’hui encore, il 

est utilisé pour dénoncer ceux qui, trop zélés, seraient 

prêts à éliminer sans remords quiconque s’oppose à leurs 

idées. La réalité est, comme toujours, plus subtile. 

 

Issu de la petite noblesse, Antoine de Fouquier-Tinville 

connut une carrière juridique, devenant procureur, avant 

de connaître de graves problèmes d’endettement. C’est 

donc dans une situation personnelle compliquée qu’il vit 

éclater la Révolution, et il tenta rapidement de trouver une 

place dans la nouvelle administration, ce qu’il parvint à 

faire en devenant notamment substitut de l’accusateur 

public du tribunal criminel de la Seine. Mais c’est en avril 

1793 qu’il parvint au sommet de sa carrière, en devenant 

accusateur public du Tribunal révolutionnaire 

nouvellement créé. 

 

Dès lors, sa fonction fut de faire appliquer les lois en 

accusant les suspects qui lui étaient présentés, en établissant les actes d’accusation et en veillant au 

respect des procédures. Au fil de l’année 1793, les procès se multiplièrent, notamment les grands 

procès politiques joués d’avance que furent ceux de la reine et des Girondins, puis des différentes 

factions, « Hébertistes » et « Indulgents ». Ces procès ne doivent cependant pas faire oublier le 

travail ordinaire du Tribunal révolutionnaire qui, à cette époque, acquitta la moitié de ceux qui 

passèrent devant lui. 

 

Le printemps 1794 vit les choses s’accélérer fortement, avec le regroupement des procédures à Paris, 

et la loi du 22 prairial. C’est à cette époque, plus qu’avant, que Fouquier-Tinville fit condamner en 

masse les accusés qui lui étaient présentés par les Comités de salut public et de sûreté générale. 

Finalement, la chute de Robespierre fut aussi la sienne. Dès le 14 thermidor, il fut mis en état 

d’arrestation et, convaincu de son innocence, se rendit immédiatement. 

 

Son procès, qui débuta au mois de mars suivant, fut plus largement celui du Tribunal révolutionnaire 

de l’an II, accusé d’avoir été l’instrument de la « Terreur » dénoncée par la nouvelle majorité. 

Fouquier-Tinville adopta une défense simple : il n’était pas responsable des condamnations qu’il 

avait prononcées, qui, toutes, avaient été demandées par les députés. Ainsi, comme le faisaient au 

Fouquier-Tinville, croqué lors de son jugement 
par Vivant Denon. 
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même moment Barère, Collot, Billaud et Vadier, il rappelait que la « Terreur » n’avait pas été l’œuvre 

de quelques-uns, mais celle de la Convention dans son ensemble. Dans ce contexte, sa condamnation 

restait cependant politiquement inévitable, et il fut exécuté le 7 mai 1795, après avoir écrit qu’il 

mourrait satisfait, se sachant « sans reproche », et assuré que son innocence serait reconnue à 

l’avenir. D’une certaine manière, il l’attend probablement encore. 
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François de Neufchâteau 
Nicolas François, dit « François de Neufchâteau » 
 

17 avril 1750-10 janvier 1828 

 

Appartenance politique : Gauche sous la Législative, peu engagé par la suite 

Fonctions importantes : Député à la Législative, Ministre de l’Intérieur, Directeur 

 

 

S’il eut une carrière politique, Nicolas François (devenu 

dans sa jeunesse « François de Neufchâteau », du nom 

de sa ville) était avant tout un homme de lettres et de 

science. Dès ses quinze ans, ses vers étaient remarqués 

par Voltaire qui encouragea leur publication. Un temps 

avocat, il acheta ensuite un office de lieutenant 

général, avant d’être envoyé occuper une fonction 

officielle à Cap Français, sur l’île de Saint-Domingue 

(actuelle Haïti) de 1782 à 1787. Outre ses fonctions, il 

passa beaucoup de temps à traduire les œuvres de 

l’Arioste (dont il espérait tirer un grand profit) et à 

étudier l’économie locale. Son retour fut troublé par 

un naufrage dans lequel il perdit la totalité du travail 

de traduction qui l’occupait depuis une décennie. Il 

revint en France en 1788 et s’engagea avec 

enthousiasme dans la Révolution, rédigeant les cahiers 

de doléances du Tiers dans son baillage. Cependant, il 

ne fut pas élu pour aller à Versailles, de justesse. 

 

Il eut plus de chance en 1791 et fut élu de peu à la Législative. Il y prit de l’ampleur, présidant même 

un temps l’assemblée, et s’occupa surtout des questions culturelles et éducatives. Sans être 

brissotin, il siégeait à gauche et se prononça pour ce qu’il nommait « l’égalité réelle », demandant 

que les biens nationaux soient vendus par petits lots afin d’être achetables par des paysans peu 

fortunés. Élu à la Convention, il refusa cependant sa place de député et reprit ses fonctions juridiques 

tout en se consacrant à la littérature. Cela lui attira des ennuis : une pièce de théâtre qu’il avait 

produite fut en effet jugée contre-révolutionnaire, ce qui le fit envoyer en prison. Non jugé, il put 

ressortir après Thermidor. 

 

À partir de juillet 1797, il fut appelé au ministère de l’Intérieur en remplacement d’un ministre 

contre-révolutionnaire, mais ne garda pas longtemps cette fonction : dès septembre, il remplaçait 

Carnot au sein de l’exécutif. Son passage dans le Directoire fut cependant très discret et, au mois de 

mai 1798, il fut tiré au sort et en sortit sans en être particulièrement déçu. Il reprit en effet son poste 

à l’Intérieur, où il s’illustra pleinement. Technicien avant tout, François de Neufchâteau s’intéressa en 

François de Neufchâteau,  
représenté par F. Bonneville (BNF) 
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effet grandement à la mise en place d’outils statistiques et de grandes enquêtes pour mieux 

connaître et gérer le pays. Il fit également organiser de grandes expositions destinées à stimuler la 

modernisation de l’économie, notamment de l’agriculture. Sa politique était d’inspiration très 

libérale et visait avant tout à encourager les initiatives prometteuses, sans pour autant les forcer. Il 

mena également une politique administrative et culturelle de grande ampleur, et son activité fait 

probablement de lui le ministre le plus notable et actif de la période. 

 

S’il n’avait pas pris position dans les grands débats politiques de l’époque, Neufchâteau, par sa 

contribution à l’organisation des élections, se mit à dos la droite et la gauche, qu’il dénonçait de 

façon équivalente pour défendre le gouvernement en place. Lors du coup de Prairial, en 1799 (dit de 

« la revanche des Conseils »), il fut évincé. Adhérant ensuite sans réserve à Brumaire, il devint 

Sénateur et s’enrichit particulièrement dans ce domaine. Il se rallia ensuite à Louis XVIII et milita 

toujours pour la modernisation de l’agriculture et de l’industrie du pays, mais n’occupa plus de 

fonction politique. Il fut en revanche élu en 1815 à l’Académie française. 
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Jean-Baptiste Gobel 
 

1er septembre 1727-13 avril 1794 

 

Appartenance politique : Proche des hébertistes 

Fonctions importantes : Député à la Constituante, archevêque de Paris 

 

Peut-on être à la fois archevêque de Paris et 

déchristianisateur ? Jean-Baptiste Gobel semble avoir payé 

de sa vie la difficulté qu’il y avait à répondre à une telle 

question. Fils d’un juriste alsacien, il fit de brillantes études 

chez les Jésuites, puis à Rome, avant de devenir un homme 

d’Église fort remarqué. Protégé du prince-évêque de Bâle, 

il devint son évêque auxiliaire en 1772 et eut alors le titre 

d’évêque de Lydda, une fonction dans laquelle il s’illustra 

par son train de vie fastueux, collectionnant livres, 

honneurs et richesses. Mais cette carrière cessa une 

dizaine d’années plus tard lorsque le prince-évêque suivant 

lui retira son titre. Gobel commença alors à se rapprocher 

des courants désireux de réformer l’Église, et c’est dans ce 

cadre qu’il fut, finalement, élu du clergé lors des États 

généraux. 

 

À la Constituante, il s’engagea fortement pour la mise à 

disposition des biens du clergé, et pour la 

constitutionnalisation de celui-ci. C’est en toute logique 

qu’il fut l’un des sept prélats qui prêtèrent le serment de 

fidélité en janvier 1791. Dans les temps qui suivirent, il devint une grande figure du clergé 

constitutionnel : élu de plusieurs sièges épiscopaux, il choisit celui de Paris. Il fut longtemps intéressé 

par la situation difficile de la principauté de Bâle, et, avec plusieurs députés alsaciens, se battit 

longtemps pour que la France intervienne militairement dans la région de Porrentruy, où il finit par 

être envoyé en mission, aboutissant à la proclamation de la République Rauracienne et au 

rattachement du département du Mont-Terrible à la France. Ses menées locales devaient par la suite 

lui valoir des critiques, certains l’accusant d’avoir pillé le château du prince local. 

 

À Paris, Gobel fut un jacobin influent, et se rapprocha peu à peu des déchristianisateurs de l’automne 

1793, notamment de Chaumette. C’est avec lui qu’il réalisa le coup d’éclat qui le rendit le plus 

célèbre : le 7 novembre, il renonça devant la Convention à sa place d’archevêque de Paris, pour 

coiffer le bonnet rouge. Suivirent des prises de position radicales, notamment en faveur du mariage 

des prêtres (bien que lui-même n’ait pas suivi ce principe). Dans le contexte politique tendu du 

moment, de telles actions ne purent que lui susciter l’hostilité de Robespierre, et lui valut d’être 

arrêté avec les hébertistes en mars 1794. S’il ne fut pas exécuté aux côtés d’Hebert lui-même, il 

passa à son tour sous la guillotine en avril suivant, en même temps que les veuves d’Hébert et 

Portrait de Gobel vers 1772, exposé à l’Hôtel 
des Halles de Porrentruy 
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Desmoulins, ainsi que Chaumette. Il semble, dans ses derniers jours, avoir alors fortement regretté sa 

conduite vis-à-vis de la religion. Difficile à cerner dans ses motivations et convictions, Gobel reste l’un 

des plus formidables symboles des contradictions de son temps. 
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Louis-Jérôme Gohier 
 

16 mai 1746-11 avril 1830 

 

Appartenance politique : Brissotin (sous la Législative), néojacobin (sous le Directoire) 

Fonctions importantes : Député à la Législative, Ministre de la Justice, Directeur 

 

Louis Gohier est une personnalité méconnue de la Révolution, qui 

eut le malheureux honneur d’être le président du Directoire au 

moment de sa disparition. Formé chez les Jésuites, il était devenu 

avocat à Rennes dans les années 1760. L’époque était alors 

troublée par le conflit opposant Louis XV aux Parlements, et celui 

de Rennes était alors en tête de la lutte et fut un temps supprimé, 

en 1770. Comme d’autres juristes, Gohier fit partie de ceux qui se 

mobilisèrent contre ce geste jugé trop caractéristique de 

l’absolutisme royal. Si le parlement fut restauré par Louis XVI en 

1774, la lutte n’en reprit pas moins en 1788, et Gohier s’y illustra à 

nouveau. 

 

Électeur du Tiers (mais non élu aux États-généraux), Gohier 

s’impliqua dans la vie politique rennaise, commandant 

notamment un bataillon de la Garde nationale locale. Finalement, 

en 1791, il fut élu député à la Législative, où il siégea alors à 

gauche aux côtés des Brissotins. Gohier fit partie de ceux qui furent chargés, après le 10 août 1792, 

d’examiner les papiers royaux récupérés aux Tuileries, et rédigea également le rapport concluant à la 

déchéance du souverain. 

 

Non élu à la Convention, Gohier fut cependant fait secrétaire général du ministère de la justice et 

devint finalement, à partir du 20 mars 1793, ministre de la Justice. Il le resta un peu plus d’un an, 

jusqu’à la suppression des ministères en avril 1794. Dans les temps qui suivirent, il s’éloigna des 

fonctions politiques mais resta dans le domaine judiciaire, puisqu’il fut président du Tribunal criminel 

de la Seine, puis juge au tribunal de cassation. 

 

Sa vie politique reprit sous le Directoire puisqu’il fut élu au Conseil des Anciens lors des élections de 

1798. Comme d’autres députés trop marqués à gauche, il vit cependant son élection cassée par la loi 

du 22 floréal. Ce n’était que partie remise : un an plus tard, le « coup de Prairial » lui permit de 

prendre sa revanche. Le Directeur Treilhard fut en effet poussé à la démission pour une irrégularité 

dans son élection, et c’est Gohier qui fut choisi pour le remplacer : sa floréalisation joua en sa faveur. 

 

Au sein du Directoire, Gohier est considéré, avec son collègue Moulin arrivé peu après, comme 

incarnant la tendance néojacobine, même si certains leaders de ce mouvement le regardaient avec 

suspicion. Il n’en reste pas moins que Gohier fut profondément opposé aux initiatives de Sieyès et 

des Bonaparte. Lorsque Moreau vint le sommer de démissionner lors du coup d’État de Brumaire, 

Louis Gohier, gravure d’E. Thomas pour 
l’Album du Centenaire (1889). 
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Gohier refusa, de même que Moulin. Placé sous surveillance, il vit sa carrière politique achevée et se 

retira finalement des affaires. En 1802, la nécessité le força à accepter un poste de Consul à 

Amsterdam, mais il refusa en 1810 sa mutation aux États-Unis et prit définitivement sa retraite. 

Durant les vingt années qui lui restaient, il se consacra à des travaux littéraires, généralement jugés 

de bien piètre qualité. 

  



  
 

69 
 

Olympe de Gouges 
Marie Gouze, dite « Olympe de Gouges » 
 

7 mai 1748-3 novembre 1793 

 

Appartenance politique : De tendance girondine 

 

Fille d’un boucher de Montauban, bien qu’elle se soit revendiquée 

comme la fille illégitime du poète Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, 

Marie Gouze fut mariée très jeune et veuve presque aussitôt. Installée 

à Paris, elle y eut alors une carrière littéraire, écrivant notamment des 

pièces de théâtre dont certaines avaient une connotation politique, 

notamment contre l’esclavage. 

 

À partir de 1788, elle fut l’autrice de plusieurs écrits politiques notables 

en faveur du courant révolutionnaire. Ses prises de positions 

l’entraînaient alors vers un courant patriote, mais modéré sur certains 

points : si elle rejetait le suffrage censitaire, et soutenait Robespierre 

dans son opposition à la guerre, elle n’en restait pas moins un soutien 

solide de la monarchie constitutionnelle. Ainsi, sa célèbre Déclaration 

des droits de la femme et de la citoyenne dans laquelle elle demandait l’égalité des sexes, et pour 

laquelle elle passa à la postérité, était dédiée à Marie-Antoinette, après la fuite de Varennes, et donc 

à une époque où une telle dédicace était politiquement très chargée. 

 

Si la découverte de la trahison de Louis XVI la poussa à dénoncer le régime monarchique, elle n’en 

milita pas moins pour que le roi soit épargné, se proposa pour le défendre, et se rapprocha des 

Girondins, tout en craignant le mouvement populaire. Robespierre et Marat devinrent alors certaines 

de ses cibles favorites.  Solidaire de la Gironde après sa chute, elle fut arrêtée en juillet 1793 pour des 

écrits tombant sous le coup de la loi, qui proposaient le retour à une monarchie constitutionnelle ou 

l’instauration d’une république fédérale. Emprisonnée, Olympe de Gouges fut guillotinée en 

novembre 1793 au cours de l’offensive menée contre les Girondins et autres figures du 

modérantisme. 

 

Ce n’est que tardivement, dans la deuxième moitié du XX
e siècle, qu’Olympe de Gouges et ses écrits 

furent redécouverts, et qu’elle devint une icône et parfois martyre des droits des femmes. Cette 

redécouverte eut cependant parfois le défaut de faire disparaître d’autres femmes dont les positions 

et méthodes avaient été parfois plus radicales : alors qu’Olympe de Gouges représentait une posture 

féministe proche des girondins et de la bourgeoisie, on put voir à la même époque des sociétés 

féminines inscrites dans les mouvements populaires, qui n’ont pas le même impact mémoriel. On 

oublie ainsi que ce n’est pas tant comme femme qu’Olympe de Gouges fut guillotinée que comme 

suspecte de modérantisme, voire de contre-révolution. 

  

Olympe de Gouges, peinte par 
Alexandre Kucharski 
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Henri Grégoire 
 

4 décembre 1750-28 mai 1831 

 

Appartenance politique : De tendance montagnarde 

Fonctions importantes : Député à la Constituante, député à la Convention, député au Conseil des 

Cinq-Cents 

 

Homme de principes, aussi fermement fidèle à ses idéaux 

qu’à sa religion, l’abbé Grégoire est une figure détonante 

dans le monde révolutionnaire. Fils d’un tailleur bien établi, 

étudiant chez les Jésuites, Grégoire devint professeur puis 

curé dans sa Lorraine natale. Lettré et intéressé par les idées 

nouvelles (il fut notamment l’auteur d’un mémoire portant 

sur les moyens d’améliorer le sort des Juifs), il fut élu député 

du clergé de Nancy lors de la réunion des États-généraux. 

Très engagé à gauche, fréquentant notamment la Société des 

amis des Noirs (Grégoire était un grand pourfendeur de 

l’esclavage et de la traite), il fut l’un de ceux qui permirent le 

ralliement du bas-clergé au Tiers. À la Constituante, il 

défendit des idées radicales, combattant le veto et le cens 

électoral, ainsi que le club de Massiac, société défendant les 

intérêts coloniaux. Après la fuite du roi, il devint également 

républicain engagé. 

 

Soutien de la Constitution civile du clergé (il fut l’un des premiers prêtres à prêter le fameux 

serment), il devint évêque constitutionnel du Loir-et-Cher et se consacra principalement à cette 

fonction pendant la période de la Législative. Pour Grégoire, en effet, la religion faisait partie 

intégrante de la Révolution, et il condamna toutes les initiatives déchristianisatrices. 

 

Élu à la Convention, il se prononça en faveur de l’abolition de la royauté, et fut un député très 

influent, sans pour autant pâtir des luttes des factions de 1794. S’intéressant particulièrement aux 

questions d’éducation, il était convaincu que la démocratie ne pouvait s’établir que par elle (pour 

garçons comme pour filles), et que l’élévation intellectuelle passait également par la disparition des 

langues locales en faveur du français. C’est aussi autour du patrimoine qu’il laissa un grand héritage, 

puisqu’il forgea le terme de « vandalisme » pour dénoncer les destructions de la période, notamment 

par les déchristianisateurs. Grégoire n’était cependant pas sans ambiguïtés sur le sujet, car lui, qui 

pourfendit les vandales après Thermidor, n’avait pas été foncièrement opposé à certaines 

destructions symboliques quelques années plus tôt… De même, cette protection du patrimoine put 

prendre un côté chauvin lorsqu’il se réjouit de voir venir dans les musées français les œuvres prises 

aux pays conquis ! 

 

Portrait de Grégoire par Pierre Joseph 
Célestin François en 1800. 
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Élu au Conseil des Cinq-Cents, il n’y eut que peu d’influence et, durant le Directoire, il œuvra surtout 

à essayer de reconstruire l’Église gallicane. En ce sens, il combattit aussi le Concordat. Devenu député 

au Corps législatif puis au Sénat conservateur, il resta malgré tout très critique de l’Empire, et fit 

partie de ceux qui votèrent la déchéance de Napoléon. 

 

Cet abbé constitutionnel et régicide n’avait que peu de chances de faire carrière sous la Restauration. 

Il parvint pourtant à être élu en 1819, profitant des voix des ultraroyalistes qui votèrent pour lui afin 

de pratiquer la politique du pire et de pénaliser les libéraux au pouvoir. La manœuvre toucha juste : 

l’élection de l’abbé Grégoire à la Chambre des députés fut un choc dans le paysage politique de la 

monarchie restaurée, et il fut d’ailleurs bien vite exclu. Le mal était fait, et bientôt, le régime entama 

un fort virage à droite. Quant à Grégoire, il vécut jusqu’à ses 80 ans, recevant l’extrême-onction 

contre l’avis de l’Église, car il avait refusé de renier son serment. Prêtre et constitutionnel, ces deux 

qualificatifs le suivirent ainsi jusqu’à la fin. 
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François Hanriot 
 

3 décembre 1759-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Général, commandant de la garde nationale 

 

 

François Hanriot a mauvaise réputation : l’historiographie opposée 

aux révolutionnaires de l’an II a en effet dressé de lui le portrait d’une 

brute avinée, portrait que l’on retrouve encore tant dans des films 

(notamment le double La Révolution française de 1989) que dans 

Assassin’s Creed Unity. Pourtant, les historiens ont désormais une 

vision plus nuancée de celui qui fut à la tête de la garde nationale 

parisienne de la chute des Girondins à celle de Robespierre. 

 

Parmi les acteurs importants de la Révolution française, Hanriot est 

l’un des rares à avoir des origines réellement populaires : fils d’un 

paysan pauvre qui termina sa vie comme domestique, il eut 

cependant la chance de fréquenter l’école paroissiale et de faire 

d’assez bonnes études pour devenir clerc de notaire, puis commis à 

l’octroi de Paris. Il occupait cette fonction lorsque, le 12 juillet 1789, 

les foules se pressèrent aux barrières d’octroi pour les détruire. 

Hanriot se joignit alors aux émeutiers, détruisant ses propres bureaux, 

ce qui lui valut une arrestation. Il finit cependant par être libéré, après une intense campagne de 

Marat en faveur des insurgés. 

 

Hanriot milita ensuite dans la section du Jardin-des-Plantes, l’une des plus populaires de Paris, et 

devint commandant de bataillon de sa section. Il participa au 10 août et, possiblement, aux 

massacres du 2 septembre (bien qu’il soit possible que ce qui lui est imputé vienne d’une confusion 

avec un homonyme). C’est dans les journées insurrectionnelles du 31 mai et 2 juin 1793 qu’Hanriot  

prend cependant de l’ampleur : dans la nuit du 30 au 31, il est en effet devenu commandant 

provisoire de la garde et, à ce titre, il fait preuve d’une grande fermeté face au président de la 

Convention, Hérault de Séchelles. C’est ainsi qu’il obtient l’arrestation des Girondins, ce qui lui vaut 

d’être porté en triomphe par la Montagne. 

 

Dans le mois qui suit, Hanriot démissionne de son poste provisoire, mais est invité à se présenter à 

une élection pour légitimer sa fonction : il la remporte assez largement face à un concurrent modéré, 

bien que l’élection ait été entachée par des violences et irrégularités de tous côtés. Durant l’année 

qui suit, Hanriot fait office de chef de la garde nationale assez conciliant avec les forces populaires 

dont il est issu : s’il sait, en dernier recours, faire preuve de fermeté, il sait généralement maintenir 

Hanriot sur une estampe de 
François Bonneville (BNF) 
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l’ordre dans la capitale sans avoir besoin de recourir à la répression. Le maintien du calme dans le 

Paris de l’an II où la vie n’était pourtant pas simple peut en grande part lui être attribué. 

 

S’il fut proche des hébertistes, Hanriot ne fut cependant pas inquiété, Robespierre le protégeant. Il 

devint ainsi l’un de ses fidèles. Aussi, son rôle le 9 thermidor aurait pu être décisif. Les ennemis de 

l’Incorruptible le comprirent bien, le faisant démettre de ses fonctions, puis arrêter, après quoi il fut 

libéré, puis mis hors-la-loi. La situation était confuse, et Hanriot ne dirigea pas ses troupes contre la 

Convention, ce qui aurait pu changer la donne, et les mena plutôt à l’Hôtel de Ville. Était-il, comme 

l’a dit une historiographie hostile, trop saoul pour prendre de bonnes décisions ? Il est plus probable 

que son légalisme l’ait poussé à une certaine réticence à attaquer le pouvoir qui restait légitimement 

élu. Il n’en reste pas moins que son inaction laissa perdus les sans-culottes qui avaient répondu à 

l’appel de la Commune. 

 

Arrêté au matin du 10 thermidor dans une cour de l’Hôtel de Ville où il fut retrouvé gravement blessé 

(peut-être poussé, ou tombé, par une fenêtre), il fut exécuté sans jugement le même jour, comme 

Robespierre et ses soutiens. 
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Jacques-René Hébert 
 

15 novembre 1757 (baptême)-24 mars 1794 

 

Appartenance politique : Cordeliers, « Hébertistes » 

Fonctions importantes : Substitut du procureur à la Commune de Paris, rédacteur du Père Duchesne 

 

Hébert est certainement l’une des figures qui rend la « lutte des 

factions » de 1794 si difficile à comprendre. À sa mort, on lui a en effet 

attribué un parti, les fameux « Hébertistes », qui était pourtant loin 

d’être uni, et dont il ne fut probablement pas le meneur le plus actif. 

Était-il, comme le laisse entendre parfois Henri Guillemin, une sorte de 

« bourgeois infiltré » jouant pour la droite un trouble jeu en tentant de 

radicaliser les sans-culottes pour les décrédibiliser et nuire au 

gouvernement révolutionnaire ? Si c’est la thèse qui justifia d’une 

certaine manière son exécution, le personnage est beaucoup plus 

complexe, et souvent mal connu. 

 

Fils d’un orfèvre d’Alençon mort quand il était encore enfant, Hébert fut 

contraint de quitter sa région en 1780 pour fuir une lourde sanction 

financière pour dommages et intérêts dans le cadre d’un différend 

personnel. Sa vie à Paris dans les années suivantes est confuse : a-t-il passé des années dans une 

grande pauvreté, au milieu des ouvriers parisiens ? Une hypothèse plus en faveur depuis quelques 

décennies le placerait plutôt dans le milieu du théâtre populaire, d’où il aurait vraisemblablement 

tiré le style de ses écrits, à la mise en scène toujours soignée et théâtrale. En 1786, dans tous les cas, 

il était chargé de contrôler la location des loges au théâtre de variétés, poste qu’il quitta en 1788. 

Enfin, il fit véritablement son entrée dans le monde de la Révolution quand, en 1790, il commença à 

publier son Père Duchesne, après avoir produit quelques pamphlets. Très vite, ce journal où il 

s’exprimait dans un langage extrêmement familier et populaire, en mettant en scène la figure 

traditionnelle du Père Duchesne, rencontra un grand succès. 

 

En 1790 encore, Hébert soutenait la monarchie et était loin de ses positions radicales de l’an II. Peu à 

peu, cependant, son personnage s’éloigna des conseils bienveillants qu’il donnait à Louis XVI pour se 

faire de plus en plus offensif et menaçant, prévenant le roi que le peuple ne se laisserait pas 

longtemps abuser, notamment après Varennes. Membre du club des Cordeliers à partir de 1791, 

vraisemblablement, Hébert afficha sa sensibilité pour la question sociale et les conditions de vie des 

travailleurs. Dans la foulée du 10 août, il fit également son entrée à la Commune de Paris, devenant 

en son sein l’un des porte-parole du mouvement sans-culotte. Il était cependant bien plus modéré 

dans les institutions que dans ses écrits, comme en témoigne son attitude prudente lors des 

massacres de Septembre. 

 

Devenu substitut du Procureur à la Commune de Paris, puis entré en janvier 1793 au club des 

Jacobins, Hébert devint ainsi véritablement un personnage politique, et son Père Duchesne joua un 

Croquis représentant Hébert 
(musée Carnavalet) 
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grand rôle dans la propagation des idées anti-girondines à Paris. Son arrestation, fin mai 1793, fut par 

ailleurs l’un des éléments déclencheurs des journées du 31 mai et du 2 juin 1793, qui virent la chute 

des députés girondins. À cette période, et plus encore dans la foulée de la mort de Marat, Hébert 

atteignit le sommet de sa gloire, sans toutefois parvenir à entrer dans les cercles du pouvoir. 

 

Hébert, en effet, dénonçait trop fréquemment les Montagnards, qu’il accusait de ralentir la marche 

de la Révolution, et de tenter « d’endormir » le peuple, même s’il n’hésitait pas lui-même à s’en 

prendre aux « Enragés ». C’est également lui qui s’assura de renforcer le dossier contre Marie-

Antoinette en ajoutant aux accusations de trahison celle, fallacieuse et odieuse, d’inceste. Cible des 

attaques de la Montagne, notamment de Robespierre et de Camille Desmoulins dans son Vieux 

cordelier, il prit un certain recul vis-à-vis des luttes politiques au début de l’année 1794. Cela 

n’empêcha pas sa chute. 

 

En mars 1794, en effet, le Comité de salut public prit pour prétexte une insurrection cordelière plus 

ou moins étayée pour s’en prendre aux meneurs du club, notamment Ronsin, Vincent et Momoro. 

Hébert fut alors, du fait de la popularité de son journal, exposé en meneur du mouvement et accusé 

d’avoir fomenté un complot contre-révolutionnaire. Afin de comploter un dossier bien vide de 

preuve, quelques figures étrangères plus ou moins douteuses furent ajoutée au lot des accusés et 

c’est en chef d’un groupe pourtant bien peu uni qu’Hébert fut exécuté le 24 mars 1794. 
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Marie-Jean Hérault de 

Séchelles 
 

15 novembre 1759-5 avril 1794 

 

Appartenance politique : Fluctuante : Feuillants, Plaine, Montagne… 

Fonctions importantes : Député à la Législative, député à la Convention, membre du Comité de salut 

public 

 

Curieuse figure que cet Hérault de Séchelles, seul 

membre du « Grand comité de salut public » à ne pas 

avoir vécu pour voir Thermidor. Issu de la noblesse de 

robe, avocat (nommé deux fois avec dispenses d’âge), 

admirateur de Rousseau et bon orateur, il était également 

pourvu d’un imposant carnet de contacts qui s’étendant 

jusqu’aux dames de la Cour, quoique son implication dans 

l’affaire du collier de la Reine ait nui à sa réputation. Son 

« impertinence » fut la cause du refus de la noblesse de 

l’envoyer aux États généraux, et il dut alors ronger son 

frein. Témoin de la prise de la Bastille (avant tout en 

observateur), il se glorifia ensuite d’avoir participé à cette 

journée révolutionnaire. Après avoir participé aux 

réunions des Jacobins, il rejoignit les Feuillants puis, élu à 

la Législative, il dériva progressivement de la droite vers la 

gauche, s’illustrant notamment par son fervent soutien à 

la guerre, ce qui l’opposa à Robespierre. C’est lui qui, dans 

l’enthousiasme général, soumit aux députés le décret déclarant la Patrie en danger. 

 

Élu à la Convention, il siégea alors avec la Plaine et devint président de l’Assemblée avant de partir en 

mission. De retour en France, il fut invité à travailler avec le Comité de salut public, et se trouva à 

nouveau à la présidence de la Convention lors de la journée du 31 mai, où il s’attira des inimitiés en 

tentant de décourager la garde nationale d’Hanriot, avant de se résigner à faire voter l’expulsion de 

députés girondins. Malgré cet événement, il fit ensuite partie de ceux qui, notamment avec Couthon 

et Saint-Just, durent préparer la Constitution de 1793, et ce fut lui qui la présenta à l’Assemble. 

 

Siégeant définitivement au Comité de salut public à partir du 10 juillet, il se consacra avant tout aux 

questions diplomatiques, s’entourant d’une foule d’agents dont beaucoup étaient pour le moins 

douteux. Il connut le sommet de sa carrière le 10 août suivant lorsque, président à nouveau la 

Convention, il dirigea les festivités commémorant la chute de la monarchie. 

 

Hérault de Séchelles, peint vers 1793 par Jean-
Louis Laneuville (musée Carnavalet) 
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Mais Hérault s’était fait des ennemis : par sa noblesse, ses inconséquences, son train de vie, son 

immoralité (reprochée notamment par Robespierre). Son athéisme le rapprochait de certains 

hébertistes mais, finalement, c’est l’accusation de « conspiration avec l’étranger » qui fut retenue 

contre lui par ses collègues, qui le sommèrent de se justifier. Il quitta alors le comité (sans que sa 

démission ait été acceptée) et continua à être la cible d’accusations de trahison, notamment liées à 

son mariage, mais aussi à l’affaire de la Compagnie des Indes à laquelle il fut mêlé par les accusations 

de Fabre d’Églantine. Finalement, c’est avec les Dantonistes qu’il fut jugé et exécuté, en avril 1794.  

 

Aujourd’hui encore, il est difficile de comprendre cet individu extrêmement versatile : traître ? 

Patriote sincère mais trompé ? Bon vivant insouciant arrivé à la politique par erreur ? Hérault de 

Séchelles reste un acteur de la Révolution méconnu, dans l’ombre de ceux qui moururent en même 

temps que lui, à commencer par Danton. 
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Maximin Isnard 
 

24 février 1758-12 mars 1825 

 

Appartenance politique : Gironde 

Fonctions importantes : Député à la Législative, député à la Convention, député au Conseil des Cinq-

Cents 

 

Issu d’une famille marchande et lui-même devenu 

industriel dans le parfum et le savon, à Grasse, dont il 

était originaire, Maximin Isnard fut élu en 1791 à la 

Législative et s’y rapprocha de Brissot et de ses alliés. Il 

faisait alors figure de radical dans cette assemblée à 

majorité royaliste modérée, dénonçant avec ferveur les 

prêtres réfractaires, et souhaitant la guerre pour révéler 

le double-jeu de la royauté, dont il demanda l’abolition en 

juin 1792, tout en attaquant avec ferveur La Fayette qui 

menaçait alors les Jacobins. 

 

C’est fort de cette réputation d’antiroyaliste qu’Isnard fut 

élu à la Convention après la chute de Louis XVI.  Lui et les 

autres Girondins tendirent alors à se porter vers la droite 

de l’échiquier politique. Isnard symbolisait à la perfection 

cette classe issue de la moyenne bourgeoisie, qui avait su 

s’élever grâce à la Révolution, mais souhaitait que celle-ci 

conserve quand même un ordre social qui leur soit 

favorable. Ainsi, tout en approuvant la Révolution telle 

qu’elle s’était menée jusqu’au bout, Isnard dénonçait ce qui était perçu par les siens comme 

l’anarchisme parisien. 

 

Lors des votes sur le sort du roi, Isnard approuva l’appel au peuple, puis vota la mort sans sursis. Il 

soutint la création du Tribunal révolutionnaire, afin d’endiguer les violences, ainsi que celle du 

Comité de salut public, dont il espérait peut-être devenir membre… sans succès. Il alla cependant 

contre son camp lorsqu’il s’opposa à la mise en accusation de Marat, en avril 1793. Il n’était pourtant 

pas défenseur du mouvement populaire : président de la Convention lorsque celle-ci reçut une 

délégation populaire, le 25 mai, il prononça un discours extrêmement violent, dans lequel il menaçait 

Paris d’éradication totale si une insurrection devait menacer la Convention. En dépit de cela, il ne fit 

pas partie des Girondins arrêtés le 2 juin (peut-être car il n’avait pas voté l’arrestation de Marat), 

mais il quitta rapidement la Convention. Dès octobre, il était décrété d’arrestation, mais parvint à 

vivre clandestinement jusqu’à sa réintégration dans l’assemblée, en février 1795, lorsque celle-ci 

opéra un virage à droite. 

 

Isnard, représenté dans l’Album du Centenaire 
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Dès lors, il rejoignit le camp réactionnaire. Envoyé en mission dans le Midi, il y laissa faire bien des 

exactions contre les révolutionnaires, ce qui lui valut d’être accusé de royalisme. Il fut également un 

temps élu au Conseil des Cinq-Cents, où il siégea avec la droite, avant de partir dans son Var natal où 

il s’occupa des affaires locales. 

 

Par la suite, il se rallia à Bonaparte et continua à participer à la vie locale, tout en connaissant un 

ardent retour à la religion qu’il avait quittée dans sa jeunesse, et en manifestant ostensiblement des 

regrets pour l’exécution de Louis XVI. Ceci lui permit peut-être de ne pas être inquiété durant la 

Restauration, malgré son soutien à Bonaparte, y compris durant les Cent-Jours. Il n’eut cependant 

plus de rôle politique jusqu’à sa mort, en 1825.  
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Jeanbon Saint-André 
André Jeanbon, dit Jeanbon Saint-André 
25 février 1749-10 décembre 1813 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à la Convention, membre du Comité de salut public 

 

Des membres du « Grand comité de salut public », 

Jeanbon Saint-André est l’un des moins connus 

aujourd’hui, car il sut se tenir à l’écart de tous les 

grands conflits en se spécialisant rapidement dans le 

domaine qui était le sien : la marine. Issu d’une famille 

protestante de Montauban qui avait dû abjurer sa foi 

mais continuait à la pratiquer en secret, il s’était en 

effet d’abord dirigé vers une carrière dans la marine 

marchande, devenant même capitaine, avant de 

quitter cette voie pour la religion (c’est à ce moment 

qu’il prit le pseudonyme de Saint-André). 

 

Ce n’est qu’assez tard, vers 1791, qu’il entra en 

révolution, d’autant que les tensions entre catholiques 

et protestants l’avaient forcé à quitter un temps 

Montauban pour Toulouse puis Bordeaux. De retour dans sa ville, il fréquenta le club des Jacobins 

local et tenta – sans succès – d’être élu à l’Assemblée législative. Il connut plus de succès lors des 

élections à la Convention et, alors que ses positions initiales étaient plutôt modérées, il passa à 

gauche, soutenant la Commune contre les Girondins. Il se prononça notamment pour une exécution 

rapide et sans procès du Roi, celui-ci ayant, selon lui, été déjà jugé par l’action populaire. 

 

À la Convention, Jeanbon Saint-André travailla notamment sur les questions d’éducation et de liberté 

de la presse, mais c’est surtout sur la marine qu’il travailla : ce point était d’autant plus important 

que la flotte française était faible, et devait être améliorée pour espérer lutter efficacement contre 

l’ennemi anglais. Président de la Convention en juillet 1793, c’est à lui que revint la tâche d’annoncer 

la mort de Marat et de lui rendre hommage, même s’il ne l’aimait guère. Il entra également au 

Comité de salut public le 12 juin, et s’y occupa des questions de marine qui l’envoyèrent 

fréquemment en mission auprès des flottes françaises. 

 

C’est ainsi qu’il passa de longues périodes près des armées, ainsi qu’à Toulon, Brest et Lorient, pour 

réorganiser la marine française, et il participa même à quelques batailles navales. Ces missions 

eurent pour lui l’avantage de ne pas l’impliquer dans les luttes de factions. Plus encore, il eut la 

chance de partir pour Toulon le 6 thermidor, ce qui lui évita d’avoir à prendre parti lors de la chute 

de Robespierre. Il ne fut rappelé à Paris qu’en janvier 1795, et échappa donc aux poursuites dont 

étaient victimes d’autres membres du comité à la fin de 1794. Cependant, comme Robert Lindet, il 

Jeanbon Saint-André peint par David lors de son 
emprisonnement en 1795 (Institut d’art de Chicago) 
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fut finalement victime de la réaction et emprisonné pour sa participation au comité, fin mai 1795, 

avant d’être libéré lors d’une amnistie au mois d’octobre suivant. Sa carrière politique était terminée. 

 

Devenu diplomate, il fut envoyé dans l’Empire ottoman (et emprisonné lorsque celui-ci rompit ses 

relations avec la France). Libéré, il connut un certain nombre d’honneurs sous l’Empire, sans pour 

autant renier son passé révolutionnaire, et mourut finalement du typhus en 1813. 
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Claire Lacombe 
 

4 mars 1765- ? 

 

Appartenance politique : Enragés 

 

 

Fille de marchand, Claire Lacombe est comédienne au début de la Révolution, et connaît un certain 

succès à Marseille, Lyon puis Toulon avant de venir à Paris en mars 1792 où elle vit sur ses 

économies. Elle s’illustre par une intervention remarquée à la Législative, en juillet 1792, en 

proposant de prendre les armes pour « combattre les tyrans ». Le mois suivant, elle participe à 

l’assaut des Tuileries et reçoit en hommage une couronne civique. 

 

Gravitant autour du club des Jacobins, elle s’illustre surtout à la Société des Citoyennes républicaines 

révolutionnaires, où elle s’impose durant l’été 1793 comme secrétaire puis présidente. Lacombe se 

fait remarquer par ses revendications radicales, notamment le droit pour les femmes de porter des 

armes. Surtout, ses liens avec Leclerc la rapprochent des revendications des Enragés : elle milite ainsi 

pour l’application de la Constitution, l’arrestation des suspects, le jugement des Girondins et de 

Marie-Antoinette, et pour des mesures sociales. 

 

Dans un climat déjà hostile aux sociétés féminines (qui finissent par être interdites par la 

Convention), Lacombe est arrêtée le 16 septembre 1793, mais libérée le lendemain faute de preuves. 

Elle est à nouveau arrêtée début avril 1794 en même temps que Pauline Léon et Jean-Théophile 

Leclerc : elle est libérée plus d’un an plus tard, en août 1795. Son action politique s’éteint alors, et sa 

trace s’estompe : on sait qu’elle est partie à Nantes où elle avait trouvé un engagement théâtral. 

Quelques temps plus tard, on retrouve trace d’elle à Paris, où elle semble endettée auprès de sa 

logeuse. On ne sait pas ce qu’elle devint ensuite : comme les autres Enragés, sa vie après le pic 

révolutionnaire est teintée de mystère. 
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Gilbert Motier de La Fayette 
 

6 septembre 1757-19 mai 1834 

 

Appartenance politique : De tendance patriote puis Feuillant 

Fonctions importantes : Député à la Constituante, général, commandant de la Garde nationale 

 

Issu de l’ancienne noblesse et riche dès sa jeunesse d’un vaste 

héritage, le marquis de La Fayette quitta clandestinement la 

France à bord de la Victoire, pour prêter son aide aux insurgents 

américains comme volontaire. La réputation de « héros des 

deux mondes » qui lui fut attribuée par la suite n’est pas 

usurpée : l’aide qu’il apportait à ses frais (il y aurait dépensé 

700 000 francs), puis les pressions qu’il exerça en France pour 

obtenir finalement l’appui officiel de Louis XVI contribuèrent 

sans nul doute à la victoire des révolutionnaires, et à la grande 

réputation dont put jouir le marquis dans les années 1780. 

 

Libéral, adversaire de l’esclavage, La Fayette participa à 

l’Assemblée des notables de 1787, où il demanda la 

convocation d’une Assemblée nationale, tout en défendant les 

protestants et en attaquant l’impopulaire Ferme générale, tout 

cela contribuant à sa popularité, mais lui attirant l’inimitié de la 

Cour. Élu aux États-généraux pour la noblesse, il s’engagea peu 

dans les débats de mai-juin 1789 sur la place du Tiers et le rôle 

de l’assemblée, restant notamment dans l’ombre de Mirabeau. Il proposa cependant à l’époque, 

sans succès, une Déclaration des droits de l’homme inspirée de celle de Jefferson. 

 

Il prit plus d’importance après la prise de la Bastille, prenant la tête d’une délégation félicitant les 

Parisiens, puis demandant la démolition de la forteresse, et, le 16 juillet, il devint commandant de ce 

qui se transforma bientôt en Garde nationale parisienne. Ce rôle de militaire important convenait 

parfaitement à celui qui aurait souhaité être le Washington français, et lui donna une certaine aura, 

même si elle n’alla pas sans revers. Ainsi, son incapacité à empêcher l’invasion de Versailles par les 

insurgés des 5 et 6 octobre suivants lui valurent le surnom de « général Morphée » car il dormait au 

moment des faits. 

 

Lafayette (qui signait désormais sans particule) garda une grande popularité en 1790, occupant 

notamment une place centrale lors de la Fête de la Fédération. Mirabeau, qui aurait souhaité s’allier 

avec lui pour freiner le cours de la Révolution, n’y parvint pas et commença dès lors à dénoncer un 

« Gilles César » que certains craignaient de voir devenir dictateur militaire. Sa demande de réprimer 

la révolte des soldats de Nancy contre les ouvriers renforça encore sa perte de popularité, comme le 

font encore plus la fuite du roi en juin 1791, et la fusillade du Champ de Mars le mois suivant, alors 

qu’il commandait la garde nationale qui a tiré sur les pétitionnaires. 

Lafayette prêtant serment lors de la  
Fête de la Fédération, le 14 juillet 1790 
(peinture anonyme exposée au Musée 

Carnavalet) 
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Désormais coupé des révolutionnaires, Lafayette fut de ceux qui fondèrent le club des Feuillants, 

après la scission des Jacobins, et qui défendaient une monarchie constitutionnelle modérée. Il 

souhaitait également la guerre, qui permettrait au roi de montrer sa force. Robespierre, qui 

dénonçait pour sa part l’idée de guerre, craignait qu’un général n’utilise la gloire militaire pour 

instaurer une dictature : nul doute qu’il pensait ici à Lafayette. 

 

Commandant les armées du Centre puis du Nord lorsque le conflit survint, Lafayette regagna Paris 

malgré les ordres pour dénoncer l’insurrection parisienne du 20 juin et les Jacobins, et demander 

plus de fermeté. Il proposa également son aide à la famille royale, qui la refusa, Marie-Antoinette ne 

lui faisait pas confiance. La journée du 10 août 1792 marqua la fin de sa Révolution : refusant de 

reconnaître le changement de pouvoir, il fut déclaré traître à la Patrie, mis en état d’arrestation, et 

choisit de fuir dans le camp ennemi, où il fut fait prisonnier par les Autrichiens jusqu’en 1797. 

 

Rentré en France, il refusa d’adhérer à l’Empire et n’occupa aucune fonction politique sous ce 

régime. Il fut en revanche député sous les Cent-Jours et la Restauration et participa à l’opposition 

libérale sous ce dernier régime en rejoignant la Charbonnerie. En 1830, il salua la prise de pouvoir de 

Louis-Philippe comme « la meilleure des Républiques », et milita encore pour l’abolition de la peine 

de mort et l’émancipation des Noirs, jusqu’à sa mort en 1834. 

 

Inutile de le dire : avec ses retournements, ses incohérences et ses trahisons, La Fayette est un 

personnage aussi controversé en France qu’adulé aux États-Unis, oui il fut d’ailleurs accueilli de façon 

grandiose à chacun de ses voyages. Il symbolise sans nul doute les limites de cette noblesse qui 

aspirait à changer le monde – mais pas trop – et prit peur en se voyant perdre le contrôle. Arriviste 

girouette, comme le dénonçaient ses amis, ou au contraire homme d’une « grandeur d’âme » 

inégalée comme le dépeignit Odilon Barrot à sa mort ? La manière dont on dépeint ce personnage au 

multiples facettes reflète peut-être plus l’observateur que l’observé… 

  



  
 

85 
 

Charles de Lameth 
 

5 octobre 1757-28 décembre 1832 

 

Appartenance politique : De tendance patriote puis Feuillant 

Fonctions importantes : Député à la Constituante 

 

Issu d’une famille de l’ancienne noblesse proche de la famille 

royale, Charles de Lameth était le troisième de quatre frères dont 

les trois plus jeunes jouèrent un rôle important au début de la 

Révolution. Avec ses frères Théodore et Alexandre, il participa en 

effet tout d’abord à la guerre d’indépendance américaine, dont ils 

revinrent avec la conviction que, pour survivre, la monarchie 

devait se faire plus libérale. 

 

En 1789, Charles fut, comme Alexandre, élu de la noblesse aux 

États-généraux, mais tous deux rejoignirent bientôt  le Tiers dont 

ils partageaient les vues politiques. Charles rejoignit également les 

Jacobins, et fut l’un des premiers membres de la Société des Amis 

des Noirs. Après s’être opposé au veto royal, par peur d’un 

exécutif trop puissant, il prit peur face à l’agitation des campagnes 

et des colonies, et adopta des positions bien plus modérées, qui le 

rapprochèrent du triumvirat formé par Barnave, Duport, et son 

frère. Il changea alors également totalement de position sur l’esclavage en se rapprochant du lobby 

colonial. 

 

Charles de Lameth eut un rôle prépondérant après la tentative avortée de fuite du roi en juin 1791. 

C’est en effet lui qui présidait alors la Constituante, et prit les mesures répressives contre ceux qui 

voulaient l’abolition de la monarchie, tout en s’assurant que l’assemblée prenne des dispositions 

pour préserver la position du roi. Comme le reste du triumvirat, il quitta également les Jacobins à ce 

moment pour rejoindre les Feuillants. 

 

Ne pouvant être réélu à la Législative (où son aîné Théodore siégea pour sa part), il rejoignit l’armée 

jusqu’à la journée du 10 août 1792, qui finit de l’effrayer, et qui le poussa à quitter l’armée, puis à 

envisager de partir du pays. Un temps arrêté, il fut libéré par l’entremise de Danton, sans que l’on 

sache précisément quels jeux d’influence jouèrent alors. Il passa les temps qui suivirent à Hambourg, 

commerçant avec ses frères sans se mêler de Contre-Révolution. 

 

De retour en France sous Bonaparte, il se rallia à Louis XVIII, tout en s’opposant aux ultra-royalistes, 

et soutient la révolution de 1830. Celle-ci concrétisait finalement le régime auquel il aspirait, mais 

incarnait également l’extrême limite démocratique qu’il était prêt à accepter : s’il soutint le régime, il 

fut parmi les plus conservateurs de ses partisans, jusqu’à sa mort en 1832. 

  

Charles de Lameth, représenté par 
François Bonneville (BNF) 
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Alexandre de Lameth 
 

28 octobre 1760-18 mars 1829 

 

Appartenance politique : De tendance patriote puis Feuillant 

Fonctions importantes : Député à la Constituante 

 

Dernier des quatre frères Lameth, Alexandre connut la même 

jeunesse que ses aînés, au sein de la vieille noblesse bien 

établie auprès de la famille royale, et comme Charles et 

Théodore, il partit combattre aux côtés des insurgents 

américains, et en revint avec l’idée que la monarchie 

française devait se réformer pour survivre. Comme Charles, il 

fut élu en 1789 pour représenter la noblesse aux États-

généraux, et comme lui, il rejoignit immédiatement le Tiers 

dont il partageait les ambitions politiques. Il fut également 

l’un des fondateurs du club des Jacobins, et l’un des premiers 

à proposer l’abolition des privilèges lors de la Nuit du 4 août. 

 

Opposant au veto royal, favorable à la nationalisation des 

biens du clergé et à la suppression des parlements, Alexandre 

de Lameth devient vite l’un des « patriotes » les plus en vue à 

l’Assemblée, et eut l’occasion de s’opposer à Mirabeau à qui il 

reprochait de se rapprocher de Louis XVI. La mort du tribun 

donna à Lameth une place de premier plan au sein des 

Jacobins, et, avec Barnave et Duport, ils formèrent ce qu’on 

appela alors le « triumvirat », auquel son frère Charles est également souvent associé. Cependant, 

vite effrayés par les multiples insurrections, notamment coloniales, ils s’orientèrent vite vers des 

positions conservatrices, et Lameth oublia son opposition initiale à l’esclavage pour rejoindre 

Barnave dans sa défense des intérêts du lobby colonial. 

 

La fuite du roi en juin 1791 marqua le début de la chute du triumvirat : Lameth tenta, comme les 

autres, de protéger la monarchie contre les républicains, et quitta les Jacobins pour les Feuillants. Ne 

pouvant siéger à la Législative, il s’y fit représenter par son frère Théodore, qui tenta de s’y opposer à 

la guerre qui risquait de fragiliser l’équilibre de la monarchie constitutionnelle. Ce fut sans succès, et 

il servit alors sous le commandement de La Fayette au sein de l’Armée du Nord. Lorsque la chute du 

roi fut actée et que La Fayette passa à l’ennemi, Lameth le suivit.  

 

Emprisonné en Autriche jusqu’en 1795, il rejoignit ensuite ses frères en exil à Hambourg. Il se rallia 

ensuite à Bonaparte, puis à Louis XVIII, avant de rejoindre l’opposition libérale sous la Seconde 

Restauration, et de mourir en 1829. 

  

Estampe faisant l’éloge de Lameth du temps 
de la Constituante (BNF) 
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Louis-Marie de La 

Révellière-Lépaux 
 

25 août 1753-27 mars 1824 

 

Appartenance politique : Républicain modéré 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée constituante, Député à la Convention, Directeur 

 

 

Républicain acharné, mais favorable à un juste milieu et tout 

aussi effrayé par la démocratie de l’an II que par un retour à 

l’Ancien Régime, La Révellière-Lépaux est l’un des symboles les 

plus parfaits de cette bourgeoisie éclairée et anticléricale 

parvenue au pouvoir sous le Directoire, et décidée à le 

conserver. Fils de propriétaires terriens vendéens, devenu 

avocat puis botaniste, La Révellière-Lépaux s’impliqua en 

politique en 1789 en préparant le cahier des électeurs du Tiers 

état d’Angers, dont il fut ensuite député. Il revendiquait alors 

une égalité totale des provinces devant l’impôt, et se méfiait des 

manigances de Necker en qui beaucoup plaçaient leurs espoirs. 

 

Dès la fuite de Varennes, il fut l’un des premiers à demander la 

déchéance du souverain et l’établissement d’une république. Il 

soutint également la proposition de Robespierre selon laquelle 

les députés de la Constituante ne devaient pouvoir être élus à la 

Législative. Après son mandat, il occupa donc des fonctions 

locales à Angers puis Orléans, avant d’être réélu à la Convention, fin 1792. 

 

À la Convention, il occupait une ligne proche de la Gironde et de la Plaine, mettant en accusation 

Marat. Il fut en revanche intransigeant envers Louis XVI, votant comme la Montagne sur la question 

de sa mort. Mais la chute des Girondins l’indigna : refusant de siéger dans une assemblée amputée, il 

remit sa démission et fit partie des 70 à 75 députés modérés que Robespierre protégea contre les 

Montagnards les plus radicaux. Jusqu’à 1795, La Révellière dut donc se tenir à l’écart des débats. Il fit 

ensuite son grand retour à la Convention, et fit partie de la Commission des Onze chargée de rédiger 

la Constitution de l’an III, mettant en place le Directoire dans lequel il se reconnaissait totalement. Il 

fut d’ailleurs le premier Directeur nommé, plébiscité par les Conseils. Des cinq premiers Directeurs, il 

était d’ailleurs le seul à ne pas être issu de la Montagne. 

 

Comme Directeur, il se tint dans une posture de juste milieu : très méfiant envers les velléités de la 

gauche, il n’en était pas moins suspicieux à l’égard des manœuvres de Carnot. Avec Barras et Reubell, 

La Révellière-Lépaux, peint en 1798 par 
François Gérard  

(musée des Beaux-Arts d’Angers) 
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il forma donc le « triumvirat » des républicains modérés, tapant successivement des deux côtés pour 

préserver le régime, et il prit une part importante dans le coup de Fructidor, puis celui de Floréal. 

Anticlérical absolu, il fut un adepte notoire de la théophilanthropie, et alla même jusqu’à proposer de 

mettre fin à la papauté, sans succès. Il fut également l’un des grands défenseurs de la création des 

Républiques-sœurs. 

 

La sortie de Reubell, en 1799, fragilisa sa position dans l’exécutif, alors que les révisionnistes 

entraient au Directoire avec Sieyès. Le coup de Prairial le força à la démission, avec Merlin de Douai, 

dans la foulée de l’éviction de Treilhard. Sa carrière politique s’arrêta là. Républicain intransigeant, il 

rejeta en effet toutes les propositions de Bonaparte, et refusa également de lui prêter serment en 

1804, ce qui entraîna sa mise à la retraite de l’Institut, où il siégeait encore. S’étant opposé au retour 

de Napoléon en 1815, il fut de fait un des rares régicides à ne pas être proscrit lors du retour de Louis 

XVIII. Il termina sa vie à Paris, peu avant la mort du nouveau roi, auquel il restait profondément 

opposé. 
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Philippe Le Bas 
 

4 novembre 1764-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : D’abord proche de la Gironde, puis Montagnard 

Fonctions importantes : Député à la Convention, membre du Comité de sûreté générale, directeur 

de l’École de Mars 

 

 

Fils de notaire de province, Philippe Le Bas devint lui-même 

homme de loi en 1790. Garde national, il fit partie de la 

délégation du Pas-de-Calais envoyée à Paris pour la fête de la 

Fédération, le 14 juillet de cette même année. À la même 

époque, il s’implique beaucoup parmi les Jacobins de son 

département. Cette petite notoriété et l’amitié qu’il éprouve 

pour Robespierre lui permettent d’être élu à la Convention en 

septembre 1792. 

 

Élu discret, Le Bas est d’abord proche des Girondins avant de se 

rapprocher de la Montagne lors des débats sur la mort du roi. Il 

est envoyé en mission aux armées à plusieurs reprises, et devient 

également membre du Comité de sûreté générale, où il est l’un des rares soutiens de Robespierre. 

Pendant trois mois, surtout, il est envoyé en mission avec Saint-Just en Alsace pour soutenir l’armée 

du Rhin, puis dans le nord du pays : les nombreuses mesures radicales qu’ils prennent, notamment 

les réquisitions, la démocratisation de l’armée et la poursuite des nobles suspectés entraînent 

l’inimité de Carnot. 

 

Enfin, le 2 juin 1794, Le Bas devient l’un des deux directeurs de l’École de Mars, destinée à servir à la 

formation d’une jeunesse militaire. Moins de deux mois plus tard, cependant, sa carrière s’arrête 

brutalement. Le 9 thermidor, lors de l’arrestation de Robespierre, Saint-Just et Couthon, Le Bas, 

comme Augustin Robespierre, se solidarise et demande à être arrêté également. Libéré par la 

Commune et réfugié à l’Hôtel de Ville, il parvient à se suicider dans la nuit au moment où les troupes 

de la Convention investissent les lieux pour arrêter les robespierristes hors-la-loi. Il est le seul d’entre 

eux à parvenir à se donner la mort, et à échapper ainsi à la guillotine. 

  

Le Bas dessiné par David lors d’une 
séance à la Convention. 
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Isaac Le Chapelier 
 

12 juin 1754-22 avril 1794 

 

Appartenance politique : Patriote, feuillant 

Fonctions importantes : Député à la Constituante 

 

Jeune avocat rennais, Isaac Le Chapelier prit une grande part 

dans les affrontements qui secouèrent la ville bretonne entre 

nobles et bourgeois en 1787/1788, et fut élu du Tiers aux États-

généraux l’année suivante en ayant déjà acquis une certaine 

expérience des luttes politiques, et en défendant alors des idées 

radicales pour réformer l’État. Il devint très vite l’un des députés 

en vue de la nouvelle Assemblée constituante, dont il fut 

d’ailleurs président au mois d’août 1789, au moment de 

l’abolition des privilèges. Luttant également pour une justice 

indépendante de l’exécutif et élue, il demanda également 

l’égalité des enfants face aux héritages. 

 

Le Chapelier fut également l’un des fondateurs du club breton, 

ensuite devenu club des Jacobins, et il resta tout le temps de la 

Constituante l’un des députés les plus en vue parmi les patriotes. 

Son nom reste inévitablement lié à la loi du 14 juin 1791, qui 

mettait fin au système rigide des corporations et 

compagnonnages, afin de libéraliser l’économie. Si cette mesure 

était amplement souhaitée et nécessaire, elle s’accompagnait 

également de l’interdiction de tout corps professionnel intermédiaire, et des grèves, toutes ces 

organisations étant vues comme des tentatives de contrer l’intérêt supérieur de la Nation. De ce fait, 

la loi Le Chapelier fut pendant près d’un siècle à l’origine de la répression des syndicats et 

mouvements ouvriers en France. 

 

Si Le Chapelier s’était jusque-là illustré par des positions radicales, il prit peur face aux débats qui 

suivirent la fuite du roi et rejoignit le club des Feuillants, modérés. Il était également convaincu 

qu’une fois le régime constitutionnel établi, les clubs et mouvements populaires n’étaient plus ni 

utiles ni souhaitables. 

 

Après la chute de la monarchie, Le Chapelier devint, comme bien d’autres Feuillants, hautement 

suspect de modérantisme. Après avoir un temps fui à l’étranger, puis être revenu en France pour 

préserver ses biens, il fut finalement arrêté et jugé par le tribunal révolutionnaire, avant d’être 

exécuté en avril 1794. 

 

  

Estampe rendant hommage au rôle de 
Le Chapelier pendant la Nuit du 4 Août 

(BNF) 
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Louis Michel Le Peletier de 

Saint-Fargeau 
 

29 mai 1760-20 janvier 1793 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à la Constituante, député à la Convention 

 

Fils du président à mortier du Parlement de 

Paris, fortuné et noble, Le Peletier de Saint-

Fargeau ne rentre clairement pas dans les 

cases du révolutionnaire classique. Lui-même 

avocat au Châtelet, puis au Parlement de 

Paris, dont il devint le président à la mort de 

son père, il était un juriste et un noble 

respecté, proche des hautes sphères du 

pouvoir. Il fut ainsi élu de la noblesse 

parisienne aux États généraux, et se montra 

dans un premier temps indécis face aux 

demandes du Tiers qui désirait réunir les 

ordres. 

 

Bien vite, il entra pourtant fermement du côté des révolutionnaires les plus radicaux et vota la 

suppression de la féodalité et des privilèges. Il devint en 1790 président de la Constituante, et siégea 

principalement au comité de législation criminelle. Après avoir tenté d’obtenir sans succès la fin de la 

peine de mort, il obtint que la décapitation soit la seule peine capitale possible. Par décret, il parvint 

également à faire disparaître les titres de noblesse, et ne se fit désormais appeler que Le Peletier. 

 

Devenu administrateur dans l’Yonne après la séparation de la Constituante, il fut élu dès septembre 

1792 à la Convention par ce département. Là, il siégea avec la Montagne, défendant notamment la 

liberté illimitée de la presse et obtenant un temps la présidence. Bien qu’hostile à la peine de mort, il 

se résigna à voter la mort de Louis XVI, sans sursis. Ce vote se révéla fatal pour lui : le 20 janvier 1793, 

il fut assassiné par Pâris, garde du corps du roi, alors qu’il dînait dans un restaurant du Palais-Royal. 

 

Cette mort valut à Le Peletier de devenir, avant Marat et Châlier, l’un des trois grands « martyrs de la 

Montagne », qui furent bien vite entourés d’un véritable culte émanant du mouvement populaire. 

Un tableau peint par David, représentant héroïquement son agonie, orna un temps la salle de la 

Convention, avant de disparaître. Il laissa également derrière lui un Plan d’éducation publique et 

nationale défendu à la Convention par Robespierre, et proposant un enseignement primaire mixte, 

gratuit, laïque et obligatoire. Si ce plan ne fut pas retenu par l’assemblée (pas plus que le projet, 

La mort de Le Peletier telle qu’elle avait été peinte par David 
sur sa toile disparue, ici reproduite par Tardieu. 
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concurrent, de Condorcet), il posa bon nombre de bases des débats sur le sujet durant tout le XIXe 

siècle. 
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Jean-Théophile Leclerc 
 

Décembre 1771- ? 

 

Appartenance politique : Enragés 

 

 

Né en Auvergne, fils d’ingénieur, Leclerc a 18 ans à peine lorsque débute la Révolution et, après avoir 

été inscrit en 1789 sur les registres de la Garde nationale de Clermont-Ferrand, Leclerc s’embarque 

en 1790 pour rejoindre deux de ses frères installés dans les Antilles. Là-bas, il se joint aux 

révolutionnaires martiniquais, ce qui lui vaut d’être arrêté début 1791, puis renvoyé en France, où il 

se retrouve sans ressources à Lorient et s’enrôle dans l’armée. Lorsqu’arrivent, début 1792, des 

grenadiers renvoyés des Antilles pour leur soutien à la Révolution, Leclerc accepte d’aller défendre 

leur cause auprès des Jacobins. C’est à cette occasion qu’il s’illustre comme orateur de talent dans la 

vie parisienne. 

 

Il participe ensuite à une mission d’espionnage sur le front de l’Est et à la bataille de Jemappes, puis 

est envoyé à Lyon, début 1793, où il rencontre Chalier, leader de l’extrême gauche locale qui l’incite 

à aller prendre contact avec les sans-culottes radicaux de Paris pour obtenir une armée 

révolutionnaire. Il se rapproche alors du club des Cordeliers et de la société des Républicaines 

révolutionnaires, et s’inscrit dans la mouvance des Enragés, autour de Jacques Roux et Varlet. Il 

s’illustre par ses prises de position radicales et est exclu des Cordeliers en juin 1793, en même temps 

que Roux, dont il a soutenu le « manifeste des Enragés » lu à la Convention quelques jours plus tôt. 

 

Comme lui, il tente de prendre la suite de Marat en publiant son propre Ami du peuple où il dénonce 

les accapareurs, et appelle à soutenir les indigents. Ses attaques plaisent peu à Robespierre qui, dans 

un discours du 5 août aux Jacobins, s’en prend fortement à lui. Cela n’arrête pas Leclerc qui poursuit 

ses attaques contre la Convention et ses revendications radicales : nationalisation du commerce des 

grains, arrestation des suspects, création d’une armée révolutionnaire… Leclerc va jusqu’à estimer 

nécessaire une nouvelle journée d’insurrection pour réorganiser le pouvoir. C’en est trop et la 

Montagne prend les devants : lorsque Jacques Roux est arrêté en septembre 1793, Leclerc prend 

peur et se désolidarise ; quelques jours plus tard, il suspend définitivement son journal. Sa carrière 

politique est terminée. 

 

Le 18 novembre suivant, Leclerc épouse Pauline Léon, importante figure des Républicaines 

révolutionnaires, puis il entre dans l’armée et part pour l’Aisne. C’est là que lui et sa femme sont 

arrêtés en avril 1794 à la demande du Comité de sûreté générale. Ils sont finalement libérés après 

Thermidor (peut-être grâce aux contacts que Léon entretenait avec Tallien), et on perd alors 

totalement la trace de Leclerc. 
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Pauline Léon 
 

28 septembre 1768-5 octobre 1838 

 

Appartenance politique : Enragés 

 

 

Fille d’un chocolatier, Pauline Léon doit assez jeune reprendre le commerce familial à la mort de son 

père. Elle a, par ailleurs, reçu une certaine éducation, ses parents étant adeptes des philosophes, et 

elle débute donc la Révolution du côté des plus avancés, montant sur les barricades en juillet 1789, 

et brisant avec des amies un buste de La Fayette début 1791. Siégeant aux Cordeliers et à la Société 

fraternelle des patriotes des deux sexes, Léon signe également la pétition du Champ de Mars le 17 

juillet 1791 lorsqu’intervient la Garde nationale. 

 

En mars 1792, elle prend la tête d’une délégation de femmes qui se présente à l’Assemblée 

législative pour demander le droit de former une garde nationale féminine et, le 10 août suivant, elle 

s’arme en vue de la prise des Tuileries, puis milite pour la mort du roi. Avec Claire Lacombe, elle est 

l’une des fondatrices de la Société des Citoyennes Républicaines révolutionnaires, qui mène un 

ardent combat contre les Girondins. C’est au titre de présidente de ce club qu’elle participe 

également à la journée du 2 juin 1793 et entre dans la Convention. 

 

Proches de Leclerc, Léon et Lacombe s’engagent également aux côtés des Enragés avec leur société 

mais, le 30 octobre, un coup leur est porté lorsque la Convention interdit les sociétés féminines. Le 

mois suivant, Pauline Léon épouse Leclerc et se consacre surtout à son commerce. En avril, après 

avoir suivi son mari mobilisé dans l’Aisne, elle est arrêtée avec lui sur ordre du Comité de sûreté 

générale. Elle est cependant libérée après Thermidor, peut-être grâce à ses contacts passés avec 

Tallien. 

 

On perd ensuite la trace du couple, mais il semble que Pauline Léon soit morte en 1838, chez sa sœur 

à Bourbon-Vendée, sans s’être à nouveau impliquée en politique. 
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Etienne François 

Letourneur 
 

15 mars 1759-4 octobre 1817 

 

Appartenance politique : Républicain (très) modéré 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée législative, Député à la Convention, Membre du 

Comité de salut public, Directeur 

 

 

Dans la configuration initiale du Directoire, Letourneur est 

généralement considéré comme la cinquième roue du carrosse, 

à la traîne derrière Carnot dont il suivait les positions. Comme 

Carnot, il avait fait ses débuts dans l’armée, où les deux 

hommes se sont d’ailleurs connus. En 1791, il fut finalement 

élu député de la Manche à la Législative, où son activité fut 

pour le moins discrète. L’année suivante, il fut réélu à la 

Convention, où il siégea au centre en se concentrant sur les 

questions liées à l’armée et à la Marine. 

 

Ses rares prises de positions témoignent de ses ambiguïtés, 

notamment sur la mort de Louis XVI : il était à la fois opposé au 

jugement par la Convention et favorable à l’appel au peuple 

(positions tenues par la Gironde), mais fut ensuite favorable à 

la mort du souverain et opposé à tout sursis (positions plutôt 

proches de celles de la Montagne). 

 

Très fréquemment en mission, Letourneur fut rarement 

impliqué dans les grands bouleversements politiques de 1793-

1794. Après Thermidor, il fut un temps président de la Convention (en janvier 1795), puis élu au 

Comité de salut public, à une époque où celui-ci avait perdu le gros de son pouvoir. Il fit aussi partie 

des militaires qui combattirent les royalistes lors de l’insurrection du 13 vendémiaire. 

 

Élu dans 9 départements fin 1795, il fut finalement député au Conseil des Anciens mais, dès le 

premier jour, il fut élu quatrième des Directeurs, après La Révellière-Lépaux, Reubell et Barras, mais 

avant Sieyès. Ce dernier refusant sa place, il fut remplacé par Carnot, sur qui Letourneur calqua la 

plupart de ses positions. Durant son temps au Directoire, il se consacra surtout aux questions 

maritimes et militaires, et tint des positionnements très opposés aux révolutionnaires radicaux : 

comme Carnot, il fut notamment favorable à la répression des Babouvistes. De même, il s’opposa à la 

répression des royalistes voulue par Barras et Reubell. 

Letourneur eu costume de Directeur, 
estampe de François Bonneville en 1796 

(BNF) 
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S’il était resté au Directoire, la présence de Letourneur aurait donc pu faire basculer l’exécutif vers la 

droite avec la victoire des royalistes en 1797. Mais, lors du tirage au sort du Directeur devant achever 

son mandat, c’est lui qui tira la boule noire et dut partir. Il fut remplacé par Barthélémy, qui fut lui-

même évincé avec Carnot lors du coup de Fructidor quelques mois plus tard. 

 

Retourné à ses fonctions militaires, Letourneur fut lui aussi inquiété lors de Fructidor pour ses 

rapports étroits avec Carnot, désormais en exil. Il fut alors mis à la retraite. Après Brumaire, il fut 

nommé préfet de Loire-Inférieure en 1800, puis à la Cour des Comptes en 1810. Proscrit comme 

régicide lors de la Seconde Restauration en 1815, il dut s’exiler en Belgique et y mourut en 1817. 
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Robert Lindet 
 

2 mai 1746-16 février 1825 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée législative, député à la Convention, membre du 

Comité de salut public, Député au Conseil des Cinq-Cents (déclaré inéligible) 

 

 

Fils d’un marchand aisé, avocat, Robert Lindet devint en 1791 député 

de l’Eure à la Législative, après avoir participé en 1789 à la rédaction 

des cahiers du Tiers et avoir siégé à la tête de sa municipalité. 

D’abord royaliste constitutionnel, il se laissa progressivement porter 

vers la Montagne au gré des événements. Réélu à la Convention, il fut 

notamment charger d’établir un rapport sur les crimes reprochés à 

Louis XVI, et participa également à la création du Tribunal 

révolutionnaire. Mais c’est surtout comme membre du Comité de 

salut public qu’il s’illustra dès le lendemain de sa fondation, le 7 avril 

1793, et jusqu’au 6 octobre 1794 (avec, cependant, une sortie de juin 

à juillet 93). Cette longévité au comité lui permit de se charger de 

questions techniques, liées aux finances, aux subsistances, à 

l’agriculture, l’approvisionnement, les troupes. Hormis deux missions 

(dont une où il parvient à rétablir l’ordre sans violence en Normandie fédéraliste), il passa la plupart 

de son temps à travailler à Paris avec acharnement. 

 

Lindet se tint à l’écart des querelles de factions : lui qui n’était pas Jacobin refusa également de 

signer l’arrêt de mort de Danton (il fut le seul au Comité de salut public à agir ainsi), considérant que 

sa tâche n’était pas de faire s’entre-tuer des patriotes. De même, il ne prit pas part active à la chute 

de Robespierre, mais ne s’y opposa pas non plus. Dans la période thermidorienne, il campa 

vigoureusement sur ses positions, ne reniant pas les activités du comité : il persista à juger que le 

maximum avait été nécessaire, de même que l’élimination des Girondins, ce qui n’était pas pour lui 

donner bonne presse en ces temps de réaction. 

 

Soutenant les Montagnards poursuivis au printemps 1795, il fut lui aussi arrêté et exclu de la 

Convention. Élu au Conseil des Cinq-Cents par son département, il ne put cependant y siéger, son 

élection ayant été cassée (la même chose se reproduisit en 1798). En 1796, toujours engagé à 

gauche, il noua des contacts avec l’entourage de Babeuf (sans participer à sa conjuration, même s’il 

fut un temps inculpé comme complice), et multiplia les écrits contre le Directoire et pour la 

Constitution de 1793. 

 

Le coup d’État de Prairial, par lequel les Conseils et en partie le mouvement néojacobin prirent 

l’ascendant sur le Directoire, permit à Lindet un dernier moment d’éclat : en juillet 1799, il devint en 

effet ministre des Finances, et son emprunt forcé le rendit bien impopulaire aux yeux des 

Robert Lindet, gravure de Jules 
Porreau (BNF) 
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propriétaires. Bonaparte rendit la loi caduque dès son arrivée au pouvoir quelques mois plus tard. 

Refusant toute compromission avec le nouveau régime, il revint à son activité d’avocat et mourut en 

1825. 

 

S’il fut loin d’être une figure de premier plan, Lindet reste malgré tout un homme politique qui 

s’illustra par une certaine constance dans ses choix et son refus de se laisser détourner de sa tâche 

par les divisions. Cette constance, si elle lui coûta sa carrière politique, ne fut sans doute pas 

étrangère à sa popularité vis-à-vis de son électorat normand. 
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Louis XVI 
 

23 août 1754-21 janvier 1793 

 

Fonctions importantes : Roi de France (1774-1791), roi des Français (1791-1792) 

 

Symbole du régime qui tomba avec lui, Louis XVI est de fait un 

acteur important de la Révolution qu’il condamnait. Rien ne le 

destinait au départ à être roi : petit-fils de Louis XV, il vit 

mourir ses deux frères aînés avant ses dix ans, puis son père 

peu après, le plaçant alors dans la position d’héritier du trône. 

Ceci a sans nul doute contribué à l’image qui a été dressée 

d’un Louis XVI mal préparé, et peu intéressé par l’idée de 

régner : il aurait plutôt été un bon vivant rondouillard et 

passionné de serrurerie, sans prestance d’un homme d’État, 

ce qui expliquerait sa chute. Cette vision satisfait autant ceux 

qui voient en lui le symbole d’un Ancien Régime à détruire, 

que ceux pour qui au contraire la chute du régime était une 

infamie qui n’était pas due à sa nature, mais à l’incompétence 

du roi. Les choses sont cependant plus nuancées. 

 

Parvenu sur le trône en 1774, à presque vingt ans, il mena au 

début de son règne une politique tranchant nettement avec 

celle de son prédécesseur. Alors que Louis XV avait tenté de 

limiter le pouvoir des parlements, Louis XVI et son ministre 

Maurepas les rappelèrent, remettant ainsi en scène une opposition qui allait durablement nuire à la 

politique royale. Le règne fut également marqué dans ses premières années par les tentatives de 

réformes économiques et politiques de Turgot vers plus de libéralisme, qui se heurtèrent finalement 

à une opposition dans les cercles du pouvoir et aboutirent à sa disgrâce et à son remplacement par 

Necker. Lui-même tenta ses propres réformes, mais celles-ci et ses critiques contre le train de vie de 

la Cour lui valurent à son tour disgrâce, en 1781. Dans le même temps, l’intervention française dans 

la Guerre d’indépendance américaine contribua encore à fragiliser l’économie du royaume et à 

rendre les réformes nécessaires. 

 

La réforme de l’impôt et des finances de l’État fut à nouveau entreprise par Calonne en 1786 et 

aboutit à la convocation de l’Assemblée des notables l’année suivante. Mais Calonne se heurta à une 

forte opposition, et dut à son tour être remplacé par Loménie de Brienne – qui échoua tout autant – 

puis par Necker. C’est dans ce contexte que furent convoqués les États généraux, et la difficulté de 

Louis XVI à défendre une politique cohérente malgré les oppositions avait fait beaucoup pour 

parvenir à cette situation. 

 

La suite est connue : face à la volonté du Tiers État de se constituer en Assemblée nationale, 

Louis XVI tenta la fermeté, tentant de dissoudre l’assemblée, puis renvoyant Necker. L’insurrection 

Louis XVI en costume de sacre, peint par 
Antoine-François Callet  
(château de Versailles) 



  
 

100 
 

parisienne qui aboutit à la prise de la Bastille contribua à entériner l’avancée vers une monarchie 

constitutionnelle, mais Louis XVI n’accepta les mesures de l’été 1789 (notamment la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen) qu’avec dépit, forcé de s’installer à Paris après la « marche des 

femmes » des 5 et 6 octobre suivants. 

 

Louis XVI aurait-il pu devenir monarque constitutionnel ? Alors qu’une partie de son entourage 

quittait déjà le pays (comme son frère, le comte d’Artois), et que d’autres, comme la reine, 

l’incitaient à la fermeté, il donna des gages aux patriotes en sauvant les apparences, notamment lors 

de la Fête de la Fédération, tout en négociant en sous-main avec différents hommes influents 

(comme Mirabeau) pour obtenir un cours des événements qui soit favorable au maintien de son 

pouvoir. Finalement, au printemps 1791, constatant qu’il ne pouvait facilement tenter de s’opposer à 

une constitution qu’il jugeait trop hostile, il tenta de fuir en quête de troupes, et fut arrêté à 

Varennes. 

 

La monarchie n’en tomba pas pour autant : la plupart des députés préférèrent maintenir le roi en 

place, créant la fiction de son enlèvement. En octobre 1791, la monarchie constitutionnelle fut 

véritablement mise en place, avec à sa tête un roi qui n’espérait qu’une chose : la voir s’effondrer. La 

guerre fut pour lui l’occasion d’espérer le secours des armées étrangères, tandis que ceux qui 

souhaitaient le faire tomber espéraient qu’elle révélerait sa duplicité. Effectivement, au printemps 

1792, le veto royal contre des dispositions destinées à protéger le pays conduisirent à deux 

insurrections parisiennes, le 20 juin, d’abord, durant laquelle il se montra conciliant sur la forme, 

mais ferme sur le fond, puis le 10 août 1792, qui vit cette fois-ci la prise des Tuileries et la chute de la 

monarchie. 

 

Le sort du roi devint alors un point crucial dans les débats politiques : l’absoudre reviendrait à 

condamner la Convention, mise en place en septembre 1792. Si les preuves, notamment révélées par 

la découverte de « l’armoire de fer », ne laissent aucun doute sur le double jeu de Louis XVI et sa 

trahison, le procès n’en fut pas moins joué d’avance. Le débat sur sa peine, en revanche, divisa 

l’assemblée, entre ceux (finalement vainqueurs) qui souhaitaient sa mort, et ceux qui souhaitaient 

que la chose soit soumise aux voix du peuple. C’est finalement à une majorité assez large (et non à 

une voix près, comme le veut une légende tenace née d’un recomptage assez artisanal) que la mort 

fut votée par la Convention. Le 21 janvier 1793, Louis XVI fut guillotiné. La monarchie ne mourut 

cependant pas avec lui : ses deux frères cadets reprirent un temps le pouvoir à sa suite entre 1814 et 

1830, sous les noms de Louis XVIII et Charles X. Ceux-ci, qui n’avaient pas manqué de critiquer leur 

aîné de son vivant, surent utiliser à bon escient sa mémoire pour faire de lui un martyr et un 

symbole, encore commémoré de nos jours par les royalistes… 
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Marie-Antoinette 
 

2 novembre 1755-16 octobre 1793 

 

Fonctions importantes : Reine de France 

 

Tantôt haïe comme « l’Autrichienne » traîtresse et dépensière, 

ou érigée en martyre innocente de la Révolution, Marie-

Antoinette continue à faire parler d’elle et a ses fanatiques. 

Rendre sa mesure au personnage n’en est que plus difficile. Fille 

de François et Marie-Thérèse d’Autriche, mariée au Dauphin de 

France à moins de quinze ans afin de sceller un rapprochement 

diplomatique, et reine avant d’avoir atteint la vingtaine, elle se 

trouva vite au cœur de nombreuses spéculations tournant 

autour de la sexualité du couple royal, et d’accusations 

concernant ses dépenses excessives. Il est vrai que des 

investissements comme la construction du Hameau de la Reine, 

et les largesses offertes à ses amies la princesse de Lamballe et 

la duchesse de Polignac contribuèrent à créer l’image de 

« Madame Déficit ». Ceci étant, elle servit ici aussi de commode 

cible pour faire oublier les dépenses liées à la guerre 

d’indépendance américaine et, plus encore, les problèmes 

structurels du royaume. Les calomnies orchestrées par ses 

ennemis à la cour, parmi lesquels les frères du roi n’étaient pas 

les moindres, salirent encore sa réputation. 

 

Lorsque survint la Révolution, Marie-Antoinette devint vite le point de convergence d’un courant 

résolument absolutiste et opposé au tournant qui se jouait alors dans le pays, et son influence sur 

son époux ne fut certainement pas négligeable dans le cours des événements qui suivirent. Par ses 

liens familiaux, elle joua notamment un grand rôle dans les espoirs d’une intervention étrangère qui 

viendrait rétablir la monarchie dans ses anciennes prérogative, et la reine fut clairement du parti de 

ceux qui désiraient la guerre. Ses amitiés et inimitiés jouèrent également leur rôle dans le rejet des 

propositions de compromis offertes par Mirabeau, La Fayette, ou encore Barnave. La fuite de la 

famille royale en juin 1791, puis la guerre achevèrent de saper la popularité de celle qui avait déjà la 

réputation de comploter avec l’étranger. Cette réputation n’était d’ailleurs pas usurpée, puisqu’elle 

transmit à son pays les plans de bataille de Dumouriez. 

 

Arrêtée avec le reste de sa famille, elle survécut un temps à son mari, avant d’être à son tour jugée 

durant l’automne 1793, alors que se tenaient un certain nombre de procès politiques destinés à 

donner des gages aux sans-culottes parisiens. À côté des accusations fondées de connivence avec 

l’ennemi, et de contre-révolution, s’ajoutèrent celles, sans fondement, d’inceste. Destinées à 

détruire plus encore sa réputation, elles eurent sans nul doute l’effet inverse d’en faire la digne 

martyre d’attaques injustifiables. Guillotinée le 16 octobre, celle qui avait été jusque-là détestée dans 

Marie Antoinette, peinte par  
Élisabeth Vigée Le Brun 
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les milieux royalistes devenait un symbole, commémoré avec ferveur sous la Restauration par 

Louis XVIII et Charles X, qui n’avaient pas manqué de la salir de son vivant…  
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Jean-Paul Marat 
 

21 mai 1743-13 juillet 1793 

 

Appartenance politique : En marge de la Montagne et des Cordeliers 

Fonctions importantes : Journaliste, député à la Constituante 

 

« L’ami du Peuple », adulé ou – plus souvent – méprisé, est 

souvent source de clichés et d’imprécisions. S’il fut l’un des 

principaux théoriciens de la Révolution, dont il devint 

opportunément martyr durant l’été 1793, sa figure reste 

obscurcie par de nombreuses légendes et constructions 

postérieures… Comme beaucoup d’acteurs de la période, ceci 

étant. 

 

Né près de Neuchâtel, il quitta sa famille à seize ans pour se 

faire précepteur puis, après des études, médecin et 

scientifique. Il séjourna ainsi à Bordeaux (ce qui eut une 

influence sur ses idées anti-esclavagistes) puis voyagea 

notamment à Londres et à Paris, où il fut un temps médecin 

des gardes du corps du comte d’Artois. Il produisit également 

de multiples écrits, tant littéraires que scientifiques et 

politiques. Dans les années 1780, cependant, sa carrière et sa 

santé tendaient à péricliter, mais il ne faudrait pas pour autant 

faire de lui un aigri avide de revanche à la veille de la Révolution. 

 

Dès 1789, il s’impliqua avec sa plume dans le processus révolutionnaire, signant d’abord plusieurs 

libelles avant de commencer à publier en septembre le Publiciste parisien, vite devenu L’Ami du 

Peuple, qui devint son journal le plus diffusé, très régulièrement publié jusqu’en 1792. Dans cette 

publication qu’il rédigeait seul, mais avec l’aide de nombreuses sources de bonne qualité, Marat 

relayait ses idées sur le cours des événements, mais aussi des informations parfois audacieuses : il 

put ainsi annoncer à l’avance la fuite de Louis XVI et de sa famille, qu’il avait anticipée. 

 

Très tôt, il adopta des positions proches du peuple et insurrectionnelles, incitant au soulèvement qui 

aboutit aux journées d’octobres 1789, et passant une bonne part de son temps à attaquer certaines 

de ses cibles, comme Necker, Mirabeau, Lafayette, dont il dénonçait la duplicité. Ces prises de 

positions le mirent à plusieurs reprises en danger, et il dut ainsi partir à Londres quelques temps 

début 1790, et subit la répression qui suivit la fusillade du Champ de Mars le 17 juillet 1791. Proche 

des Cordeliers, il se joignit également à Robespierre pour dénoncer les volontés guerrières. 

 

S’il ne participa pas lui-même à la journée du 10 août 1792, il se manifesta par ses écrits, engageant 

les Parisiens à instaurer une dictature militaire pour consolider les acquis de cette journée. Il 

s’engagea ensuite auprès de la Commune de Paris, entrant dans son comité de surveillance au 

La mort de Marat par David est une des 
images les plus fameuses de la Révolution 
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moment des massacres de Septembre. Ceux-ci lui ont souvent été imputés par ses ennemis, et il est 

vrai que ses écrits, parfois très violents, ont pu les encourager. Cependant, dans les faits, son action 

tendit au contraire à canaliser la violence de ces journées, et son rôle a donc été revu par les 

historiens. 

 

Finalement élu à la Convention en septembre, Marat quitta sa posture de journaliste pour se faire 

député, et fut souvent associé à Danton et Robespierre par les Girondins, même si les trois hommes 

étaient loin d’adopter des positions voisines. Qui plus est, ses prises de positions en faveur d’une 

dictature (au sens antique du terme) pour sauver la République lui attirèrent des inimitiés au sein de 

la Montagne, avec laquelle il siégeait. 

 

Au printemps 1793, la Gironde redoubla d’attaque contre lui, qui maintenait également des propos 

véhéments à son égard. Ceci déboucha sur sa mise en accusation, qui aboutit à son acquittement par 

le Tribunal révolutionnaire le 24 avril. Marat n’en sortit que plus populaire, et put ainsi contribuer à 

la chute de la Gironde, par les journées du 31 mai et du 2 juin. 

 

Mais sa situation se fragilisa rapidement : dès le 3 juin, la grave maladie dont il souffrait le força à se 

retirer de la Convention. Dans le même temps, il commença à se couper des masses populaires en 

dénonçant les « Enragés » gravitant autour de Jacques Roux. Marat se trouvait ainsi dans une 

position complexe, trop radical aux yeux des autres montagnards, mais trop modéré aux yeux de 

certains sans-culottes. Il restait qui plus est la bête noire des Girondins en fuite. 

 

C’est pour cette raison qu’il fut assassiné le 13 juillet 1793 par Charlotte Corday, venue de Caen, 

bastion girondin, pour éliminer celui qu’elle percevait comme un danger terrible pour la France. Sa 

mort, paradoxalement, contribua à ramener à lui ceux qui s’en éloignaient : devenu martyr, Marat 

devenait également un enjeu, et nombreux furent ceux, des Enragés à Hebert, voire à Robespierre, 

qui tentèrent de se faire successeurs de « l’ami du peuple ». Panthéonisé fin 1794, il ne connut pas 

un long séjour parmi les grands hommes auxquels la Patrie exprimait sa reconnaissance puisque, dès 

1795, la nouvelle majorité conservatrice le fit ressortir. Les temps avaient changé, et Marat, 

personnalité clivante de son vivant, ne le fut pas moins dans la mort…  
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Jean-Siffrein Maury 
 

26 juin 1746-11 mai 1817 

 

Appartenance politique : Monarchiste, contre-révolutionnaire 

Fonctions importantes : Député à la Constituante 

 

Curieux destin que celui de l’abbé Maury qui, après avoir été la plus 

importante voix de l’opposition à la Révolution durant la Constituante, 

dut finir sa vie en exil à Rome, Louis XVIII lui refusant de revenir en 

France ! 

 

Issu d’une famille pauvre, il avait fréquenté le séminaire d’Avignon 

avant de partir à Paris, où ses talents d’auteur lui firent rapidement une 

réputation. Il écrivit en effet durant les années 1770 de nombreux 

éloges de personnalités en vue, comme le Dauphin, mort en 1765, et 

put ainsi faire son entrée à Versailles. À la veille de la Révolution, il était 

ainsi secrétaire du Garde des Sceaux, Lamoignon. 

 

Élu du clergé aux États-généraux, il fut, lorsque ceux-ci devinrent Assemblée constituante, la plus 

grande figure de l’opposition à la Révolution. Orateur brillant et à la voix sonore, il fut parfois décrit 

comme le Mirabeau de la contre-révolution, et s’opposa à nombre de mesures : défenseur des biens 

du clergé et d’un veto royal absolu, il dénonça également les assignats et s’opposa à la perte 

d’ampleur du catholicisme au sein du royaume. Maury était, par excellence, le défenseur de l’Ancien 

régime. Lorsque la Constituante se sépara fin 1791, il émigra donc à Coblence. 

 

Commença alors une carrière ecclésiastique brillante, le Pape en faisant un évêque, puis archevêque, 

et enfin cardinal, tandis que le comte de Provence, futur Louis XVIII, en faisait son ambassadeur 

auprès du pontife. Et pourtant ! En approuvant l’instauration de l’Empire par Napoléon Ier, en 

devenant sénateur, académicien, et en acceptant de l’empereur un titre d’archevêque, Maury se 

plaça en opposition au pape Pie VII, qui condamnait alors le régime. 

 

Ce ralliement fut doublement sanctionné. À la chute de l’Empire en 1814, Louis XVIII et ses soutiens 

rejetèrent Maury, qui perdit ses titres et dut s’exiler à Rome. Le Pape ne l’accueillit guère mieux, et il 

fut un temps emprisonné au château Saint-Ange, avant d’être finalement pardonné. À sa mort en 

1817, Maury était toujours en exil et Louis XVIII lui refusa même d’être enterré à la Trinité-des-

Monts, église nationale de la France à Rome. Celui qui avait été le grand pourfendeur de la 

Révolution n’était plus désirable pour la monarchie restaurée…  

Portrait de Maury alors qu’il 
était à l’Académie française 
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Merlin de Douai 
Philippe Antoine Merlin, dit « Merlin de Douai » 
 

30 octobre 1754- 26 décembre 1838 

 

Appartenance politique : Plaine, Directoriaux 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée constituante, député à la Convention, Ministre de la 

Justice, ministre de la Police, Directeur 

 

 

Merlin de Douai (ce surnom permettait de le distinguer du 

député Antoine Merlin, dit « de Thionville ») est peut-être le 

juriste par excellence de la période révolutionnaire. Fils d’un 

cultivateur (probablement plus aisé qu’il voulut bien 

l’assumer), il devint avocat, puis obtint la fonction 

anoblissante de conseiller secrétaire du roi en 1782. À la 

veille de la Révolution, il était déjà possesseur d’une vaste 

fortune qui ne manqua pas par la suite de lui attirer des 

critiques. Dans tous les cas, sa bonne réputation de juriste 

lui permit d’être député du Tiers pour Douai. Lors des 

débats de l’Assemblée constituante, il resta discret, mais pas 

inactif pour autant : dans la foulée de la nuit du 4 août, il 

siégea au Comité féodal qui était chargé de mettre en 

application l’abolition des privilèges. Il fut également appelé 

à se prononcer sur le sort des populations soumises au Pape 

(Avignon) et aux princes d’Empire (Alsace) et apporta son 

expertise, considérant que c’était à ces peuples de 

déterminer leur appartenance. 

 

Modéré, Merlin de Douai refusa la déchéance du roi après 

Varennes, et s’opposa sans succès à la proposition de Robespierre qui rendait les constituants 

inéligibles. Il prit peu de part à la préparation de la Constitution, qu’il accepta. Pendant la Législative, 

il revint dans le nord, devenant président du tribunal criminel du Nord, mais dès septembre 1792, il 

était élu premier des 12 députés du Nord à la Convention, où il siégea avec la Plaine, multipliant les 

positions modérées qui lui valurent des critiques de la Montagne. Ses missions en province, 

notamment pour défendre Nantes face aux Vendéens, lui permirent cependant de compenser des 

prises de positions qui auraient autrement pu lui coûter cher. Travaillant ensuite au Comité de 

législation, il fut de ce fait l’un des pères de la loi des suspects, ce qui lui fut reproché (cette fois-ci 

par la droite) après Thermidor. Il participa également à la préparation de la loi du 22 prairial (dont il 

défendit encore l’utilité après la chute de Robespierre). 

 

Merlin de Douai en costume de Directeur, 
représenté en 1797 par François Bonneville 

(BNF) 
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Merlin de Douai ne prit pas part à Thermidor, mais soutint presque aussitôt l’initiative. Il put par la 

suite siéger au Comité de salut public, et participa au rappel des députés girondins exclus, à la 

fermeture des Jacobins, et à la création d’un comité chargé d’examiner les actes de certains artisans 

de l’an II, notamment Barère, Collot, Billaud… Fidèle à son conception du droit, Merlin défendit en 

revanche la mise en application de la Constitution de 1793, puisqu’elle avait été approuvée par le 

peuple : ceci lui valut une controverse avec Boissy d’Anglas, et il ne participa pas à la préparation de 

la nouvelle constitution, en conséquence. 

 

Élu au conseil des Anciens fin 1795, il ne siégea qu’un jour et devint aussitôt ministre de la Justice, et 

le resta jusqu’en 1797 (avec un intermède au ministère de la Police). Fervent centriste, il dénonça 

avec autant de vigueur les complots royalistes et la conjuration des Égaux, mais la percée royaliste de 

l’an V lui fit peur, et il soutint alors fortement les Directeurs. C’est donc en toute logique qu’il put 

être choisi pour remplacer Barthélémy comme Directeur après le coup de Fructidor. Au sein de 

l’exécutif, Merlin de Douai fut très actif, notamment pour assurer que les élections aillent dans son 

sens et dans celui du « triumvirat » formé par Barras, Reubell et La Révellière-Lépaux. Il fut aussi un 

artisan du coup de Floréal, par lequel le trio mit à l’écart les néojacobins élus en l’an VI. 

 

En 1799, cependant, Merlin se montra très hostile à Sieyès, devenu Directeur, et ce dernier ne lui 

était pas moins opposé. Le « coup de Prairial » aboutit à son éviction, ainsi que celle de Treilhard et 

La Révellière-Lépaux. Merlin se retira alors à Douai, avant de retrouver de hautes fonctions sous le 

Consulat et l’Empire, dans le domaine juridique et au Conseil d’État. Banni sous la Restauration, il 

voulut partir aux États-Unis, mais une tempête le força à rester aux Pays-Bas. De retour en France en 

1830, il se consacra surtout à des fonctions académiques, jusqu’à sa mort en 1838. 
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Mirabeau 
Gabriel Honoré Riqueti de Mirabeau 
 

9 mars 1749-2 avril 1791 

 

Appartenance politique : D’abord meneur patriote, puis rapprochement avec la monarchie 

Fonctions importantes : Député à la Constituante 

 

Première personnalité à entrer au Panthéon, puis première à en 

sortir, la figure de Mirabeau ne peut laisser indifférent. Issu de la 

noblesse de Provence, il connut une vie aventureuse, ponctuée 

de scandales de mœurs et d’argent, et d’arrestations par lettres 

de cachet, souvent à la demande même de son père. C’est 

d’ailleurs en prison que Mirabeau produisit ses premières 

réflexions politiques, dénonçant notamment les lettres de cachet 

dont il avait été victime. 

 

Cela ne l’empêcha pas de se lier, notamment dans les années 

1780, à de nombreuses personnalités qui devaient jouer un rôle 

politique important, telles que le banquier Clavière, ou encore 

Brissot. Il sut fréquenter les réseaux aspirant au changement, 

que ce soit en France ou à l’étranger, participant notamment à la 

fondation de la Société des Amis des Noirs. S’il ne put participer 

à l’Assemblée des notables, il dénonça fermement Calonne (ce qui lui valut un temporaire exil aux 

Pays-Bas, en pleine révolution), et s’engagea rapidement dans les procédures menant aux États-

généraux, où il espérait devenir député et dénoncer l’absolutisme et l’arbitraire du régime, pour faire 

émerger une monarchie parlementaire sans privilèges, symbole de l’alliance du tiers et du roi. 

 

Ne pouvant être élu par la noblesse vu sa réputation, contrairement à son frère, surnommé 

Mirabeau-Tonneau, qui devint l’un des grands défenseurs de la Contre-Révolution, Mirabeau fut 

donc député du Tiers à Aix. La réunion des États-généraux fut pour lui l’occasion de devenir la figure 

dominante du moment. Mirabeau se fit en effet l’orateur principal de toutes les causes patriotes, 

utilisant sa verve et sa popularité pour défendre les idées qui lui étaient soumises par toute une 

galaxie d’individus moins connus – mais pas moins influents – qui gravitaient autour de lui. Ainsi, 

Clavière put grandement influencer ses discours en matière de politique économique, et, de façon 

plus générale, bien des discours de Mirabeau furent, en réalité, écrits par d’autres qui guidaient 

grandement ses positions. 

 

Dès octobre 1789, Mirabeau commença à correspondre avec la cour, dans l’espoir de convaincre 

Louis XVI d’embrasser la Révolution afin de mieux l’arrêter. En effet, dès cet été-là, Mirabeau avait 

atteint ses objectifs politiques et il s’éloigna peu à peu du club des Jacobins pour la plus modérée 

Mirabeau, peint en 1789 par Joseph 
Boze 
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« Société de 1789 », fondée en avril 1790 par ceux pour qui la Révolution devait désormais s’arrêter 

pour ne sombrer ni dans l’insurrection, ni dans la réaction. 

 

Si Mirabeau reçut d’énormes sommes d’argent de la cour afin de freiner l’escalade révolutionnaire, il 

ne parvint pas pour autant à imposer ses vues à la famille royale. Ses manœuvres lui prêtèrent donc 

avant tout du tort : ses amis, comme Barnave et Lameth et, de façon plus large, les patriotes, 

s’éloignèrent de lui, tandis que sa duplicité était de plus en plus soupçonnée, et qu’il prenait des 

positions impopulaires, en s’opposant à la Constitution civile du clergé. 

 

Malade, il mourut finalement en avril 1791, ce qui lui permit de conserver une réputation intacte 

auprès de l’opinion : il n’avait pas eu, de son vivant, à afficher clairement son double-jeu. Ceci 

explique qu’il ait aussitôt fait son entrée au Panthéon, désormais devenu le lieu de repos des grands 

hommes reconnus par la Patrie. Cette entrée ne fut que temporaire : dès la prise des Tuileries, la 

découverte de la correspondance contenue dans l’armoire de fer de Louis XVI fit éclater au grand 

jour les manœuvres du tribun, qui apparut désormais comme un traître, ce que les plus éclairés 

soupçonnaient déjà. La réputation de Mirabeau étant désormais ruinée, la Convention vota sa 

dépanthéonisation en novembre 1793. Quels meilleurs personnages que lui et Lafayette pour 

illustrer les espoirs d’une noblesse aspirant au progrès, mais bien vite effrayée de se voir dépassée 

par l’élan révolutionnaire qu’elle avait souhaité !  
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Antoine-François Momoro 
 

1755/1756-24 mars 1794 

 

Appartenance politique : Cordelier, « hébertiste » 

 

Né à Besançon en 1756 (selon le Dictionnaire historique de 

la Révolution française), ou peut-être le 13 novembre 1755 

selon un possible registre paroissial, Momoro rejoignit Paris 

dans les années 1780 et y devint imprimeur et libraire, 

publiant notamment un traité d’imprimerie qui fit date 

dans le milieu. Bien que très tôt engagé politiquement, il 

temporisa prudemment lorsqu’en juin 1789, Camille 

Desmoulins lui demanda de publier son pamphlet La France 

Libre, et attendit finalement le 17 juillet suivant. 

 

Dans les temps qui suivirent, Momoro s’engagea en 

revanche pleinement dans la Révolution, siégeant 

notamment au club des Cordeliers, dont il devint secrétaire, 

et pour qui il publia un journal, tout en s’attribuant le titre 

de « premier imprimeur de la Liberté nationale ». Opposant 

à la monarchie, Momoro fit partie des signataires de la 

pétition du Champ de Mars en juillet 1791, et fut un temps 

arrêté pour cette raison. Membre de la section du Théâtre-

Français, il participa également à la journée du 10 août 

1792. Dans la foulée élu au Directoire du département de 

Paris, il fut très impliqué dans les affaires locales : c’est 

notamment lui qui, avec le maire Pache, fit inscrire sur les 

bâtiments publics la devise « Liberté, égalité, fraternité » durant l’été 1793.  

 

Après la prise des Tuileries, il fut également un temps envoyé dans l’Eure et dans le Calvados pour 

recruter des volontaires. Au printemps 1793, il fut également envoyé en Vendée aux côtés du général 

Ronsin, dont il se rapprocha et défendit l’action, tout en dénonçant la conduite de certains généraux 

comme Westermann. Depuis longtemps sensible à la cause sociale, ayant théorisé des idées de 

partage plus équitable des propriétés, Momoro évolua ainsi dans les cercles dits « exagérés » ou 

« hébertistes » auprès de Ronsin et Vincent, notamment. Il participa également à la 

déchristianisation et au culte de la Raison. 

 

Lorsque la Convention lança une première offensive contre les « exagérés » en arrêtant Ronsin et 

Vincent en décembre 1793, Momoro protesta fermement chez les Cordeliers. Devenu très influent 

dans ce club, qu’il présida plusieurs fois durant la crise du début 1794, il fut l’un des fers de lance de 

la dénonciation des « Indulgents », notamment Philippeaux et Desmoulins, mais plus largement de la 

Convention. C’est lui, notamment, qui présidait la séance durant laquelle les Cordeliers voilèrent de 

Eau-forte représentant Momoro, « premier 
imprimeur de la liberté nationale »  
(musée de la Révolution française) 
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noir la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, laissant présager une insurrection. C’est 

donc en toute logique que, le 14 mars, Momoro fut arrêté avec Hébert, Ronsin, Vincent, et tous ceux 

qui étaient accusés d’un « complot avec l’étranger » totalement fictif. Comme les autres 

« hébertistes », Momoro fut condamné, et exécuté, le 24 mars 1794.  
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Jean Victor Moreau 
 

14 février 1763-2 septembre 1813 

 

Fonctions importantes : Général 

 

Fils d’un avocat rennais, Moreau était jeune étudiant de droit 

lorsque survinrent les troubles qui marquèrent la ville bretonne 

en 1788-1789, opposant jeunes nobles et bourgeois autour de 

luttes liées au Parlement. L’ensemble culmina avec la « journée 

des bricoles » de janvier 1789, mais Moreau participa, de façon 

générale, aux initiatives émanant de la jeune bourgeoisie, et 

entra ainsi dans les mouvements militaires révolutionnaires. 

 

Entré dans l’armée et devenu lieutenant-colonel du 1er bataillon 

de volontaires d’Ille-et-Vilaine, il devint en décembre 1793 

général, sous la direction de Pichegru, de l’Armée du Nord. Il 

devait perdre son père l’été suivant, exécuté pour avoir abrité 

des prêtres réfractaires, ce qui influença peut-être sa conduite 

future vis-à-vis de la Révolution. 

 

En effet, si Moreau continua à gravir les échelons, remplaçant 

Pichegru, puis devenant général en chef de l’armée de Rhin-et-

Moselle, il fut vite perçu comme un personnage à l’orientation politique trouble. Son armée fut, sous 

le Directoire, la cible des royalistes désireux de fidéliser certaines troupes et leur chef. Qui plus est, 

Moreau se trouva en possession de documents prouvant les liens entre Pichegru et les royalistes, et 

ne les révéla au Directoire qu’après le coup de fructidor, lorsque les ambitions de Pichegru furent 

totalement détruites. Tout ceci ne pouvait que rendre Moreau suspect de complaisance envers la 

contre-révolution, Il fut alors démis de son commandement, et ne retrouva la tête d’une armée que 

temporairement, en Italie, alors que les choses allaient fort mal : on lui imputa postérieurement la 

défaite de Novi. 

 

La position de Moreau face au coup d’État de Bonaparte est peu claire : fut-il soutien ou opposant ? Il 

fut en tout cas marginalisé, mais devint vite l’homme autour duquel convergèrent plusieurs 

opposants au nouveau Consul. Compromis dans le complot de Cadoudal, Moreau fut jugé puis 

condamné à de la prison en 1804, ce qui se transforma vite en exil. Après avoir erré à l’étranger, 

Moreau rejoignit les armées de la coalition, et c’est contre la France qu’il mourut à la bataille de 

Dresde. Encore aujourd’hui, ses motivations restent peu claires : était-il désormais totalement 

converti au royalisme, ou au contraire espérait-il renverser Bonaparte pour remettre en place un 

régime républicain ? Ces ambiguïtés ne seront peut-être jamais levées aux yeux des historiens. 

  

Portrait de Moreau réalisé en 1835 par 
François Bouchot pour le château de 

Versailles. 
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Jean-François Moulin 
 

14 mars 1752-12 mars 1810 

 

Appartenance politique : Néojacobin 

Fonctions importantes : Général, Directeur 

 

De tous les hommes qui, en cinq ans, ont siégé au 

Directoire, Jean-François Moulin (ou Moulins) est l’un des 

plus effacés. Ingénieur géographe des Ponts et Chaussées, 

il rejoignit la Garde nationale parisienne en 1790 et 

entama alors une carrière militaire qui le conduisit en 

particulier en Vendée, où il eut à succéder à certains 

généraux issus des Cordeliers dont l’incompétence n’avait 

pas amélioré la situation militaire. Un temps arrêté pour 

modérantisme par Carrier, il devint par la suite général et 

fut affecté à plusieurs armées dans les années qui 

suivirent. 

 

C’est le 20 juin 1799 que ce personnage très terne fut élu 

au Directoire. Pour garder les faveurs de l’armée qui avait alors un poids important dans la vie 

politique du pays, le Conseil des Cinq-Cents avait pour habitude de proposer aux Anciens quelques 

généraux dans la liste des candidats au Directoire. Moulin avait alors deux avantages : il avait plus de 

40 ans, âge requis pour intégrer l’exécutif, et sa faible renommée en faisait un individu peu 

dangereux. C’est ainsi qu’il se retrouva à remplacer La Révelière-Lépaux, évincé avec Merlin de Douai 

lors du coup de Prairial. 

 

Ce passage au Directoire fut extrêmement discret et court. Du point de vue militaire, sa parole était 

éclipsée par celle d’un Barras, bien mieux installé. Piètre politique, Moulin était néanmoins proche 

des positions des néojacobins et, au sein de l’exécutif, était donc surtout lié à Gohier, lui aussi arrivé 

mi-1799. 

 

Lorsque survint le coup d’État de Brumaire, Moulin et Gohier refusèrent de démissionner de leur 

poste, comme l’avaient fait à dessein Sieyès et Ducos, ainsi que Barras. Tous deux furent donc 

temporairement placés sous surveillance militaire le temps que l’opération aboutisse à la chute du 

régime. Moulin retrouva ensuite une carrière militaire assez peu flamboyante dans les armées de 

l’Empire, et rejoignit aussi la noblesse impériale. Il mourut finalement en 1810. 

  

Portrait de Moulin en costume de Directeur, 
1799, auteur inconnu. 
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Jean-Joseph Mounier 
 

14 novembre 1758-26 (?) janvier 1806 

 

Appartenance politique : Monarchien 

Fonctions importantes : Député à la Constituante 

 

Fils d’un drapier grenoblois, formé comme avocat, et 

possesseur d’une charge anoblissantes de juge royal 

qu’il avait achetée pour 23 000 livres, Mounier 

incarnait cette jeunesse roturière aisée, désireuse de 

voir tomber la barrière qui la séparait de la noblesse. 

Proche des parlementaires grenoblois, Mounier entra 

donc en toute logique en opposition avec l’absolutisme 

royal lors du bras de fer de 1788, et fit partie des élus 

du Tiers à l’assemblée de Vizille, qui devait être un 

préalable à la convocation des États-généraux, où il fut 

également élu du Tiers. 

 

Ainsi, lorsqu’il arriva à Versailles, Mounier s’était déjà fortement illustré pour la cause « patriote » et 

faisait partie des grands noms de l’assemblée, aux côtés de gens comme Barnave et Mirabeau, et 

était l’une des têtes de files du combat pour le vote par tête. Il fut ainsi l’un des acteurs des 

événements de mai-juin 1789, notamment du serment du jeu de paume, et vit dans la capitulation 

du roi face au Tiers, le 27 juin, la fin de sa mission : désormais, son idéal semblait en place, celui 

d’une monarchie donnant une voix à ses élites. Il fut élu début juillet au Comité de constitution qui 

devait préparer le texte scellant cet état de fait. 

 

Mais Mounier, s’il avait manifesté jusque-là une volonté radicale, n’était pas un adepte de 

l’insurrection, et les événements de l’été 1789, de la Bastille à la nuit du 4 août, ne lui plurent guère, 

et lui apparaissaient trop radiaux. C’est à ce moment qu’il se dissocia notamment de Barnave. Pour 

Mounier, la Révolution devait désormais s’arrêter, et le nouveau régime adopter une forme 

modérée, avec deux chambres et un veto absolu du roi. Voyant que ses idées étaient rejetées, 

Mounier quitta le Comité de constitution et, à partir d’août 1789, il rompait nettement avec les 

patriotes, devenant le meneur d’un courant « monarchien ». 

 

Le coup de grâce de sa carrière survint avec les journées des 5 et 6 octobre 1789 : c’est lui qui 

présidait l’Assemblée lorsque la délégation des femmes l’envahit, et il s’opposa tant bien que mal, et 

sans succès, au déplacement du roi à Paris. Face à son échec, et dès le 10 octobre, Mounier partit 

pour Grenoble, puis démissionna de son poste de député. Dès le mois de mai 1790, il émigra en 

Savoie, puis en Suisse et en Allemagne, sans pour autant participer à la guerre contre la France. 

Rentré au pays en 1801, il s’intégra dans les institutions du Consulat, devenant même préfet, avant 

de mourir prématurément en 1806. 

  

Mounier président l’Assemblée lors de la journée du 
5 octobre, lithographie d’Alexandre Debelle dans 

l’Album du Dauphiné 
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Jacques Necker 
 

28 septembre 1732-9 avril 1804 

 

Fonctions importantes : Ministre des Finances (sous diverses appellations) 

 

Au premier abord, la grande popularité dont a joui Necker, au 

point que son renvoi finisse par entraîner la prise de la Bastille, 

peut étonner. Banquier genevois dont la carrière dans la finance 

avait été pour le moins prospère, il ne représentait pas 

précisément le type même du ministre populaire. Son action lors 

de son premier ministère (1776-1781) fut cependant 

profondément réformatrice : Necker se posait en opposant au 

libéralisme économique prôné par Turgot, qui avait abouti aux 

émeutes de subsistances dites de « la guerre des farines » ; il 

s’en prit également à une institution fort impopulaire, la ferme 

générale.  

 

Sa politique financière consistait – liens avec les banquiers et 

grande fortunes oblige – à emprunter autant que possible, ne 

surtout pas augmenter les impôts, et réduire les dépenses 

inutiles. Le Compte rendu qu’il fit en 1781 sur la situation 

financière du royaume, bien que parfois totalement erroné et 

conçu pour flatter son action, attaquait ouvertement les 

dépenses excessives de la Cour, ce qui le rendit d’autant plus populaire, mais lui créa également des 

ennemis. La même année, il fut donc évincé. 

 

La crise politique de 1788 entraîna son rappel, mais Necker était bien en peine de résoudre 

réellement les problèmes qui s’exprimaient alors. Il sut avant tout préserver sa popularité en hâtant 

la convocation des États-généraux, en soutenant le doublement de la délégation du Tiers-État, et en 

ayant la prudence de ne pas se prononcer sur le vote par tête. Si son discours d’ouverture des États-

généraux, long et technique, était loin de répondre aux espoirs des délégués du Tiers, Necker joua 

ensuite la prudence en ne s’opposant pas directement à leur volonté de se constituer en Assemblée 

nationale. Ceci explique que, lorsqu’il fut renvoyé le 10 juillet 1789, la nouvelle fut accueillie par une 

insurrection des « patriotes ». Quelques jours après, Louis XVI fut contraint de le rappeler mais, dans 

les faits, le rôle de Necker était terminé.  

 

Son troisième ministère fut insignifiant : le cours de la Révolution dépassait désormais de très loin sa 

personne, et des figures bien plus populaires avaient émergé. C’est finalement sur la question des 

assignats, face à Mirabeau notamment, que Necker tomba, et démissionna en septembre 1790. Il 

passa le reste de sa vie en Suisse, écrivant notamment tout le mal qu’il pensait désormais de la 

Révolution. 

  

Portrait de Necker accompagné d’une 
légende pour le moins élogieuse  

(BNF) 
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Louis-Philippe d’Orléans, 

dit « Philippe-Égalité » 
 

13 avril 1747-6 novembre 1793 

Appartenance politique : Jacobin, montagnard 

Fonctions importantes : Duc d’Orléans, député à la Constituante, député à la Convention 

 

 

Descendant de Louis XIII, et de Philippe d’Orléans qui avait 

assuré la Régence à la mort de Louis XIV, Louis-Philippe 

d’Orléans était, lorsque la Révolution survint, l’une des plus 

grandes fortunes du royaume, malgré d’importantes dettes 

et un train de vie dispendieux. Il avait espéré une carrière 

militaire prestigieuse de grand amiral, mais la détestation que 

lui vouaient Marie-Antoinette et une partie de la cour mit fin 

à cet espoir. Intéressé par les idées nouvelles, il aspirait à voir 

les pouvoirs de son cousin Louis XVI limités, et défendit pour 

cela les Parlements, tout en finançant et soutenant certains 

intellectuels. 

 

Du fait de sa fortune, de son rôle de grand-maître franc-

maçon, et de la place stratégique qu’occupait son Palais-

Royal dans le monde parisien, le rôle du duc d’Orléans est 

source de bien des fantasmes et suppositions, et 

l’historiographie royaliste l’a parfois accusé avec plus ou 

moins de fondements d’être derrière la plupart des 

événements du début de la Révolution (de l’affaire Réveillon 

aux journées d’octobre), manière bien pratique de lui attribuer tous les maux et d’occulter le 

contexte social et politique de l’époque. 

 

Ce qui est certain, c’est qu’il fut élu de la noblesse aux États-généraux, et fit partie de la cinquantaine 

de députés nobles qui rejoignirent le Tiers spontanément pour former une Assemblée nationale 

constituante. Son appartenance à la famille royale nourrissait bien des soupçons et des espoirs : 

pourrait-il, en cas de chute de Louis XVI, assurer la régence ou la lieutenance du royaume ? À la fin de 

1789, il fut ainsi éloigné en mission diplomatique en Angleterre, jusqu’à l’année suivante. 

 

Tout cela ne l’empêcha pas de continuer à être un jacobin assidu, et d’embrasser la cause de la 

Révolution. Si, lors de la prise des Tuileries, certains espérèrent le voir assurer la Régence ou prendre 

le trône, il le refusa ostensiblement, mais l’accusation d’avoir été « à la solde d’Orléans » resta un 

Portrait du duc d’Orléans par Antoine-
François Callet 
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moyen commode de dénigrer des opposants politiques et nombreux en firent les frais, sans qu’elle 

soit toujours bien étayée. 

 

Fin 1792, se faisant désormais appeler « Philippe-Égalité », il fut élu à la Convention et siégea avec la 

Montagne. Pour éliminer tout soupçon de duplicité, il vota contre son cousin la mort sans sursis ni 

appel au peuple. Mais cela n’estompa pas toutes les craintes de complot et de double jeu. Philippe-

Égalité était-il sincère dans son engagement, ou totalement opportuniste ? La question ne se posa 

bientôt plus. Son fils, le duc de Chartres, ayant fui la France avec Dumouriez lors de la trahison de 

celui-ci, il devint suspect par association. Arrêté à la demande du Comité de salut public, il fut jugé et 

condamné à mort à la même époque que les Girondins, début 1793. 

 

Quant à son fils, il devint à son tour, sous la Restauration, le champion du courant libéral, et il dut 

attendre la Révolution de juillet 1830 pour que son heure arrive : devenu Louis-Philippe Ier il devint le 

« roi des Français » au sein d’une monarchie libérale qui fit vite des déçus… 
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Claude-François de Payan 
 

4 mai 1766-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Agent national de la Commune de Paris 

 

 

S’il est aujourd’hui un robespierriste peu connu, Payan est un personnage clé de Thermidor car son 

rôle au sein de la Commune de Paris permet en partie de comprendre l’échec de l’insurrection en 

faveur de Robespierre. S’il était issu d’une famille noble du Dauphiné, Payan, qui avait intégré un 

régiment d’artillerie, fut très tôt séduit par la Révolution, au point de quitter l’armée pour organiser 

des sociétés populaires dans le Comtat-Venaissin, puis devint administrateur de la Drôme, fonction 

qui le poussa à s’opposer au mouvement fédéraliste local en soutenant les troupes de la Convention. 

 

C’est à la suite de ces événements qu’il fut envoyé à Paris à l’été 1793 pour faire un rapport, et qu’il 

rencontra Robespierre dont il devint l’un des plus fervents soutiens, devenant notamment le 

rédacteur de L’Antifédéraliste, publication favorable au Comité de salut public. Cette fidélité fut bien 

récompensée : le 29 mars 1794 il devint en effet agent national de la Commune de Paris en 

remplacement de l’hébertiste Chaumette. Avec le maire Fleuriot-Lescot, Payan joua un grand rôle 

dans la robespierrisation de la Commune. 

 

Pour cela, fidèle aux principes du gouvernement révolutionnaire établis par le Comité, il réduisit le 

nombre de séances du conseil municipal, dans lequel il fit entrer des hommes jugés fidèles. Il fut 

également un fer-de-lance de la lutte contre les manifestations antireligieuses et soutint le culte de 

l’Être suprême. Enfin, il s’opposa radicalement aux mouvements populaires spontanés, faisant 

arrêter des ouvriers attroupés qui réclamaient de meilleurs salaires, dénonçant les banquets 

fraternels et, de façon générale, rappelant que la souveraineté n’était plus désormais du côté des 

sans-culottes mais de celui des comités. 

 

Totalement fidèle dans cette politique aux idées de Robespierre, il le suivit également dans ses 

conflits, l’incitant dès le mois de juin 1794 à faire preuve de fermeté. Le 8 thermidor au soir, Payan 

demanda également (en vain) à Robespierre d’appeler à l’insurrection, et, le lendemain, après 

l’arrestation de l’Incorruptible, Payan œuvra avec Fleuriot-Lescot à la mise en place de la réponse 

insurrectionnelle. Ces efforts ne portèrent pas leurs fruits, cependant, et le soutien à Robespierre, 

placé hors-la-loi, fut moindre que celui apporté à la Convention. Il est assez probable que la politique 

de la Commune telle qu’elle fut menée par Payan avait contribué à créer une certaine distance vis-à-

vis des sans-culottes. Arrêté à l’Hôtel de Ville dans la nuit du 9 au 10 thermidor avec Robespierre et 

ses soutiens, Payan fut exécuté dès le 10. 
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Jérôme Pétion, dit « de 

Villeneuve » 
 

2 janvier 1756-18 juin 1794 

Appartenance politique : Patriote avancé, puis girondin 

Fonctions importantes : Député à la Constituante, maire de Paris, député à la Convention 

 

Dans une récente biographie, Pétion a été présenté comme 

« l’anti-Robespierre » : les deux hommes ont en effet 

longtemps été très proches, tant sur le plan amical 

qu’idéologique, et ce n’est qu’à partir de 1792 que tous deux 

s’éloignèrent, jusqu’à prendre des directions opposées. Cela 

ne doit pourtant pas faire oublier que, lorsque la 

Constituante s’était séparée, tous deux avaient été portés en 

triomphe par la population parisienne comme étant ses 

députés les plus intègres. 

 

Fils d’un avocat de Chartres, le jeune Pétion avait suivi une 

carrière juridique et s’était fait connaître par la publication 

d’un essai vite interdit, dans lequel apparaissaient ses 

positions radicales, contre les lettres de cachet, pour l’égalité 

des successions, pour la liberté de la presse, la fin des droits 

féodaux et une meilleure répartition des propriétés, selon le 

principe que dix fermiers aisés valaient mieux qu’un fermier 

riche. Se trouvaient là, dès le début des années 1780, 

l’essentiel des idées de Pétion, auxquelles il faut ajouter un engagement contre la traite et pour 

l’égalité des libres de couleur, au sein de la Société des Amis des Noirs. 

 

Élu du Tiers aux États généraux, il devint l’un des députés les plus avancés de la Constituante, avec 

ses amis Buzot et Robespierre, dont il était alors très proche. Pétion s’y opposa aux monarchiens, au 

veto du roi, à un système à deux chambres, et s’il ne défendit pas le suffrage universel, il considérait 

a  minima que tous les citoyens actifs devaient pouvoir être éligibles (ce que l’Assemblée tenta 

d’éviter avec le fameux marc d’argent, notamment dénoncé par Robespierre). L’un des Jacobins les 

plus en vue, Pétion devint également un député important : il fut, avec Barnave et Latour-Maubourg, 

chargé de ramener à Paris la famille royale en fuite et, contrairement à ses collègues, il ne semble 

pas avoir sympathisé avec le pouvoir. 

 

Au contraire, Pétion devint fervent républicain et demanda le jugement du roi, aussi fut-il l’un des 

rares jacobins à ne pas partir vers les Feuillants. Tout cela lui valut une grande popularité et, après 

son mandat de député, il fut triomphalement élu maire de Paris à la suite de Bailly et contre 

Portrait anonyme de Pétion lorsqu’il devint 
maire de Paris fin 1791 (BNF) 



  
 

120 
 

Lafayette, tous deux blâmés pour la fusillade du Champ de Mars. Il soutint alors l’action de son ami 

Brissot à la Législative, et de ceux qu’on appela plus tard Girondins, qui à l’époque combattaient le 

pouvoir du roi et voulaient en révéler la duplicité. Il soutint également leur volonté de guerre, ce qui 

contribua à l’éloigner de Robespierre. 

 

Le roi était alors de moins en moins populaire à Paris, et lors de l’invasion des Tuileries le 20  juin, 

Pétion fut blâmé par le roi et perdit son poste de maire, ce qui accrut encore sa popularité. Rétabli 

dans ses fonctions par la Législative, c’est lui qui porta à celle-ci, le 3 août, une adresse des sections 

demandant la déchéance du roi. Dans les faits, son pouvoir de maire était alors en train de s’effacer 

aux sections, et ce sont celles-ci qui organisèrent la journée du 10 août sans qu’il y prenne part. 

Confirmé dans ses fonctions par la Commune insurrectionnelle, il n’en restait pas moins impuissant, 

et ne put rien faire pour s’opposer aux Massacres de Septembre, qu’il désapprouvait cependant. 

 

Élu député de l’Eure-et-Loir par la Convention, il abandonna son poste de maire pour l’assemblée, et 

en fut le premier président. Il siégea alors avec la Gironde, soutenant les mêmes idées, notamment 

de défense de la liberté de commerce et du droit de propriété, ce qui ne le distinguait pas en soi de la 

Montagne, tout aussi frileuse sur ces sujets. Mais, contrairement à cette dernière, Pétion était moins 

disposé à faire des concessions face aux demandes de la population parisienne. Demandant l’appel 

au peuple, puis la mort avec sursis pour Louis XVI, Pétion s’éloigna plus encore de Robespierre, et sa 

condamnation de l’agitation « anarchiste » parisienne début 1793 le coupa plus encore de sa base. 

Bien qu’il ait refusé la mise en accusation de Marat, et qu’il ait été mitigé vis-à-vis de la Commission 

des Douze chargée de s’en prendre aux militants parisiens radicaux, Pétion fit partie des 22 députés 

dont les sections demandèrent l’arrestation le 2 juin. 

 

Ayant réussi à s’échapper de Paris, il partit à Caen, puis en Gironde, où il se cacha près d’un an, 

notamment avec Buzot. Finalement, se croyant traqués, ils se suicidèrent en pleine campagne, en 

juin 1794. Longtemps l’une des figures les plus radicales de la Révolution, Pétion avait fini par être 

dépassé par celle-ci. Contrairement à Robespierre, qui sut conserver sa popularité en donnant un 

peu pour ne pas avoir à aller trop loin, Pétion avait préféré garder un cap plus conservateur et freiner 

pleinement les événements. Cette stratégie le mena à la mort, mais son ancien ami ne devait pas 

tarder à connaître un sort similaire… 
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Jean-Charles Pichegru 
 

16 février 1761-5 avril 1804 

Appartenance politique : Royaliste 

Fonctions importantes : Général, député au Conseil des Cinq-Cents 

 

Fils de paysans, d’abord destiné à devenir prêtre, Pichergu s’engagea 

finalement dans l’artillerie à partir de 1780, et servit notamment 

pendant la guerre d’indépendance américaine. Il embrassa la 

Révolution tandis qu’il montait progressivement les grades, bien plus 

que l’Ancien Régime ne le lui aurait permis : dès 1793, il était général 

et affecté à l’armée du Rhin, puis, en 1794 à celle du Nord, 

combattant en Belgique et en Hollande. 

 

Son nom reste avant tout lié à la période finale de la Révolution. 

C’est lui, en effet, qui dirigeait la garde nationale en germinal an III, 

et réprima l’insurrection parisienne qui se tint alors. C’est à cette 

époque qu’il fut approché par les milieux royalistes, qui surent 

aisément acheter cet homme très dépensier. Militaire prometteur, Pichegru se perdit en politique. 

En septembre 1795, il sabota de façon évidente sa campagne et celle de Jourdan dans le Rhin, tout 

en laissant la propagande royaliste circuler parmi ses troupes. Il démissionna au printemps 1796, se 

sachant suspect aux yeux du Directoire. 

 

Sa fin de carrière militaire inaugurait sa vie politique : lorsque les royalistes remportèrent les 

élections de 1797, lui-même fut élu dans le Jura au Conseil des Cinq-Cents, et en devint président, 

symbole marquant du basculement politique qui se jouait alors. La réponse des républicains modérés 

du Directoire fut le coup de Fructidor, durant lequel Pichegru, comme d’autres figures royalistes, fut 

arrêté. Déporté en Guyane, la « guillotine sèche », il parvint à s’échapper par le Suriname pour 

ensuite rejoindre le Royaume-Uni. 

 

Pichegru devint alors un agent au service des royalistes et des Anglais. Infiltré à Paris, il fut arrêté en 

1804 alors qu’il participait au projet d’enlèvement de Bonaparte mis en place par Cadoudal. 

Emprisonné au Temple, on le retrouva étranglé dans sa cellule. Nul ne s’aura jamais s’il s’est suicidé 

ou si, comme beaucoup l’ont pensé, Bonaparte ordonna son assassinat avant qu’il ne passe en 

procès… 

  

Gravure de Pichegru publiée dans 
l’Histoire de la Révolution française 

d’Adolphe Thiers 
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Prieur de la Marne 
Pierre-Louis Prieur, dit « Prieur de la Marne » 
 

1er août 1756-31 mai 1827 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importante : Député à l’Assemblée constituante, député à la Convention, membre du 

Comité de salut public 

 

Pierre-Louis Prieur, dit « Prieur de la Marne » pour le distinguer de 

son homonyme « Prieur de la Côte d’Or », était un avocat au 

parlement de Châlons-sur-Marne, devenu député du Tiers en 1789. 

Siégeant avec la gauche et spécialisé dans les questions financières, il 

était reconnu pour son éloquence (qui lui valut le surnom de « crieur 

de la Marne ») et son attitude désintéressée. Du temps de la 

Constituante, il se manifesta surtout par sa demande de mise en 

jugement du frère du roi, le Comte de Provence, lors de la tentative 

de fuite de Louis XVI, et il obtint également que le nom du souverain 

soit retiré du serment à prononcer à la Constitution. 

 

Élu à la Convention en 1792, premier sur dix dans son département, il 

passa le plus clair de son temps envoyé en mission, notamment pour 

organiser l’armée, en commençant par sa région. Entré au Comité de 

salut public le 10 juillet 1793, Prieur de la Marne n’en resta pas moins 

un membre « voyageur » qui partit en mission auprès des armées en 

de nombreux endroits, notamment dans l’Ouest puis à Toulon. Au 

cours de ses missions, il accompagna fréquemment Jeanbon Saint-André. 

 

Ces déplacements lui permirent de se tenir loin de l’agitation parisienne, et il ne prit pas part à 

Thermidor. Remplacé au sein du comité après la chute de Robespierre, il put y retourner dès octobre 

1794, jusqu’au 3 février suivant, mais ses positionnements favorables à la Montagne lui attiraient la 

suspicion de la droite. Plus encore, lors de l’insurrection du 12 germinal, il se joignit aux protestations 

populaires mais échappa à la répression. Il n’eut pas cette chance le 1er prairial : soutenant à nouveau 

les insurgés, il fut décrété d’arrestation mais parvint à s’échapper. Même s’il fut amnistié, sa carrière 

politique était désormais derrière lui et il se consacra surtout à son métier d’avocat et des fonctions 

administratives. 

 

Dernier coup d’éclat, il soutint en 1815 l’Acte additionnel et donc le retour de Napoléon Ier, pour 

éviter celui des Bourbons : ceci lui valut de partir en exil à Bruxelles début 1816, dans la foulée du 

retour de Louis XVIII. Il y mourut en 1827 dans une certaine pauvreté : il ne laissait pas assez d’argent 

pour payer son enterrement…   

Prieur de la Marne dans une 
estampe de Jean-Baptiste Vérité de 

1790 (BNF) 
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Prieur de la Côte d’Or 
Claude-Antoine Prieur-Duvernois, dit « Prieur de la Côte d’Or » 
 

22 septembre 1763-11 août 1832 

 

Appartenance politique : Montagne, puis modérés 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée législative, député à la Convention, membre du 

Comité de salut public, député au Conseil des Cinq-Cents 

 

 

Claude-Antoine Prieur-Duvernois, surnommé « Prieur de la 

Côte d’Or » pour le différencier de son collègue député, 

« Prieur de la Marne », est le type même du député 

technicien, discret mais abattant un important travail de fond 

en se tenant éloigné des tribunes. Orphelin de mère à un an, 

et malgré un père receveur des finances qui épuisa 

rapidement ses ressources, Prieur de la Côte d’Or put faire de 

brillantes études scientifiques à Dijon puis Paris grâce à l’aide 

du reste de sa famille. Il put ainsi devenir lieutenant du génie 

et s’illustra par es publications scientifiques. 

 

Nullement impliqué en politique au début de la Révolution, il 

rejoignit le club des Jacobins local en 1790 et le présidait au 

moment de la fuite de Louis XVI l’année suivante : cette 

petite notoriété lui permit d’être élu à la Législative où il se 

consacra surtout au travail dans les comités, notamment celui 

de l’instruction. S’il n’était pas impliqué dans les débats, ses 

votes le placent cependant à gauche : opposé au veto du roi, 

il approuva les décrets sur les émigrés et prêtres réfractaires, 

ainsi que l’appel aux volontaires durant l’été 1792. Dès la chute de la monarchie, il fut envoyé, ainsi 

que Carnot, dans les départements de l’est afin de diffuser la nouvelle et de réorganiser les autorités 

civiles et militaires dans cette situation urgente. 

 

Élu à la Convention, il continua à être envoyé en de nombreux endroits du pays pour des missions 

généralement liées aux armées : il séjourna tant à l’est qu’à l’ouest, prenant cependant une 

« pause » à Paris pour siéger dans la commission examinant les célèbres documents de « l’armoire de 

fer » compromettant Louis XVI. Entré au Comité de salut public avec Carnot durant l’été 1793, Prieur 

de la Côte d’Or continua à s’occuper des matières militaires avec celui-ci. Alors que Carnot gérait les 

parties tactiques et stratégiques, Prieur était occupé à toute la partie technique : approvisionnement 

des armées, innovations scientifiques pour les armes et le rendement des manufactures, création 

d’écoles militaires… De façon générale, son travail fut assez unanimement salué, et Prieur est parfois 

reconnu comme l’un des « pères de la victoire ». 

Prieur de la Côte d’Or, portrait posthume par 
Alexandre Colin pour l’École polytechnique. 
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S’il incarnait une tendance modérée au sein du comité, avec Carnot et Lindet notamment, Prieur de 

la Côte d’Or accepta sans problème la mort de Danton et salua le culte de l’Être suprême. Il se tint en 

revanche à l’écart du complot de Thermidor, mais salua ensuite l’événement, tout en continuant à 

gérer les questions de défense nationale. Ceci lui permit de durer au Comité jusqu’au 6 octobre 

suivant, avec Carnot et Lindet, derniers membres du « Grand comité de salut public ». Il siégea 

ensuite au Comité d’instruction, participant à la création de grandes écoles et s’occupant des 

systèmes de poids et mesures. 

 

Lorsque la réaction battit son plein, Prieur de la Côte d’Or défendit ses anciens collègues, sans pour 

autant être lui-même menacé. Il put ainsi être réélu au Conseil des Cinq-Cents, et continua à 

s’occuper de tâches pratiques sans jouer un rôle majeur politiquement. Il ne fut finalement pas réélu 

en l’an VI, et retourna dans l’armée tout en vivant des revenus d’une manufacture qu’il venait de 

fonder. Retiré de la politique, il eut la chance de ne pas être inquiété par la Restauration malgré son 

statut de régicide, et mourut finalement en 1832. 
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Jean-François Reubell 
 

6 octobre 1747-23 novembre 1807 

 

Appartenance politique : Républicain modéré 

Fonctions importantes : Député à la Constituante, député à la Convention, Directeur 

 

 

S’il n’est plus aujourd’hui le plus connu, Jean-François Reubell fut 

probablement le plus puissant des Directeurs qui, pendant quatre 

ans, se sont relayés au sein de l’exécutif français. Homme de loi 

alsacien né dans une famille aisée, Reubell était déjà un homme 

fortuné et reconnu lors de la convocation des États-généraux, 

auxquels il siégea avec le Tiers. Membre des Jacobins et député 

actif, il participa à plusieurs comités chargés de la surveillance et de 

l’approvisionnement de Paris, et s’illustra suffisamment pour 

présider temporairement les Jacobins et la Constituante, en 1791. 

S’il milita pour l’accès des hommes de couleur à la citoyenneté, il 

était en revanche farouchement opposé à ce que la communauté 

juive de Colmar accède à ce statut, ce qui lui attira l’approbation 

des élites locales. Ambigu, Reubell passait aussi pour un soutien 

d’Orléans et, après Varennes, il rejoignit un temps les Feuillants, 

refusant la déchéance de Louis XVI (même s’il en soutenait la 

suspension). Enfin, il s’opposa sans succès à Robespierre, qui voulait 

que les députés de la Constituante ne puissent être élus à la Législative. 

 

Durant cette dernière, Reubell retourna à ses activités locales, et sa réputation lui permit d’être le 

premier des huit députés élus à la Convention par le Haut-Rhin. Jusqu’à Thermidor, il se fit cependant 

discret, passant le plus clair de son temps en mission et évitant de se faire remarquer. S’il se disait 

Montagnard, on lui trouve également d’indéniables sympathies girondines. Il ne joua aucun rôle dans 

la chute de Robespierre, mais devint peu à peu un important rouage de la Convention 

thermidorienne, siégeant au Comité de sûreté générale, puis à celui de salut public. Il y tenait alors 

une position médiane, tout aussi hostile aux hommes de l’an II qu’au retour des Girondins, et 

s’occupa des questions financières et, surtout, extérieures. Alsacien, Reubell soutenait fortement 

toutes les tentatives expansionnistes du pays, notamment pour établir le pays sur la rive gauche du 

Rhin. 

 

Élu aux Conseils du Directoire dans 18 départements, Reubell fut le troisième Directeur choisi lors 

des débuts du régime. Pendant près de quatre ans, il fut certainement le plus actif des membres de 

l’exécutif, s’occupant de la plupart des domaines, même si son activité se réduisit avec le temps et 

une santé en baisse. Au Directoire, il incarnait parfaitement le régime, tout autant hostile à sa gauche 

et au mouvement babouviste qu’aux alliances avec la droite. Il fut l’un des artisans de Fructidor, et 

Reubell en costume de Directeur 
(estampe anonyme, BNF) 
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n’aurait du reste pas renié un coup de force contre les élections, que ses collègues refusèrent. 

Homme de guerre, Reubell soutenait aussi fortement la constitution de Républiques sœurs qu’il 

espérait utiliser comme une ceinture protégeant le pays. 

 

En mai 1799, Reubell fut tiré au sort pour quitter le Directoire. Le départ de cette figure importante 

facilita sans nul doute les projets des révisionnistes et de Sieyès, qui le remplaça. Quittant l’exécutif 

en emportant avec lui plus de richesses qu’il n’était acceptable, Reubell devint la cible de tous les 

camps dans le jeu politique complexe de la fin du régime. Outre ses détournements de fonds et de 

bien, les défaites du moment lui étaient fortement reprochées. S’il soutint le coup d’État, Reubell 

n’obtint aucune bonne situation dans le nouveau régime et passa surtout ses dernières années à 

chercher, par tous les moyens, à éponger les dettes de ses fils trop dépensiers. Il mourut retiré à 

Colmar, fin 1807. 
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Augustin Robespierre 
 

21 janvier 1767-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à la Convention 

 

 

Trop souvent, Augustin Robespierre est cantonné au rôle de 

« petit frère fidèle » de l’Incorruptible. Il faut dire que le début 

de son parcours fut similaire à celui de son grand-frère, avec 

une petite décennie d’écart. Mêmes études brillantes à Paris 

comme boursier à Louis-le-Grand, même carrière d’avocat à 

Arras, même attrait pour les idées des Lumières. Tandis que 

Maximilien partait à Paris siéger aux États généraux, Augustin, 

lui, occupa d’abord des fonctions locales, avant de prendre 

une ampleur nationale lorsqu’il fut élu en septembre 1792 

député à la Convention : le nom de son frère lui fut alors d’une 

grande aide. 

 

Siégeant avec les Montagnards, « Robespierre jeune » fut à 

plusieurs reprises envoyé en mission, notamment dans le sud-

est. Il participa ainsi au siège de Toulon, où il repéra le jeune 

Napoléon Bonaparte dont il signala les talents au Comité de 

salut public. Progressivement, il manifesta surtout une hostilité croissante aux excès terroristes et à 

la déchristianisation, dénonçant à Paris ses collègues jugés excessifs et tendant à annuler leurs 

mesures lors de ses missions. 

 

Au printemps 1794, Augustin Robespierre était donc perçu comme un modéré et, loin de l’image de 

frère fidèle et influençable qui est la sienne, il savait se montrer critique, y compris contre les 

comités. Il surprit cependant totalement la Convention le 9 thermidor, lorsqu’il demanda à connaître 

le même sort que son frère placé en état d’arrestation. Comme lui, il se retrouva finalement à l’Hôtel 

de Ville où il tenta de se défenestrer lorsque les troupes de la Convention investirent la place. Son 

suicide ayant échoué, il fut condamné sans procès et fut après Couthon le deuxième des exécutés du 

10 thermidor.  

Augustin Robespierre, portrait anonyme, 
fin XVIII

e
 siècle. 
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Maximilien Robespierre 
 

6 mai 1758-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée constituante, député à la Convention, membre du 

Comité de salut public 

 

 

Parler de Maximilien Robespierre implique de ne pas sombrer 

dans le double écueil de l’exceptionnalité : exceptionnalité 

dans l’horreur pour ses opposants, qui en font un dictateur 

sanguinaire ; exceptionnalité dans le progressisme selon ses 

partisans qui peuvent aller jusqu’à en faire le seul phare de la 

gauche dans la Révolution (c’est, notamment, la version 

d’Henri Guillemin). Comme souvent, la vérité se trouve entre 

les deux, et Robespierre fait partie de ses figures qu’il convient 

d’urgence de désacraliser (pour ses défenseurs comme pour 

ses ennemis). 

 

Pour aller à l’essentiel : né à Arras, Robespierre vient d’une 

famille de la bonne bourgeoisie locale : son père était en effet 

l’un des plus influents avocats de la ville. Cependant, sa mère 

mourut alors qu’il n’avait que cinq ans et son père quitta le 

foyer peu après : les enfants Robespierre furent cependant loin 

d’être dans un dénuement et abandon total, le reste de la 

famille continuant à s’en occuper soigneusement. Du reste, il serait erroné de prendre ce contexte 

familial pour trop significatif : les orphelins ne sont pas rares dans les grands personnages de la 

Révolution. 

 

Après de brillantes études, notamment à Louis-le-Grand, Robespierre devint à son tour avocat et 

publia quelques mémoires bien en vue. En 1789, il se présenta aux Etats généraux, et arriva dernier 

parmi les élus, ayant dû affronter l’hostilité des notables mieux implantés. À l’Assemblée 

constituante, Robespierre ne fut pas au départ l’un des députés de premier plan dans les courants de 

gauche, mais il se distingua parfois par certaines prises de position : contre la peine de mort, pour le 

suffrage universel, pour la non réélection des constituants à la Législative… 

 

C’est ensuite aux Jacobins qu’il s’illustra pendant la Législative, prenant notamment la tête du 

courant opposé à la guerre. Très populaire à Paris, Robespierre devint ensuite l’un des députés 

influents de la Montagne à la Convention mais, jusqu’en juillet 1793 (son entrée au Comité de salut 

public), il restait malgré tout dans l’ombre de Marat et Danton. Au Comité, Robespierre tenta 

d’incarner une politique du « juste milieu », dénonçant les velléités « ultra-révolutionnaires » des 

Enragés et des Hébertistes, mais aussi celles des « citra-révolutionnaires » accusés de modérantisme. 

Robespierre peint en 1791 en habit de 
député par Adélaïde Labille-Guiard 

(château de Versailles) 
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Durant cette période, jamais il n’eut de pouvoir absolu : le Comité restait collégial et les autres 

membres étaient pour beaucoup des individus assez forts pour lui résister. On ne peut donc en aucun 

cas lui impliquer, à lui seul, les violences révolutionnaires, d’autant que lui-même dénonçait certains 

excès, notamment commis par les représentants en mission (Carrier, Fouché…). 

 

Avec la lutte des factions, et l’élimination des hébertistes et dantonistes (mars avril 1794), 

Robespierre se retrouva au premier plan de la Révolution, le Comité de salut public étant presque 

tout puissant, et son aura étant inégalée. Cependant, la critique était également présente et certains 

craignaient une prise de pouvoir personnel, auquel il n’aspirait vraisemblablement pas, mais qu’il 

aurait eu les moyens de mettre en place au vu de ses soutiens influents dans certains grands organes 

du gouvernement révolutionnaire (tribunal révolutionnaire, commune de Paris, garde nationale…). 

De plus, la liste de ses ennemis s’allongeait, et ses désaccords au sein du Comité étaient de plus en 

plus fréquents, au point qu’il le quitta plusieurs semaines au début de l’été 1794. 

 

À son retour à la Convention, sa dénonciation des « fripons » qu’il refusait de nommer poussa 

beaucoup de ses rivaux à craindre pour leur vie, d’où la coalition curieuse de Thermidor, entre 

membres du Comité de tendance très à gauche (Billaud Varenne, Collot d’Herbois), de modérés 

(Carnot, Barère), et de représentants en mission extrémistes aux aspirations variables (Carrier, 

Fouché, Tallien, Barras). Arrêté le 9 Thermidor avec Couthon, Saint-Just, Le Bas, et son frère Augustin 

Robespierre, Maximilien fut ensuite libéré, placé dans l’illégalité, et trouva refuge à l’Hôtel de Ville où 

il ne parvint pas (ou ne voulut pas ?) lancer une insurrection contre la Convention. Celle-ci parvint 

finalement à investir la place, et Robespierre fut exécuté le 10 thermidor, ainsi que ses soutiens. 

 

C’est paradoxalement après sa mort que Robespierre devint le symbole de « la Terreur », 

notamment sous la plume de Tallien. Nombreux furent en effet les « repentis » de l’extrême gauche, 

adeptes des violences terroristes, qui utilisèrent la figure du « Robespierre buveur de sang » pour se 

dédouaner : avec sa mort, il devenait possible d’en finir en bonne partie avec le gouvernement 

révolutionnaire en lui attribuant tous les excès. Pourtant, la fin de Robespierre ne fut pas la fin des 

violences, loin de là. 

 

À gauche, Robespierre devint d’autre part une figure héroïque, même si certains courants ne purent 

que lui reprocher ses violences contre sa propre gauche : si Robespierre avait eu des mots 

importants pour défendre une certaine politique sociale, il avait également fait réprimer ceux qui en 

voulaient une plus radicale. Ainsi, si dresser un portrait de Robespierre est loin d’être simple, en 

dresser un qui soit nuancé et réaliste est plus difficile encore. 
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Jean-Marie Roland de la 

Platière 
 

18 février 1734-10 novembre 1793 

 

Appartenance politique : Gironde 

Fonctions importantes : Ministre de l’Intérieur 

 

Fils d’un magistrat du Rhône et d’une femme issue de la 

noblesse désargentée, Roland devint inspecteur des 

manufactures, un poste qui le poussa à effectuer de 

nombreux voyages et à acquérir une grande maîtrise des 

questions économiques, ce qui le poussa à adopter et 

défendre le libéralisme économique, sans pour autant en 

avoir une vision illimitée (il considérait ainsi que le marché 

français devait rester protégé de l’extérieur, et que la 

législation devait assurer de la qualité des produits). Marié 

en 1780 à Manon Philipon (de 20 ans sa cadette), qui 

partageait ses idées, tous deux travaillèrent durant cette 

décennie à plusieurs traités techniques. 

 

En poste à Lyon lorsque la Révolution éclate, Roland, 

comme sa femme, embrassa les idées révolutionnaires 

tout en se méfiant des meneurs de l’Assemblée 

constituante, dont il suspectait la duplicité. Vite intégré dans les réseaux patriotes, Roland soutint 

également les violences populaires qui devaient mener au rachat des droits féodaux. Envoyé à Paris 

pour sensibiliser la Constituante à la situation économique difficile de Lyon, il finit par s’y établir et 

s’intégrer notamment aux réseaux jacobins. Peu à peu, il se fit connaître parmi les patriotes avancés, 

soutenant même des initiatives républicaines, et le salon tenu par son épouse devint sous la 

Législative un lieu central de rencontre des Brissotins. 

 

Ce réseau d’influence permit à Roland d’être nommé dans le ministère girondin de mars 1792, 

comme ministre de l’Intérieur. Tandis que ses collègues préparaient la guerre, il disposait de leviers 

efficaces pour diffuser dans tout le pays une propagande destinée à soutenir les idées de la 

Révolution face à celles véhiculées par le clergé réfractaire, tout en essayant également de limiter les 

soulèvements populaires et de faire l’éloge du libéralisme économique. Roland incarnait cette double 

tendance en faveur d’une révolution avancée, radicale contre le roi, tout en craignant les 

soulèvements populaires. 

 

Portrait de Roland par François Bonneville en 
1792 
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En juin 1792, Louis XVI renvoya son ministère girondin, mais Roland fut rappelé après le 10 août. Sa 

popularité s’étiola vite : s’il laissa faire les massacres de septembre (dont il concevait l’utilité), il les 

freina ensuite peu efficacement pour mieux en attribuer la responsabilité à la Montagne. De plus, en 

inspectant seul les papiers de l’ « armoire de fer » de Louis XVI, Roland attira les soupçons : avait-il 

tenté de faire disparaître des documents compromettant ses amis ? Dans le même temps, le salon de 

son épouse devenait le lieu d’où les Girondins coordonnaient leurs attaques contre la Montagne et la 

Commune de Paris, Danton étant l’une de leurs cibles favorites. 

 

L’influence de Roland était cependant compromise : de plus en plus moqué comme étant dans 

l’ombre de sa femme, critiqué pour son action au ministère, il avait également choisi de ne pas siéger 

à la Convention qui l’avait élu, pour garder l’Intérieur, dont il dut finir par démissionner en janvier 

1793, peu après la mort du roi que les Girondins n’étaient pas parvenus à empêcher. 

 

Décrété d’arrestation avec les Girondins le 2 juin 1793, Roland s’échappa et se cacha plusieurs mois 

durant en Normandie. Apprenant en novembre la mise en accusation de sa femme et son exécution, 

il tenta d’abord de regagner Paris pour s’y défendre avant, finalement, de se suicider en chemin. 
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Manon Roland 
 

17 mars 1754-8 novembre 1793 

 

Appartenance politique : Gironde 

Fonctions importantes : Salonnière la plus influente du courant brissotin 

 

Souvent perçue comme « l’égérie des Girondins », Manon 

Philipon était fille d’un maître-graveur parisien, issu de cet 

artisanat aisé qui ne pouvait malgré tout pas s’élever dans la 

société. Lectrice avide dès son jeune âge, esprit brillant, elle 

développa très vite une haine des hiérarchies de la société 

d’Ancien Régime et un sincère engagement républicain. En 1777, 

elle rencontra Jean-Marie Roland, de vingt ans son aîné, 

inspecteur des manufactures, et tous deux correspondirent 

longuement, partageant les mêmes idées politiques et sociales, 

avant de se marier en 1780. Dans les années qui suivirent, Manon 

Roland contribua pleinement à l’œuvre de son mari, ce qui n’alla 

pas sans susciter des critiques envers ce dernier. 

 

Après avoir embrassé les idées révolutionnaires depuis Lyon, où 

ils vivaient alors, les Roland montèrent à Paris en 1791, et très vite, le salon de Madame Roland 

devint le point de convergence des patriotes avancés, tels que Pétion, Robespierre, Buzot, et Brissot, 

dans le journal duquel elle écrivit nombre d’articles anonymement. Ce salon, qui se trouva bientôt au 

cœur de la politique girondine, devint cependant de plus en plus suspect d’être lieu de complots au 

fur et à mesure que les révolutionnaires se déchirèrent. Manon Roland commença alors à être 

perçue par ses ennemis comme une organisatrice de l’ombre, son statut de femme aggravant encore 

l’accusation. 

 

Fervente républicaine, elle joua un rôle crucial comme conseillère de son mari, lorsqu’il fut ministre 

de l’Intérieur, sans doute le plus influent, au sein du ministère girondin de mars 1792. Après la chute 

de la monarchie, elle joua également un grand rôle d’inspiratrice de la politique girondine, incitant 

notamment les nombreuses attaques portées contre Danton. Mais ce rôle dans l’ombre se retourna 

contre elle : accusée d’avoir inspiré la détestée Commission des Douze, elle fut arrêtée le 2 juin 1793, 

jour de la chute des Girondins, alors que son mari s’exilait à Rouen. 

 

Elle profita de son emprisonnement pour écrire ses mémoires et préparer sa défense. Jugée pour 

conspiration contre l’unité de la République, accusée de fédéralisme, elle fut condamnée à mort et 

exécutée le 8 novembre 1793. Son mari se suicida deux jours plus tard. Ainsi disparurent deux figures 

controversées de la Révolution, qui n’avaient pas voulu accompagner son virage à la fois violent et 

social, mais dont la sincérité de l’engagement initial ne peut pour autant pas être remis en doute. 

  

Manon Roland peinte par Johann Julius 
Heinsius en 1792. 



  
 

133 
 

Gilbert Romme 
 

26 mars 1750-16 juin 1795 

 

Appartenance politique : Plaine puis Montagne 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée Législative et à la Convention 

 

Fils d’un procureur de la sénéchaussée d’Auvergne mort quand 

il avait quinze ans, Romme, tout en étant issu de la 

bourgeoisie, revendiqua une jeunesse relativement 

désargentée. Il fit cependant de brillantes études et s’illustra 

dans le domaine des mathématiques, tout en s’orientant vers 

la médecine, plus susceptible de lui permettre de faire carrière. 

Ses jeunes années furent également marquées par des voyages 

en Russie, en Allemagne, en Suisse et en Italie auprès du comte 

Stroganov, qui en avait fait le précepteur de son fils. 

 

Rentré à Paris début 1789, Romme s’intéressa grandement aux 

débats qui secouaient la capitale et se rendit fréquemment aux 

séances de l’Assemblée. Porté par les idéaux d’égalité absolue 

et de mérite, il accueillit avec enthousiasme le 4 août, et 

fréquenta les clubs parisiens, au point d’en fonder un, mixte, 

avec Théroigne de Méricourt. Prenant également de 

l’importance en Auvergne, où il milita dans les sociétés de Riom, il fut élu député du Puy-de-Dôme à 

la Législative, où il siégea rapidement parmi les Brissotins, soutenant la guerre. Il s’intéressa alors 

particulièrement aux questions liées à l’éducation, qu’il voulait destiner aux deux sexes. 

 

Réélu à la Convention, il siégea d’abord à la Plaine avant de tendre vers la Montagne, avec qui il vota 

la mort du roi sans sursis ni appel au peuple, puis s’opposa à la mise en accusation de Marat ; Envoyé 

en mission à Caen en mai 1793, il fut un temps emprisonné par les fédéralistes. De retour à Paris, il 

travailla à nouveau sur les questions d’instructions, mais fut aussi l’artisan du calendrier républicain, 

dont le système décimal correspondait bien à son esprit mathématicien. 

 

À l’automne 1793, Romme embrassa un temps les tendances déchristianisatrices des hébertistes, 

applaudissant la déprêtrisation de Gobel et l’instauration du culte de la Raison. C’est aussi lui qui fit 

décréter le transfert des cendres de Marat au Panthéon. Il sut cependant se rallier au gouvernement 

révolutionnaire lorsque celui-ci reprit la main à la fin de l’année, et il partit longuement en mission 

dans le sud-ouest, de février à septembre 1794. 

 

Ce déplacement lui permit opportunément de ne pas avoir à se situer dans les luttes des factions, ni 

par rapport à la chute de Robespierre. On peut supposer qu’il approuva cette dernière, ayant de 

Portrait de Romme réalisé au milieu du 
XIX

e
 siècle 
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profonds désaccords religieux avec l’Incorruptible, mais il est surtout certain qu’il n’approuva pas le 

tournant droitier qu’avait pris la Convention lorsqu’il revint à Paris. 

 

Particulièrement indigné par la misère qui régnait dans la capitale au début de l’année 1795, alors 

que la libéralisation de l’économie aggravait la situation des classes populaires, Romme soutint 

l’insurrection du 1er prairial, faisant voter l’amnistie des emprisonnés de germinal, et promettant une 

politique plus populaire. Ce faisant, il signa sa fin : avec les autres « Crêtois », surnom que l’on 

donnait aux derniers Montagnards, il fut arrêté puis comparut devant une commission militaire. 

Condamné à mort avec ses cinq collègues, le 16 juin, il préféra se suicider à la suite de son collègue 

Goujon. 

 

S’ils sont peu connus, souvent taxés de modérantisme car suspects d’avoir survécu à l’an II, les 

derniers Montagnards et Gilbert Romme en particulier méritent pourtant d’être reconnus pour ce 

qu’ils étaient : des gens dont l’engagement sincère, tenu dans la période la moins favorable, fut aussi 

fatal qu’à d’autres. 
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Charles Philippe Ronsin 
 

1er décembre 1751-24 mars 1794 

 

Appartenance politique : Cordeliers, « hébertistes » 

Fonctions importantes : Général en chef de l’armée révolutionnaire 

 

Parmi les « hébertistes » exécutés le 24 mars 1794, Ronsin est celui à qui 

s’attache parfois de façon exagérée une réputation de brutalité, due à 

son rôle en Vendée ; mais cette image doit aussi beaucoup à ses ennemis. 

Fils d’un maître-tonnelier de Soissons, Ronsin s’engagea tout d’abord 

dans l’armée où il servit jusqu’à ses vingt ans, avant d’en partir avec le 

grade de caporal. Il entra ensuite dans les milieux littéraires et artistiques, 

devenant notamment ami avec le peintre David. 

 

Lorsque la Révolution éclata, il en embrassa les idéaux, devenant capitaine de la garde bourgeoise du 

district de Saint-Roch durant l’été 1789, avant de fréquenter le club des Cordeliers et la section du 

Théâtre-Français, qui joua un grand rôle lors de la prise des Tuileries en 1792. C’est ensuite en tant 

que militaire qu’il servit principalement la Révolution. Envoyé en Belgique par le ministre de la guerre 

Pache, il était chargé de surveiller le général Dumouriez et dénonça les malversations de ses 

fournisseurs. 

 

Au printemps 1793, c’est auprès du nouveau ministre de la guerre, Bouchotte (de sympathie 

cordelière) qu’il devint adjoint, avant d’être envoyé en Vendée, où il monta les grades très 

rapidement, grâce à ses liens politiques, pour devenir général de brigade puis, en septembre, général 

en chef de l’armée révolutionnaire parisienne, grande revendication des sans-culottes. Cette carrière 

lui fit bien des ennemis : Ronsin pouvait parfois se faire extrêmement violent dans ses paroles et 

dans ses actes, et défendait une vision radicale de la Révolution, bien qu’assez peu développée, qui 

le rapprochait des sans-culottes et lui attira les foudres des « Indulgents », notamment Phillippeaux. 

Malgré tout, sa réputation de brutalité et d’incompétence est exagérée, et Ronsin se révéla être un 

administrateur compétent et honnête, qui ne tira aucun profit personnel de ses fonctions. 

 

En décembre 1793, cependant, ses ennemis parvinrent à l’atteindre, ainsi que Vincent, autre grande 

figure cordelière du ministère de la guerre. Tous deux furent emprisonnés jusqu’au début du mois de 

février, puis libérés sous la pression des Cordeliers. Ronsin redoubla alors de violence verbale contre 

ceux qu’il accusait de modérantisme, et alla jusqu’à évoquer une possible insurrection cordelière. 

 

C’est justement ce prétexte, ainsi que l’idée d’un complot mené avec l’étranger pour instaurer une 

dictature militaire, qui conduisit à l’arrestation de Ronsin mi-mars 1794, avec ceux qu’on appelait 

désormais les « Hébertistes », groupe hétéroclite rassemblée par une accusation de complot mal 

étayée. Le 24 mars, après un procès politique joué d’avance, Ronsin et les autres accusés furent 

guillotinés.  

Ronsin, représenté dans 
l’Album du centenaire  

(BNF) 
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Jacques Roux 
 

21 août 1752-10 février 1794 

 

Appartenance politique : Enragés 

Fonctions importantes : Porte-parole (informel) des Enragés 

 

 

Fils d’un lieutenant d’infanterie, Jacques Roux entra jeune au séminaire et devint prêtre en 1779, 

tout en enseignant la physique et la philosophie. Dans les années qui suivirent, il occupa différentes 

cures et, en 1789, se montra très favorable aux débuts de la Révolution : il fit ainsi un sermon 

approbateur sur la prise de la Bastille et, surtout, soutint les paysans locaux lors des révoltes 

antiseigneuriales de la « Grande Peur ». Accusé l’année suivante (peut-être à tort) d’avoir fomenté 

une émeute, il fut frappé d’interdit et choisit de partir à Paris, par sécurité. Vivant à partir de 1791 

dans la section très populaire de Gravilliers, il se distingue vite par ses activités militantes, et se 

rapproche de Marat, allant même jusqu’à l’abriter pendant sa période de semi-clandestinité. 

 

Jacques Roux fréquente alors les Cordeliers et se fait connaître par ses discours radicaux, prononcés 

dans les églises de la capitale, où il réclame la peine de mort contre ceux qui accaparent la 

nourriture, et contre les spéculateurs. Si ses discours lui assurent une grande popularité et en font 

l’un des porte-paroles du mouvement sans-culotte, il ne parvient cependant pas à être élu, que ce 

soit à la Commune, au Tribunal ou à la Convention. Il finit cependant, en décembre 1792, par 

représenter sa section au Conseil général de la Commune, mais reste très suspicieux à l’égard de tous 

les pouvoirs établis, et continue à dénoncer le modérantisme et le « despotisme sénatorial ». 

 

Début 1793, on retrouve sa patte dans la pétition populaire réclamant le maximum du prix des grains 

et, malgré la chute de la Gironde, Roux continue à reprocher sa frilosité à la Convention, et demande 

que la peine de mort contre les accapareurs soit inscrite dans la Constitution (ce qui ne se fera 

finalement pas). Le 25 juin 1793, au nom des Cordeliers et de sa section, il lit à la Convention son 

« manifeste des Enragés » qui reprend ses revendications avec un ton très vif, ce qui manque 

d’entraîner son arrestation. 

 

Dès lors, Jacques Roux est la cible d’une intense campagne de discrédit, la Montagne cherchant à 

attaquer à travers lui la frange la plus radicale du mouvement taxateur. Il est attaqué fermement aux 

Jacobins, notamment dans les discours de Robespierre, puis désapprouvé par la Commune, exclu des 

Cordeliers et, finalement, désavoué par Marat, dont il tente pourtant de prendre la suite en publiant 

après sa mort une nouvelle version de L’Ami du peuple. S’en prenant aux « ennemis du peuple », 

accusant le Tribunal révolutionnaire de lenteur, réclamant la levée de masse et le maximum général, 

Jacques Roux fait de plus en plus peur. Le 5 août, Robespierre l’accuse d’être « salarié par les 

ennemis du peuple ». Le 22 août, Jacobins et Cordeliers parviennent à inciter la Commune à l’arrêter, 

craignant de le voir prendre la présidence de sa section. Mais Jacques Roux reste populaire, et est 

libéré sous caution cinq jours plus tard. Dès le 5 septembre, il est arrêté à nouveau, de façon illégale, 

à la demande des Jacobins. Il continue malgré tout à rédiger son journal depuis sa prison de Sainte-
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Pélagie, dénonçant le gouvernement et approuvant la déchristianisation. Transféré à Bicêtre en 

octobre car jugé très dangereux, il est finalement envoyé devant le Tribunal révolutionnaire. 

Refusant un jugement qu’il sait d’avance lui être défavorable, Jacques Roux tente par deux fois de se 

poignarder, et y parvient le 10 février 1794. Par ses positions radicales, ce « curé rouge » avait réussi 

à faire l’unanimité contre lui.  
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Louis-Antoine de Saint-Just 
 

25 août 1767-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à la Convention, membre du Comité de salut public 

 

 

Plus jeune député de la Convention, mort à seulement 26 ans, Saint-

Just est auréolé de fantasmes : n’est-ce pas lui que la légende noire 

(totalement infondée, d’ailleurs) accuse de porter les peaux tannées 

de ses ennemis ? Si la réalité est moins sanglante, son parcours n’en 

reste pas moins très atypique. Fils d’un capitaine de cavalerie déjà 

âgé et d’une femme issue de la bonne bourgeoisie, il grandit en effet 

dans un milieu aisé. En 1776, la famille s’installe dans une vaste 

maison de Blérancourt, dans l’Aisne, où le père meurt dès l’année 

suivante : Saint-Just a alors dix ans. Peu après, il reçoit une 

éducation de qualité chez les Oratoriens, y brille particulièrement, 

mais se distingue aussi par son attitude rebelle, notamment face à la 

religion. Pire : en 1786, il est arrêté et emprisonné sur demande de 

sa mère, qui a obtenu pour cela une lettre de cachet, suite à une 

brouille familiale. Enfermé six mois, il en profite pour rédiger un long 

poème, Organt, débordant de propos scandaleux. 

 

Saint-Just vit finalement les premiers temps de la Révolution auprès des paysans et artisans de 

Blérancourt, dont il soutient les luttes et revendications. S’il est au départ réformiste, il devient bien 

vite plus radical, comprenant par cette pratique concrète de la lutte que seule la violence permettra 

d’obtenir des concessions de la noblesse. Cette formation par le bas joue un grand rôle dans sa 

pensée politique et contribue à le faire élire à la Convention. 

 

Siégeant avec les Montagnards et devenant un proche de Robespierre, Saint-Just s’illustre par ses 

discours enflammés et puissants, notamment lorsqu’il dénonce avec des mots terribles la monarchie, 

déclarant le 13 novembre 1792, que « tout roi est un rebelle et un usurpateur ». Ses talents d’orateur 

font de Saint-Just un porte-parole renommé lors des temps difficiles. Devenu membre du Comité de 

salut public en juin 1793, il passe de nombreux jours en mission près des armées (il est notamment 

présent à la victoire de Fleurus). 

 

Politiquement, il se distingue par ses prises de positions radicales, tant pour la création d’un nouveau 

régime plus égalitaire, que dans ses revendications en faveur des plus démunis. Il s’attache 

notamment à faire répartir les biens saisis des ennemis de la Révolution, et n’hésite pas à demander 

un recours sévère à la violence contre ceux-ci : c’est lui qui, tour à tour, joue un rôle prédominant 

dans l’arrestation des Girondins, des Hébertistes et des Dantonistes. Il reste cependant conscient des 

Portrait de Saint-Just en 1793 par 
Pierre-Paul Prud’hon, musée des 

beaux-arts de Lyon. 
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limites de l’engrenage révolutionnaire, et reconnaît lui-même que, dans ces luttes intestines, « la 

Révolution est glacée ». 

 

Saint-Just est avec Barère l’auteur de la dernière tentative de réconciliation entre Robespierre et ses 

ennemis au sein des comités, le 5 thermidor. Cette tentative est un échec et, dans la nuit du 8 au 9, 

Saint-Just écrit un long discours critiquant fortement Billaud-Varenne et Collot d’Herbois et détaillant 

la crise au sein du gouvernement révolutionnaire. Si ce discours n’appelle pas à exécuter les deux 

députés et attend seulement d’eux un retour à la sagesse, ceux-ci et bien d’autres, qui n’ont pas 

encore pu le lire, peuvent légitimement en craindre l’énoncé. C’est ainsi que, le 9 thermidor, Saint-

Just ne peut en prononcer que les premiers mots. La suite est connue : Saint-Just est arrêté avec les 

frères Robespierre, Couthon et Le Bas, gagne ensuite l’Hôtel de Ville, d’où ne part finalement aucune 

insurrection, et où il est arrêté dans la nuit qui suit. Resté impassible et indemne quand ses collègues 

ont tenté de se suicider ou été gravement blessé au moment de leur arrestation, Saint-Just est 

exécuté avec eux le 10 thermidor. 
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Emmanuel Joseph Sieyès 
 

3 mai 1748-20 juin 1836 

 

Appartenance politique : Modéré, fervent révisionniste sous le Directoire 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée constituante, député à la Convention, député au 

Conseil des Cinq-Cents, Directeur 

 

 

L’abbé Sieyès est une figure ambiguë : d’abord porteur de 

la ferveur révolutionnaire par ses écrits précédant les 

États-généraux, il perdit ensuite bien vite en popularité en 

cherchant à freiner autant que possible la marche d’une 

Révolution qui n’allait pas dans la direction qu’il souhaitait. 

Et pourtant, là où d’autres au parcours proche durent 

quitter, de gré ou de force, la scène politique, celui que 

Robespierre appelait « la Taupe de la Révolution » parvint 

à resurgir régulièrement jusqu’à la fin de la période, 

jusqu’à l’organisation du coup d’État de Brumaire qui fut 

fatal au Directoire. 

 

Issu d’une famille bourgeoise, Sieyès avait répondu aux 

désirs de son père en s’engageant dans les ordres, même 

s’il était au départ plus attiré par une carrière militaire. S’il 

s’éleva dans la hiérarchie de l’Église, il considéra 

rapidement que son statut de bourgeois bloquait son 

avancement dans une société où les hautes fonctions 

revenaient aux nobles. C’est dans cet état d’esprit qu’il écrivit en 1788 et 1789 les deux textes qui le 

rendirent célèbre : Essai sur les privilèges et Qu’est-ce que le Tiers État ? Dans ses écrits, il s’attaquait 

fortement à la noblesse et à la société d’ordres, espérant que la bourgeoisie puisse accéder à son 

tour à la place qui lui revenait. De cela, il tira une grande popularité qui lui permit d’être député du 

Tiers envoyé à Versailles, et de devenir durant l’été 1789 une grande figure du mouvement patriote. 

 

Pourtant, son aura s’affaiblit bien vite car Sieyès eut tôt fait de tenir des positions moins avancées 

que la majorité. D’une part, la nuit du 4 août, il fut très réticent face à l’enthousiasme réformateur 

qui saisissait ses collègues : la suppression des dîmes, en particulier, le gênait profondément. De 

même, il fut pour le moins réticent face à la nationalisation des biens du clergé. À côté de cela, dans 

ses écrits, il se prononça en faveur d’un système représentatif où le vote reviendrait au plus riche, et 

dénonça clairement les idéaux démocratiques des plus progressistes. Sieyès tint également des 

positions controversées lors du débat sur le veto royal, et sa défense du bicamérisme lui attira une 

certaine hostilité, notamment lorsqu’il publia une brochure prétendument signée par d’autres 

députés qui nièrent l’avoir soutenu. Fortement attaqué par Danton dans ce contexte, Sieyès perdit 

Sieyès peint en 1817 par David 
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encore en soutien en soutenant la répression du champ de Mars en juillet 1791, et en ne prenant pas 

parti dans la scission entre Jacobins et Feuillants. 

 

Retiré à la campagne à la fin de la Constituante, il parvint cependant à être élu à la Convention dans 

trois départements en septembre 1792. Siégeant avec la Plaine, Sieyès vota cependant comme la 

Montagne lors du procès du Roi. Il se fit par la suite discret, participant au Comité d’Instruction, et 

cessa par la suite d’apparaître à la Convention pendant la « Terreur » : fort discret sur cette période, 

il se contenta après coup de dire à ce sujet : « J’ai vécu ». 

 

Il revint progressivement sous les projecteurs après Thermidor, siégeant un temps au Comité de salut 

public (où il prit des mesures sévères contre l’agitation populaire) et appartint à la Commission des 

Onze chargée de rédiger une nouvelle constitution. Cependant, ses idées n’étant pas retenues, il 

démissionna. Lorsque les Directeurs furent nommés, Sieyès, élu aux Cinq-Cents, refusa la quatrième 

place qui lui fut accordée : il n’appréciait pas Barras et Reubell, et considérait de toute façon la 

constitution comme non viable. On le remplaça donc par Carnot. Dans les temps qui suivirent, il 

s’éloigna un temps de la politique, avant de s’engager du côté des Directeurs et de se rapprocher de 

la gauche face à la poussée royaliste. En 1798, il gagna par ailleurs en popularité en assurant la 

neutralité de la Prusse lors d’une ambassade à Berlin. 

 

Fort de ce demi-succès (il visait à l’origine une entrée en guerre de la Prusse contre l’Autriche, qu’il 

n’a pas obtenue), il fut rappelé en France en 1799 lorsque les députés le choisirent à nouveau 

comme Directeur. Les rapports de force avaient changé et Sieyès accepta, conscient qu’il allait 

pouvoir imposer ses vues constitutionnelles et obtenir un renforcement de l’exécutif. Avec le coup 

de prairial an VII, il parvint à approcher de son objectif en écartant trois directeurs gênants et en 

intégrant à l’exécutif un de ses proches, Roger Ducos.  

 

Mais un coup d’État restait nécessaire pour modifier la constitution, et pour cela, Sieyès avait besoin 

d’un « sabre ». Il pensa d’abord au général Joubert, qu’il envoya en Italie pour le faire gagner en 

popularité. Mais Joubert fut tué à Novi, et Sieyès dut finalement se rabattre sur Bonaparte, 

opportunément de retour d’Égypte. Le coup d’État n’alla cependant pas dans son sens : le général 

corse parvint à le surpasser et à imposer ses propres projets constitutionnels. Dans ce plan Sieyès ne 

fut qu’un consul provisoire, et dut renoncer à ses objectifs. En retour, Bonaparte lui accorda une 

fortune et la place de président du Sénat, qu’il conserva jusqu’en 1804 avant de s’éclipser. 

 

Sieyès n’eut alors plus aucun rôle politique. Comte d’Empire, il ne prit pas part à la déchéance de 

Napoléon, ni aux Cent-jours, et partit en 1815 pour la Belgique avant même que la loi n’exile les 

régicides. Il rentra en France en 1830, avec des honneurs mais totalement retiré des affaires du fait 

de son grand âge. 
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Léger Félicité Sonthonax 
 

20 mai 1753-21 juillet 1813 

 

Appartenance politique : Gironde 

Fonctions importantes : Envoyé de la Législative à Saint-Domingue, député au Conseil des Cinq-Cents 

 

Girondin et abolisseur de l’esclavage à Saint-Domingue, 

Sonthonax est l’exemple parfait permettant d’enterrer 

définitivement l’idée, notamment propagée par Henri Guillemin, 

selon laquelle la Gironde était foncièrement esclavagiste. Fils 

d’un négociant de l’Ain, avocat au Parlement de Paris, Sonthonax 

rejoignit en effet assez tôt la Société des Amis des Noirs au début 

de la Révolution, et devint un défenseur fervent de l’abolition de 

la traite et de l’esclavage. 

 

Sa proximité avec Brissot permit à Sonthonax d’être envoyé, avec 

deux autres civils, à Saint-Domingue où les tensions entre colons 

blancs, esclaves et libres de couleur connaissaient une escalade 

d’autant plus dangereuse dans le contexte de la guerre. Après 

l’exécution de Louis XVI, la situation se tendit encore : les 

planteurs blancs étaient déjà hostiles à la délégation, mais ils se rangèrent clairement du côté 

royaliste et semblèrent prêts à livrer l’île aux Anglais. C’est dans ce contexte que Sonthonax et son 

collègue Polverel abolirent progressivement l’esclavage sur l’île : ce faisant, ils espéraient faire passer 

les anciens esclaves dans le camp de la Révolution, et utiliser leur aide contre les royalistes et les 

Anglais. 

 

Lorsque la nouvelle fut connue en métropole, elle suscita l’enthousiasme de la Convention qui 

décréta l’abolition de l’esclavage dans toutes les colonies – même si la mesure fut inégalement 

appliquée. Sonthonax put ainsi s’allier avec les révoltés réunis autour de Toussaint Louverture. Mais 

sa réputation était en partie entachée : les soutiens des milieux coloniaux lui attribuaient les 

violences, notamment le terrible massacre du Cap français, tandis que les dantonistes l’attaquaient 

pour sa proximité avec Brissot. Arrêté en juin 1794, il fut emprisonné à son retour en France, mais 

vite libéré après Thermidor. 

 

Blanchi en 1795, il fut renvoyé à Saint-Domingue, mais la situation avait changé : désormais, c’est 

l’indépendance que visait Louverture, et des tensions apparurent avec Sonthonax. Finalement élu au 

Conseil des Cinq-Cents, ce dernier revint en France, et siégea avec la gauche, s’intéressant 

notamment aux questions coloniales. Il servit ensuite au ministère de la Marine. Hostile au coup de 

Brumaire, Sonthonax devint une cible de la répression sous le Consulat, et fut notamment accusé à 

tort d’être impliqué dans l’attentat à la machine infernale de décembre 1800, contre Bonaparte. 

Opposant au régime, à plusieurs reprises accusé d’avoir participé à des complots, il mourut en 1813.  

Portrait de Sonthonax, origine 
inconnue. 



  
 

143 
 

Charles Maurice de 

Talleyrand-Périgord 
 

2 février 1754-17 mai 1838 

 

Appartenance politique : Pour le moins variable… 

Fonctions importantes : Député à la Constituante, ambassadeur, ministre 

 

De tous les partis, et avant tout du sien, Talleyrand est 

une figure aussi marquante que regardée avec dédain, 

non sans raison. Issu de la noblesse, il fut empêché par 

un pied-bot de suivre la carrière militaire espérée, et 

dut se rabattre sur la prêtrise, qui ne lui plaisait guère. 

Sa carrière fut néanmoins brillante en la matière, et il 

était en 1788 évêque d’Autun. Mais la religion n’était 

pas sa principale priorité et, déjà, il occupait une part de 

sa vie aux affaires et à la spéculation. 

 

Élu du clergé aux États généraux, il se prit vite d’intérêt 

pour les idées nouvelles et devint un député influent, et 

même un temps président de la Constituante. C’est lui, 

notamment, qui proposa la nationalisation des biens du 

clergé, décision populaire mais qui lui aliéna une bonne 

part de ses semblables, qui le percevaient désormais 

comme un traître à l’Église. Il connut également (mais 

non sans cynisme) un moment de gloire en célébrant la 

messe lors de la Fête de la Fédération. Enfin, il acheva 

de se dissocier de l’Église en prêtant le serment constitutionnel et en sacrant les premiers évêques 

fidèles à la Constitution. 

 

Une fois la Constituante séparée, ne pouvant être élu à la Législative, il se fit envoyer comme 

diplomate en Angleterre, pour tenter de négocier la neutralité de celle-ci, mais ses initiatives ne 

connurent pas grand succès. Il devint bien vite un personnage trouble et, rentré en France, il 

s’arrangea pour traverser à nouveau la Manche après la chute du roi, sentant que sa propre position 

allait bientôt être dangereuse. Mouillé par le scandale de « l’armoire de fer », accusé d’émigration, il 

passa les années suivantes en exil, notamment aux États-Unis. 

 

Finalement amnistié à la fin de la Convention, il rentra en France sous le Directoire et devint, à partir 

de 1797, ministre des Relations extérieures de celui-ci, grâce à Barras. À ce poste, il mena de 

nombreuses négociations, et y trouva bien des intérêts, en s’enrichissant, et en trempant dans 

Caricature publiée en 1815 dans Le nain jaune. 
Talleyrand y est représenté comme « l’homme à 

six têtes », dénoncé pour sa duplicité. 
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plusieurs affaires douteuses. Il se lia également à Bonaparte et participa pleinement à Brumaire, 

avant de devenir ministre des Relations extérieures pour le Consulat puis l’Empire. Devenu clé de 

voûte de la diplomatie napoléonienne, il finit par être évincé par l’Empereur. 

 

De bonne guerre, il vota en 1814 sa déchéance, présida le gouvernement provisoire, et fit appeler 

Louis XVIII au pouvoir. Représentant de la France au congrès de Vienne, il fut un temps président du 

Conseil de la Seconde Restauration, en 1815, avant d’être marginalisé. Passé à l’orléanisme en 1830, 

il fut à nouveau ambassadeur, pour Louis-Philippe puis mourut finalement à 84 ans. Ses nombreux 

retournements et ses multiples trahisons ne l’empêchèrent ainsi pas de mourir dans son lit…  
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Jean-Lambert Tallien 
 

23 janvier 1767-16 décembre 1820 

 

Appartenance politique : Modéré, un temps proche de la Montagne 

Fonctions importantes : Député à la Convention, député au Conseil des Cinq-Cents 

 

Tallien est une figure méconnue et qui, pourtant, joua 

un rôle crucial durant l’année 1794 et contribua à forger 

la vision qu’ont encore beaucoup de gens de la 

Révolution française. Fils d’un maître d’hôtel du 

marquis de Bercy, il dut à ce dernier de faire des études, 

et devint à son tour secrétaire, notamment auprès des 

frères Lameth. Il fut ainsi en bonne position pour suivre 

l’actualité lorsque la Révolution éclata, et à Paris, il 

fréquenta (et même fonda) plusieurs sociétés et un 

journal, L’Ami des citoyens, tout en fréquentant 

plusieurs grandes figures du moment. Tallien affichait 

alors des convictions fermes en faveur de la liberté de 

commerce et de la propriété privée, mais était aussi 

radicalement opposé à la distinction entre citoyens 

actifs et passifs qui avait cours à la Constituante. Il fut 

également un ardent défenseur de la guerre à 

l’Autriche, et participa aussi activement à la journée du 

10 août 1792. 

 

Il se trouva ainsi secrétaire-greffier à la Commune insurrectionnelle de Paris lorsqu’éclatèrent les 

massacres de Septembre, et s’il semble avoir fait libérer des prisonniers, il fut par la suite accusé par 

ses ennemis d’être un « septembriseur ». Peu après, il parvint à se faire élire député de Seine-et-

Oise, neuvième sur onze, malgré l’hostilité de Marat et Robespierre qui le trouvaient trop ambigu. Il 

adopta cependant au début de la Convention des positions proches de la Montagne, défendant la 

Commune et demandant la mort du roi. 

 

Envoyé en mission dans le Loir-et-Cher puis l’Indre-et-Loire pour lever des volontaires, il fut 

également témoin de l’insurrection vendéenne survenue dans les départements voisins, et revint à 

Paris prévenir ses collègues du danger. Il participa également activement à la chute de la Gironde, le 

2 juin, en faisant suivre au Comité de salut public la pétition du département de Paris contre les 

Girondins. 

 

Il repartit ensuite en mission dans le sud-ouest durant la fin de l’année 1793, l’apogée de ce périple 

se situant à Bordeaux où il eut la responsabilité de juger de nombreux fédéralistes. À la même 

époque, il se démarquait également pour ses initiatives déchristianisatrices mais, déjà, certains de 

ses ennemis le dénonçaient aussi comme modéré. Il s’opposait alors notamment au ministre de la 

Tallien, représenté brandissant un couteau le 
9 Thermidor, dans une gravure du XIX

e
 siècle. 
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Guerre, le sans-culotte Bouchotte. Sa liaison avec Theresia Cabarrus, fille d’un banquier espagnol 

qu’il finit par protéger de la guillotine, lui attira également bien des reproches. Malgré tout, le Comité 

de salut public le maintint dans sa mission à Bordeaux jusqu’au début de l’année 1794, lorsqu’il 

refusa d’appliquer certains décrets trop radicaux, et fit destituer le Comité révolutionnaire local, qu’il 

jugeait trop « ultra ». 

 

Dénoncé au Comité de salut public, il se rendit alors à Paris pour expliquer sa conduite, accompagné 

de Theresia Cabarrus, vite arrêtée. Sans nul doute ce dernier point contribua-t-il à définitivement 

dresser Tallien contre Robespierre, devenu un ennemi mortel. Il fut ainsi l’un des artisans de la chute 

de l’Incorruptible. C’est ainsi lui qui, à la Convention, empêcha Saint-Just de terminer son discours et 

priva Robespierre de la parole. Mais c’est après Thermidor que le rôle de Tallien devait se faire plus 

grand encore, car comme le montre Jean-Clément Martin, c’est lui qui, durant le mois d’août, érigea 

la « Terreur » en un système cohérent et pensé à l’avance, afin de mieux dénoncer les robespierristes 

et faire oublier les responsabilités thermidoriennes. 

 

Tallien fut ainsi l’un des principaux thermidoriens, et entra au Comité de salut public. En chargeant 

certains de ses complices, Collot et Billaud notamment, il parvint à esquiver les accusations de 

terrorisme qui étaient portées contre lui. Il mena également une politique fortement opposée à la 

contre-révolution, notamment en partant en mission auprès de Hoche lors de la défense contre 

l’expédition royaliste menée à Quiberon. Surtout, déçu et effrayé par les succès royalistes lors de 

l’élection de fin 1795, il proposa tout simplement de la casser et donc de mener un coup d’État 

républicain. Cette idée, qui n’était plus dans l’air du temps, ruina définitivement sa réputation et, 

bien qu’élu au Conseil des Cinq-Cents, il n’eut plus de rôle politique de premier plan. 

 

Quitté par son épouse Theresia, qui finit par obtenir le divorce, emmené un temps en Égypte par 

Bonaparte, puis capturé en Angleterre, il devint finalement très temporairement consul à Alicante 

puis tomba malade et revint à Paris. La fin de sa vie fut dominée par la précarité et la recherche de 

fonds et de pension, au fil des régimes successifs, jusqu’à sa mort en 1820 : sa mauvaise santé 

semble avoir évité à cet ancien régicide un exil durant la Restauration… 

  



  
 

147 
 

Théroigne de Méricourt 
Anne Josèphe Théroigne, dite « Théroigne de Méricourt » 
 

13 août 1762-22 juin 1817 

 

Appartenance politique : Mouvement populaire, militante féministe 

 

Fille d’un laboureur de la région de Liège, Anne Josèphe 

Théroigne (ou Terwagne) eut d’abord une vie d’artiste 

et d’aventurière qui la conduisit successivement à Paris, 

à Londres et à Gênes, avant de rejoindre Versailles au 

début des États généraux. Séduite par les idées 

nouvelles, elle se mit à assister fréquemment aux 

séances de l’Assemblée depuis les tribunes. 

 

Il a souvent été dit que Théroigne de Méricourt avait été 

une des grandes figures de la « marche des femmes » 

du 5 octobre 1789, mais c’est inexact, dans la mesure 

où elle se trouvait déjà à Versailles, destination du 

cortège. Elle suivit en revanche l’Assemblée à Paris, où 

elle s’établit alors et fut très vite connue pour sa 

présence constante durant les séances. Elle se lia 

notamment à Charles Gilbert Romme (futur conventionnel) avec qui elle tenta de fonder plusieurs 

sociétés qui accrurent sa notoriété. Mais son implication et ses tenues d’Amazone lui attirèrent 

également des ennemis. 

 

Courant 1790, elle fut menacée par le tribunal du Châtelet pour avoir supposément participé aux 

journées d’octobre, et partit pour Liège afin d’échapper à l’arrestation. C’est là qu’elle fut enlevée en 

février 1791 par des émigrés français qui la livrèrent aux Autrichiens. Emprisonnée dans le Tyrol, elle 

fut finalement libérée l’été suivant après des négociations du gouvernement français avec 

l’empereur Léopold II. 

 

De retour à Paris, elle soutint la minorité républicaine menée par Brissot et ses désirs de guerre. Plus 

encore, elle porta une parole résolument féministe, demandant la possibilité pour les femmes de 

sortir de leur rôle traditionnel et de prendre les armes. De fait, Théroigne de Méricourt participa aux 

grandes journées insurrectionnelles du 20 juin et du 10 août contre les Tuileries, ce qui lui valut 

d’être célébrée par les révolutionnaires pour son courage, mais aussi d’être accusée de violences par 

les contre-révolutionnaires. 

 

L’année suivante vit cependant sa descente aux enfers. Partisane d’une pacification entre Gironde et 

Montagne pour sauver la Révolution, persuadée que les femmes devaient jouer un rôle important 

dans cette réconciliation, elle fut publiquement battue par des militantes plus radicales qui lui 

Théroigne de Méricourt, représentée par Jean 
Fouquet vers 1792 
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reprochaient d’être brissotine.  Si Marat la défendit, elle n’en resta pas moins marginalisée face à des 

groupes plus avancés, comme les citoyennes républicaines. 

 

Dévastée par les conséquences de cet événement, de son emprisonnement, et peut-être par la 

maladie, elle sombra peu à peu dans la folie. Internée à partir de l’été 1794 (peut-être pour éviter 

l’emprisonnement), elle passa plus de vingt ans en asile et mourut en 1817 à la Pitié Salpêtrière. 
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Jean-Baptiste Treilhard 
 

3 janvier 1742-1er décembre 1810 

 

Appartenance politique : Modéré 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée constituante, député à la Convention, membre du 

Comité de salut public, député au Conseil des Cinq-Cents, Directeur 

 

 

Fils d’un important juriste de Brive, en Corrèze, Jean-

Baptiste Treilhard suivit la même voie et fit une carrière 

d’avocat prometteuse, avec le soutien de Turgot. Sa 

réputation lui permit ainsi d’être élu du Tiers pour les 

États-généraux. À l’Assemblée constituante, il se consacra 

surtout aux affaires religieuses, démontrant notamment 

l’inutilité des ordres religieux et appelant à leur dissolution. 

Ses positions en matière religieuses s’incarnèrent 

également dans ses mesures pour faire entrer Voltaire au 

Panthéon. Il resta en revanche très discret dans les grands 

débats qui divisèrent la Constituante et devint, après son 

mandat, président du tribunal criminel de Paris. 

 

En septembre 1792, il fut élu à la Convention par la Seine 

et Oise et se fit peu remarquer. Votant la mort de Louis 

XVI, mais avec un sursis, il se rapprocha à cette époque de 

certains députés dantonistes. Sa proximité avec Danton 

puis avec Barère lui permit même d’entrer en avril 1793 au 

Comité de salut public mais, suspect de modérantisme, il dut quitter celui-ci en juin. Il participa 

également à plusieurs missions et au comité de législation, avant de se faire très discret à partir de la 

lutte des factions, jusqu’à Thermidor. 

 

S’il n’y participa pas, il en tira bénéfice puisque la nouvelle donne politique lui permit de reprendre 

de l’ampleur. Il put même revenir au Comité de salut public, où il se chargea de diplomatie. Enfin, 

lors des élections de 1795, il fut élu au Conseil des Cinq-Cents, qu’il présida même début 1796. Il s’y 

démarqua par des prises de positions très strictes contre les réfractaires et les émigrés, et par sa 

demande d’un serment de haine contre la royauté, et la peine de mort pour quiconque voudrait le 

retour de la monarchie. Modéré, Treilhard n’en restait pas moins résolument républicain. 

 

Ces positions le desservirent : battu aux élections de l’an VI, il dut quitter le Conseil et occupa alors 

des fonctions juridiques et diplomatiques. Mais sa carrière politique n’était pas terminée : en 1798, il 

fut nommé Directeur en remplacement de François de Neufchâteau. Proche de Reubell et de La 

Révellière, mais distant de Barras, Treilhard ne fut pas une grande figure au sein de l’exécutif… C’est 

Treilhard, représenté en 1790  
par Jean-Baptiste Vérité (BNF) 
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surtout sa chute qui fait sa notoriété. Après le départ de Reubell en 1799, remplacé par Sieyès, 

l’équilibre des forces bascula. Treilhard devenait indésirable, et une irrégularité dans sa nomination 

fut utilisée contre lui : le délai entre la fin de son mandat législatif et son entrée dans l’exécutif 

n’avait pas été respecté… ce que personne n’avait relevé jusque-là. Le Directeur se plia sans discuter 

à cette pirouette juridique et quitta son poste, peu avant que La Révellière et Merlin de Douai soient 

forcés de faire de même. 

 

Rallié à Brumaire, il devint ensuite conseiller d’État, et ne cacha pas sa sympathie pour l’Empire, bien 

au contraire ! Mort en 1810, il eut l’honneur d’être inhumé au Panthéon, comme d’autres notables 

du régime. 
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Marc Alexis Guillaume 

Vadier 
 

17 juillet 1736-14 décembre 1828 

 

Appartenance politique : Montagnard 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée constituante, député à la Convention, membre du 

Comité de sûreté générale 

 

Le nom de Vadier est inévitablement lié au Comité de 

sûreté générale, dont il fut la principale figure durant l’an 

II. Jusque-là, sa carrière avait été celle d’un notable de 

province, issu de la bourgeoisie de Pamiers, il avait reçu 

une éducation stricte chez les Jésuites après avoir perdu 

son père à l’âge de dix ans, et fit une bonne carrière, 

d’abord militaire, puis juridique, comme conseiller à la 

sénéchaussée et au présidial, qui lui permit d’acquérir 

une certaine popularité. 

 

Élu du Tiers par sa ville de Pamiers, il ne fut qu’un député 

peu remarqué durant le temps de la Constituante. Avec 

les autres députés issus du comté de Foix, il parvint à 

obtenir la création du département de l’Ariège, mais ne 

réussit pas à faire de sa ville le chef-lieu, se heurtant à la 

concurrence de Foix. S’il s’illustra en une occasion par un 

discours contre l’inviolabilité du roi, le 15 juillet 1791, il 

ne fut autrement pas un député marquant de la Constituante, et retourna par la suite, bien que 

brièvement, à la vie locale ariégeoise du temps de la Législative. 

 

Élu premier des sept départements de l’Ariège à la Convention, Vadier y siégea avec la Montagne, 

votant notamment la mort du roi sans sursis. Mais il prit surtout de l’importance lorsqu’il entra le 

14 septembre 1793 au Comité de sûreté générale, dont il devint bien vite le membre dominant. De 

là, il mena avec vigueur la répression contre les Girondins et plus largement tous ceux qui étaient 

soupçonnés de menacer la Révolution. Il mena également les procédures contre les députés mouillés 

dans l’affaire de la Compagnie des Indes, et s’attaqua avec vigueur aux dantonistes, dont il dénonçait 

la modération. C’est ainsi Vadier qui signa le premier le rapport accusant Danton et fut suivi par la 

quasi-totalité de ses collègues aux comités de sûreté générale et de salut public. Il fut également 

l’instigateur de toutes les mesures destinées à s’assurer de l’issue du procès des dantonistes. 

 

Vadier, représenté par François Bonneville 
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Une fois ceux-ci éliminés, il trouva une nouvelle cible avec Robespierre, qu’il trouvait également trop 

modéré et qui, de surcroît, menait le Comité de salut public à empiéter sur les prérogatives de son 

propre comité. L’offensive de Vadier fut menée durant le début de l’été 1794, notamment à travers 

l’affaire Catherine Théot qu’il instrumentalisa pour dénoncer le déisme de Robespierre. S’il aspirait à 

la chute de l’Incorruptible, Vadier n’était cependant pas désireux de s’allier avec ceux qui la 

souhaitaient également à droite, qu’il s’agisse de Tallien et Fouché, de dantonistes et du « Marais ». 

Il s’associa néanmoins au coup de Thermidor pour faire chuter son ennemi en participant à 

l’offensive contre Robespierre et ses alliés pendant la séance de la Convention. 

 

Très vite après la chute de Robespierre, Vadier déchanta : alors qu’il espérait que cette mort 

débloquerait la Révolution, lui et, au sein du Comité de salut public, Barère, Collot et Billaud 

devinrent vite de nouvelles cibles à abattre, présentées comme « la queue de Robespierre ». Vadier 

fut vite attaqué par les dantonistes qui lui reprochaient son rôle dans la lutte des factions, et son 

nom fut vite associé à la Terreur durant la phase de réaction thermidorienne. Lorsque les « quatre » 

des Comités furent mis en accusation et condamnés à la déportation au printemps 1795, Vadier 

parvint à se cacher avant d’être arrêté l’année suivante. 

 

Libéré sous le Consulat, mais malgré tout surveillé par la police, Vadier, déjà âgé, n’eut plus de rôle 

politique de premier plan. En 1815, il monta à Paris pour soutenir le retour de Napoléon Ier et l’espoir 

d’un régime impérial populaire opposé à la Restauration, mais cet espoir fut vain, et il partit ensuite 

en exil à Bruxelles où il mourut en 1828, à l’âge honorable de 92 ans. Son seul regret aurait alors été, 

selon son collègue député Baudot, d’avoir provoqué la chute de Robespierre. Comme beaucoup de 

ceux qui, à gauche, avaient pris l’Incorruptible pour un tyran potentiel, la contre-offensive de la 

droite qui avait suivi sa chute avait été bien pire que le mal qu’ils avaient cru mettre à terre… 
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Jean-François Varlet 
 

14 juillet 1764-4 octobre 1837 

 

Appartenance politique : Enragés 

 

 

Varlet est une des grandes figures de la frange de la gauche la plus radicale de la période 

révolutionnaire, avec les autres « Enragés », Jacques Roux, Jean-Théophile Leclerc, Pauline Léon et 

Claire Lacombe. Né d’une veuve parisienne, il reçoit une bonne éducation (son maître à penser est 

alors Rousseau), et la richesse familiale lui permet, à ses débuts, de ne pas travailler et de se 

consacrer à la vie politique et à la publication de pamphlets, à ses frais (pour financer son activité, il 

finit par devenir employé des postes). 

 

Membre des Jacobins et des Cordeliers, Varlet se distingue par ses harangues publiques, notamment 

au Palais-Royal, où il s’adresse aux Parisiens en défendant des positions radicales. Après la fuite du 

Roi, Varlet est l’un des six délégués des Cordeliers à demander un referendum sur la déchéance du 

souverain, peu avant la fusillade du Champ de Mars, ce qui lui vat un premier passage en prison. Sa 

dénonciation de La Fayette et de sa Garde nationale le font enfermer à nouveau, tandis que les 

Jacobins voient son radicalisme d’un œil de plus en plus mauvais. 

 

Malgré tout, Varlet défend toujours des positions intransigeantes en faveur des sans-culottes : 

révocabilité des élus, démocratie directe, droit à l’insurrection ; et s’il parle de partir faire la guerre 

en Vendée, Varlet reste finalement à Paris où il continue à discourir auprès des clubs et sections. En 

mai 1793, il est arrêté avec Hébert par la Commission des Douze, puis participe à l’insurrection qui 

suit et conduit à la chute des Girondins. 

 

C’est là la fin du plus gros de son action politique. S’il suit Roux et Leclerc dans leurs revendications 

radicales, il tend à s’éloigner de la vie publique (sa mère étant morte durant l’été), et lorsqu’il 

reprend la parole en septembre 1793, il est à nouveau arrêté, et ne bouge plus jusqu’à Thermidor. À 

nouveau arrêté après la chute de Robespierre, il est finalement libéré au cours de l’amnistie 

d’octobre 1795. Sa trace est alors difficile à suivre : il ne se manifeste plus réellement sous le 

Consulat et l’Empire, soutient Bonaparte durant les Cent-Jours, et on le retrouve aux alentours de 

1830 à Nantes, sollicitant des fonds pour publier un journal. Il semble enfin qu’il soit mort noyé à 

Corbeil-Essonnes en 1837. 
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Pierre Victurnien Vergniaud 
 

31 mai 1753-31 octobre 1793 

 

Appartenance politique : Girondins 

Fonctions importantes : Député à la Législative et à la Convention 

 

Vergniaud fut l’une des grandes figures girondines, 

et illustre bien les ambiguïtés et incertitudes qui 

parcouraient ce groupe hétéroclite. Fils d’un 

fournisseur aux armées de Limoges, il jouit d’une 

bonne éducation et fut repéré et protégé par 

Turgot. Il s’orienta finalement vers le droit et partit 

à Bordeaux où il devint connu, fréquentant les 

salons et milieux du négoce. 

 

Dès juillet 1789, il s’engagea avec enthousiasme 

dans la Révolution, rejoignant l’armée patriotique 

bordelaise créée par ses amis Ducos et Boyer-

Fonfrède. L’année suivante, il cofonda le club des 

Jacobins bordelais, et il eut également l’occasion 

de mettre sa position d’avocat au service de la 

révolution en défendant la légitimité des violences 

commises par les paysans contre le système féodal, 

en accusant la violence du système lui-même. 

Soutenant la Constitution civile du clergé, il 

s’illustra également sur la scène jacobine locale en 

demandant, après la fuite de Louis XVI, que celui-ci 

soit jugé par la Haute Cour. 

 

C’est donc avec une réputation de révolutionnaire avancé que Vergniaud fut élu à la Législative où il 

se lia vite à Brissot et devint un des cadres du mouvement brissotin, qui prit aussi le nom de 

« Girondins » car son salon était un de leurs lieux de rassemblement. À cette époque, il se montra 

virulent contre les émigrés et prêtres réfractaires, et contre le ministère feuillant, tout en souhaitant 

la guerre qui devait permettre de révéler le double jeu de Louis XVI. S’il ne siégea pas au ministère 

girondin qui mena à la guerre durant le printemps, il avait amplement contribué à sa venue au 

pouvoir. 

 

Orateur brillant, l’un des plus en vue de l’assemblée, Vergniaud ne manqua pas de dénoncer dans 

plusieurs grands discours la politique royale et la mauvaise conduite de la guerre : c’est notamment 

lui qui annonça que la Patrie était en danger. Mais, dans le même temps, craignant une révolution 

populaire si le roi ne modérait pas ses positions, il tenta également avec d’autres députés brissotins 

de lui donner des conseils afin de préserver la monarchie constitutionnelle. Avec la prise des 

Réalisée en 1796, cette estampe rend hommage à 
Vergniaud, revenu en grâce après Thermidor. 
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Tuileries, il fut de ceux qui accueillirent le souverain à l’Assemblée, et participa à la commission 

chargée de le suspendre et de convoquer la Convention nationale. 

 

Dans la période qui suivit, il se trouva sur un fil, tentant de maintenir le lien avec la Commune tout en 

en modérant les ardeurs, laissant faire les massacres de Septembre tout en les réprouvant 

personnellement. Il fut également de ceux qui proclamèrent la République le 21 septembre, espérant 

ainsi prendre de vitesse le mouvement populaire et le calmer. Dans les temps qui suivirent, il 

s’opposa aux Jacobins et à la Commune pour se rapprocher de la Gironde. Il soutint ainsi l’appel au 

peuple sur le sort du roi, mais lorsque cet appel fut refusé, il vota la mort sans sursis. 

 

S’il suivit la plupart des décisions de la Gironde dans les temps qui suivirent, Vergniaud fut un homme 

aussi doué dans ses discours qu’incertain dans ses idées. Opposé aux mesures sociales sur le prix du 

grain et à la création du Tribunal révolutionnaire, il approuva en revanche la création du Comité de 

salut public, dont il fut membre. Dénonçant Marat, il ne fut pas de ceux qui votèrent sa mise en 

accusation, étant absent ce jour-là. Il rejetait également les projets de ceux qui, à droite, voulaient 

faire élire une nouvelle assemblée, et craignait la guerre civile. Il soutint en revanche la Commission 

des Douze et son action contre les radicaux Hébert et Varlet. 

 

Tous ces engagements lui valurent de figurer en bonne place sur la liste des députés arrêtés le 

2 juin 1793, arrestation à laquelle il se soumit sans chercher à s’évader, contrairement à certains de 

ses collègues. Il dénonça également les soulèvements en province, bien qu’il en ait précédemment 

espéré dans sa correspondance, ce qui montre à nouveau la variabilité de ses idées. Jugé en 

octobre 1793 avec le reste des Girondins, il fut exécuté avec eux le dernier jour de ce mois. Il avait, 

d’une certaine manière, symbolisé les problèmes de son parti : des hommes tiraillés, aux idées 

changeantes et diverses, incapables de s’unir dans une action politique vraiment concertée, malgré 

une aura évidente. 
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François-Nicolas Vincent  
 

1767-24 mars 1794 

 

Appartenance politique : Cordeliers, « hébertistes » 

Fonctions importantes : Secrétaire du ministère de la Guerre 

 

Issu d’une famille de concierges de prisons de Paris, Vincent 

faisait une modeste carrière de clerc lorsque la Révolution 

éclata. Il rejoignit alors le club des Cordeliers, où il devint 

secrétaire-greffier. Actif dans sa section parisienne, il fut élu 

au Conseil général de la Commune de Paris, après la prise 

des Tuileries, puis fut chargé de participer à la levée de 

volontaires dans les départements voisins, toujours en août 

1792. 

 

Ayant continué à faire son chemin dans les milieux parisiens, 

Vincent vit sa carrière prendre son essor lorsque Bouchotte 

entra au ministère de la Guerre, et le choisit comme 

secrétaire général, en avril 1793. De cette place stratégique, 

Vincent put ainsi remplir le ministère de ses amis cordeliers. 

Bien vite, ses commissaires des guerres envoyés auprès des 

armées se trouvèrent en concurrence avec les députés de la 

Convention envoyés en mission, tandis que le ministère 

devenait un bastion « exagéré » que l’assemblée voyait d’un très mauvais œil. 

 

C’est dans ces circonstances que Vincent fut arrêté le 17 décembre 1793 en compagnie de Ronsin, 

dans une manœuvre des Montagnards qui visait à marginaliser le mouvement populaire à leur 

gauche. Ces arrestations suscitèrent des protestations chez les Cordeliers, et Vincent fut libéré le 

2 février, mais son rôle politique – que l’on peine à évaluer précisément – était achevé. Il continua à 

fréquenter les Cordeliers et à critiquer l’action du gouvernement révolutionnaire, et fit donc partie 

des meneurs arrêtés le 14 mars 1794, avec Hébert, Ronsin et Momoro, ainsi que plusieurs autres, 

tous accusés d’un fallacieux « complot avec l’étranger ». Jugés, ils furent guillotinés le 24 mars 

suivant. 

 

 

  

Vincent, dans une gravure de l’Album du 
centenaire (fin XIX

e
 siècle) 
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François-Joseph 

Westermann 
 

5 septembre 1751-5 avril 1794 

 

Appartenance politique : Dantoniste ? 

Fonctions importantes : Général 

 

Curieux personnage que le général Westermann, 

principalement resté célèbre pour sa mort aux côtés de 

Danton après avoir été l’un des bourreaux de la Vendée. Né 

en Alsace, il eut d’abord une carrière militaire avant de 

s’impliquer dans la politique locale, participant notamment 

aux émeutes strasbourgeoises de 1788 et ayant un temps 

été incarcéré. 

 

C’est en août 1792 que Westermann s’illustre pour la 

première fois dans le cours de la Révolution, en prenant part 

au Comité central des fédérés et en menant une section lors 

de la marche sur les Tuileries. Il était alors proche des 

Cordeliers et aurait notamment fréquenté Danton, ce qui 

expliquerait que celui-ci, devenu ministre, l’ait envoyé en 

mission auprès du général Dumouriez et de son armée. Cette participation à la campagne menée en 

Belgique et en Hollande s’est vite retournée contre lui, cependant : lorsque Dumouriez fut mis en 

accusation par la Convention, Westermann fut également mis en état d’arrestation début avril 1793. 

S’il fut finalement libéré et put reprendre ses fonctions dès le début du mois de mai, notamment 

grâce à un rapport de Lecoîntre, il garda pour le restant de sa vie ce soupçon de trahison et de 

modérantisme. 

 

Désormais envoyé dans l’Ouest, à la tête de l’armée des Côtes de La Rochelle, il prit alors Parthenay 

et Châtillon aux insurgés, avant d’être suspendu et rappelé à la Convention en juillet pour s’expliquer 

d’accusations de mauvais traitements sur ses troupes et des représentants du pouvoir. Finalement 

de retour en Vendée, il participa notamment en décembre à la bataille de Savenay, qui marqua la 

mise en échec des Vendéens à la fin de leur « virée de Galerne ». C’est après cette bataille que 

Westermann aurait écrit sa célèbre lettre annonçant à la Convention que « Il n’y a plus de Vendée 

[…], elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. […] Je n’ai pas un 

prisonnier à me reprocher, j’ai tout exterminé. ».  On peut cependant douter de son authenticité, 

Jacques Crétineau-Joly, le premier à l’avoir citée, n’ayant jamais indiqué sa source et étant lui-même 

historien contre-révolutionnaire. Quand bien même aurait-elle été authentique, elle reflèterait 

Portrait au physionotrace de Westermann, par 
Gilles-Louis Chrétien 
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surtout la posture adoptée par Westermann à l’époque : afficher une grande radicalité, au moment 

où les soupçons qui pesaient sur lui pourraient lui coûter la tête. 

 

C’est malgré tout ce qui finit par lui arriver : étant notamment ami avec Phillippeaux, il fut arrêté, 

jugé et exécuté le 5 avril 1794 avec les Dantonistes, sans pour autant que sa participation à la 

mouvance « indulgente » soit très nette.  
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