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Je présente ici la matérialisation d’un rêve que je caresse depuis très longtemps. 
Dès que nous avons commencé notre travail de numérisation – auprès du Dépar-
tement de Sciences Humaines de l’Université de Trieste – sur certaines sources 
importantes de la Révolution française1, dans la perspective de pouvoir réaliser 
des analyses lexicologiques et lexicométriques, j’ai été séduit par l’idée de propo-
ser à la communauté scientifique un instrument de travail permettant de vérifier 
avec précision l’emploi de certains mots clés dans le lexique de Robespierre. Il 
s’agit d’une étape intermédiaire vers la création d’une banque de données globale 
concernant le matériel numérisé sur la Révolution Française à notre disposition, 
ouverte à tout le monde et interrogeable par des logiciels d’analyse linguistique 
appropriés. La banque de données demeure encore un objectif lointain pour des 
raisons de financement et de droits d’auteur, que j’espère résoudre dans l’avenir. 
Entre-temps nous avons produit les deux premiers tomes de La felicità è un’idea 
nuova in Europa2 et quelques essais spécifiques3. Nous avons en chantier le troi-
sième tome de La felicità. Lorsque la banque de données sera réalisée, ce Diction-
naire sera en partie dépassé. Chaque utilisateur pourra construire par lui-même 
au moins quelques-unes des évidences lexicologiques et lexicométriques que 
nous présentons ici. Il pourra satisfaire ses curiosités concernant le lexique de 
Robespierre, Desmoulins, Hébert, Marat, Lequinio, Saint-Just, pour ne citer que 
quelques-uns des auteurs qui désormais font partie de notre corpus numérisé. Il 

1. Introduction : le Dictionnaire 
Robespierre, étape intermédiaire 
entre la création d’un corpus numérisé 
de la Révolution française et la mise 
en œuvre d’une banque de données

cesare vetter
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pourra comparer les différentes sources entre elles et rapprocher ses résultats de 
recherche aux résultats de recherche obtenus par les autres banques de données, 
qui entre-temps ont vu la lumière, notamment le corpus des Archives Parlemen-
taires, mis en œuvre par l’Université de Stanford4. Mais le mieux est l’ennemi du 
bien. Dans l’attente de réaliser l’ambitieux projet de la banque de données, que 
je poursuis depuis longtemps et que, si je ne réussissais pas à le réaliser en per-
sonne, serait mené à bonne fin, je l’espère, par mes élèves et collaborateurs Mar-
co Marin et Elisabetta Gon, ce Dictionnaire peut s’avérer un instrument de travail 
utile5. Utile, même si incomplet. 

Ce caractère incomplet résulte en premier lieu des limites objectives impo-
sées par une édition papier. Ne pouvant pas, pour des raisons d’espace et de coûts, 
proposer en ordre alphabétique un vocabulaire exhaustif contenant toutes les en-
trées qui composent le lexique de Robespierre, avec l’intégration des listes des 
occurrences et des concordances, nous avons dû nous replier sur un dictionnaire, 
conçu d’une façon différente par rapport à la conception normale d’un diction-
naire dédié à un auteur ou à un événement historique. Notre Dictionnaire ne pro-
pose pas des entrées thématiques sur des aspects importants de l’auteur ou de 
l’événement historique, mais il propose des concordances et des évidences lexi-
cométriques de plusieurs mots clés. 

En second lieu, le caractère incomplet dont j’ai parlé vient du coté subjectif. 
En effet, les mots clés que nous proposons ici constituent un choix et comme 
tous les choix, il présente des marges définis par un pouvoir discrétionnaire. On 
pourrait les juger comme non-appropriés ou non suffisamment significatifs. Il 
s’agit maintenant de défendre la légitimité des choix que nous avons accomplis. 
En ligne générale c’est une tache tout à fait facile.

Nous avons choisi quelques mots – syntagmes, lexies simples, lexies com-
posées et complexes6 – qui ont toujours été au cœur de la réflexion histo-
riographique sur Robespierre et la Révolution française. Pour n’en citer que 
quelques-uns : « bonheur », « démocratie », « dictature », « droits de l’homme », 
« ennemi(s) du peuple », « individu(s) », « personne(s) », « sans-culotte(s) », 
« terreur ». Chacune de ces lexies renvoie à des débats historiographiques que le 
spécialiste de la Révolution française n’aura pas de difficulté à saisir et à classer 
dans leurs respectives coordonnées bibliographiques. D’autres mots renvoient 
à des questions plus spécifiques ou apparues dans une époque plus récente. 
Même dans ce cas, le spécialiste de la Révolution française pourra sans difficulté 
placer nos données dans le cadre de la production historiographique. Ainsi, par 
exemple, « économie » et « tax* », renvoient aux débats sur l’ « économie poli-
tique populaire »7 ; « hors de la loi » renvoie aux discussions sur l’importance du 
décret du 19 mars 1793, déjà mise en évidence par Donald Greer8, mais n’étant 
revenue à l’avant plan que récemment9 ; « vengeance(s) », « venger » et la chaîne 
« veng* » renvoient aux suggestions d’Arno Mayer10 ; « droit(s) naturel(s) », 
« loi(s) naturelle(s) », « loi(s) de la nature », « nature humaine » aux débats sur le 
républicanisme11 ; « bon sens » et « sens commun » aux sollicitations de Sophia 
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A. Rosenfeld12 ; les recherches – en grande partie infructueuses – sur les lexies 
« éphore(s) », « éphorat » renvoient à des travaux de Raymonde Monnier13 ; les 
concordances d’ « amitié » aux travaux de Marisa Linton sur la vertu en politique 
et sur la Terreur14. La lecture de genre de la Révolution française15 nous a orienté 
vers « féminin », « liberté des femmes », « masculin », « maternel(l)(e)(s) », 
« paternel(l)(e)(s) ». Et ainsi de suite. Le même discours pour les concordances 
des cooccurrences. En restant sur les suggestions que la lecture de genre nous a 
inspiré, je signale les concordances des cooccurrences sur la base « femme ». Les 
suggestions du débat sur l’ « économie politique populaire » nous ont conduit à 
la réalisation des concordances des cooccurrences « droit(s) » – « existence(s) », 
« droit(s) » – « subsistance(s) ». Le vif débat soulevé par l’emploi de « Jacobins » 
dans le travail récent de Marisa Linton sur la Terreur16, nous a orienté vers les 
concordances des cooccurrences sur la base « jacobins ».  

Je crois qu’il n’est pas opportun ici d’alourdir le lecteur avec des références bi-
bliographiques analytiques au sujet des débats historiographiques concernant 
les lexies et les cooccurrences que nous avons choisies pour ce Dictionnaire. Je 
me suis occupé de quelques-unes de ces lexies dans mes études passées, aux-
quels je renvoie pour les approfondissements bibliographiques17. Dans le cha-
pitre thématique sur Robespierre et le bonheur, qui ouvre le Dictionnaire, le lec-
teur pourra repérer des indications bibliographiques ultérieures. Je n’interviens 
néanmoins pas sur les aspects techniques et sur les questions d’ordre méthodo-
logique relatives aux enquêtes lexicologiques et lexicométriques qui ont permis 
de produire le matériel présenté dans notre Dictionnaire. Sur ce point mes élèves 
et collaborateurs Marco Marin et Elisabetta Gon sont devenus beaucoup plus 
experts que moi. Je renvoie donc à leur documentée et convaincante Introduction 
méthodologique. 

Je voudrais par contre aborder ici certaines faiblesses du Dictionnaire, du point 
de vue des contenus proposés, non pas pour les justifier, au contraire pour es-
sayer de les expliquer. La lacune la plus évidente du Dictionnaire consiste dans 
l’absence d’une liste exhaustive des concordances de « vertu ». Une absence qui 
saute immédiatement aux yeux et qui constitue indubitablement la limite la plus 
grave de l’œuvre que je présente. Les causes de cette lacune sont en réalité très 
simples. Dans le calendrier que nous avions fixé pour le travail nous avions lais-
sé la construction des concordances de « vertu » à la fin, vue la quantité assez 
élevée d’occurrences (« vertu » : 681 occ., FRN : 0,0393% ; « vertus » : 363 occ. ; 
FRN : 0,0209%)18. À mi-parcours nous nous sommes aperçus qu’une liste exhaus-
tive des concordances de « vertu » nous aurait obligé – pour des questions de 
coûts éditoriaux – à supprimer beaucoup d’évidences lexicologiques et lexicomé-
triques, qu’entre-temps nous avions construit et que nous avions jugées impor-
tantes afin d’orienter le chercheur dans le lexique de Robespierre. Nous avons 
alors décidé de proposer dans le Dictionnaire seulement quelques concordances 
de lexies composées et complexes et quelques concordances de cooccurrences 
axées sur « vertu », en nous nous réservant la possibilité de publier une liste 
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exhaustive des concordances de « vertu » dans un éventuel deuxième tome du 
Dictionnaire. Il s’agit d’une opération que nous avons répétée pour d’autres lexies, 
pareillement importantes et imposantes dans le nombre d’occurrences : « égali-
té » (502 occ. ; FRN : 0,0290%)19, « liberté » (4 671 occ. ; FRN : 0,2696%), « peuple » 
(5 299 occ. ; FRN : 0,3058%), « république » (1 195 occ. ; FRN : 0,0690%). Nous 
travaillons en ce moment – Marco Marin en particulier20 – à la reconstruction 
du champ sémantique de « vertu » dans le lexique de Robespierre, opération qui 
peut être menée à bonne fin grâce aux concordances, aux cooccurrences et aux 
antonymes. Les résultats sont encore provisoires et c’est aussi pour cette raison 
que nous avons décidé de ne pas les proposer dans le Dictionnaire. Quoi qu’il en 
soit, je peux d’ores et déjà signaler un élément intéressant : à savoir, le syntagme 
« vertu(s) politique(s) » apparaît seulement deux fois dans le lexique de Robes-
pierre. Une première fois, au singulier, dans l’août 1784 et une deuxième fois, au 
pluriel, le 10 février 1792. Ce résultat est surprenant, si on pense que d’après de 
récentes études21 l’ « ideology of political virtue » est le trait fondateur et constant 
de l’agir politique robespierriste et plus en général la matrice de la Terreur. Il est 
vrai que Robespierre dans la période révolutionnaire, afin de désigner la « vertu 
politique », utilise simplement « vertu »22 et parfois d’autre syntagmes : « ver-
tu(s) publique(s) », « vertu(s) républicaine(s) », « vertu(s) civique(s) ». Mais, 
même en tenant compte de cela, la référence à la « vertu politique » reste statis-
tiquement minoritaire par rapport aux références totales à « vertu ». La donnée 
statistique et l’écart lexical des formulations originaires par Montesquieu23 sont 
des évidences non négligeables et qui devraient porter à des développements 
ultérieurs. J’ai tendance à lire cette donnée comme une confirmation pour bri-
ser le cliché d’un Robespierre exclusivement attentif à la dimension publique de 
l’existence humaine. Je laisse le discours ouvert, en renvoyant – comme point de 
départ pour une reprise de la discussion – aux considérations sur le rapport entre 
« bonheur public », « bonheur privé » et « bonheur individuel », développées 
dans le chapitre thématique qui ouvre ce Dictionnaire. 

Les mêmes remarques critiques suscitées par l’absence d’une liste exhaus-
tive des concordances de « vertu » pourraient s’étendre aussi à propos d’ « éga-
lité », « liberté », « peuple », « république ». Mais dans ce cas je crois que le 
matériel que nous présentons ici est suffisant pour une première – bien qu’in-
complète et provisoire – mise au point du champ sémantique des lexies en ques-
tion. En particulier, les lexies composées et complexes axées sur « liberté », les 
concordances des cooccurrences « propriété » – « liberté » et « république » 
– « liberté », les nuages des cooccurrences et les distributions par segments 
temporels de « liberté », peuvent contribuer amplement à un débat paisible et 
documenté sur un des aspects les plus controversés de la pensée et de l’agir po-
litique de Robespierre. Personnellement, comme je l’ai déjà rappelé à plusieurs 
occasions24, j’estime que la distinction à la Berlin25 entre « liberté positive » et 
« liberté négative » – si utilisée avec mesure et intelligence, sans interpréta-
tions polémiques tout en évitant des perspectives téléologiques – demeure en-
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core aujourd’hui dirimante pour faire face à la question, au-delà des intrigantes 
sollicitations qui viennent de la réflexion sur la « liberté républicaine »26, sur 
l’ « économie politique populaire », sur le « libéralisme humaniste »27 et sur le 
« libéralisme égalitaire »28. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le moment d’aborder 
cette question. Je renvoie – pour des analyses plus approfondies – au matériel 
que nous publions dans ce Dictionnaire et au chapitre thématique sur Robes-
pierre et le bonheur, qui ouvre le volume. 

Il convient de lancer un débat distinct pour « révolution » (1 325 occ. ; FRN : 
0,0765%). En effet, le matériel que nous publions ici (quelques concordances de 
cooccurrences axées sur « révolution ») est absolument insuffisant pour saisir la 
portée et l’évolution du champ sémantique de cette importante et cruciale lexie. 
Tout de même pour « révolution » – ainsi que pour « vertu » – je peux seulement 
évoquer les limites et les contraintes dues à une publication papier. Dans le cadre 
d’une publication papier les limites que j’ai dénoncées – et beaucoup d’autres que 
le lecteur pourra identifier sans difficulté – sont insurmontables. La seule solu-
tion est d’arriver le plus vite possible à la mise en œuvre d’une banque de don-
nées, interrogeable par des logiciels linguistiques adéquats. À propos du poten-
tiel de la banque de données que j’imagine, je voudrais donner un exemple banal 
qui concerne une expérience personnelle récente. La lecture du beau travail de 
Timothy Tackett sur la Terreur m’a inspiré la curiosité de vérifier sur le corpus de 
Robespierre l’affirmation selon laquelle l’ « evolution in attitudes », qui emmène 
à la Terreur, « could be charted by the growing prominence in the patriot vocabu-
lary of the word “exterminate” »29. Ma vérification a abouti à des confirmations 
partielles. Les occurrences d’ « exterminer » dans le lexique de Robespierre ne 
sont pas nombreuses (79 occ. d’ « exter* » ; FRN : 0,0045%). Comme Tackett le 
montre, elles augmentent à partir du mars 1793 (des 53 occurrences totales de 
« exterminer » à l’infinitif, 34 figurent à partir du mars 1793). En ce qui concerne 
les usages discursifs, parfois Robespierre emploie ce verbe dans le sens signalé 
par Tackett, mais parfois il l’emploie pour connoter les intentions des ennemis 
de la Révolution, qui veulent « exterminer » les patriotes. Il ne m’importe pas 
tant ici de souligner ces résultats de recherche, qui peuvent être repérés analy-
tiquement à l’intérieur du Dictionnaire par la liste des concordances et la distri-
bution des spécificités par segments temporels de la chaîne « exter* ». Ce qui 
m’intéresse, c’est d’attirer l’attention sur le fait que – en disposant d’un corpus 
numérisé complet et de logiciels linguistiques convenables – j’ai pu mener les 
vérifications dont j’avais besoin avec précision et rapidité, presque en temps réel.    

Le lecteur pourra retrouver dans ce Dictionnaire les nuages de cooccurrences 
et les spécificités de lexies choisies. Il s’agit d’importants résultats obtenus par 
Marco Marin grâce à son engagement, à sa compétence et créativité. Des résul-
tats que l’on n’aurait pas pu obtenir sans une constante mise en œuvre du cor-
pus numérisé et la maîtrise des techniques liées à la linguistique de corpus. Cette 
partie du Dictionnaire devrait aider à s’orienter dans les champs sémantiques de 
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certains mots que Robespierre utilise. Les distributions des lexies par segments 
temporels visent à donner aussi une perspective temporelle. Ce qui manque, ce-
pendant, c’est une comparaison entre les mots utilisés par Robespierre dans telle 
ou telle situation. Annie Jourdan affirme que Robespierre s’adapte aux circons-
tances et à son auditoire et qu’il s’exprime d’une manière différente selon qu’il 
se trouve aux Jacobins ou à l’Assemblée. Selon Jourdan, il s’agit du point fort de 
Robespierre30. En l’état actuel nous n’avons pas de résultats sur des recherches 
spécifiques pour confirmer ou démentir telle affirmation sur le plan lexical, par 
le biais d’évidences lexicométriques précises. D’ailleurs, sur cet important sujet, 
le discours devrait inclure inévitablement le versant stylistique. Une opération 
qui est hors de notre portée et par conséquent aussi hors du périmètre de notre 
Dictionnaire. Seulement après la réalisation de la banque de données – et surtout 
de logiciels adéquats pour l’interrogation du corpus – le discours pourra être re-
pris et d’autres chercheurs plus qualifiés que nous pourront combler cette lacune.

Une autre question à laquelle ce Dictionnaire ne répond pas – et en perspec-
tive la banque de données ne pourra pas non plus apporter d’aide – concerne la 
dimension émotionnelle de Robespierre. Les mots du Dictionnaire ont été utili-
sés par Robespierre principalement dans l’espace public (discours à l’Assemblée, 
au club des Jacobins, journaux et circulaires) et sont soumis à des censures pré-
ventives et des mesures rhétoriques qui nous rendent particulièrement diffi-
cile l’accès au monde intérieur de ses sentiments et émotions. Même les mots 
qui découlent de ses lettres nous disent peu de choses, voire rien du tout, sur 
ses émotions, car les lettres dont nous disposons et qui ont été insérées dans 
les Œuvres, ne sont pas des lettres strictement privées, intimes, personnelles31. 
Le carnet publié par Albert Mathiez en 191832, qui recouvre la période entre sep-
tembre et décembre 1793, ainsi que les notes publiées par Courtois33, ne nous fa-
vorisent pas dans l’exploration des dynamiques psychologiques de Robespierre. 
À l’égard de Robespierre, on ne pourrait pas faire le travail que Timothy Tackett a 
fait sur les cahiers et les écrits épistolaires de la période révolutionnaire34. Nous 
nous trouvons devant une grave limitation, car les émotions peuvent expliquer 
l’évolution des attitudes, des théorisations et la maturation des choix politiques. 
La dynamique des émotions – comme le démontrent avec succès les recherches 
menées par Tackett – peut combler cet écart entre idéologie et circonstances qui a 
toujours divisé les historiens de la Révolution, par la récupération dans la notion 
de cause en histoire – à l’égard non seulement des masses populaires, mais aussi 
des élites – de la dimension subjective, déjà très chère à Georges Lefebvre35. Le 
mot « complot » – au cœur des analyses aussi bien de Lefebvre36 que de Tackett37 
– figure dans le vocabulaire public de Robespierre (« complot » 99 occ. ; FRN : 
0,0057% ; « complots » 170 occ. ; FRN : 0,0098%)38. Pour rester dans le cadre de la 
liste proposée par Timothy Tackett et Nicolas Déplanche39, les mots « conspira-
tion », « conjuration », « trame », « brigue », « intrigue »40 y figurent aussi. Mais 
dans quelle mesure l’idée de « complot » était présente dans la vision des événe-
ments, ceci est une question qui ne pourrait être traitée qu’en ayant à disposition 
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du matériel précis et sur une longue période pour cerner l’utilisation de « com-
plot » et de ses synonymes dans le vocabulaire intime et privé de Robespierre. Un 
« complot » perçu est non moins important qu’un « complot » effectif41 et cela 
pourrait peut-être expliquer beaucoup mieux que ne le font certaines analyses 
idéologiques, l’évolution des attitudes de Robespierre envers la violence, le refus 
initial de la peine de mort jusqu’à la loi du 22 prairial an II.

Les mots de ce Dictionnaire renvoient uniquement aux interventions pu-
bliques de Robespierre. Ils sont donc importants dans la mesure où ils nous 
permettent de reconstruire la pensée politique de Robespierre. En revanche, ils 
ne nous donnent pas d’indications suffisantes sur la dialectique entre passions, 
émotions, croyances, théories et situations concrètes, réelles ou perçues, qui se 
trouve au cœur de tout agir politique. Malgré ces limites, aident-ils à mieux com-
prendre l’histoire de la Révolution ? Certainement oui, sans oublier les avertisse-
ments que j’ai déjà signalés auparavant42. In primis, la conscience que les hommes 
font leur histoire mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font43. Interpréter l’his-
toire par les mots des protagonistes de l’histoire peut mener à de graves déforma-
tions de jugement. En ce qui concerne la Révolution française, la question a été 
posée fermement par François Furet et est à la base des contestations soulevées 
par l’école révisionniste envers l’école classique. Furet visait surtout à l’articula-
tion continuité-rupture44 et au rapport circonstances-terreur45. Mais le discours 
peut être facilement étendu. Je me limite ici à signaler l’usage aveugle de « des-
potisme », « fédéralisme », « contre-révolution », « contre-révolutionnaire(s) » 
dans le lexique des révolutionnaires.

Une dernière considération concerne les chapitres thématiques, proposés par 
Marco Marin. Dans ces chapitres Marin aborde des problématiques liées à l’at-
tribution et à la contextualisation de la production matérielle des textes. Les 
contributions de Marin constituent seulement un fragment d’un discours plus 
ample, que la communauté scientifique a déjà commencé à reformuler, à l’égard 
de l’authenticité de certains textes de Robespierre. Nous avons décidé de les in-
sérer dans notre Dictionnaire puisqu’ils constituent une condition préalable de 
l’œuvre : à savoir la fiabilité – en ce qui concerne non seulement la numérisa-
tion mais également l’attribution – du matériel sur lequel nous avons travaillé et 
construit les évidences lexicologiques et lexicométriques. 

J’ai choisi de rédiger une introduction légère – les malveillants pourraient aus-
si la définir désinvolte – conformément aux caractéristiques de l’œuvre que je 
présente. Non parce que l’œuvre est légère. Bien au contraire : la mise en œuvre 
du corpus a constitué une entreprise considérable, ainsi que la construction des 
évidences lexicologiques et lexicométriques. Il faut souligner que le Dictionnaire 
est avant tout un instrument de travail, mis à disposition de la communauté 
scientifique, sans aucune ambition d’intervenir dans la querelle sur Robespierre. 
Pour ce qui est de mon interprétation personnelle de Robespierre – et l’opposi-
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tion entre cœur et esprit que j’ai à plusieurs reprises dénoncé – je renvoie à ce que 
j’ai écrit autrefois46 et au chapitre thématique, qui ouvre le Dictionnaire. Le maté-
riel lexicologique et lexicométrique auquel nous travaillons – et en perspective 
encore plus la banque de données – aidera à remanier certains jugements47 et à 
approfondir davantage l’énigme Robespierre, y compris pour moi-même. Exacte-
ment comme les récentes et très bien documentées monographies de Marc Belis-
sa et Yannick Bosc48 et de Hervé Leuwers49 m’ont aidé.
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1 Auprès du Département 
d’Histoire de l’Université de Trieste 
(maintenant Département de 
Sciences Humaines) nous avons 
construit et nous poursuivons le 
développement – surtout grâce 
au travail de Marco Marin – d’un 
corpus informatique de textes de 
la Révolution française. Le corpus 
– qui ne peut pas pour l’instant 
être mis en ligne, à cause des 
contraintes normatives en termes 
de droits éditoriaux – compte au 
total plus de 7 000 000 de mots 
(tokens) et inclut la bibliographie 
suivante : Œuvres politiques de 
Marat (10 vol., Bruxelles, Pole 
Nord, 1989-1993) et autres 
écrits de Marat qui précédent la 
Révolution ; Œuvres de Robespierre 
(11 vol., Paris, SER, 2000-2007) ; 
Œuvres complètes de Saint-Just 
(Paris, Lebovici, 1984) ; le journal 
d’Hébert (Le Père Duchesne, 10 vol., 
Paris, EDHIS, 1969) ; Du Bonheur 
de Lequinio (20 brumaire an II); 
112 catéchismes politiques de la 
Révolution française, numérisés 
par Marco Marin ; trois volumes 
des Révolutions de France et de 
Brabant de Desmoulins, pour 
un total de 38 numéros qui 
correspondent aux publications 
du mois de décembre 1789 
et de quelques mois de 1790 
(notamment de janvier à mai 
et de septembre à novembre). 
Le corpus de Desmoulins est 
encore fragmenté, puisque la 
numérisation est encore en cours.

2 Cf. C. Vetter (dir.), La felicità è 
un’idea nuova in Europa. Contributo 
al lessico della rivoluzione francese, 
t. I, Trieste, EUT, 2005 ; C. Vetter et 
M. Marin (dir.), La felicità è un’idea 
nuova in Europa. Contributo al 
lessico della rivoluzione francese, t. II, 
Trieste, EUT, 2013.

3 Cf. en particulier C. Vetter 
« Dictature: les vicissitudes d’un 
mot. France et Italie (XVIIIe et XIXe 
siècles) », Révolution-française.
net, Mots, mars 2008, URL : 
<http://revolution-francaise.

net/2008/03/01/212-dictature-
vicissitudes-mot-france-italie-
xviii-xix-siecles> ; Idem, « Marat 
et la dictature : évidences 
lexicométriques, précisions 
philologiques, conceptualisation », 
Révolution-française.net, Mots, avril 
2009, URL : <http://revolution-
francaise.net/2009/04/01/305-
marat-dictature-evidences-
lexicometriques-philologiques-
conceptualisation> ;  Idem, 
« “Système de terreur” et “système 
de la terreur” dans le lexique de la 
Révolution française », Révolution-
française.net, octobre 2014, URL : 
<http://revolution-francaise.
net/2014/10/23/594-systeme-
de-terreur-et-systeme-de-la-
terreur-dans-le-lexique-de-la-
revolution-francaise> ; M. Marin, 
« Citoyenneté, République, 
Démocratie : une approche 
quantitative », Révolution-
française.net, mai 2015, URL : 
<http://revolution-francaise.
net/2015/05/01/614-citoyennete-
republique-democratie-une-
approche-quantitative> ; Idem, 
« Catéchismes révolutionnaires : 
typologies, langages et 
méthodologies », Révolution-
française.net, avril 2014, URL : 
<http://revolution-francaise.
net/2014/04/21/572-catechismes-
revolutionnaires-typologies-
langages-et-methodologies> ; 
Idem, « Notes lexicométriques 
sur l’utilisation de “vertu(s)” dans 
le lexique de Robespierre », in M. 
Biard et al. (dir.), Vertu et politique. 
Les pratiques des législateurs (1789-
2014), Rennes, PUR, 2015.

4 Cf. URL : <http://frda.stanford.
edu/en/ap>.

5 Je profite de cette occasion pour 
signaler que toutes les évidences 
lexicométriques proposées dans 
cette introduction et dans le 
chapitre sur Robespierre et le 
bonheur, ont été produites et 
vérifiées par Marco Marin et 
Elisabetta Gon.

notes
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6 Sur la terminologie ici utilisée 
en référence aux questions 
linguistiques, je renvois à C. Vetter, 
« Introduzione », in La felicità è 
un’idea nuova in Europa, t. I, op. cit., 
p. 9-19 : 13.

7 L’expression « économie 
politique populaire » est utilisée 
par Robespierre dans son Discours 
sur la Constitution du 10 mai 1793. 
Elle figure dans l’édition originale 
conservée auprès de la BNF et dans 
l’anthologie de J. Poperen (3 vol., 
Paris, Éditions sociales, 1957). À 
cause d’une erreur typographique, 
elle est absente dans le tome 
IX des Œuvres, qui, à la place de 
« économie politique populaire », 
propose « économie populaire » 
(séance du 10 mai 1793, « Discours 
de Maximilien Robespierre. Sur 
la Constitution », in Œuvres, op. 
cit., t. IX, p. 494-510 : 507). L’erreur 
– reproduite dans plusieurs 
anthologies – a été signalée par 
Florence Gauthier : F. Gauthier, 
« De Mably à Robespierre. De 
la critique de l’économie à la 
critique du politique. 1775-
1793 », in F. Gauthier, G.-R. Ikni 
(dir.), La guerre du blé au XVIIIe 
siècle. La critique populaire contre 
le libéralisme économique au XVIIIe 
siècle, Montreuil, Éd. de la Passion, 
1988, p. 111-144 : 112, note 4 ; Idem, 
« Le droit naturel en révolution », 
in É. Balibar (dir.), Permanences 
de la Révolution, Montreuil, La 
Brèche, 1989, p. 31-51 : 51, n. 7 ; 
Idem, Triomphe et mort du droit 
naturel en Révolution 1789-1795-
1802, Paris, PUF, 1992, p. 93, n. 51 ; 
Idem, « Robespierre critique de 
l’économie politique tyrannique et 
théoricien de l’économie politique 
populaire », in J.-P. Jessenne (dir.), 
Robespierre. De la Nation artésienne 
à la République et aux Nations 
(Actes du colloque Arras, 1-2-3 avril 
1993), Lille, Centre d’Histoire de 
la Région du Nord et de l’Europe 
du Nord-Ouest, 1994, p. 235-243 : 
235, note 1. Pour l’usage de la 
notion d’ « économie politique 

populaire » dans les récents débats 
historiographiques, cf. Révolution-
française.net. Cf. en particulier : F. 
Gauthier, « Très brève histoire de 
la Révolution française, révolution 
des droits de l’homme et du 
citoyen », Révolution-française.
net, Synthèses, 2 décembre 2005, 
URL : <http://revolution-francaise.
net/2005/12/02/10-tres-breve-
histoire-de-la-revolution-francaise-
revolution-des-droits-de-l-
homme-et-ducitoyen>. Pour un 
jugement critique, qui conteste 
la légitimité historiographique 
et la validité heuristique de la 
formule « économie politique 
populaire », cf. D. Margairaz, Ph. 
Minard, « Marché des subsistances 
et économie morale : ce que “taxer” 
veut dire », AHRF, n° 352, avril-juin 
2008, p. 53-99 : 76-78.

8 D. Greer, The Incidence of the 
Terror during the French Revolution. 
A Statistical Interpretation (1935), 
Harvard, University Press, 1966, p. 
14, 71- 85, 152-153.

9 Cf. J.-C. Martin, Blancs et Bleus dans 
la Vendée déchirée, Paris, Gallimard, 
1986, p. 47 ; Idem, La Vendée et la 
France, Paris, Le Seuil, 1987, p. 31, 
194, 206 sq. ; Idem, Contre-Révolution, 
Révolution et Nation en France. 1789-
1799, Paris, Le Seuil, 1998, p. 170-171 ; 
Idem, Violence et révolution. Essai 
sur la naissance d’un mythe national, 
Paris, Le Seuil, 2006, p. 150-151, 158 ; 
Idem, La Vendée et la Révolution, 
Paris, Perrin, 2007, p. 26 ; Idem, La 
Terreur. Part maudite de la Révolution, 
Paris, Gallimard, 2010, p. 53 ; Idem, 
Nouvelle histoire de la Révolution 
française, Paris, Perrin, 2012, p. 355-
356 ; E. de Mari, La mise hors de la loi 
sous la Révolution française (19 mars 
1793-9 Thermidor an II), thèse de droit 
sous la direction de J.-P. Royer, 2 vol., 
Université de Montpellier, 1991 ; 
A. Simonin, Le déshonneur dans la 
république. Une histoire de l’indignité. 
1791-1958, Paris, Grasset, 2008, p. 
315 sq. ; D. Edelstein, The Terror of 
Natural Right. Republicanism, the Cult 
of Nature and the French Revolution, 

Chicago, University Press, 2009, p. 
142, 147.

10 A. J. Mayer, The Furies : Violence 
and Terror in the French and Russian 
Revolutions, Princeton, University 
Press, 2000. En ce qui concerne 
les débats soulevés par le livre de 
Mayer, cf. en particulier French 
Historical Studies, 24, n° 4, 2001.

11 Le républicanisme, en 
quelques décennies, a gagné une 
importance significative dans le 
débat intellectuel contemporain, 
en embrassant une pluralité 
de domaines disciplinaires : 
théorie politique, philosophie 
politique, historiographie, histoire 
de la pensée et des doctrines 
politiques, histoire de la pensée 
juridique, philosophie du droit. 
En principe, on rencontre l’œuvre 
de John Pocock (1975). En tant que 
paradigme historiographique, 
le républicanisme a renversé 
l’interprétation traditionnelle de la 
Révolution américaine (Révolution 
américaine = révolution libérale) 
et il investit maintenant avec 
force la Révolution française 
en mettant en discussion – par 
des approches différentes et 
opposées – l’ « exceptionnalisme » 
français. Pour une première 
orientation, cf. G. Morgan, The 
Debate on the American Revolution, 
Manchester, University Press, 
2007 ; R. Monnier, Républicanisme, 
patriotisme et Révolution française, 
Paris, L’Harmattan, 2005 ; Y. 
Bosc, « Révolution française : 
refonder les problématiques du 
républicanisme », Révolution-
française.net, avril 2012, URL : 
<http://revolution-francaise.
net/2012/04/24/485-revolution-
francaise-refonder-les-
problematiques-du-
republicanisme> ; F. Quastana, P. 
Serna, « Le républicanisme anglais 
dans la France des Lumières et 
de la Révolution : mesure d’une 
présence », La Révolution française 
[en ligne], 5 | 2013, mis en ligne le 
31 décembre 2013, URLs : <http://
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lrf.revues.org/984> et <http://
lrf.revues.org/947> ; Y. Bosc et al. 
(dir.), Cultures des républicanismes. 
Pratiques, représentations, concepts de 
la Révolution anglaise à aujourd’hui, 
Paris, Kimé, 2015. Sur l’application 
du paradigme républicain à 
la Révolution française dans 
le cadre de l’historiographie 
anglo-saxonne (Keith Baker 
et Dan Edelstein), cf. C. Vetter, 
« Introduzione. La Rivoluzione 
francese : evidenze lessicologiche, 
evidenze lessicometriche e 
interpretazioni storiografiche », 
in C. Vetter, M. Marin (dir.), La 
felicità è un’idea nuova in Europa, 
t. II, op. cit., p. 13-33 : 20-22.  Cf. 
la traduction française, URL : 
<http://revolution-francaise.
net/2013/02/20/517-revolution-
francaise-evidences-lexicologiques-
lexicometriques-interpretations-
historiographiques>.

12 Cf. S. Rosenfeld, Common Sense. A 
Political History, Cambridge (Mass.), 
Harvard University Press, 2011. 
Pour une approche linguistique, cf. 
G.-A. Sarfati, « Analyse du discours 
et sens commun : institutions de 
sens, communauté de sens, doxa, 
idéologie », in J. Guilhaumou 
et Ph. Schepens (dir.), Matériaux 
philosophiques pour l’analyse du discours, 
Toulouse, PUFC, 2011, p. 139-173.

13 Cf. R. Monnier, « Robespierre 
et la commune de Paris », in J.-P. 
Jessenne et al. (dir.), Robespierre. 
De la Nation Artesienne, op. cit., p. 
125-137 ; Idem, « Démocratie et 
Révolution française », Mots, n° 59, 
juin 1999, p. 47-68.

14 M. Linton, The Politics of Virtue in 
Enlightenment France, Basingstoke, 
Palgrave Macmillan, 2001 ; Idem, 
« Fatal Friendships : the Politics 
of Jacobin Friendship », French 
Historical Studies, 31 (2008), p. 
51-76 ; Idem, « Robespierre et 
l’authenticité révolutionnaire », 
AHRF, n° 371, 2013, p. 153-173 ; Idem, 
Choosing Terror. Virtue, Friendship, and 
Authenticity in the French Revolution, 
Oxford, University Press, 2013.

15 Pour une première orientation, 
cf. L. Hunt, « L’axe masculin/
féminin dans le discours 
révolutionnaire », in C. Mazauric 
(dir.), La Révolution française et les 
processus de socialisation de l’homme 
moderne, Paris, Messidor, 1989, p. 
25-38 ; L. Hunt, Le roman familial de 
la Révolution française (1992), Paris, 
Albin Michel, 1995 ; D. Godineau, 
Citoyennes tricoteuses. Les femmes du 
peuple à Paris pendant la Révolution 
française, Aix-en-Provence, Alinea, 
1988 ; E. Harten, H.-Ch. Harten, 
Femmes, culture et révolution (1988), 
Paris, Des Femmes, 1989 ; E. 
Badinter (dir.), Paroles d’hommes 
(1790-1793), Paris, P.O.L., 1989 ; É. 
Morin-Rotureau (dir.), 1789-1799 : 
combats des femmes. La Révolution 
exclut les citoyennes, Paris, Éd. 
Autrement, 2003 ; J.-C. Martin, 
La révolte brisée. Femmes dans la 
Révolution française et l’Empire, 
Paris, Armand Colin, 2008 ; D. 
Godineau et al., « Femmes, genre, 
révolution », AHRF, n° 358, oct.-déc. 
2009, p. 140-166 ; J. Guilhaumou, 
M. Lapied, « La Révolution, une 
occasion manquée ? », in G. 
Dermenjian, J. Guilhaumou, K. 
Lambert (dir.), La place des femmes 
dans la cité, Aix-en-Provence, 
Presses Universitaires de Provence, 
2012, p. 47-56.

16 M. Linton, Choosing Terror, 
op. cit. Cf. H-France Forum, vol. 9, 
Issue 4 (Fall 2014). URL : <http://
www.h-france.net/forum/h-
franceforumvol9.html>.

17 Cf. en particulier, C. 
Vetter, « Introduzione. La 
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1. Préface. La Révolution française et le bonheur

La question du bonheur demeure au centre de la narration que la Révolution 
française produit sur soi-même dès ses débuts. La promesse et l’espérance de 
bonheur sont les ingrédients essentiels pour sa capacité de rallumer les espé-
rances millénaristes, sa façon de se présenter et d’être vécue comme la « bonne 
nouvelle ». Le mot bonheur est amplement présent dans les cahiers de doléances de 
1789 et dans les nombreuses brochures publiées entre la convocation et l’ouver-
ture des États Généraux, même s’il n’est pas possible de faire une mesure précise 
dans l’état des études actuelles. De même Louis XVI – en suivant une tournure 
amplement utilisée dans le lexique de la monarchie absolue – ne renonce pas à 
invoquer à tout moment, avant et après 1789, le bonheur de son peuple. Lors de 
la séance d’ouverture des États Généraux (le 5 mai 1789) il promet d’ « ouvrir à 
la nation une nouvelle source de bonheur ». Le 13 octobre 1790, dans son dis-
cours prononcé lors de l’inauguration de la Confédération universelle des Amis de 
la Vérité, Claude Fauchet – animateur du Cercle social – évoque « le bonheur du 
monde ». À la suite d’une suggestion de l’abbé Raynal, l’Académie de Lyon pro-
posera la question concernant le bonheur comme thème du concours de 1791 et 
parmi les participants on trouve le jeune Bonaparte1. Dans sa séance d’ouverture 
(le 21 septembre 1792) la Convention – par la voix de Pierre Louis Manuel – se 

2. Bonheur public, bonheur privé 
et bonheur individuel dans 
le lexique de Robespierre

cesare vetter
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définit elle-même comme « une assemblée de philosophes occupés à préparer le 
bonheur du monde ». La Révolution promet une égalité de (du) bonheur, dont 
les bornes varient en fonction des orientations idéales et politiques. Pour Jacques 
Necker l’égalité de bonheur n’implique néanmoins pas l’égalité politique. Pour 
Brissot (Gironde) et pour Desmoulins (Indulgents) elle doit s’arrêter face au droit 
de propriété. Pour le jacobinisme de l’an II et une grande partie du mouvement 
sans-culotte l’égalité de bonheur – évoquée dans l’an II également comme bonheur 
de l’égalité – doit et peut limiter le droit de propriété au nom du primat du droit 
à l’existence. Pour Babeuf, elle implique nécessairement la communauté des biens.

« Le bonheur de tous » figure dans la Déclaration des droits de l’homme et du ci-
toyen du 26 août 1789, qui deviendra le préambule de la constitution de 1791. Le 
premier article de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793 
(préambule de la constitution de 1793) énonce que « le but de la société est le bon-
heur commun ». « Braves sans-culottes, pourquoi avez-vous fait la révolution ? 
n’est-ce pas pour être plus heureux, foutre ? » écrit Hébert dans le numéro 241 
de son Père Duchesne, paru à fin du mois de mai 1793. Et encore dans le numéro 
263 (24 juillet 1793) : « Il y a trop longtemps que les pauvres bougres de sans-cu-
lottes souffrent et tirent la langue. C’est pour être plus heureux, qu’ils ont fait la 
révolution ». « Le but de la Révolution est le Bonheur du Peuple » lit-on en tête à 
l’Instruction de la Commission temporaire de surveillance républicaine (26 brumaire an 
II : 16 novembre 1793), papier qu’Albert Soboul définit comme le manifeste des 
sans-culottes, Françoise Brunel comme le manifeste de la partie de la Montagne la 
plus sensible aux droits sociaux et que Hannah Arendt considère comme test décisif 
pour vérifier les différences entre Révolution française et Révolution américaine2. 

« Que veut chacun de nous ? Que voulons-nous tous ? Que cherchons-nous 
depuis l’instant où nous devenons capables de quelque volonté jusqu’au moment 
où notre sang se glace, et où tous nos besoins s’anéantissent ; nous voulons être 
heureux, rien autre chose », argumente Joseph Marie Lequinio dans son discours 
(athée et matérialiste) intitulé Du Bonheur (20 brumaire an II : 10 novembre 1793), 
peut-être le texte le plus connu sur le bonheur produit pendant la période révo-
lutionnaire.  

Dans son testament philosophique (Esquisse : 1793-1794) Condorcet – proscrit 
et fugitif – ne renoncera pas à répéter sa conviction que « la nature lie, par une 
chaîne indissoluble, la vérité, le bonheur et la vertu ». La référence au bonheur 
est une composante essentielle des stratégies discursives qui montrent le sans-
culotte en tant que figure centrale dans l’an II (1793-1794).

Les caractéristiques et les contenus de ce bonheur tant évoqué varient selon 
les phases de la Révolution et les orientations idéales et politiques qui se dis-
putent le champ. Pour certains, il s’agit de créer les conditions dans lesquelles 
chaque individu peut chercher au mieux son propre bonheur, en développant 
ses talents et ses capacités. Celle-ci est la position – qu’on pourrait appeler pro-
cédurale – de Condorcet, déjà exposée clairement dans l’écrit De l’influence de la 
révolution de l’Amérique sur l’Europe (1786) :
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Une nation prise en corps étant un être abstrait, elle ne peut être ni heureuse ni 
malheureuse. Ainsi, quand on parle du bonheur d’une nation collectivement, on ne 
peut entendre que deux choses : ou une espèce de valeur moyenne, regardée comme le 
résultat du bonheur et du malheur des individus ; ou les moyens généraux de bonheur, 
c’est-à-dire de tranquillité et de bien-être que le sol, les lois, l’industrie, les rapports 
avec les nations étrangères, peuvent offrir à la généralité des citoyens. Il suffit d’avoir 
quelque idée de justice pour sentir que l’on doit s’en tenir au dernier sens3.

Pour d’autres, la politique a pour tâche non seulement de créer des opportunités 
pour le libre et le plein épanouissement des capacités et talents individuels mais 
doit intervenir concrètement dans la construction d’un bonheur axé sur une égali-
té sociale de fait. C’est dans ce sillon que procède le bonheur évoqué par les célèbres 
strophes de La Carmagnole (anonyme, août 1792) : « Il faut raccourcir les géants / 
Et rendre les petits plus grands / Tout à la même hauteur / Voilà le vrai bonheur ».

Le bonheur évoqué dans l’Instruction de la Commission temporaire de surveillance 
républicaine mentionné ci-dessus est aussi égalitariste et marqué par une vision 
substantive :

Tout est permis pour ceux qui agissent dans le sens de la révolution ; il n’y a d’autre dan-
ger pour le républicain, que de rester en arrière des lois de la République ; quiconque les 
prévient, les devance, quiconque même outrepasse en apparence le but, souvent n’y est 
pas encore arrivé. Tant qu’il y aura un être malheureux sur la terre, il y aura encore des 
pas à faire dans la carrière de la liberté […] La révolution est faite pour le peuple ; c’est le 
bonheur du peuple qui en est le but […]. Ceux qui, dès l’origine de la révolution, ont su en 
saisir l’esprit et en favoriser les progrès, ceux-là ont du voir qu’elle tendoit à faire dispa-
roître de dessus le sol de la France les monstruosités inhumaines ; ceux-là ont vu que si 
une égalité parfaite de bonheur étoit malheureusement impossible entre les hommes, il 
étoit au moins possible de rapprocher davantage les intervalles4.

Cette vision substantive du bonheur conjugué en sens social (parfois égalitaire et 
parfois égalitariste) plonge ses racines dans des traditions de pensée anciennes 
et consolidées. Les racines les plus proches renvoient aux courants les plus radi-
caux de la culture des lumières. Mably – défenseur et théoricien de la communau-
té des biens – énonce clairement l’idée que la nature a prévu pour l’homme un seul 
type de bonheur (1763) :

Mais croirez-vous, mon cher Aristias, que, suivant la bizarrerie de nos goûts, la natu-
re, aussi inconstante et aussi capricieuse que nous, doive avoir différentes sortes de 
bonheur à nous distribuer ? Non, elle n’en a qu’un qu’elle offre également à tous les 
hommes, et la politique doit commencer par connoître ce bonheur dont l’homme est 
susceptible, et les moyens qui lui sont donnés pour y parvenir5.

Saint-Just semble parfois s’orienter vers une position procédurale, parfois 
semble-t-il céder à une vision substantive :

Il s’agit moins de rendre un peuple heureux que de l’empêcher d’être malheureux. 
N’opprimez pas, voilà tout. Chacun saura bien trouver sa félicité. Un peuple, chez le-
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quel serait établi le préjugé qu’il doit son bonheur à ceux qui gouvernent, ne le con-
serverait pas longtemps […]. La Révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur et 
de la liberté publique par les lois. Ses élancements n’ont point d’autre objet, et doivent 
renverser tout ce qui s’y oppose ; et chaque période, chaque victoire sur le monarchi-
sme doit amener et consacrer une institution Républicaine6.

Les formules aussi changent : bonheur de tous, bonheur commun, bonheur com-
mun de tous, bonheur républicain, bonheur du peuple, bonheur de la nation. Je n’ai 
pas trouvé – mais je le dis avec prudence, puisque seulement la numérisation 
intégrale des sources pourra apporter des résultats définitifs – l’expression « le 
plus grand bonheur du plus grand nombre », à savoir l’équivalent français de la 
formule utilitariste « the Greatest Happiness of the Greatest Number »7. Même 
si ce n’est pas à la lettre, la substance libérale de la formule benthamienne – qui 
circulait largement dans le XVIIIe siècle en France et en Italie – retentit d’ailleurs 
dans beaucoup d’interventions, en particulier celles des girondins. Ainsi, par 
exemple – pendant la discussion sur la constitution,  le 8 mai 1793 – Vergniaud 
affirme que « la constitution la plus parfaite sera celle qui fera jouir de la plus 
grande somme de bonheur possible et le corps social et les individus qui le com-
posent »8. La formule bonheur commun – saisie dans la Déclaration du 1793 et am-
plement utilisée dans l’an II – traverse toute la Révolution. On la retrouve, par 
exemple, chez Mirabeau et Condorcet, avec des signifiés différents par rapport à 
ceux que le jacobinisme et la sans-culotterie lui ont attribués et encore plus radi-
calement différents par rapport à l’acception qu’elle assumera avec Babeuf. Pour 
le jacobinisme de l’an II, chez les montagnards et dans la sans-culotterie, bonheur 
commun correspond principalement au signifié développé par Jean Bart, c’est-à-
dire à l’idée de « un bonheur partagé, frugal […] accessible à tous », un bonheur 
qu’on peut atteindre par « la généralisation de la petite propriété »9. C’est celui-ci 
le bonheur préfiguré par Saint-Just (13 mars 1794) :

Nous vous parlâmes du bonheur : l’égoïsme abusa de cette idée pour exaspérer les cris 
et la fureur de l’aristocratie. On réveilla soudain les désirs de ce bonheur qui consi-
ste dans l’oubli des autres et dans la jouissance du superflu. Le bonheur ! le bonheur ! 
s’écriat-on. Mais ce ne fut point le bonheur de Persépolis que nous vous offrîmes ; ce 
bonheur est celui des corrupteurs de l’humanité : nous vous offrîmes le bonheur de 
Sparte et celui d’Athènes dans ses beaux jours ; nous vous offrîmes le bonheur de la 
vertu, celui de l’aisance et de la médiocrité ; nous vous offrîmes le bonheur qui naît de 
la jouissance du nécessaire sans superfluité ; nous vous offrîmes pour bonheur la hai-
ne de la tyrannie, la volupté d’une cabane et d’un champ fertile cultivé par vos mains. 
Nous offrîmes au peuple le bonheur d’être libre et tranquille, et de jouir en paix des 
fruits et des mœurs de la Révolution ; celui de retourner à la nature, à la morale, et de 
fonder la République. C’est le peuple qui fait la République par la simplicité de ses 
mœurs ; ce ne sont point les charlatans, qu’il faut chasser au préalable de notre société, 
si vous voulez qu’on y soit heureux. Le bonheur que nous vous offrîmes n’est pas celui 
des peuples corrompus ; ceux-là se sont trompés, qui attendaient de la Révolution le 
privilège d’être à leur tour aussi méchants que la noblesse et que les riches de la mo-
narchie ; une charrue, un champ, une chaumière à l’abri du fisc, une famille à l’abri de 
la lubricité d’un brigand, voilà le bonheur10.
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Mais dans la sans-culotterie de l’an II nous retrouvons des requêtes plus radi-
cales, qui préfigurent les successives théorisations communistes de Babeuf. Avec 
Babeuf l’adjectif commun(e) à côté de bonheur et félicité implique de nouveau – ain-
si qu’auparavant chez Meslier, Morelly et Mably, mais pas chez Rousseau – l’abo-
lition de la propriété privée et la communauté des biens. Avec Babeuf en outre, (et 
avec Buonarroti) dans le champ sémantique de bonheur commun fait son entrée 
la notion de dictature (déclinaison particulière du lien politique-bonheur, qui 
confie la réalisation du bonheur à des minorités vertueuses et éclairées et ren-
voie la pleine participation des citoyens à la société régénérée). Cette soudure 
parcourra une grande partie des théorisations communistes des XIXe et XXe 
siècles. La dictature révolutionnaire saura se transformer d’une simple catégorie 
de la pensée politique en force historiquement opérante, capable de nourrir des 
espérances, des enthousiasmes et d’orienter les sensibilités individuelles et les 
comportements collectifs, précisément grâce à ses promesses de bonheur11. Dans 
le paradoxe de la dictature nourrice de la liberté, l’idée de bonheur joue un rôle 
important et décisif. Le bonheur commun appartenant au courant babouviste-buo-
narrotien (communauté des biens) radicalise le bonheur commun de l’an II (bonheur 
partagé). Quoi qu’il en soit, au sujet des deux variantes, l’expression n’a rien à voir 
avec la notion de « bene comune » avec laquelle elle est parfois erronément tra-
duite en italien12. De plus, elle n’a rien à voir ni avec le common blessing de Pope 
(traduit en français par bonheur commun)13, ni avec le common good évoqué dans 
la constitution du Massachussetts du 1780 ou avec le commonwealth du lexique 
politique britannique du XVIIIe siècle. Enfin, je n’ai pas d’éléments pour thémati-
ser le lien possible entre bonheur commun et sens commun, notion qui se trouve au 
cœur d’une récente et charmante étude de Sophia A. Rosenfeld14. Dans le lexique 
de la Révolution ce lien existe sans aucun doute, mais on devrait le documenter 
et le quantifier avec exactitude. 

Dans la dialectique entre champ d’expérience et horizon d’attente15, l’an II repré-
sente un tournant décisif au sujet de l’idée de bonheur. Le « bonheur commun » 
de l’an II renforce la valeur d’émancipation et le relevé quantitatif du bonheur 
révolutionnaire en laissant en héritage aux XIXe et XXe siècles une nouvelle idée 
de bonheur : un bonheur accessible à tous, connoté socialement en un sens éga-
litaire et engendré politiquement par la voie révolutionnaire. Tout cela constitue 
autant d’éléments – étroitement corrélés entre eux – qui constituent la nouveau-
té évoquée par Saint-Just dans sa célèbre phrase du 3 mars 1794 (« Le bonheur est 
une idée neuve en Europe »)16. Il s’agit d’une nouveauté qui marque une forte dis-
continuité dans l’histoire de l’idée de bonheur. En effet, si le lien politique-bon-
heur existe dans beaucoup de formulations du XVIIIe siècle, sa déclinaison en 
sens révolutionnaire tout comme les perspectives égalitaires sur le plan social 
ouvrent un scénario inédit, qui marquera profondément les XIXe et XXe siècles. 
Mazzini avait bien vu quand il identifiait dans le « droit au bonheur » le trait ca-
ractéristique des idéologies socialistes et communistes17. L’idée que la Révolution 
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lègue aux XIXe et XXe siècles – avec son insistance sur le lien révolution/égalité 
sociale/bonheur – marque une ligne de partage des eaux entre le bonheur des 
anciens et celui des modernes. Le concept de bonheur – j’utilise ici la distinction 
entre concept et conception suggérée par John Rawls18 – s’enrichit d’une nouvelle 
conception. Une conception subversive, qui brise la résignation des masses po-
pulaires de l’ancien régime, couchées – comme le suggère avec sagacité Tocque-
ville – dans une sorte de bonheur végétatif19. La nouvelle idée de bonheur balaye 
aussi les supports théoriques à la résignation, ceux traditionnels d’inspiration 
philosophique et religieuse mais ceux aussi développés dans le siècle des lu-
mières (Alexander Pope, Robinet) avec l’intrigante doctrine du « compenso » et 
de la « bilancia »20.

Les Auteurs de la Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen du 
1795 renoncèrent à insérer le bonheur parmi les droits de l’homme, en s’appuyant 
sur la considération qu’il était impossible de se mettre d’accord sur le signifié 
précis du mot. Lors de la séance de la Convention du 16 messidor an III (4 juillet 
1795) on rappela que « il y a deux mille ans que l’on comptait 288 espèces de bon-
heur »21. Mais la véritable raison se trouve dans la puissante charge subversive de 
la promesse de bonheur. L’engagement – manifesté avec insistance dans plusieurs 
documents de l’an II – à poursuivre la Révolution tant que sur la terre il restera un 
seul être pauvre et malheureux (dans la plupart des cas malheureux désigne soit 
l’homme qui n’est pas heureux, soit l’homme pauvre), configurait l’idée d’une 
révolution permanente, en net contraste avec les orientations d’une partie des 
thermidoriens, qui avaient l’intention de clore la Révolution. Le problème de 
« terminer la révolution » se pose depuis la période de la Constituante et sur ce 
sujet s’achève l’affrontement entre jacobins et feuillants avant et après – dans la 
période de la Convention – l’affrontement entre Gironde et Montagne. Le 22 mai 
1793 Brissot invoque « un calme républicain » sur la base de la considération que 
« le bonheur n’est point dans l’éternelle répétition de convulsions violentes ». 
Après l’éviction de la Gironde le 31 mai-2 juin 1793, la fracture se reproduit à 
l’intérieur de la Montagne même et portera aux événements du 9 thermidor an 
II (27 juillet 1794). L’enjeu est aussi celui d’une perspective qui promettait « le 
bonheur du monde entier », « le bonheur du genre humain » (Robespierre), qui 
rappelait que « les malheureux sont les puissances de la terre » (Saint-Just) et qui 
assurait l’engagement à ce que il n’y ait plus « un malheureux ni un pauvre dans 
l’État » (Saint-Just).

La nouvelle idée de bonheur élaborée dans l’an II (1793-1794) est l’un des legs 
les plus importants que la Révolution française consigne aux XIXe et XXe siècles ; 
aussi, il me semble que cet aspect est bien resté dans l’ombre dans les récentes 
tentatives de dessiner une histoire de l’idée de bonheur22.
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2. Robespierre et le bonheur

Dans la situation que j’ai sommairement définie, quelle idée de bonheur nous 
propose Robespierre23 ? Dans le cadre d’un examen préliminaire, un constat 
s’impose. L’idée de bonheur dans la réflexion de Robespierre – contrairement 
à ce qu’il se passe chez Hébert et Saint-Just et, dans un contexte et avec des 
implications différents, chez Babeuf – est importante et remarquable, mais pas 
décisive. C’est-à-dire qu’elle n’est pas (comme, par exemple, « vertu ») une notion 
clé dans les dynamiques de structuration des raisonnements robespierristes. 
La lexie « bonheur » a une présence importante dans le lexique de Robespierre 
(491 occ. dans les onze volumes des Œuvres ; FRN : 0,0283%). Mais son emploi 
est purement persuasif, c’est-à-dire qu’il sert – grâce à la connotation positive du 
mot indiscutable et partagée – à soutenir les stratégies discursives développées 
d’une fois à l’autre dans la confrontation et dans l’affrontement politique. 
« Bonheur » et ses équivalents synonymiques (félicité : 42 occ. ; FRN : 0,0024%) 
ont principalement une fonction linguistique utile à rendre convaincant le 
discours. Le bonheur est certainement une valeur pour Robespierre mais dans 
la substance – contrairement à Condorcet et Babeuf, pour citer deux expressions 
politiques qui dans le cadre de la Révolution française dessinent l’idée de bonheur 
dans des manières différentes – il croit peu à la possibilité de réussir à le rendre 
effectif dans l’histoire concrète des hommes. Ce sont les lois qui devraient rendre 
les hommes libres, vertueux et heureux. Robespierre le dit plusieurs fois et le 
répète aussi dans la lettre inédite du 1792 Le bonheur émané de la liberté, récemment 
retrouvée24. Mais l’univers révolutionnaire robespierriste – pour reprendre les 
observations aiguës de Furet sur le jacobinisme et, plus en général, sur la culture 
révolutionnaire française – est un univers peuplé de volontés25. Les bonnes lois 
seront toujours dérangées par des volontés perverses et corrompues (mauvais 
citoyens, ennemis de la liberté, ennemis du peuple). Le chemin qui conduit vers 
le bonheur trouvera inévitablement et continuellement de nouveaux obstacles. 

Chez Robespierre il est possible de rencontrer – comme je l’avais suggéré 
auparavant – une version du mythe d’Armageddon. Le mythe d’Armageddon a 
été mis en relation avec plusieurs moments historiques et plusieurs cultures 
politiques par plusieurs spécialistes (entre autres Norman Cohn, André Glucks-
mann, Paul Berman26). Dans le mythe d’Armageddon il existe un peuple (selon 
la tradition apocalyptique juive et paléochrétienne le peuple de Dieu) pur et non 
contaminé. Ce peuple est attaqué par des forces internes corrompues et corrup-
trices, soutenues par de puissantes forces externes, elles-mêmes corrompues 
et corruptrices. Un groupe restreint de vertueux sous la conduite d’un Sauveur 
réussira à conduire le peuple de Dieu à la victoire, battant et exterminant les 
ennemis internes et externes. Après le combat final (la bataille d’Armageddon 
dans l’Apocalypse de Saint Jean) le peuple de Dieu continuera à vivre heureux et 
non contaminé, dans une société parfaite et harmonieuse, libérée de toute impu-
reté et corruption. L’affirmation selon laquelle il existe deux peuples en France 
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– l’un vertueux et l’autre corrompu et corrupteur, de mèche avec les étrangers 
corrompus et corrupteurs – semblerait signaler que Robespierre aussi avait sai-
si ce mythe27. Par rapport aux autres versions du mythe d’Armageddon, celle de 
Robespierre est parmi les plus tourmentées et pénibles, tragique et douloureuse. 
La conclusion de la lutte entre Bien et Mal continue progressivement à s’éloigner 
et le bonheur semble de plus en plus échapper à l’histoire et à la terre pour se 
cacher dans les plis d’un avenir lointain et indéfini. Ce qui reste est la consola-
tion, pour les justes et les vertueux, d’une récompense au-delà de la mort, d’un 
bonheur supraterrestre, auquel Robespierre croit profondément et authentique-
ment, s’écartant sur ce point des courants athées et matérialistes (mais aussi de 
certaines orientations déistes et théistes) des Lumières et de la Révolution fran-
çaise28. La courbure douloureuse (je ne dirais pas pessimiste, puisque la perspec-
tive d’une récompense supraterrestre pour les bons, les justes et les vertueux 
est somme toute toujours fortement consolatrice) et la constatation de l’impos-
sibilité d’éliminer le malheur de la condition humaine redimensionnent chez 
Robespierre les aspects prométhéens et messianiques de la culture révolution-
naire que Furet a résumé par la formule « la politique peut tout »29. Robespierre 
est « un philosophe », comme le soutient justement Georges Labica, mais il est 
également – pour reprendre le titre d’un livre écrit par Henri Guillemin – « po-
litique et mystique »30. C’est la combinaison agencée de ces trois dimensions (la 
dimension philosophique, la dimension religieuse, la dimension politique) qui 
donne la vue d’ensemble de Robespierre et c’est précisément en son sein même 
que se trouve la dialectique entre politique et bonheur.

3. Bonheur public, bonheur privé, bonheur individuel

Selon un cliché – qui en reprend un autre élaboré pendant la période thermido-
rienne – Robespierre serait intéressé exclusivement au bonheur public31. Cette 
affirmation est ambiguë et imprécise. Elle est ambiguë puisqu’elle semble suggé-
rer l’absence d’une attention envers l’individu dans la conception robespierriste 
du bonheur ; elle est imprécise puisqu’elle ne se confronte pas avec la polysé-
mie de l’expression « bonheur public » dans le XVIIIe siècle et dans le lexique de 
Robespierre. Robespierre – mais le discours pourrait s’étendre à une grande par-
tie du jacobinisme dans toutes ses différentes phases, y compris le jacobinisme 
de l’an II – regarde soit en direction du bonheur public (sur lequel je reviendrai 
toute de suite) soit en direction du bonheur individuel :

Le but de la société civile est de développer les facultés naturelles de l’homme, pour le 
bonheur des individus et de la société entière. Le seul moyen d’atteindre ce but, c’est 
l’accord de l’intérêt privé avec l’intérêt général ; c’est la direction des passions du cœur 
humain vers les objets utiles à la prospérité publique. Les bonnes lois, les lois que j’ap-
pele conformes à la nature, c’est-à-dire, à la raison, sont celles qui établissent cette heu-
reuse harmonie ; les mauvaises, sont celles qui la troublent (10 janvier 1793).
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Le bonheur individuel dans le lexique de Robespierre est désigné avec les lexies 
interchangeables « bonheur individuel », « bonheur des individus », « bonheur 
particulier ». La lexie « bonheur privé » désigne parfois le bonheur individuel et 
parfois le bonheur dans l’espace privé. La soudure entre bonheur individuel et 
bonheur public configure la justice :

Le vice et la vertu font les destins de la terre : ce sont les deux génies opposés qui se 
la disputent. La source de l’un et de l’autre est dans les passions de l’homme. Selon la 
direction qui est donnée à ses passions, l’homme s’élève jusqu’aux cieux, ou s’enfonce 
dans des abîmes fangeux. Or le but de toutes les institutions sociales, c’est de les diri-
ger vers la justice, qui est à la fois le bonheur public et le bonheur privé (18 floréal an 
II : 7 mai 1794).

     
L’équivoque qui voit un Robespierre attentif seulement au bonheur public sort 
de la construction mémorielle thermidorienne. Dans les débats historiogra-
phiques actuels il est axé sur une grille de lecture qui – centrée exclusivement 
sur l’opposition entre bonheur public et bonheur privé – fait disparaître ou ba-
nalement oublie la notion de bonheur individuel. La question mériterait un 
exposé spécifique. Je me limite ici à observer que – sur le plan analytique et 
au-delà des emplois lexicaux et des superpositions que au fur et à mesure il est 
possible de relever dans les diverses sources – il serait opportun de maintenir 
bien distinguées non seulement les notions de bonheur public et bonheur pri-
vé mais aussi les notions de bonheur privé et bonheur individuel. Le bonheur 
individuel, évidemment toujours présent dans le bonheur privé, peux s’étendre 
aussi bien dans la dimension privée (dans ses deux articulations fondamentales 
de vita activa et vita contemplativa)  que dans la dimension publique du rapport 
avec les autres et de la confrontation politique. La dimension publique de la 
confrontation politique a été longuement considérée le domaine d’excellence 
de la vita activa. Le bonheur de la tradition républicaine est aussi un bonheur 
individuel, qui s’épanouit dans le domaine public. Le bonheur évoqué dans 
l’intéressant essai de Hirschman32 est un bonheur individuel, qui de manière 
cyclique s’adresse à la dimension privée (vita activa du citoyen consommateur) 
et à la dimension publique (vita activa du citoyen qui s’engage dans les affaires 
publiques). Et ici on arrive à la Babel des langages sur le bonheur. L’expression 
« bonheur public », élément constant dans le lexique du pouvoir et dans le 
lexique des critiques et des compétiteurs pour le pouvoir, a eu et continue à 
avoir plusieurs et différents signifiés. Dans le XVIIIe siècle, elle est utilisée dans 
plusieurs acceptions : la somme des différents bonheurs individuels, le degré 
de prospérité d’un État, les possibilités que l’État offre à ses membres pour ré-
aliser et augmenter leur propre bonheur individuel, le bonheur des autres, le 
bien public, le bonheur que l’individu éprouve dans la participation à l’activité 
politique. Si le nœud essentiel dans le concept de bonheur demeure dans l’ex-
périence humaine de la douleur et du plaisir33, certaines acceptions de bonheur 
public que je viens de citer – celles en particulier qui renvoient à la « richesse 
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des nations »  – configurent peut-être plutôt qu’une différente conception, un 
différent concept de bonheur.

Dans l’essai On Revolution (1963, 1965), Hannah Arendt lit le droit configuré 
dans la Déclaration d’Indépendance des États-Unis d’Amérique (4 juillet 1776) comme 
« pursuit of Happiness » principalement en termes de public happiness et sug-
gère que ce que les américains du XVIIIe siècle appelaient public happiness, dans 
la même période était défini par les français « liberté publique » (public freedom, 
public liberty). Les concepts véhiculés par les deux expressions devraient être 
rapprochés et alors ils indiqueraient le bonheur éprouvé par le citoyen dans la 
participation active aux processus de décision politique. Celui-ci est le seul vrai 
et authentique bonheur de l’homme, suivant l’interprétation proposée par Han-
nah Arendt, qui rend absolus et radicalise certains éléments qu’on retrouve dans 
l’idée de bonheur de la tradition républicaine et chez Tocqueville. Selon Arendt, 
ce bonheur était une expérience (experience) en Amérique, un goût et une passion 
(passion, taste) en France. La distinction que Robespierre effectue entre liberté 
civile (civil liberty) et liberté publique (public liberty) correspondrait to the vague, 
conceptually ambiguous american use of the term happiness. La liberté civile robes-
pierriste désignerait le domaine du private welfare, alors que la liberté publique le 
well-being as well as being a participator in public affairs34.

Sur la notion de bonheur des Pères fondateurs américains (Jefferson en par-
ticulier) le discours reste ouvert et pourra être l’objet d’une mise au point ulté-
rieure, tout en assimilant les suggestions et sollicitations du paradigme républi-
cain appliqué à la Révolution américaine ; on ne doit pas oublier pourtant que 
l’expression pursuit of happiness – comme Darrin M. McMahon l’a justement mis 
en évidence – a été plusieurs fois utilisée par Locke dans son An Essay concerning 
Humane Understanding (1689). En revanche, j’ai trouvé d’insuffisantes confirma-
tions aux suggestions linguistiques d’Arendt dans les Lumières et la Révolution 
française. Dans le cas de Robespierre (mais aussi d’Hébert, Marat et Saint-Just) 
aucune confirmation. Peut-être Hannah Arendt a superposé – sans l’appui de 
contrôles documentaires adéquats – au lexique des Lumières et de la Révolu-
tion le lexique de Tocqueville, qui dans l’Ancien régime et la révolution (1856 : livre 
III, ch. III) s’arrête analytiquement sur « l’idée et le goût de la liberté publique » 
dans la France du XVIIIe siècle et utilise indistinctement les expressions « liber-
té publique » et « liberté politique » pour indiquer la participation aux affaires 
publiques, participation que Tocqueville décrit selon les canons de la tradition 
républicaine :

Je me suis souvent demandé où est la source de cette passion de la liberté politique qui, 
dans tous les temps, a fait faire aux hommes les plus grandes choses que l’humanité ait 
accomplies, dans quels sentiments elle s’enracine et se nourrit […]. Ce qui, dans tous 
les temps, lui a attaché si fortement le cœur de certains hommes, ce sont ses attraits 
mêmes, son charme propre, indépendant de ses bienfaits ; c’est le plaisir de pouvoir 
parler, agir, respirer sans contrainte, sous le seul gouvernement de Dieu et des lois. 
Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle-même est fait pour servir.
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Robespierre fait allusion – en vérité rarement – au bonheur que ceux qui exercent 
des fonctions publiques éprouvent lorsqu’ils font l’action de « servir leurs conci-
toyens », mais il n’emploie jamais à ce propos les expressions liberté publique, bon-
heur public, félicité publique. Chez Robespierre l’expression liberté publique – qui de-
puis le XVe siècle a eu de nombreux et différents signifiés et qui dans le lexique 
français actuel n’est accordée qu’au pluriel pour indiquer les droits reconnus et 
sauvegardés par le droit positif – n’est jamais employée pour distinguer le bonheur 
que l’individu éprouve dans sa participation active aux affaires publics. L’analyse 
lexicométrique relative au corpus numérisé robespierriste met en évidence que pu-
blique est l’adjectif le plus utilisé à coté du substantif liberté. Liberté publique (153 occ.) 
apparaît pour la première fois dans la production écrite de Robespierre en 1784 
dans le Discours sur les peines infamantes et pour la première fois à la Constituante 
le 20 juillet 1789. La dernière allusion au mot remonte au 8 Thermidor de l’an II 
(26 juillet 1794). Dans le lexique de Robespierre « liberté civile » est antonyme de 
« liberté politique », « liberté publique » est antonyme de « liberté individuelle ».

Dans la période qui précède le mois d’août 1792, liberté publique tend, le plus sou-
vent, à designer l’ensemble des libertés politiques et civiles qui peuvent être mena-
cées par le pouvoir. En premier lieu par le pouvoir exécutif, mais aussi par le pou-
voir législatif, si les représentants ne sont pas tenus sous contrôle par la vigilance 
des commettants, du souverain (le peuple, le seul et exclusif titulaire de la souverai-
neté). Celle-ci est l’acception transposée dans l’article IX de la Déclaration de 1793 
(« La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux 
qui gouvernent »). Depuis août 1792 – avec une consolidation définitive dans l’an 
II – dans le lexique robespierriste « liberté publique » devient salut public, défense 
de la Révolution, défense du gouvernement révolutionnaire des ennemis internes 
et externes : « Le gouvernement constitutionnel s’occupe principalement de la li-
berté civile : et le gouvernement révolutionnaire, de la liberté publique ».       

De même, l’expression « bonheur public » ne correspond pas – dans le lexique 
de Robespierre – au signifié qu’Arendt a attribué à « liberté publique » et à « pu-
blic happiness ». « Bonheur public », « félicité publique » chez Robespierre sont 
des expressions superposables et désignent de manière générale la prospérité de 
la nation. À partir d’un certain moment (décembre 1792) les expressions  « bon-
heur public » et « félicité publique » tendent à signifier aussi le salut de l’état 
(de la Révolution, du gouvernement révolutionnaire) des attaques des ennemis 
internes et externes. Elles tendent à coïncider et à correspondre aux notions de 
« sûreté publique », « salut public », « liberté publique ». À cet égard le discours 
du 3 décembre 1792 à la Convention sur le processus au roi, est exemplaire : les 
lexies « sûreté publique », « bonheur public », « liberté publique » sont em-
ployées sans aucune distinction et sont comparables l’une à l’autre.

Dans l’acception de « richesse publique », l’expression « bonheur public » 
chez Robespierre implique surtout la distribution de la richesse. Mais Robes-
pierre – comme je l’ai déjà dit – n’est pas intéressé uniquement au bonheur pu-



41bonheur public, bonheur privé et bonheur individuel

blic dans ses différentes acceptions qu’on rencontre dans son lexique. Le bon-
heur qu’il imagine concerne aussi et surtout l’individu. Pas l’individu isolé et 
solitaire, mais bien l’individu inséré activement dans sa communauté politique. 
Le bonheur individuel robespierriste s’étend tantôt dans la dimension privée 
(« bonheur privé »)35, tantôt dans la dimension publique. Toutefois, ce n’est que 
grâce aux liens de l’individu avec la société qu’il peut se réaliser complètement, et 
seulement à condition que l’individu soit aussi citoyen. Dans ce sens, on pourrait 
parler de « bonheur public », mais cela en forçant le signifié, ou mieux les signi-
fiés, que cette expression a dans le lexique de Robespierre et dans la plupart du 
lexique du XVIIIe siècle. Dans la lettre inédite déjà mentionnée Le bonheur émané 
de la liberté, l’idée que l’individu puisse trouver son bonheur uniquement dans la 
société est clairement répétée : « Tu croyais, cher ami, qu’il suffisait à l’homme, 
pour être heureux, de vivre solitaire, dans le sein de la nature ».

4. L’individu, le citoyen, le bonheur

Robespierre – comme tout le jacobinisme – n’annule pas l’individu ni dans 
la société ni dans l’État36. Il veut le régénérer, l’éduquer et le rendre un citoyen 
vertueux37. L’individu peut s’approcher pleinement au bonheur seulement dans 
la société. Celui-ci est un topos de la culture des Lumières et de la culture révo-
lutionnaire. En ce qui concerne Robespierre, le bonheur de l’individu a une di-
mension socio-économique, une dimension politique, une dimension morale 
et une dimension religieuse. La dimension religieuse se trouve en amont et en 
aval de l’idée robespierriste de bonheur. En amont car l’Être suprême « a créé les 
hommes pour s’aider, pour s’aimer mutuellement, et pour arriver au bonheur 
par la route de la vertu ». En aval car le bonheur robespierriste est un bonheur 
qui verra son plein essor dans l’au-delà avec la récompense des bons et des justes. 
Dans le domaine terrestre, il occupe les deux versants traditionnels de l’idée de 
bonheur : la vita activa et la vita contemplativa. La vita activa dans les rapports avec 
les autres et dans la participation aux fêtes nationales. La vita contemplativa dans 
le rapport avec sa propre conscience et dans le rapport avec la divinité. La dimen-
sion religieuse dans la notion de bonheur ne peut être pleinement comprise 
qu’à la lumière du profond et authentique théisme de Robespierre – axé sur la 
croyance dans l’existence de Dieu (dit aussi Être suprême) et dans l’immortalité 
de l’âme – et il s’agit d’une question différente de celle de la sacralisation de la 
politique, aussi présente dans la production robespierriste. 

La dimension socio-économique du bonheur de l’individu se répand dans le 
domaine de la « liberté individuelle » (63 occ.) et de la « liberté civile » (35 occ.). 
Si sa limite vers le bas se trouve dans le droit à l’existence et dans la satisfaction 
des besoins vitaux primaires, ses limites envers le haut s’expriment dans un idéal 
de vie sobre et frugale. D’après Robespierre, au-delà d’un certain seuil, l’accrois-
sement dans la consommation des biens matériels ne produit pas dans l’indivi-
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du une augmentation de bonheur, parce que les besoins croissent de pair avec 
l’augmentation des richesses disponibles. Il s’agit de considérations qui peuvent 
sembler évidentes et banales, certainement pas originales, présentes depuis tou-
jours dans plusieurs traditions philosophiques et religieuses et dans les diffé-
rents courants de la pensée paupéristique, en accord avec la deception dont Adam 
Smith parle dans sa The Theory of Moral Sentiments (1759), mais pas trop lointaines 
du paradoxe d’Easterlin, qui demeure au centre des débats actuels concernant les 
rapport entre économie et bonheur. 

     Robespierre propose une idée relationnelle du bonheur (seulement par une 
interprétation forcée ce bonheur pourrait être défini « bonheur public ») dans la-
quelle l’individu se réalise à travers le travail, les affections familières et amicales, 
le soin envers les autres et l’engagement politique. Dans la dimension politique, 
l’individu intègre et enrichit le bonheur qui découle des vertus privées (frugalité, 
foi conjugale, amour paternel, piété filiale, amitié) avec le bonheur qui découle 
de l’exercice plein et conscient des vertus qui ont rapport avec le civisme. Dans 
le lexique de Robespierre, il y a distinction mais pas opposition entre individu et 
citoyen. Le bonheur de l’individu en tant que citoyen se réalise par l’exercice de la 
souveraineté. Dans la pratique, à travers le vote, la participation à la vie des sec-
tions et des sociétés populaires, le contrôle des mandataires, le droit de pétition, 
l’inclusion dans les rangs de la garde nationale et – en dernier recours – le droit 
à l’insurrection. Aussi la participation aux fêtes nationales rentre dans la dimen-
sion politique du bonheur du citoyen. 

Les femmes sont exclues de plusieurs aspects de la dimension politique, cer-
tainement pas de la participation aux fêtes révolutionnaires et du droit à l’in-
surrection, mais sûrement de l’exercice du droit de vote. La galanterie de Robes-
pierre38 valorise dans les femmes surtout leur rôle de mères, épouses, sœurs. Il 
élève la valeur de la différence et avance une complémentarité entre les sexes. 
Cependant il se tait sur la question définitive – soulevée par Condorcet et par peu 
d’autres voix isolées dans le cadre de la Révolution – inhérente la pleine exten-
sion du droit de citoyenneté aux femmes même sur le versant du droit au vote. 
Dans le lexique de Robespierre – ainsi que dans la plupart du lexique de la Ré-
volution – la lexie « citoyenne » est chargée d’ambiguïté. Une ambiguïté qui se 
reflète sans aucun doute sur la totalité du bonheur robespierriste.

5. Bonheur et vertu

Dimension morale et dimension politique sont, chez Robespierre, étroitement 
reliées. Dans l’été 1791, il affirme que la « politique […] des fondateurs de la li-
berté » ne peut « être que la morale même ». Dans son discours Sur les principes 
de morale politique (17 pluviôse an II : 5 février 1794) il est souligné que « dans le 
système de la Révolution française, ce qui est immoral est impolitique, ce qui 
est corrupteur est contre-révolutionnaire ». La contre-révolution, avant d’être 
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une « contre-révolution politique » est une « contre-révolution morale ». Robes-
pierre renverse la formulation de l’utilitarisme. Ce n’est pas ce qui est utile qui 
est moral, mais ce qui est moral qui est utile. À l’intérieur de ces coordonnées se 
place la fonction de la vertu39 (« vertu » : 681 occ., FRN : 0,0393% ; vertus : 363 occ., 
FRN : 0,0209%)40. Même avant la Révolution, Robespierre crée un lien très étroit 
entre vertu et bonheur : « la vertu produit le bonheur, comme le soleil produit la 
lumière » (1784). La vertu – il précisera dans un discours du 10 juin 1791 – permet 
aux hommes d’ « attacher leur bonheur individuel au bonheur public ».   

La notion de vertu a toujours été au centre de la réflexion historiographique 
sur la pensée de Robespierre41. Récemment Marisa Linton a indiqué dans « the 
ideology of political virtue » le trait fondamental et constant de l’agir politique 
robespierriste et plus généralement la matrice de la Terreur42. Dans la recons-
truction de Marisa Linton, « the ideology of virtue developed into an ideology of 
terror »43.  À mon avis, l’analyse lexicométrique pourra porter une fois de plus – 
en ce qui concerne la Révolution dans son ensemble aussi bien que Robespierre 
en particulier – à un saut qualitatif décisif.

Nos efforts sont actuellement déployés – en particulier ceux de Marco Ma-
rin – dans le but de reconstruire de façon accomplie, à travers les concordances, 
les cooccurrences et les antonymes le champ sémantique de « vertu » dans le 
lexique de Robespierre. Les résultats sont encore en phase de mise au point et 
pour cette raison nous avons décidé d’en renvoyer la publication. Je me limite ici 
seulement à signaler qu’avant la Révolution les antonymes de « vertu » dans le 
lexique de Robespierre sont « crime » et « vice ».

Progressivement44 la « vertu politique » devient le pivot du projet politique 
et de l’agir politique robespierriste. Robespierre emploie seulement deux fois la 
lexie « vertu(s) politique(s) ». Une première fois, au singulier, en août 1784 :

Le ressort essentiel des républiques, est la vertu, comme l’a prouvé l’autheur [sic] de 
l’esprit des loix, c’est à dire la vertu politique, qui n’est autre chose que l’amour des loix 
et de la patrie.

Une seconde fois, au pluriel, le 10 février 1792 :

Que la vue des bayonnettes et des satellites du despotisme ne vienne pas troubler son 
allégresse, et alors on verra la confiance et la tranquillité renaître, les vertus civiles et 
politiques se fortifier, tous les intérêts privés se confondre dans l’intérêt général, et les 
égoïstes eux mêmes forcés de prendre des sentimens humains.

Pendant la période révolutionnaire, afin d’exprimer et définir la « vertu poli-
tique », il emploie les syntagmes « vertu(s) publique(s) », « vertu(s) républi-
caine(s) », « vertu(s) civique(s) » :

Or, quel est le principe fondamental du gouvernement démocratique ou populaire, 
c’est-à-dire, le ressort essentiel qui le soutient et qui le fait mouvoir ? C’est la vertu ; je 
parle de la vertu publique qui opéra tant de prodiges dans la Grèce et dans Rome, et qui 
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doit en produire de bien plus étonnans dans la France républicaine ; de cette vertu qui 
n’est autre chose que l’amour de la patrie et de ses lois (17 pluviôse an II : 5 février 1794).

La vertu publique/vertu républicaine/vertu civique est la mère de toutes les vertus. Elle 
est amour de la patrie, amour de l’égalité, « préférence de l’intérêt public à tous les 
intérêts particuliers ». Elle est amour de la patrie, de la République, de la démo-
cratie (dans les formulations les plus mûres de la pensée robespierriste ces trois 
termes sont synonymes45). Elle encourage et en elle se reflètent toutes les vertus : 
« l’amour de la patrie suppose encore ou produit toutes les vertus ». Les vertus qui 
s’adressent à la sphère publique sont vertus politiques, vertus publiques, vertus civiques, 
vertus civiles, vertus républicaines, vertus sociales. Si elles s’adressent à la sphère pri-
vée, elles sont vertus domestiques, vertus privées, vertus personnelles. Vertus publiques 
et vertus privées sont étroitement reliées et sont axées sur la vertu publique : « un 
homme qui manque de vertus publiques ne peut avoir des vertus privées ». 

C’est exactement sur le terrain de la vertu que la politique exerce son 
intervention sur le bonheur. En effet, la tache de la politique est celle de promouvoir 
la vertu. À la veille de la Révolution, Robespierre affirme que la politique (le roi, 
dans ce cas) doit se proposer de « conduire les hommes au bonheur, par la vertu, 
et à la vertu par une législation fondée sur les principes immuables de la morale 
universelle ». Au cours de la période révolutionnaire, le discours se radicalise et 
se précise davantage. La politique intervient sur le bonheur soit en supprimant 
l’excessive inégalité des richesses et promouvant les droits sociaux (assistance, 
droit au travail, instruction) mais surtout en rééduquant l’homme à la vertu :

Ce qui constitue la République, ce n’est ni la pompe des dénominations, ni la victoire, 
ni la richesse, ni l’enthousiasme passager ; c’est la sagesse des loix, et sur-tout la bonté 
des mœurs ; c’est la pureté et la stabilité des maximes du gouvernement. Les loix sont 
à faire, les maximes du gouvernement à assurer, les mœurs à régénérer (7 prairial an 
II : 26 mai 1794).

Le résultat final du bonheur robespierriste est un bonheur individuel construit 
politiquement, mais surtout un bonheur individuel imposé politiquement 
du haut, car, dans les formulations de Robespierre de l’an II, la représentation 
abandonne les procédures électorales et gagne un contenu éthique46. Ce sont les 
représentants vertueux, les hommes purs, qui auront la tache de construire le 
bonheur du citoyen vertueux. Un bonheur individuel suscité politiquement par 
le haut pourrait aussi se définir « bonheur public », en introduisant pourtant un 
ultérieur élément de confusion dans la Babel des langages sur le bonheur. C’est 
la construction mémorielle des thermidoriens qui nous conduit dans cette direc-
tion. Robespierre est accusé d’avoir sacrifié en essence le bonheur individuel et 
le vrai bonheur public :

On avait oublié que le bonheur public ne se compose que des élémens du bonheur 
individuel, et l’on tuait le bonheur individuel pour créer le bonheur public ; c’est-à-
dire, que pour rendre les hommes heureux en général, on les accoutumait en particu-



45bonheur public, bonheur privé et bonheur individuel

lier à être malheureux ; comme pour leur apprendre à devenir libres collectivement, 
séparément on les ployait à l’esclavage47.

6. Bonheur et liberté

Dans le lexique de Robespierre, « liberté » (4671 occ. ; FRN : 0,2695)48 est le mot 
qui se trouve le plus souvent à coté de « bonheur ». « Liberté » détient le primat 
dans les cooccurences de « bonheur ». Le mot « vertu » a un bon emplacement 
parmi les cooccurrences de « bonheur », précédé toutefois d’autres mots, qui 
changent selon les distances de l’analyse lexicométrique49. Dans le champ sé-
mantique de la notion de bonheur, « liberté » et « vertu » jouent un rôle décisif. 
L’homme « est né pour le bonheur et la liberté » et il ne peut y avoir « ni bon-
heur, ni prospérité, ni moralité pour les hommes, ni pour les nations sans liber-
té ». La liberté est mère du bonheur. Dans la lettre inédite sur le bonheur rappe-
lée à plusieurs reprises, Robespierre configure le bonheur comme « émané de la 
liberté ». Le rapport liberté/vertu/bonheur est précisé par les termes suivants : 
« sous les hospices de la liberté il est permis à l’homme d’être vertueux », et « la 
vertu est la base du vrai bonheur ». La « sévérité des loix garantit la vertu » des 
« atteintes »  du « crime ».

Sur la conception et sur la pratique de la liberté se joue le jugement histo-
rique sur Robespierre. Personnellement, j’estime que la distinction à la Berlin 
entre « liberté positive » et « liberté négative »50 – si utilisée avec mesure et 
intelligence, sans interprétations polémiques tout en évitant des perspectives 
téléologiques – demeure encore aujourd’hui dirimante pour faire face à la ques-
tion, au-delà des intrigantes sollicitations qui viennent de la réflexion sur la « li-
berté républicaine »51, sur l’ « économie politique populaire »52, sur le « libéra-
lisme humaniste »53 et sur le « libéralisme égalitaire »54. Robespierre conjugue 
l’idée de liberté soit dans l’acception de liberté positive soit dans l’acception de 
liberté négative. La liberté positive est accordée sur trois axes : la participation 
politique, l’autonomie, le plein épanouissement de ses capacités. La liberté né-
gative est marquée par les expressions « liberté civile », « liberté individuelle » 
et dessine un espace de protection de l’individu contre les contraintes et l’ac-
tion arbitraire d’autres individus aussi bien que contre les contraintes et l’ac-
tion arbitraire des pouvoirs publiques. Robespierre s’y réfère aussi par les lexies 
« droits civils », « droits individuels ». Dans l’Exposition de mes principes, publiée 
dans le premier numéro de Le défenseur de la Constitution (1er-18 mai 1792), il 
s’arrête à plusieurs reprises sur la valeur de la « liberté individuelle » et sur les 
droits civils, qui sont ainsi spécifiés : « liberté […] des opinions », « liberté de la 
presse », « droit de s’assembler paisiblement ». Dans la période qui précède la 
chute de la monarchie (10 août 1792) il souligne plusieurs fois l’importance de 
ces libertés et, dans quelques occasions, il théorise la primauté de la liberté civile 
sur toute autre forme de liberté : 
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Sans la liberté civile, la liberté politique n’est qu’une chimère ou plutôt celle-ci n’a d’au-
tre objet que d’assurer l’autre, c’est-à-dire, de protéger la personne et la propriété de 
chaque citoyen55.

Jusqu’en 1792, la sauvegarde des libertés individuelles trouve donc une large 
place dans la réflexion et dans les propositions politiques de Robespierre, mais à 
partir d’août 1792, la liberté qui s’impose est la liberté publique, dans l’acception 
déjà rappelée de salut public. Au pouvoir politique est progressivement assignée 
une juridiction illimitée sur l’individu. Une juridiction qui a la tache d’éduquer la 
liberté individuelle à se débarrasser du conditionnement des passions égoïstes et 
antisociales et s’adresser d’instinct vers une dimension relationnelle et altruiste :

La Nature a mis dans l’homme le sentiment du plaisir et de la douleur qui le force à fuir 
les objets physiques qui lui sont nuisibles, et à chercher ceux qui lui conviennent. Le 
chef-d’œuvre de la société seroit de créer en lui, pour les choses morales, un instinct 
rapide qui, sans le secours tardif du raisonnement, le portât à faire le bien et à éviter le 
mal ; car la raison particulière de chaque homme égaré par ses passions, n’est souvent 
qu’un sophiste qui plaide leur cause, et l’autorité de l’homme peut toujours être atta-
quée par l’amour-propre de l’homme56.

Dans cette perspective d’éducation de l’individu à se libérer des passions néga-
tives et à devenir pleinement maître de soi, la seule condition qui rend légitime 
l’intervention du pouvoir est que le pouvoir soit effectivement interprète de la 
volonté générale. Condition évidemment impossible à vérifier et qui – dans les 
déroulements historiques concrets – a ouvert la voie aux abus et aux dégénéra-
tions totalitaires. La source est Rousseau, ou au moins une des possibles lectures 
de Rousseau. 

On cite souvent, comme témoignage de l’attention de Robespierre envers la li-
berté individuelle, le passage suivant du Discours sur la Constitution (10 mai 1793) :

Fuyez la manie ancienne des gouvernemens de vouloir trop gouverner ; laissez aux 
individus, laissez aux familles le droit de faire ce qui ne nuit point à autrui ; laissez aux 
communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires, en tout ce qui ne 
tient point essentiellement à l’administration générale de la république. En un mot, 
rendez à la liberté individuelle tout ce qui n’appartient pas naturellement à l’autorité 
publique, et vous aurez laissé d’autant moins de prise à l’ambition et à l’arbitraire.

Mais on oublie que dans la même intervention la liberté individuelle est forte-
ment subordonnée au bien public : « La Constitution ne veut pas que la loi même 
puisse garantir la liberté individuelle, sans aucun profit pour le bien public ». 
Cerner les confins de la liberté individuelle dans le périmètre du bien public im-
plique que l’individu puisse choisir et poursuivre seulement certaines valeurs et 
pas d’autres. La liberté négative donc est appauvrie d’une de ses composantes es-
sentielles : le pluralisme éthique. Et cela évidemment ne peut pas ne pas influer 
sur la recherche individuelle du bonheur, qui aussi se révèle être un bonheur sus-
cité politiquement par le haut, selon une formulation de monisme éthique qui 
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présuppose un modèle unique et exclusif d’existence sociale. Robespierre évoque 
à plusieurs reprises la « nature » (799 occ.), la « raison » (1041 occ.), le « bon 
sens » (93 occ.) et le « sens commun » (8 occ.) en tant que critères utiles pour 
identifier la « justice », l’ « équité » et les « droits naturels », mais « nature »,  
« raison », « bon sens » et « sens commun » sont des critères flous et inévitable-
ment soumis à instrumentalisations et manipulations. La dialectique raison-vé-
rité s’accomplit chez Robespierre dans une configuration statique de la vérité, 
entité fixe et nécessitante, non soumise à une confrontation parmi des positions 
plurielles et à un parcours de tentatives et erreurs. 

7. Bonheur et Terreur

Une dernière considération sur le rapport entre bonheur et Terreur dans la pen-
sée et dans l’initiative politique de Robespierre. Claude Mazauric – dans l’entrée 
Terreur du Dictionnaire Soboul – se demande si, peut-être, dans la dernière période, 
la Terreur est apparue à Robespierre (et à Saint-Just) comme un moyen pour 
parvenir à une communauté régénérée et réconciliée. Un moyen pour réaliser 
la promesse du bonheur commun57. Comme je l’ai déjà signalé plusieurs fois, il 
n’existe pas de preuves documentaires confirmant cette hypothèse. Robespierre 
emploie avec une extrême prudence le mot « terreur » (150 occ. ; FRN : 0,0086) 
et n’emploie jamais – à différence d’autres membres du gouvernement révolu-
tionnaire, entre autres Barère58 – l’expression « la terreur à l’ordre du jour »59. 
L’acception prédominante du mot « terreur » est – le plus souvent – négative60. 
Le Rapport sur les principes de morale politique du 5 février 179461 est une éclatante 
exception62. Par ailleurs, il faut remarquer que dans ce papier non plus – comme 
dans toute la production robespierriste – il n’y a aucune allusion à un lien entre 
Terreur et bonheur63. Robespierre ne parvient pas à la Terreur (dans la mesure où 
il l’accepte, la justifie, la promeut, l’organise, la réglemente et la théorise) par l’idée 
de bonheur. Robespierre parvient à la Terreur par les conceptions qu’il a mûri sur 
le peuple (unicité et indivisibilité de la vraie et authentique volonté populaire) et 
sur la représentation (légitimation éthique et non procédurale de la représenta-
tion), mais surtout par la vision de la lutte politique (ou mieux de la Révolution) 
comme procès de régénération et restructuration morale de l’homme, comme 
guerre entre Vice et Vertu, comme affrontement entre les forces du bien et du 
mal. Quant au rôle joué par les circonstances, le discours reste encore ouvert, ain-
si que le discours global sur la Terreur, invention historiographique qui – compte 
tenu de la construction mémorielle thermidorienne – aurait projeté dans une di-
mension de système et de paradigme un moment de l’histoire (l’an II : 1793-1794) 
dans lequel le pouvoir a rendu visible par des discours et des débats explicites 
son rapport consubstantiel avec la violence, d’après les intrigantes suggestions 
interprétatives de Jean-Clément Martin64. La dialectique circonstances-culture 
politique est depuis toujours au cœur du débat historiographique sur la Terreur. 
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Je crois qu’il reste encore beaucoup de travail à faire sur ce terrain, tout en renon-
çant aux schématismes faciles, aux excommunications réciproques et aux rassu-
rantes simplifications. À mon avis, le récent travail réalisé par Timothy Tackett 
suggère des perspectives équilibrées et utiles pour une réintégration du rôle des 
circonstances dans l’analyse historique de la Terreur65. Une question étroitement 
corrélée et en grande partie encore à explorer concerne l’emploi du syntagme 
« système de (la) terreur » dans le lexique de la Révolution, dans la mémorialis-
tique et dans l’historiographie66.

Les considérations développées jusqu’ici procèdent sur un plan analytique, 
en essayant de faire abstraction de cette tension entre cœur et conscience que 
j’ai dénoncé en diverses autres occasions67. C’est (peut-être) celui-ci le devoir de 
l’historien, qui a la responsabilité de documenter et conceptualiser les éléments 
du passé qu’à travers l’emploi publique de l’histoire entrent de façon de plus en 
plus évidente dans les dynamiques du présent. Toutefois, je partage cet étrange 
et poignant mélange de fascination et de gêne dont parle Claude Mazauric à pro-
pos de la lecture des discours de Robespierre68. Affronter les grands tournants 
de l’histoire en étant confortablement assis à sa table de travail, dans un envi-
ronnement tranquille et protégé, impose la prudence, la mesure et l’humilité. 
Et d’autant plus dans le cas de Robespierre, personnage qui est inévitablement 
source de divisions et qui incarne soit la tension entre « impératif de l’action » 
et « valeurs des principes », qui est au cœur de la « politique moderne »69, soit 
surtout les contradictions d’un moment de l’histoire « où l’égalité sainte parut 
enfin descendre parmi les hommes pour répondre à leur attente millénaire »70. 

8. Conclusions

Au mois de juillet 1794 – en pleine crise de Thermidor – Robespierre se rend 
pour deux jours consécutifs avec son chien dans un pré proche de la Seine à l’orée 
d’un bois, et il reste pendant des heures assis et immobile. Peut-être dans ce pré 
il goûtait le sentiment de l’existence que Rousseau – son très cher Rousseau – dans 
ses Rêveries indique comme l’expérience la plus parfaite de bonheur que l’homme 
puisse éprouver71. Peut-être, à coté et en conflit avec l’idée de bonheur relationnel 
qui sort des papiers et que j’ai dessiné sommairement, Robespierre caressait une 
autre idée de bonheur, intime, privée, personnelle. Ce bonheur solitaire contre 
lequel il polémique dans la lettre Sur le bonheur émané de la liberté que j’ai rappelée 
à plusieurs reprises. Mais c’est une autre histoire.
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1. L’acquisition récente par les AN de sources manuscrites attribuées à Maximi-
lien Robespierre1 a mis en évidence, pour des questions d’approfondissement 
philologique, la nécessité de reprendre la littérature historiographique relative 
à ceux qui, en tant que copistes ou secrétaires, ont collaboré à la rédaction de cer-
tains travaux du politicien d’Arras. En effet, suite à une première lecture des 128 
feuilles manuscrites récemment achetées, on s’est aperçu que les deux seules do-
cuments inédits du dossier (notamment 10 feuilles), n’ont pas été rédigées par la 
main de l’Incorruptible.

Concernant le Discours sur les finances (connu aussi sous le nom de dossier 1), 
dans ce même Dictionnaire, nous soulevons des doutes sur l’attribution de ce do-
cument à Maximilien et sur la datation proposée par les AN2.

En revanche, la Lettre sur le bonheur et la vertu (dossier 2), pose moins d’interro-
gation, puisque nous avons pu démontrer avec un certain degré de certitude3, 
que la plume qui rédige ce texte (sous la supervision de Maximilien ?) est celle de 
Simon Duplay, secrétaire de Robespierre en l’an II4

Afin de pouvoir réfléchir aussi sur sur ces deux derniers textes qui ont été 
attribués à Robespierre – peut-être trop hâtivement – nous avons envisagé de 
rédiger cet article concernant ceux qui ont été nommés en tant que secrétaires de 
Maximilien. À ce propos, il existe une vaste bibliographie que nous reprenons, 
en apportant aussi notre propre contribution5.

3. Les secrétaires de Robespierre
Véritables, présumés et prétendus (tels)

marco marin
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Or, dans les documents que nous avons analysés, il faut noter que le terme de 
secrétaire a vraisemblablement été employé pour indiquer tantôt des copistes, qui 
ont travaillé avec Robespierre, tantôt d’autres types de collaborateurs6. Bien évi-
dement, pour ce qui nous intéresse ici, nous nous occupons seulement de ceux 
qui d’une manière ou d’une autre, ont collaboré avec l’Incorruptible pour la rédac-
tion de ses textes.

2. Les informations à propos de ceux qui ont été considérés, à juste titre ou non, 
les secrétaires/copistes de Robespierre sont peu nombreuses et souvent frag-
mentaires et apocryphes. À notre connaissance, cinq personnes ont été nommées 
en tant que secrétaires : Simon Duplay, Augustin Lejeune (ou Le Jeune), François 
Bègue, Pierre Villiers et l’imprimeur des jacobins et de Robespierre, Charles-Léo-
pold Nicolas.

3. Commençons par ce dernier. Concernant Charles-Léopold Nicolas, nous dis-
posons de peu d’informations. Originaire de Mirecourt, il est né le 9 novembre 
17557. Avant d’entreprendre la carrière d’imprimeur, il est probablement luthier 
comme son père et son frère8. D’après Durieux9, Nicolas est l’un des vainqueurs 
de la Bastille, un de « ceux qui ont abattu le grand pont-levis » de la forteresse. 
« Son chapeau percé par deux coups de feu », il aurait alors aussi sauvé la vie à 
trois personnes.

Nicolas est indiqué comme le secrétaire de l’Incorruptible dans une lettre que 
Joseph-Antoine Boisset adresse à Maximilien Robespierre le 1er pluviôse an II : 

« Je dis à Nicolas, en faveur duquel j’étais prévenu par la raison que je savais qu’il avait 
été ton secrétaire, et que tu prenais intérêt à son sort : je lui dis qu’étant en possession 
d’imprimer le journal, la préférence lui était due ; mais que la société devait trop pour 
ne pas accepter les offres de Février, qui étaient de l’imprimer à moitié moins que lui, 
à quoi il consentit. Tu ne saurais t’imaginer combien, depuis cette époque, ce Nicolas 
a vomi, en ma présence, d’injures grossières contre moi, jusqu’à me faire un crime de 
t’avoir écrit pour être appelé à la Convention nationale » (c’est nous qui soulignons)10.

Les affirmations de Boisset trouvent une confirmation partielle dans un Discours 
justificatif de Camille Desmoulins aux Jacobins du début du nivôse an II. Dans ce 
dernier, Nicolas est présenté comme étant un étroit collaborateur de l’Incorrup-
tible, mais plus qu’un véritable secrétaire il apparaît comme une garde du corps : 

« Dans les premières années de la révolution, comme Robespierre courait plus 
de dangers qu’aucun de nous, à cause que son talent et sa popularité étaient plus 
dangereux aux contre-révolutionnaires, les patriotes ne le laissent pas sortir seul ; 
c’était Nicolas qui l’accompagnait toute l’année, et qui, grand et fort, armé d’un simple 
bâton, valait à lui seul une compagnie des muscardins. […] Vous, Nicolas, qui avez aux 
Jacobins l’influence d’un compagnon, d’un ami de Robespierre ; vous qui savez que 
mes intentions ne sont pas contre-révolutionnaires, comment avez-vous cru les propos 
qu’on tient dans certains bureaux ? »11.
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Selon les registres de la Police générale, relatifs aux événements du 9 thermidor, 
Nicolas est l’escorte de Robespierre lors de la nuit du 8 thermidor à la sortie des 
Jacobins. Launay, Didier, Girard, Chatelot (« juge du tribunal révolutionnaire »), 
Tachereau et Boulanger accompagnaient également Robespierre cette nuit-là12. 
À cause de son rôle de juré au tribunal révolutionnaire et par sa proximité avec 
Robespierre, Nicolas est inscrit sur la liste des conjurés pour les événements du 
9 thermidor et il est exécuté le 1213.

Il semblerait ainsi que Nicolas n’ait pas occupé les fonctions de secrétaire de 
Robespierre, ou, si l’on veut, sa collaboration avec Maximilien ne concernait pas 
un travail sur les textes.

4. Pierre Villiers, naît lui dans une famille de la petite bourgeoisie de l’Yonne 
en 1760. À l’âge de 17 ans, il s’engage dans le 81e régiment d’infanterie. Après un 
séjour en Hollande, en 1788, il s’engage, en janvier 1790, dans la garde nationale 
de Douai. Sans vouloir approfondir d’autres aspects de sa biographie – qui a été 
détaillée par René Garmy en 196514 – il est important d’indiquer que Villiers en 
1802 affirme avoir été pendant sept mois le secrétaire de l’Incorruptible en 1790 et 
d’avoir ainsi copié certains de ses plus longs discours15.

Parmi les premiers historiens à avoir utilisé comme source les Souvenirs d’un 
déporté – publiés par Villiers lui-même – figure Michelet16, qui, hostile à Robes-
pierre, prend pour argent comptant les déclarations de Villiers, quand bien 
même ce dernier diffame ouvertement Maximilien. Hamel, un des premiers bio-
graphes favorables à l’Incorruptible, considère comme vraisemblable la version de 
Villiers. Toutefois, il souligne comme l’orientation du récit de Villiers au moment 
de sa publication serait à replacer dans le climat d’animosité générale envers 
Robespierre qui domine alors17. 

Ce n’est qu’avec René Garmy, qui parcourt l’ensemble de l’idéologie de Villiers 
à partir de ses œuvres et de certains documents d’archives, qu’une interpréta-
tion convaincante est donnée à propos de ce prétendu secrétaire de Robespierre. 
En partant des documents issus d’un interrogatoire de police du 1793, Garmy 
indique que Villiers n’a vraisemblablement passé qu’un court séjour à Paris, 
pendant l’année 179018. En effet, dans ce document Villiers n’affirme pas d’avoir 
travaillé en tant que secrétaire de Robespierre mais d’être été le rédacteur du 
Courrier de la Scarpe de Douai (dép. Nord) pendant l’année 1790 et jusqu’au 21 mai 
1791. Il est important de souligner la date de l’interrogatoire qui correspond à une 
époque où une connaissance intime avec Robespierre pouvait être un élément à 
décharge face aux autorités. Donc, tantôt l’absence d’allusions à Robespierre en 
1793, tantôt ses affirmations qui le colloquent à Douai en 1790, suggèrent la faus-
seté du récit de Villiers du 1802.  

Tout en excluant que Villiers ait eu des contacts rapprochés avec Robespierre 
en 1790 (ou dans n’importe quelle autre occasion) des questions demeurent 
néanmoins irrésolues. D’un côté, il faudrait comprendre qui a recopié les dis-
cours de Robespierre cités par Hamel dans son Histoire de Robespierre : « Nous 
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[…] avons […] sous les yeux […] les discours sur l’établissement du jury et sur la 
pétition du peuple avignonnais, provenant des papiers trouvés chez Robespierre, 
qui sont probablement de la main de ce Pierre Villiers »19. De l’autre côté, l’identité 
de l’homme qui vit avec Robespierre pendant le séjour parisien à la Constituante 
(octobre 1789 – août 1791), attribuée à Pierre Villiers par Hamel, n’est pas certaine. 
De cet homme, nous avons des informations fournies par Charlotte Robespierre20 
et par un agent de police ou – peut-être – par un collaborateur des forces de l’ordre : 

Charlotte : « Maximilien prit, de moitié avec un jeune homme de ses amis qu’il aimait 
beaucoup, un appartement fort modeste rue Saintonge, au Marais ».

Agent de police : « Je prendrai des notes circonstanciées sur tout cela auprès d’un de 
ses amis, avec lequel il loge […]. Cet ami est grand amateur d’oiseaux, comme M. de 
Robespierre ; ils en élèvent quelques centaines dans une assez belle volière ; car ces 
messieurs sont de fins oiseleurs, s’ils ne sont pas des députés de première force » (c’est nous 
qui soulignons)21.

Détail important s’il en est, le colocataire de Robespierre aurait également été 
un co-député à l’Assemblée nationale. Cette hypothèse plus probable éloigne 
l’affirmation de Villiers car Charlotte témoigne des bons rapports entretenus 
entre son frère et cet homme – dont elle ne mentionne pas le nom. Ce collègue 
de Maximilien aurait pu être un député siégeant aussi au côté gauche de l’As-
semblée. Il pourrait également avoir été un membre de la députation originaire 
d’Arras22, vu que jusqu’au moment de la migration de l’Assemblée de Versailles 
à Paris, Robespierre partage son logement à Versailles, au 16 rue de l’Étang, avec 
certains concitoyens23. Il est donc possible que Maximilien ait voulu poursuivre 
la cohabitation avec l’un d’entre eux.

5. Bien que des ouvrages récents de vulgarisation – tels que l’Encyclopédie des noms 
de famille24 – indiquent encore que François-Èloi Bègue ait été un des secrétaires 
de Robespierre, l’article des AHRF de Louis Hastier du 195525, a depuis longtemps 
discrédité cette légende : Bègue n’a jamais été un collaborateur de Robespierre, et 
il ne l’a même probablement jamais affirmé. Il s’agit plutôt d’un récit plus récent, 
fait par un des descendants de la famille Herbaumont, qui – selon la légende qui 
veut que Bègue ait été un secrétaire de Robespierre – aurait caché François après 
le 9 thermidor. Cette histoire, qui a été reprise par un certain Arenaudon dans 
un article paru en 192926, a évidemment influencé l’inconnu qui a fait graver – 
entre 1929 et mars 1932 – une épitaphe toujours lisible sur la tombe de Bègue au 
cimetière de Charonne (Paris, XXe arrondissement) : « Ycy [sic] repose | Bègue dit 
Magloire | peintre en batiment [sic] | patriote, poète, philosophe et secrétaire | de 
Monsieur | de Robespierre | 1793 ». En revanche, à partir de l’article largement 
oublié de Hastier, il est possible de comprendre que Bègue était essentiellement 
un « guérisseur » et, grâce à ce métier, il gagna une certaine fortune qui lui per-
mit d’acheter le terrain sépulcral et le monument.
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6. En ce qui concerne Augustin Lejeune, chef du fameux Bureau de Police crée au 
sein du Comité de Salut public en floréal an II27, nous avons retrouvé aux AN 
un document inédit qui suggère la possibilité qu’il ait été secrétaire de Robes-
pierre pour une certaine période28. Il s’agit d’une lettre que le président du tri-
bunal révolutionnaire Martial-Joseph-Armand Herman29 adresse à Lejeune lui-
même, dans laquelle ce dernier est indiqué comme « secrétaire de Robespierre 
au comité de salut public ». Malgré ce document, il n’est toutefois pas possible 
d’affirmer avec certitude que Lejeune ait occupé effectivement cette fonction. En 
revanche, il est possible qu’il ait été présenté comme un secrétaire de Maximilien 
parce que probablement lui aussi – comme Simon Duplay – a remis au cabinet de 
la rue Saint-Honoré les documents du Comité de Salut public qui devaient être 
consultés par Robespierre30. Il est en effet possible qu’il soit la personne évoquée 
par le jeune Jacques Maurice Duplay lors de l’interrogatoire du 12 nivôse an III (1er  
janvier 1795)31, après cinq mois de prison :

« Demande. N’as tu pas connoissance que quelque jours avant la journée du neuf 
Thermidor, Robespierre et St. Just ont fait enlever de la police générale des cartons qui 
renfermaient differens papiers ? | Réponse. Je sais seulement qu’environ un mois avant 
cette journée notamment le tems ou Robespierre étoit chargé de la police générale de 
la Republique un des chefs des Bureaux de la dite police lui apportoit tous les matins 
plusieurs papiers dans un porte feuilles, qu’il renvoyoit après avoir pris lecture ». 

Néanmoins, vu ses fonctions de chef du Bureau de Police il paraît très improbable 
que Lejeune ait travaillé sous la dictée de Robespierre ou qu’il ait recopié ses 
discours.

Par ailleurs, concernant Lejeune, nous ajoutons – en suivant Alfred Bégis et 
Arne Ording32  – qu’il naît à Soissons en 1771 ; il est blessé à la guerre et, avant de 
devenir chef du Bureau de Police, occupe une fonction au Ministère des affaires 
étrangers33. Ce qu’il faut encore éclaircir serait la raison pour laquelle il échappe 
aux purges thermidoriennes, d’autant plus qu’il peut être considéré, d’une part, 
comme l’un des principaux contacts entre Robespierre et le tribunal révolution-
naire, et d’autre part, comme le chef du Bureau de Police, dont la création a été un 
des motifs pour lesquels les deux comités de gouvernement se divisent en fac-
tions antagonistes entre prairial et thermidor. Après le 9 thermidor, son bureau 
est simplement incorporé au Comité de Sûreté générale, où Lejeune reste jusqu’au 
30 vendémiaire an III (21 octobre 1794). Il faut encore signaler que par la suite il 
devient romancier et, en 1802, « chef de Douane ».

7. Nous arrivons au dernier personnage que nous avons évoqué plus haut : Si-
mon Duplay. Simon vit avec Robespierre à partir de la fin du 1792. Orphelin, il 
est accueilli avec son frère Jacques par son oncle paternel, le menuisier Maurice 
Duplay34, qui héberge Maximilien depuis le 17 juillet 179135.

Il faut rappeler que Simon – après s’être engagé en tant que volontaire le 1er 
novembre 1791 et avoir perdu une jambe36 dans la fameuse bataille de Valmy du 
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20 septembre 1792 – commence à travailler pour l’administration républicaine : 
au 1er mai 1793 en tant qu’ « expéditionnaire aux bureaux de la gendarmerie », 
puis à partir du 6 prairial an II (14 mai 1794), en tant « qu’adjoint » d’Augustin 
Lejeune au Bureau de Police. Il a été historiquement prouvé qu’au cours de cette 
deuxième mission, Simon avait pu approfondir son rapport personnel et profes-
sionnel avec l’Incorruptible, puisque les deux ont travaillé en étroite collaboration.

Ce que nous intéresse ici c’est l’opinion du Conventionnel Marc-Antoine Bau-
dot, qui affirme que « [Simon Duplay] écrivait sous la dictée de Robespierre, et 
au besoin lui servait de secrétaire »37. Il est fort probable que cela soit vrai, aussi 
parce que l’écriture de Simon est très soignée. Si nous acceptons la version de 
Baudot, nous devons cependant signaler qu’elle est vraie seulement en considé-
rant des périodes données.

Parmi les historiens qui se sont penchés sur la question, seul Arne Ording 
(1930)38, en suivant une affirmation de Simon, nie que ce dernier ait eu la fonc-
tion de secrétaire de Robespierre. Toutefois, l’interrogatoire de Simon sur lequel 
se fonde Ording, n’est pas une source fiable. En effet, lorsqu’il fut auditionné par 
l’autorité judiciaire, Simon risquait d’être guillotiné, car accusé de complicité 
dans la « tentative de conjuration » du « triumvirat » Robespierre, Saint-Just, 
Couthon. Il est donc normal qu’il ait nié tout rapport étroit avec Maximilien :

Citoyens Representans, j’ai été arrété le 12 thermidor | par ordre du comité de Sureté 
générale. et l’ordre | portait : le Secretaire de Robespierre. je ne sais qui | a pu me don-
ner un titre que je n’ai jamais eu. et | vous n’ignorés-pas vous mêmes citoyens Repre-
sentans que | Robespierre n’avoit point de Sécrétaire, qu’il ne | donnait pas même ses 
discours à copier […] j’ai eu le malheur detre [sic] accueilli | à mon Retour de l’armée 
par mon oncle | ches [sic] qui logeait Robespierre. il m’a trompé | comme tant d’autres, 
voilà tous mes crimes39.

D’autres historiens (Hamel, Mathiez, Grasilier, Fleischmann, Stéfane-Pol40), 
n’ont jamais douté que Simon a vraiment été le secrétaire de Robespierre.

8. En considérant ce que nous avons vu jusqu’ici, il est fort probable que parmi 
les cinq personnages pris en examen, seulement Simon Duplay ait effectivement 
collaboré à la rédaction d’un ou de plusieurs textes de Robespierre, soit en tant 
que copiste, soit en écrivant sous sa dictée. Quant à Villiers, il s’est probablement 
attribué tout seul ce rôle. Le cas de Bègue correspond vraisemblablement à une 
légende dont l’origine s’est perdue. Les deux derniers – Lejeune et Nicolas – ont 
effectivement travaillé en étroite collaboration avec l’Incorruptible. Dénoncés 
comme secrétaires de Robespierre, leurs fonctions ne semblent pourtant pas 
liées à la rédaction ou à la transcription des textes de Maximilien.
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Dans son premier numéro de 20132, les AHRF se sont fait l’écho de l’acquisition, 
en novembre 2011, d’un ensemble de 126 pages manuscrites « de » Maximilien 
Robespierre3, avec le soutien d’une souscription publique lancée par la SER. Ces 
documents sont désormais conservés aux AN.

Ce précieux ensemble de textes avait été mis en vente par des descendants du 
conventionnel Philippe Le Bas (1764-1794), compagnon de l’Incorruptible, né à 
Frévent (Pas-de-Calais), qui s’est donné la mort à l’occasion de l’attaque de l’Hôtel 
de Ville par les troupes de la Convention dans la nuit entre le 9 et le 10 thermidor 
an II. Afin de compléter la présentation, ainsi qu’une première analyse de l’en-
semble documentaire par Annie Geffroy4, cette note souhaite se pencher sur l’un 
des deux textes inédits du dossier, présenté comme « “Le Bonheur, émané de la 
Liberté” / lettre à un destinataire inconnu, non datée [1792] ». Il s’agit particuliè-
rement de s’interroger sur la graphie, l’auteur et le destinataire – réel ou hypothé-
tique – du document désormais conservé en 683 AP/1 (dossier 2).

Comme nous pouvons le constater par les versions numérisées des documents 
présents sur la base de données ARCHIM, la graphie de « Le Bonheur, émané de la 
Liberté » diffère sensiblement de celle de la plupart des autres feuilles achetées 
en 20115. Le « dossier 2 » a en effet été rédigé – comme l’a récemment remarqué 
Hervé Leuwers6 – avec une graphie plutôt ronde, ample et lisible, différente de 

marco marin

4. Notice critique à propos du 
document « Le Bonheur, émané 
de la Liberté ». Lettre [de Robespierre ?] 
à un destinataire inconnu, non datée1
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celle de Robespierre ; tandis que la plupart des autres documents a été rédigée 
avec une écriture serrée et fine, presque nerveuse7.

Puisqu’aucun des documents récemment acquis ne présente la signature de 
l’auteur, il a été d’abord nécessaire de comparer les diverses graphies avec certains 
manuscrits autographes de Robespierre, conservés aux AN. Grâce au troisième 
tome des Œuvres de Robespierre8, nous avons ainsi pu repérer les originaux de cer-
taines lettres écrites et signées par l’Incorruptible qui remontent à l’époque de sa 
participation au Comité de salut public (cartons des AN AF/II/57, AF/II/58, AF/
II/244, AF/II/301). La graphie de ces lettres ainsi que la signature correspondent 
parfaitement à la graphie de la plupart des fragments récemment achetés, c’est-
à-dire au trait distinctif de la main de Robespierre, et diffère tout à fait de la calli-
graphie présente dans le « dossier 2 ».

Or, si l’on élimine l’hypothèse – qui nous paraît impossible – selon laquelle 
Robespierre aurait deux façons d’écrire très différentes entre elles, qui a donc pu 
rédiger le « dossier 2 » ?

Afin de trouver des indices, nous nous sommes appuyés sur l’historiographie 
érudite jadis dédiée à l’Incorruptible. Hamel, Stéfane-Pol (pseud. de Paul Cou-
tant), Fleischmann, Grasilier9, indiquent tous, à partir de documents et de témoi-
gnages de l’époque, que Robespierre, pendant une durée non précisée, put béné-
ficier de la collaboration de Simon Duplay (1774-1827) en qualité de secrétaire. 
Peut-on alors attribuer à ce personnage la responsabilité de l’écriture de la lettre 
à un destinataire inconnu récemment retrouvée ?

Un premier indice peut être trouvé dans la vie même de Simon Duplay qui, 
à la fin de 1792, habita avec Robespierre. Une fois devenu orphelin, il est accueil-
li, avec son frère Jacques, par son oncle paternel, le menuisier Maurice Duplay10, 
qui hébergea également Maximilien après le 17 juillet 1791 – et après le 9 août 
1791 selon Mathiez11. Il est également important de rappeler que Simon Duplay, 
après son engagement volontaire au 1er novembre 1791 et suite à la perte d’une 
jambe12 dans la célèbre bataille de Valmy du 20 septembre 1792, travailla pour l’ad-
ministration républicaine : à partir du 1er mai 1793 comme « expéditionnaire aux 
bureaux de la gendarmerie », puis, à partir du 6 prairial an II (15 mai 1794), en 
tant qu’ « adjoint » d’Augustin Le Jeune auprès du Bureau de Police, créé – grâce à 
l’insistance de Robespierre et Saint-Just – au début floréal de l’an II13. Le fait que, au 
cours de cette deuxième tâche, Simon put approfondir son rapport personnel et 
professionnel avec l’Incorruptible, constitue une donnée historiquement démon-
trée, puisque les deux travaillèrent côte à côte. Mais fut-il aussi son secrétaire ?

Même s’il existe une littérature importante relative aux secrétaires de Robes-
pierre, l’attribution à Maximilien d’un ou de plusieurs d’entre eux demeure tou-
jours incertaine14. Par exemple, celui qui est considéré de fait comme le chef de 
Simon Duplay, à savoir Le Jeune, est défini au moins dans une occasion en tant 
que secrétaire de Maximilien15. Quoi qu’il en soit, Simon Duplay fut vraisembla-
blement un collaborateur proche de Robespierre, tout au moins à certaines pé-
riodes bien délimitées.
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Parmi les historiens qui se sont occupés de ces questions, seul Arne Ording 
(1930)16, suivant une affirmation de Simon Duplay, nie qu’il ait accompli les 
fonctions de secrétaire de Robespierre. Cependant, l’interrogatoire de Simon 
sur lequel Ording se base est une source très contestable. En effet, lorsqu’il fut 
écouté par l’autorité judiciaire Simon risquait la guillotine pour complicité avec 
la « conjuration inachevée » du triumvirat de Robespierre, Saint-Just et Couthon. 
Il est alors logique de le voir nier tout rapport de proximité avec Maximilien :

« Citoyens Representans, j’ai été arrété le 12 thermidor | par ordre du comité de Sureté 
générale. et l’ordre | portait : le Secretaire de Robespierre. je ne sais qui | a pu me 
donner un titre que je n’ai jamais eu. et / vous n’ignorés-pas vous mêmes citoyens 
Representans que | Robespierre n’avoit point de Sécrétaire, qu’il ne | donnait pas 
même ses discours à copier […] j’ai eu le malheur detre [sic] accueilli | à mon retour de 
l’armée par mon oncle | ches [sic] qui logeait Robespierre. il m’a trompé | comme tant 
d’autres, voilà tous mes crimes17. »

Ainsi, nous avançons l’hypothèse selon laquelle Simon Duplay a été le secrétaire 
– ou du moins le copiste – de Robespierre entre les derniers mois de 1792 et le 
1er mai 1793 et ensuite entre le 6 prairial (15 mai 1794) et le 9 thermidor an II (27 
juillet 1794). Nous avons alors sondé les archives à la recherche d’un document 
rédigé et personnellement signé par Simon pour pouvoir comparer sa graphie 
avec celle du « dossier 2 ».

Après un certain nombre de recherches improductives sur les cartons du Bu-
reau de Police (AN, F/7/4435-4438), nous nous sommes tournés vers les dossiers 
criminels de la Police générale qui, grâce au fondamental travail de classement de 
Caron et Clémencet de 194818, sont facilement et rapidement accessibles. En vi-
sionnant les dossiers relatifs à la famille Duplay (AN, F/7/4694), deux documents 
nous ont semblé immédiatement très importants : il s’agit des lettres écrites par 
Simon Duplay pour solliciter sa libération et celle d’Eléonore et de Jacques Mau-
rice Duplay, les enfants du menuisier Maurice. Cette fois, la graphie parait cor-
respondre parfaitement à celle du « dossier 2 ». En l’occurrence, il nous semble 
particulièrement important de signaler que dans une lettre de Duplay, ainsi 
qu’au verso du « dossier 2 », l’auteur, à la fin de la feuille, décide de compléter les 
mots en insérant juste au-dessus les lettres qu’il n’arrive pas à disposer au long 
de la ligne. La comparaison entre la signature de Simon, en F/7/4694, et celle 
contenue dans les documents de l’interrogatoire de Simon sur ses rapports avec 
Robespierre (AN, W//79), dissipe toute incertitude. Le document intitulé « Le 
Bonheur, émané de la Liberté » a été physiquement rédigé par Simon Duplay qui, 
vraisemblablement, a d’abord recopié ce manuscrit, puis, suivant les indications 
de l’auteur, a ensuite apporté les corrections nécessaires ainsi que les ratures que 
l’on peut reconnaître dans le texte « final » parvenu jusqu’à nous19. 

Bien que nous soyons arrivés à Simon Duplay en suivant la piste des secré-
taires de Robespierre, il n’est pas certain que Simon n’ait été que le copiste de l’In-
corruptible. En effet, malgré la possibilité que Simon ait travaillé sous la dictée de 
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Maximilien – le problème posé par la partie du texte où l’auteur utilise la locution 
« mes enfans » reste encore une question ouverte :

 
« […] je voyois autour de moi | croitre mes enfans, mais je me disais : peut-être un jour 
ils | seront les victimes de [la vio] l’opulence et du crime. peut être | un jour ils seront 
jettés dans ces gouffres [?] où gemissent tant | de malheureux, parcequ’ils auront aimé 
la vertu et leur | patrie. »

Bien que Robespierre et Simon Duplay n’aient pas d’enfants en 1794, il est pos-
sible d’affirmer que, d’un côté, comme l’a récemment mis en évidence Annie Gef-
froy, l’usage de cette formule peut être une figure rhétorique, utilisée par Robes-
pierre pour rendre le discours davantage pathétique, ou encore faire référence à 
ses frères ou aux enfants du couple Duplay20 ; d’un autre côté, cependant, les mots 
mentionnés nous semblent précisément celles d’un père inquiet pour le sort de 
ses enfants...

Suivant cette dernière hypothèse, il n’est pas exclu que Robespierre ne soit 
pas l’auteur du « Bonheur émané de la Liberté ». En effet, en plus du passage 
que nous venons de citer, il nous interpelle aussi sur le fait qu’aucun des histo-
riens du XIXe siècle ayant eu accès aux documents conservés par la famille Le Bas, 
n’ait signalé ce manuscrit ; en particulier, il n’est pas cité par Ernest Hamel, dont 
l’œuvre en trois tomes cite un nombre important de documents21. D’ailleurs, il 
est reconnu que les documents de Robespierre saisis au 9 thermidor sont d’une 
composition hétérogène ; on y retrouve, en effet, des notes, des lettres, des dis-
cours manuscrits ainsi que des missives ou des rapports qui lui sont adressés, des 
arrêtés du Comité de Salut Public, des notes d’autres fonctionnaires, etc.22 Les do-
cuments conservés par les Le Bas semblent avoir la même composition, comme 
le montre aussi le cas du « discours sur les finances »23 qui, selon nous, ne peut 
aucunement être attribué à Robespierre.

En l’état actuel de nos recherches, nous ne pouvons finalement que laisser ou-
verte la question de l’auteur du document, ne pouvant ni confirmer ni rejeter la 
possibilité que « Le Bonheur émané de la Liberté » soit un texte robespierriste. 

En ce qui concerne le destinataire de cette « lettre », nous n’avons aucun docu-
ment susceptible de l’identifier avec certitude. Par conséquent, nous nous limi-
terons ici à de simples remarques. Certainement, l’hypothèse selon laquelle il 
pourrait s’agir du brouillon d’une lettre de Maximilien paraît intéressante. La lec-
ture des premiers mots raturés du texte pemettraient-ils de le confirmer ? Quoi 
qu’il en soit, mentionnons la suggestive hypothèse de Cesare Vetter24, selon la-
quelle l’auteur pourrait avoir pour interlocuteur le Rousseau des Rêveries du pro-
meneur solitaire25, rédigées pendant ses dernières années de vie à Ermenonville. 
Néanmoins, il nous semble qu’à plusieurs reprises « Le Bonheur émané de la 
Liberté », tout en inscrivant dans l’imaginaire propre de la pensée de Rousseau, 
s’apparente plutôt aux dernières pages de l’Émile, dans lequel le philosophe fait 
dialoguer les raisons de la vie solitaire avec celles de la vie en société. En ce sens, 
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le « dossier 2 » ressemble plus à une lettre écrite par l’instituteur à Émile qu’à un 
dialogue à distance entretenu avec le philosophe genevois, comme il est possible 
de le noter dans les passages suivants avec lesquels nous terminons notre note :

Rousseau : [Émile] Que m’importe tous vos beaux emplois et toutes les sottes opinions 
des hommes ? Je ne connais point d’autre gloire que d’être bienfaisant et juste ; je ne 
connais point d’autre bonheur que de vivre indépendant avec ce qu’on aime [...] Je ne 
veux pour tout bien qu’une petite métairie dans quelque coin du monde. Je mettrai 
toute mon avarice à la faire valoir, et je vivrai sans inquiétude. Sophie et mon champ, 
et je serai riche.

« Dossier 2 » : Tu croyois, cher ami, qu’il suffisait à l’homme, pour être heureux, | de 
vivre solitaire, [occupé seul] dans le sein de la nature, mépriser ces | vains noms, en-
fans de l’orgueil et de la tyrannie, et fouler aux pieds | le vain éclat de l’or. Qu’il est 
heureux, me disais tu, celui qui, | éloigné du fracas turbulent de la ville, goutant une 
paix éternelle | dans sa cabanne, adorant une epouse qui fait son bonheur, voit | autour 
de lui ses enfans, lui tendre les mains et l’appeller leur | père.

Rousseau : [Instituteur d’Émile] Oui, mon ami, c’est assez pour le bonheur du sage 
d’une femme et d’un champ qui soient à lui ; mais ces trésors, bien que modestes, ne 
sont pas si communs que vous pensez. […] Un champ qui soit à vous, cher Émile ! et 
dans quel lieu le choisirez-vous ? [...]  Avant de choisir cette heureuse terre, assurez-
vous bien d’y trouver la paix que vous cherchez ; gardez qu’un gouvernement violent, 
qu’une religion persécutante, que des mœurs perverses ne vous y viennent troubler. 
Mettez-vous à l’abri des impôts sans mesure qui dévoreraient le fruit de vos peines, 
des procès sans fin qui consumeraient votre fonds. Faites en sorte qu’en vivant juste-
ment vous n’ayez point à faire votre cour à des intendants, à leurs substituts, à des 
juges, à des prêtres, à de puissants voisins, à des fripons de toute espèce, toujours prêts 
à vous tourmenter si vous les négligez26.

« Dossier 2 » : Tu te croyois heureux, et tu ne goutais que l’ombre du | bonheur. À côté 
de ta chaumiere était un laboureur languissant | sous le poids des impots ; ici c’était un 
homme vertueux victime | du despotisme et du crime. Tu ausais [sic] te dire heureux, 
lorsque | tes semblables étaient abreuvés d’amertumes ; tu ausais te dire | heureux 
lorsque ta patrie gemissait sous la tyrannie d’un | despote et de ses courtisans. Insensé 
tu te croyois donc seul | sur la terre ; et parceque leur fureur n’avoit point encore | pé-
nétré dans ton azile, ton ame se fermait aux cris de la vertu | opprimée. […]  un despote 
insolent et barbare, dictant, lui seul, des lois à un grand peuple qu’il [au] <o>sait ap-
peller ses sujets ; des prêtres ambitieux [qui se faisant avec échelle, des] <imolant des 
milliers de victimes> au nom d’un être bienfaisant, qu’ils rendaient féroce et barbare, 
la justice exilée, le crime toujours plus fort que la vertu.
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NB. Nous avons mis en évidence en petite capitale les variantes de notre tran-
scription par rapport à celle publiée sur les AHRF, n° 371, janvier-mars 2013. Tou-
tes les variantes graphiques respectent le manuscrit original.

Legende
[lignes raturées]   lignes raturées
illisiblX     partie illisible d’un mot
<ajoutés>    mots ajoutés en interligne

(1)

lettre de provinceX
à X di
Le Bonheur,
Émané de la liberté.
lettre que à dX

tu croyois, cher ami, qu’il suffisait à l’homme, pour être heureux, 
de vivre solitaire, [occupé seulX] <dans> le sein de la nature, mépriser 
ces vains noms, enfans de l’orgeuil et de la tyrannie, et fouler aux pieds 

marco marin

4.1 Appendice : 
Transcription du manuscrit 
« Le Bonheur émané de la Liberté »
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le vain éclat de l’or. qu’il est heureux, me disais tu, celui qui, 
éloigné du fracas turbulent de la ville, goutant une paix éternelle 
dans sa cabanne, adorant une epouse qui fait son bonheur, voit 
autour de lui ses enfans, lui tendre les mains et l’appeller leur 
père. tu te croyois heureux, et tu ne goutais que l’ombre du
bonheur. à coté de ta chaumiere était un laboureur languissant 
sous le poids des impots ; ici c’était un homme vertueux victime 
du despotisme et du crime. tu ausais te dire heureux, lorsque 
tes semblables étaient abreuvés d’amertumes ; tu ausais te dire 
heureux lorsque ta patrie gemissait sous la tyrannie d’un 
despote et de ses courtisans. insensé tu te croyois donc seul
sur la terre ; et parceque leur fureur n’avoit point encore
pénétré dans ton azile, ton ame se fermait aux cris de la vertu 
opprimée. mais moi, temoin de tant de scenes [deX] horribles, 
moins occupé de moi même que des meaux qui affligeaient et 
degradaient l’espece humaine, le coeur dechiré, quoique goutant 
le même bonheur que toi, j’accusais [et la nature entiere, et] et 
ton insensibilité et la nature entiere. je voyois autour de moi 
croitre mes enfans, mais je me disais : peut-être un jour ils 
seront les victimes de la vioX <l’opu>lence et du crime. peut être 
un jour ils seront jettés dans ces gouffres X où gemissent tant 
de malheureux, parcequ’ils auront aimé la vertu et leur 
patrie. plein de ces idées funestes, je me croyois le plus
malheureux des hommes, parceque je sentais que mes semblables 
étaient oprimés. [le crimesX], un despote insolent et barbare, 
dictant, lui seul, des lois à un grand peuple qu’il [au]<o>sait appeller 
ses sujets ; des prêtres ambitieux [qui se faisant avec échelle], [des] <imolant des 
milliers de victimes> au nom d’un être bienfaisant, qu’ils rendaient féroce et 
barbare, la justice exilée, le crime toujours plus fort que 
la vertu, [toutes ces horreurs se rappellant à mX tou] sans cesse 
[presentes à ma mémoire, X m’epouvantaient m’effrayent
encore]

[2]

quel homme, à l’aspect de cet horrible tableau pouvait 
se croire heureux ? quel être, excepté le tyran et ses satellites, 
n’avoit l’ame navrée ? mais laissons [cet epoutableX horrib] les tyrans ; mon but n’est 
pas de faire <ici> leur procès, la nature, l’humanité les a jugés. [etX]
celui qui tenait ma patrie dans les fers, a vu fraper son trone, 
et tomb[er]<ant> avec ses crimes, sa puissance usurpée est disparue. 
[seul] la majeste d’un grand peuple a [dissipé] fait [disparaitre] <aneanti> 
ce colosse [comme les rayons de l’astre du jour dissipe un brouillaX 
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d’automne] <comme on voit la foudre renverser ce chene antique dans un jour d’orage>. 
  il ne reste de sa memoire que l’horreur de ses 

forfaits et l’attrocité de ses crimes. un jour nouveau nous luit X 
[notre] ma patrie a pris un nouvel être. ce peuple que l’on 
tenait d[o]<ans> l’ignorance pour qu’il [ne] <mé>connut [point] toujours ses 
droits et sa force, éclairé par la nature, a vu que les rois 
étaient l’ouvrage des prètres ; il a vu que ceux ci etaient [moins] <non> 
les apotres de l’être supreme, mais les apuis d’un tyran avequi 
ils partageaient la <souveraine> puissance ; [se] indigné il se leve, et [sentaX 
et entrantX dans] <reclamant> ses droits, [toute espece de] <la> tyrannie rentre  dans le néan.
sous les hospices de la liberté il est permis à l’homme 
d’être vertueux ; [et] comme le crime est incompatible avec cette 
divinité, [chaque être] et que la vertu est la base du vrai bonheur, 
chaque être doit être heureux : celleX maxime est inconstestable. 
si le crime veut soulever encore [s]une tete de l’idre, la severité 
des loix garantit la vertu de ses atteintes.
au lieu [de ministres insensibles] <d’un tyran et de ses ministres> feroces nous avons un 
senat auguste, sans cesse occupé du bonheur [de l’hommeX] <du peuple> qui lui a 
confié son autorité. il [fouille dans les reinsX] <poursuit partout> le crime, il lui 
livre une guerre éternelle, et si quelqu’un de ses membres, veut 
trahir [ses] <les> interets de la patrie opprimer la vertu et favoriser le 
crime, [si ils] le rejette de son sein, et la loi le prappe. commen<t>
[quelle harmonie ! et quand] ne pas être heureux avec une telle armonie ?

 plus de courtisans, plus de favoris ; la loi est la 
même pour tous, et le legislateur est celui qui l’observe le 
plus fidellement. le laboureur peut compter sur le fruit de 
ses peines sans craindre que de nouveaux impots viennent lui 
enlever sa subsistance. chacun jouit paisiblement de son 
revenuX, et dans une cité étrangère il se trouve
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Dans le cadre de l’opération qui a permis aux AN d’acquérir le groupe des manu-
scrits « de » Maximilien Robespierre1, on retrouve, parmi les documents inédits 
qui ont été achetés, un texte catalogué sous le titre Manuscrit de Robespierre sur les 
finances de la France, daté du septembre 17912.

Il nous semble nécessaire de nous attarder tant sur l’attribution que sur la 
datation, car ces deux aspects peuvent soulever quelques doutes. Nous allons 
analyser d’abord la question de la datation, puisqu’il s’agit d’un argument qui 
pourrait être vérifié plus aisément.

1. Datation

Comme nous venons de le voir, le document a été daté par les responsables des 
archives, comme étant contemporain ou légèrement postérieur à la promulga-
tion de la Constitution de septembre 1791. Nous pouvons facilement compren-
dre un tel choix puisque, dans le recto de la première feuille l’on peut lire : « la 
Constitution est finie ou le finira, l’essentiel est fait puisque nous avons | tous 
juré de l’observer et de la maintenir »3. Puis, dans la dernière feuille (à la fin 
du recto et au début du verso) on peut encore lire : « En suivant lesprit [sic] de la 
constitution ».

marco marin

5. Notice critique à propos 
du document « Manuscrit 
de Robespierre [?] sur les finances 
de la France »
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Or, bien que à une première lecture de ces passages il puisse apparaître que 
l’auteur ait écrit à une période successive à la Constitution de septembre 1791, 
nous pouvons néanmoins supposer que le serment évoqué dans le manuscrit 
soit celui du 20 juin 1789 et que le texte pourrait donc s’inscrire dans le cadre du 
débat concernant les impôts et le contexte financier du 1790.

En effet, la référence au discours de Target, traitant des sujets semblables à 
ceux présents dans le dossier 1 (cf. feuille 1, recto), constitue un premier indice con-
fortant notre hypothèse.

En nous appuyant sur le site ARTFL de l’Université de Chicago, qui nous a 
permis de faire des recherches lexicographiques sur les Archives Parlementaires4, 
nous avons trouvé le texte d’un discours auquel probablement se réfère l’auteur 
du dossier 1 : il s’agit du Rapport au nom du comité de constitution sur les travaux faits et 
sur ceux qui restent à faire pour achever la constitution du royaume du député de Paris 
Guy-Jean-Baptiste Target5 du 31 mars 1790. Voici un extrait du texte en question : 

Eloignez, Messieurs, toutes les distractions : dérober un seul instant de vos séances 
pour des objets moins essentiels, c’est se rendre coupable d’avoir retardé le bonheur 
de la France, vôtre comité ne sait s’il peut se permettre de vous communiquer ses 
espérances en comptant sur la plus grande activité de vos travaux, il lui semble que 
le jour où le roi, environné d’un peuple immense, proclamera, jurera solennellement 
la Constitution du royaume, et recevra nos serments et nos hommages, jour qui sera 
consacré à jamais par des fêtes annuelles dans tous les lieux de l’univers où il y aura 
des Français, pourrait être l’anniversaire de celui, où seul, sans appareil, après avoir 
ordonné l’éloignement de l’armée, il vint au milieu de vous déclarer qu’il ne voulait 
être qu’un avec sa nation et qu’il s’abandonnait à son amour6.

Afin de pouvoir établir avec plus de précision la datation du dossier 1, nous souli-
gnons encore deux passages dans lesquels l’auteur focalise son attention : d’abord 
sur un lot de 400 millions d’assignats ayant un taux d’intérêt du 3% (feuille 1, 
verso) et puis, sur la proposition du clergé d’avancer à l’État un chiffre de 400 mil-
lions sur la valeur des biens ecclésiastiques (feuille 2, recto). 

En prenant en considération ces deux éléments il serait possible de dater le 
manuscrit en question comme étant rédigé après la moitié du mois d’avril 1790. 
En effet, l’offre du clergé de 400 millions avait été faite pour la première fois par 
l’archevêque d’Aix, Abbé Boisgelin, l’11 avril 1790. Aussi, l’émission d’un lot de 400 
millions d’assignats, avec un taux d’intérêt du 3%, eut lieu le 17 avril de la même 
année7, en remplaçant le lot qui avait été imprimé par le décret du 19 décembre 
1789, qui avait un taux d’intérêt du 5%8.

Par ailleurs, pour mieux déterminer une date ad quem dans laquelle pouvoir 
inscrire le document en question, il nous semble tout aussi intéressant de sou-
ligner l’absence de toute référence dans le texte à l’émission des assignats du 25 
septembre 1790. Il serait logique que l’auteur, qui traite de la situation financière 
à lui contemporaine ainsi que des moyens mis en œuvre pour redresser la dette 
publique, évoque la dernière émission des assignats ou le chiffre total de toutes 
les émissions en circulation à l’époque. Or, d’après nous, le fait que l’auteur ne 
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mentionne pas la mise en circulation de 1 200 millions de nouveaux assignats 
peut vouloir dire qu’il écrit avant le 25 septembre.

Même discours pour ce qui concerne le cours forcé des assignats et la suppres-
sion de l’intérêt leur concernant, propositions adoptées le 28 septembre 17909. Le 
fait que l’auteur n’évoque pas ces événements, nous conduit à l’hypothèse que le 
manuscrit ait été rédigé avant la fin du mois de septembre 1790.

Un autre élément, qui nous fait supposer que le document pourrait remon-
ter entre le mois d’avril et septembre 1790, c’est lorsque l’auteur affirme que « les 
<moindres> billiéts [d’assignats] etant de 200 1. » (feuille 2 recto, feuille 3 verso). Or, 
nous savons que les premiers billets de 200 livres sont imprimés après le 17 avril 
1790, tandis que les premières coupes de moindre valeur (à savoir celles de 50 et 
100 livres) ne seront mises en circulation qu’après le 8 octobre de la même année.

Enfin, un dernier aspect important pour pouvoir dater le manuscrit c’est la 
référence dans le texte aux « quittances de finance » (2e feuille, verso). Cet outil 
financier – similaire à l’assignat – est proposé par Montesquiou-Fezenzac le 27 
août 1790 et rejeté définitivement par l’Assemblée le 29 septembre de la même 
année, car « ces quittances, qui ne seraient reçues qu’en paiement des biens na-
tionaux, avaient l’inconvénient de ne pas améliorer la situation financière ju-
squ’à ce que la vente des biens eût été opérée. Portant intérêt, elles ne diminua-
ient pas les dépenses »10.

Certes, déjà au printemps 1790, il y a des débats sur les « quittances de fi-
nances », pour cette raison, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que le 
manuscrit en question soit postérieur au 27 août. Toutefois, cela est fortement 
probable, notamment en considérant l’ampleur des débats sur les finances qui 
ont lieu en septembre. D’autre part, aussi les renvois à Necker, dans la dernière 
page du dossier 1, accréditent cette hypothèse. En effet, comme on peut le lire dans 
la transcription proposée dans l’appendice de notre article, probablement ces 
références nous permettent de situer le manuscrit à une date postérieure aux 
démissions du ministre suisse du 3-4 septembre 179011.

2. Attribution : analyse comparative de la graphie

Pour ce qui concerne le second élément d’analyse, les questions deviennent plus 
complexes. En effet, à un premier abord, l’écriture du dossier 1 et celle des docu-
ments signés par Robespierre semblent être identiques.

Toutefois, il nous semble important de souligner qu’il y a des points discor-
dants entre le dossier 1 et le reste de la production robespierriste manuscrite. Ces 
différences, sans vouloir donner un avis catégorique, nous font pourtant douter 
de la correcte attribution à Robespierre de l’écrit en question. Nous soulignons 
qu’il n’est pas exclu que Robespierre s’était servi d’un copiste ou d’un secrétaire12. 
Cependant, ayant à faire avec un texte difficilement lisible, dont la graphie est 
bien loin d’être soignée et élégante, nous penchons pour écarter cette hypothèse.
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Les incohérences entre l’écriture des dossiers autographiés par Robespierre 
et celle du dossier 1 sont de deux types différents : d’un côté il y a des variations 
orthographiques non-standard (voir des erreurs) dans le manuscrit Sur les finances 
de la France qui ne sont pas présentes dans les autres écrits de Robespierre ; de 
l’autre, nous soulignons des différences significatives dans l’écriture du groupe 
graphique-littéraire de « ss » et de la lettre « c » au début du mot, entre le dossier 
1 et les documents signés par l’Incorruptible.

Afin de vérifier si le dossier 1 a été écrit par Robespierre ou pas, nous l’avons 
comparé avec un corpus d’écrits de l’homme d’état d’Arras comprenant : 

1)  les dossiers 3-11 (1792 – an II) conservés aux AN, 683 AP/1 (113 p.)13 ;
2)  les documents signés par Robespierre (an II) conservés aux AN, AF/II/57 

(9 p.), AF/II/58 (6 p.), AF/II/244 (8 p.), AF/II/301 (1 p.) ; 
3)  le Discours de Robespierre sur la faction de Fabre (fin nivôse an II) et les autres 

feuilles manuscrites conservés aux AN, F/7/4436 (1) (total 70 p. environ) 
et les « autographes » du carton F/7/4435 (7 p.) ; 

4)  la copie imprimée d’une partie de la Dédicace à Rousseau14 (2 p.) ; 
5)  une page de la Lettre à une mademoiselle du 22 janvier 178215 ; 
6)  la Lettre autographe de Robespierre à Mlle X, datée d’Arras 6 juin 178816 ;
7)  la Lettre à la société patriotique du Mans du 19 avril 1790 (1 p.) ; 
8)  la Lettre autographe de Robespierre signée et adressée aux amis de la Constitution 

du 4 décembre 179017 ;
9)  les Annotations du projet de Constitution de 1791, publiées dans les Œuvres de 

Robespierre (t. XI, p. 377-380) et que l’on peut trouver aussi sur Gallica (2 p. 
et quelques fragments) ; 

10)  les quatre lettres des années 1790-1791 pour la Société des amis de la 
Constitution de Versailles conservées dans la Bibliothèque Municipale de 
Versailles (8 p.) ; 

11)  des documents conservés dans la série C des AN et, en particulier, les 
pages écrites par Robespierre en qualité de secrétaire de l’Assemblée entre 
juin et juillet 1790 : cartons C/41 (2) et C/42 (1) (30 p. environ) ; 

12)  certains documents de la période scolaire de Robespierre (1778-81) au col-
lège Louis le Grand (1 p. et 7 fragments) déjà signalés par Hervé Leuwers18 ; 

13) la reproduction d’une page du Discours sur les peines infamantes, contenue 
dans les Œuvres de Robespierre, t. I, p. 2719.

La comparaison se base, donc, sur un corpus d’environ 250 pages manuscrites par 
Robespierre – parfois signées à la fin de la feuille – qui couvrent la période 1778-
an II, c’est-à-dire presque la moitié de la vie de Maximilien.

2.1 Variations orthographiques non standard

En lisant attentivement le dossier 1, après avoir décrypté la graphie de l’auteur du 
texte, la présence récurrente de variations (erreurs) orthographiques saute aux 
yeux. Ces variations, différentes de celles des manuscrits de Robespierre, sont 
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même dissemblables de celles plus répandues dans le langage de l’époque. Il est 
possible de constater : 1) l’absence, quasi constante, de l’apostrophe devant un 
terme commençant par une voyelle, ainsi que l’intégration presque systémati-
que (avec ou sans l’apostrophe) de l’article ou du partitif qui la précède ; 2) l’usage 
des doubles « t » et des « l » dans certains mots (« propriettaire », « generalle », 
« éttat ») ; 3) souvent, on retrouve des accents dans la forme des verbes à l’infinitif 
terminant par « er » (par exemple avec « conservér ») ; 4) la fusion répandue de 
deux mots courts (prépositions, articles, etc.), comme dans le cas de « je ne » qui 
devient « jene » ou encore « de la » écrit « dela » ou « della ».

Une remarque possible, qui voudrait que Robespierre ayant écrit rapidement 
ait commis des erreurs d’orthographe, nous semble ne pas être suffisamment 
convaincante, car on ne peut pas comprendre alors pourquoi il ne fait pas les 
mêmes erreurs dans d’autres écrits et notamment dans les Annotations présentes 
aux marges du Projet de Constitution de 1791 ou dans les comptes-rendus écrits en 
tant que secrétaire de l’Assemblée nationale en juin-juillet 179020.

2.2 Rédaction des « ss » et des « c » au début du mot

En ce qui concerne la rédaction de la lettre « c » au début du mot, il nous sem-
ble intéressant de souligner qu’elle a plus d’ampleur dans le dossier 1 que dans la 
plupart des documents du corpus robespierriste que nous avons rassemblé. Tou-
tefois, l’élément qui nous fait réellement douter sur l’attribution de ce texte à la 
main de Robespierre c’est la façon dont a été rédigé le groupe de lettres « ss ». En 
effet ce groupe est souvent écrit « à l’ancienne » dans les documents signés par 
Robespierre – à savoir avec deux « s » longs (« ʃʃ ») – tandis que dans le discours 
Sur les finances, il est écrit de façon moderne, c’est-à-dire avec deux « s » ronds 
(«         »).
Dans le dossier 1 on ne retrouve même pas la variante d’un « s » long et un rond 
(« ʃ      ») qui pourtant est présente dans deux cas de la production manuscrite at-
tribuée à Maximilien. On la retrouve dans la Dédicace à  Rousseau dans les termes 
« confessions » et « laisser »21 ; puis on la retrouve aussi dans les Annotations du 
projet de Constitution de 1791 (plus précisément dans celles en p. 51), dans « cassa-
tion » et « lassemblée » [sic]. Aussi pour ces cas il faudrait une ultérieure analyse, 
puisqu’aussi ces variations constituent des exceptions par rapport aux choix 
graphiques de Robespierre. Il faut noter qu’il n’utilise non plus cette variation 
pendant la période pré-révolutionnaire.

C’est ainsi que tous les éléments que nous avons énuméré nous font douter 
de la pertinence d’attribuer le dossier 1 à Robespierre. 

Il est, toutefois, certain que les arguments abordés dans ce dossier ont été 
traités par de nombreux personnages célèbres de l’époque, notamment par 
Mirabeau, Talleyrand, Lavoisier, Condorcet, Montesquiou, Le Chapellier, Du-
pont de Nemours, Bouche, Lebrun. À ce stade, nous pouvons seulement avancer 
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l’hypothèse qu’il s’agit d’un document que l’Incorruptible a reçu et qu’il a gardé 
avec lui.

En prenant en considération la période dans laquelle le document a proba-
blement été rédigé, son auteur pourrait être le collègue de Robespierre – dont 
l’identité reste incertaine – qui a partagé avec lui l’appartement situé au 8, rue 
Saintonge dans le Marais22. Quasi certainement l’auteur est l’un des membres de 
l’Assemblée Constituante.
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1 À ce propos, voir § 4 : M. Marin, 
« Notice critique à propos du 
document “le Bonheur, Emané de 
la Liberté” / lettre [de Robespierre] à 
un destinataire inconnu, non datée 
[1792] conservé auprès des AN, 
fond 683 AP/1 (dossier 2) ».

2 Il s’agit d’un manuscrit inédit 
conservé auprès des AN, fond 683 
AP/1 (dossier 1). Dorénavant nous 
alternerons l’expression Manuscrit 
sur les finances avec celle de dossier 
1. Les photos des originaux sont 
repérables – aussi pour permettre 
au lecteur de vérifier notre 
analyse – sur le site des AN. URL : 
<http://www.culture.gouv.fr/
documentation/archim/ROB/
ROB-accueil.htm>.

3 Les citations sont strictement 
conformes aux originaux.

4 Cf. URL : <http://artfl-project.
uchicago.edu/node/144>.

5 Cf. A. Soboul (dir.), Dictionnaire 
historique de la Révolution française 
(1989), Paris, PUF, 2006, p. 1016-
1017.

6 Cf. G.-J.-B. Target, Rapport au 
nom du comité de constitution 
sur les travaux faits et sur ceux 
qui restent à faire pour achever la 
constitution du royaume (31 mars 
1790), in Archives Parlementaires 
de 1787 à 1860, t. 12 (1881), Paris, 
Librairie administrative de Paul 
Dupont, 1879, p. 485-487. Cf. 
URL : <http://artflx-backup.
uchicago.edu/cgi-bin/philologic/
getobject.pl?c.11:2:41:0:15.
archparl05082013.3991177>.

7 Nous soulignons qu’à la même 
date, l’Assemblée Constituante 
avait décrété que toutes les 
dépenses pour le culte devraient 
être prises en charge par l’État. Ce 
point est suggéré par l’auteur lui-
même lorsqu’il indique : « ainsi 
il resulte de ce plan la [sic] que les 
capitaliste [sic] auront herite [sic] 
du clergé, que le peuple payera la 
messe si il veut letendre [sic], que 
nous serons chargé de lentretien 

[sic] des pauvrés, et quaulieu [sic] 
de payér la dixme au vint, nous 
la pairons a dix ». (Cf. la p. 8 de la 
transcription).

8 Cf. A. Mathiez, La Révolution 
française (1922), 3 vol., Lyon, éd. La 
Manufacture, 1989, p. 115 sq.

9 Cf. A. Soboul (dir.), Dictionnaire 
historique, op. cit., p. 52-53.

10 A. Mathiez, La Révolution 
française, op. cit., p. 122.

11 À ce propos, n’ayant pas eu 
la possibilité de vérifier les 
documents originaux, nous nous 
référons au texte de François 
Hincker (in A. Saboul (dir.), 
Dictionnaire historique, op. cit., p. 
52), qui affirme que Necker avait 
démissionné le 3 septembre. En 
revanche, Michel Bruguière (in F. 
Furet, M. Ozouf (dir.), Dictionnaire 
critique de la Révolution française, 
Flammarion, Paris, 1988, p. 462-
472) le fait démissionner le 4 
septembre.

12 À ce propos, nous renvoyons au 
récit de Pierre Villiers, Souvenirs 
d’un déporté, Paris, 1802, p. 1 sq., 
dans lequel il se fait passer pour 
le secrétaire de Robespierre, ayant 
prêté service auprès de lui pendant 
7 mois en 1790. Cf. § 3 : M. Marin, 
« Les secrétaires de Robespierre. 
Véritables, présumés et prétendus 
(tels) ».

13 Des dossiers conservés aux AN, 
683 AP/1, nous n’avons pas pris en 
considération le dossier 2 (dossier 
tout aussi problématique : cf § 
4 : M. Marin, «Notice critique à 
propos du document Le Bonheur, 
émané de la Liberté. Lettre [de 
Robespierre ?] à un destinataire 
inconnu », non datée) et nous 
n’avons travaillé non plus sur 
le dossier 12. Ce dernier contient 
un fragment du Discours du 8 
thermidor an II (26 juillet 1794). Il 
s’agit clairement d’une copie de 
l’original, probablement réalisée 
par Simon Duplay.

14 La copie anastatique d’une 

notes
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partie de la Dédicace à Rousseau a été 
publiée dans Mémoires authentiques 
de Maximilien Robespierre, 2 vol., 
Paris, Moreau-Rosier, 1830, vol. 
I, p. 163-164. Les deux volumes 
de Mémoires authentiques sont 
librement consultables sur Google 
books. Seulement le texte a été aussi 
publié sous le titre « Dédicace 
de Maximilien Robespierre aux 
mânes de Jean-Jacques Rousseau » 
in Mémoires de Charlotte Robespierre 
sur ses deux frères ; précédés d’une 
introduction par Laponneraye, et suivis 
de pièces justificatives, Paris, Dépôt 
central, 1835 (2e éd.), p. 149-151.

15 Cette lettre a été récemment 
acquise par les Archives 
municipales d’Arras. Elle est 
encore consultable sur le site des 
ventes aux enchères, Christie’s. 
URL : <http://www.christies.
com/lotfinder/ZoomImage.
aspx?image=http://www.christies.
com/lotfinderimages/d55095/
d5509552&IntObjectID=5509552>.

16 Il est possible de visionner la 
lettre sur le site : URL : <http://
picpus.mmlc.northwestern.edu/
mbin/WebObjects/Picpus.woa/
wa/imageInImageCollectionDispla
yPageForAtomID?id=3367>.

17 Les deux dernières sont 
consultables sur le site de la Musée 
des lettres et manuscrits de Paris : URL : 
<http://www.museedeslettres.fr/
public/detail_oeuvre.php?id=128
&PHPSESSID=06563f9d160b8cdf9
03e71a688f2b882>.

18 Cf. AHRF, n° 371, janv-mars 2013, 
p. 175-185.

19 M. Robespierre, Œuvres (1910-
2007), 11 vol., Paris, SER, 2000-2007.

20 M. Robespierre, Œuvres, op. cit., t. 
XI, p. 377-380.

21 Cf. plus haut, note 14. Dans 
le manuscrit de la lettre que 
Charlotte Robespierre écrit au frère 
Augustin le 18 messidor an II, nous 
remarquons que, dans les mots 
ayant un double « s », la première 
est plus large de la seconde. Cf. 

AN, F/7/4436/1 et l’URL : <http://
picpus.mmlc.northwestern.edu/
mbin/WebObjects/Picpus.woa/
wa/imageInImageCollectionDispla
yPageForAtomID?id=3388>.

22 À ce propos, cf. J. Peuchet, 
Mémoires tirés des archives de la police 
de Paris, 6 tomes, Paris, Levasseur et 
C., 1838, t. II, p. 338 sq.
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Nous proposons une première transcription du dossier 1, dans laquelle restent 
encore des points obscurs. Nous croyons – néanmoins – que la transcription 
de ce discours peut servir comme une première base de lecture qui pourra être 
améliorée par la suite. Le texte est strictement conforme à l’original. Pour simpli-
fier la lecture, nous avons ajouté des mots entre des crochets. Ils sont identifiés 
par un astérisque (*). Les points d’interrogation signalent des mots qui sont dif-
ficiles à déchiffrer. Les mots entre guillemets (< >) étaient placés en interligne, ou 
à gauche ou à droite du texte dans l’original.

70  60
40  40
70  60
70  60
250  220

[1]   finances

un jour par hasard on parloit (?) [*de] finance a lassemblee nationalle [.] la 
conversation l’anguisoit [*languissait] parceque personne n’y entendoit rien. dailleur 
il est difficille que des gens accoutumes a soccupér (?) sans cesse du grand 

marco marin

5.1 Appendice I : 
Transcription du manuscrit 
« Sur les finances de la France »
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euvre dela legislation <et qui dun seul coup deuil [d’œil] embrassent l’assemble 
du grand tout> [,] puisse sasservir a dessendre [dans] a des objets minutieus (?)
de finance. le docteur targét seveilla de lassoupissement qui le gagnoit 
insenciblement et secria (?) comme inspiré: mr finissions la constitution 
et la france est sauvée, et tout le monde repetta et la france est 
sauvée. maitre target est comme ses [*ces] empiriques qui nont qu’un emplatre [,]
mais cest agal [*égal ?] cet emplatre guerit de tous les maux (?) [.] cependant la 
Constitution est finie, ou le finira. l’essentiel est fait puisque nous avons 
tous juré de l’observér et de la maintenir. si il [*y] a quelque chose a finir 
<encor> lassemblée n’est elle pas permanante et indefinie, ainsi elle peut prendre 
une vintaine dannés [*d’années] pour la polir [*et] repolir (?). l’ouvrage <n’en

sera> que plus parfait [.]
l’essentiel etoit sans doute den [*d’en] assurér l’execution, mais les finances [,]
les finances vont l’entement (*lentement ?). on ne jure pas si aisement de donnér 
son argent, surtout lorsquil n’est pas abondant. jay dit ailleur que 
l’assemblée cetoit mise la corde au cou [,] <chaque effort quelle [*qu’elle] fait pour 
ce [*se] debarassér | fait recesser (?) le neu [*nœud] qui l’etrangle> [.] ce fut la nuit 

du quatre aoust
nuit memorable, ou [*où] chaquun a lenvie portoit sur l’hotel <de la patrie> ce

qui ne 
luy apartenoit pas [:] ou nos genereux curés a congres (?) , sacrifierent 
genereusement la dime, ou les avocats sacrifioit les droits feudeus [feudaux] [,]
les bourgois les pentions, avec toutes ses ressources, dont le patriotisme 
ne calcula pas lavaleur [*la valeur]. nous aurions satisfait a tous les engagemans

[*engagements] [;]
nous naurions pas donné, mais nous aurions payé nos dettes. jene 
scais si je me trompe, si jeme fais illusions. je doute toujours 
parceque en effet nous voyons des choses si estraordinaires, queje 
suis quelque fois tente de douter demon [*de mon] existance meme.

[2]   finances

[Cependant] hasardons cependant encor quelques reflections sur cette grande 
question. les finances sont le neu [*noeud] don depend le succés [;] on ne peut le

tranchér (?) [,] 
il est trop près du cou (?). il faut le denouér (?) bien delicatemant, car la 
maladie est ancienne et dangereuse. n’est il pas <vrai> que l’assemblée a crée pour 
400 million de billét dassignat portant trois pour cént dinterest, que les capitales  
on [*ont] ressu [*reçu] avec reconoissance, parcequis [*parce qu’ils] craignoit

[*craignaient] la banqueroute totalle, et quil 
vaut (?) mieus [*mieux] <aimé> un effet certain au trois pour cent que de tout 

perdre. et bien
cette operation ne vaut à l’ettat qu’une cessation d’interest de huit millions [.]
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il faloit reduire [touts les creances de l’ettat] <l’interest de toute espece de creance>
au trois pour cent, et l’ettat 

gagnoit 100 million dinterest car la dette ce [se] montant a 5 millions [.]
portant 250 millions d’interest, reduisés des deux cinquiemes [,] vous trouveres 
la somme de 100, a deduire de 250 [;] reste 150 millions d’interest, que 
vous suporteres (?) [*supporterez]. mais cetoit une banqueroute generalle, cella

est <vrai> [,] mais elle est
faite (?). egallement, n’est il pas vrai que les assignat perdent [*le] 15 pour cent [,]
il perdront necessairement jusques a quarante par la raison que tout 
quil existera des effets au cinq pour <cent> ils auront la preferance. personne 
ne changera son argent contre des assignats, qui ne portent quun interest 
de trois, tant qu’il y aura possibilité de placér a plus gros interest. mais 
cest encor forcér la banqueroute de particulier a particulier, sans doute [.]
mais cette banqueroute est faite encor, puisque le propriettaire vendra sa 
danrée [*denrée] en proportion de la valeur reélle des assignat, et rembourcera sa 
dette au cinq pour cent avec une effet qui ne rendra que le trois. ainsi 
en derniere annalise [*analyse], ce sera toujours pour le capitaliste une banqueroute 
des deux cinquiemes. il (?) resulte (?) mème [deux] dautres desavantages dans 
cette operation. premiérement pour le tresor royal qui ne recevra de long temps que du 
papier. pour l’ettat, en general, parceque il faudra payér contant et en 
écus [moyennant (?) quoi et nous] <tout ceque nous achettons de l’etranger et

celuysi (*celui-ci ?)> payera en assignat, tout ce que nous 
vendrons. enfin un desavantage pour le pauvre contribuable. les <moindres> billiéts [,]

[3]   finances

etant de 200 l. [.] tout contribuables payant cette somme et au della 
payera sa portion dimpots avec du papier tandis [que] le pauvre 
contribuable sera hoblige (?) [*obligé] de payér en écus. ainsi cette operation
comme on voit [est tant advantage] est pour le capitaliste une banqueroute
de [deux] quarante pour cent [par la mace (?) [masse] des capi] elle donne un
Désavantage au comerce de quarante pour cent [visàvis dans la balance] <visavis

de  l’etranger>
[du comerce]. [n’est tout les] <le seul> avantages est pour le riche contribuable
et contre le pauvre contribuable, et a de plus (?) [ca] le desavantage 
de faire disparoitre et de portér chez l’etranger le peu de numeraire
qui nous reste. [ainsi prevenir* l] ne valoit pas mieux conservér la dime [,]
accepter loffre de 400 millions du clerge [,] lobliger meme a vendre pour
400 millions de ses biens. cette somme jointe a la vente des demaines (?)
royaus cumulées avec les lords (?) [*l’ordre ?] et le controle auroit fait apeuprés

[*au peu près]
la somme de cept cent millions. en y joignant le produit des dons
patriotique, on voit par un simple apercu que [auroit payé] ses
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differens objet auroit produi environ 800 millions. [qui auroit rembource (?)]
[prés (?) d’un (?) million (?)] on auroit reçu en payemant tant espece deffet
royaus. moyennant [*au moyen de] cette operation, la dette de 5 millions ce [*se]
trouvoit reduite a trois. [portant] au moyen de la vente ou des roboursemens
faits par la vente de ses divers domaines [.] la depte [*dette] ce [*se] trouvoit
reduite a deux millions portant <200 mille livres.>   [200]
       110.
la depence par les retranchemans que fait lassemblée  12
montera dit (?) a 170 millions jela porte a 200.    [200]
total.....       310

contribution des si devant privilegiés total ...  122
le deficit montoit a l’epoque des états generaux ....    56
elle dont ........      66

       122

[4]

le comite existoit [*hésitait ?] entre le chois [*choix] de deus millions dassignat  
ou des quittances de finances pour tant cinq pour cent d’interest [.]
les quittances de finance nauroit heu (?) [*eu ?] auccunes des inconveniens (?)
des assignat, mais il ne faloit jamais faire dassignat.
premierement si lon porte ses quittances a cinq pour cent
dinterest, vous doubles linterest des charges financés qui ne
portent que deus et demi pour cent dinterest, don la totalite
le monte a 14 millions [.] il y auroit donc 14 millions de
perte [;] 2° on ne pouroit qu’etre en concurence [,] ses effets 
portent cinq pour cent dinterest avec les assignats qui ne
rendent que 3 pour cent. mais en leur donna la preference
on fait tombér les assignants de quarante pour cent de
perte [;] 3. il est evidant qu’un home qui payera en effet
portant cinq pour cent d’interest ne donera pas lemème
pris (?) [*prix] d’un <bien> que si il le payoit avec des éffets rendent
le trois pour cent. et alors vous perdes [*perdez] tout lavantage,
que vous avés [*avez] en vendent ses biens avec des papiers
de crédités, car il est bon dobservér que plus les papiers
seront en discredit plus les biens augmenteront de
valeur. enfin, si les quittances de finances etoit en
concurence avec les assignats il le trouveront beaucoup
de gens qui aimeroit mieus (?) [*mieux] gardér ses effets rendent
le cinq que daquerir des fonds au trois pour cent et 
alors la nation ce trouveroit grevée que [*de] 14 millions
dinterest de plus. les operations de lassemblée sont
toujours combinés demanière [est un obstacle a]
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queune première operation est toujours un obstacle
a une segonde [*seconde]. ce n’est pas que celle si nait éte bien
reflaichie [;] elle etoneroit (?) moins si elle avoit ete faite
le quatre aoust [.]

[5]   finances

si lon calculoit le produit des fonds par la proportion des vintiemes  
on ne pouvoit (?) pas consevoir (?) [*concevoir] comment il est possible quils [les fonds]
<quis> suportent des charges aussi ecessives (?). on peut apreciér apeuprés les
vintiemes perçus ou abonnés (?) a 60 millions. comme je crois quis [*qu’ils] ne
sont pas payés a leur valeur, je supose [mais cest a la rigueur] que les 
deux vintiemes ala [*à la] rigueur montassent a cent millions. il suiraivroit (?) [*suivra]
donc que les fonds rendent [deux] [<un>] <deux> millions, [si les impositions

montent  
a 50 (?) millions, nous payerons le (?) quoi (?) du revenue (?) fonciere (?) du royaume] 

 <partagés entre les propriettaires et le fermier. il faut observér sur celle que
les impositions directes sont payés en>

entier par le propriettaire. dans [mot rayé et illisible] la suposition que le royaume
[mot rayé et illisible]

rende [deux] <un> millions [cequi est une suposition peutétre exagerée] , puisquelle
[porte sur levaluation des vintiemes a cent million tandis quils ne 
pouvoit <pas> quis rendent plus de 60] la totalité des impots selevant
a prés de 500 million [,] nous payons donc la [quan] <moitie> de notre produit
avec le desavantage que le propriettaire paye en entier [toutes les 
impositions des impots direct] la taille. on objectera que ce ne sont pas
les fons [*fonds] <seulement> qui payent, mais que lindustrie paye aussi. cest 

une erreur [.] tout 
<produit> quelquonque [est produit est] tient son origine des fons [*fonds]. cette 

[*c’est] une 
verite demontrée. il faut a [l’home de plus] la mème quantite de denrée
pour nourir lhome [*l’homme] riche comme le pauvre. la consomation est la
mème, ainsi lorsque le riche a consome la quantité de blé, de vin
deviande [,] comune a tous les indi[*vi]dus quelquonques [,] l’eccedant circule [.]
cest cet eccedent quil [mot rayé et illisible] echange contre le superflu. cest ce superflu
qui nourit les arts. cet cet [*c’est cet] eccedent qui par lechange, forme 
le comerce, si lindustrie n’etoit pas inposée. quarriveroit (?) il [*si]
le produit des arts seroit moins chér [*?] il foudroit donc prendre sur
le propriettaire limposition prise sur lindustrie. l’ettat nauroit
rien de plus, mais le propriettaire diminuant daisance, occuperoit (?)
moins dartiste, et le (?) comerce perdoit ce quil gagne. [sur ces]
[comerce] ainsi tout impots comme on le voit porte plus ou moins 
directemant sur les terres, mais cest de la perfection des arts que nait (?)
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[6]   finances

la prosperite du comerce. il faut a chaque individu lamème quantite
detoffe [*d’étoffes] pour ce [*se] vetir mais cettoffe [*cette étoffe] que le riche

consome est plus chère
que celle que consome <le pauvre> . on [*un] ouvrier qui fabrique l’écarlate gagne

un écu
par jour tandis que celuy qui fabrique un [drap (?)] cadin (?)  ne gagne que vint
sous, <et ils travaillent cependant le mème espace de temps l’annee (?) que lautre 
(?)> . il est donc avantageus et [*pour] lettat quil le (?) fabrique plus d’écarlatte que
de cadin. mais pour cella il faut donc quil y ait des riches et des pauvres [;]
des riches pour usér l’ecarlatte, et des pauvrés pour usér le cadin. mais 
il resulte de la mème que l’ettat <gagne> [deux (?) tiers (?)] sur la main doeuvre,

toujours
en proportion de la perfection des ouvrages. cest la [*là] cequi fait la prosperite (?)
du comerce ésterieur. ainsi en suposant un grand état ou les fortunes
foncières (?) seroit parfaitement egalle, il n’y auroit que des cultivateurs mais
il ne pouvoit y avoir de comerce, parceque les arts y seroit bornés aus [aux]
ouvrages de pure nécessite, ou pour mieux dire chaqu’un faconneroit du
sabon pour ce [*se] Mausser [*mousser / laver] [,] de la laine [grossière] et du 

chassure [*chaussure] grossier
pour ce [*se] vetir. un pareil état quelque fertille que fut son sol, nauroit 
donc n’y arts n’y comerce et seroit le plus pauvre de tous.
il suivent (?) donc qua un grand état, les [arts] fortunes doivent necessairement
etre inégalles, que les impots doivent étre repartis sur les fonds et en 
proportion sur lindustrie, et a proportion de la perfection de cette industrie [;]
et cette proportion ne peut ce [*se] trouvér que dans linpos [*l’impot] sur les

consomations [.]
tout demème (?) que le riche propriettaire [mot rayé et illisible] payera plus a raison du
superflu quil respend (?) dans l’industrie, l’artisan habille consomera plus
aussi, <et paira plus> par cequil gagne dans une journée, ceque son voisin ne peut
gagnér dans trois jours. mais le plus grand avantage est que la portion
dinpos du premier portera directement sur la fortune du riche propriettaire
et que linpos assigné sur lartiste de premiere necessite consomant moins
et payant moins, sa partie d’imposition pesera moins sur le pauvre qui
consome les marchadises quil fabrique. et dailleur on scait (?) que les impositions (?)
sur les consomations ne peuvent pacér (?) [*peser] que sur les villes et non sur la
campagne, ainsi elles ont lavantage dene [*de ne] pésér que sur la clace [*classe ?] 

des citoyens
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[7]   finances

aise (?) [*aisés] , et celuy desperer (?) que les villes ne sagrandissent trop en
detriment des campagnes. en suposant donc que le royaume rend
deus [*deux] millions, dont lamoitié apartient au cultivateur, et lautre
au propriettaire, il suiraivroit (?) [*suivra] donc, quune inposition de 500
millions <surles (?) terres> enporteront la moitié du revenu du propriettaire. celuy
si [* celui-ci] après avoir partagé avec son fermier, partageroit encor avec l’ettat [.]
il est plus qu’evident (?) quun pareil impots seroit impossible a
suportér. la maniere d’inposér la moins honereuse et dont le
recouvrement (?) ce fait duune maniere certaine, cest [de proportionér (?)]
[les impots] d’établir les impots de manière quils soit gradués daprès
la valeur des fortunes, ou soit quil <faut> telle [valeur] <quantite> a chaque
individu pour satisfaire aus [*aux] besoins de première necessite. si
cette partie [etoit] pouvoit étre franche, ce seroit la perfection
de limpots, mais [au moins (?)] au della du necessaire les impots
doivent augmenter a proportion de l’eccedent. cest la [*là] le grand
avantage de limpots sur les consomations. le [ton] tabac (?) en
distingant les qualites et le controlle avec un tarif clair
et precis reuniroit tous ses avantages. <ses [*ces] trois impots ont encor lavantage 
de soumettre les capitalistes en proportion de leur fortune> [.] l’assemblée

avec les mèmes
vues a pris une tournure qui n’ira (?) a ses proprés desseins [.]
elle a dabor [*d’abord] ruiné les grandes fortunes par labolition des droits 
feaudaus, mais en autre que cest attentér a la propriette d’une 
manière mème escandaleuse (?), elle [?] porte un coup mortel a
l’industrie et au comerce qui ce [*se] fait deja sentir duune manière
effrayante. elle a suprimé presque tous les impots, sans scavoir
coment elle pouroit effectuér le remplacement [.] ce ordre (?)
general quelle a cru necessaire pour consolider ses injustices
rend tres problematique l’execution de son nouveau plan dinposition [.]
en suivant lesprit dela constitution on voit quelle a ete faite pour

<la surette [*sûrété] des creanciers>

[8]   finances

preparér et assurér le nouveau plan dimposition. il faloit faire tout
le contraire, il faloit assurér l’execution de la constitution par un plan
d’imposition vraiment utille au peuple, aus creanciers de l’ettat. ce garant [*cette 

garantie]
valoit mieus [*mieux] que tous les sermens patriotique. le peuple n’a vu la 

constitution
que dans legalité chimerique quon luy a presente, dans les quatre vent 
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trois departemens, et les quatre vint trois [mot illisible], la cocarde patriotique.
mais a [*cause de] limposition prochaine (?) n’est il pas a craindre quil ne voit tout
ses [*ces] simulacres de tout autre maniere, et que la rouine [*ruine] totalle des 

finances
nentraine la constitution (?) [quoique] le plan dimposition sans (?) <etre (?)> encor
developé, peut étre presumé [;] les biens fonds du clergé son devenus la pui (?) 

[*l’appui] des
capitaliste, mais avant de le leur livrér on les a denaturés, depreciés et attenues (?)
par labolition de la féodalité. ils seront vendus a un tiers de moins [,] ce qui est
une perte pour l’ettat et particulemment pour les capitalistes. la dixmes (?)[*dîme] est 
abolie, il faudra dabor remplacér cette partie la. les departemens imposeront
pour le culte, plus [*de] trente mille livres pour soulagér la mendicite. enfin
limpos [*l’impot] territorial [som] remplacera la dixme. ainsi il resulte de ce plan la
que les capitaliste auront herite (?) du clergé, que le peuple payera la messe si il
veut letendre, que nous serons chargé de lentretien (?) des pauvrés, et quaulieu  
de payér la dixme au vint, nous la pairons a dix. voilla tout ceque nous
aurons gagné a touts les consul[*ta]tions qui ont taré (?) et larivient (?) tous les jours.
le resource qui nous etoit offerte par mr nekér a l’ouverture des états generaus [,]
son discours qui n’est au fon [*fond] qu’un sermon en faveur des capitaliste 

presentoit
cependant un espoir [,] certain de voir encore (?) des jours plus heureux. que neut (?) 

[*n’eut]
il pas fait [,] si il avoit éte moins partial, et si il neut pas consacré (?) tous ses
principes de moralle a la surette [*sûrété] des creanciers de l’ettat. il [annuncioit (?) 

un deficit]
[de 56 millions] si il n’avoit <ete> que juste sans doute il n’auroit pas desarmé
la barbarie des ennemis de la noblesse mais du moins il neut (?) [n’eut] laissé alcuns
preteste a la calomnie et la postence (?) nauroit <pas> a luy reprochér davoir prepare (?)
davance par son deffau (?) de politique, la ruine de tous ses plans [,] il pouvoit
etre le restaurateur des finances. il n’en est que le premier comis.
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Dans le cadre du travail visant à la recherche d’éléments utiles pour vérifier l’at-
tribution à Robespierre du manuscrit « Sur les finances », nous avons accompli un 
premier groupe de recherches à l’intérieur des documents déposés dans la série C 
des AN. Nous nous étions fixés pour objectif de retrouver les preuves pour l’attri-
bution d’un nom à l’auteur de ce papier. Malheureusement cela n’a pas encore été 
possible, comme on le peut lire dans notre intervention. Toutefois, pour faciliter 
le travail des historiens qui entreprendront à l’avenir ce fascinant travail philo-
logique, nous avons envisagé de pourvoir une première liste de députés qu’il est 
possible d’exclure de l’attribution de ces feuilles. Il s’agit notamment de 105 re-
présentants, qui ont une graphie et un orthographe ne correspondant pas à ceux 
de notre objet d’analyse. Pour le moment nous avons principalement travaillé 
sur les microfilms des cartons suivants : C/27 ; C/32 ; C/33 (1) ; C/38 (2) ; C/39 (1) ; 
C/41 (1-2) ; C/42 (1) ; C/43 (1-2) ; C/44 (1) ; C/69. Il faut admettre que nos recher-
ches ne sont que préliminaires dans ce domaine, visant à une étude plus scrupu-
leuse que nous voudrions conduire à l’avenir, si nos disponibilités en termes de 
temps et de ressources financières le permettront. 

Pour établir la liste suivante (qui comporte 40 noms de députés du Tiers-état, 
7 du clergé, 56 nobles et deux noms dont l’état n’est pas spécifié) nous avons uti-
lisé comme points de référence deux œuvres, qui se sont révélées fondamentales 
pour l’identification de certains personnages peu connus. Il s’agit de Les Consti-

marco marin

5.2 Appendice II : 
Liste des députés que l’on peut 
exclure de l’attribution du manuscrit 
« Sur les finances de la France », 
car la graphie est différente
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tuants. Liste des députés et des suppléants élus à l’Assemblée Constituante de 1789 de la 
Société de l’histoire de la Révolution française (Paris, Au siège de la société, 1897) 
et de Le Serment du Jeu de Paume publié par la même société en 1893, sous la direc-
tion d’Armand Brette. De cette dernière œuvre nous avons tiré la numérotation 
de notre liste, qui se réfère à l’ordre dans lequel le Serment du jeu de paume a été 
signé. Nous croyons que cette numérotation permet de s’orienter plus aisément 
parmi les presque 1000 députés de la Constituante. En ce qui concerne les no-
bles et le clergé – non signataires du Serment – nous avons choisi de continuer à 
utiliser un numéral, qui, dans ce cas, est dicté par l’ordre dans lequel nous avons 
retrouvé les papiers autographes de chacun d’eux. 

En proposant notre liste à cette occasion, nous nous souhaitons qu’elle puisse 
représenter une première référence utile pour commencer à construire une base 
de données des écritures des députés aux Assemblées révolutionnaires françai-
ses, un instrument précieux à notre avis, visant à éviter des attributions super-
ficielles et faussées comme celles qui avaient été accomplies sur les papiers que 
nous avons analysés dans nos recherches.

N° NOM (Prénoms et titres) – État – Sénéchaussée, ville, canton, etc.

3. BOUCHE (Charles-François) – Tiers – Aix
7. BRUNET DE LATUQUE (Pierre) – Tiers – Albret à Nérac
8. MIRABEAU (Gabriel-Honoré DE RIQUETTI, comte DE) – Tiers – Aix
9. BROSTARET (Jean-Baptiste) – Tiers – Albret à Nérac
11. GOUPIL DE PREFELNE (Guillaume-François-Charles) – Tiers – Alençon
61. DUQUESNOY (Adrien-Cyprien) – Tiers – Bar-le-Duc
78. LE GRAND (Jérôme) – Tiers – Berry
84. LAPOULE (Jean-Denis-Louis) – Tiers – Besançon
89. BARERE DE VIEUZAC (Bertrand) – Tiers – Bigorre
93. DINOCHAU (Jacques-Samuel) – Tiers – Blois
99. LATTEUX (Nicolas) – Tiers – Boulogne
124. VERNIER (Théodore) – Tiers – Aval à Lons-le-Saulnier
136. PETION DE VILLENEUVE (Jérôme) – Tiers – Chartres
140. PINTEREL DE LOUVERNY (Adam-Pierre) – Tiers - Chateau-Thierry
157. REUBELL (Jean-François) – Tiers – Colmar
166. VIEILLARD fils (Pierre-Jacques) – Tiers - Coutances
173. BARNAVE (Antoine-Pierre-Joseph-Marie) – Tiers – Dauphiné
221. DELAVILLE LE ROULX (Joseph) – Tiers – Hennebont
235. MALÈS (Gabriel) – Tiers – Limosin
264. GILLET DE LA JAQUEMINIÈRE (Louis-Charles) – Tiers – Montargis
281. DU PONT [DE NEMOURS] (Pierre-Samuel) – Tiers – Nemours
346. PONCET DELPECH (Jean-Pierre) – Tiers – Quercy
354. LE CHAPELIER (Isaac-René-Guy) – Tiers – Rennes
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379. HEBRARD [DE FAU] (Pierre) – Tiers – Saint-Flour
382. ANTHOINE (François-Paul-Nicolas) – Tiers – Sarreguemines
422. LE CARLIER (Marie-Jean-François-Philbert) – Tiers – Vermandois
424. VIEFVILLE DES ESSARS (Jean-Louis) – Tiers – Vermandois
435. AUBRY DUBOCHET (Pierre-François) – Tiers – Villers-Cotterets
440. PETIT (Alexandre-François) – Tiers – Arras
474. DE BOISLANDRY (François-Louis LEGRAND) – Tiers – Paris-hors le murs
476. GUILLOTIN (Joseph-Ignace) – Tiers – Paris-ville
490. REGNAUD [DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY] (Michel-Louis-Étienne) – Tiers – 
Saint-Jean-d’Angely
524. SCHWENDT (Etienne-François-Joseph) – Tiers – Strasbourg
527. DUBOIS DE CRANCÉ (Edmond-Louis-Alexis) – Tiers – Vitry-le-François
534. BORDEAUX (Jean-Nicolas) – Tiers – Chaumont-en-Vexin
546. LASALLE (Nicolas-Théodore-Antoine-Adolphe DE) – Tiers – Metz
557. CAMUS (Armand-Gaston) – Tiers – Paris-ville
580. JOYEUX (Pierre-Louis-François) – Clergé – Chatellerault
590. GUILLAUME (Louis-Marie) – Tiers – Paris-hors les murs
643. CHOISEUL (Renaud-César-Louis de), duc de Praslin – Noblesse – Angers
644. BURIGNOT DE VARENNE (Jacques-Philibert) – Noblesse – Chalon-sur-Seine
645. MONCORPS DUCHESNOY (Jean-Baptiste-Lazare-René de) – Noblesse – Auxerre
646. LAIPAUD (Paul DE NOLLET, chevalier, comte de) – Noblesse – Dorat
647. LA QUEÜILLE (Gilbert-Scholastique-Hyacinthe, vicomte de) – Noblesse – Tulle
649. CHALON (Jean-Charles HARDOUIN, chevalier de) – Noblesse – Castelmoron
650. LALLY-TOLLENDAL (Gérard, de) – Noblesse – Paris-ville
651. ESCOULOUBRE (Louis-Gaston-François de) – Noblesse – Toulouse
652. VAUDREUIL (Louis-Philippe de Rigaud, marquis de) – Saint-Domingue
653. MONTBOISSIER (Charles-Philippe-Simon de) – Noblesse – Chartres
654. MONTBOISSIER (Philippe-Claude de) – Noblesse – Clermont-Ferrand
655. GRAIMBERG DE BELLEAU (Gilles-François) – Noblesse – Château-Thierry
656. BARRAU (Pierre-Élisabeth-Denis de) – Noblesse – Comminges
657. MORTEMART (Victurnien-Bonaventure-Victor DE ROCHECHOUART, duc 
DE)  – Noblesse – Sens
658. ACHARD DE BONVOULOIR-(Luc-René-Charles) – Noblesse – Coutances
660. VINCENT DE PANETTE (Jean-François de) – Noblesse – Trévoux
661. GAUVILLE (Louis-Henri-Charles de) – Noblesse – Dourdan
662. MALARTIC (Ambroise-Eulalie DE MAURÈS, vicomte de) – Noblesse – La Rochelle
663. DEPUCH DE MONBRETON (Alexandre-Jean) – Noblesse – Libourne
664. LUILLIER-ROUVENAC (Adrien, baron  de) – Noblesse – Limoux
665. JUIGNÉ (Jacques-Gabriel-Louis LE CLERC, marquis DE) – Noblesse – Mar-
ches communes
666. APCHIER (Jean-Joseph de Chateauneuf-Randon, marquis d’) – Noblesse – Mende
667. MENONVILLE (François-Louis THIBAULT de) – Noblesse – Mirecourt
668. NOAILLES (Louis-Marie, vicomte de) – Noblesse – Nemours
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670. CASTRIES (Armand-Charles-Augustin DE LA CROIX, duc de) – Noblesse – 
Paris-hors-les-murs
673. PUISAYE (Joseph-Geneviève, comte de) – Noblesse – Bellême
674. FOUCAULD-LARDIMALIE (Louis, marquis de) – Noblesse – Périgueux
676. AMBLY (Claude-Jean-Antoine, marquis d’) – Noblesse – Reims
677. CAZALEZ (Jacques-Antoine-Marie de) – Noblesse – Rivière-Verdun
678. CROY (Anne-Emmanuel-Ferdinand-François, duc de) – Noblesse – Le Quesnoy
682. PLEURRE (Claude-Charles, marquis de) – Noblesse – Sezanne
683. PANÂT (François-Louis d’ADHÉMAR, vicomte de) – Noblesse – Rodez
684. HAVRÉ ET DE CROY (Joseph-Anne-Auguste-Maximilien CROY, duc d’) – No-
blesse – Amiens
687. POÜILLY (Albert-Louis, baron de) – Noblesse – Verdun
688. BALLIDART (Jean-Baptiste-David de) – Noblesse – Vitry-le-François
690. LA BORDE (Charles) – Clergé – Condom
691. LA ROCHEFOUCAULD (Dominique de) – Clergé – Rouen
692. CAUNEILLE (Pierre-Dominique) – Clergé – Limoux
693. VILLEBANOIS (François) – Clergé – Bourges
695. LACHASTRE, (Claude-Louis, comte de) – Noblesse – Bourges
696. GONNÈS (Jean-François-Paul-Alexandre DE FOSSERIES, baron de) – No-
blesse – Bigorre
697. COIGNY (Marie-François-Henri, duc de) – Noblesse – Caen
699. BRIOIS DE BEAUMEZ (Bon-Albert) – Noblesse – Arras
700. DARCHE (Charles) – Tiers – Avesne
701. LAMETH (Alexandre-Théodore-Victor DE) – Noblesse – Péronne
702. BOUFFLERS (Stanislas-Jean, marquis DE) – Noblesse – Nancy
703. LA BERGE (François-Louis DE VILLIERS DE) – Noblesse – Sézanne
704. VERDET (Louis) – Clérgé – Sarreguemines
705. GOUY D’ARSY (Louis-Marthe, marquis DE) – Noblesse – Saint-Domingue
706. CHAMBORS (Louis-Joseph-Jean-Baptiste, comte DE) – Tiers – Couserans
707. BONNAY (Charles-François, marquis DE) – Noblesse – Nevers
708. CRILLON (François-Félix-Dorothée, comte DE) – Noblesse – Beauvais
709. FRÉTEAU DE SAINT-JUST (Emmanuel-Marie-Michel-Philippe) – Noblesse – Melun
710. SALM [-SALM] (Emmanuel-Henri-Oswald-Nicolas-Léopold, prince DE) – 
Noblesse – Nancy
711. BEAUHARNOIS (Alexandre-François-Marie, vicomte DE) – Noblesse – Blois
713. COCHELET (Adrien-Pierre-Barthélemy) – Charleville
714. ESTOURMEL (Louis-Maris, marquis d’) – Noblesse – Cambrai
715. ALLARDE (Pierre-Gilbert, baron D’) – Noblesse – Saint-Pierre-le-Moutier
717. FUMEL-MONSÉGUR (Philibert DE FUMEL, marquis de) – Noblesse – Agen
718. PARDIEU (Guy-Félix, comte DE) – Noblesse – Saint-Quentin
719. BARMOND (Charles-François PERROTIN DE ) – Clergé – Paris-ville
720. REGNARD (Gaspard) – Tiers – Moulins (dép. Allier)
721. SAINTE-ALDEGONDE D’AIMERIES (Pierre-François-Balthazard, comte DE) – 
Noblesse – Avesnes
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722. SEURRAT DE LABOULAYE (Jacques-Isaac) – Noblesse – Orléans
723. SABRAN (Louis-Hector-Honoré-Maxime DE) – Clergé – Laon
724. PINTEVILLE (baron de CERNON, Jean-Baptiste DE) – Noblesse – Chalons-
sur-Marne

Pour ce qui concerne douze députés, nous avons retrouvé des orthographies ou 
des graphies similaires à celles du document « Sur les finances ». Toutefois, ces 
éléments ne suffisent pas à identifier l’un d’entre eux comme étant l’auteur de ce 
manuscrit. Ils s’agit de trois représentants du Tiers-État, d’un du clergé, de six de 
la noblesse et d’un député de Saint-Domingue.

51. BABEY (Pierre-Marie-Athanase) – Tiers – Aval à Lons-le-Saulnier
314. DÉMEUNIER (Jean-Nicolas) – Tiers – Paris-ville
421. LEGOAZRE DE KERVELEGAN (Augustin-Bernard-François) – Tiers – Quimper
642. CULANT (Alexandre-Louis, comte de) – Noblesse – Angoulême
648. VILLEQUIER (Louis-Alexandre-Céleste D’AUMONT, duc de) – Noblesse – 
Boulogne
669. LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU (Louis-Michel) – Noblesse – Paris-ville
679. CAYLUS (Joseph-Louis-Robert DE LIGNERAC, duc de) – Noblesse – Saint-Flour
686. RENNEL (Joseph-Balthazard, comte de) – Noblesse – Toul
694. ANTERROCHE (Alexandre-César d’) – Clergé – Nérac
712. GERARD (Jean-Baptiste) – Saint-Domingue
713. DELLEY (OU DELAY) D’AGIER (Claude-Pierre DE) – Noblesse – Dauphiné
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Numériser un corpus de textes sur papier n’est ni une tâche simple ni automatique. 
En ce qui concerne les Œuvres de Robespierre (dorénavant Œuvres), aux problèmes 
les plus courants – comme le choix des textes à faire figurer dans le corpus, 
l’opération concrète de numérisation, la correction des fautes – sont venus s’en 
ajouter d’autres, liés à la structure même de la publication imprimée. À cet égard, 
il est utile de rappeler que – mise à part la mauvaise qualité de la réimpression 
anastatique qui était à notre disposition lorsque nous avons commencé à créer le 
corpus1 – les Œuvres constituent un ensemble qui s’adapte mal à la numérisation, 
en raison d’un abondant appareil critique et du choix des rédacteurs d’insérer de 
longs extraits de journaux qui reproduisent un matériel discursif sur Robespierre 
et non pas de Robespierre. Par conséquent il a fallu faire beaucoup de choix et 
accomplir un travail rédactionnel plutôt minutieux.

Toutefois, en gardant à l’esprit les travaux pratiques et les développements 
théoriques produits par l’école de Saint-Cloud, en particulier le corpus des vingt-
deux discours de l’Incorruptible2, ce que nous avons cherché à faire dans cette 
décennie, c’est accroître le matériel textuel robespierriste en format numérique 
à disposition des historiens et linguistes, interrogeable par les logiciels de lexico-
métrie et linguistique de corpus.  

Pour atteindre cet objectif, à partir du texte brut de l’édition des Œuvres, nous 
avons initialement éliminé uniquement les notes et les paragraphes des rédac-

marco marin
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teurs contemporains insérés comme péritexte explicatif. En ce qui concerne les 
notes, il est bien entendu que nous avons conservé les notes originelles de Robes-
pierre et celles qui contenaient des sources. 

Cette première version de notre corpus, encore très brute, a été particulièrement 
précieuse en tant que base de données avec laquelle nous avons travaillé à la ré-
daction des deux premiers tomes de La felicità è un’idea nuova in Europa. En ce qui 
concerne les listes des concordances par exemple, elle a parfaitement rempli ses de-
voirs. Elle a été moins performante dans la réalisation des listes de fréquence et des 
autres études lexicométriques. Il faut admettre, en effet, que les données fournies, 
en particulier dans le premier tome de La felicità, doivent être considérées unique-
ment comme des ordres de grandeur, certes utiles, mais sujettes, à la lumière de 
l’amélioration du corpus, à subir des modifications. Juste deux chiffres : dans le pre-
mier tome de La felicità les concordances totales étaient 2 177 512, dans le deuxième 
2 157 335, maintenant elles sont 1 732 7893. Le nombre de word types est passé de 
59 417 du deuxième tome aux 41 718 actuels et cela surtout en raison de l’opération 
de correction des fautes contenues dans la précédente version du corpus. 

Comme il ressort de ces données macroscopiques, le corpus de Robespierre a 
été et est encore – ou du moins en partie – un work in progress. Toutefois, compte 
tenu du temps que nous lui avons dédié et à la lumière aussi de l’intérêt que les 
spécialistes ont démontré à l’égard de notre travail, nous avons estimé utile de 
continuer à rendre disponible pour la communauté scientifique au moins cer-
tains résultats de recherches découlant du matériel dont nous disposons. Ce vo-
lume, qui reprend aussi les données lexicométriques déjà publiées dans les deux 
premiers tomes de La felicità, représente seulement une étape, dans l’attente que 
le corpus des Œuvres et les autres corpora créés auprès de l’Université de Trieste, 
soient finalement mis en ligne.

1. Composition du corpus

Comme nous l’avons rappelé auparavant, cette dernière version du corpus est très 
différente par rapport à celle que nous avons utilisée en 2005. D’abord, les notes 
conservées ont généralement abandonné la position en bas de page qu’elles 
avaient dans l’édition papier pour être placées à l’intérieur du texte. Graphique-
ment elles sont maintenant inscrites entre crochets [ ] et suivent les signes de 
ponctuation forts (le point, le point d’interrogation, le point d’exclamation) des 
phrases qui portent le signe respectif de renvoi en note. Celle-là semble la solu-
tion qui répond le mieux à l’optimisation des recherches des cooccurrences au-
paravant faussées par l’éloignement des mots qui apparaissaient contigus dans 
le texte originaire. Tout autrement, les notes plus longues, qui remplissaient plu-
sieurs pages de l’édition papier, ont été réunies dans une page unique.

De plus, en vue de la présente publication nous avons entrepris un soigneux 
travail de correction des fautes, une correction qui a été accomplie sur des milliers 
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de mots. À cet égard, si dans le premier tome de La felicità nous parlions d’un taux 
d’erreurs de 3,5% environ, maintenant nous estimons que celui-ci est très inférieur 
à 1% et en constante régression grâce à un patient et continu travail de correction.

À propos des changements que nous avons récemment apportés, nous avons 
cherché, chaque fois que possible, à éliminer des volumes qui contiennent les dis-
cours de Robespierre (Œuvres, VI-X) ce qui altérait les données lexicométriques, à 
savoir : 1. les commentaires des journalistes qui rapportent les interventions de 
Robespierre aux assemblées et aux jacobins (e. g. « M. Robespierre s’est surpassé 
par la liberté de ses pensées et l’énergie de ses expressions ») ; 2. les mots que les 
rédacteurs des journaux utilisent pour rapporter le discours indirect (e. g. « a-dit-
il » ; « Robespierre : ») ; 3. Les indications spatio-temporelles (e. g. « Robespierre 
monte à la tribune », « dans la séance des Jacobins du jeudi ») ; 4. Toutes les 
phrases et les interruptions (y compris les applaudissements, les cris, les rires) 
qui provenaient des tribunes ou des autres membres des assemblées et que les 
curateurs des Œuvres décidèrent de garder afin d’enrichir l’interprétation des 
discours robespierristes. Ce travail de nettoyage demande, bien entendu, un 
processus constant à cause de la complexité et de l’ampleur de l’opération envisagée.

Toutefois, même après avoir accompli ces opérations, les index des occur-
rences de certains mots et le nombre d’occurrences totales dans notre corpus 
restent encore surdimensionnés dans des proportions variables. Cela est dû au 
choix de garder une partie de l’appareil bibliographique tout comme la numé-
rotation des pages des Œuvres, afin de retrouver de façon simple et rapide le lieu 
d’origine de chaque extrait. Un exemple parmi d’autres sont les lexies « ami » et 
« peuple » qui apparaissent, par exemple, dans le titre du célèbre journal de Ma-
rat. Ces occurrences (27 dans notre corpus) représentent seulement le 0,5% des 
occurrences totales de « peuple », mais aussi le 7,5% des occurrences d’ « ami ». 
Nous nous proposons de corriger ces données dans une version ultérieure du cor-
pus, peut-être même en employant des acronymes au lieu des titres des journaux. 

En ce qui concerne ce même problème, nous avons déjà travaillé aux titres des 
séances qui introduisent toutes les interventions de Robespierre aux assemblées. 
En particulier, nous avons inséré les acronymes suivants : SAC pour « Société des 
Amis de la Constitution » ; DPC pour « Discussion du Projet de Constitution » et 
SALE pour « Société des Amis de la Liberté et de l’Égalité ». Ces acronymes, qui 
maintenant figurent dans le corpus numérique, figurent aussi dans les listes des 
concordances présentées dans ce volume.

1.1 Textes ajoutés et éliminés

En vue de la sortie de ce Dictionnaire, nous avons numérisé plusieurs écrits qui, 
pour diverses raisons, n’avaient pas été insérés dans les premiers onze volumes 
des Œuvres, mais qui sans doute seront édités par Annie Geffroy et Hervé Leuwers, 
chargés de la publication du XIIe tome.
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Ci-après, nous en donnons une liste exhaustive :

 − Plaidoyers de Robespierre, non insérées dans le IIe tome des Œuvres mais édi-
tés dans V. Barbier, Ch. Vellay, Œuvres complètes de Robespierre, t. I : Œuvres 
judiciaires, Paris, Revue historique de la Révolution Française, 1910, p. 275-
475, 502-572 ;

 − Document manuscrit : « Le Bonheur, émané de la Liberté » / lettre [ de 
Robespierre ] à un destinataire inconnu, non datée [ 1792 ] conservé aux 
AN, fond 683 AP/1 (dossier 2)4 ;

 − Adresse aux sociétés affiliées, publié par A. Aulard, La société des jacobins, vol. 3, 
p. 72-79, écrit qui n’est cité qu’en note de bas de page dans les Œuvres, t. 7, 
p. 600, n. 6 ;

 − Lettre autographe de Robespierre signée et adressée à une mademoiselle (Arras, 22 
janvier 1782) récemment acquise par les Archives d’Arras ;

 − Lettre autographe de Robespierre à la société patriotique de Mans du 19 avril 1790, 
conservée dans le Musée des lettres et manuscrits de Paris et acquise en 
vente publique (Piasa, 16 juin 2008) ;

 − Lettre autographe de Robespierre signée et adressée aux amis de la Constitution 
du 4 décembre 1790 conservée dans le même musée et acquise en vente pu-
blique (AuctionArt, 17 juin 2008). Cette lettre est un brouillon de la lettre 
de Robespierre au Club des Amis de la Constitution d’Avignon (Paris, 25 
déc. 1790) déjà publié en Œuvres, t. III, appendice, p. 16-17. 

Après avoir ajouté les écrits ci-dessus, nous avons enfin pris soin d’éliminer les 
textes qui se répétaient au cours des Œuvres. En particulier nous avons effacé du 
corpus les documents suivants :

 − T. III, p. 157-159, lettres CLI, CLII, CLIII, s’agissant d’extraits des Lettres à ses 
Commettans ;

 − T. III, appendice, p. 14-15, lettre VI, déjà reproduite dans t. III, p. 68-69 ;
 − T. VI, p. 10, note 1, ce passage, déjà cité dans les Doléances du Corps des Cordon-

niers Mineurs de la Ville d’Arras, est présent dans t. XI, p. 277 ;
 − T. VI, p. 11-17, quelques paragraphes de Les ennemis de la Patrie démasqués, 

déjà reproduit entièrement dans t. XI, p. 247-274 ;
 − T. VIII, p. 304-318, Réponse aux discours de Brissot et de Guadet, qui apparaît 

dans t. IV, p. 28-46 ;
 − T. VIII, p. 408-420, Des maux et des ressources de l’état car le texte correspond 

à t. IV, p. 317-334 ;
 − T. VIII, p. 433-434, le texte du Défenseur de la Constitution, n° 12, qui est pré-

sente dans t. IV, p. 366-368 ;
 − T. VIII, p. 443, un paragraphe des Lettres à ses commettans, déjà reproduit 

dans t. IX, p. 97 ;
 − T. IX, p. 41-42, un passage qui apparaît dans t. V, p. 83 ;
 − T. IX, p. 43, un passage déjà reproduit dans t. V, p. 83 ;
 − T. IX, p. 161, un paragraphe qui apparaît dans t. V, p. 178 ;
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 − T. IX, p. 463-469, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proposée par 
Maximilien Robespierre, car déjà présentée dans t. V, p. 360-363. Dans ce cas, 
nous avons intégré (entre parenthèses) les difformités les plus importan-
tes par rapport au texte imprimé dans le tome IX.

Nous ajoutons que, en ce qui concerne le tome IIe des Œuvres, nous avons mainte-
nu à l’intérieur du corpus seulement les pages suivantes : 45-95 ; 111-121 ; 136-202 ; 
234-265 ; 286-313 ; 337-402. Encore, au sujet du tome IIIe et à son appendice, nous 
avons davantage effectué un travail d’élimination des textes superflus, à savoir 
toutes les lettres qui n’auraient pas été écrites par Maximilien. Ainsi, nous avons 
supprimé du corpus numérique la correspondance qu’il avait reçu tout comme la 
correspondance envoyée et reçue par Augustin.

Enfin, à propos de deux documents en particulier, il convient de faire des 
remarques. D’une part, comme mieux spécifié dans la Notice critique à propos du 
document « Manuscrit de Robespierre [?] sur les finances de la France »5, l’attribution 
à Robespierre de ce manuscrit récemment acquis par les AN, ne nous convainc 
pas : la graphie et l’orthographe du texte en examen ne coïncident nullement 
avec celles de Robespierre et c’est pour cette raison que nous ne l’avons pas inséré 
dans notre corpus.

D’autre part, en ce qui concerne la célèbre Dédicace à Rousseau, la seule page ma-
nuscrite reproduite dans les Mémoires authentiques de Maximilien Robespierre (tome 
Ier, p. 163-164), n’est pas suffisante à nos yeux pour attribuer ce texte à Robespierre ; 
néanmoins, vu le manque d’éléments contraires, nous avons pris la décision d’ac-
cepter le choix du monde scientifique, qui communément en reconnaît l’auteur 
en Robespierre6. Mais qu’il nous soit permis au passage de formuler deux brèves 
remarques sur la graphie de la Dédicace. Tout d’abord, il nous paraît que les pages 
reproduites dans les Mémoires authentiques ressemblent beaucoup plus à l’écriture 
arrondie des papiers relatifs à la période universitaire (premières années ’80) plu-
tôt qu’au trait robespierriste de la période révolutionnaire. En effet, de la compa-
raison entre la reproduction anastatique du papier et des autres feuilles conser-
vées aux AN en H/2491 (en particulier celui qui se réfère au 5 août 1780) il résulte 
de nombreuses similitudes dans la rédaction de tous les caractères, y compris les 
tirets de coupure en fin de ligne, qu’il est difficile de retrouver ailleurs. En outre, 
la reproduction de la Dédicace et les papiers des archives semblent caractérisés par 
une écriture lente, étudiée, en bref des mises au propre. Naturellement la possibi-
lité qu’il s’agisse d’une œuvre de jeunesse n’est pas compatible avec le texte de la 
Dédicace, qui semble avoir été rédigé pendant la Révolution.

Toutefois, l’élément de la Dédicace qui nous a le plus étonné est la rédaction 
du double « s » des mots « confessions » et « laisser », où un « s » long est suivi 
par un « s » court, entre autre corrigé, dans le second mot, avec un « s » long. En 
comparant une bonne partie de la production manuscrite de Robespierre à dis-
position dans les archives (y comprises les œuvres de jeunesse)7, cela arrive seu-
lement deux fois et dans le même papier : les Annotations du Projet de Constitution 
de 1791, publiées dans le XIe tome des Œuvres (p. 377-380) et gardées à la BNF. Bien 
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que nos évaluations ne puissent constituer une épreuve par elles-mêmes, nous 
pensons qu’elles peuvent au moins poser le problème de l’authenticité de ces 
feuilles, vue l’énorme quantité de pages où les choix graphiques sont différents.

2. Concordances (paragraphe 7)

L’essentiel du travail relatif au présent volume se fonde sur les concordances d’un 
certain nombre de lexies. Il s’agit d’environ 5 000 concordances. Nous avons dû 
faire des choix, parce qu’établir une concordance exhaustive des Œuvres nous a 
paru une idée préférable mais pas réalisable faute de moyens financiers et person-
nels. Ce simple constat explique pourquoi nous avons choisi seulement des lexies 
avec moins de 500 occurrences, cela a fait que nous avons dû négliger beaucoup 
de lexies intéressantes. Toutefois, à travers les graphiques des distributions des 
lexies par segments temporels et les nuages de cooccurrences, nous avons cherché 
à obvier – au moins en partie – à ce problème, en fournissant en tant que possible 
des indices au chercheur intéressé au lexique robespierriste et, en particulier, aux 
lexies qui apparaissent très fréquemment dans le langage de Robespierre.  

En ce qui concerne la lecture de chaque index nous croyons qu’il n’est pas 
nécessaire d’apporter des détails ultérieurs, ni une légende, étant donné que les 
contextes renvoient ponctuellement au péritexte des Œuvres. Nous soulignons 
seulement que nous avons suivi les Œuvres à propos des indications des lieux où 
les interventions de Robespierre sont prononcées. Quand ces lieux ne sont pas 
indiqués, il s’agit de l’Assemblée Nationale Constituante pour les tomes VIe et 
VIIe ; des Jacobins pour le tome VIIIe ; de la Convention pour les tomes IXe et Xe. En 
outre, au sujet de la longueur des textes des concordances, nous avons essayé de 
ne pas dépasser la limite de 4-5 lignes, en employant tous les signes de ponctua-
tion à l’exception des virgules comme signes de découpage.

Le seul élément qui nécessite un éclaircissement est l’utilisation des asté-
risques dans les références de certaines concordances. En ces cas, nous avons si-
gnalé avec un astérisque (*) les concordances où il y a des discours qui n’ont pas 
été produits (écrits ou prononcés) par Robespierre. Normalement, ceci sont très 
abondants dans les deux journaux dont Robespierre est le rédacteur. Par ailleurs, 
nous avons indiqué avec deux astérisques (**) les discours où la pensée de Robes-
pierre est référée en utilisant la troisième personne, comme dans l’exemple sui-
vant : « M. Robespierre a dit que… ».

3. Concordances de cooccurrences (paragraphe 8)

En ce qui concerne les concordances de cooccurrences, nous avons considéré la 
distance de 20 mots entre les lexies prises en examens. À propos de la mise en 
page, elles suivent les mêmes règles des concordances des lexies.
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4. Sous-corpus des discours (paragraphes 9 et 12.2)

Par rapport à la liste des noms cités par Robespierre et aux nuages de mots-clés 
du paragraphe 12.2, nous avons eu recours à un sous-corpus qui contient seule-
ment quelques-uns des discours (imprimés et manuscrits) de l’Incorruptible. 
Le tableau ci-dessous montre les références et les caractéristiques des discours 
analysés. Les nombres ordinaux sans lettres sont les mêmes que le Laboratoire 
de Saint-Cloud a utilisés dans son corpus de Robespierre afin d’identifier chaque 
discours8. Les ordinaux accompagnés d’une lettre se réfèrent aux discours qui 
n’apparaissent pas dans le corpus créé par le Laboratoire de Saint-Cloud. Enfin la 
référence bibliographique indique le volume et les pages des Œuvres.

n° lieu date titre typologie référence 

bibliogr.

nb 

occ.

nb 

formes

101 n. p. sept. ’89 Contre le veto royal imp. VI, 86-95 4 398 1 245

102 n. p. févr. ’90 Sur le droit de triage imp. VI, 217-226 3 645 1 060

103 A. N. 18 nov. ’90 Sur la pétition des 
avignonnais

imp. VI, 586-597 5 149 1 351

103b Jac. 5 déc. ’90 Sur l’organisation des 
gardes nationales

imp. VI, 616-646 14 492 2 761

103c A. N. 20 janv. ’91 Principes de 
l’organisation des 
jurés

imp. VII, 22-36 5 993 1 491

104 n. p. avr. ’91 Sur le marc d’argent imp. VII, 158-176 6 819 1 661

104b Jac. 11 mai ’91 Sur la liberté de la 
presse

imp. VII, 320-334 7 136 1 727

104c A. N. 16 mai ’91 Sur la réélection 
des membres de 
l’assemblée nationale

imp. VII, 383-388 3 169 966

104d A. N. 18 mai ’91 Second discours sur 
la rééligibilité des 
députés

imp. VII, 404-412 4 253 1 171

104e A. N. 10 juin ’91 Sur le licenciement des 
officiers de l’armée

imp. VII, 468-477 4 371 1 290

104f Jac. 21 juin ’91 Sur les mesures à 
prendre après la fuite 
du roi

presse VII, 518-523 2 000 702

104g A. N. 14 juil. ’91 Sur la fuite du roi imp. VII, 572-575 1 302 492

104h A. N. 1er sept. ’91 Sur la présentation de 
la constitution au roi

imp. VII, 694-697 1 378 539

105 Jac. 18 déc. ’91 Sur la guerre (1) imp. VIII, 47-64 7 962 1 938

106 Jac. 2 janv. ’92 Sur la guerre (2) imp. VIII,74-92 9 264 2 084

107 Jac. 11 janv. ’92 Sur la guerre (3) imp. VIII, 96-110 6 828 1 721

108 Jac. 25 janv. ’92 Sur la guerre (4) imp. VIII, 132-152 10 172 2 266

108b Jac. 10 févr. ’92 Sur les moyens de 
sauver la patrie

imp. VIII, 157-184 12 775 2 848
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n° lieu date titre typologie référence 

bibliogr.

nb 

occ.

nb 

formes

108c Jac. 15 févr. ’92 Sur le rôle d’accusateur 
public

imp. VIII, 193-198 2 436 793

108d Jac. 15 oct. ’92 Sur le projet d’une 
garde départementale

imp. IX, 32-40 3 403 1 032

108e Jac. 28 oct. ’92 Sur l’influence de la 
calomnie

imp. IX, 44-60 6 853 1 819

109 Conv. 2 déc. ’92 Sur les subsistances imp. IX, 110-117 3 421 1 024

110 Conv. 3 déc. ’92 Sur le jugement de 
Louis XVI

imp. IX, 121-130 4 017 1 164

111 Conv. 28 déc. ’92 Second discours sur 
le jugement de Louis 
Capet

imp. IX, 183-200 7 708 1 894

111b Conv. 24 avr. ’93 Sur la nouvelle 
déclaration des droits

imp. IX, 459-469 2 514 770

112 Conv. 10 mai ’93 Sur la Constitution imp. IX, 495-510 6 283 1 654

201 Conv. 17 nov. ’93 Sur la situation 
politique de la 
République

imp. X, 167-184 8 527 2 240

201b Jac. 21 nov. ’93 Pour la liberté des 
cultes

imp. X, 194-200 3 299 1 091

202 Conv. 5 déc. ’93 Réponse au manifeste 
des rois

imp. X, 227-232 2 691 954

203 Conv. 25 déc. ’93 Sur les principes 
du gouvernement 
révolutionnaire

imp. X, 273-281 3 995 1 251

203b Conv. 12 janv. ’94 Pour décerner au 
représentant Fabre 
(de l’Hérault), les 
honneurs du Panthéon

imp. X, 324-325 764 381

204 n. p. janv. ’94 Sur la faction Fabre 
d’Eglantine

manu. X, 326-342 7 325 1 874

205 Conv. 5 févr. ’94 Sur les principes de 
morale politique

imp. X, 350-366 7 969 1 931

206 n. p. mars ’94 Sur les factions manu. X, 397-407 4 588 1 357

207 Conv. 7 mai ’94 Sur les rapports des 
idées religieuses et 
morales

imp. X, 443-461 10 228 2 495

208 Conv. 26 mai ’94 Sur les crimes des rois 
coalisés

imp. X, 473-477 2 112 745

209 FES 8 juin ’94 Premier et second 
discours au peuple 
réuni pour la fête de 
l’Être suprême

imp. X, 481-483 1 163 460

210 Conv. 26 juil. ’94 Contre les factions 
nouvelles

imp. X, 543-576 17 271 3 136

’89-’94 Total 216801 14063
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Légende du tableau

A. N.     Assemblée Nationale
Conv.    Convention
Jac.    Jacobins
FES   Fête de l’Être suprême
Nb occ.    Nombre d’occurrences
Nb formes  Nombre formes

5. Liste des noms cités, graphiques et cartes (paragraphe 9)

La liste des noms cités a été créée de façon semi-automatique. Nous avons exploi-
té la liste des mots en majuscules que Lexico3 a produite et nous avons procédé 
avec l’extrapolation des noms de personne et des toponymes. Malheureusement 
la limite de cette méthode est qu’elle ne nous permet pas de connaître les noms 
propres cités en minuscules par l’auteur. 

Les graphiques 9.2 et 9.3 se réfèrent aux occurrences des noms cités par Robes-
pierre. Il s’agit le plus souvent de personnages historiques, même s’il est possible de 
rencontrer des figures tirées de la fiction, comme, par exemple, l’« Emile » de Rousseau.

En ce qui concerne le graphique 9.2, nous avons divisé les noms en trois ca-
tégories, conformément à la chronologie d’apparition des personnages : dans la 
classe que nous avons appelée « antiquité » nous avons inséré les noms des per-
sonnages bibliques (« Adam » et « Salomé ») et ceux correspondants à la Grèce 
et Rome antiques, alors que dans la classe « moyen-âge et époque moderne » ap-
paraissent tous ceux qui ont vécu à partir de la chute de l’empire romain jusqu’à 
la Révolution française exclue, comme, entre autres, le général « Washington ». 
Enfin, la classe « Révolution » est composée par tous les contemporains de Robes-
pierre auxquels l’auteur donne une place dans les événements révolutionnaires 
ou dans la diplomatie française de son temps.

Le graphique 9.3 opère une distinction ultérieure au sein de la classe « antiqui-
té » du premier graphique. Nous prenons en considération ici l’origine des cita-
tions en effectuant une répartition entre  « Grèce », « Rome », « Bible » et « autre ».

En ce qui concerne les cartes du paragraphe 9, nous devons signaler que pour 
répondre aux besoins d’une bonne lisibilité nous avons préféré ne pas respecter 
intégralement la précision cartographique. Notre but a été plutôt celui de produire 
des images indicatives des positions des lieux cités par notre auteur. Quant aux 
échelles des cartes, le lecteur notera leur absence, quelquefois partielle, quelquefois 
totale. À ce propos nous croyons que la consultation de la liste de l’occurrence des 
noms est suffisante pour s’orienter. En tout cas, nous soulignons que les échelles 
des différentes cartes ne sont pas interchangeables entre elles : par exemple, les 
cinq occurrences de « champs de Mars » de la carte 9.4, relative aux lieux de Paris, 
ont été représentées graphiquement par une échelle plus grande par rapport aux 
5 occurrences de « Carpentras » dans la carte 9.5 concernant les lieux de France. 
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À propos de la carte 9.4, nous voudrions en outre souligner comme, dans le 
corpus des discours que nous avons considéré, Robespierre se réfère tout compte 
fait peu fréquemment aux lieux de la ville de Paris (au total 22 occurrences). Au-
trement, comme le montre la carte 9.5, dans les mêmes discours les rappels à la 
ville de Paris dans son ensemble sont très fréquents (95 occurrences). En restant 
sur cette carte on peut localiser d’autres lieux, en dehors de la capitale, qui sont 
particulièrement cités dans le groupe de discours analysés. Tout d’abord le sud-
est provençal et en particulier Avignon, lesquels toutefois sont cités principale-
ment dans le discours 103, Sur la pétition des avignonnais du 18 novembre 1790 (36 
occurrences sur 38 totales d’ « Avignon »). 

À part la Provence, Robespierre se réfère assez fréquemment à certaines zones 
« rebelles » : à coté des 14 occurrences pour « Toulon », on retrouve 8 occurrences 
pour « Lyon » et 14 pour « Vendée ». Nous signalons que pour « Gironde » et 
« Bordeaux » nous avons seulement 3 occurrences en total. 

Dans les discours analysés on peut repérer aussi un certain nombre d’occur-
rences correspondant aux lieux d’origine de Robespierre. Elles se réfèrent sur-
tout à la période de la Constituante, pendant laquelle le lien entre Maximilien et 
sa région est plus vif que par la suite. Le nord et la frontière avec le Brabant, en 
outre, sont cités aussi dans les discours relatifs à la situation de guerre, comme 
d’autre part cela arrive aussi pour les territoires situés à la frontière orientale.  

Une dernière remarque à propos de cette carte concerne l’ample zone vide 
qui recouvre une grande partie des départements centraux ; cela ne nous étonne 
pas que Robespierre ne cite jamais ces lieux dans les principaux discours pris 
en considération, puisqu’il s’agit le plus souvent de lieux qui ont des questions 
politiques moins graves ou urgentes par rapport aux zones de conflit ou d’insur-
rection ouverte9.

En ce qui concerne la carte 9.6, qui se réfère à l’Europe, mis à part l’omnipré-
sent rappel à la France révolutionnaire, centre principal de l’intérêt politique des 
députés à l’Assemblée, Robespierre cite beaucoup de lieux qui se trouvent sur 
la frontière avec son propre pays. Il s’agit sois de plusieurs états allemands, sois 
de certaines zones de l’actuelle Belgique, Suisse et Italie. Parmi toutes les zones 
de frontière, la primauté revient à « Coblence » (ou « Coblentz »), qui, avec ses 
20 occurrences, reflète très bien le rôle d’un des ennemis les plus redoutables 
de la France révolutionnaire. Bien évidemment, encore plus que « Coblence », 
les ennemis les plus cités par Robespierre sont ceux qui sont considérés les plus 
dangereux : l’ « Autriche » et l’ « Angleterre », indiqués aussi avec le nom de leur 
capitale. Par contre, les rappels à la « Prussie » sont moins fréquents. Il faut noter 
encore les citations qui concernent « Rome » et la « Grèce » anciennes, entre 
lesquelles apparaissent tout de même des lieux traditionnellement associés à des 
événements historiques restés dans l’imaginaire collectif, comme le « Mont-sa-
cré » et les « Thermopyles ». Au sujet de l’empire Ottoman, nous signalons que 
dans la carte nous avons divisé en plusieurs points des lieux qui pourtant de-
vaient coïncider : « Divan », « Porte », « Constantinople ». 
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Enfin la dernière carte (9.7) montre clairement le peu d’intérêt de Robes-
pierre, dans les principaux discours, pour les lieux extra-européens, exception 
faite pour les « États-Unis d’Amérique ».

6. Nuages des cooccurrences (paragraphe 10) et nuages de mots-clés (para-
graphe 12)

Nous avons crée deux séries de nuages de cooccurrences à deux distances diffé-
rentes : 20 et 40 caractères. À travers ces graphiques nous envisageons de pro-
poser des éléments pour analyser le champ sémantique des lexies prises en exa-
men, ou, au moins, nous indiquons les mots qui se trouvent graphiquement plus 
proches aux lexies étudiées. De la même manière que dans les nuages des mots-
clés, la dimension du mot dans le graphique indique la fréquence.

Le choix de fournir deux séries de graphiques s’explique par des considé-
rations d’ordre quantitatif. En effet, nous avons noté que, à propos de ce genre 
de graphiques, il faut réfléchir sur le rapport entre le nombre des occurrences 
du mot choisi comme base et la longueur du contexte à étudier. Par exemple, 
l’énorme quantité d’occurrences qui concerne des lexies très fréquentes, comme 
« liberté » ou « peuple », oblige à choisir des contextes plus courts. En effet, si on 
fait des nuages des cooccurrences de liberté, par exemple, avec des contextes trop 
amples, on risquerait d’avoir le corpus entier comme contexte et la possibilité 
de déduire des informations utiles est compromise. Les lexies qui apparaissent 
moins souvent ne posent pas ce même problème et, en ce qui les concerne, on 
peut choisir d’étudier les cooccurrences sur des contextes plus longs.

Pour ces motifs, parmi les nuages des cooccurrences à distance 20 caractères, 
nous avons cherché seulement les lexies qui apparaissent le plus souvent dans 
notre corpus10.

En ce qui concerne les nuages de mots-clés, on peut noter que le nom « Robes-
pierre » se répète  souvent dans les graphiques que nous proposons. Il faut spé-
cifier que cela n’a rien à voir avec les choix discursifs de l’auteur mais plutôt avec 
la nature du corpus. En effet, la présence d’un nombre élevé de comptes-rendus 
journalistiques rapportant les discours de Robespierre à la troisième personne, 
produise un grand nombre d’occurrences de ce mot.

7. Distributions des lexies par segments temporels (paragraphe 11)

Nous croyons que les graphiques des distributions des lexies par segments tem-
porels sont très utiles pour étudier diachroniquement le lexique d’un corpus. 
Malheureusement, dans notre cas, le manque d’uniformité dans le nombre de 
comptes-rendus journalistiques concernant les discours de Robespierre dans 
les différents volumes nous cause des problèmes. Quiconque connaît un peu les 
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Œuvres, sait en effet que pour chaque intervention du député d’Arras il y a des 
comptes-rendus différents mais qui se ressemblent l’un l’autre. Cela crée un sur-
dimensionnement de certains mots par rapport aux autres, vu que ceux-ci sont 
repris par plusieurs journaux et imprimés plus qu’une fois dans les Œuvres. Pour 
affiner les données de ces graphiques il sera nécessaire de créer à l’avenir un cor-
pus ad hoc, où pour chaque intervention de Robespierre connue, on choisirait une 
seule version, qu’elle soit imprimée par l’auteur ou rapportée par un journal.

Les données présentées dans les graphiques de distribution des lexies par 
segments temporels ne sont pas présentées sur la base de valeurs absolues 
(occurrences des mots) mais se fondent sur les méthodes des spécificités positives 
et négatives. À savoir les graphiques illustrent la surutilisation ou la sous-utilisa-
tion du mot (forme graphique) pour chacune des parties du corpus par rapport 
aux autres parties.

7.1 Caractéristiques de la partition du corpus

En ce qui concerne cette partie de notre travail, nous avons divisé le corpus en 24 
sous-corpora, comme le montre le tableau qui suit. Les œuvres pré-révolution-
naires de Robespierre ont été placées dans trois différents sous-corpora : le pre-
mier contient la correspondance de la période 1778-1789 du IIIe tome des Œuvres 
avec les articles publiés dans le tome XIe aux pages 127-202 sous le titre Académie 
d’Arras ; dans le deuxième on retrouve les œuvres littéraires du premier tome des 
Œuvres ; dans le troisième les plaidoyers d'avocat.

En ce qui concerne le reste des matériels robespierristes (années 1789-1794) 
nous les avons divisés en tranches chronologiques. Dans ce cas, nous avons choi-
si de recueillir les papiers en blocs de trois mois exception faite pour la période 
« 89_1 » qui comprend les sept premiers mois du 1789, plutôt minces au niveau 
des sources. Le tableau que nous proposons ici fournit les principales données 
lexicométriques de chaque sous-corpus. Le graphique qui le suit concerne le 
nombre d’occurrences de chaque sous-corpus.
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Partie Référence Nb occ. Nb formes Nb hapax

78-89al alter : corresp. (’78-’88) et t. XI, 
p. 127-202

27 971 4 399 2 394

78-89ol œuvres littéraires, t. I 53 358 6 819 3 176

82-89pl plaidoyers d’avocat 222 219 14 502 6 605

89_1 jan.-juil. ’89 43 508 5 994 3 187

89_2 août-oct. ’89 24 130 3 635 2 021

89_3 nov. ’89-jan. ’90 29 661 4 293 2 263

90_1 févr.-avr. ’90 50 341 5 840 2 846

90_2 mai-juil. ’90 59 424 6 242 3 130

90_3 août-oct. ’90 24 318 3 571 1 943

90_4 nov. ’90-jan. ’91 65 207 6 740 3 287

91_1 févr.-avr. ’91 91 598 7 987 3 885

91_2 mai-juil. ’91 128 481 9 912 4 620

91_3 août-oct. ’91 60 361 6 140 2 999

91_4 nov. ’91-jan. ’92 56 635 6 487 3 338

92_1 févr.-avr. ’92 54 841 6 547 3 430

92_2 mai-juil. ’92 124 744 11 122 5 540

92_3 août-oct. ’92 65 320 7 744 4 006

92_4 nov. ’92-jan. ’93 162 334 12 626 6 068

93_1 févr.-avr. ’93 110 507 10 063 4 922

93_2 mai-juil. ’93 59 058 7 101 3 693

93_3 août-oct. ’93 39 207 5 427 2 911

93_4 nov. ’93-jan. ’94 79 652 8 757 4 479

94_1 févr.-avr. ’94 39 784 5 687 3 180

94_2 mai-juil. ’94 60 130 7 173 3 804

Total ’78-juil. ’94 1 732 789 41 718 18 628
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8. Logiciels utilisés

Pour conclure, nous indiquons que les logiciels que nous avons employés sont 
Lexico3, Concordance et Wordle.net. Le premier nous a servi pour créer la « liste des 
noms cités » et les « graphiques des distributions des occurrences par segments 
temporels ». Avec Lexico3 nous avons aussi vérifié les concordances et les concor-
dances des cooccurrences, que nous avons créées grâce à Concordance. Wordle.net 
a été employé pour créer les « nuages des mots-clés » et les « nuages des cooccur-
rences ». Afin de construire ces derniers, nous avons recherché les concordances 
de chaque lexie étudiée sur Lexico3 et nous les avons copiées-collées dans Wordle.
net, en supprimant, pour chaque concordance, la lexie de référence.
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1 Comme déjà dit autre part 
(M. Marin, « Introduzione 
metodologica », in C. Vetter 
(dir.), La Felicità è un’idea nuova in 
Europa, t. I, Trieste, EUT, 2005, p. 
102-121 : 104), nous avons employé 
la réimpression des premiers dix 
volumes des Œuvres publiée en 
2000.

2 Cf. par exemple l’article d’Annie 
Geffroy : « Les nous de Robespierre 
ou le territoire impossible », Mots. 
Les langages du politique, a. 1985, 
vol. 10, n° 1, p. 63-90.

3 Il s’agit de données extraites 
avec Concordance en employant les 
signes de ponctuation suivants 
(word separators) : ‘ - – — ! « # $ % & ( 
) * , . / : ; ? @ [ \ ]  ˆ _ ` { | } ~ ¡ ¦ ¨ ¯ ´ ¸ ¿ ˜ ‘ ‘ 
‚ “ ” „ ‹ › ¢ £ € + < = > ± « » § © ¬ ® 
° ¶ … ‡ • ‰ ™.

4 En ce qui concerne ce texte, cf.  
§ 4 : M. Marin, « Notice critique à 
propos du document « Le Bonheur, 
émané de la Liberté. » Lettre [de 
Robespierre ?] à un destinataire 
inconnu, non datée ». Nous avons 
choisi d’insérer ce texte dans le 
corpus malgré nos doutes sur son 
attribution à Robespierre.

5 Cf. § 5 : M. Marin, « Notice 
critique à propos du document 
“Manuscrit de Robespierre [?] sur les 
finances de la France” ».

6 À propos de ce document et 
de sa datation, cf. C. Mazauric, 
« Maximilien Robespierre dans 
l’ombre vivante de Jean-Jacques 
Rousseau », in P. Bourdin, M. Biard 
(dir.), Robespierre : Portraits croisés, 
Paris, A. Colin, 2012, p. 20-32 ; 
M. Belissa, Y. Bosc, Robespierre. 
La fabrication d’un mythe, Paris, 
Ellipses, 2013, p. 308-309, 455.

7 Par rapport au papier que nous 
avons consulté, cf. § 5 : « Notice 
critique à propos du document 
“Manuscrit de Robespierre [?] sur les 
finances de la France” ».

8 Cf. A. Geffroy, « Les nous de 
Robespierre ou le territoire 
impossible », op. cit.

9 La carte 9.4 ainsi construite 
pourrait être intéressante 
si comparée avec des cartes 
analogues basées sur les discours 
des autres révolutionnaires. 
Celles-ci pourraient présenter 
des similitudes ou différences 
considérables, en donnant 
la possibilité de réfléchir sur 
l’importance politique des 
différentes régions pendant la 
Révolution.

10 Soulignons que nous avons créé 
le nuage des cooccurrences pour la 
lexie « ennemis » mais nous avons 
choisi de ne pas le construire 
pour le mot « amis ». En effet, 
ce dernier mot est trop souvent 
présent dans les dénominations de 
la Société des Jacobins et cet élément 
modifierait trop fortement les 
données quantitatives qui le 
concernent.

notes





7. Concordances 
de lexies simples, 
composées et complexes
Elisabetta Gon
Marco Marin
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Amitié

Lexie Occurrences FRN

amitié 136 0,00785

tome I

Discours aDressé a Messieurs De la société littéraire De 
Metz (1784), p. 20-47

p. 36 (2)
l’amitié <...> j’oubliois que l’amitié ne peut plus 
exister pour eux. 

Discours aDressé a Messieurs De la société littéraire De 
Metz

éd. 1785 – notes des p. 20-47 et appendices I, 
II, III, p. 48-63

p. 48
l’amitié, l’amour, la bienfaisance, toutes ces 
affections douces qui consolent et qui élèvent 
l’ame leur sont désormais interdites ;

p. 51
Tout ce que peut le crédit, la faveur, les 
richesses, l’amitié, la bienfaisance, le zele, le 
courage, le désespoir, toutes les passions hu-
maines exaltées par le plus puissant de tous 
les intérêts, tout est prodigué pour imposer 
silence à la loi ;

éloge De gresset, texte du manuscrit de l’Acadé-
mie d’Amiens (1785), p. 88-115

p. 88
C’est l’amitié, qui semble aujourd’hui s’unir 
à la patrie, pour honorer sa mémoire ;

p. 94
Mais, en quittant ceux auxquels il étoit uni 
par les liens de la fraternité, il n’abjura point 
les sentimens d’amitié qu’il leur avoit voués.

p. 95 (2)
Aussi, répandu, recherché dans le plus grand 
monde, accueilli des grands qui s’honoroient 
de son amitié, chéri de tous ceux qui le connois-
soient, il goutoit, dans un axe où tous les senti-
mens sont vifs, tous les agrémens qu’un nom 

celebre peut donner dans une capitale pas-
sionnée pour les talens ; | […] la tendre amitié, 
qui dicta cet ouvrage y a laissé une empreinte 
que le génie seul n’imitera jamais.

p. 102
Retenu, pour ainsi dire malgré lui, dans la 
carriere dramatique, entrainé par l’amitié 
vers une gloire qu’il sembloit fuir, il consen-
tit à composer une comédie, et la scene fran-
çoise compta un chef d’œuvre de plus.

p. 105
celle de jouir de sa raison dans le sein de la 
paix, de l’amitié et de la vertu.

éloge De gresset, texte de l’édition de 1786, p. 
119-147

p. 119
C’est l’amitié qui semble aujourd’hui s’unir à 
la Patrie pour honorer sa mémoire.

p. 125
Mais, en quittant ceux auxquels il étoit uni 
par les liens de la fraternité, il n’abjura point 
les sentimens d’amitié qu’il leur avoit voués.

p. 126 (2)
Aussi, répandu, recherché dans le plus grand 
monde, accueilli des grands, qui s’honoroient 
de son amitié, chéri de tous ceux qui le connois-
soient, il goûtoit, dans un âge où tous les 
sentimens sont vifs, tous les agrémens qu’un 
nom célèbre peut donner dans une capitale 
passionnée pour les talens ;  | […] la tendre 
amitié qui dicta cet ouvrage y a laissé une em-
preinte que le génie seul n’imitera jamais.

p. 133
entrainé par l’amitié vers une gloire qu’il 
sembloit fuir, il consentit à composer une 
Comédie, et la Scène Françoise compta un 
chef-d’œuvre de plus.

p. 136
celle de jouir de sa raison dans le sein de 
l’amitié, de la paix et de la vertu.

éloge De […] Dupaty […], p. 161-181

p. 177
Ce n’est que parmi les sages que l’on trouve 
les exemples touchans de la vraie amitié, qui 
fut toujours la compagne fidelle de la vertu.
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éloge De la rose, p. 185-194

p. 188-189
L’amitié avait un jour rassemblé quelques-uns 
de nous dans un banquet qui n’avoit rien de 
plus surnaturel que ceux d’Anacreon et de 
Marc Aurele ;

p. 190
Elle nous révéla comment les dieux jettant 
un regard de commisération sur les mor-
tels, avoient résolu d’arrêter les progrès de 
l’égoïsme qui semble avoir banni de la terre 
la gaîté, la franchise, la vertu et le bonheur, 
en lui opposant une association fondée sur la 
concorde et sur l’amitié.

p. 191
Eh bien, Monsieur, ce mérite là est précisé-
ment le moindre des titres auxquels vous 
devez l’adoption de la déesse, car nos livres 
sacrés vous apprennent que vous êtes appellé 
principalement parce que les dieux ont ap-
perçu en vous un cœur droit et pur, une âme 
noble et élevée faite pour connoitre l’amitié ; 

p. 191-192
parce que toujours humain, sensible et juste, 
vous avez sçu joindre la reconnoissance et 
l’estime de vos concitoiens à la confiance et à 
l’amitié des magistrats puissans qui ont l’avan-
tage et le mérite d’apprécier et d’emploier 
vos talens qui exercent sur eux une authorité 
salutaire et funeste suivant le caractère et 
l’âme de ceux à qui elle est confiée.

lettre De robespierre, p. 205-209

p. 209
Je suis avec la plus sincère amitié, Monsieur, 
votre très humble et très obéissant serviteur.

poésies Diverses, p. 241-246

p. 243, l’hoMMe chaMpêtre

Ici tout conspire à nous plaire, | L’aimable 
amitié, le bon vin, | La liberté, la bonne chère ;

tome ii

MéMoire à consulter pour Jean-baptiste De beugny, p. 
111-121

p. 113
C’est en vain que les neveux et la nièce Catho-
liques s’efforcent de regagner l’amitié de leur 
oncle, ou du moins de calmer son ressenti-
ment, il est inflexible.

réponse pour le supérieur De l’oratoire au plaiDoyer 
Du sieur gillet, p. 286-311

p. 310
Lorsqu’il dit, p. 8 et 12 de son Plaidoyer, que 
la convention dont il s’agit a eu pour objet de 
lui accorder un fort fixe annuel, une pension 
qu’il n’a acceptée que par condescendance, 
par amitié pour les Oratoriens ;

tome iii

V – robespierre à une DaMe (Carvin, le 12 juin 1783)

p. 28
Je suis avec la plus sincère amitié, Monsieur, 
votre très humble et très obéissant serviteur.

XXVi – robespierre à buissart (Paris, le 4 mars 1790)

p. 67
Je prens la plume plutôt pour vous donner 
une marque de mon inviolable amitié dont 
il ne vous est pas permi de douter, que pour 
jouir, avec vous d’un entretien suivi. 

XLIII – robespierre à la société Des aMis De la consti-
tution D’arras (Paris, le 27 juin 1790)

p. 87
C’est à elle qu’il appartient de serrer les 
nœuds de la sainte alliance et de l’amitié fra-
ternelle, qui m’unissent pour jamais à vous, 
Messieurs et chers compatriotes.

LXX – robespierre à la Municipalité De Marseille 
(Paris, le 24 mai 1791)

p. 106
Conservez-moi votre estime, votre amitié, 
votre confiance, enfin l’honneur de détendre 
la cause de la patrie en défendant la vôtre.

LXXIV – robespierre à la Municipalité De toulon 
(début de juin 1791)
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p. 108
Conservez-moi votre amitié, votre confiance ;

LXXVI – robespierre à buissart (Paris, le 12 juin 1791)

p. 110
Il ne me reste, mon cher ami, que le tems 
de vous embrasser de toute mon âme et de 
présenter à Madame <...> le témoignage de 
ma tendre et inviolable amitié.

LXXVII – robespierre à la société Des aMis De la 
constitution De versailles (Paris, le 13 juin 1791)

p. 112
Votre lettre, qui me présentoit des preuves 
de votre amitié plus énergiques et plus tou-
chantes que je n’en avois encore reçues de 
vous, les a renouvelés ;

CV – robespierre â Duplay (Arras, le 16 octobre 1791)

p. 127
Veuillez bien présenter les témoignages de 
ma tendre amitié à Mme Duplay, à vos demoi-
selles, et à mon petit ami.

CVII – robespierre aux auteurs Des annales patrio-
tiques (Arras, le 10 novembre)

p. 128
En confiant à l’amitié des observations qui 
n’étaient adressées qu’à elle, je n’ai pas eu 
l’intention d’entretenir le public sur les 
affaires des prêtres, ou sur aucun autre objet 
politique, et encore moins censurer les 
orateurs patriotes de l’Assemblée, que j’ai vus 
et que j’estime, quelle qu’ait été leur opinion 
sur cette question importante.

CVIII – robespierre à l’auteur Du courrier Des 83 
DéparteMents

p. 128
Il suffiroit que des observations écrites sans 
prétention et confiées à l’amitié seule, eussent 
été communiquées au public à mon insçu et 
contre mon intention.

CIX – robespierre à Duplay (Arras, le 17 novembre 1791)

p. 129
Frère et ami, j’ai reçu avec reconnaissance la 
nouvelle marque d’intérêt et d’amitié que vous 
me donnez par votre dernière lettre.

CX – robespierre à buissart (Paris, le 30 no-
vembre 1791)

p. 131
il ne changera jamais rien à l’amitié que je 
vous ai vouée ;

CXVII – robespierre à l’auteur Du courrier Des 83 
DéparteMents (23 janvier 1792)

p. 136
combattons-nous comme des hommes libres, 
avec franchise, avec énergie même il le faut, 
mais avec égards, avec amitié.

CLV – robespierre à Danton (15 février 1793)

p. 160
Ne fermes point ton cœur aux accens de 
l’amitié qui ressent toute ta peine.

CLXVIII – robespierre a aigoin (Paris, le 2 mai 
l’an II de la République)

p. 167
Gardez-vous, mon ami, de douter jamais de 
ma tendre amitié.

CCXVIII – le coMité De salut public à levasseur (De 
la sarthe) représentant Dans l’oise (Paris, 22e jour 
du 1er mois de l’an II, 13 octobre 1793)

p. 194
salut, amitié et fraternité.

CCCXCI – robespierre à lebas et à saint-Just (15 
floréal an II)

p. 282
Salut et amitié.

tome iii – appendice

II – MaxiMilien robespierre à une DeMoiselle (Arras, 
le 6 juin 1787)

p. 9
je ne veux être ni l’un ni l’autre : voilà le gage 
de la durée de mon amitié et l’excuse de ma 
paresse ou de mes occupations.

VIII – robespierre au club Des aMis De la consti-
tution D’avignon (Paris, 25 décembre 1790) et 
réponse aux aMis De la constitution (p. 2)
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p. 17
ce sera aussi, messieurs, d’obtenir des droits 
à votre estime et d’être regardé par votre 
amitié, comme l’un de vos concitoyens et de 
vos frères.

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 4 (7 juin 1792)

p. 122-123, Des fêtes nationales et Des honneurs 
publics, p. 119-127
O toi, ami sublime et vrai de l’humanité, 
toi que persécutèrent l’envie, l’intrigue et 
le despotisme, immortel Jean-Jacques, c’est 
à toi que cet hommage étoit dû : ta cendre 
modeste ne repose point dans ce superbe 
monument, et je rends grâce à l’amitié qui 
voulut la conserver dans l’asyle paisible de 
l’innocence et de la nature.

N° 5 ( 15-17 juin 1792)

p. 150, société Des aMis De la constitution 
(Séance du 13 juin 1792), p. 150-156
Les uns étoient liés particulièrement aux 
ministres, soit par la reconnoissance, soit par 
l’espérance, soit par l’amitié ;

N° 9 (14 juillet 1792)

p. 256, aux féDérés, p. 255-260
et que les douces étreintes d’une sainte amitié 
annoncent aux tyrans, que nous ne souffri-
rons jamais d’autres chaînes.

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 309 (2), les citoyens réunis à paris au Mois 
De Juillet 1792 aux français Des quatre-vingt-trois 
DéparteMens, p. 307-309
Si nous avons vu dans Paris nos ennemis 
les plus cruels, nous y retrouvons aussi les 
consolations et les secours de la plus ardente 
amitié. | […] nous leur léguons l’amitié de nos 
concitoyens et le souvenir de ce que nous 
avons fait pour la patrie.

N° 12 (20 août 1792)

p. 355, sur les événeMens Du 10 août 1792, p. 
350-360
Ceux-ci répondent par des signes d’amitié ;

p. 364, Détails intéressans Des événeMens Du 19 
août et Des Jours suivans, p. 360-366
On vit, dans la journée du 10, avec des 
transports de joie, accourir au secours du 
peuple, les gendarmes, les citoyens armés 
des campagnes et des villes voisines de 
Paris, telles que Versailles, St-Germain, où ils 
rencontrèrent par-tout sur leur passage, les 
signes les plus touchans de la reconnaissance 
et de l’amitié du peuple généreux, qui venoit 
de triompher.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 3 (25-30 septembre 1792)

p. 49, sur l’influence De la caloMnie sur la 
révolution, p.  46-51
Buzot sur-tout parle, avec sensibilité, de 
l’amitié qui le lie à ce citoyen, et conjure les re-
présentans du peuple, au nom de la patrie, de 
lui faire violence pour le retenir au ministère.

n° 5 (15 novembre 1792)

p. 61, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
et leurs citoyens confondus avec nos guer-
riers, dans les douces étreintes d’une sainte 
amitié.

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 97, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
Vous reconnaîtrez même, dans ma manière 
de combattre, ou l’amitié, ou l’ancien foible 
que je montrai pour vous.

p. 104
mais telle étoit encore ma confiance en vous, 
et, s’il faut le dire, les sentimens d’amitié que 
réveilloient dans mon cœur votre démarche 
inattendue, que je vous crus jusqu’à un 
certain point ;

p. 110
quoique vous en ayiez long-tems fait l’expé-
rience, et que mon amitié pour vous ait survé-
cu long-tems aux procédés qui offensoient le 
plus mes principes ;
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p. 112
J’ai été sourd à la voix de l’aMitié ;
 
N° 10 (13-15 décembre 1792)

p. 155, DeuxièMe lettre De MaxiMilien robespierre 
en réponse au seconD Discours De JérôMe petion, p. 
140-159
en lisant dans mes écrits, votre éloge tracé 
par la main de l’indulgente amitié ;

N° 11 (20-28 déc. 1792)

p. 172, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 171-181
Buzot avoue qu’il n’aime point ce ministre, 
avec la même franchise qu’il avoit mise 
plusieurs fois à faire la Convention nationale 
confidente de son amitié pour M. Rolland.

Deuxième série

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 227, À propos De l’exécution Du roi et Du 
Meurtre De le peletier, p. 226-229
Ils jurèrent une amitié immortelle au peuple 
calomnié, et une horreur invincible pour 
tous les tyrans et pour tous les intrigans.

N° 4 (30 janvier 1793)

p. 261, tableau Des opérations De la conventions 
nationale, p. 246-264
A la nouvelle de ce malheur, je vole auprès 
de lui, conduit par ma tendre amitié et ma 
profonde vénération pour les vertus qu’il 
pratiquoit sans ostentation.

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 294, observations sur le plan D’organisation 
De l’arMée, proposé par Dubois-crancé au noM Du 
coMité Militaire, p. 292-296
Mais il est certain au contraire que le seul 
moyen de gagner l’estime et l’amitié, soit de 
ses camarades, soit de ses inférieurs ;

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 342, sur les troubles De paris, p. 340-345
et où, en présence des députés de la Conven-
tion nationale et de toutes les autorités 
constituées de cette cité, ils jurèrent à leurs 
frères de Paris, une amitié éternelle, et à tous 

les tyrans et à tous les intrigans une haine 
implacable.

tome Vi

Séance du 5 août 1790 
sur le tribunal De faMille, p. 502-503

p. 503, Journal des Débats, t. VI, p. 9
contraire aux principes, en ce que un parent 
citeroit un autre parent devant un Tribunal 
de Famille, ils s’exposeroient l’un et l’autre 
à un jugement qu’influenceroit beaucoup 
l’amitié ou la haine ;

Séance du 23 août 1790
sur la Mise en accusation De l’abbé perrotin,  
p. 513-521

p. 514 (2), Le Point du jour, t. XIII, n° 407, 
p. 266
Je ne puis croire, non plus, avec le préopi-
nant, que l’amitié ou l’humanité pussent 
justifier leur conduite, si elle est coupable en 
elle-même. L’amitié ne peut nous autoriser à 
partager les crimes d’un ami contre la patrie.

p. 515, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 236, p. 974-975
L’amitié ne consiste pas à partager les fautes 
d’un ami : le sentiment de l’humanité n’est 
pas relatif à un seul homme.

p. 517 (2), Assemblée nationale (Beaulieu), 
24 août 1790, p. 75 ; Assemblée nationale, 
Commune de Paris (imitation), t. V, n° 381, p. 7 ; 
Gazette nationale ou Extrait..., t. X, p. 355
L’amitié, […], l’amitié pure, dictée par un senti-
ment d’estime pour celui qu’elle honore, ne 
doit jamais porter celui qui professe ce senti-
ment, jusqu’à partager les fautes de son ami.

p. 518, Journal des Etats Généraux (Le 
Hodey), t. XV, à la date
La voix de l’amitié doit se taire lorsque le salut 
public est compromis.

p. 518-519
Ces excuses fondées sur l’amitié et l’humanité 
deviennent absolument nulles.
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tome Vii

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 182, Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
elle le poursuit jusque sur son lit de mort 
sous le masque de l’amitié.

tome Viii

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 163, Discours sur les Moyens de sauver 
l’État et la Liberté
qu’élevés par ce sentiment sublime et tendre, 
que ne connurent jamais les ames corrom-
pues des despotes et des courtisans, tous les 
citoyens se jurent une éternelle union dans 
les douces étreintes de l’amitié ;

p. 185, Journal débats et corresp. Sté des Amis 
de la Constitution, n° 142
avec les plus vives étreintes de l’amitié, qu’ils 
baignent de leurs larmes ces armes que la 
patrie leur a données pour sa défense ;

Séance du 15 février 1792, 2e intervention 
sur le rôle D’accusateur public, p. 193-199

p. 197, Discours prononcé […] le jour de l’ins-
tallation du tribunal criminel du département 
de Paris
Je n’en fus détourné que par la crainte d’op-
poser plus d’obstacles à la motion principale 
et par les conseils de celui de tous mes collè-
gues à qui j’étois le plus étroitement lié, par 
des travaux, par des principes, par des périls 
communs, autant que par les nœuds de la 
plus tendre amitié ;

Séance du 6 juin 1792
sur la faction D’orléans, p. 363-365

p. 365, Journal général de politique, n° 162, 
p. 668
M. Roberspierre, peu touché de cet acte hé-
roïque d’amitié, s’écrie qu’il est trop étranger à 
toute espèce de faction pour mêler son nom 
avec certains noms qu’on ne peut désormais 
prononcer sans honte ou sans absurdité.

tome iX

SALE
Séance du 22 mars 1793
sur une aDresse contre les « appelants », p. 328-330

p. 330, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 380, p. 2
Vous développerez aux Marseillais, dans une 
lettre, toute votre amitié, toute votre vénération ;

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 385, Lettre de Robespierre à ses commet-
tans, n° 10, p. 475 et s.
Il avoit affiché que la cause du courroux que 
la faction affectoit contre lui, étoit le refus 
qu’il avoit fait de partager avec elle les six 
millions qu’elle lui avoit fait accorder pour 
dépenses secrètes, dans le temps de son 
ministère et de leur amitié.

tome X

SALE
Séance du 29 juillet 1793
pour l’arrestation Des Déserteurs étrangers qui sont À 
paris, p. 43-45

p. 44, Journal des Jacobins, n° 460, p. 2-4 
Il doit, je le répète, se constituer prisonnier à 
la mairie, là il y subira une épreuve qui doit 
lui être bien glorieuse ou qui doit le conduire 
à la mort : ceci est plutôt une formalité 
qu’une punition et s’il est vraiment innocent, 
chacun de nous le dédommagera par toute 
l’étendue de son amitié, de sa confiance, des 
petites tribulations passagères ;

Séance du 30 septembre 1793 
pour Daubigny, noMMé aDJoint Du Ministre De la 
guerre, p. 131-133

p. 132, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 275, p. 1166 ; Journal des Débats et 
Décrets, n° 377, p. 410
J’ai dit cela, quoique je n’aie aucune relation 
d’amitié avec Daubigny, pour dissiper les pré-
ventions élevées contre un citoyen estimable.

SALE
Séance du 14 octobre 1793
contre le rapport De Julien (De toulouse) sur les 
aDMinistrations rebelles, p. 149-152
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p. 150-151, Journal des Jacobins, n° 515, p. 2 
à 4 ; Journal de la Montagne, n° 138, p. 984-988 ; 
Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 
26, p. 104-105
Je ne puis sacrifier le sang des patriotes, 
et nulle considération, pas même celle de 
l’amitié, ne me portera à transiger avec la 
vérité, ne me fera dire autre chose que celle 
que je pense.

SALE
Séance du 19 brumaire an II (9 novembre 
1793), 1re intervention 
Défense Du représentant Duquesnoy et De la politique 
gouverneMentale, p. 161-165

p. 162, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 52, p. 210 et al.
Tous trois s’entendent parfaitement, et l’ami-
tié de ces trois hommes peut sauver la chose 
publique.

p. 164, Journal du soir, n° 950, p. 4
Ils sont d’ailleurs unis par une étroite amitié, 
et cette union peut être d’un grand avantage 
pour la République.

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 
1793)
rapport sur la situation politique De la république, p. 
167-188

p. 175, Rapport […] sur la situation politique 
de la République
Cette lettre, en communiquant à l’agent de 
la République les inquiétudes qu’a montrées 
la principauté de Neufchâtel, contient les 
témoignages les plus énergiques de l’amitié 
du canton de Zurich pour la nation française 
& de sa confiance dans les intentions du 
gouvernement.

p. 184
V. – Le Comité de salut public est chargé de 
s’occuper des moyens de resserrer de plus 
en plus les liens de l’union & de l’amitié entre 
la République & ses alliés, & notamment les 
Cantons suisses & les États-Unis d’Amérique.

SALE
Séance du 8 frimaire an II (28 novembre 
1793), 2e intervention
sur la politique gouverneMentale, particulièreMent en 
Matière religieuse, p. 204-214

p. 207 (2), Journal de la Montagne, t. II, n° 
18, p. 139-148 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 71, p. 286 *
Adieu ; au moins ne doutez pas un moment 
de l’amitié la plus sincère de votre ami pour 
la vie, A.C.D. P.S. Nos amis me chargent de 
vous assurer que vos malheurs resserrent 
encore, s’il est possible, l’amitié qu’ils vous ont 
toujours vouée.

SALE
Séance du 11 frimaire an II (1er décembre 1793)
sur taschereau, p. 219

p. 219, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 74, p. 298 et al.
Je dois m’expliquer sur la nature de cette pré-
tendue amitié qui s’est bornée à voir Tasche-
reau publiquement et à examiner avec soin 
toutes ses démarches.

SALE
Séance du 26 frimaire an II (16 décembre 
1793), 2e intervention
contre l’exclusion systéMatique Des prêtres, p. 258-262

p. 261, Mercure universel, t. XXXIV, p. 457-
459 et al.
je n’accorde mon amitié qu’aux amis de la pa-
trie, mais je ne veux que le bien de la liberté.

SALE
Séance du 18 nivôse an II (7 janvier 1794), 5e 
intervention
pour rappeler caMille DesMoulins aux principes, p. 
306-311

p. 308, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° III, p, 445 et al.
Il y a quelque tems que je pris la défense de 
Camille, accusé par les Jacobins. Je me permis 
alors des réflexions sur son caractère ; l’amitié 
les permettait ;

p. 310, Courrier universel, 20 nivôse, p, 4
je me suis permis, il y a quelque tems, des 
réflexions sur son caractère, qui m’étoient 
dictées par l’amitié qui nous lie.

SALE
Séance du 11 pluviôse an II (30 janvier 1794), 
2e intervention
À propos Du Discours De buteau. sur la Difficulté De 
séparer le peuple anglais De son gouverneMent,  
p. 348-349
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p. 349, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 136, p. 547 et al.
Qu’on voye ce peuple s’affranchir lui-même, 
et nous lui rendrons toute notre estime et 
notre amitié.

Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407

p. 404 (2), Brouillon de discours, s. d.
il s’était lié avec des patriotes qui s’hono-
raient de l’amitié de ce vertueux ami de l’hu-
manité. | Junius rechercha particulièrement 
la société, ensuite l’amitié de François Chabot.

SALE
Séance du 16 germinal an II (5 avril 1794), 2e 
intervention
contre Dufourny, p. 426-429

p. 429, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, no 500, p. 809 et al.
Le commandant de Paris donnoit alors des 
repas fraternels à nos frères qui étoient 
venus de toutes les parties de la République 
pour resserrer les liens d’amitié qui unissent 
les bons Français ;

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales […], p. 
442-465

p. 451, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
rapprochez par le charme de l’amitié et, par 
le lien de la vertu les hommes qu’on a voulu 
diviser.

p. 461
divine amitié, tu retrouveras chez les Français 
républicains ta puissance et tes autels.

p. 464
À l’amitié

SALE
Séance du 28 messidor an II (16 juillet 1794), 
3e intervention
contre les banquets patriotiques, p. 533-535

p. 534, Journal de la Montagne, t. III, n° 88, 
p. 674 et al.
comment en effet pourroit-on se défier d’un 
homme avec qui l’on a bu dans la même 

coupe, sur les lèvres duquel on a trouvé le 
langage du patriotisme, et dont les regards ne 
présentoient que l’image de l’amitié ?

p. 535
ce sera le charme divin de la vertu et de l’ami-
tié qui nous unira.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 556, Discours prononcé […] dans la séance 
du 8 thermidor […]
Car la chose la plus libre qui soit dans le 
monde, même sous le règne du despotisme, 
n’est-ce pas l’amitié ?

p. 565
Comme leur feinte amitié était naïve et cares-
sante !

p. 566-567
Comment supporter le supplice de voir cette 
horrible succession de traîtres plus ou moins 
habiles à cacher leur âme hideuse sous le 
voile de la vertu, et même de l’amitié, mais qui 
tous laisseront à la postérité l’embarras de 
décider lequel des ennemis de mon pays fut 
le plus lâche et le plus atroce ?

p. 586, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel (11 thermidor), n° 311, p. 1271 ; Jour-
nal des Débats et Décrets, n° 678, p. 157
je ne veux ni l’appui, ni l’amitié de personne ;

tome Xi

les procès De françois page et hyacinthe DuponD, 
1786-1789, p. 49-126

p. 58, Mémoire pour Hyacinthe Dupond 
(1789)
C’est cette femme et une famille avec laquelle 
elle était unie aussi bien que son mari par 
les liens de la parenté et de l’amitié, qu’il faut 
regarder comme les moteurs des injustices 
qu’il a essuyées.

p. 95
et il lui renouvelait les protestations de son 
zèle et de son amitié.
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corresponDance entre Dubois De fosseux et robes-
pierre 1785-1789, p. 129-135

p. 131
J’ai l’honneur d’être avec tous les sentiments de 
l’estime et de l’amitié, Monsieur et cher confrère, 
votre très humble et très obéissant serviteur.

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786), p. 
137-183

p. 153 (2)
Le sexe de la confidente, l’amitié, les liens du 
sang, la confiance particulière de la fille, tout 
concourt à adoucir la rigueur de l’obligation 
qui lui est imposée. | […] En versant leur 
douleur dans le sein de leur protectrice, elles 
se sentiront ranimées par les consolations de 
l’amitié, soulagées par les secours, rappelées à 
la vertu et à l’honneur par ses douces exhor-
tations.

p. 168-169
L’amitié qui tiendrait à l’espérance d’une suc-
cession ressemblerait beaucoup à la cupidité 
et les chagrins de la cupidité trompée ne sont 
pas faits pour prévaloir sur les principes de la 
raison et de l’intérêt public.

p. 169
il pourrait arriver que souvent ils quitte-
raient dès ce moment le masque d’une amitié 
feinte, d’un attachement hypocrite et les 
dehors d’une complaisance intéressée, et 
cesseraient d’attendre avec impatience la 
mort d’un collatéral dont ils convoitaient la 
dépouille ;

à la nation artésienne. sur la nécessité De réforMer les 
états D’artois (mars-avril 1789), p. 205-245

p. 223
lorsqu’ils savent qu’auprès de ce Subalterne, 
la richesse, le pouvoir, l’amitié, la connais-
sance, les présents triomphent toujours de la 
justice et de l’indigence ?

les enneMis De la patrie DéMasqués par le récit De ce 
qui s’est passé Dans les asseMblées Du tiers-état De la 
ville D’arras (avril 1789), p. 247-274

p. 272
Je ne dissimulerai pas que lorsque je cédai, 
pour la première fois, au sentiment im-

périeux qui me porta à dénoncer à mes 
Concitoyens les abus qui oppriment cette 
Province, j’ai eu besoin de m’élever au-dessus 
des conseils de l’amitié alarmée, et peut-être 
de je ne sais quelle inquiétude, dont je n’ai 
triomphé qu’en me rappelant des principes 
supérieurs à toutes ces considérations.

p. 274
qu’alors les larmes de l’amitié viennent se 
mêler, sur sa tombe, à celles des infortunés 
qu’il aura secourus !

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
français par JérôMe pétion et MaxiMilien robespierre 
(début du mois de mars 1792), p. 381-389

p. 388
on a vu la patrie disputer à l’amitié sa cendre 
modeste, pour la placer dans le temple des 
grands hommes ;

les notes De robespierre contre les Dantonistes, p. 
419-449

p. 432
Or Dumourier et Kellermann n’écrivaient 
jamais à la Convention nationale sans parler 
de leur intime amitié.

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (déc. 1786), 
p. 274-352

p. 291
Qui pourroit réfléchir sur ces dissensions 
fréquentes que la nécessité de rembourser 
un prêt allume entre ceux-mêmes qui étoient 
unis par l’amitié ;

MéMoire pour Duquenoi (déc. 1786), p. 353-407

p. 360
vous étiez pauvre, je suppose, et, grâces aux 
services que son amitié vous a rendus, vous 
êtes devenu opulent ; et vous la lui refusez.

p. 361
Demander en Justice le remboursement d’un 
prêt fait par l’amitié, soutenir ce fait à la face 
de la Justice ; n’est-ce pas jetter des doutes sur 
la probité de celui qui les dénie ?



123amitié 

p. 363
En effet, les actions qui compromettent le 
plus la délicatesse de ceux qui les contestent 
injustement sont celles qu’il est le plus 
difficile de prouver, parce qu’elles doivent 
leur naissance à la bonne foi, à la confiance, 
à l’amitié qui dédaigné les précautions ordi-
naires dont elles ne soupçonnoit par même 
la nécessité.

p. 369
lorsque vous receviez avec une reconnois-
sance qui sembloit sincère les preuves multi-
pliées d’une amitié qui n’étoit pas stérile ;

p. 378 (2)
On n’aura pas non plus beaucoup de peine à 
conjecturer que le véritable écueil de notre 
ancienne amitié fut la nécessité de faire enfin 
cette double restitution. | Mais on sent bien 
que cette époque dut être long-temps reculée 
et qu’il me fallut du temps pour me convaincre 
de la nécessité de rompre les liens puissans 
par lesquels la confiance, l’amitié et l’habitude 
m’avoient attaché au sieur Doudan.

p. 397
c’est sans doute mon caractère connu, et 
l’opinion que le public a pu se former de ma 
conduite, ce sont sans doute les preuves de 
confiance et d’amitié que je vous prodiguai si 
long-temps.

p. 398
Mais d’abord le souvenir de cette ancienne 
amitié, de cette ancienne confiance poussée 
jusqu’à l’excès, ne peut vous être défavorable 
que parce qu’il ne permettroit pas à un 
homme raisonnable de soupçonner que je 
vous ai redemandé un dépôt sans raison, et 
que je me sois déclaré tout à coup, de gaieté 
de cœur, votre persécuteur et votre ennemi.

p. 404, À Messieurs, Messieurs les Mayeur et 
echevins De la ville et cité D’arras (8 août 1786)
il est plus facile de se figurer que de rendre la 
situation du Suppliant dans ce moment dé-
cisif, au passage subit de la plus tendre amitié, 
de la plus sincère estime, de la plus grande 
sécurité et de la plus douce familiarité, à des 
sentimens contraires.

réponse au seconD MéMoire Du sieur DouDan (février 
1787), p. 408-442

p. 415
et j’avois pris la liberté de lui faire remar-
quer, entr’autres choses, qu’il n’étoit guères 
vraisemblable que l’homme qui de son 
aveu lui confia un dépôt considérable avec 
une franchise, une bonhommie, dont les 
exemples sont assez rares et peut-être avec 
beaucoup de raison, fût le fourbe abominable 
dont il trace le portrait dans son Mémoire, 
qu’une amitié si vraie, si désintéressée, qu’une 
confiance si longue, si absolue, eut fait place 
tout-à-coup à la haine la plus gratuite et la 
plus extravagante, qu’elle eut abouti au projet 
de diffamation le plus absurde qui soit jamais 
tombé dans une tête humaine <...>

p. 424
et qu’il intéresse particulièrement la délica-
tesse, lorsqu’il s’agit d’une dette contractée 
sous les auspices de la bonne foi et de l’amitié.

p. 433
ne vous étonnez pas, si mon adversaire nie 
la dette sacrée qu’il contracta jadis avec moi, 
sous la voile de la bonne foi et de l’amitié, 
il est connu pour un homme taré, c’est un 
débauché, ou c’est un fripon <...>

p. 434
(Je ne parle pas de tant d’autres preuves d’une 
amitié solide et généreuse données au même 
homme).

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p. 469
ou plutôt vous jugerez qu’exempts de 
rivalité, de jalousie, de morgue, de hauteur, 
supérieurs à toutes les petites passions qui 
conviennent si peu à leur état, tous les In-
stituteurs de la jeunesse sont faits pour être 
unis par des sentimens d’estime et d’amitié, 
pour concourir, avec une égale ardeur, au 
bien de leurs élèves et aux progrès des scienc-
es et de la vertu.

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p. 502-572

p. 505
A ce prix, je puis sans doute prétendre encore 
à un autre avantage, qui fut toujours l’objet 
de mes vœux les plus ardens, à l’estime et à 
l’amitié d’une famille honorable, distinguée, 
par ce caractère de franchise, de probité 
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antique, qui l’a rendue respectable et chère à 
tous ses concitoyens.

p. 516
Si tu me donnes cette marque de ton amitié, je 
n’aurai plus rien à desirer.

p. 517
Avant que cela ne fût, je ne te devois que de la 
tendresse et de l’amitié ;

p. 543
elle mêloit les imprécations aux caresses ; 
employoit tour-à-tout le langage de l’amitié et 
celui de la fureur ;

Bon sens

Lexie Occurrences

bon sens 93

tome I

Discours aDressé a Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 30
J’avoue que je n’ai jamais pu concevoir com-
ment les sentimens [les avis] pouvoient etre 
partagés sur un point que le bon sens [que la 
raison] et l’humanité décident si clairement.

édition du 1785, notes p. 20-47 et appendices 
I, II, III, p. 48-63

p. 59
Interrogeons là-dessus tout homme de bon 
sens et il nous l’indiquera, tant il est simple, 
naturel et infaillible.

éloge De gresset, texte de l’édition de 1786, p. 
119-147

p. 127
Amie de la licence et de la volupté, elle sem-
bloit avoir acquis le privilège d’attaquer, en se 
jouant, le bon sens et la morale, dont la gravité 
paroissoit faite pour détruire toute sa grace et 
toute sa gaité.

p. 131
Mais les Drames et le bon sens ont triomphé 
de toutes leurs clameurs.

tome II

plaiDoyers pour le sieur De vissery De bois-volé, p. 
136-170

p. 140
Pour exécuter ce plan hardi, elle fait d’abord 
fabriquer une requête, chef d’œuvre de bon 
sens, de raisonnement et d’érudition, dans 
laquelle on expose que le Sieur de Vissery a 
fait élever sur sa cheminée une machine pour 
attirer le tonnerre sur sa maison et faire tom-
ber le feu du Ciel sur tout son voisinage ; on 
décide que l’invention des par-à-tonnerres, 
est pernicieuse, et l’on prouve cette assertion 
par la mort tragique du célèbre Bernouilli, qui 
mourut de maladie.

annexe v – autre consultation, 15 septeMbre 1782, p. 
213-215

p. 215
C’est d’après ces règles, que le seul bon sens 
suggère, que les Échevins de Saint-Omer, 
auroient dû se conduire.

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-403

p. 373-374
c’est que les premiers principes du droit et du 
bon sens l’exigeoient ; c’est que cette exception 
étoit fondée sur la nature et sur toutes les 
idées reçues ;

p. 388
Ils m’opposent le sentiment de l’Auteur de 
l’article Clain dans le nouveau répertoire de 
Jurisprudence, qui n’examine point la ques-
tion particulière dont il s’agit ici, mais qui 
s’élève, je ne sçais pourquoi, contre la prohi-
bition d’arrêter un débiteur dans sa propre 
maison, et déclare à ce qu’ils disent, que cette 
disposition lui paroit contraire au bon sens.

tome III

xli – robespierre à caMille DesMoulins (Paris, 7 
juin 1790)
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p. 83-84
J’ai lu dans votre dernier numéro des Révolu-
tions de France et de Brabant, où vous parlez du 
décret porté le 22 mai sur le droit de pais et de 
guerre, le passage suivant : Le samedi 22 mai le 
petit dauphin applaudissoit un décret de Mira-
beau avec un bon sens fort au-dessus de son âge.

tome III – appendice : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 24, observations sur les Moyens De faire utile-
Ment la guerre, p. 15-27
Ah! n’est-il pas plus juste, plus conforme à 
l’intérêt de tous les partis, quelles que soient 
les passions qui les agitent, d’appliquer aux 
plaies de l’état les remèdes simples et puis-
sans que le seul bon sens nous indique ?

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 55, sur la nécessité et la nature De la Discipline 
Militaire, p. 49-60
Qu’il étoit loin du bon sens et de la vérité, 
ce représentant, qui, voulant investir les 
généraux de cette formidable dictature, après 
une longue suite de blasphèmes contre le 
peuple qui l’a créé, invoquait, avec emphase, 
la sévérité de la discipline chez les Romains 
et chez les peuples libres.

N° 3 (31 mai 1792)

p. 96, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
La justice, le bon sens, la liberté civile et 
politique, vous avez tout sacrifié à l’intérêt 
de votre ambition et à une lâche vengeance ; 
vous aviez à vous plaindre de l’un des écrits 
dénoncés ; et vous n’avez pas rougi d’être à la 
fois accusateurs, juges et parties.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 22, tableau Des opérations De la convention na-
tionale Depuis le preMier MoMent De sa session, p. 21-32
Ce qui, pour le dire en passant, prouve le 
bon sens de leurs détracteurs, qui ne s’ap-

perçoivent pas apparemment que c’est aux 
citoyens de Paris qu’ils insultent, toutes les 
fois qu’ils les calomnient.

N° 5 (15 novembre 1792)

p. 58, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
Je demanderois par quel principe de bien pu-
blic, ou de bon sens, on voudroit préférer ceux 
qui outragent la raison et la liberté, à ceux qui 
les respectent, ou qui les consacrent.

N° 6 (22 novembre 1792)

p. 88, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 77-96
Buzot développe cette opinion avec une 
nouvelle véhémence. Saint-André justifie la 
démarche de la municipalité, avec beaucoup 
de succès, par les premiers principes du bon 
sens et de la liberté.

N° 9 (13 décembre 1792)

p. 129, sur la police Des asseMblées Délibérantes, 
p. 127-129
Ce qui est certain, c’est que nous n’aurons 
ni liberté, ni paix publique, que quand nous 
aurons assez de mœurs, pour suivre nos prin-
cipes, et assez de bon sens, pour ne plus nous 
abandonner aux frippons et aux charlatans.

N° 10 (13-15 décembre 1792)

p. 155, DeuxièMe lettre De MaxiMilien robespierre en 
réponse au seconD Discours De JérôMe petion, p. 140-159
Je ne vois là rien qui puisse décréditer absolu-
ment le nom de Jérôme ; dans tous les cas, 
son alliance avec le vôtre auroit dû suffire 
pour le réhabiliter ; et s’il ne paroissoit pas 
aussi imposant que vous pourriez le désirer, 
j’atteste le bon sens que ce ne seroit ni la faute 
de saint Jérôme, ni celle de Jérôme Pointu, ni 
la mienne.

p. 158
Voyez, sire, s’il est une infortune semblable 
à la nôtre, et un renversement de toutes 
les idées du bon sens, comparable à celui 
dont nous sommes les témoins ; la Bastille 
même eût été préférable au supplice de voir 
chaque jour, le crime et la perfidie ourdir de 
nouvelles trames contre la justice et contre le 
bonheur public.
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N° 12 (31 déc. 1792-4 janv. 1793)

p. 184, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 182-186
aussi c’étoit une émulation véritablement 
louable, parmi les orateurs feuillantins, 
anglais et berninois, d’épier si le public n’ap-
plaudissoit point à quelque principe ; ou si 
quelque blasphême contre le bon sens et contre 
la liberté, n’avoit point excité un murmure 
d’improbation, pour dénoncer le peuple qui 
avoit vu et entendu, au peuple qui n’avoit pu 
ni voir, ni entendre, pour appeler aux armes 
les français qui ne résident point à Paris, 
contre les français qui habitent cette cité ;

Deuxième série

N° 2 (10 janvier 1793)

p. 216, opinion De caMille DesMoulins, Député De 
paris à la convention nationale, sur la question De l’ap-
pel au peuple, Dans le procès De louis xvi, p. 211-223 *
si elles se disent, comme elles en ont le droit, 
comme le bon sens ne manquera pas de leur indi-
quer, et la liste civile des puissances étrangères 
de leur suggérer : nous ne pouvons prononcer 
sur la peine sans une discussion sur le délit ?

p. 221
C’est lorsque depuis quatre mois ces véri-
tables triumvirs qui négocioient avec le roi, 
ces seize membres, dont parle la correspon-
dance de Sainte-Foy, se sont appliqués avec 
une opiniâtreté sans exemple, à calomnier 
les meilleurs citoyens, à éconduire de la 
tribune sous le nom de MARATISTES tous 
ceux dont ils redoutoient le bon sens et le 
patriotisme, rectiligne, à s’emparer de toutes 
les délibérations, à jeter l’assemblée dans 
des mesures grossièrement impolitiques, et 
à déconsidérer une Convention de républi-
cains par les lenteurs du procès du tyran, et 
les législateurs, les pères conscrits par un 
enthousiasme d’écolier, par une multitude 
de décrets injustes, obtenus de la légèreté, ou 
arrachés par la passion et rapportés le lende-
main par la réflexion et la pudeur.

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 241, tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 241-242
Carra développe, avec simplicité et avec vé-
rité, toute la futilité des moyens sur lesquels 

l’appel au peuple est fondé ; il oppose aux 
terreurs dont on vouloit remplir les esprits, 
les principes mâles des hommes libres, et au 
jargon feuillantin des partisans de l’appel, le 
langage du bon sens et de la liberté.

N° 4 (30 janvier 1793)

p. 245-246, [répercussions Des événeMents De la 
guerre sur la liberté], p. 243-246
Il faut renoncer à tous ces faux systèmes qui 
n’ont d’autre base que de vains sophismes, et 
l’intérêt de l’avare opulence, pour revenir aux 
principes de la justice et du bon sens.

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 294, observations sur le plan D’organisation 
De l’arMée, proposé par Dubois-crancé au noM Du 
coMité Militaire, p. 292-296 *
Mais il est certain au contraire que le seul 
moyen de gagner l’estime et l’amitié, soit de 
ses camarades ; soit de ses inférieurs ; c’est de 
remplir ses devoirs avec distinction et avec 
fidélité, et supposer que les soldats français 
sont naturellement disposés à prostituer 
leur confiance à de lâches militaires, qu’ils 
mépriseroient, aux dépens du salut public et 
du leur, au préjudice de leurs braves compa-
gnons d’armes, c’est à-la-fois outrager le bon 
sens, et démentir l’expérience.

N° 7 (fin de février 1793)

p. 320, tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 307-320
On murmure ; on lui reproche les déclama-
tions éternelles, par lesquelles il consume le 
tems de l’assemblée, depuis le commence-
ment de sa session, en outrageant le bon sens 
et la vérité.

tome VI

Séance du 7 avril 1790
sur l’institution Des Jurés tant au civil qu’au criMinel, 
p. 307-319

p. 314, Gazette nationale ou Le Moniteur 
universel, n° 99, p. 404  ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 230 bis, p. 1
Vous voulez donc que le bon sens, que la rai-
son soit exclusivement affectée aux hommes 
qui portent une certaine robe ?
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p. 315-316, Courrier de Provence, t. VII, p. 
287-288
Malgré notre complication de loix, nos 
exceptions, nos commentaires, les faits sont 
toujours des faits ; le commun des hommes 
peut en être juge ; le bon sens, la judiciaire 
sont-ils donc le partage exclusif des hommes 
de robe ?

Séance du 9 juin 1789 (suite)
élection Des évêques, p. 397-404

p. 401, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 161, p. 657
Quand on dit que cet article contrevient 
à l’esprit de piété ; qu’il est contraire aux 
principes du bon sens ; que le Peuple est trop 
corrompu pour faire de bonnes élections, 
ne s’aperçoit-on pas que cet inconvénient 
est relatif à toutes les élections possibles ; 
que le Clergé n’est pas plus pur que le Peuple 
lui-même ?

SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655
 

p. 640, Discours sur l’organisation des gardes 
nationales
D’après ces seules notions du bon sens, vous 
pourriez donner quelqu’attention à ces ras-
semblemens de troupes extraordinaires qui 
ne peuvent être suffisamment expliqués par 
le prétexte qu’on leur donne ;

p. 647, Révolutions de France et de Brabant, t. 
V, n° 65, 21 février 1791, p. 575-586
C’est le commentaire vivant de la déclaration 
des droits, et le bon sens en personne.

tome VII

Séance du 1er février 1791
sur l’organisation De la Justice criMinelle (suite), p. 
44-46

p. 45, Le Point du Jour, t. XIX, n° 571, p. 13 **
Le Rapporteur méconnoit ici, […], les pre-
miers principes du droit naturel et du bon 
sens.

Séance du 2 février 1791
sur la nécessité De l’unaniMité Des Jurés, p. 46-54

p. 47, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXI, p. 39
et toutes les fois que des hommes revêtus de 
la confiance de la loi, des hommes de bon sens 
et intègres, sont convaincus, malgré l’opinion 
de ceux qui ont délibéré avec eux et qui ont 
trouvé l’accusé coupable, sont convaincus 
dis-je et persistent à soutenir que l’accusé est 
innocent, il y a une très grande présomption 
morale que la preuve n’est pas assez claire, et 
que l’on s’exposeroit à sacrifier l’innocence en 
voulant punir le crime.

Séance du 9 mars 1791
sur la noMination Des aDMinistrateurs Du trésor 
national, p. 112-119

p. 113, Le Point du Jour, t. XX, n° 607, p. 105
Certes, pour résoudre cette question, il ne 
faut point se perdre dans des raisonnemens 
subtils ; il suffit de suivre les premiers prin-
cipes du bon sens, et les premiers mouvemens 
de sa conscience.

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 158-174

p. 166, Discours sur la nécessite de révoquer 
les décrets qui attachent l’exercice des droits du 
citoyen à la contribution du marc d’argent [...]
que c’est chez lui qu’on trouve, sous des de-
hors que nous appellons grossiers, des âmes 
franches et droites, un bon sens et une énergie 
que l’on chercheroit long-tems en vain dans 
la classe qui le dédaigne.

Séance du 16 mai 1791, 2e intervention
sur l’éligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale à 
la preMière législature, p. 377-402

p. 387-388, Discours […] sur la réélection des 
membres de l’Assemblée nationale
Au reste, je pense que toutes les ressources 
de l’éloquence et de la dialectique seroient 
ici inutiles, pour obscurcir des vérités que le 
sentiment, autant que le bon sens, découvre 
à tous les hommes honnêtes ; et que s’il est 
facile en général de tenir l’opinion suspen-
due par des raisonnemens plus ou moins 
spécieux, il est au moins dangereux, dans 
certaines occasions, qu’un œil attentif ne voit 
l’intérêt personnel percer à travers les plus 
beaux lieux communs sur les droits et sur la 
liberté du peuple.
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Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-
498

p. 471, Discours sur le licenciement des 
officiers de l’armée
Les premières notions de la prudence et 
du bon sens sont-elles l’apanage exclusif des 
monarques absolus, et ne sont-elles d’aucun 
usage dans la conduite des législateurs, et des 
représentans du peuple ?

p. 475
Est-ce ainsi que vous observerez les règles 
les plus simples de la justice et du bon sens, 
qui veulent que les supérieurs, auteurs du 
mal, soient punis plus sévèrement que les 
inférieurs ?

Séance du 14 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’aDoption Du rapport Des coMités concernant la 
fuite Du roi, p. 553-569

p. 556, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIX, p. 453
et c’est ainsi que les prétendus apôtres de 
l’ordre public renversent tout, jusqu’aux 
principes du bon sens et de l’ordre social.

Séance du 1er septembre 1791
sur la présentation De la constitution au roi, p. 
694-705

p. 695, Discours sur la présentation de la 
Constitution au roi
Pour moi je le résous facilement, par les pre-
mières notions de la prudence et du bon sens.

p. 698 (2), Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logograph., t. XXIII, p. 75
tous les immenses avantages dont l’énoncia-
tion ne peut être regardée comme une calom-
nie par un homme de bon sens, puisque c’est 
la constitution même ; tous ces avantages me 
paroissent autant de garans de l’empresse-
ment avec lequel il acceptera la constitution 
qui les lui assure. | […] Pour moi, je le résouds 
facilement par les premières notions de la 
prudence et du bon sens.

tome VIII

Séance du 2 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 74-94

p. 81, Discours sur la guerre […]
Il est fâcheux que la vérité et le bon-sens dé-
mentent ces magnifiques prédictions ; il est 
dans la nature des choses que la marche de la 
raison soit lentement progressive.

p. 85-86
Mais vous prétendez que ce soin ne doit pas 
même vous occuper, comme si les règles or-
dinaires du bon sens n’étoient pas faites pour 
les grands politiques.

p. 90
Le peuple cependant sent plus vivement, et 
voit mieux tout ce qui tient aux premiers 
principes de la justice et de l’humanité que la 
plupart de ceux qui se séparent de lui ; et son 
bon sens à cet égard est souvent supérieur à 
l’esprit des habiles gens ;

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 95-116

p. 105, Suite du discours sur la guerre
ce n’est pas qu’ils puissent jamais renoncer à 
ce droit ; ce n’est pas que je ne pense encore 
qu’ils ont assez de crédit auprès de lui pour 
lui faire connoitre son véritable intérêt, 
quand c’est de bonne foi qu’ils le défendent, 
et même que le bon sens du peuple éclairé 
par cet intérêt sacré n’aille quelquefois plus 
loin à cet égard que la sagacité même de ses 
représentans ;

Séance du 13 janvier 1792
sur les chasseurs volontaires De la garDe nationale 
parisienne, p. 117-118

p. 117-118, Journal débats et corresp. Sté Amis 
de la Constitution, n° 128, p. 1
Voilà pourquoi il avait été reconnu par les 
hommes qui avaient du bon sens et quelque 
pudeur, que la garde nationale n’était que la 
nation armée et que si elle dérogeait à ces 
principes elle ne serait plus qu’une garde pré-
torienne, qu’une garde de janissaires, propre 
à anéantir la liberté et à subjuguer son pays.

Séance du 25 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 132-153

p. 141, Troisième discours sur la guerre […]
Est-ce donc un autre bon sens que celui dont 
nous avons l’idée ?
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Séance du 26 janvier 1792
sur la Mise À l’orDre Du Jour De la question Des contri-
butions publiques, p. 153-155

p. 154, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 141
De ce nombre est celle qui a été bien discutée 
dans cette assemblée, mais qui n’a jamais été 
suffisamment éclairée, jamais suffisamment 
approfondie ; c’est sur elle que les froides ob-
servations du bon sens doivent être appellées, 
parce qu’il y a une propension considérable 
en faveur d’une opinion.

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, 157-190

p. 157-158, Discours sur les Moyens de sauver 
l’État et la Liberté […]
Aussi les moyens qui peuvent rendre à ma 
patrie le bonheur, la liberté, la santé et la vie, 
fussent-ils aussi simples que la nature, aussi 
communs que le bon sens, aussi certains que 
l’évidence, aussi salutaires, aussi paisibles 
que la raison, ce ne sera pas pour moi un 
motif de les repousser.

tome IX

Séance du 2 décembre 1792
sur les subsistances, p. 109-120

p. 110, Opinion [...] sur les subsistances
Je n’indiquerai que des mesures simples qui 
ont déjà été proposées, car il s’agit moins de 
créer de brillantes théories, que de revenir 
aux premières notions du bon sens.

p. 112
Le bon sens, par exemple, indique cette vérité, que 
les denrées qui ne tiennent point aux besoins 
de la vie, peuvent être abandonnées aux spé-
culations les plus illimitées du commerçant ; 
la disette momentanée qui peut se faire sentir 
est toujours un inconvénient supportable ;

p. 114
je soutiens qu’ils ne présentent au moins 
aucune difficulté au bon sens et à la bonne foi ; 
je soutiens qu’ils ne blessent ni l’intérêt du 
commerce, ni les droits de la propriété.

p. 117-118, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n. 339, p. 1436 et 340, p. 1439
je n’indiquerai que des mesures simples, qui 

ont déjà été proposés ; car il s’agit moins de 
créer de brillans systèmes que de revenir aux 
simples notions du bon sens ; il ne s’agit pas 
non plus d’un système de législation, mais 
d’une loi provisoire et instante.

Séance du 3 décembre 1792, 1ère intervention
sur le JugeMent Du roi, p. 120-134

p. 127, Opinion  [...] sur le jugement de Louis XVI
Pourquoi ce que le bon sens du peuple décide 
aisément, se change-t-il, pour ses délégués, 
en problème presque insoluble ? 

SALE
Séance du 15 février 1793
sur un plan De constitution proposé à la société, p. 
267-269

p. 268, Courrier français, t. XXII, n° 49, p. 
388-389  ; Journal des débats et correspond <...> 
Sté des Jacobins, n° 356, p. 2
La nation ne peut plus être asservie par l’in-
trigue et le machiavélisme ; les aristocrates 
sont en une très petite minorité, et leurs 
sophismes disparaissent devant le bon sens 
du peuple.

Séance du 11 mars 1793
sur la réorganisation Du Ministère, p. 316-318

p. 318, Le Logotachigraphe, n° 73, p. 78
Nous ne sommes pas dans des circonstances 
où nous devions recommencer ces dissens-
sions, ces sentimens de discorde, ces éter-
nelles déclamations de dictature de tel ou tel 
citoyen, cette ridicule calomnie ne peut plus 
qu’être livrée au mépris de tous ceux qui ont 
quelque bon sens et quelque bonne foi.

Séance du 13 avril 1793, 6e intervention
sur la Discussion Du rapport relatif à Marat, p. 428-429

p. 428, Mercure universel, t. XXVI, p. 233
Après les principes du bon sens, de l’équité, j’ai 
prouvé que l’accusation n’étant pas discutée il 
y a un vice dans la délibération.

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 506, Discours [...] sur la Constitution
Ici, je vois répandre de dangereuses erreurs ; 
ici je m’aperçois qu’on abandonne les pre-
miers principes du bon sens et de la liberté, 
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pour poursuivre de vaines abstractions 
métaphysiques.

SALE
Séance du 10 mai 1793
pour Des Mesures De salut public (suite), p. 511-513

p. 511, Feuille de Paris, n° 270, p. 2
les riches et les insoucians soupirent après 
l’Ancien régime, et le peuple seul, qui n’a que 
le bon sens de la nature, est obligé de défendre 
ses droits contre la perfidie et l’astuce de 
ceux qui ont fait une étude particulière de le 
tromper.

tome X

Séance du 17 septembre 1793, 2e intervention
contre le rapport Du Décret Du 9 septeMbre 1793, p. 
109-113

p. 111 (2), Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 262, p. 1112  ; Journal universel, n° 
1396, p. 5749-5751
Elles ont dit : nous ne pourrons plus régner 
dans les sections, les artisans s’y rendront 
et leur bon sens déjouera notre astuce. […] | 
Vous le devez pour le peuple qui a trop de 
bon sens pour ne pas sentir la nécessité de 
recevoir l’indemnité que vous avez décrétée ; 
et ceux qui osent s’élever contre cette mesure 
conservatrice des droits du peuple, ne sont 
que les avocats des aristocrates, des riches et 
des muscadins.

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 
1793), 1ère intervention
réponse au Manifeste Des rois ligués contre la répu-
blique, p. 226-233

p. 229, Réponse de la Convention Nationale 
au manifeste des rois ligués contre la République
Peuples, célébrez la bonne foi de Tibère & la 
candeur de Louis XVI ; admirez le bon sens de 
Claude & la sagesse de George ;

SALE
Séance du 9 pluviôse an II (28 janvier 1794), 
2e intervention
sur les Moyens De Dénoncer les criMes Du gouverne-
Ment anglais, p. 344-346

p. 344, Gazette nationale ou le Moniteur uni-
versel, n° 133, p. 534  ; Journal de la Montagne, 
n° 79, p. 627  ; Mercure universel, XXXVI, 200

celui-là, dis-je, ne peut avoir conçu un 
plan aussi absurde que dans la retraite des 
Petites-Maisons, et il est étonnant qu’il se 
trouve au dix-huitième siècle, un homme 
assez dépourvu de bon sens, pour penser à de 
pareilles folies.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...], p. 
442-465

p. 446
Qu’il étoit exquis le bon sens de ce pirate 
qui répondit à Alexandre : « On m’appelle 
brigand, parce que je n’ai qu’un navire : et 
toi, parce que tu as une flotte, on t’appelle 
conquérant » !

p. 455-456
Les prodiges qui ont immortalisé cette 
époque de l’histoire humaine, ont été opérés 
sans vous et malgré vous ; le bon sens sans in-
trigue, et le génie sans instruction, ont porté 
la France à ce degré d’élévation qui épouvante 
votre bassesse et qui écrase votre nullité.

Séance du 7 prairial an II (26 mai 1794)
sur les criMes Des rois coalisés contre la france, p. 
473-478

p. 474-475
Ils ont essayé de dépraver la morale publique 
et d’éteindre les sentimens généreux dont se 
compose l’amour de la liberté et de la patrie, 
en bannissant de la République, le bon sens, la 
vertu et la divinité.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 551, Discours prononcé [...] dans la séance
du 8 thermidor <...> trouvé parmi ses papiers [...]
Je ne connais que deux partis, celui des bons 
et celui des mauvais citoyens ; que [Je sais que] 
le patriotisme n’est point une affaire de parti, 
mais une affaire de cœur ; qu’il ne consiste ni 
dans l’insolence, ni dans une fougue passagère 
qui ne respecte ni les principes, ni le bon sens, 
ni la morale ; encore moins dans le dévoû-
ment aux intérêts d’une faction.
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p. 552 (2)
Le bon sens et la justice. Ah ! combien le bon 
sens et la justice sont nécessaires dans les 
affaires humaines !

p. 584, Journal des hommes libres, n° 220, p. 
882-883 **
Robespierre confesse qu’il ne se connaît pas 
en finances, mais que la seule lumière du bon 
sens lui a fait voir les funestes effets du plan 
de finances, qui, dit-il, a ruiné une multitude 
de familles pauvres.

tome XI

MéMoire pour Me Jean-Marie gosse avocat en parle-
Ment, p. 17-48

p. 30
Si celle qui a régné entre le sr Cretal et la 
Veuve Duhem, n’a rien d’incompatible avec 
l’idée de la société en commandite, il répugne 
au bon sens et à tous les principes, de la traves-
tir en une société anonyme ;

p. 42
Oublions tous les moyens que j’ai dévelop-
pés jusques ici, et consultons les premières 
notions du bon sens et de l’équité.

MéMoire pour hyacinthe DuponD (1789), p. 53-126

p. 62-63
<...> À ce mélange de mauvaise foi et 
d’inepties, on reconnaît d’abord l’esprit des 
calomniateurs, qui croient pouvoir offenser 
le bon sens, d’autant plus impunément qu’ils 
mettent toute leur confiance, dans les res-
sources de l’intrigue.

p. 86
Soit ; mais, quand parmi tous ceux qui in-
fluent sur ma destinée, je rencontre partout 
les amis de mes ennemis, je deviens défiant, 
et quand je vois ce commissaire, que l’on va 
tout exprès chercher à Armentières, violer 
toutes les obligations qui lui sont imposées, 
en dépit des plus simples actions du bon sens 
et de l’équité, en dépit de la sentence même 
qui les lui rappelait ;

p. 87
Alors le sieur Drolès, au lieu de l’interroger 
comme tous les principes l’exigeaient, sur 
tous les faits qui étaient la base de cette 

procédure et du jugement de l’échevinage 
d’Hesdin, se borne à lui faire quelques ques-
tions, qui, à la vérité, ont servi à faire éclater 
son bon sens, sa sagesse, sa droiture ;

les enneMis De la patrie DéMasqués par le récit De ce 
qui s’est passé Dans les asseMblées Du tiers-état De la 
ville D’arras, Avril 1789, p. 247-274

p. 270-271
il faudrait avoir le courage de dire que leur 
opiniâtreté à repousser toujours les propo-
sitions les plus raisonnables, qui n’étaient 
point faites par eux ou par leurs amis, leur 
prétention affectée de subjuguer les suf-
frages, par l’abondance de leurs paroles, et la 
perpétuité de leurs clameurs, l’imperfection 
du Cahier de Doléances, tronqué, indigeste, 
incohérent, qui fut le résultat de ces confé-
rences, révolta la droiture et le bon sens des 
Habitants de la Campagne, présents à cette 
Assemblée, et excita parmi eux un mécon-
tentement et une défiance dont ceux mêmes 
qui les avaient causés, eurent la bonhomie de 
se plaindre en pleine Assemblée, comme s’il 
était un autre moyen de rallier la confiance, 
que des vues droites et un amour sincère du 
bien public.

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français, 
Juillet 1791, p. 347-376

p. 349
Je n’ai cru ni aux principes ni au génie de 
ceux qui se donnant pour des hommes d’état, 
parce qu’ils n’étaient ni philosophes, ni 
justes, ni humains affectaient de se défier ou 
du bon sens ou du patriotisme des Français, 
pour prolonger éternellement parmi nous 
l’ignorance et la servitude.

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 274
Au reste, il seroit difficile d’ajouter aux 
principes développés dans le Mémoire ; et 
d’ailleurs peut-être n’est-il pas bon de trop 
prouver les vérités qui tiennent aux pre-
mières notions du bon sens, et aux premiers 
sentimens de l’équité naturelle.
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p. 281
Oui, j’en appelle ici à tout homme de bon 
sens, des gens méprisables, de vils usuriers 
n’excitent point ce vif intérêt ; ils n’inspirent 
point cet enthousiasme à tout un peuple ;

p. 315
La première, fondée sur le bon sens et sur la 
nature même des choses, c’est que le témoin 
isolé qui dépose sur chaque fait soit au moins 
irréprochable.

p. 332-333
que ne puis-je faire voir ce Magistrat, dé-
montrant, par une chaîne de preuves toutes 
fondées sur les premières notions du bon sens 
et du droit naturel, l’injustice, l’absurdité et les 
inconvéniens des fausses idées que nous nous 
sommes formées du prêt à intérêt, dissipant 
devant le flambeau de la raison et de la saine 
Théologie toutes les subtilités sophistiques 
sur lesquelles est appuyé ce système introduit 
au treizième siècle par la philosophie d’Aris-
tote, adopté par conséquent par les Ecoles 
Théologiques, où ce Philosophe régnoit en 
vainqueur, et par la jurisprudence même qui 
puisa ses principes à cet égard dans les mêmes 
sources, conservé enfin en partie jusqu’à nos 
jours, où il commence à s’ébranler de toutes 
parts, et même à être abandonné par la plus 
saine partie des Théologiens.

p. 340
je la compare, non pas avec les règles de la 
justice et du bon sens, non pas avec l’esprit 
de la jurisprudence actuelle, mais avec la 
barbarie des anciens préjugés, mais avec 
les dispositions de ces vieilles loix tombées 
presqu’entièrement en désuétude, et je vois 
qu’elle enchérit encore sur leur rigueur.

MéMoire pour Duquenoi (décembre 1786), p. 
353-407

p. 359
Voilà ce que disent le bon sens et la Justice ; 
voyons ce que dit le sieur Doudan.

p. 362
Mais veut-on voir à quel point les idées du 
sieur Doudan sur cette matière s’éloignent du 
bon sens et de la vérité ? Qu’on observe, avec 
attention, la réflexion que je vais proposer.

réponse au seconD MéMoire Du sieur DouDan (février 
1787), p. 408-442

p. 409
Chaque principe de bon sens et d’équité que je 
rappelle est un trait de morale relâchée ;

p. 429
ces conséquences là ne seront jamais avouées 
par la raison ; car, suivant les notions du 
bon sens, lorsqu’un homme affirme un fait, 
et qu’un autre homme le nie, tout ce qui 
peut résulter de-là, c’est l’impossibilité de 
connoître la vérité.

p. 433
Et au défaut des auteurs qu’il cite, le bon sens 
le dit assez clairement.

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p. 444
Mais cette vengeance n’est que celle du bon 
sens et de la raison : la justice et l’ordre public 
en demandent une d’une autre espèce, c’est la 
seule que réclame le sieur Boutroue.

p. 452
La gloire du Rectorat ne consiste pas à élever son 
autorité sur les ruines des loix et du bon sens.

p. 456
Elle a beau exciter la pitié de tout homme de bon 
sens, je la discuterai amplement, sérieusement, 
méthodiquement, pour montrer autant de 
zèle à défendre les droits de la raison, que mes 
adversaires montrent de bonne foi à établir les 
préjugés les plus imbécilles et les plus honteux.

p. 474
tous les honnêtes gens la satisfaction de 
voir la justice et le bon sens vengés ; tous les 
hommes éclairés celle de voir opposer à des 
procédés qui semblent contradictoires avec 
les mœurs des peuples polis, et sur-tout des 
hommes de lettres, un monument éclatant 
de sagesse, de lumières et d’équité ;

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p. 502-572

p. 504
On sçait que la méchanceté humaine la 
dispense assez de respecter le bon sens et la 
vraisemblance.
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p. 518
Cette calomnie a dû peut-être faire quelque 
fortune à raison de son absurdité même, 
parce qu’à l’avantage de contenter la maligni-
té elle réunissoit le mérite de flatter le goût 
que les hommes ont naturellement pour le 
merveilleux ; je la discuterai donc avec autant 
de soin que si elle n’étoit pas dénuée de toute 
apparence de bon sens.

Bonheur

Lexie Occurrences FRN

bonheur 491 0,02833

tome I

Discours aDressé a Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 20
C’est un sublime spectacle de voir les compa-
gnies sçavantes, sans cesse occupées d’objets 
utiles à l’interet public, inviter le génie, par l’ap-
pas des plus flatteuses récompenses à combattre 
les abus qui troublent le bonheur de la société.

p. 31 (2)
La vertu produit le bonheur, comme le soleil 
produit la lumiere, tandis que le malheur 
sort du crime, comme l’insecte impur nait du 
sein de la corruption. […] toute loi injuste ; 
toute institution cruelle qui offense le droit 
naturel ; contrarie directement leur but, qui 
est la conservation des droits de l’homme, le 
bonheur et la tranquillité des citoiens.

p. 36
on auroit beau ajouter que les peuples qui 
l’ont adopté sont d’ailleurs, justes, humains, 
éclairés ; qu’ils ont des mœurs polies, des 
loix sages, des institutions sublimes ; qu’ils 
sçavent mieux qu’aucun autre respecter les 
droits de l’humanité et connoitre les prin-
cipes du bonheur social ;

p. 39
Ce préjugé fatal semble fait pour etre le 
signal de la discorde. C’est par lui qu’une bar-

riere insurmontable s’éleve tout a coup entre 
des familles pretes à s’unir par une étroite 
alliance ; c’est par lui que le dedain, le mépris, 
le deuil, le désespoir succede à l’estime, à 
l’amour, à la joie, à l’ivresse du bonheur ;

p. 45
J’ai fait voir que l’honneur est le principe 
du préjugé dont je parle ; et ceux sur qui 
l’honneur a le plus d’empire sont ceux qui 
attachent le plus de prix à l’éclat des distinc-
tions et au bonheur de fixer l’attention du 
prince ; quand il opposera son éxemple au 
préjugé, il sera donc sûr de le combattre avec 
des armes invincibles.

édition du 1785 – notes des p. 20-47 et appen-
dices i, ii, iii, p. 48-63

p. 37, en note
Nous regardons tout ce qui porte atteinte 
à la stabilité de nos propriétés, comme un 
coup funeste qui ébranle les fondemens du 
bonheur public.

p. 42, en note
Heureux aussi et non moins grand peut-être 
l’Homme de Lettres qui, sauroit montrer à 
l’Homme d’Etat les traits dont il doit frapper 
ce monstre, et obtenir la plus douce récom-
pense qui puisse couronner les travaux du 
génie, l’avantage de contribuer au bonheur de 
ses concitoyens.

p. 50
Dans toute Société bien constituée, il est des 
Tribunaux établis par les loix, pour juger les 
crimes suivant des formes invariables, faites 
pour servir de sauve-garde à l’innocence et de 
rempart à la liberté civile ; mais ces principes 
sacrés, sur lesquels portent les premiers 
fondemens du bonheur public, le préjugé 
permet-il de les suivre avec rigueur ?

p. 61
Cette idée intéressante, sur laquelle vous 
avez su fixer l’attention du public, parviendra 
tôt ou tard jusqu’au Trône ; elle ne sera pas 
vainement présentée au jeune et sage Mo-
narque qui le remplit : nous en avons pour 
garant cette sainte passion du bonheur des 
peuples qui forme son auguste caractère.

éloge De gresset, texte du manuscrit de l’Acadé-
mie d’Amiens (1785), p. 88-115
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p. 95
Je retrouve la même ame dans l’inexprimable 
douceur du pinceau qui traça l’image de la 
vie pastorale et des plaisirs de l’age d’or. Non : 
cette expression touchante n’a pu sortir que 
d’un coeur pur, digne de gouter le calme et le 
bonheur de l’innocence qu’il décrit si bien.

p. 105
Si le reste de sa carriere m’offre peu de 
productions littéraires, je m’en console 
aisément ; elle me présente des objets plus 
intéressans : le bonheur et la vertu.

p. 106
Ils nous ont couté nos mœurs, notre repos, 
notre bonheur, et celui de toute notre postéri-
té, à laquelle ils transmettront d’age en age, la 
licence et la corruption du notre !

p. 107
Tandis que leur absurde jalousie s’exhaloit 
en vaines clameurs tranquille, inaccessible à 
leurs foibles traits, il ne fut pas mème tenté 
de les écraser par la supériorité de son genie. 
Eh ! comment leur malignité auroit-elle trou-
blé son repos ? Touchoit-elle aux véritables 
fondemens de sa gloire et de son bonheur ?

p. 108 (2)
trouver dans une authorité sacrée et dans un 
immense revenu mille moiens de contri-
buer au bonheur d’une vaste contrée ; etre, au 
milieu des peuples, comme un ange tutélaire, 
qui soulage la misere, encourage la vertu, 
fait regner l’ordre et la paix avec les mœurs 
et la religion, dont il étendroit l’empire par 
le seul respect qu’inspire sa personne ; […] 
Quoiqu’un homme qui trouvoit en lui même 
la paix et le bonheur dût être peu tourmenté 
par le desir de la célébrité, le goût des lettres 
ne laissa jamais les talens de notre poete 
absolument oisifs.

p. 111
Ce n’est point assez pour lui de protéger les 
Sciences et de les encourager par ses bien-
faits à des découvertes importantes au bien 
public ; vous l’avez entendu Messieurs, au 
milieu de vous, célébrer leurs merveilles avec 
l’éloquence d’un homme digne de se passion-
ner pour le bonheur de l’humanité ;

éloge De gresset (éd. 1786), p. 119-147

p. 126-127
Je retrouve la même ame dans l’inexprimable 
douceur du pinceau qui traça l’image de la 
vie pastorale et des plaisirs de l’âge d’or. Non, 
cette expression touchante n’a pu sortir que 
d’un cœur pur, digne de goûter le calme et le 
bonheur de l’innocence qu’il décrit si bien.

p. 137 (2)
Si le reste de sa carrière m’offre peu de 
productions littéraires, je m’en console 
facilement ; elle me présente des objets plus 
intéressans : le bonheur et la vertu. L’éloge 
de beaucoup d’Ecrivains finit avec la liste 
de leurs ouvrages ; ceux de Gresset sont la 
moindre partie du sien. […] Ils nous ont coûté 
nos mœurs, notre repos, notre bonheur, et 
celui de toute notre postérité, à laquelle ils 
transmettront d’âge en âge la licence et la cor-
ruption du nôtre !

p. 138
Eh ! comment leur malignité auroit-elle trou-
blé son repos ? Lui ôtoit-elle quelque chose de 
sa vertu ? Touchoit-elle aux véritables fonde-
mens de sa gloire et de son bonheur.

p. 139 (2)
Dévoué tout entier au bonheur du troupeau 
qui vous étoit confié, vous mettiez votre 
félicité à vivre auprès de lui, et votre gloire à 
faire son bonheur ;

p. 140
Quoiqu’un homme qui trouvoit en lui-même 
la paix et le bonheur, dût être peu tourmenté 
par le désir de la célébrité, le goût des lettres 
ne laissa jamais les talens de Gresset absolu-
ment oisifs.

éloge De Dupaty, p. 155-181

p. 161 (2)
Le peuple tremblant sous ses tyrans, n’ayant 
d’autre sentiment que celui de sa faiblesse, ne 
pouvait apprécier tout le bien que devaient 
opérer, pour son bonheur, ceux qui, par leurs 
fonctions augustes, sont chargés de rendre la 
justice. | […] Dans Athènes et dans Rome on 
voyait à côté des monumens élevés à la gloire 
des héros, ceux qui étaient consacrés à rap-
peler à la nation le souvenir des législateurs 
et des philosophes ; de ces hommes rares et 
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privilégiés, de ces amis de l’humanité, qui 
semblent n’avoir été placés sur la terre que 
pour le bonheur de ceux qui l’habitent.

p. 166
O citoyen généreux ! il en a coûté, sans doute, 
à votre bonheur et à votre tranquillité pour 
être demeuré fidelle à vos promesses ;

p. 169 (2)
Il ne craint pas de dire hautement la vérité, 
lorsqu’elle importe au bonheur public. C’est 
dans ces écrits sublimes et touchans, où son 
ame et son génie respirent encore, où la vie 
d’un homme est appréciée ce qu’elle vaut, où 
tout est consacré au bien de l’humanité, où l’on 
retrouve partout le philosophe profond et le 
magistrat vertueux, que nous pouvons puiser 
des lumières et des vérités utiles ; car il ne nous 
est plus permis de nous endormir sur le sein 
de tant d’abus révoltans, aujourd’hui que notre 
souverain, uniquement occupé du bonheur de 
son peuple, nous invite à venir déposer dans 
son cœur paternel le sujet de nos plaintes ;

p. 172-173
Partez, mais en passant par la capitale, ne 
manquez pas d’aller dans ma maison ; que 
la vue de votre bonheur console enfin la 
vertueuse compagne de ma destinée, et mes 
jeunes enfans à qui vos malheurs ont appris 
la pitié, qui ont arrosé vos fers de leurs pre-
mières larmes compatissantes.

p. 175
Qu’on aime à voir le philosophe et le grand 
homme rendre hommage aux premiers sen-
timens de la nature, découvrir les racines par 
où il tient à l’espèce humaine, et établir, sur 
cette base, ses jouissances et son bonheur !

p. 176
Convaincu par une longue expérience, et 
plus encore par de profondes réflexions, que 
c’est des lois que dépendent le bonheur et la 
durée des empires, et que naissent tous les 
désordres tant reprochés à la méchanceté 
humaine, il se remplit des idées de réforme 
et d’amélioration, que sa bienfaisance et ses 
talens ont fait espérer à la France, et annoncé 
à toute l’Europe.

p. 179
Chéri et respecté de sa famille dont il fait 
le bonheur, honoré par le suffrage de tous 

les gens de bien, admiré des étrangers qui 
veulent le voir et le connaître, son nom est 
mis à còté de celui des bienfaicteurs du genre 
humain. Les malheureux ne le prononcent 
qu’avec attendrissement.

éloge De la rose, p. 185-194

p. 190
Elle nous révéla comment les dieux jettant 
un regard de commisération sur les mor-
tels, avoient résolu d’arrêter les progrès de 
l’égoïsme qui semble avoir banni de la terre 
la gaité, la franchise, la vertu et le bonheur, en 
lui opposant une association fondée sur la 
concorde et sur l’amitié.

p. 192
Livrez-vous donc tout entier à la joie que 
votre heureuse adoption doit vous inspirer et 
rendez graces aux dieux qui ont daigné vous 
accorder une si éclatante faveur ; reconnoissez 
votre dignité, agnosce, o rosati, dignitatem tuam ; 
et connoissez surtout votre bonheur, et méri-
tez-le de plus en plus par votre zèle à répondre 
aux volontés du ciel et à observer ses comman-
dements, aimez la rose, aimez vos frères, ces 
deux préceptes renferment toute la loi.

p. 194 (2)
C’est le bonheur que je vous souhaite. Tel est le 
bonheur qui vous attend si, fidèle à la grâce de 
votre vocation, vous vous montrez toujours 
zélé à remplir les engagements sacrés qu’elle 
vous impose : en deux mots aimez la rose, 
aimez vos frères ; ces deux préceptes renfer-
ment toute la loi <.....> In his duobus tota lex est.

Œuvres poétiques De MaxiMilien robespierre, p. 215-246

poésies aMoureuses

p. 227, Vers pour le mariage de Mlle De-
moncheaux
Tu peux croire à de tels présages ; | De ta 
gloire et de ton bonheur | Je vois trois infail-
libles gages : | Tes yeux, les grâces et ton cœur.

p. 227, J’ai vu tantot l’aimable flore <...>
Quelle main forma les doux nœuds ? | De la 
vive gaieté d’Hortense | Reconnaissez l’ou-
vrage heureux, | Son air, sa grâce enchante-
resse, | Son humeur aimable et riante ; | Avec 
les jeux et la jeunesse | Près d’elle enchaîne le 
bonheur.
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poésies Diverses

p. 242, L’Homme champêtre
Il n’est point des remords la renaissante 
proie, | Ni le crime, ni la terreur | Ne 
troublent un moment son innocente joie. | 
Chaque idée est pour lui l’image du bonheur ;

tome II

MéMoire à consulter pour Jean-baptiste De beugny 
(1782), p. 111-121

p. 115
Catholique jusqu’à l’âgé de 64 ans, il se jette 
tout à coup dans la Réforme ; c’est-là ce qu’il 
appelle Avoir eu le bonheur de connoitre la vérité.

plaiDoyers pour le sieur De vissery De bois-valé 
(1783), p. 136-170

p. 136
Pourquoi faut-il que nous ne puissions payer 
aux grands Hommes qui les ont inventés ou 
conduits vers la perfection, le juste tribut 
de reconnaissance et d’admiration que leur 
doit l’humanité entière, sans être forcés de 
gémir en même-tems sur ces honteuses 
persécutions, qui ont rendu leurs sublimes 
découvertes aussi fatales à leur repos, qu’elles 
étoient utiles au bonheur de la société ?

p. 144
L’ignorant méprise les sciences ; l’homme 
frivole ne les regarde gueres que comme des 
objets d’agrémens ; l’homme qui pense y voit 
la source du bonheur de l’humanité et de la 
grandeur des Empires.

seconD plaiDoyer ou réplique pour le sieur De vyssery 
(1783), p. 171-202

p. 174
non, c’est une loi de la nature ; c’est un 
phénomène ordinaire, qui a sa source dans 
une propriété des corps, que la Physique a 
découverte, et, qu’elle a sçu faire servir, par 
des moyens aussi simples qu’infaillibles, au 
bonheur du genre humain.

p. 194-195
C’est-à-dire que, parce que les premiers Juges 
l’auroient puni d’une démarche salutaire à 
l’intérêt public, des Magistrats accoûtumés 
à signaler leur zèle pour le bonheur de leurs 

Concitoyens, aggraveroient encore cette 
peine, ajouteroient de nouveaux obstacles 
aux progrès d’une découverte utile, en ef-
frayant, par un nouvel exemple, tous ceux qui 
seroient tentés de l’adopter.

p. 195
Vous le feriez, si vous vouliez extirper cette 
découverte ; mais vous aimez mieux la proté-
ger ; vous ambitionnez la gloire de favoriser 
toutes celles qui intéressent le bonheur de la 
Société, et vous suivriez des principes diamé-
tralement opposés.

MéMoire poux françois Déteuf […] (1783), p. 234-254

p. 235
Un petit commerce, sur lequel étoit fondée sa 
subsistance, prospéroit par son application 
et par son industrie. Content de sa modique 
fortune, il goûtoit, au sein de sa famille, le 
bonheur qui accompagne une vie tranquille 
et irréprochable, lorsqu’un Moine osa le 
dénoncer au Public comme un scélérat digne 
de toute l’animadversion de la Justice.

tome III

iV – robespierre à MaDeMoiselle Dehay, 22 janvier 
1782

p. 23
On peut rendre aux Grâces mêmes de 
semblables hommages, lorsqu’à tous les 
agréments qui les accompagnent, elles 
savent joindre le don de penser et de sentir, 
et qu’elles sont également dignes de pleurer 
l’infortune et de donner le bonheur.

iX – robespierre à une DaMe, 21 décembre 1786

p. 31
Lorsqu’on a défendu la cause des malheureux 
avec ce sentiment profond et douloureux 
qu’inspire l’idée de l’injustice qu’on est forcé 
de repousser, dans ce moment où l’on est 
encore incertain si on aura le bonheur de le 
sauver, il faut à la fois une consolation et une 
récompense.

Xii – robespierre à une Jeune fille, 26 juin 1787

p. 34
J’en doute un peu et ce doute m’afflige ; 
car lorsqu’on ne possède pas soi-même le 
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bonheur, on voudroit se consoler par celui des 
autres ; on voudroit au moins en voir jouir 
ceux qui méritent le plus de l’obtenir <...>

XIV – robespierre à une Jeune fille, 6 juin 1788

p. 35
Car le comble du bonheur et de la gloire pour 
un écrivain, quel qu’il soit, c’est de plaire aux 
Grâces, n’importe de quelle manière.

XLIII – robespierre à la société Des aMis De la consti-
tution D’arras, 27 juin 1790

p. 87
Quel suffrage pourrais-je préférer à celui 
d’une société dont les vertus et les principes 
doivent contribuer si puissamment à la régé-
nération et au bonheur de mon pays ?

LIII – robespierre aux aDMinistrateurs De la ville 
D’avignon

p. 97 (2)
Si Rome donnait le droit de cité aux peuples 
qu’elle avoit vaincues, pourquoi repousse-
rions-nous des frères, vainqueurs comme 
nous du despotisme et destinés à combattre 
avec nous pour la conservation de la liberté 
commune ? Voilà la seule politique qui puisse 
faire le bonheur des hommes ; voilà du moins, 
ma profession de foi. | […] Ils ne seraient plus 
au moment où je vous écris ; le bonheur du 
peuple avignonnais seroit proportionné à sa 
magnanimité, si ma puissance égaloit, mon 
zèle pour ses intérêts, et la tendre vénération 
que je lui ai vouée.

LXIV – robespierre à la Municipalité De toulon, 11 
avril 1794

p. 103
Je le recommande à votre patriotisme : vous 
vous rappellerez qu’à la propagation des 
lumières et de l’esprit public est attaché le 
bonheur de la patrie et de l’humanité.

LXXII – robespierre à la société Des aMis De la 
constitution De versailles, 1er juin 1791

p. 107
Toujours convaincu que la liberté et le bon-
heur public sont attachés à la propagation des 
principes, je vous envoie plusieurs ouvrages 
que je confie à votre patriotisme.

LXXVII – robespierre à la société Des aMis De la 
constitution De versailles, 13 juin 1791

p. 113
Dites-leur que cette seule qualité sera tou-
jours à mes yeux un titre sacré ; dites-leur, 
que pour aimer ardemment la patrie je n’en 
suis pas moins attaché à leur bonheur parti-
culier, et que je leur offre à tous en général, 
et à chacun en particulier, mon zèle, ma voix, 
toutes mes ressources et ma vie même.

LXXXIX – robespierre à la société Des aMis De la 
constitution D’arras (sans date)

p. 118
« Il est naturel que tous les ennemis du bien 
public soient les miens et qu’ils s’agitent 
surtout, au milieu de mes compatriotes, avec 
une vivacité proportionnée à mon dévoue-
ment pour leur bonheur ».

CCXXXVI – le coMité De salut public à l’arMée, 4 
brumaire an II (25 octobre 1793)

p. 203
Que les tirans et les esclaves disparaissent de 
la terre, qu’il n’y reste plus que la justice, le 
bonheur et la vertu.

tome III – appendice

VIII – robespierre au club Des aMis De la constitu-
tion D’avignon, 25 décembre 1790

p. 17
Qu’il continue de faire triompher autant qu’il est 
en lui, la cause de la vertu et de l’humanité ; qu’il 
ranime dans le cœur des Français eux-mêmes 
la flamme céleste de la liberté, que pour prix 
du salutaire exemple qu’il a donné aux hommes, 
sa gloire soit à jamais égale à son bonheur ;

IX – robespierre à la Municipalité D’avignon, 3 
janvier 1791

p. 18
Si Rome donnoit le droit de cité aux ennemis 
qu’elle avoit vaincus, pourquoi repousse-
rions-nous des frères, vainqueurs, comme 
nous, du despotisme, destinés à combattre, 
avec nous, pour la conservation de la liberté 
commune ? Voilà la seule politique, qui 
puisse faire le bonheur des hommes ; voilà du 
moins ma profession de foi.
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p. 19
Ils ne seroient déjà plus, au moment où je 
vous écris, le bonheur du peuple avignonois 
seroit proportionné à sa magnanimité, si ma 
puissance égalait mon zèle pour ses intérêts 
et la tendre vénération que je lui ai vouée.

XV – la société Des aMis De la constitution, séante 
aux Jacobins De paris, à la société De strasbourg qui lui 
est affiliée, 22 février 1792

p. 26-27
Continuons de semer dans le cœur des 
hommes les principes de la justice et de l’éga-
lité ; nos enfans, notre postérité (si ce n’est 
nous) recueilleront la liberté et la paix, et le 
bonheur du monde sera notre récompense.

tome IV – le Défenseur De la constitution

prospectus, p. 1-4

p. 3
C’est à cette condition seulement que, des-
cendu de la tribune du Sénat français, on peut 
monter encore à celle de l’Univers, et parler 
non à une Assemblée, qui peut être agitée 
par le choc des intérêts divers, mais au genre 
humain, dont l’intérêt est celui de la raison et 
du bonheur général.

N° 1 (19 mai 1792)

p. 6, exposition De Mes principes, p. 5-15
L’Assemblée constituante a tenu dans sa 
main la destinée de la France et de l’Univers ; 
elle pouvoit tout à coup élever le peuple fran-
çais au plus haut degré de bonheur, de gloire 
et de liberté ; elle est restée au-dessous de sa 
mission sublime.

p. 9
Sont-ce les définitions inventées par les 
diplomates pour classer les diverses formes 
de gouvernement qui font le bonheur et le 
malheur des nations, ou la combinaison des 
lois et des institutions qui en constituent la 
véritable nature ?

p. 43, réponse De M. robespierre aux Discours De 
MM. brissot et gauDet (sic) Du 25 avril 1792, pronon-
cée à la société Des aMis De la constitution, le 27 Du 
MêMe Mois, et iMpriMée par orDre De la société, p. 28-46
Le ciel qui me donna une âme passionnée 
pour la liberté, et qui me fit naître sous la 

domination des tyrans, le ciel qui prolongea 
mon existence jusqu’au règne des factions 
et des crimes, m’appelle peut-être à tracer 
de mon sang la route qui doit conduire mon 
pays au bonheur et à la liberté ; j’accepte avec 
transport cette douce et glorieuse destinée.

N° 3 (31 mai 1792)

p. 78, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
A quoi tenoient le bonheur et la liberté pu-
blique ? à l’une ou à l’autre de ces deux choses.

p. 80
Lorsque ces hommes concluent avec la cour 
le traité qui lui livre le bonheur de la nation, et 
l’espérance de tous les peuples et des siècles 
futurs, il est stipulé qu’ils garderont, le plus 
long-tems possible, le masque de patriotisme 
qu’ils lui vendent ;

p. 89
Cependant voilà le véritable caractère du pa-
triotisme. Le bien public, le bonheur de tous, 
voilà son unique objet : l’amour de la justice 
et de l’égalité, voilà sa passion.

p. 101, coup D’Œil sur la séance perManente De 
l’asseMblée nationale, p. 99-101
Je me borne à faire des vœux pour le bonheur 
et pour la liberté de mon pays.

N° 4 (7 juin 1792)

p. 111-112, observations sur les causes Morales De 
notre situation actuelle, p. 109-119
Mépriserai-je plus celui qui touche au dépôt 
que je lui ai confié, que l’homme qui livre 
aux tyrans le dépôt du bonheur de l’univers ; 
le procureur qui dépouille l’orphelin, que le 
mandataire qui trahit les nations.

p. 114
Que leur importent, et la dignité de l’homme, 
et la gloire de la patrie, et le bonheur des races 
futures ?

p. 117
Nous voulons l’égalité des droits parce que 
sans elle, il n’est ni liberté, ni bonheur social :

p. 118
Eh ! de quel prix peuvent être à nos yeux ces 
vains honneurs que vous partagez ? En faut-il 
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donc d’autres aux amis de l’humanité, que 
le bonheur et la liberté de leur pays qu’ils ont 
défendu ?

p. 122, Des fêtes nationales et Des honneurs 
publics, p. 119-127
Je ne craindrai pas au moins de dire tout haut 
que les vertus utiles au bonheur des hommes 
doivent seules prétendre à ces honneurs 
presque divins ;

N° 5 (15-17 juin 1792)

p. 146, sur le respect Dû aux lois et aux autorités 
constituées, p. 144-149
Il veut ravir aux hommes jusqu’aux moyens 
de perfectionner leur raison et leur bonheur, 
en leur défendant de s’éclairer mutuellement 
sur leurs intérêts les plus chers ;

p. 149
La tranquillité, c’est l’ordre public, c’est 
l’harmonie sociale. Peut-elle exister sans la 
justice, sans la liberté, sans le bonheur ?

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 171, en note, réponse De M. robespierre, 
citoyen français à Monsieur la fayette, général 
D’arMée, p. 165-190
Il dit encore, que M. Lafayette s’est hâté de pro-
poser sa déclaration des droits, toute mesquine 
qu’elle étoit, afin que dans le cas où l’Assemblée 
seroit dissoute, il restât un monument de ce 
qu’elle vouloit faire pour le bonheur public.

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 231, réflexions sur la Manière Dont on fait la 
guerre, p. 225-232
Nous avons confié notre fortune aux bri-
gands qui nous avoient tant de fois dépouil-
lés, notre bonheur et notre liberté aux éternels 
ennemis de l’égalité et de la vertu.

p. 250 (2), aux aMis De la constitution. sur les 
circonstances actuelles, p. 244-253
C’est au sein d’une telle paix, que se dévelop-
peront les vertus civiques qui font la gloire 
et le bonheur de la société ; […] | L’heureuse 
contagion de nos principes, et le spectacle de 
notre gloire et de notre bonheur ameneront 
insensiblement cette époque ; et alors l’Alle-
magne n’aura plus besoin de nos armes, pour 
secouer le joug du despotisme ;

p. 251
Si la liberté triomphe, il s’occupe non de sa 
gloire, mais des moyens d’accroître le bon-
heur de son pays ;

N° 9 (14 juillet 1792)

p. 269, opinion De J. M. collot – D’herbois. 
sur les coupables DéMarches Du général lafayette, p. 
262-274 *
Ah ! laissez au peuple la vie, la liberté, les 
vertus ; laissez-lui le bonheur domestique qui 
le délasse de ses travaux ;

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 300, sur la féDération De 1792, p. 294-300
attendez le moment favorable que doit ame-
ner l’usage des ressources que nous avons 
indiquées, et que doivent hâter les attentats 
prochains des ennemis de la liberté. Le salut 
de la patrie et le bonheur de l’humanité sont 
à ce prix.

p. 307, Décret sur la rébellion De lafayette, p. 
301-307
Partagez vos hommages entre lui et les 
autrichiens, et ces despotes secourables, qui, 
pleins du zèle qui l’anime pour la tranquil-
lité et pour le bonheur de la France, veulent 
concourir avec lui au rétablissement de 
l’ordre, et à la punition de la faction jacobite.

N°11 (5 août 1792)

p. 318, Des Maux et Des ressources De l’état, p. 
317-334
Parmi cette multitude de fonctionnaires 
publics, qui peuplent la France, combien 
en est-il qui lui montrent la route qu’il doit 
suivre, qui ne préfèrent point les plus vils 
intérêts, au bonheur de leur pays, et qui ne 
soient prêts à immoler les droits du peuple à 
leur orgueil stupide ?

p. 319
Le bonheur de la France étoit réellement entre 
les mains de ses représentans.

p. 320
Il n’y a qu’un peuple esclave, dont les des-
tinées soient attachées à un individu ou à 
une famille ; la liberté et le bonheur public 
dépendent de la nature du gouvernement et 
du résultat des institutions politiques.



140

p. 327
Les français assemblés voudront, sans doute, 
assurer pour jamais la liberté, le bonheur de 
leur pays et de l’univers.

p. 329 (2)
La nation voudra encore que, lorsqu’elle sera 
assemblée, nulle puissance n’ose lui interdire 
le droit d’exprimer son vœu sur tout ce qui 
intéresse le bonheur public. Ce peu d’articles 
très simples, et puisés dans les premiers 
principes de la constitution, suffiront pour 
l’affermir et pour assurer à jamais le bonheur 
et la liberté du peuple français.

p. 334
Loin de les envier, laissons purifier ces places, 
par une génération nouvelle de magistrats 
dignes du peuple français. Que nous faut-il de 
plus, que le bonheur et la liberté de notre pays ?

N° 12 (20 août 1792)

p. 352, sur les événeMens Du 10 août 1792, p. 350-360
il a exercé sa souveraineté reconnue, et dé-
ployé sa puissance et sa justice, pour assurer 
son salut et son bonheur.

p. 359 (2)
Il ne vous reste plus désormais qu’à choisir 
entre le plus odieux de tous les esclavages ou 
une liberté parfaite ; entre les plus cruelles 
proscriptions et le bonheur le plus pur dont un 
peuple puisse jouir. | […] Leurs crimes vous ont 
encore une fois, forcés à reprendre l’exercice 
de vos droits ; exercez-les d’une manière digne 
de vous, et propre à assurer votre bonheur.

p. 371, pièces trouvées Dans la chaMbre Du roi, p. 
369-372
A moins d’un ordre particulier de votre majesté, 
je crois de mon devoir de la suivre partout où elle 
sera ; je l’aurois rejointe à Montmédy, si, pour le 
bonheur de la France, votre majesté y fut arrivée.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 15, exposé Des principes et but De cette publica-
tion, p. 15-21
Les nouvelles fonctions que vous m’avez 
confiées, m’imposent l’obligation de consa-

crer au bonheur de la patrie tous mes momens 
et toute mon existence.

p. 17-18
celui des autres sera réduit aux hommes de 
bonne foi, qui cherchoient dans la révolu-
tion, la liberté de leur pays et le bonheur de 
l’humanité.

p. 18
Lorsqu’il déploie cette force, conformément 
à la volonté générale, il assure la liberté et le 
bonheur public.

p. 23, tableau Des opérations De la convention 
nationale Depuis le preMier MoMent De sa session, p. 
21-32
ils doivent se montrer aux yeux de l’univers 
comme des philosophes, amis de l’humanité, 
destinés à préparer le bonheur du monde :

p. 24
Et cette formule qui renfermoit en deux mots 
tous les principes du bonheur des hommes, 
et tous les devoirs des législateurs, ne 
pouvoit-elle pas être regardée et comme un 
nouveau garant de leur fidélité à la cause du 
peuple, et comme une expiation de tous les 
autres sermens insignifians ou dangereux 
qui avoient été prodigués jusqu’à l’époque de 
la dernière révolution ?

N° 2 (20 octobre 1792)

p. 36 (2), récit De la séance Des Jacobins Du 14 
octobre 1792 : réception Du général DuMouriez, p. 
33-36
Quelle félicité peut égaler celle d’un homme 
qui rend un peuple au bonheur et à la liberté ! 
[…] | Citoyen général, remplis ta glorieuse 
carrière ; et reviens ensuite, au milieu de 
nous, jouir de la gloire et du bonheur de  
ton pays.

p. 40, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (25-26 sept.), p. 40-45
J’ai frémi, plus qu’aucun autre, à l’idée de 
ces mouvemens terribles, et c’étoit pour 
qu’ils ne fussent point éternellement vains ; 
c’étoit pour que le peuple ne fût point forcé 
à les recommencer que j’aurois désiré qu’ils 
fussent dirigés par quelque citoyen sage, 
juste et ferme, pour assurer une fois le salut 
et le bonheur publics.
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p. 41
Mes idées, quelques révoltantes qu’elles pa-
russent, ne tendoient qu’au bonheur public ; 
car jamais personne n’aima plus que moi 
l’ordre et le règne des lois justes.

N° 3 (30 octobre 1792)

p. 48, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (25-30 sept. 1792), p. 46-51
Jusques-là que nos fêtes soient de dompter 
les tyrans, et de cimenter le bonheur de la 
république, par des lois justes.

N° 5 (15 novembre 1792)

p. 56, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
Il y a autant de distance entre ce procès et 
l’objet de notre délibération actuelle qu’il y en 
a entre le siècle de Cromwell et le nôtre : entre 
une révolution à laquelle présidèrent l’ambi-
tion et le fanatisme, et celle que la philosophie 
doit diriger pour le bonheur des hommes.

p. 60
Tel est l’ordre sacré de la nature, qui oblige 
les nations, plus encore que les individus, à 
concourir de tout leur pouvoir à la défense et 
au bonheur de leurs semblables.

N° 6 (22 novembre 1792)

p. 76 (2), Des papiers publics, p. 75-77
Croyez-vous que ce soit pour l’amour d’elle, 
que cette multitude d’écrivains se déclarent 
les apôtres de la liberté ; et que toute leur 
ambition soit de sacrifier au bonheur de l’hu-
manité, leur repos, leur fortune et leur vie ? 
[…] si chaque jour, les écrits périodiques qu’il 
attend avec impatience, et qu’il dévore avec 
avidité, lui apporte régulièrement le poison 
de la calomnie préparé avec un art nou-
veau, ne faut-il pas que les citoyens les plus 
dévoués au bonheur de leur pays, finissent par 
paroître des monstres odieux ?

p. 86, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (18-30 octobre 1792), p. 77-96
Voilà les soins qui occupent des hommes à 
qui le bonheur de l’humanité est confié !

p. 87
Après deux heures de débats tumultueux, 
l’assemblée renvoie la dénonciation au comi-

té de sûreté générale. Elle auroit pu, en moins 
de tems, décréter le bonheur de plusieurs 
millions d’hommes.

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 107 (2), réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
Combien il vous eût été facile d’assurer 
pour jamais le bonheur de votre pays, et de 
terrasser du même coup le despotisme et 
l’intrigue ! […] | Je n’ai plus eu la même influence 
sur les événemens, répétez-vous sans cesse d’un 
ton plaintif ; on verra si cela a été plus utile que 
nuisible au bonheur de ses habitans. Est-ce une 
menace que vous nous faites ?

p. 114
Dans le lointain les taches disparoissent ; les 
ressorts des événemens politiques ne sont pas 
apperçus ; seul, peut-être, entre tous les défen-
seurs de la liberté qui ont paru dans le monde 
vous avez joui de toute votre gloire. Vous 
devez peut-être, vous défier de votre bonheur.

N° 8 (6 décembre 1792)

p. 117, observations sur le proJet annoncé, au 
noM Du coMité Des finances De suppriMer les fonDs 
affectés au culte, aDressées à la convention nationale, 
p. 116-121
Mon Dieu, c’est celui qui créa tous les 
hommes pour l’égalité et pour le bonheur ; 
c’est celui qui protège les opprimés, et qui 
extermine les tyrans ; mon culte, c’est celui 
de la justice et de l’humanité !

N° 10 (13-15 décembre 1792)

p. 143, DeuxièMe lettre De MaxiMilien robespierre 
en réponse au seconD Discours De JérôMe petion, p. 
140-159
Quant à ce que vous ajoutez plus bas, que 
ces Messieurs avoient plus d’intérêt que moi, à 
soutenir la révolution, si vous voulez parler des 
richesses et du pouvoir, j’en conviens volon-
tiers avec vous ; si vous parlez de la liberté et 
du bonheur public, je le nie.

p. 153
Eh ! comment ne les auriez-vous pas mis aus-
si au rang des défenseurs de la liberté, quand 
vos oracles et vos directeurs, les Guadet, 
les Brissot, les Vergniaux, les célébroient, à 
l’envi, dans leurs journaux, à la tribune, leur 
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votoient des couronnes civiques, et conspi-
roient avec eux, pour le bonheur public, ou 
pour la conquête du ministère ?

p. 158
la Bastille même eût été préférable au 
supplice de voir chaque jour, le crime et la 
perfidie ourdir de nouvelles trames contre la 
justice et contre le bonheur public.

p. 159
Sire, je promets à votre majesté de confor-
mer, autant qu’il est en moi, toute ma 
conduite à cet auguste modèle : mais je la 
supplie humblement de vouloir bien prendre 
en considération une partie des vérités 
que j’ai eu l’honneur de lui adresser, et des 
conseils que j’ai pris la liberté de lui donner 
pour le bonheur du peuple et pour la prospéri-
té de son règne.

Deuxième série

N° 1 (5 janvier 1793)

p. 190, lettre De MaxiMilien robespierre à 
MM. vergniauD, gensonné, brissot et guaDet sur la 
souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De l’appel Du 
JugeMent De louis capet, p. 189-204
Vous avez fait naître, messieurs, une grande 
question qui doit avoir une grande influence 
sur le bonheur du peuple français et sur la 
liberté du monde.

p. 203
Ce sont les principes de la justice et de la 
morale, qui seuls peuvent garantir le bonheur 
et la tranquillité des nations.

N° 2 (10 janvier 1793)

p. 208, observations générales sur le proJet D’ins-
truction publique, proposé à la convention nationale, 
p. 207-211
Le but de la société civile est de développer 
les facultés naturelles de l’homme, pour le 
bonheur des individus et de la société entière.

p. 209 (2)
De ces principes incontestables, il résulte 
que l’éducation des citoyens ne doit pas être 
dans la dépendance absolue de ceux qui 
gouvernent ; elle ne seroit que la sauve-garde 
de leurs crimes, et un obstacle funeste aux 
progrès des lumières qui doivent amener 

la destruction des abus et la perfection du 
bonheur social. […] Quelque vertueux que soit 
un homme en place, il ne l’est jamais autant 
qu’une nation entière ; et son génie fût-il 
égal à sa probité, il ne sera jamais à-la-fois, 
infaillible et impeccable ; il aura au moins 
une passion ; et elle peut suffire pour l’égarer, 
et pour compromettre le bonheur commun.

p. 211, opinion De caMille DesMoulins, Député 
De paris à la convention nationale, sur la question 
De l’appel au peuple, Dans le procès De louis xvi, p. 
211-223 *
tels sont les jours de paix, d’ordre et de 
bonheur, qu’on vous propose de donner à 
la nation fatiguée ; tel est l’arrêt qu’on vous 
demande contre vous-mêmes.

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 237-238, opinion De françois-paul-nicolas 
anthoine, Député Du DéparteMent De la Mozelle sur 
le JugeMent De louis, ci-Devant roi Des français, p. 
229-238 *
Et vous, peuple français, qui soupirez pour la 
liberté, arrachez enfin le masque aux perfides 
qui vous oppriment au nom de la loi et de 
votre souveraineté ; jugez entre les méchans 
et les hommes vertueux, qui depuis quatre 
ans ont bravé les dangers, supporté les fati-
gues, dévoré les chagrins pour votre gloire et 
votre bonheur.

N° 4 (30 janvier 1793)

p. 246, répercussions Des événeMents De la guerre 
sur la liberté, p. 243-246
Le bonheur de la France est entre nos mains, 
elle est sauvée si nous ne nous obstinons 
point à la perdre. Nous pouvons être les plus 
grands des hommes, si nous ne voulons pas 
en être les plus vils.

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 286, observations sur une pétition relative aux 
subsistances présentée à la convention, le 12 février, 
l’an 2e De la république, p. 283-287
Serons-nous donc en peine de procurer aux 
citoyens malheureux les secours dont ils 
ont besoin, pour atteindre le tems où nous 
aurons pu nous mettre en défense contre nos 
ennemis, et assurer le bonheur public ?
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p. 287 (2)
Ce peuple qui a fait éclater jusques ici une 
patience si magnanime, et qui a triomphé de 
ses oppresseurs, par sa sagesse autant que par 
son courage, pourroit-il se livrer tout-à-coup 
à un désespoir funeste qui consommeroit sa 
ruine à l’époque même où son bonheur devoit 
commencer ? […] Ce n’est pas du pain seule-
ment que nous devons au peuple français (les 
despotes en donnent à leurs sujets), c’est la 
liberté cimentée par des lois humaines, c’est 
la dignité des citoyens, c’est la jouissance des 
droits sacrés de l’humanité, et l’exercice de 
toutes les vertus sociales que la république 
développe, et qui font à-la-fois l’ornement et 
le bonheur de la vie humaine ;

p. 289, les Députés Du DéparteMent De paris à 
leurs coMMettans, p. 287-291
nous, représentans de la nation, nous 
voulons, nous devons lui assurer encore la 
liberté, la paix, l’abondance, qui sont le fruit 
des lois justes, sages et bienfaisantes, la jouis-
sance des droits sacrés de l’homme, et toutes 
les vertus républicaines qui font à-la-fois le 
bonheur et l’ornement de la vie humaine,

N° 8 (2-5 mars 1793)

p. 324, aDresse Des aMis De la liberté et De l’éga-
lité séante aux Jacobins De paris aux sociétés affiliées 
(iMpression orDonnée Dans sa séance Du 2 Mars 1793), 
p. 323-328
Les émigrés rebelles, rentrés au mépris des 
lois, dans le sein de la patrie qu’ils ont déchi-
rée, se liguent avec une coalition dangereuse, 
pour nous ravir le bonheur et la liberté que 
nous présentons au monde.

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 344, sur les troubles De paris, p. 340-345
Il faut leur arracher cette arme dangereuse, 
et la tranquillité publique sera d’autant 
plus assurée, que le peuple français, que 
les citoyens de Paris sur-tout, ont montré 
jusqu’ici une patience égale à leur courage ; 
et que pour le consoler, il suffit de paroître 
s’occuper sérieusement de son bonheur ou 
de ses besoins.

p. 351, Des causes De nos revers, De la Discipline, 
p. 346-353
Depuis trois ans, nous jouirions de la paix, 
de la liberté et du bonheur, si nous avions su 

prendre les mesures sages et vigoureuses que 
commandoit le salut public.

N° 10 (25-30 avril 1793)

p. 360-361, Déclaration Des Droits De l’hoMMe 
et Du citoyen présentée par MaxiMilien robespierre, p. 
360-363
Ont résolu d’exposer, dans une déclaration 
solemnelle, ces droits sacrés et inaliénables, 
afin que tous les citoyens, pouvant comparer 
sans cesse les actes du gouvernement avec le 
but de toute institution sociale, ne se laissent 
jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin 
que le peuple ait toujours devant les yeux les 
bases de sa liberté et de son bonheur ; le ma-
gistrat, la règle de ses devoirs ; le législateur, 
l’objet de sa mission.

tome VI

Assemblées préliminaires des habitants 
d’Arras des 23 et 24 mars 1789, p. 10-11
Doléances Du corps Des corDonniers Mineurs De la 
ville D’arras, réDigées par robespierre, art. 57.

p. 10, en note
Cet usage trop commun ne fait qu’avilir le 
peuple qu’on méprise au lieu que le premier 
devoir de ceux qui le gouvernent est d’élever, 
autant qu’il en est en eux, son caractère, pour 
lui inspirer le courage et les vertus qui sont la 
source du bonheur sociale [sic].

Séance du 21 septembre 1789
contre le veto royal, p. 86-95

p. 89, Dire de M. De Robespierre, […] Contre le 
veto royal, soit absolu, soit suspensif
Non, quelque idée que l’on veuille se former 
des Cahiers, mes collègues et moi nous voulons 
au moins défendre le vœu de ceux qui nous ont 
envoyés, et qui nous ont partout tracé, dans 
nos Cahiers, l’ordre de nous sacrifier pour leur 
bonheur et pour leur liberté, et nulle part celui 
de les assujettir au veto des Ministres.

p. 92
Et d’abord, pourquoi faut-il que la volonté 
souveraine de la Nation cède pendant un 
temps quelconque à la volonté d’un homme ? 
Pourquoi faut-il que les Lois ne soient exécu-
tées, que longtemps après que les Représen-
tans du Peuple les auront jugées nécessaires à 
son bonheur ?
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Séance du 21 octobre 1789
sur la loi Martiale, p. 121-130

p. 126-127, Journal des Débats, t. II, n° 73, p. 7
Cherchez à découvrir des moteurs, deman-
dez aux Municipalités les instructions qui 
vous sont nécessaires ; créez un Tribunal de 
lèse-Nation ; que les Mandemens incen-
diaires de quelques Prélats y soient proscrits, 
et vous retrouverez le calme et le bonheur.

Séance du 23 décembre 1789
sur le Droit De vote Des coMéDiens et Des Juifs, p. 
167-170

p. 168, Le Point du Jour, t. V, n° 168, p. 226
Rendons les au bonheur, à la patrie, à la vertu 
en leur rendant la dignité d’hommes et de 
citoyens ;

Février 1790
sur le Droit De triage, p. 217-226

p. 218, Motion […] pour la restitution des 
Biens Communaux envahis par les Seigneurs 
Nous venons vous offrir l’une des plus belles 
occasions qui puissent se présenter à vous de 
signaler ce zèle pour les intérêts du peuple et 
pour le bonheur de l’humanité qui est à la fois 
le premier de tous vos devoirs, et le plus actif 
de tous vos sentimens.

p. 225 (2)
Tant d’obstacles s’opposent souvent à votre 
zele pour le bonheur de l’humanité ! Profitez 
de ce moyen de le satisfaire, au moins en 
partie. Hélas ! dans ce moment même que les 
puissants ennemis du bien public s’efforcent 
d’aggraver la misere de nos concitoyens, 
par d’injustes allarmes, par des soupçons 
sinistres et par mille intrigues odieuses ; 
grâce à leurs funestes soins ce peuple souf-
frant ignore jusqu’aux loix bienfaisantes par 
lesquelles vous avez préparé le bonheur de la 
nation entiere.

p. 226
Hâtez-vous de leur donner ce gage du bonheur 
dont ils seront redevables à vos travaux, et de 
conquérir, pour ainsi dire, cinq provinces de 
plus à la constitution et à la liberté.

Séance du 22 février 1790
sur les troubles Des caMpagnes, p. 237-268

p. 265, Le Nouvelliste national, t. II, n° 88, 
p. 219 ; Annales patriotiques et littéraires, n° 144, 
23 février 1790
Si l’aristocratie domine dans les Municipa-
lités et les Assemblées Administratives, la 
liberté est étouffée à sa naissance ; le nouveau 
pouvoir pèsera plus que l’ancien sur la tête 
du peuple, et la Constitution que vous avez 
fondée, pour son bonheur, et en vertu de sa 
souveraineté, sera détruite.

p. 267, Courier de Lyon, n° 50, p. 415
Nous sommes dans une crise violente, a-t-il 
dit ; l’aristocratie cherche à dominer dans 
toutes les élections actuelles. Si elle réussit, la 
liberté est étouffée à sa naissance ; le nouveau 
pouvoir pesera plus que l’ancien sur la tête 
du peuple ; et la constitution que vous avez 
fondée pour son bonheur et en vertu de sa 
souveraineté, sera détruite.

Séance du 4 mars 1790, 1ère intervention
sur le Droit De triage, p. 271-280

p. 277, Journal des Etats généraux (Le 
Hodey), t. IX, p. 132
C’est une loi qui n’en est point une 
puisqu’elle porte le caractère contradictoire 
à toute loi dont l’esprit et le but doivent être 
de procurer le bonheur et la sécurité au plus 
grand nombre possible d’individus.

Séance du 7 avril 1790
sur l’institution Des Jurés tant au civil qu’au criMinel, 
p. 307-319

p. 310 (2), Le Point du Jour, t. VIII, 8 avril 1790
Nous accoutumerons-nous donc à ne re-
garder ces vérités éternelles, sur lesquelles 
reposent les droits des hommes et le bonheur 
des sociétés, que comme une vaine théorie 
faite pour être reléguée dans les livres de 
morale ? | […] L’histoire, la raison, tout nous 
dit que les nations n’ont qu’un moment pour 
devenir libres ; il est arrivé pour nous ; c’est 
vous que l’éternelle providence a destinés à 
le mettre à profit pour la régénération et le 
bonheur des peuples !

p. 315, Gazette nationale ou Le Moniteur 
universel, n° 99, p. 404 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 230 bis, p. 1
Et si vous n’êtes pas sûrs de son retour, de 
quel droit hasarderez-vous le bonheur du 
peuple.
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Séance du 15 mai 1790
sur l’attribution au roi Du Droit De paix et De guerre, 
p. 356-362

p. 358, Le Point du Jour, t. X, n° 303, p. 44
qu’il leur importe de laisser en paix et de 
protéger la nation françoise qui défend la 
cause de l’humanité, et à qui elles devront 
leur bonheur et leur liberté <...>

p. 359 (2), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 136, p. 550 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 284, p. 15-16 ; Courrier d’Avignon, 
n° 123, p. 497-498
Vous déciderez provisoirement, au moins, 
que le droit de disposer du bonheur de 
l’empire appartient au ministre. | […] Il est 
de l’intérêt des nations de protéger la nation 
Françoise, parce que c’est de la France que 
doit partir la liberté et le bonheur du monde.

p. 360, Mercure national ou Journal d’Etat et 
du Citoyen, t. II, n° 7, p. 45
Les autres nations averties par cette noble 
et éclatante démarche, de leurs droits et 
de leurs intérêts, sentiront l’avantage de 
n’être plus les jouets et les victimes de leurs 
maîtres, et combien il leur importe de laisser 
en paix et de protéger la nation Françoise qui 
défend la cause de l’humanité, et à laquelle 
elles devront leur bonheur et leur liberté.

p. 360, Journal des Etats Généraux (Devaux), 
t. II, p. 279
la France n’a pas d’autre parti à prendre que 
le maintien de la paix ; son exemple agira sur 
les autres puissances, et c’est alors que du 
sein de la France, naîtra le bonheur du monde 
entier.

p. 360-361, Mercure de France, 22 mai 1790, 
p. 291
il en a tiré cette conclusion que toutes les Na-
tions auroient intérêt de protéger la Nation 
Françoise, parce que c’est de la France que 
doit partir la liberté et le bonheur de l’Univers.

p. 361, Journal des Débats, t. VIII, n° 278, 
p. 13
que c’est à la Nation ou à ses Représentans 
à prendre des résolutions qui ont la plus 
grande influence sur sa liberté et sur son 
bonheur ;

Séance du 18 mai 1790
sur l’attribution au roi Du Droit De paix et De guerre 
(suite), p. 363-371

p. 370, Journal des décrets de l’Assemblée 
Nationale, t. III, n° 21, p. 14
<…> C’est ainsi, et par beaucoup d’autres 
raisonnemens, que nous regrettons de ne 
pouvoir transcrire que les amis et les enne-
mis de la Patrie ont combattu pour ou contre 
son bonheur.

Séance du 31 mai 1790
sur le plan De constitution Du clergé, p. 385-396

p. 386 (2), Gazette nationale ou Le Moniteur 
universel, n° 152, p. 616 ; Bulletin de l’Assemblée 
Nationale, n° 310, p. 8, 9, 10
Premier principe : toutes les fonctions 
publiques sont d’institution sociale : elles ont 
pour but l’ordre et le bonheur de la Société ; | 
[…] Les Officiers ecclésiastiques étant insti-
tués pour le bonheur des hommes et pour le 
bien du Peuple, il s’ensuit que le Peuple doit 
les nommer.

p. 388, Journal des Etats Généraux (Le 
Hodey), t. IX, p. 12 ; Assemblée nationale. Corres-
pondance de Rennes (Vatar), t. V, n° 1, p. 12
Les officiers ecclésiastiques étant établis 
pour le bonheur du peuple, le peuple doit y 
nommer.

p. 389, Mercure de France, 12 juin 1790, p. 108
Il ne peut exister dans la société aucun titre 
de bénéfice qui ne soit nécessaire au bonheur 
de la société et à l’administration du culte.

p. 391, Journal des Etats-Généraux (Devaux), 
t. XII, p. 24 ; Gazette nationale ou Extrait…, t. 
VIII, p. 153-154
toutes les fonctions publiques étant insti-
tuées pour le bonheur et l’ordre social il en ré-
sulte que les offices ne doivent être institués 
que quand ils sont utiles ;

p. 392, Journal universel, t. IV, p. 1522
Toutes fonctions publiques étant instituées 
pour le bonheur de la société, il s’ensuit que 
toutes celles qui sont inutiles doivent être 
supprimées.

p. 394, Journal de la Liberté, n° 17, p. 275
S’il ne peut exister aucune institution qui 
ne tende à l’ordre et au bonheur public, je 
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crois qu’il est de la sagesse de l’Assemblée de 
décréter :

Séance du 16 juin 1790
sur le plan De constitution Du clergé (suite), p. 
406-414

p. 407, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 168, p. 688 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 338, p. 14
Non, les Législateurs ne soumettront pas 
la vie des hommes, le bonheur du Peuple au 
caprice et à l’arbitraire de quelques hommes :

p. 409 (3), Mercure nationale ou Journal 
d’Etat et du Citoyen, t. II, n° 12, p. 802-805 ; 
Discours [...] sur le traitement des évêques pour 
l’avenir
Mais est-ce donc là la manière dont les légis-
lateurs doivent pourvoir au bonheur public, 
et à la subsistance de leurs concitoyens ? | 
[…] Non ; d’abord ce seroit violer tous les 
principes de l’ordre social ; ce seroit blesser 
à la fois les droits et la dignité de l’homme, 
que de mettre dans les mains de quelques 
hommes le pouvoir d’accorder ou de refuser 
des secours pécuniaires aux citoyens indi-
gens, à qui la patrie doit une subsistance 
certaine ; que de faire dépendre des vertus et 
de la volonté de quelques ecclésiastiques le 
bonheur et la vie d’une multitude de citoyens. 
| […] au lieu de s’appliquer uniquement à les 
soulager par des moyens insuffisans ou avi-
lissans pour les hommes ; voilà la véritable 
bienfaisance du législateur ; voilà les moyens 
par lesquels il doit surtout assurer le bonheur 
du peuple.

p. 410, Journal des Etats Généraux (Le 
Hodey), t. XII, p. 349
il n’est pas permis au législateur de faire 
dépendre le sort de l’indigence de la volonté 
de quelques hommes quels qu’ils soient ; il 
ne lui est pas permis de soumettre le bonheur 
du pauvre au caprice et l’ambition du riche 
favorisé <...>

Séance du 22 juin 1790 (suite)
sur le traiteMent Des évêques en fonction, p. 417-427

p. 420, Mercure national ou journal d’Etat et 
du Citoyen, t. II, n° 12, p. 805 ; Discours [...] sur le 
traitement des évêques actuels
Il est un sacrifice plus intéressant dont on 
vous a parlé encore avec beaucoup de sagacité 

à mon avis; c’est la privation de ce lien doux 
et sacré, auquel sont attachés à la fois et le 
bonheur et les vertus de la vie humaine.

Séance du 30 juin 1790 (suite)
sur les troubles De tabago, p. 443-449

p. 448, Gazette de Paris, t. II, p. 4
M. Roberspierre a vu dans cette demande 
si naturelle, des menées de la part des 
Ministres, un art perfide de faire naître la 
guerre, pour troubler le bonheur et le calme, 
dont la Nouvelle Constitution nous fait jouir.

Séance du 4 juillet 1790
sur une aDresse Des Députés Du coMMerce De france,  
p. 462-467

p. 464, Mercure national ou Journal d’Etat et 
du Citoyen, t. III, n° 1, p. 55 ; Le point du Jour, t. 
XI, n° 354, p. 382-384
mais tout vous fait une loi impérieuse de vous 
occuper des moyens de déconcerter toutes ces 
intrigues ministérielles, d’examiner vos rap-
ports politiques avec les nations étrangères, 
et de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la conservation de la paix, si nécessaire 
au bonheur et à la liberté de la nation ;

Séance du 28 juillet 1790 (suite)
sur la Dénonciation De Mirabeau contre le prince De 
conDé, p. 489-493

p. 490, Le point du Jour, t. XII, n° 381, p. 329
Je demande que l’assemblée indique un jour 
où elle s’occupera de l’intérêt public. Voilà 
la grande et importante question qu’il faut 
examiner. Sans avoir égard à la motion de 
M. Mirabeau, l’assemblée doit s’occuper des 
moyens d’assurer le bonheur public.

Séance du 31 août 1790, 2e intervention
sur l’affaire De nancy, p. 529-534

p. 530, Le point du Jour, t. XII, n° 416, p. 411-
413 ; Gazette nationale ou le Moniteur universel, 
n° 244, p. 1009
si vous avez des doutes, songez qu’il s’agit 
du salut de la Constitution, songez que c’est 
entre les mains des Ministres que reposera le 
bonheur public.

Séance du 18 novembre 1790 (soir)
sur la pétition Des avignonnais pour leur réunion a la 
france, p. 585-608
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p. 604, Mercure national et Révolutions de 
l’Europe, n°41, p. 1555, et n° 42, p. 1618
qu’une nation quelconque pouvoit toujours 
changer la forme de son gouvernement, 
quand elle le croyoit utile à son bonheur et à 
sa liberté, que la puissance des monarques 
n’étoit qu’un dépôt confié à leurs mains, qu’à 
chaque minute on pouvoit le redemander ;

sac
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 624, Discours sur l’organisation des gardes 
nationales  [...]
Après avoir annoncé d’une manière si franche 
et si imposante, dans cette déclaration immor-
telle où nous les avons retracés qu’elle étoit 
mise à la tête de notre code constitutionnel, 
afin que les peuples fussent à portée de la 
comparer à chaque instant, avec les principes 
inaltérables qu’elle renferme, nous n’affecte-
rons pas sans cesse d’en détourner nos regards 
sous de nouveaux prétextes, lorsqu’il s’agit de 
les appliquer aux droits de nos commettans et 
au bonheur de notre patrie.

p. 625 (2)
L’intérêt, le vœu du peuple est celui de la 
nature, de l’humanité ; c’est l’intérêt général. 
L’intérêt, le vœu des riches et des hommes 
puissans est celui de l’ambition, de l’orgueil, 
de la cupidité, des fantaisies les plus extra-
vagantes, des passions les plus funestes au 
bonheur de la société. | […] Pensez-vous que 
l’univers sera assez aveugle pour préférer à 
ces loix éternelles de la justice qui l’appellent 
au bonheur, ces déplorables subtilités d’un 
esprit étroit et dépravé, qui n’ont produit 
jusqu’ici que la puissance, les crimes de 
quelques tyrans et les malheurs des nations ?

p. 641
contens, si par quelques déclamations contre 
les débats impuissans des aristocrates les 
plus outrés, ils peuvent cacher leur profonde 
indifférence pour la liberté publique et pour 
le bonheur des hommes, et leur dévouement 
secret à tous les abus qui favorisent leur 
ambition particulière.

Séance du 14 décembre 1790
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 669, Gazette nationale ou Extrait…, t. XIII, 
p. 188
Pour avoir le droit de défendre ses conci-
toyens, faudra-t-il avoir été choisi par les 
juges des tribunaux et avoir gagné la bien-
veillance des directoires, qui ne manqueront 
pas d’éloigner ceux qui n’auront pas eu le 
bonheur de fixer leur attention ?

Séance du 27 décembre 1790
sur l’attribution Des fonctions De police aux officiers 
De genDarMerie (suite), p. 677-680.

p. 678-679, Gazette nationale ou le Moni-
teur universel, n° 363, p. 1496
Pourquoi n’aurais-je pas le courage de le dire, 
ou plutôt faut-il que les représentans de la 
nation aient besoin de courage pour dire les 
vérités qui importent le plus à son bonheur ?

tome VII

Séance du 5 février 1791, 2e intervention
sur l’organisation De la Justice criMinelle (suite)
sur le choix Des Jurés, p. 64-72

p. 72, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXI, p. 122
La véritable religion consiste à punir, pour le 
bonheur de tous, ceux qui troublent la société.

sac
Séance du 11 mars 1791, 1ère intervention
sur la responsabilité Des Ministres, p. 121

p. 121, Cicéron à Paris, n° 39, p. 5
Or, des ministres doivent être responsables 
de fait et de droit envers la nation, puisqu’ils 
tiendront dans leurs mains le bonheur et la 
tranquillité de l’empire.

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 158-174

p. 163, Discours  [...] sur la nécessité de révo-
quer les décrets qui attachent l’exercice des droits 
du citoyen à la contribution du marc d’argent [...]
Et si le but de la société est le bonheur de tous, 
la conservation des droits de l’homme, que 
faut-il penser de ceux qui veulent l’établir 
sur la puissance de quelques individus et sur 
l’avilissement et la nullité du reste du genre 
humain !
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p. 163-164 (2)
Est-ce donc pour copier servilement les 
erreurs ou les injustices qui ont si longtems 
dégradé et opprimé l’espèce humaine, que 
l’éternelle providence vous a appellés, seuls 
depuis l’origine du monde, à rétablir, sur la 
terre, l’empire de la justice et de la liberté, au 
sein des plus vives lumières qui aient jamais 
éclairé la raison publique, au milieu des 
circonstances presque miraculeuses qu’elle 
s’est plu à rassembler, pour vous assurer le 
pouvoir de rendre à l’homme son bonheur, 
ses vertus et sa dignité primaire ? | […] O vous 
qui, contens d’avoir attaché vos noms à un 
grand changement, ne vous inquiétez pas s’il 
suffit pour assurer le bonheur des hommes, 
ne vous y trompez pas ;

p. 172
pour couronner tant de loix salutaires, tant 
de sacrifices généreux, par le magnanime 
désaveu d’une surprise passagère, qui ne 
changea jamais rien ni à vos principes, ni à 
votre volonté constante et courageuse pour le 
bonheur des hommes.

p. 173
Comment a-t-on pu faire céder à cette pré-
tendue maxime cette règle inviolable, que le 
salut du peuple et le bonheur des hommes est 
toujours la loi suprême ;

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 181 (2), Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
Toute institution qui tend à augmenter l’iné-
galité des fortunes est mauvaise et contraire 
au bonheur social. | […] Quelle vertu, quel bon-
heur peut exister dans un pays où une classe 
d’individus peuvent dévorer la substance de 
plusieurs millions d’hommes.

p. 184, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIV, p. 7
c’est ce principe politique qui dit que la base 
de la liberté, la base du bonheur social, c’est 
l’égalité.

p. 185
Vous n’avez donc rien fait pour le bonheur 
public, pour la régénération des mœurs, si 
vos loix ne tendent à empêcher, par des loix 
douces et efficaces l’extrême disproportion 
des fortunes.

p. 187, Gazette Nationale ou Le Moniteur 
Universel, n° 97, p. 396-397
Vous n’avez donc rien fait pour le bonheur 
public, si toutes vos lois, si toutes vos insti-
tutions ne tendent pas à détruire cette trop 
grande inégalité des fortunes.

p. 191, Courier de Provence, t. XIV, n° 279, 
p. 100
Vous n’avez donc rien fait, ajoute-t-il, pour 
le bonheur public, si toutes vos institutions 
ne tendent pas à détruire cette trop grande 
inégalité dans les fortunes.

Séance du 6 avril 1791, 1ère intervention.
sur le proJet D’organisation Du Ministère

sur la nécessité D’une Discussion D’enseMble, p. 195-199

p. 198, Journal des Mécontens, n° 38, p. 4
je suis effrayé de la précipitation avec laquelle 
on vous propose ce décret ; il n’y a qu’un bon 
parti à prendre ; je vous le propose avec bon-
heur et pour la décharge de ma conscience.

Séance du 23 avril 1791 (soir)
sur la lettre Du roi aux aMbassaDeurs, p. 253-256

p. 254, Journal du Soir (des Frères Chai-
gnieau), t. II, n° 190, p. 3 ; Journal des Etats 
Généraux ou Journal Logographique, t. XXIV, p. 
427 ; Le Creuset, t. II, n° 35, p. 174
ce n’est pas de ce moment-ci que l’assemblée 
nationale doit croire au patriotisme du roi : 
elle doit croire que dès le commencement 
de la révolution, comme le roi l’a dit dans 
sa lettre, il a été inviolablement attaché aux 
principes de la révolution et de la liberté, et 
qu’il n’a connu d’autre bonheur que celui du 
peuple.

p. 255, Journal des Débats, t. XIX, n° 699, p. 3
l’Assemblée Nationale doit y croire depuis le 
commencement de la Révolution : et comme 
Sa Majesté ne veut avoir d’autre bonheur que 
celui du Peuple, il ne faut point la remercier, 
mais la féliciter d’avoir toujours eu des senti-
mens si patriotiques, si dignes d’Elle et de la 
Nation Françoise.

Séance du 27 avril 1791
sur l’organisation Des garDes nationales

sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277
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p. 270, L’Ami du Roi (Royou), 1791, n° 345, 
p. 3-4
Ce n’est pas en liant le monarque à la consti-
tution, par les nœuds de l’amour, de l’intérêt, 
de la reconnoissance, de son propre bonheur, 
c’est par la terreur seule, qu’il prétend enchaî-
ner le pouvoir exécutif : c’est en fomentant 
toujours d’injustes défiances ;

Séance du 30 avril 1791
sur l’affaire D’avignon (suite), p. 296-299

p. 298, Journal général de France, 1er mai 
1791, p. 482 **
M. Robertspierre, [...] a fait remarquer 
cependant que dans un état de Révolution, 
il est peut-être pardonnable de fournir avec 
quelque énergie les abus même qu’on croit la 
source de son bonheur.

Séance du 2 mai 1791
sur l’affaire D’avignon (suite), p. 299-308

p. 301, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXV, p. 133
Eh ! quoi n’existe-t-il pour les peuples d’autre 
bonheur que celui de payer plus ou moins 
d’impôts ?

p. 302
Ainsi, tant que ceux qui sont investis du 
pouvoir le croiront toujours légitime, et 
croiront qu’il ne peut jamais être trop étendu 
pour le bonheur du peuple et pour leur propre 
satisfaction ; je dis qu’il ne restera jamais au 
peuple d’autre moyen de recouvrer la liberté 
qu’en secouant le joug du despotisme, et 
qu’ils ne secoueront jamais le joug du des-
potisme sans insurrection : c’est une vérité 
incontestable.

p. 304, Mercure universel, t. III, p. 73
L’unique bonheur d’un peuple est-il donc de 
payer plus ou moins d’impôts ?

sac
Séance du 9 mai 1791
sur la liberté De la presse, p. 319-334

p. 320, Discours sur la liberté de la presse
Après la faculté de penser, celle de com-
muniquer ses pensées à ses semblables, 
est l’attribut le plus frappant qui distingue 
l’homme de la brute. Elle est tout-à-la-fois le 
signe de la vocation immortelle de l’homme 

à l’état social, le lien, l’âme, l’instrument de la 
société, le moyen unique de la perfectionner, 
d’atteindre le degré de puissance, de lumières 
et de bonheur dont il est susceptible.

p. 328
Par conséquent, s’il importe plus à la société 
de ne laisser aucun prétexte d’attenter 
arbitrairement à la liberté de la presse, que 
d’envelopper dans le châtiment du coupable 
un écrivain repréhensible, il faut renoncer à 
cet acte de rigueur, il faut jeter un voile sur 
toutes ces hypothèses extraordinaires qu’on 
se plaît à imaginer, pour conserver, dans 
toute son intégrité, un principe qui est la 
première base du bonheur social.

p. 330
Ce ne sont pas ces hommes incorruptibles, 
qui n’ont d’autre passion que celle de faire 
le bonheur et la gloire de leur patrie, qui re-
doutent l’expression publique des sentimens 
de leurs concitoyens.

p. 331
Laissez passer ce torrent fangeux, dont il ne 
restera bientôt plus aucune trace, pourvu 
que vous conserviez cette source immense et 
éternelle de lumières qui doit répandre sur le 
monde politique et moral la chaleur, la force, 
le bonheur et la vie.

Séance du 13 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes De couleur libres 
(suite), p. 361-365

p. 362, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 135, p. 360
Périssent les Colonies, s’il doit vous en coûter 
votre bonheur, votre gloire, votre liberté ! je 
le répète : périssent les Colonies, si les colons 
veulent, par les menaces, nous forcer à décré-
ter ce qui convient le plus à leurs intérêts !

p. 363, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXV, p. 483
Oui, s’il falloit, ou perdre vos colonies, ou 
perdre votre bonheur, votre gloire, votre liber-
té, je répéterois : périssent vos colonies.

Séance du 15 mai 1791, 1ère intervention.
sur la conDition Des hoMMes libres De couleur 
(suite), p. 368-376
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p. 373, Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 
134, p. 3 ; Le Législateur français, 16 mai 1791, p. 6
Pourquoi donc cette longue et invincible 
résistance, si elle n’avoit pas pour objet 
l’oppression et l’esclavage d’une portion 
intéressante des habitans des Colonies ; et 
si on vouloit le bonheur de ses frères, qu’on 
m’explique pourquoi on ne peut le laisser 
faire à d’autres.

Séance du 16 mai 1791, 2e intervention
sur l’éligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale à 
la preMière législature, p. 382-402

p. 383, Discours […] Sur la Réélection des 
Membres de l’Assemblée Nationale
Nous allons délibérer sur la partie de la 
constitution qui est la première base de la 
liberté et du bonheur public, l’organisation du 
corps législatif ;

p. 385-386
Si la gloire, si le bonheur de placer leurs noms 
parmi ceux des bienfaiteurs de la patrie ne 
leur suffit pas, ils sont corrompus, ils sont au 
moins dangereux ; il faut bien se garder de 
leur laisser les moyens d’assouvir un autre 
genre d’ambition.

p. 387
Donnez à vos concitoyens ce grand exemple 
d’amour pour l’égalité, d’attachement exclusif 
au bonheur de la patrie ;

p. 389, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXVI, p. 67
Nous allons délibérer sur une partie de la 
constitution, qui est la base de la liberté et 
du bonheur public, l’organisation du corps 
législatif ;

p. 393
Donnez à vos concitoyens ce grand exemple 
d’amour pour l’égalité, d’attachement exclusif 
au bonheur de la patrie ;

p. 396, Le Législateur Français, t. II, 18 mai 
1791, p. 1-3
Que la France entière compare le commen-
cement de nos travaux avec la manière dont 
nous les avons terminés, et qu’elle doute 
à laquelle de ces époques nous avons été 
plus grands, plus justes, plus dévoués à son 
bonheur !

p. 400, Mercure de France, 28 mai 1791, p. 279
Tous les législateurs qui ont donné à des 
nations libres des loix qui firent leur bonheur 
et leur gloire, sont rentrés dans la foule après 
avoir consommé leur ouvrage.

Séance du 18 mai 1791, 1re intervention
sur la rééligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale 
à la preMière législature (suite), p. 403-420

p. 407, Second Discours […] Sur la Rééligibili-
té des Membres du Corps Législatif
Reconnoissez-vous là des législateurs, des 
dépositaires du bonheur du peuple ?

p. 408
le second, qui est naturellement uni à ce-
lui-là, c’est l’amour de la véritable gloire, celle 
qui consiste, non dans l’éclat des dignités, 
ni dans le faste d’une grande fortune, mais 
dans le bonheur de mériter l’amour de ses 
semblables par des talens et des vertus.

p. 409 (3)
Croyez, croyez dès-à-présent qu’il existe 
dans chaque contrée de l’empire, des pères 
de famille qui viendront volontiers remplir 
le ministère de législateurs, pour assurer 
à leurs enfants des mœurs, une patrie, le 
bonheur et la liberté ; des citoyens qui se 
dévoueront volontiers, pendant deux ans, 
au bonheur de servir leurs concitoyens, et de 
secourir les opprimés. | […] Voulez-vous me 
dire qu’ils fuiront la législature, si l’appât de 
la réélection ne les y attire ? Tant mieux ! Ils 
ne troubleront pas le bonheur public par leurs 
intrigues ; et la vertu modeste recevra prix 
qu’ils lui auroient enlevé.

p. 411
Maintenant il s’agit de porter une loi qui 
doit influer sur le bonheur des tems qui nous 
suivront ;

p. 415 (2), Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logografique, t. XXVI, p. 133 ; Le Logo-
graphe, Journal national, 18 mai 1791, p. 110-111
Reconnoissez-vous là des législateurs, les 
dépositaires du bonheur du peuple ? | […] le 
premier, c’est de servir sa patrie, le se-
cond, qui est peut-être véritablement uni à 
celui-là, c’est l’amour de la véritable gloire, 
qui consiste non dans l’éclat ni la perpétuité 
des dignités, ni dans le faste d’une grande 
fortune, mais dans le bonheur de mériter l’es-
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time et la reconnoissance de ses concitoyens 
par des talens ou par des vertus.

p. 416
Voulez-vous me dire qu’ils ne voudroient pas 
de la législature, si l’espoir de la réélection ne 
les y attiroit ? Tant mieux, ils ne troubleront 
pas le bonheur du peuple par leurs intrigues, 
et la vertu modeste recevra le prix qui lui 
auroit été enlevé.

Séance du 30 mai 1791
sur la peine De Mort (suite), p. 432-446

p. 434, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXVI, p. 496
Voyez par combien d’affections nouvelles elle 
l’enchaîne au joug des loix ; voyez comme 
elle attache son bonheur à ses propriétés, à sa 
famille, à ses amis, à sa patrie ; comme elle lui 
fait surtout un besoin de la bienveillance de 
ceux qui l’environnent.

p. 436-437
Il faut donc croire que le bonheur de la 
société n’est pas attaché à la peine de mort, 
puisqu’une grande société qui n’a point les 
mœurs d’un peuple libre continue d’exister 
quoi que la peine de mort y ait été abolie.

p. 439, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 152, p. 630
Le premier devoir du Législateur est de 
former et de conserver les mœurs publiques, 
source de toute liberté, source de tout 
bonheur social, lorsque, pour courir à un but 
particulier, il s’écarte du but général et essen-
tiel, il commet la plus grossière et la plus 
funeste des erreurs.

Séance du 31 mai 1791
sur une lettre De l’abbé raynal, p. 446-458

p. 448, Le Point du Jour, t. XXII, p. 563
Ils ont donc fait quelque chose pour le 
bonheur des hommes, ceux que les ennemis 
de l’égalité et de l’humanité calomnient avec 
tant d’acharnement.

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-498

p. 471, Discours [...] sur le licenciement des 
officiers de l’armée
La France ne seroit-elle plus digne d’être 

défendue, depuis que la destinée de la liberté 
et le bonheur des peuples sont liés à la sûreté ?

p. 475 (4)
Craignez ces hommes qui, doués de trop peu 
de sensibilité et de vertu pour attacher leur 
bonheur individuel au bonheur public, de trop 
peu de talens et d’énergie pour faire le bien, 
mais ayant assez de ressources pour faire le 
mal, ne voient dans une révolution qui devoit 
faire le bonheur du monde, que le sujet d’une 
spéculation qui aboutit à leur bien-être per-
sonnel, et peut-être à l’intérêt de quelque vile 
passion : craignez ces coalitions meurtrières, 
qui sont comme les canaux par lesquels la 
cour distille sur la nation le poison mortel qui 
tue l’esprit public et la liberté dans son ber-
ceau ; ces hommes, qui calculant la foiblesse 
de l’opinion publique naissante, l’orgueil, la 
frivolité, la corruption des riches, l’inexpé-
rience et la bonne foi du peuple, les ressources 
formidables et cachées du gouvernement, se 
sont ligués pour opposer les préjugés et les 
habitudes vicieuses qui nous restent encore, à 
la marche de la raison, et pour ensevelir le bon-
heur de la France et de tous les peuples, dans 
ce passage pénible des mœurs et des idées du 
despotisme à celles de la liberté ;

p. 479 (2), Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXVII, p. 307 ; et al.
La France ne seroit-elle plus digne d’être 
conservée depuis que la destinée de la liberté 
et le bonheur des peuples sont liés à sa sûre-
té ? Les premières notions de la prudence et 
du bonheur sont-elles l’apanage exclusif des 
monarques les plus absolus, et ne sont-elles 
d’aucun usage dans la conduite des législa-
teurs et des représentans du peuple ?

sac
Séance du 19 juin 1791
sur l’aDresse aux asseMblées priMaires (suite), p. 
509-512

p. 510, Journal des Débats des Amis de la 
Constitution, n° 12, p. 2
Vous savez que les électeurs que vous allez choi-
sir, nommeront à leur tour les députés dont 
dépendent, ou votre bonheur ou votre misère.

sac
Séance du 21 juin 1791
sur les Mesures à prenDre après la fuite Du roi,  
p. 517-528
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p. 520, Discours de M. Robespierre
Vous connaissez le mémoire que Louis XVI 
a laissé en partant ; vous avez pris garde 
comment il marque, dans la constitution, 
les choses qui le blessent et celles qui ont le 
bonheur de lui plaire.

Séance du 14 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’inviolabilité royale sur l’aDoption Du rapport Des 
coMités concernant la fuite Du roi, p. 553-556

p. 555 (2), Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXIX, p. 453
Mais, messieurs, qu’est-ce que toutes ces 
hypothèses particulières, qu’est-ce que tous ces 
forfaits, auprès de ceux qui menacent le salut et 
le bonheur du peuple ? Si un roi appeloit sur sa 
patrie toutes les horreurs de la guerre civile et 
étrangère ; si, à la tête d’une armée de rebelles 
et d’étrangers, il venait ravager son propre 
pays, et ensevelir sous ses ruines la liberté et le 
bonheur du monde entier, seroit-il inviolable ?

dernier discours de m. robespierre

sur la fuite Du roi, p. 571-575

p. 572-573, en note, Défenseur du Peuple, n° 
11, p. 7-8 et n° 12, p. 6
 M. Robespierre [...] s’est jetté dans l’analyse 
de toutes les exceptions, excepté dans celle 
du bonheur public.

Séance du 11 août 1791
dpc (suite)
sur le Marc D’argent et sur le cens électoral, p. 617-631

p. 619, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXXI, p. 361 ; Journal des Amis 
de la Constitution, t. III, n° 36, p. 451, 458
mais, que nous importe, messieurs, qu’il 
ne reste plus de noblesse féodale, si à ces 
préjugés absurdes, si à ces distinctions 
humiliantes pour les autres citoyens, vous 
substituez une nouvelle distinction plus 
réelle, qui a beaucoup plus d’influence sur le 
sort et sur les droits des citoyens, puisqu’on y 
attache un droit politique, celui de décider du 
mérite des membres qui doivent représenter 
la nation, et par conséquent du bonheur de la 
nation et du peuple.

p. 626, Le Point du Jour, t. XXV, n° 763, p. 214
Car le laboureur honnête, ainsi que l’artisan 
feront des choix plus propres au bonheur et 
à la sûreté sociale, que vos riches qui sont 

tourmentés par des passions et des préjugés 
d’un autre genre bien plus dangereux pour 
la liberté.

Séance du 24 septembre 1791
sur Les droits poLitiques des hommes de couLeur, 
p. 727-743

p. 738, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logog., t. XXXIV, p. 267 ; Courier de Provence, n° 
346, p. 193-206 ; Gazette nationale ou le Moni-
teur universel, n° 269, p. 1120-1121
Mais moi, dont la liberté sera l’idole, moi qui 
ne connois ni bonheur, ni prospérité, ni mo-
ralité pour les hommes, ni pour les nations 
sans liberté ;
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sac d’Arras
Séance du 16 octobre 1791
sur la situation politique, p. 15-19

p. 18, Journal général du département du Pas-
de-Calais, n° 34, p. 339
que l’espoir de contribuer à leur bonheur, sou-
tiendra mon courage, comme la satisfaction d’y 
avoir réussi sera ma plus douce récompense.

Séance du 18 décembre 1791, 2e intervention
sur la guerre (suite), p. 46-67

p. 64, Discours [...] sur le parti que l’Assemblée 
Nationale doit prendre relativement à la proposi-
tion de guerre, annoncée par le pouvoir exécutif
Il doit confier le bonheur public à la sagesse, le 
sien à sa vertu, sa gloire aux honnêtes gens et 
à la posterité.

Séance du 2 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 74-94

p. 79, Discours [...] sur la guerre
Pour moi, j’admire votre bonheur et ne l’envie 
pas. Vous étiez destiné à défendre la liberté 
sans défiance, sans déplaire à ses ennemis, 
sans vous trouver en opposition ni avec la 
cour, ni avec les ministres, ni avec les modérés.

p. 84
Laissez donc, laissez toutes ces trompeuses 
déclamations, ne nous présentez pas l’image 
touchante du bonheur, pour nous entraîner 
dans des maux réels ;
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p. 85
La magnanimité, la sagesse, la liberté, le 
bonheur, la vertu, voilà notre honneur.

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 95-116

p. 110 (2), Suite du discours […] sur la guerre […]
Doux et tendre espoir de l’humanité, postérité 
naissante, tu ne nous es point étrangère ; c’est 
pour toi que nous affrontons tous les coups 
de la tyrannie ; c’est ton bonheur qui est le prix 
de nos pénibles combats ; | […] Postérité nais-
sante, hâte-toi de croître et d’amener les jours 
de l’égalité, de la justice et du bonheur !

p. 114, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 127, p. 1
Postérité naissante, tu ne nous es point étran-
gère. Ton bonheur est le prix de nos pénibles 
combats, c’est pour toi que nous affrontons tous 
les coups de la tyrannie, découragés souvent par 
les objets qui nous environnent, nous sentons 
le besoin de nous élancer dans ton sein ;

p. 115
Postérité naissante, c’est à toi de croître et d’ame-
ner les jours de la prospérité et du bonheur.

Séance du 25 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 132-153

p. 147 (2), Troisième discours […] sur la guerre […]
que la France soit désormais l’asyle des 
vertus, de la liberté et du bonheur. […] | si 
l’image, du bonheur que je vous ai présentée 
ne sert qu’à réveiller en vous le sentiment de 
vos maux ;

p. 148
Il vous est plus facile de prouver la nécessité 
d’obéir à la cour, que d’expliquer comment 
un systême de guerre, conduit par elle, 
peut nous mener à la liberté ; et comment 
le feriez-vous, puisque vous convenez que 
le résultat le plus heureux qu’il puisse nous 
donner, seroit la trahison et les calamités qui 
la suivent, et que nous ne pouvons pas même 
compter sur cette espèce de bonheur ?

p. 152 (2), Journal débats et corresp. Sté Amis 
de la Constitution, n° 133 ; Le Cosmopolite, n° 
46, p. 183
Les ennemis de mon sistême disent que 
si nous sommes trahis, ce sera encore un 

bonheur ; mais nous ne pouvons pas même 
compter sur cette espèce de bonheur, car s’il 
est de l’intérêt de la cour de ne nous pas tra-
hir, elle ne nous trahira pas, et si son intérêt 
est de nous trahir, elle nous trahira, elle ne 
nous trahira pas aussi grossièrement pour 
que nous puissions nous en apercevoir, elle 
nous trahira constitutionnellement, patrioti-
quement, simplement.

Séance du 26 janvier 1792
sur la Mise À l’orDre Du Jour De la question Des contri-
butions publiques, p. 153-155

p. 154, Journal débats et corresp. Sté Amis de la 
Constitution, n° 141
Pour moi, quoi qu’on en puisse dire sur 
cette question importante, je m’en rapporte 
aux lumières et à l’expérience des patriotes 
de l’assemblée nationale, mais il est des 
questions plus profondes sur lesquelles les 
législateurs ont besoin de lumières, il en est 
qui sont de tous les tems, de tous les momens, 
puisqu’elles intéressent directement la liberté, 
et qu’elles compromettent le bonheur de tous.

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 157-158, Discours [...] sur les moyens de 
sauver l’Etat et la Liberté […]
Aussi le moyens qui peuvent rendre à ma 
patrie le bonheur, la liberté, la santé et la vie, 
fussent-ils aussi simples que la nature, aussi 
communs que le bon sens, aussi certains que 
l’évidence, aussi salutaires, aussi paisibles 
que la raison, ce ne sera pas pour moi un 
motif de les repousser.

p. 165
Législateurs, réfléchissez combien il est facile 
aux dépositaires de l’autorité publique de 
diriger le peuple ; s’il est aisé de tromper sa 
confiance et d’abuser de sa bonté, pour le re-
plonger dans la misère et dans l’oppression, 
combien n’est-il pas plus facile de se servir de 
son propre intérêt, du plus doux, du plus ver-
tueux de tous les penchans du cœur humain 
pour le mener à la liberté et au bonheur !

p. 181 (2)
peignez-lui, en traits de flamme les charmes 
de l’égalité et le bonheur des hommes libres ; 
reconnoissez, développez, dans toute leur 
pureté ces grands principes de justice sur 
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lesquels reposent la gloire et la puissance des 
nations ; […] Nos représentans tenoient, ils 
tiennent encore dans leurs mains le bonheur, 
la liberté du monde.

p. 183-184
S’il est vrai que les premiers défenseurs de 
la liberté doivent en être les martyrs, ils ne 
doivent mourir qu’en entraînant avec eux la 
tyrannie au tombeau ; il faut que la mort d’un 
grand homme réveille les peuples endormis, 
et que le bonheur du monde en soit le prix.

p. 189, Le Courrier des LXXXIII Départemens, 
n° 12, p. 180
Tous ceux qui n’ont jamais connu les vrais 
plaisirs, tous les hommes insensibles et 
froids, tous les égoïstes qui ont des idées 
fausses du caractère du peuple, qui n’ont 
jamais vu son bonheur qu’avec les yeux des 
préjugés et de l’intérêt personnel ;

Séance du 22 février 1792, 1ère intervention
sur la scission survenue Dans la société-sŒur De 
strasbourg, p. 199-201

p. 201, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 148
Nos enfans, notre postérité, si ce n’est nous, 
recueilleront la liberté ; et la paix et le bonheur 
du monde seront notre récompense.

Séance du 2 mars 1792
sur une circulaire à propos De la Déclaration De l’eM-
pereur léopolD, p. 210-212

p. 212, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 153, p. 2
mais je crois qu’il nous convient dans ce mo-
ment de déclarer tout haut que nous sommes 
les amis décidés de la constitution, jusqu’à ce 
que la volonté générale, éclairée par une plus 
mure expérience, déclare qu’elle aspire à un 
bonheur plus grand.

Séance du 19 mars 1792, 2e intervention
sur le port Du bonnet rouge, p. 224-227

p. 226, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 163, p. 3 ; Mercure universel, 22 
mars 1792, p. 340 ; Le Cosmopolite, n° 99, p. 388
c’est par le peuple qu’est attendu constam-
ment le jour du bonheur qui est retardé par 
les perfides intrigues de ceux qui ont voulu le 
mettre dans les fers ;

Séance su 26 mars 1792
sur les circonstances actuelles, p. 229-241

p. 236, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 167, p. 1
J’applaudis à ce qu’a fait l’assemblée natio-
nale, à condition que sa démarche sera soute-
nue, et que la paix et le bonheur du peuple en 
seront le résultat.

Séance du 11 avril 1792, 2e intervention
contre lafayette, p. 263-272

p. 264, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 176, p. 3
Il part et a le bonheur de servir sous Was-
hington, qui mérite bien de sa patrie, et voilà 
Lafayette un héros !

Séance du 13 avril 1792, 3e intervention
sur la fête Des solDats De châteauvieux, p. 272-278

p. 275, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 177, p. 2
ce sont ceux qui ont voulu substituer l’esprit 
militaire à l’esprit de civisme et au sentiment 
profond de la liberté, qui devait opérer, chez 
les Français, le plus grand degré de bonheur ;

Séance du 17 avril 1792, 2e intervention
sur les solDats De châteauvieux (suite), p. 281-285

p. 282-283, Journal débats et corresp., Sté 
Amis de la Constitution, n° 179, p. 2
c’est ce jour-là qu’il fut connu de tout le 
monde que la liberté serait établie, que le 
bonheur, le silence et l’ordre régneraient sur 
la terre, s’ils n’étaient dominés par une classe 
corrompue qui ne fait que disputer les an-
ciens privilèges et les exécrables intérêts de 
l’orgueil contre la justice et la liberté, contre 
les droits de l’humanité entière.

Séance du 27 avril 1792, 2e intervention
réponse aux Discours De brissot et De guaDet, p. 304-321

p. 315, Réponse [...] aux discours de MM. 
Brissot et Guadet du 25 avril 1792 […]
Le ciel qui me donna une âme passionnée 
pour la Liberté et qui me fit naître sous la 
domination des tyrans, le ciel qui prolongea 
mon existence jusqu’au règne des factions 
et des crimes, m’appelle peut-être à tracer 
de mon sang la route qui doit conduire mon 
pays au bonheur et à la Liberté ;
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p. 319, Chronique de Paris, t. VI, n° 121, p. 479
et après des mouvemens oratoires qui 
produisirent beaucoup d’effet, il invita tous 
les sociétaires à la paix et à une réunion 
nécessaire au bonheur public.

Séance du 29 juillet 1792
sur la Déchéance Du roi et le renouvelleMent De la 
législature, p. 408-421

p. 409, Des maux et des ressources de l’état
Parmi cette multitude de fonctionnaires 
publics, qui peuplent la France, combien 
en est-il qui lui montrent la route qu’il doit 
suivre, qui ne préfèrent point les plus vils 
intérêts, au bonheur de leur pays, et qui ne 
soient prêts à immoler les droits du peuple à 
leur orgueil stupide ?

p. 410 (2)
Le bonheur de la France étoit réellement 
entre les mains de ses représentans. | […] Il 
n’y a qu’un peuple esclave, dont les desti-
nées soient attachées à un individu ou à 
une famille ; la liberté et le bonheur public 
dépendent de la nature du gouvernement et 
du résultat des institutions politiques.

p. 415
Les français assemblés voudront, sous doute, 
assurer pour jamais la liberté, le bonheur de 
leur pays et de l’univers. Ils réformeront, ou 
ils ordonneront à leurs nouveaux représen-
tans de réformer certaines lois, vraiment 
contraires aux principes fondamentaux de la 
constitution française et de toutes les consti-
tutions possibles.

p. 417 (2)
La nation voudra encore que, lorsqu’elle sera 
assemblée, nulle puissance n’ose lui interdire 
le droit d’exprimer son vœu sur tout ce qui 
intéresse le bonheur public. Ce peu d’articles 
très simples, et puisés dans les premiers 
principes de la constitution, suffiront pour 
l’affermir et pour assurer à jamais le bonheur 
et la liberté du peuple français.

p. 420
Loin de les envier, laissons purifier ces places, 
par une génération nouvelle de magistrats 
dignes du peuple français. Que nous faut-il de 
plus, que le bonheur et la liberté de notre pays ?

Assemblée Législative

Séance du 12 août 1792
sur le renouvelleMent Du Directoire Du DéparteMent De 
paris (suite), p. 429-431

p. 430, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 227, p. 954
C’est ainsi que vous partagerez la gloire des 
héros conjurés pour le bonheur de l’humani-
té ; c’est ainsi que, près de finir votre carrière, 
vous emporterez avec vous les bénédictions 
d’un peuple libre.
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Séance du 25 septembre 1792
sur l’inculpation De Dictature, p. 13-27

p. 15, Lettres de Maximilien Robespierre à ses 
commettans, n° 1, p. 37 e s.
Occupez-vous uniquement du bonheur d’un 
grand peuple et de l’humanité.

SALE
Séance du 28 octobre 1792
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 54, Discours [...] sur l’influence de la calom-
nie sur la Révolution
Comment s’occuper du bonheur de la nation 
et de la liberté du monde, lorsqu’on n’est 
occupé qu’à faire le procès au patriotisme 
parisien ; lorsqu’au milieu du calme profond 
dont on est environné, on attend sans cesse 
les orages dont on a tant entendu parler, et 
ces terribles agitateurs dont une coalition 
intrigante nous entretient tous les jours ; 
lorsqu’on semble regretter de ne les rencon-
trer nulle part ?

Séance du 5 novembre 1792
réponse à l’accusation De louvet, p. 77-104

p. 94, Réponse [...] à l’accusation de J.-B. Louvet
Pleurez donc, pleurez l’humanité abattue sous 
leur joug odieux ; mais consolez-vous si, impo-
sant silence à toutes les viles passions, vous 
voulez assurer le bonheur de votre pays et celui 
du monde ; consolez-vous si vous voulez rap-
peler sur la terre l’égalité et la justice exilées, et 
tarir, par des loix justes, la source des crimes et 
des malheurs de vos semblables.

p. 101
Citoyens, parcourez, d’un pas ferme et rapide, 
votre superbe carrière ; et puissé-je, aux 
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dépens de ma vie et de ma réputation même, 
concourir avec vous à la gloire et au bonheur 
de notre commune patrie !

p. 101, Gazette national ou le Moniteur 
universel, n° 311, p. 1317
Mais consolez-vous en assurant le bonheur de 
votre pays et en préparant celui du monde ;

Séance du 2 décembre 1792
sur les subsistances, p. 109-120

p. 117, Opinion [...] sur les subsistances
que le plus sûr garant de la tranquillité pu-
blique, c’est le bonheur des citoyens, et que les 
longues convulsions qui déchirent les Etats 
ne sont que le combat des préjugés contre 
les principes, de l’égoïsme contre l’intérêt 
général ;

Séance du 3 décembre 1792, 1ère intervention
sur le JugeMent Du roi, p. 120-136

p. 130, Opinion [...] sur le jugement de Louis XVI
un roi dont le nom seul attire le fléau de la 
guerre sur la nation agitée ; ni la prison, ni 
l’exil ne peut rendre son existence indiffé-
rente au bonheur public ;

SALE
Séance du 7 décembre 1792
sur les Moyens De sauver la liberté, p. 148-154

p. 148, Jal des débats et correspond… Sté des 
Jacobins, n° 315, p. 3 ; La Quotidienne, 10 déc. 
1792, p. 3
Ce sont des hommes qui n’ont d’autre but 
que de faire le bonheur du peuple ; c’est le 
peuple de Paris qui a soutenu la liberté par de 
nombreux sacrifices depuis 1789.

Séance du 28 décembre 1792
sur l’appel au peuple Dans le JugeMent De louis xvi,  
p. 183-203

p. 199, Second discours … sur le jugement de 
Louis Capet
Tout semble conspirer contre le bonheur 
public <...> La nature de nos débats agite et 
aigrit l’opinion publique ;

SALE
Séance du 20 janvier 1793, 2e intervention
sur les Mesures De sûreté nécessaires, p. 246-248

p. 247, Jal des débats et correspond… Sté des 
Jacobins, n° 342, p. 3
Nous n’avons qu’une passion, c’est la liberté ; 
nous en jouirons, et nous ferons le bonheur 
de la république.

SALE
Séance du 15 février 1793
sur un plan De constitution proposé à la société,  
p. 267-269

p. 269, Le Courrier des départemens, t. V, n° 
18, p. 276 **
Robespierre conclut que ce sera par ce calme 
et cette surveillance que les Jacobins assure-
ront le bonheur du peuple.

SALE
Séance du 1er mars 1793, 2e intervention
sur les troubles De paris et la conDuite Des Jacobins, 
p. 286-289

p. 286, Jal des débats et correspond… Sté des 
Jacobins, 3 mars, p. 3
Cependant l’aristocratie, secondée par l’hy-
pocrisie, relève encore une tête menaçante ; 
les émigrés se réunissent aux intrigants pour 
nous ravir le bonheur et la liberté ;

saLe
Séance du 6 mars 1793
contre les intrigants, p. 295-301

p. 298, Jal des débats et correspond… Sté des 
Jacobins, n° 367, p. 3, et 368, p. 1
Que l’on me dise dans quelle république un 
ministre, qui doit son bonheur à la révolution, 
qui, élevé de la fange au ministère, aurait pu 
impunément prodiguer les trésors pour ca-
lomnier la vertu républicaine, conduire l’Etat 
sur le bord de l’abyme, et entretenir un maga-
sin de libelles contre les meilleurs patriotes.

Séance du 8 mars 1793
sur les revers De belgique, p. 301-304

p. 302, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 69, p. 314
Mais à peine est-il capable de retarder d’un 
instant la prospérité publique qui croîtra 
avec nos victoires, la liberté et l’égalité que 
nous porterons aux peuples étrangers, le 
bonheur et la protection que nous devons aux 
peuples alliés ;
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Séance du 3 avril 1793 (soir)
sur les coMplices De DuMouriez, p. 360-369

p. 366, Le Logotachigraphe, n° 96, p. 282-285
Dumourier déclare qu’il vient affranchir la li-
berté de ce qu’il appelle la minorité : il déclare 
que Paris est un théâtre de sang et de carnage, 
que Paris donne des lois à la Convention 
nationale, et que c’est en réduisait Paris qu’il 
faut assurer le bonheur de la France ;

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 380, Lettre de Robespierre à ses commet-
tans, n° 10, p. 475 et s.
et si la Convention, libre de leur dangereuse 
influence, s’étoit ensuite occupée du bonheur 
public, la liberté et la paix seroient mainte-
nant affermies ;

p. 383
c’est par les progrès de la philosophie, et par 
le spectacle du bonheur de la France, que vous 
étendrez l’empire de notre révolution, et non 
par la force des armes et par les calamités de 
la guerre.

p. 402, Le Logotachigraphe, n° 102, p. 331-339
Si la Convention nationale se fût unique-
ment occupé du bonheur public, la paix, la 
liberté seroient maintenant affermies ;

Séance du 15 avril 1793
sur la constitution, p. 433-441

p. 434, Le Logotachigraphe, n° 107, p. 387-390
Que est le but de la constitution ? C’est le 
bonheur des hommes, et par-conséquent la 
conservation de leurs droits, de leur sûreté, 
de leur liberté, de leur propriété ;

p. 436 (2)
il s’agit d’une constitution qui doit fonder le 
bonheur de notre nation, qui doit être, peut-être, 
le germe du bonheur de toutes les nations ;

p. 437
La discussion de la constitution qui doit fixer 
le bonheur du peuple, est un acte religieux qui 
doit faire taire toutes les passions ;

p. 438 (2)
Les uns veulent une constitution despotique ; 
d’autres, une constitution libre, fondée sur 

le bonheur de tous et sur celui de chaque 
individu ; […] ils ne veulent qu’eux-mêmes, 
ils ne veulent point du droit du peuple, ni du 
bonheur de l’humanité.

p. 440
il dépend de vous par conséquent de faire le 
bonheur du peuple français, et de verser sur 
lui, l’urne de tous les biens qui découlent de 
la constitution.

p. 441 (2), Mercure universel, t. XXVI, p. 248
vous avez le tems de faire le bonheur des 
hommes, les despotes ne sont rien pour 
nous, appellons le peuple Français autour de 
nous, ne songeons qu’au bonheur du monde ; 
craindre les despotes, et que nous font ces des-
potes, ou vous les craignez et alors vous êtes 
indignes de représenter le peuple Français !

Séance du 24 avril 1793, 1ère intervention
sur la nouvelle Déclaration Des Droits (suite),  
p. 459-471

p. 459, Discours imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Il ne falloit pas une révolution sans doute, 
pour apprendre à l’univers que l’extrême 
disproportion des fortunes est la source de 
bien des maux et de bien des crimes ; mais 
nous n’en sommes pas moins convaincus 
que l’égalité des biens est une chimère. Pour 
moi, je la crois moins nécessaire encore au 
bonheur privé qu’à la félicité publique ;

p. 470, Le Logotachigraphe, n° 116, p. 464-465
je ne veux pas toucher à vos fortunes, je viens 
plutôt les garantir, si je sais, comme tout le 
monde sait, que l’extrême disproportion 
des fortunes est la cause de bien des maux 
et de bien des crimes, je ne suis pas moins 
convaincu que l’égalité des biens est une 
chimère ; je ne la crois pas plus nécessaire au 
bonheur privé, qu’à la prospérité publique.

saLe
Séance du 8 mai 1793
pour Des Mesures De salut public, p. 487-494

p. 487-488 (2), Jal des débats et correspond… 
Sté des Jacobins, n° 409, p. 2-4
Il faut exterminer tous ses êtres vils et scélé-
rats, qui conspireront éternellement contre 
les droits de l’homme et contre le bonheur de 
tous les peuples. Voilà l’état où nous sommes. 
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[…] Les sans-culottes, toujours dirigés par 
l’amour de l’humanité, ont suivi pour règle 
les véritables principes de l’ordre social, n’ont 
jamais prétendu à une égalité de fortune, 
mais à une égalité de droits et de bonheur.

p. 491
C’est parce qu’il est question de votre gloire, 
de votre bonheur, ce n’est que par ces motifs 
que je vous conjure de veiller au salut de la 
patrie et au vôtre.

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 495, Discours sur la Constitution
L’homme est né pour le bonheur et pour la li-
berté, et partout il est esclave et malheureux.

p. 501
Mais il est un moyen général et non moins 
salutaire de diminuer la puissance des 
gouvernemens au profit de la liberté et du 
bonheur des peuples.

saLe
Séance du 10 mai 1793
pour Des Mesures De salut public (suite), p. 511-513

p. 512 (2), Jal des débats et correspond… Sté 
des Jacobins, n° 411, p. 4 ; Courrier français, t. 
XXIV, n° 133, p. 102
Il faut que l’autorité exécutive soit placée 
dans des mains populaires et incorruptibles, 
dans la main des hommes purs, qui placent 
leur bonheur dans le bonheur général.

Séance du 31 mai 1793
pour le Décret D’accusation contre les chefs De la 
gironDe, p. 539-543

p. 540, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 154, p. 667
Ce jour est peut-être le dernier où le patrio-
tisme combattra la tyrannie. Que les fidelles 
représentans du peuple se réunissent pour 
assurer son bonheur.

saLe
Séance du 10 juin 1793
sur le proJet D’acte constitutionnel, p. 548-551

p. 549, Jal des débats et correspond… Sté des 
Jacobins, n° 431, p. 2-3 ; Journal de la Montagne, 
t. I, n° 12, p. 93
un ouvrage susceptible sans doute de per-
fection, mais qui présente les bases essen-
tielles du bonheur public, qui offre le dessein 
sublime et majestueux de la régénération 
française.

Séance du 14 juin 1793, 3e intervention
Discussion De la constitution. sur la réunion Des 
asseMblées priMaires, p. 557

p. 557, Journal des débats et décrets, n° 271, 
p. 230
Par là, vous le voyez, vous établissez la démo-
cratie pure, et non pas cette démocratie qui, 
pour le bonheur général, est tempérée par des 
lois.

saLe
Séance du 14 juin 1793, 1ère intervention
sur la noMination De beauharnais au Ministère De la 
guerre, p. 558-562

p. 558 (2), Jal des débats et correspond… Sté 
des Jacobins, n° 434, p. 1
La mauvaise aventure de Brissot est une 
époque intéressante pour la liberté, non 
parce qu’un ancien espion de police, devenu 
par hasard représentant du peuple, soit 
un personnage important par lui-même, 
mais parce que telles sont les erreurs et les 
faiblesses du peuple, qu’il essuye plusieurs 
générations d’intrigans pour arriver au ré-
sultat d’idées qui doivent assurez le bonheur 
politique. | […] Nous avons deux écueils à 
redouter : le découragement et la présomp-
tion, l’excessive défiance et le modérantisme, 
plus dangereux encore. C’est entre ces deux 
écueils que les patriotes doivent marcher 
vers le bonheur général.

p. 561
Ne troublons pas cette heureuse harmonie qui 
règne entre les patriotes. Laissons-les achever 
leur ouvrage, et fonder le bonheur public sur 
des bases inébranlables, je ne doute pas du 
succès de leurs travaux. C’est la liberté, c’est 
la raison qui triompheront, et avant six mois 
peut-être tous les tyrans seront anéantis.

Séance du 23 juin 1793, 2e intervention
contre la présentation De la pétition Jacques roux,  
p. 588-589
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p. 588-589, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 177, p. 763
Livrons-nous aux sentimens consolateurs 
qu’elles inspirent, livrons-nous à l’achè-
vement de la Constitution ; que ce grand 
ouvrage ne soit interrompu par aucun intérêt 
particulier. Ce jour est une fête nationale et 
tandis que le peuple jure la fraternité univer-
selle, travaillons ici à son bonheur.

tome X

Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 10-42

p. 21, Plan de Michel Lepeletier. Éducation 
nationale
Régler sa vie, se plier au joug d’une exacte 
discipline, sont encore deux habitudes 
importantes au bonheur de l’être social. Elles 
ne peuvent se rendre que dans l’enfance ; 
acquises à cet âge, elles deviennent une 
seconde nature.

SALE
Séance du 7 août 1793, 2e intervention.
contre les agitateurs suspects, p. 55-58

p. 56, Journal des Jacobins, n° 467, p. 2 ; 
Républicain français, n° 268
Il finit par engager ses frères des départe-
ments à inviter le peuple au courage, à la 
persévérance, par l’aspect du bonheur que 
lui procureraient son obéissance aux lois, sa 
confiance dans ses législateurs, son union et 
son dévouement au maintien de la République.

Séance du 8 août 1793, 1ère intervention
sur une aDresse Des envoyés Des asseMblées priMaires, 
p. 58-59.

p. 59, Journal de la Montagne, t. I, n° 69, p. 
451 ; Annales de la République, n° 224, p. 1108
Il faut mériter d’être les témoins du spectacle 
que les envoyés du peuple français viennent 
de nous donner ; il faut mériter la reconnois-
sance qu’ils viennent de vous exprimer, et 
nous ne pouvons le mériter qu’en travaillant 
au bonheur de la nation magnanime et géné-
reuse que nous représentons.

Séance du 13 août 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 69-70

p. 69, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 227, p. 967
C’est alors que vous examinerez jusqu’à 
quel point la volonté particulière doit céder 
à la volonté générale qui n’a pour but que le 
bonheur public.

SALE
Séance du 14 août 1793, 2e intervention
pour Des Mesures De sûreté générale, p. 71-74

p. 72, Journal des Jacobins, n° 473, p. 3 ; 
Journal de la Montagne, n° 75, p. 495
Il appelle à son secours tous les citoyens zélés 
pour le bonheur de leur patrie, et s’engage, 
aidé de l’énergie de la liberté, et du génie des 
citoyens, à confondre tous ces lâches calom-
niateurs, et faire triompher à la fois la vérité, 
le patriotisme.

p. 72-73, Journal historique et politique, n° 
46, p. 1
Après avoir développé toute leur prudence, 
comment se fait-il que les Français qui sont 
nés pour le bonheur, se plaisent à l’éloigner 
eux-mêmes ! Comment des hommes à qui la 
nature a souri, à qui elle n’a refusé ni talens, 
ni vertus, se plaisent à se déchirer eux-
mêmes ?

Séance du 25 août 1793, 1ère intervention
sur une pétition Des faMilles Des Défenseurs De la 
patrie, p. 78

p. 78, Batave, n° 193, p. 776
La Convention, leur répond le président, a 
toujours pris une grande part au bonheur 
et au malheur de tous les citoyens ; nous 
sommes les frères des infortunés, les amis, 
les défenseurs des épouses, des filles de nos 
braves soldats ; c’est vous dire assez avec quel 
intérêt la Convention s’occupera de l’objet de 
votre demande.

Séance du 4 septembre 1793
sur une aDresse De chauMette relative aux troubles Des 
subsistances, p. 91-92

p. 92, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 249, p. 1057
Le président répond que l’Assemblée s’occupe 
des subsistances et, par conséquent, du bon-
heur du peuple.
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p. 92, Journal des Débats et Décrets, n° 351, 
p. 53
Si les citoyens rassemblés étaient venus 
autour d’elle, dit-il, ils l’auraient trouvée 
s’occupant encore de leur bonheur.

Séance du 5 septembre 1793, 2e intervention
sur la pétition Du peuple parisien, p. 97-98

p. 97, Bulletin de la Convention, 5 sep-
tembre ; Mercure universel, t. XXXI, p. 103
La sollicitude de la Convention est éveillée 
sur les malheurs du peuple ; elle ne peut être 
heureuse que de son bonheur ; elle s’en occupe 
sans cesse.

Séance du 5 septembre 1793, 4e intervention
sur une pétition De la section De l’unité, p. 99

p. 99, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 250, p. 1061
Et si, pour son bonheur, il ne faut que le sacri-
fice de notre vie, nous nous dévouons tous, 
pourvu que la liberté triomphe. Notre récom-
pense sera l’amour et l’estime de ce peuple 
pour lequel nous nous serons glorieusement 
immolés.

Séance du 17 septembre 1793, 2e intervention
contre le rapport Du Décret Du 9 septeMbre 1793,  
p. 109-113

p. 110, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 262, p. 1112 ; Journal universel, n° 
1396, p. 5749-5751
Les jours que le peuple assistait aux assem-
blées, il sortait des sections des pétitions 
utiles, qui toutes avaient pour objet le 
bonheur public, les subsistances, le respect 
dû aux lois, les égards dûs à la représentation 
nationale, à l’émanation du souverain.

SALE
Séance du 25 septembre 1793
contre l’organisation constitutionnelle Du pouvoir 
exécutif, p. 125-129

p. 128, Journal de la Montagne, t. I, n° 118, 
p. 840-841 ; Journal des Jacobins, n° 503, p. 2 ; 
Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 
273, p. 1156 **
Robespierre termine en rappellant aux Jaco-
bins qu’ils ont fait la Révolution pour le seul 
plaisir de rendre leurs frères libres et d’assu-
rer le bonheur de la France délivrée.

Séance du 16 octobre 1793
pour l’arrestation De tous les ressortissants Des puis-
sances en guerre avec la république, p. 153-156

p. 155, Gazette nationale, ou le Moniteur uni-
versel, n° 27, p. 109 et n° 28, p. 112-113 ; Journal 
des débats et Décrets, n° 393, p. 214
D’ailleurs, cette espèce est si généreuse et si 
magnanime, qu’elle ne s’aigrira pas contre les 
mesures qui doivent assurer la prospérité de 
la France, le bonheur du genre humain et de la 
terre même qui leur a donné le jour, et où la 
tyrannie domine encore.

SALE
Séance du 19 brumaire an II (9 novembre 
1793), 1ère intervention
Défense Du représentant Duquesnoy et De la politique 
gouverneMentale, p. 161-165

p. 164, Journal du soir, n° 950, p. 4
c’est en un mot, d’avilir les autorités qui 
veulent sauver la France, et les députés de la 
Montagne qui ne cessent de travailler pour 
son bonheur.

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
rapport sur la situation politique De la république,  
p. 167-188

p. 173, Rapport […] sur la situation politique 
de la République
On a cru quelquefois qu’ils vouloient le dé-
truire ; ils ne vouloient que l’armer, & repous-
ser par les préjugés religieux ceux qui étoient 
attirés (attachés) à notre Révolution par les 
principes de la morale & du bonheur public.

p. 181 (3)
Despotes généreux, sensibles tyrans : vous 
ne prodiguez, dites-vous, tant d’hommes 
& de trésors, que pour rendre à la France le 
bonheur et la paix ? Vous avez si bien réussi 
à faire le bonheur de vos sujets, que vos âmes 
royales n’ont plus maintenant à s’occuper 
que du nôtre. Prenez garde, tout change 
dans l’univers : les rois ont assez long-temps 
châtié les peuples ; les peuples, à leur tour, 
pourroient bien aussi châtier les rois. | Pour 
mieux assurer notre bonheur, vous voulez, 
dit-on, nous affamer & vous avez entrepris 
le blocus de la France avec une centaine 
de vaisseaux : heureusement la nature est 
moins cruelle pour nous, que les tyrans qui 
l’outragent.
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p. 181-182
Ils veulent que le vaisseau de la République 
flotte au gré des tempêtes, sans pilote & 
sans but ; saisissez le gouvernail d’une main 
ferme, & conduisez-le, à travers les écueils, au 
port de la paix & du bonheur.

SALE
Séance du 19 frimaire an II (9 décembre 
1793), 1ère intervention
contre toute Mesure D’inDulgence envers l’enneMi 
intérieur ou extérieur, p. 241-245

p. 244, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 82, p. 330 et al.
Je ne cesserai jamais de vous en entretenir 
jusqu’à ce que nos ennemis soient tous 
anéantis, et que nous puissions jouir de la 
paix et du bonheur auxquels tendent tous les 
efforts pénibles des amis de la liberté.

SALE
Séance du 22 frimaire an II (12 décembre 
1793), 2e intervention
contre anacharsis cloots, p. 247-251

p. 250, Journal de la Montagne, t. II, n° 33, 
p. 259
Et comment M. Cloots pouvait-il s’intéresser 
à l’unité de la République, aux intérêts de la 
France ; lorsqu’il s’intéressait au bonheur de la 
Perse et du Monomotapa dédaignant le titre 
de citoyen Français, il ne voulait que celui de 
citoyen du Monde.

SALE
Séance du 26 frimaire an II (16 décembre 
1793), 2e intervention
contre l’exclusion systéMatique Des prêtres, p. 258-262

p. 258-259, Gazette nationale, ou le Mo-
niteur universel, n° 89, p. 358 ; Journal de la 
Montegne, t. II, n° 35, p. 277-78
Je ne vois que le bonheur de mon pays ; je suis 
étranger à toutes les factions.

SALE
Séance du 18 nivôse an II (7 janvier 1794), 2e 
intervention
pour DéfenDre boulanger, p. 301-303

p. 301, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 111, p. 445 et al.
Vous venez de le voir, de l’entendre, ce mou-
vement unanime qui s’est échappé de vos 

cœurs généreux ; il est le gage assuré de votre 
bonheur, de votre liberté.

SALE
Séance du 19 nivôse an II (8 janvier 1794)
contre caMille DesMoulins, fabre D’eglantine et la 
faction De l’étranger, p. 311-317

p. 315, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 113, p. 454
Si les tyrans paraissent si opiniâtres à la dis-
solution de la Convention actuelle, c’est parce 
qu’ils savent parfaitement qu’ils seraient 
alors les maîtres de créer une Convention 
scélérate et traîtresse, qui leur vendrait le 
bonheur et la liberté du peuple.

p. 316, Courrier universel, 21 nivôse an II, p. 2
Peu m’importe, ce n’est qu’un individu ; mais 
ce qui m’importe davantage, c’est le salut 
de la République, et le bonheur du peuple 
français.

Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’egla-
tine, p. 326-342

p. 333, Brouillon de la main de Robespierre
lorsqu’une philosophie vénale et prostituée à 
la tyrannie oubliait les trônes pour renverser 
les autels, opposait la religion au patriotisme, 
mettait la morale en contradiction avec 
elle-même, confondait la cause du culte avec 
celle du despotisme, les catholiques avec les 
conspirateurs, et voulait forcer le peuple à 
voir dans la Révolution, non le triomphe de la 
vertu, mais celui de l’athéisme, non la source 
de son bonheur, mais la destruction de toutes 
ses idées morales et religieuses ;

SALE
Séance du 11 pluviôse an II (30 janvier 1794), 
2e intervention
À propos Du Discours De buteau. sur la Difficulté 
De séparer le peuple anglais De son gouverneMent, p. 
348-350

p. 348, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 136, p. 547 et al.
Qu’est-ce que cette anglomanie, déguisée 
sous le masque de la philantropie, si ce n’est 
là conservation de l’ancien brissotisme qui 
négligea le bonheur et la tranquillité de son 
pays pour aller s’occuper de la liberté de la 
Belgique ?
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Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 352, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention
Nous voulons substituer, dans notre pays, la 
morale à l’égoïsme, la probité à l’honneur, les 
principes aux usages, les devoirs aux bien-
séances, l’empire de la raison à la tyrannie de 
la mode, le mépris du vice au mépris du mal-
heur, la fierté à l’insolence, la grandeur d’âme 
à la vanité, l’amour de la gloire à l’amour de 
l’argent, les bonnes gens à la bonne compa-
gnie, le mérite à l’intrigue, le génie au bel 
esprit, la vérité à l’éclat, le charme du bonheur 
aux ennuis de la volupté, la grandeur de 
l’homme à la petitesse des grands, un peuple 
magnanime, puissant, heureux, à un peuple 
aimable, frivole et misérable, c’est-à-dire, 
toutes les vertus et tous les miracles de la 
République, à tous les vices et à tous les ridi-
cules de la monarchie.

Séance du 30 ventôse an II (20 mars 1794)
pour le rapport Du Décret D’arrestation contre héron, 
p. 392-396

p. 394 (2), Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 181 ; Journal universel, n° 1579, p. 
7210-7212 ; Journal des Débats et Décrets, n° 547, 
p. 385
Si telle est la disposition constante de la 
Convention ; si elle veut atteindre la palme 
de la gloire qui lui est offerte ; si nous vou-
lons tous, au sortir de notre mission, goûter 
le bonheur des âmes sensibles qui consiste 
dans la jouissance du bien qu’on a fait, à voir 
un peuple grand s’élever à ses hautes desti-
nées et jouir du bonheur que nous lui aurons 
préparé, je dis que si la Convention, exempte 
de prévention et de faiblesse, veut terrasser 
d’un bras vigoureux une faction, après avoir 
écrasé l’autre, la patrie est sauvée.

p. 395 (2), Batave, n° 400, p. 1607-1608
Je ne sais si nous serons étouffés dans ce 
conflit de crimes, mais si la vertu de la 
Convention n’est pas la plus forte, le plus 
grand bonheur qui puisse nous arriver, c’est 
de mourir, c’est d’être délivrés du spectacle 
odieux de tant de forfaits qui depuis cinq 
ans souillent la scène de la Révolution. Si la 
Convention nationale est encore aujourd’hui 
ce qu’elle est depuis hier, depuis avant-hier, 
depuis quelques mois, si elle est décidée 

à faire triompher le peuple ; si elle veut 
goûter le bonheur le plus pur que la nature 
aye destiné à l’homme, celui de jouir du 
spectacle du bien qu’il a fait, celui de voir 
un peuple immense s’élever à des destinées 
qu’aucun peuple n’a jamais remplies ; si elle 
est décidée à frapper d’un bras vigoureux une 
faction après avoir terrassé l’autre, la patrie 
est sauvée.

p. 396, Mercure universel, t. XXXVIII, p. 
24-25
Mais si la Convention met la justice et la 
vertu à l’ordre du jour, si nous frappons 
toutes les factions, nous aurons remporté 
la jouissance du plus beau des biens, celui 
d’avoir fait le bonheur d’un grand peuple.

Séance du 29 germinal an II (18 avril 1794)
sur la loi De police générale : pour en excepter les 
acquéreurs De charges anoblissantes, p. 440-442

p. 441, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 210
L’intérêt du peuple veut qu’on n’écoute pas 
toujours avec complaisance les propositions 
qui sont en apparence populaires ; il exige 
qu’on adopte de préférence ce qui peut assu-
rer son bonheur et sa félicité.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales […],  
p. 442-465

p. 443, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Nous venons aujourd’hui soumettre à 
votre méditation des vérités profondes qui 
importent au bonheur des hommes, et vous 
proposer des mesures qui en découlent 
naturellement.

p. 445 (2)
Oui, cette terre délicieuse que nous habitons, 
et que la nature caresse avec prédilection, est 
faite pour être le domaine de la liberté et du 
bonheur ; ce peuple sensible et fier est vrai-
ment né pour la gloire et pour la vertu. | […] Je 
suis Français, je suis l’un de tes représentans 
<...> O peuple sublime ! reçois le sacrifice de 
tout mon être ; heureux celui qui est né au 
milieu de toi ! plus heureux celui qui peut 
mourir pour ton bonheur !
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p. 446 (5)
Il y a deux sortes d’égoïsme ; l’un, vil, cruel, 
qui isole l’homme de ses semblables, qui 
cherche un bien-être exclusif acheté par la 
misère d’autrui : l’autre, généreux, bienfai-
sant, qui confond notre bonheur dans le bon-
heur de tous, qui attache notre gloire à celle 
de la patrie. Le premier fait les oppresseurs 
et les tyrans : le second, les défenseurs de 
l’humanité. Suivons son impulsion salutaire : 
chérissons le repos acheté par de glorieux 
travaux ; ne craignons point la mort qui les 
couronne, et nous consoliderons le bonheur 
de notre patrie et même le nôtre. | Le vice et 
la vertu font les destins de la terre : ce sont 
les deux génies opposés qui se la disputent. 
La source de l’un et de l’autre est dans les 
passions de l’homme. Selon la direction 
qui est donnée à ses passions, l’homme 
s’élève jusqu’aux cieux, ou s’enfonce dans 
des abîmes fangeux. Or le but de toutes les 
institutions sociales, c’est de les diriger vers 
la justice, qui est à la fois le bonheur public et 
le bonheur privé.

p. 450
On ne lui disoit pas que sa liberté valoit 
quelque chose ; que l’humiliation de ses 
oppresseurs et tous les autres effets de la ré-
volution n’étoient pas des biens méprisables, 
qu’il combattoit encore ; que la ruine de ses 
ennemis pouvoit seule assurer son bonheur 
<...>

p. 455
On a remarqué que plusieurs d’entre eux 
avoient des liaisons intimes avec la maison 
d’Orléans, et la constitution anglaise étoit, 
suivant eux, le chef-d’œuvre de la politique et 
le maximum du bonheur social.

p. 458
Attachons la morale à des bases éternelles et 
sacrées ; inspirons à l’homme ce respect reli-
gieux pour l’homme, ce sentiment profond 
de ses devoirs, qui est la seule garantie du 
bonheur social ; nourrissons-le par toutes nos 
institutions ; que l’éducation publique soit 
sur-tout dirigée vers ce but.

p. 459
Tu donneras ton nom sacré à l’une de nos 
plus belles fêtes, ô toi, fille de la Nature ! 
mère du bonheur et de la gloire ! toi seule 
légitime souveraine du monde, détrônée par 

le crime ; toi à qui le peuple français a rendu 
ton empire, et qui lui donnes en échange une 
patrie et des mœurs, auguste Liberté !

p. 461
Vous y serez, vénérables vieillards, que le bon-
heur prépare à votre postérité doit consoler 
d’une longue vie passée sous le despotisme. 
Vous y serez, tendres élèves de la Patrie, 
qui croissez pour étendre sa gloire et pour 
recueillir le fruit de nos travaux.

p. 462
Soyons terribles dans les revers, modestes 
dans nos triomphes, et fixons au milieu de 
nous la paix et le bonheur par la sagesse et 
par la morale. Voilà le véritable but de nos 
travaux ; voilà la tâche la plus héroïque et la 
plus difficile.

p. 464
Au bonheur.

p. 464, en note, Gazette de Leyde, n° 40, p. 7-8
Les autres 35 décadis de l’année sont autant 
de fêtes particulières, les unes en l’honneur 
de certaines vertus, les autres en l’honneur 
des différens âges de la vie humaine ; d’autres 
dédiées au bonheur, au Malheur, à des Êtres 
qui n’existent pas encore, c’est-à-dire à la 
Posterité.

SALE
Séance du 6 prairial an II (25 mai 1794), 1ère 
intervention
sur les tentatives D’assassinat contre Des représentants 
Du peuple, p. 469-471

p. 471, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 250, p. 1016 et al.
Nous jurons par les poignards rougis du 
sang des martyrs de la Révolution, et depuis 
aiguisés contre nous, d’exterminer jusqu’au 
dernier, les scélérats qui voudroient nous 
ravir le bonheur et la liberté.

Séance du 7 prairial an II (26 mai 1794)
sur les criMes Des rois coalisés contre la france,  
p. 473-478

p. 475, Discours imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Plus ils se dépéchent de terminer ma carrière 
ici bas, plus je veux me hâter de la remplir 
d’actions utiles au bonheur de mes semblables.
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p. 477
une Assemblée investie de la puissance de la 
nation française, marchant d’un pas rapide 
et ferme vers le bonheur public, dévouée à la 
cause du peuple et au triomphe de l’égalité, 
digne de donner au monde le signal de la 
liberté et l’exemple de toutes les vertus.

Fête de l’Être suprême : 20 prairial an II (8 
juin 1794)
Discours au peuple réuni pour la fête De l’être suprêMe, 
p. 479-483

p. 481, Premier discours [...] au peuple réuni 
dans le Jardin national…
il a créé les hommes pour s’aider, pour 
s’aimer mutuellement, et pour arriver au 
bonheur par la route de la vertu.

SALE
Séance du 9 messidor an II (27 juin 1794)
contre les intrigues et les caloMnies De certains 
représentants Du peuple, et sur l’affaire De catherine 
théot, p. 504-511

p. 508, Gazette française, 12 messidor, p. 
2467-2470 et al.
Je me trompe, la majorité n’est pas suscep-
tible de terreur : le peuple est-il respecté, 
quand ceux qu’il a chargés de travailler à son 
bonheur, sont investis d’ennemis acharnés 
qui les menacent d’exercer contr’eux le droit 
des poignards ?

SALE
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794)
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524

p. 519, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 300, p. 1228 et al.
Il est peu d’hommes généreux qui aiment la 
vertu pour elle-même, et qui désirent avec 
ardeur le bonheur du peuple.

p. 521
La véritable victoire est celle que les amis de 
la liberté remportent sur les factions ; c’est 
cette victoire qui appelle chez les peuples la 
paix, la justice et le bonheur.

p. 522 (2)
peut-on se dissimuler que si l’on trouve 
quelque part ces représentans, on cherche à 
leur inspirer des craintes, des soupçons et à les 

attirer sous la bannière de ces hommes hypo-
crites qui ne comptent pour rien le bonheur du 
peuple ? | […] Quand il s’enveloppe de ténèbres, 
ou qu’il montre pendant quelques instans 
une énergie qui disparoît aussitôt ; quand il se 
borne à de vaines tirades, contre les tyrans, sans 
s’occuper des mœurs publiques et du bonheur 
de tous ses concitoyens, il est suspect.

p. 523
Tant que la terreur durera parmi les repré-
sentans, ils seront incapables de remplir leur 
mission glorieuse. Qu’ils se rallient à la justice 
éternelle, qu’ils déjouent les complots par 
leur surveillance ; que le fruit de nos victoires 
soient la liberté, la paix, le bonheur et la vertu ;

SALE
Séance du 23 messidor an II (11 juillet 1794)
sur l’affaire De coMMune-affranchie et contre Du-
bois-crancé et fouché, p. 524-526

p. 525, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 296, p. 1209 et al.
Le siège trop prolongé de Lyon, une fois 
terminé, et lorsque cette commune fut 
rentrée sous le pouvoir de la République, les 
amis de Chalier ne furent point rendus au 
bonheur qu’ils avoient si bien mérité par leur 
constante vertu.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 554, Discours prononcé [...] dans la séance 
du 8 thermidor [...]
Cet égoïsme des hommes non dégradés, qui 
trouve une volupté céleste dans le calme 
d’une conscience pure et dans le spectacle 
ravissant du bonheur public, vous le sentez 
en ce moment qui brûle dans vos âmes ; je le 
sens dans la mienne.

p. 561
Ce jour avait laissé sur la France une im-
pression profonde de calme, de bonheur, de 
sagesse et de bonté. A la vue de cette réunion 
sublime du premier peuple du monde, qui 
aurait cru que le crime existait encore sur la 
terre ?

p. 575
Rappelle-toi que, loin de sacrifier cette nuée 
de fripons à ton bonheur, tes ennemis veulent 
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te sacrifier à cette poignée de fripons, auteurs 
de tous nos maux, et seuls obstacles à la pros-
périté publique !

tome XI

MéMoire pour hyacinthe DuponD, 1789, p. 53-126

p. 53
Mes malheurs ont commencé avec le règne 
d’un Prince dont les vertus promettaient dès 
lors le bonheur de la France ; ils se terminent 
à cette époque à jamais mémorable, où elles 
vont enfin l’assurer.

p. 53-54
mes yeux ont vu le plus sublime de tous 
les spectacles, un souverain échappé à une 
affreuse conspiration tramée contre sa jus-
tice se réfugiant dans le sein de ses peuples, 
pour chercher au milieu d’eux la vérité, qui 
approche si difficilement des trônes, pour 
s’entourer de leurs lumières, de leur amour, 
de leur magnanimité, comme d’une sauve-
garde contre les ennemis communs de son 
bonheur et de la félicité publique, enfin appe-
lant autour de lui tous les talents, toutes les 
vertus qui illustrent cette superbe monarchie 
et la soutiennent presque seuls, sur le pen-
chant de sa ruine, pour affermir sur les bases 
inébranlables d’une législation faite pour des 
hommes, et les droits imprescriptibles des 
nations et l’autorité sacrée des Rois.

p. 112
Delà ce principe important, que toutes les 
formes de sociétés, que toutes les espèces de 
gouvernements, sous quelque nom qu’on les 
désigne, sont bonnes dès qu’elles peuvent 
conduire à ce but et qu’elles sont essentiel-
lement vicieuses et nulles toutes les fois 
qu’elles le contrarient ; voilà la base de ce 
contrat social, dont on parle tant, qui n’est 
point l’ouvrage d’une convention libre et vo-
lontaire de la part des hommes, mais dont les 
conditions fondamentales, écrites dans le ciel 
furent de tout temps déterminées par ce légis-
lateur suprême, qui est la source unique de 
tout ordre, de tout bonheur et de toute justice.

p. 117-118
Conduire les hommes au bonheur, par la ver-
tu, et à la vertu, par une législation fondée sur 
les principes immuables de la morale univer-
selle, et faite pour rétablir la nature humaine, 

dans tous ses droits et dans toute sa dignité 
première ; renouer la chaîne immortelle qui 
doit unir l’homme à Dieu et à ses semblables, 
en détruisant toutes les causes de l’oppres-
sion et de la tirannie, qui sèment sur la terre, 
la crainte, la défiance, l’orgueil, la bassesse, 
l’égoïsme, la haine, la cupidité, et tous les 
vices qui entraînent l’homme loin du but 
que le législateur éternel avait assigné à la 
société ; voilà, Sire, la glorieuse entreprise à 
laquelle il vous a appelé ;

p. 119 (2)
Le bonheur et la liberté des Français à rétablir. 
| […] Pour vous assurer ce bonheur, il a fallu 
qu’elle fut préparée et mûrie par tous les 
siècles qui nous ont précédés ; il fallait que la 
raison humaine, réveillée d’un long sommeil, 
par les derniers attentats de l’ignorance, 
étendue et fortifiée par des découvertes 
inconnues à tous les siècles passés, par des ré-
volutions étonnantes qui devaient changer la 
face du globe, et encouragée par mille causes 
locales qui animaient continuellement ses 
efforts, ramenât et répandît insensiblement 
parmi nous la connaissance des principes de 
la morale publique, trop long-tems mécon-
nus, et des titres de l’ humanité, presque 
entièrement perdus.

p. 120-121
Observez autour de vous des souverains puis-
sans, en dépit de toutes les réclamations de la 
raison publique, traînant encore leurs peuples 
épuisés à des expéditions meurtrières, qui les 
dévorent ; expiant par des revers humiliants 
cette cruelle manie, dont les funestes succès 
n’auraient fait, aujourd’hui, que leur assurer 
davantage le blâme et l’indignation de ces 
mêmes hommes dont ils prétendaient acheter 
le suffrage et l’admiration, au prix du bonheur 
et du sang de leurs semblables.

p. 121-122
Que la paix, le bonheur, et toutes les vertus 
qui brillent sous l’empire des loix, com-
mencent à régner dans ces vastes et superbes 
contrées, soumises à mon autorité, et que, 
dès ce moment les générations futures 
reçoivent elles-mêmes, le gage immortel de 
leur gloire et de leur félicité.

p. 122-123
Car outre qu’il n’y a point d’empire assuré 
que celui qui est fondé sur le bonheur de ceux 
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qui sont gouvernés, cet empire, fut-il néces-
sairement inébranlable, serait à la fois un 
fantôme et un fléau, pour celui qui l’exerce-
rait, s’il était absolu et indépendant ; 

p. 124 (2)
Venez donc, Sire, venez, sous tant d’heureux 
auspices, environné de ce cortège auguste de 
toutes vos vertus, plus imposant que toute la 
pompe du trône, former, à la face du ciel et 
de la terre, cette alliance immortelle, qui doit 
réconcilier la politique humaine, avec la mo-
rale, et unir à jamais la liberté et le bonheur 
des peuples, avec celui des rois. | […] Le salut 
et le bonheur de la France.

p. 125, en note
Et vous qui, parmi tant de Magistrats, tous 
dignes du même honneur, avez eu le bonheur 
d’être particulièrement les glorieux martyrs 
du patriotisme, cc serait un crime, sans doute 
de ne payer votre généreux dévouement 
que par un sentiment passager d’estime et 
d’admiration ; jamais les noms de Decius 
et de Caton ne furent effacés du cœur et de 
l’imagination des Romains.

observations sur cette partie De la législation qui 
règle les Droits et l’état Des bâtarDs, 27 avril 1786, 
p. 137-183

p. 137
Travailler à la conservation et au bonheur 
d’une portion intéressante de l’humanité, 
arracher à la misère et au trépas des milliers 
d’hommes que leur faiblesse et la dureté des 
auteurs de leurs jours condamne à périr ; 

p. 141 (2)
C’est là l’objet important qui doit attirer 
l’attention de ceux qui peuvent influer sur 
le bonheur public. | […] Mais dès qu’une fois 
on a connu l’horrible secret de déconcerter 
la nature, étonnée de voir le cours de ses lois 
renversé par le crime, son ouvrage détruit 
par le crime, dès que l’on a osé se dépouiller 
de cette sauvegarde précieuse dont elle avait 
environné la vertu des femmes, et s’assurer 
le fatal privilège de goûter les douceurs du 
vice sans en redouter les dangers, tout est 
perdu : les crimes de la débauche succèdent 
aux faiblesses de l’amour ; les générations 
futures sont étouffées dans le silence ; toutes 
les vertus périssent et le bonheur public est 
empoisonné dans sa source.

p. 142 (2)
Il est toujours bon de fixer l’attention des 
peuples et de ceux qui les gouvernent sur 
le pouvoir des bonnes mœurs ; il ne saurait 
être tout à fait inutile de présenter un nouvel 
exemple de leurs rapports sur l’ordre poli-
tique et sur le bonheur social. Si les souverains 
et les hommes d’État ne peuvent prétendre 
au bonheur de les changer, ils peuvent au 
moins leur rendre les services les plus impor-
tants par l’empire de leur exemple et par les 
ressources infinies de leur autorité.

p. 142-143
Ceux d’entre eux qui se sentiraient dignes 
de faire le bonheur public et dont l’attention 
se tournerait vers l’objet particulier qui nous 
occupe, pourraient au moins être tentés de se 
procurer des jouissances si douces.

p. 143 (3)
C’est sous ce point de vue que l’objet de 
cette discussion a été envisagé par un grand 
homme qui semble n’avoir été montré au 
peuple que pour lui faire entrevoir toute 
l’étendue du bonheur dont il pouvait jouir, 
dont l’élévation fut le triomphe du génie, de 
la vertu et de patrie, dont la retraite fut une 
calamité publique, dont les ouvrages, deve-
nus le code de tous les gouvernements, le 
consoleront de n’avoir pu achever le bonheur 
d’une nation puissante, par la gloire d’influer 
sur le bonheur de toutes les nations et de tous 
les siècles.

p. 146
la philosophie s’épuise à imaginer de beaux 
systèmes ; l’éloquence s’empresse à les orner 
de ses couleurs séduisantes ; mais quand 
vous le voudrez, on n’aura point besoin d’un 
si grand appareil pour opérer le bonheur 
public.

p. 150
Le premier de ces principes, la véritable base 
sur laquelle repose le bonheur public, ce sont 
les lois éternelles de la justice et les règles 
immuables du droit naturel.

p. 154
C’est ainsi que le bien public est toujours le 
fruit de la justice et de la modération ; et que, 
pour les nations comme pour les individus, 
la vertu est la seule route du bonheur.
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p. 155
Elle ne cesse de les rappeler à la vertu par la 
douce voix de la tendresse paternelle ; elle 
engage le père à payer la dette de l’honneur et 
de la nature ; elle arrache la mère à la misère, 
à l’opprobre et au désordre, tandis qu’elle 
assure à la fois et la conservation et le bonheur 
des êtres malheureux qui lui doivent le jour.

p. 161
Il n’est point d’avantage, quelque borné qu’il 
paraisse, qui ne soit intéressant, lorsqu’il 
s’agit du salut ou du bonheur des hommes.

p. 165
Avec quel vif intérêt les peuples n’observe-
raient-ils pas dans cette conduite de leurs 
souverains la vivante image des vertus qui 
font leur bonheur !

robespierre présiDe la réception De louise De Kéralio et 
christophe opoix, 18 avril 1787, p. 185-188

p. 186 **
Ici l’Orateur trace un tableau propre à faire 
envier le bonheur dont les sociétés littéraires 
jouiraient dans son système.

p. 187 **
il exhorte les Académies à les adopter, et 
les femmes et surtout nos concitoyennes 
à ne point dédaigner les Lettres, mais à se 
souvenir qu’elles sont les protectrices natu-
relles des talens, et que le Ciel ne leur a point 
prodigué les dons qui les embellissent pour 
être, dans l’Univers, une vaine décoration, 
mais pour concourir au bonheur et à la gloire 
de la société.

réponse De MaxiMilien De robespierre avocat au parle-
Ment et Directeur De l’acaDéMie, au Discours De Melle 
De Kéralio, 1787, p. 189-201

p. 197 (2)
La tâche de l’homme sera de supporter de 
grands travaux et d’exécuter de grandes 
entreprises ; celui de la femme sera d’animer 
ces généreux efforts par le prix qu’il attache 
au bonheur de lui plaire ; et de les récompen-
ser par les applaudissements. De là le devoir 
imposé aux femmes de se souvenir quelle 
est la dignité du rôle qui leur est imposé 
et quelle est l’importance de cet empire 
touchant que l’auteur de la nature leur confia 
pour le bonheur et pour la perfection de 

l’humanité ; et par conséquent de n’attacher 
leur bienveillance qu’à des objets et à des 
hommes dignes d’un si noble prix et de ne 
jamais prostituer à des qualités ou frivoles 
ou ridicules le précieux encouragement des 
talens et la récompense sacrée de la modestie.

p. 200
Nous les lisons, nous les entendons, nous 
leur parlons, mais nous ne les voyons pas. 
Pour réaliser le bonheur dont j’ai tracé la 
peinture, pour atteindre le but que j’ai mar-
qué, il faut aller beaucoup plus loin ; et pour 
trancher le mot, il faudrait que l’Académie 
comptât parmi ses membres plusieurs de nos 
concitoyennes.

p. 201
Il y a plus : c’est un devoir de leur sexe, car le 
ciel ne leur a pas prodigué tous les dons qui 
les embellissent pour être dans l’univers une 
vaine décoration, mais pour contribuer à la 
gloire et au bonheur de la société.

à la nation artésienne, sur la nécessité De réforMer 
les états D’artois, 1789 (première édition), p. 
205-245

p. 206
Nous touchons au moment qui doit décider à 
jamais de notre liberté ou de notre servitude, 
de notre bonheur ou de notre misère.

p. 207
Il est temps d’avertir la Nation Artésienne 
des pièges funestes dont on l’environne ; il 
est temps de l’inviter à réfléchir sur les objets 
qui intéressent le plus essentiellement son 
bonheur.

p. 210-211
le Peuple, qui est compté pour quelque 
chose, apprend à s’estimer lui-même ; ses 
idées et ses sentiments s’élèvent ; comme 
il est plus respecté par des Administrateurs 
qui lui doivent leur pouvoir, il voit sa cause 
défendue, ses besoins sentis et soulagés, le 
commerce et l’agriculture protégés, toutes les 
branches de l’industrie vivifiées, les charges 
publiques réparties avec une sévère équité, et 
l’abondance et le bonheur renaissant sous les 
auspices d’une administration patriotique, 
chère à tous les Citoyens, parce que tous 
peuvent y être appelés par le choix de tous.
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p. 219
l’administration de cette Province, déjà 
épuisée par toutes les rapines du Génie fiscal, 
est réduite à la nécessité de négliger les 
objets les plus intéressants au bonheur public, 
elle ne peut fournir les fonds suffisants à la 
confection et aux réparations des chemins, 
aux travaux publics les plus indispensables 
l’agriculture languit, le commerce et l’indus-
trie restent dans le néant, parce qu’elle est 
incapable de faire, en leur faveur, des avances 
assez considérables ;

p. 223
Si ces affaires leur semblent minutieuses, 
en sont-elles moins un des objets les plus 
intéressants pour le bonheur et la subsistance 
de leurs Citoyens ?

p. 224
Je conviens que la multitude des affaires qui 
occupent les députés ordinaires, ne peuvent 
leur laisser le loisir d’entrer dans des détails 
de cette nature ; mais cela même est un des 
abus de l’Administration ; car, puisque l’égale 
répartition des charges publiques est un des 
objets qui intéressent le plus le bonheur des 
Peuples, c’est un grand mal qu’une pareille 
tâche soit confiée à des hommes qui ne 
peuvent la remplir ;

p. 228
Il y a peu d’années, sous le règne de M. de 
Coup <...>, Député ordinaire de la Noblesse, 
les États arrêtèrent la construction d’un che-
min large de soixante pieds, qui devait tra-
verser la Province, depuis le pont Dugi près 
d’Arras, jusqu’à Frévent ; en conséquence, 
toutes les terres labourables qui devaient 
être absorbées par ce chemin, sont achetées 
et enlevées à l’Agriculture ; les Fermiers, les 
Habitants de la Campagne sont condamnés 
à la corvée pendant l’espace de plusieurs 
années ; mais notre prodigue Administration 
succomba sous le poids de cette dépense nou-
velle ; il fallut abandonner les travaux ; et des 
richesses incalculables, qui auraient pu faire 
le bonheur de plusieurs milliers de Citoyens, 
furent dévorées en pure perte par cette folle 
entreprise <...> ; mais ce qui est plus déplo-
rable, c’est qu’elle n’avait aucun objet d’utilité 
réelle ; la communication d’Arras à Frévent 
était établie par le chemin de St-Pol ; et la dé-
pense énorme que la confection du nouveau 
chemin devait coûter, n’aurait pu procurer 

que le faible avantage d’abréger la route d’une 
lieue ; quel fut donc le motif de cette grande 
entreprise ?

p. 237-238
Hélas il n’a pas tenu à eux que notre fran-
chise si célèbre, que notre courage antique 
ne disparut sans retour, pour faire place à 
l’égoïsme, à la pusillanimité, à la plus lâche 
indifférence pour le bien public : mais des 
étincelles de ce feu sacré, qu’ils ont voulu 
éteindre, ont été conservées dans les âmes 
nobles d’un certain nombre de Citoyens, et 
le moment est arrivé où elles doivent nous 
rendre la vie, le courage et le bonheur <...>

p. 241
La Nation Artésienne assemblée, si on veut 
les en croire, doit comparaître devant eux, 
non pas pour parler en souveraine, mais pour 
reconnaître solennellement leur empire, 
et baisser en leur présence un front respec-
tueux c’est à l’Assemblée des États qu’il appartient 
de convoquer l’Assemblée nationale, qui sans 
doute se fera un DEVOIR de garantir le maintien 
d’un Ordre, auquel elle a dû jusqu’à présent sa 
PROSPÉRITE ET SON bonheur Un devoir !

p. 242 (2)
Auquel elle doit sa prospérité et son bonheur ! Ah ! 
certes, il faut que l’’habitude du despotisme, 
inspire un mépris bien profond pour les 
hommes, puisqu’on les croit assez stupides, 
pour entendre, de sens froid, vanter leur bon-
heur, lorsqu’ils gémissent dans l’oppression, et 
qu’ils commencent à s’indigner de leurs fers.

p. 245
Réveillons-nous, il en est temps, de ce 
profond sommeil : écoutons la voix auguste 
et touchante de notre Roi, qui nous offre le 
bonheur et la liberté ; secondons les sublimes 
desseins de ce Ministre, dont le génie et la 
vertu sont nécessaires à notre salut ;

les enneMis De la patrie DéMasqués par le récit De ce 
qui s’est passé Dans les asseMblées Du tiers-état De la 
ville D’arras, Avril 1789, p. 247-274

p. 272
détournes de nous ces funestes présages, 
et inspires plutôt à tous les Citoyens, cet 
esprit de droiture, de vérité, de courage, de 
désintéressement, et cet amour céleste de 
l’humanité, et cette sainte passion du bien 
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public, auxquels sont attachés le bonheur des 
Peuples, et le salut des Empires.

p. 273 (3)
Le salut, la gloire, le bonheur des générations 
présentes et des races futures, ou leur humi-
liation, leur servitude, leur misère éternelle. | 
[…] Et s’il est vrai que le plus sacré des devoirs 
de l’homme, est celui qui l’appelle à se consa-
crer au bonheur de ses semblables, quand le 
remplira-t-il, si ce n’est dans ces révolutions 
uniques qui font époque dans l’Histoire des 
Empires, et qui décident de leur destinée ? | 
[…] Est-ce pour nous occuper sans cesse, avec 
une inquiétude malade, à écarter tous les ob-
jets qui peuvent altérer notre tranquillité, ou 
déranger le système des puériles jouissances 
de notre mollesse ou de notre vanité, que 
l’Éternel Fondateur de la société humaine a 
mis dans le cœur de l’homme, cette sensibili-
té généreuse qui l’entraîne, sans réflexion, au 
secours des opprimés, ce courage, inébran-
lable au milieu des dangers, calme au sein des 
orages, enfin toutes ces vertus divines qui le 
rendent digne de s’immoler tout entier à la 
gloire et au bonheur de son Pays ?

p. 274
que sa mémoire soit chère et précieuse à tous 
les Gens de bien, tandis que son âme ira goû-
ter, dans le séjour immortel de l’ordre et de la 
justice, le bonheur que la tyrannie et l’injus-
tice des hommes ont banni de la terre <...> !

Doléances Du corps Des corDonniers Mineurs De la 
ville D’arras, Mars 1789, p. 275-277

p. 277
Cet usage trop commun ne peut qu’avilir le 
peuple qu’on méprise, au lieu que le premier 
devoir de ceux qui le gouvernent est d’élever 
autant qu’il est en eux son caractère, pour lui 
inspirer le courage et les vertus qui sont la 
source du bonheur social.

aDresse au peuple belgique par plusieurs De ses repré-
sentants, Fin 1789, p. 281-297

p. 283
Nous savons que, dans notre province 
surtout, presque toutes les lois qu’elle a faites 
pour le bonheur du peuple, n’ont été publiées, 
enregistrées ni dans les tribunaux, ni dans 
les Municipalités, ni dans les villes, ni dans 
les campagnes.

p. 287-288
Pour rétablir son bonheur sur des fondements 
solides, il fallait donc commencer par renfer-
mer le pouvoir des ministres dans ses véri-
tables bornes, anéantir les privilèges injustes 
des corps et des particuliers, régler l’autorité 
de tous les magistrats, élever pardessus tout 
la puissance de la nation à qui il appartient 
de réprimer tous les attentats commis contre 
ses droits <...> et voilà la Constitution que 
l’assemblée nationale s’est efforcée d’établir, 
et que le peuple doit regarder comme le plus 
cher et le plus sacré de ses biens.

p. 288
1°. Le but de la société, c’est le bonheur de tous.

p. 293
mais tous ceux qui sont vraiment religieux 
méprisent les trésors qui les environnent 
un très grand nombre, qui ne sont ni 
plus heureux, ni plus riches, au milieu de 
l’opulence de leurs monastères, regrettent 
des biens plus précieux, le bonheur, la paix, la 
liberté ; elle sera accordée avec une honnête 
subsistance à ceux qui voudront rompre leur 
chaîne ; ceux qui voudront la conserver, pour-
ront finir leur carrière dans le cloître.

p. 294
qu’est-ce donc, après tout, qui fait le bonheur 
du peuple ?

p. 297 (3)
Non, ce ne sont pas là vos amis, ce ne sont 
pas ceux qui aideront l’assemblée natio-
nale à achever les grands travaux qu’elle a 
entrepris pour votre bonheur. | […] Pour nous, 
immobiles dans le poste où vous nous avez 
envoyé, quelque soit l’issue de ce combat 
immortel entre le despotisme et la liberté, la 
sainte mission que vous nous avez confiée, 
ne nous laisse rien apercevoir au-dessus du 
bonheur de la remplir ; placés entre ces deux 
alternatives, ou de partager le triomphe de la 
patrie, ou de périr en combattant pour elle, 
nous sommes incertains laquelle est la plus 
glorieuse et la plus digne d’envie ; le seul 
désir de votre bonheur pourrait déterminer 
notre choix.

proJet D’aDresse à nos seigneurs De l’asseMblée natio-
nale Motion pour la restitution Des biens coMMunaux 
envahis par les seigneurs, Février 1790, p. 299-300
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p. 300 (3)
Puisque pour le bonheur de la France vous 
êtes occupés à rétablir les droits imprescrip-
tibles envahis, à former une constitution 
inébranlable et inaccessible aux concus-
sions ; nous vous supplions de nous faire 
rentrer dans nos biens communaux, de nous 
faire restituer tous leurs fruits induement 
perçus. | […] Ainsi, nous recevrons un gage 
du bonheur que vous préparez à la Nation ; 
ainsi, nous bénirons votre sagesse et votre 
zèle pour le bonheur du peuple, et armés de 
ce bienfait, nous confondrons toutes les 
insinuations sinistres et tous les perfides dis-
cours par lesquels vos ennemis et les nôtres 
ne cessent d’aggraver le sentiment pénible 
des maux que nous souffrons encore.

lettre De robespierre a M. De beauMets, p. 318-329

p. 323-324
Et, en vérité, quand je recevais des témoi-
gnages de satisfaction, non seulement des 
patriotes de nos contrées, mais encore de 
diverses parties du royaume ; quand la ville 
de Paris, depuis cette époque, réclamait les 
mêmes principes par des pétitions présen-
tées à l’assemblée nationale ; quand le vœu 
et l’opinion de la nation entière, quand les 
adresses, envoyées de toutes parts au comité 
de constitution, les consacraient ; quand 
la notoriété publique lui confirmait que 
l’intention de l’assemblée nationale était 
de réformer bientôt une disposition qu’elle 
regardait elle-même comme peu assortie à 
toutes les grandes choses qu’elle a faites pour 
le bonheur des hommes, je ne m’attendait pas, 
Monsieur, que vous seul me feriez un jour un 
crime, aux yeux de mes concitoyens, d’avoir, 
le premier, défendu le plus précieux et le plus 
sacré de tous leurs intérêts.

p. 328
Nous ignorons si l’audace des gens que j’ai 
dépeints peut s’élever jusqu’à cet excès ; mais 
nous sommes résignés à tous les événe-
ments ; et nous emporterons du moins avec 
nous cette consolation, que les crimes des 
tyrans ne feront désormais qu’affermir la 
liberté et le bonheur des peuples.

p. 328-329
J’ai été appelé, par le vœu du peuple, à 
défendre ses droits, dans la seule assemblée 
où, depuis l’origine du monde, ils aient été 

invoqués et discutés ; dans la seule ou ils 
aient jamais pu triompher, au milieu des 
circonstances presque miraculeuses que 
l’éternelle providence s’était plu à rassembler, 
pour assurer aux représentans de la nation 
française le pouvoir de rétablir sur la terre 
l’empire de la justice et de la raison, pour 
rendre à l’homme ses vertus, son bonheur, et 
sa dignité première ; j’ai rempli, autant qu’il 
était en moi, la tâche sublime qui nous était 
imposée ; je n’ai transigé ni avec l’orgueil, ni 
avec la force, ni avec la séduction : toute espé-
rance, toute vue d’intérêt personnel, fondée 
sur une pareille mission, m’a toujours paru 
un crime et un opprobre.

avis au peuple artésien par M. De robespierre Député De la 
province D’artois à l’asseMblée nationale, p. 330-336

p. 335-336
pourquoi regardiez-vous l’Assemblée Natio-
nale comme votre dernière espérance, si vous 
vous lassiez déjà d’attendre le bonheur qu’elle 
vous prépare, pour vous rejeter entre les bras 
de vos anciens oppresseurs ?

p. 336 *
Réservez-vous au moins quelques défen-
seurs ; ne souffrez pas qu’ils nous disent, avec 
le ton de l’insulte : « vous vous sacrifiez pour 
le bonheur et pour la liberté du peuple, et le 
peuple ne veut être ni libre ni heureux ! »

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français, 
Juillet 1791, p. 347-376

p. 349
J’ai vu que le moment de fonder sur elles 
le bonheur et la liberté de notre patrie était 
arrivé, et que, s’il nous échappait, la France et 
l’humanité entière retombaient pour la durée 
des siècles dans tous les maux et dans tous 
les vices qui avaient presque partout dégradé 
l’espèce humaine ; et j’ai juré de mourir, plu-
tôt que de cesser un instant de les défendre.

p. 356
Et d’ailleurs, l’opinion publique à part, il 
était facile, d’après mes principes, de prévoir 
d’avance que je préférerais, à toute la poli-
tique des partisans de l’inviolabilité absolue 
des rois, les grands principes de la liberté, 
qui vengent la majesté du peuple outragé, 
abaissent devant la loi toutes les têtes cou-
pables, et refusent aux rois le pouvoir de se 



171bonheur

jouer impunément du bonheur et des droits 
des nations.

p. 373
si je pouvais du moins rendre les derniers 
jours de ma mission utiles à ton bonheur et à 
ta gloire !

p. 373-374
elle est dans cet art funeste d’éluder tous 
les principes par des exceptions, de violer 
les droits des hommes par un raffinement 
de sagesse, d’anéantir la liberté par amour 
de l’ordre, de rallier contre elle l’orgueil des 
riches, la pusillanimité des esprits faibles et 
ignorants, l’égoïsme de ceux qui préfèrent 
leur vil intérêt et leurs lâches plaisirs au 
bonheur des hommes libres et vertueux, 
et qui regardent les moindres agitations 
inséparables de toute révolution, comme la 
destruction de la société, comme le boulever-
sement de l’univers.

p. 375-376
Si l’activité des cabales, si l’influence de la 
cour et des factions, l’emportent dans les 
élections sur l’intérêt public ; si les intrigants 
et les ambitieux, si les citoyens faibles ou 
égoïstes sont élus sous le titre d’ hommes 
sages et modérés, si les citoyens vertueux et 
zélés pour les droits du peuple et pour le bon-
heur public, sont éloignés par les calomnies 
dont les plus lâches et les plus corrompus 
des hommes cherchent à flétrir le courage et 
le dévouement à la patrie ; vous verrez une 
législature faible ou perverse se liguer avec 
nos anciens tyrans, pour rétablir sous des 
formes nouvelles le pouvoir du despotisme et 
de l’aristocratie.

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
français par JérôMe pétion, Maire De paris, et MaxiMi-
lien robespierre, accusateur public Du DéparteMent De 
paris, Mars 1792, p. 381-389

p. 381-382 (2)
nous avons vu le plus grand de tous les 
spectacles qui ait jamais frappé les regards 
des hommes, les représentans d’une grande 
nation, s’élevant tout à coup de la nuit des 
préjugés et du néant de la servitude à toute 
la hauteur de la raison et de la philosophie, 
proclamer solennellement les vérités immor-
telles sur lesquelles reposent l’ordre social 

et les droits des nations, publier à la face 
de l’univers le manifeste du genre humain 
contre tous les tyrans, et marquer, pour ainsi 
dire, l’époque où l’homme, si long-temps 
dégradé, devait commencer une nouvelle 
existence digne de sa nature, digne de l’Être 
éternel qui l’a créé pour la vertu et pour le 
bonheur. Déjà nous croyons voir la liberté, 
fixée dans notre heureuse patrie, étendre 
rapidement ses paisibles conquêtes dans le 
reste du monde, et sans doute nous étions 
au moins excusables de nous abandonner à 
ces douces illusions ; car si les prodiges dont 
nous étions les témoins paraissaient éton-
nans, c’était une espèce de prodige bien plus 
inconcevable encore, que des hommes, qui 
tenaient dans leurs mains le bonheur de leur 
pays et du monde entier, pussent être assez 
vils pour le vendre aux tyrans qu’ils avaient 
vaincus.

p. 386
Le bonheur des autres hommes détruit-il le 
vôtre ?

p. 388
Considérez non ce que vous fûtes, mais ce 
que vous devez être, ou plutôt considérez ce 
que la révolution a fait pour votre bonheur.

autres teXtes

le bonheur eMané De la liberté

p. 1 (4, dont une dans le titre)
qu’il est heureux, me disais tu, celui qui, 
| éloigné du fracas turbulent de la ville, 
goutant une paix éternelle | dans sa cabanne, 
adorant une epouse qui fait son bonheur, voit 
| autour de lui ses enfans, lui tendre les mains 
et l’appeller leur | père. tu te croyois heureux, 
et tu ne goutais que l’ombre du |
bonheur. […] mais moi, temoin de tant de 
scenes [deX] horribles, | moins occupé de 
moi même que des meaux qui affligeaient 
et | degradaient l’espece humaine, le cœur 
dechiré, quoique goutant | le même bonheur 
que toi, j’accusais [et la nature entiere, et] et | 
ton insensibilité et la nature entiere.

p. 2 (2)
sous les hospices de la liberté il est permis 
à l’homme | d’être vertueux ; [et] comme le 
crime est incompatible avec cette | divinité, 
[chaque être] et que la vertu est la base du 
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vrai bonheur, | chaque être doit être heureux : 
celleX maxime est inconstestable. […] au lieu 
[de ministres insensibles] <d’un tyran et de 
ses ministres> feroces nous avons un | senat 
auguste, sans cesse occupé du bonheur [de 
l’hommeX] <du peuple> qui lui a | confié son 
autorité.

MéMoire Justificatif pour françois page  
(décembre 1786), p. 274-352

p. 330
Ecoutez donc, augustes Magistrats, écoutez 
la vérité suppliante qui implore votre appui 
pour le bonheur des hommes et pour votre 
gloire, et qui ne d’adresse jamais qu’à ceux 
qu’elle croit dignes de la protéger.

p. 337, en note
Si quelqu’un, placé dans un de ces postes 
éminens où les opinions d’un homme 
influent sur le bonheur des autres hommes, 
peut consacrer quelques heures à la lecture 
d’un livre assez nouveau, intitulé : Théorie de 
l’intérêt de l’argent, tirée des vrais principes du 
droit naturel, de la théorie et de la politique contre 
l’abus de l’imputation d’usure, par l’Auteur de la 
religion Chrétienne prouvée par un seul fait ; j’ose 
lui promettre qu’il s’applaudira tous les jours 
de sa vie, d’avoir pris cette peine.

MéMoire pour Duquenoi (décembre 1786),  
p. 353-407

p. 357
je cédai à ce penchant naturel qui porte 
soivent les personnes de mon âge privées du 
bonheur d’être père à chercher un objet sur 
lequel elles puissent placer leur affection et 
leurs bienfaits ;

réponse au seconD MéMoire Du sieur DouDan  
(février 1787), p. 408-442

p. 438
quelle prudence, ou quel bonheur, pour 
échapper à l’inquisition redoutable qu’un 
adversaire cauteleux exercera sur toutes vos 
paroles !

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p. 454
J’oserai leur rappeller que le bonheur de la 
société, dont ils sont les protecteurs, est 
essentiellement lié à l’éducation publique, 
que par conséquent tout ce qui peut nuire à 
l’éducation publique a droit d’exciter toute 
leur attention.

p. 463
personne n’ignore qu’en la formant les 
hommes n’ont renoncé à une partie de leur 
liberté que pour conserver l’autre, et que les 
loix laissent aux citoyens toute cette portion 
de leur indépendance naturelle dont le 
sacrifice n’est pas nécessaire au maintien de 
l’ordre public et au bonheur de la société.

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788),  
p. 502-572

p. 506
ils ne pourront refuser les sentimens que je 
leur demande à la force des raisons qui leur 
proveront ma droiture, au titre glorieux et 
sacré que je puis invoquer auprès d’eux, et 
sur-tout à la voix touchante de celle qui, dans 
tous les temps, doit faire leur amour, leurs 
délices et leur gloire, et qui réclame, pour 
elle et pour moi, cette grâce précieuse, qu’elle 
juge nécessaire à son repos et à son bonheur.

p. 510
qu’Agathe étoit jolie, et qu’elle avoit, dans l’es-
prit, beaucoup plus de ressources et d’agré-
mens qu’une femme de ce caractère n’en 
devroit avoir, pour le bonheur des hommes.

p. 536
Vous ne parlez pas du bonheur d’avoir uni vos 
destinées par des nœuds indissolubles.

p. 541
et à cette occasion elle lui faisoit encore 
la peinture du bonheur qu’elle envisageoit 
dans cette union intime ; elle lui promettoit 
sur-tout de faire tous ses efforts pour alléger 
le fardeau des dépenses qu’elle pourroit lui 
occasionner :

p. 546
aussi lui annonçoit-elle, en même-temps, 
que la misère étoit une source de tentations 
et qu’elle ne pouvoit compter elle-même sur 
la constance de sa résolution que lorsqu’elle 
auroit eu le bonheur de s’assurer un sort.



173censeur

aDresse De la société Des aMis De la constitution 
séante aux Jacobins De paris aux sociétés affiliées sur les 
événeMents Du chaMp De Mars (17 juillet 1791)

p. 72
Il nous est enfin donné de reprendre avec 
vous le cours d’une correspondance dont le 
patriotisme est le lien, dont le bonheur public 
est l’objet.

p. 76
Frères et amis, répandez dans toutes les 
contrées que vous habitez cet esprit de paix et 
de fraternité, cet amour du peuple, ce respect 
pour les droits des hommes, sans lequel il n’y 
a ni justice, ni mœurs publiques, ni patrio-
tisme, ni liberté, ni bonheur.

p. 79
que la liberté, brillante des charmes divins 
du bonheur et de la vertu, attire à elle tous les 
cœurs, réunisse tous les partis, et tous nos 
vœux seront remplis !

lettre à une MaDeMoiselle (22 janvier 1782)

p. 1
On peut rendre aux Grâces mêmes de 
semblables hommages, lorsqu’à tous les 
agréments qui les accompagnent elles savent 
joindre le don de penser et de sentir, et 
qu’elles sont également dignes de pleurer 
l’infortune et de donner le bonheur.

réponse aux aMis De la constitution  
(4 décembre 1790)

p. 2
qu’il continue de faire triompher, autant qu’il 
est en lui, la cause de la vertu et de l’huma-
nité ; qu’il ranime dans le cœur des francois 
eux mêmes, la flamme [sacrée] celeste de la 
liberté : que, hommes, sa gloire soit (à jamais) 
egale à son bonheur ;

Censeur

Lexie Occurrences FRN

censeur 18 0,00104

tome I

éloge De gresset, texte du manuscrit de l’Acadé-
mie d’Amiens (1785), p. 88-115

p. 114
Je méprise une plume complaisante qui 
peut prostituer à la médiocrité l’hommage 
qui n’est du qu’au mérite éclatant, et je hais 
presqu’autant la méthode de ces écrivains, 
qui prennant avec leur héros la morgue d’un 
juge et la fierté d’un censeur, relevent minu-
cieusement les plus foibles taches ; parlent 
froidement des plus grandes beautés, et 
changent l’éloge d’un grand homme en une 
seche et severe critique.

éloge De gresset, texte de l’édition de 1786, p. 
119-147

p. 145
Je méprise une plume complaisante qui 
peut prostituer à la médiocrité l’hommage 
qui n’est dû qu’au mérite éclatant ; et je hais 
presqu’autant la méthode de ces Écrivains 
qui prennent avec leurs héros la morgue 
d’un Juge, et la fierté d’un censeur, relèvent 
minutieusement tes plus foibles taches, 
parlent froidement des plus grandes beautés, 
et changent l’éloge d’un grand homme en 
une sèche et sévère critique.

tomes II-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

prospectus, p. 1-4

p. 3
Celui qui se déclare le censeur du vice, l’apôtre 
de la raison et de la vérité, ne doit être ni 
moins pur ni moins courageux que le législa-
teur lui-même.

tome V – Lettres à ses commettans
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Première série 

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 111, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
Au reste, vous vous dédommagez bien de 
la violence que vous vous êtes faite, pour 
accuser tant de monde ; vous déposez la 
verge du censeur pour prendre l’encensoir du 
panégyriste. 

tome VI

Séance du 25 mai 1790
sur l’organisation Du tribunal De cassation, p. 374-385

p. 374, Le Point du jour, t. X, n° 314, p. 206-
208 **
Il n’est point le juge des citoyens ; mais le 
protecteur des loix, et le surveillant et le 
censeur des juges : en un mot, il est placé hors 
de l’ordre judiciaire, et au-dessus de lui pour 
le contenir dans les bornes et dans les règles 
où la constitution le renferme.

p. 377-378, Mercure national ou Journal 
d’Etat et du Citoyen, t. II, n° 7, p. 495 **
M. de Robespierre, remontant à son ordi-
naire au principe, a dit que le tribunal de 
cassation étoit le protecteur des lois, le sur-
veillant et le censeur des juges, placé hors de 
l’ordre judiciaire, et au-dessus de lui, pour le 
contenir dans les bornes que la constitution 
a posées.

Séance du 9 août 1790
sur le Ministère public, p. 503-506

p. 505, Journal universel, t. VI, p. 2082 *
Les accusations doivent-elles être déléguées aux 
procureurs ou commissaires du roi, ou bien à 
un censeur public nommé par le peuple ? 

SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 648, Révolutions de France et de Brabant, 
t, V, n° 65, 21 février 1791, p. 575-586 *
Dans les éditions qui s’en multiplieront sans 
doute, pour se dédommager de l’approbation 
du censeur royal, qui manque aux ouvrages du 

nouveau régime, nous conseillons à l’auteur 
de placer en tête la lettre suivante : Lettre de la 
société des amis de la constitution de Marseille à 
Maximilien Robespierre.

p. 651, Correspondance générale des dépar-
temens de France, t. I et II, n° 20, 21, 22, p. 305 
et s. *
Le censeur va plus loin ; il trouve très-repréhen-
sible, dans les principes de la constitution, d’avoir 
envoyé des croix de Saint-Louis aux gardes natio-
nales qui assistèrent à l’expédition de Nancy.

p. 655 *
Ce sera ce que voudra le censeur ; mais les dé-
lits sont sans nombre, les prisons regorgent, 
et l’on dit que la liberté règne.

tome VII

Séance du 9 avril 1791
sur la DéliMitation Des fonctions Ministérielles, p. 
207-215

p. 207, Le Point du jour, t. XXI, n° 638, p. 118
Quel censeur pour une nation! 

SAC
Séance du 10 avril 1791 (suite)
sur la DéliMitation Des fonctions Ministérielles, p. 
217-221

p. 219, Mercure universel, t. II, p. 183-196
Quel beau censeur pour les mœurs publiques, 
et surtout dans un grand empire, qu’un mi-
nistre de cour qui gourmande et corrige des 
magistrats nommés par le peuple.

SAC
Séance du 9 mai 1791
sur la liberté De la presse, p. 319-334

p. 322, Discours sur la liberté de la presse […]
Décréterez-vous que les hommes ne pour-
ront donner l’essor à leurs opinions, si elles 
n’ont obtenu le passeport d’un officier de 
police, ou qu’ils ne penseront qu’avec l’ap-
probation d’un censeur, et par permission du 
gouvernement ?

p. 326
L’opinion publique, voilà le seul juge com-
pétent des opinions privées, le seul censeur 
légitime des écrits. 
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Séance du 23 août 1791
dpc (suite)
sur la liberté De la presse (suite), p. 653-660

p. 657
Je dis que cette censure sur les actes d’admi-
nistration ne pourra pas s’exercer sans que, 
en vertu de l’article qui vous est proposé, on 
puisse poursuivre le censeur comme calom-
niateur.

tomes VIII-X : aucune occurrence

tome XI

observations sur cette partie De la législation qui 
règle les Droits et l’état Des bâtarDs, 27 avril 1786, 
p. 137-183

p. 138
On pourrait imaginer un peuple chez qui elles 
pourraient être encore assez pures pour que 
l’on ne dût pas même présenter l’idée d’une 
institution de ce genre ; par exemple, tant que 
Rome fut vertueuse et libre, quiconque aurait 
proposé la question que je traite, aurait peut-
être mérité l’animadversion du censeur.

p. 153
Alors la loi ne fait plus à la pudeur une injuste 
violence en la forçant à venir, la rougeur sur 
le front, s’anéantir aux pieds d’un homme, 
aux pieds du censeur austère des mœurs, et 
de faire inscrire son déshonneur dans les 
registres publics.

autres teXtes

réponse au seconD MéMoire Du sieur DouDan (février 
1787), p. 408-442

p. 410
Ce n’est point assez, il s’arme de la verge 
du censeur ; et, d’un ton assorti à la dignité 
de ce rôle, il déclare que, quoiqu’il soit un 
Avocat étranger au barreau, il a droit de me 
reprocher que mon Mémoire pèche contre la 
décence et la gravité du barreau.

Censeurs

Lexie Occurrences FRN

censeurs 11 0,00063

tome i

éloge De gresset, texte du manuscrit de l’Acadé-
mie d’Amiens (1785), p. 88-115

p. 93
censeurs austeres et mélancoliques, dédai-
gnez, tant qu’il vous plaira, la petitesse du 
sujet de ces deux productions ; blamez l’en-
jouement qui a imaginé le Lutrin vivant ; 

p. 99
Ces fougueux censeurs, persuadés que la 
Nature ne connoissoit que des Comédies et 
des Tragédies prenoient tout ouvrage dra-
matique, qui ne portoit pas l’un de ces deux 
noms, pour un monstre en littérature, qu’il 
falloit étouffer dèz sa naissance ;  

p. 110
Personne n’ignore que ce discours, trouva 
beaucoup de censeurs ; et personne n’en doit 
etre surpris. 

éloge De gresset, texte de l’édition de 1786, p. 
119-147

p. 124
censeurs austères, mélancoliques, dédaignez, 
tant qu’il vous plaira, la petitesse du sujet de 
ces deux productions ; blâmez l’enjouement 
qui a imaginé le Lutrin vivant ; mais pardon-
nez-moi si je ne puis rougir des ris qu’obtient 
de moi cet ingénieux badinage, et dont vous 
l’avez, sans doute, vous-mêmes honoré ; 

p. 130-131
Ces fougueux censeurs, persuadés que la 
Nature ne connoissoit que des Tragédies et 
des Comédies, prenoient tout ouvrage Dra-
matique, qui ne portoit pas l’un de ces deux 
noms, pour un monstre en littérature, qu’il 
falloit étouffer dès sa naissance  
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p. 133
Je ne m’amuserai point ici à en relever les 
beautés ; je ne répéterai point tout ce que les 
gens de goût ont tant de fois observé sur la 
finesse et l’énergie avec lesquelles les carac-
tères sont tracés et approfondis ; sur l’aisance, 
le naturel et la vivacité du dialogue ; sur la 
conduite de l’action, que certains censeurs ont 
trouvée un peu foible et languissante, parce 
qu’elle étoit simple, et qui n’en mérite que 
plus d’éloge, puisqu’elle réunit cette qualité 
précieuse à l’intérêt soutenu et gradué avec le 
plus grand art, jusqu’au dénouement.

p. 142
Personne n’ignore que ce discours trouva 
beaucoup de censeurs, et personne n’en doit 
être surpris. 

tomes ii-iii : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 5 (15-17 juin 1792)

p. 146-147, sur le respect Dû aux lois et aux 
autorités constituées, p. 144-149
Si vous l’enchaînez, les représentans, déjà supé-
rieurs à toute autorité, délivrés encore de la voix 
importune des censeurs, éternellement caressés 
par l’intérêt et par l’adulation, deviennent 
les propriétaires ou les usufruitiers paisibles 
de la fortune et des droits de la nation ; l’ombre 
même de la souveraineté disparoît, il ne reste 
que la plus cruelle, la plus indestructible de 
toutes les tyrannies, c’est alors qu’il est au moins 
difficile de contester la vérité de l’anathème 
foudroyant de Jean-Jacques Rousseau contre 
le gouvernement représentatif absolu.

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série 

N° 2 (10 janvier 1793)

p. 224, note De poultier, Député Du norD Dans 
son opinion sur la MêMe affaire insérée par caMille 
DesMoulins à la suite De son opinion, p. 224-225 *
Couthon a été rejetté de même par ces cen-
seurs à la queue du régiment Brissotin. 

tomes Vi-iX : aucune occurrence

tome X

Séance du 1er frimaire, 2e intervention
pour la liberté Des cultes, p. 193-201

p. 196-197, Discours imprimé par ordre de la 
Société
Le peuple, les malheureux m’applaudissent ; 
si je trouvois des censeurs, ce seroit parmi les 
riches et parmi les coupables.

tome Xi : aucune occurrence

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (déc. 1786), 
p. 274-352

p. 322
J’ignore si je trouverai des censeurs disposés à 
m’en faire un crime, et même à regarder tout 
cet écrit comme une production audacieuse 
et condamnable en elle-même.

Censure

Lexie Occurrences FRN

censure 78 0,00450

tome I

éloge De [...] Dupaty [...] p p. 155-181

p. 176
et l’on ne sait s’il est plus admirable dans 
cette étendue d’esprit qui saisit les détails, 
dans celte finesse qui démêle les nuances les 
plus déliées, dans cet instinct indéfinissable, 
quand on ne sait pas qu’une ame aimante le 
donne à un esprit juste ; ou dans cette sagesse 
profonde qui pèse au poids de la raison, les 
abus et les ridicules, dans cette philosophie 
toujours douce et raisonnable qui souffre 
les préjugés en même-temps qu’elle les 
condamne et les censure et dans cette sagacité 
longtemps exercée par la méditation qui lui 
fait démêler les ressorts cachés, d’où résultent 
chez le même peuple tant de mouvemens 
contradictoires en apparence, et qu’on 
s’étonne de voir ramener à une cause unique, 
avec cette simplicité qui caractérise le génie.
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tome II

MéMoire pour françois Déteuf, p. 234-254

p. 235
Quoique l’on ne fasse en cela que remplir 
un devoir sacré, on ne se flatte point encore 
d’échapper à la censure. 

tome III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 5 (15-17 juin 1792)

p. 149, sur le respect Dû aux lois et aux autorités 
constituées, p. 144-149
Tout fonctionnaire public qui montre une 
vive sensibilité pour les imputations dont il 
est l’objet, qui prétend qu’on avilit les auto-
rités constituées toutes les fois qu’on censure 
sa conduite, est un mandataire qui crie à ses 
commettans de fermer les yeux, parce qu’il 
a quelque trame perfide à achever contre le 
salut et contre la liberté du peuple.

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 197, DeuxièMe lettre De M. robespierre à M. 
lafayette sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
Après avoir fait connoître votre volonté 
impérieuse sur ce qui concerne le ministère, 
vous déclarez que ce n’est point assez d’avoir 
délivré cette branche du gouvernement d’une 
funeste influence ; et vous portez votre censure 
sur la conduite du corps législatif.

N° 9 (14 juillet 1792)

p. 268, opinion De J. M. collot-D’herbois. 
sur les coupables DéMarches Du général lafayette, p. 
262-274 *    
Ah ! sans doute, par-tout où se rassembleront 
des citoyens courageux, dont l’âme sera haute 
et fière le langage franc, la censure ouverte, 
sans ménagemens et sans prostitution, et le 
cœur tout passionné pour la liberté ; là, sans 
doute, Lafayette et ses semblables trouveront 
toujours d’intraitables ennemis.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 
 

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 22, tableau Des opérations De la convention na-
tionale Depuis le preMier MoMent De sa session, p. 21-32
On voit que leurs députés ont au moins 
l’avantage d’avoir été soumis à la censure des 
assemblées primaires ; et que, seuls depuis 
le commencement de la révolution, ils ont 
réuni aux suffrages des électeurs, le choix 
direct du peuple. 

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 98, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
D’ailleurs, le droit de censure est réciproque ; 
il est la sauve-garde de la liberté ; et vous 
aimez tant les principes, que vous trouverez 
plus de plaisir, j’en suis sûr, à en être vous-
même l’objet, que vous n’en avez éprouvé à 
l’exercer contre moi.

Deuxième série 

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 292, observations sur le plan D’organisation 
De l’arMée, proposé par Dubois-crancé au noM Du 
coMité Militaire, p. 292-296
La censure n’a pu atteindre une grande partie 
de ses dispositions : toutes les objections ont 
été dirigées vers celle qui concerne l’unifor-
mité de l’organisation des troupes de ligne et 
des volontaires nationaux. 

tome VI

Séance du 21 août 1789
sur l’affaire Du Juge-Mage De villefranche-De-
rouergue, p. 54-55

p. 55, Journal Politique ou Gazette des Ga-
zettes (septembre 1789, 2e quinzaine)  ; Journal 
de Paris, 24 août 1789 *
C’était peut-être s’écarter de la question, 
puisque, si par un sentiment de justice qui 
devait faire excuser tout au moins les suites 
malheureuses de cette affaire, il était échappé 
à M. Salomon quelques paroles d’improba-
tion sur les lenteurs du juge de Ville-franche 
à faire la convocation, nulle censure n’était 
cependant ni proposée par lui contre cet 
Officier au nom du Comité, ni demandée par 
M. de Bournazel.
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Séance du 5 octobre 1789, 1re intervention 
sur la sanction De la Déclaration Des Droits De 
l’hoMMe (suite), p. 99-106

p. 105, Le Point du Jour, t. III, n° 99, p. 216 ; 
Etats généraux. Assemblée nationale (Audran, 
Rennes), t. II, n° 35, p. 281 **
La réponse du roi est contraire aux lois de la 
nation, disoit M. Robert-Pierre ; elle contient 
une censure de la déclaration des droits et 
de la constitution ; mais ce n’est pas au roi à 
censurer la constitution que la nation veut se 
donner.

p. 106, Courier de Provence, t. I, n° 50, p. 10 **
M. Robespierre et Prieur soutenoient que 
la Nation n’avoit pas besoin du Monarque 
pour se constituer – que la réponse du Roi 
n’étoit pas une acceptation, mais une censure 
et par conséquent une atteinte aux droits de 
la Nation.

p. 106, Le Spectateur à l’Assemblée nationale, 
n° 12, p. 194      
La réponse [...] est une censure de nos décrets ; 
ce n’est pas au roi à censurer la constitution 
que le peuple veut se donner.

Séance du 29 mars 1790
sur les pouvoirs Des coMMissaires Du pouvoir exécutif, 
p. 290-305

p. 292, Journal des Etats généraux (Devaux), 
t. X, p. 35 et s.
Et cependant, nous, qui sommes revêtus 
des pleins pouvoirs de la nation, nous avons 
remis à ce même pouvoir ministériel, le soin 
de promulguer nos décrets ; à ce pouvoir 
ministériel, dont nous devions nous défier 
continuellement ; à ce pouvoir qui a mis 
deux fois dans la bouche royale la censure de 
vos décrets ; à ce pouvoir enfin qui a cherché 
deux fois à rejetter la constitution : quels 
effets attendiez vous donc de ces ministres ?

p. 300, Courier Français, t. IV, n° 89, p. 236 **
M. Roberstpierre s’est fortement élevé, et 
contre l’institution de ces commissaires, et 
contre les pouvoirs qu’on vouloit leur confier, 
il s’est d’abord fort étendu sur les dangers que 
courroit l’Assemblée de mettre sa confiance 
dans les ministres du Roi, qui ont tant 
d’intérêt à favoriser les abus, et à maintenir 
le peuple dans l’esclavage ; et il a observé que 
deux fois ces mêmes ministres, quoique pris 

dans le sein de l’Assemblée, se sont efforcés 
de renverser la constitution ; que deux fois 
ils ont mis dans la bouche du Roi, une censure 
contraire aux droits du peuple, et injurieuse à 
ses représentans ;

p. 302, Assemblée nationale et Commune de 
Paris (imitation), t. III, n° 236, p. 3 et 4 ; Cou-
rier national (Beuvin), 30 mars 1790, p. 3  **
M. Robertspierre, […], a longuement déclamé 
contre les ministres ; a prétendu qu’on devoit 
tout craindre de l’influence qu’auroient 
nécessairement les Commissaires du Roi 
dans la formation des Assemblées adminis-
tratives ; il a fait sentir combien il importait 
d’écarter dans ce moment décisif pour la 
Constitution, tout ce qui pourroit y apporter 
les principes de l’ancien ordre de choses ; 
il a prétendu que sur la liste de ces Com-
missaires, se trouvaient inscrites plusieurs 
personnes attachées à l’ancien régime, et 
la liberté lui a paru être dans le plus grand 
danger ; il a trouvé que le pouvoir exécutif 
avoit passé les bornes de son pouvoir, en 
donnant aux Commissaires le droit de juger 
les difficultés relatives aux élections ; enfin, 
après s’être livré à la plus sévère censure de 
la conduite des Ministres, il a conclu qu’il 
n’y avait pas lieu à délibérer sur le projet 
du Comité de Constitution, et à ce qu’il fût 
défendu aux Commissaires du Roi, d’exercer 
des fonctions qui leur avaient été attribuées.

Séance du 9 novembre 1790 
sur le tribunal De cassation, p. 571-582

p. 581, L’Ami du Roi (Royou), t. I, n° 165, p. 3 *
Il n’a pas été rassasié des vapeurs méphistiques 
et des exhalaisons empestées, que, dans sa cen-
sure emportée, M. Goupil, ce jeune vieillard, 
avoit fait partir de la cour et du cabinet des 
ministres.

SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 613, Les Révolutions de France et de 
Brabant, t. V, n° 55, p. 111 *
Les applaudissements dont il fut couvert, si 
forte censure du décret du matin, parurent 
alarmer Mirabeau, président des Jacobins.
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Discours sur l’organisation Des garDes nationales par 
MaxiMilien robespierre, p. 616-655

p. 649, Lettre de la société des amis de la 
constitution de Marseille à Maximilien Robes-
pierre *
Nous avions suspendu jusqu’à ce moment 
notre indignation contre ce décret capital, 
dont la censure manquoit à notre journal 
hypercritique.

Séance du 28 décembre 1790
sur l’attribution De fonctions De police aux officiers De 
genDarMe (suite), p. 681- 687

p. 681, Le Point du Jour, t. XVII, p. 508
Je n’examinerai pas si ce système, tout à fait 
nouveau, seroit plus utile que nuisible ; s’il 
n’occasionneroit pas leur négligence, en leur 
laissant le prétexte de se reposer l’un sur 
l’autre ; s’il ne leur fourniroit pas le moyen 
d’échapper, l’un par l’autre, à la censure ou à la 
responsabilité.

tome VII

Séance du 9 avril 1791
sur la DéliMitation Des fonctions Ministérielles,  
p. 207-215

p. 209 (2), Gazette nationale ou Extrait <...>, 
t. XVI, p. 20
Pourquoi soumettre tous les citoyens à la 
censure d’un de ses ministres ? Pourquoi 
accorder à celui de la justice, cette étendue 
effrayante d’autorité ? Quoi ! il ne me sera 
pas permis d’observer, de faire sentir les in-
convéniens d’un pouvoir aussi abusif ? […] La 
censure attribuée au ministre de la justice et 
le droit qu’on lui donne d’interprêter les loix, 
sont un attentat contre les droits de l’homme. 

p. 210, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIV, p. 101
Et, certes, c’est une disposition bien éton-
nante, dans les circonstances où nous 
sommes, que de soumettre tous les magis-
trats nommés par le peuple à la censure géné-
rale du ministre, à l’accusation solennelle du 
ministre devant la magistrature.

p. 210-211, Journal du Soir (Beaulieu), 1791, 
n° 99. p. 2 ; Le Législateur Français, 10 avril 1791, 
p. 3 ; Courrier des Français, n° 41, p. 322 **
M. Roberspierre a trouvé dans le plan du 

comité des vues qui compromettoient la 
liberté et la constitution ; la censure qui est 
attribuée au ministre de la justice, et le droit 
d’interprêter les loix, lui ont paru un attentat 
contre les premiers droits de l’homme : si les 
ministres, disoit-il, ont de pareils pouvoirs, 
n’est-il pas à craindre qu’ils n’en usent que 
contre les partisans de la liberté, et que 
ceux qui iront dans le sens ministériel, ne 
puissent s’assurer d’avance d’une coupable 
indulgence.

Séance du 11 avril 1791, 1re intervention 
sur le proJet D’organisation Du Ministère (suite), p. 
221-226

p. 222 (2), Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXIV, p. 140
Cependant, ne voyez-vous pas que par ces 
mots vous donnez au ministre de la justice le 
pouvoir d’infliger des peines correctionnelles, 
une censure flétrissante au moins dans l’opi-
nion, puisqu’elle suppose toujours un délit, 
un manquement au devoir de magistrat. […] 
Si après les avoir fait nommer par le peuple, 
vous les soumettez tellement à l’opinion, au 
caprice du garde-des-Sceaux, qu’ils soient ju-
gés par lui, vous les obligez à trembler devant 
lui, à craindre toujours sa censure.

p. 225, Journal du soir (Beaulieu), n° 101, 
p. 2 ; Le Législateur français, 17 avril 1791, p. 4 ; 
Courrier des Français, n° 43, p. 338 **
Il a pensé qu’un tel droit, attribué au ministre 
de la justice sur magistrats nommés par le 
peuple, étoit une véritable censure qui rame-
noit le despotisme des anciens chanceliers.

Séance du 11 avril 1791, 2e intervention 
sur le proJet D’organisation Du Ministère (suite), p. 
226-227

p. 226, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIV, p. 143
Cette censure tend à dépraver les mœurs 
des magistrats en les faisant dépendre, non 
pas de l’opinion publique, mais de celle du 
ministre, et par conséquent de l’opinion des 
cours et de tous les hommes corrompus qui 
les habitent. 

p. 227, Journal des Décrets de l’Assemblée 
nationale, 11 avril 1791, p. 69  **
Il a soutenu qu’en armant les Ministres d’un 
droit de censure aussi étendu, c’étoit leur 
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fournir les moyens de dépraver, de maîtriser 
despotiquement les Magistrats, et que rien 
n’étoit plus immoral, plus impolitique et plus 
inconstitutionel que cette disposition.

Séance du 9 mai 1791
sur le Droit De pétition, p. 312-318

p. 316, Le Patriote François, 1791, n° 640,  
p. 510 **
L’assemblée a expié ses précédens applaudis-
semens, en couvrant ces deux défenseurs de 
la liberté ; sur-tout quand le dernier a justifié, 
avec la noblesse d’un Romain, ces hommes 
irréprochables qu’on accuse de prêcher 
l’anarchie, parce qu’ils prêchent la surveil-
lance ; qui ne sont attaqués que par des 
hommes flétris par l’opinion publique, et qui 
cherchent, en gênant la liberté de la presse, à 
écarter une censure importante.

SAC
Séance du 9 mai 1791
sur la liberté De la presse, p. 319-334

p. 319, Journal de la Révolution, 10 mai 1791 **
L’exercice de ce droit produit une censure 
perpétuelle et salutaire sur le vice.

p. 329, Discours sur la liberté de la presse […]
Mais, d’ailleurs, qui jugera les juges eux-
mêmes ? car, enfin, il faut bien que leurs 
prévarications ou leurs erreurs ressortissent, 
comme celles des autres magistrats, au tribu-
nal de la censure publique.

Séance du 18 mai 1791, 1re intervention
sur la rééligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale 
à la preMière législature (suite), p. 403-420

p. 417, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXVI, p. 133 ; Le Logographe, 
Journal national, 18 mai 1791, p. 110-111
Au reste, je ne veux pas juger, avec trop de sé-
vérité, cette longue censure prononcée, il n’y a 
pas longtemps, contre l’assemblée nationale 
entière, et contre chaque fraction de l’assem-
blée nationale, sans en excepter aucune ; je 
ne parle pas de ces anathêmes, lancés du haut 
de la tribune, contre une doctrine qui n’étoit 
point celle du professeur.

Séance du 31 mai 1791
sur une lettre De l’abbé raynal, p. 446-458

p. 447, Le Point du Jour, t. XXII, p. 563
Quelqu’un se seroit-il flatté qu’il existe en 
France ou ailleurs un homme assez grand 
pour opposer avec succès sa censure aux 
opérations des représentans de la nation 
française et au vœu général de cette même 
nation ?

p. 449, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 153, p. 635 et al. 
J’ignore quelle impression a faite sur vos 
esprits la lettre dont la lecture vient de vous 
être faite, mais l’assemblée ne m’a jamais 
paru tant au-dessus de ses ennemis qu’au 
moment où je l’ai vue écouter avec une 
tranquillité si expressive la censure la plus 
véhémente de sa conduite et de la révolution 
qu’elle a faite et qu’elle doit protéger.

p. 452, Mercure de France, 11 juin 1791, p. 
131-132 **
A peine a-t-on eu fini cette désolante lecture, 
que M. Roberspierre s’est emparé de la tribune, 
et a dit que jamais l’Assemblée ne lui avoit 
paru tant au-dessus de ses ennemis, qu’au 
moment où il l’a vue écouter avec une tranquil-
lité si expressive, la censure la plus violente de sa 
conduite et de la révolution qu’elle a faite, et 
qu’elle doit protéger.

p. 453, L’Ami du Roi (Royou), 3 juin 1791, 
p. 2-3 **
M. Robespierre s’est chargé de venger l’hon-
neur du corps ; après avoir félicité la com-
pagnie sur l’héroïque patience avec laquelle 
elle avoit écouté cette censure humiliante ; il a 
témoigné sa surprise de ce que l’abbé Raynal 
qui, depuis le commencement de la révo-
lution, n’a point pris la plume pour éclairer 
ses concitoyens, eût choisi pour rompre le 
silence, le moment où les ennemis de la révo-
lution réunissent leurs efforts pour l’anéantir 
dans son cours.

p. 454, Journal des Débats, n° 738, p. 17-18 **
L’Assemblée, […], ne m’a jamais paru tant 
au-dessus des reproches de ses accusateurs, 
que quand elle a écouté avec silence la censure 
véhémente de sa conduite et de la révolution 
qu’elle a faite.

p. 456, Courier de Provence, t. XV, n° 295,  
p. 53 **
M. Robespierre a fini par dire que l’assemblée 
qui s’étoit honorée en entendant avec une ma-
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jesté tranquille, une indécente censure, devoit 
s’honorer encore en passant à l’ordre du jour.

Séance du 22 août 1791
dpc. sur la liberté De la presse, p. 646-652

p. 647, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXXII, p. 173
Est-il vrai que la liberté de la presse consiste 
uniquement dans la suppression de la censure 
et de toutes les entraves qui peuvent arrêter 
l’essor de la liberté ? 

p. 649 (2), Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXXII, p. 173
Quand la liberté de la presse règne, quand on 
est accoutumé à la voir s’exercer en tous sens, 
elle fait par cela même des blessures moins 
dangereuses, et il n’y a réellement que les 
hommes dont la vertu est nulle ou équi-
voque, qui puissent redouter la plus grande 
liberté de la censure de leurs concitoyens. | […] 
Ce vice se trouve dans la seconde disposi-
tion de l’article II ; voilà par conséquent une 
espèce de censure établie sur les écrits.

p. 650, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 235, p. 973
Les entraves peuvent exister ailleurs que dans 
la censure ; il ne faut pas abandonner le juge-
ment des opinions aux intérêts des partis. 

p. 652, Mercure universel, t. VI, p. 375
Il n’y a que les hommes dont la vertu est ou 
nulle ou équivoque, qui puissent redouter la 
libre censure de ces concitoyens ; jamais Aris-
tide se plaignît-il des dénonciations portées 
contre lui ?

SAC
Séance du 22 août 1791
sur la liberté De la presse, p. 652-653

p. 653, Journal des Débats de la Société des 
Amis de la Constitution, n°47, p. 2 ; Mercure 
universel, t. VI, p. 426
Je pense bien que les calomniateurs doivent 
être poursuivis en justice : cependant je crois 
que les fonctionnaires doivent être soumis 
à la censure de l’opinion publique qui doit 
toujours être parfaitement libre. 

Séance du 23 août 1791
dpc sur la liberté De la presse (suite), p. 653-660

p. 654 (4), Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXXII, p. 207
Je disois donc que M. d’André paroissoit 
accorder aux citoyens le droit d’exercer une 
censure salutaire et libre sur les actes admi-
nistratifs. Si effectivement l’article que nous 
combattons (je parle de ceux qui ont com-
battu le projet du comité), si, dis-je, l’article 
remplissoit cet objet, ce seroit alors qu’on 
pourroit dire, avec vérité, que nous sommes 
d’accord ; mais la difficulté consiste en ce que 
nous prétendons qu’en même tems que le 
comité reconnoit la nécessité d’exercer cette 
censure, la rédaction avec laquelle son article 
est rendu la détruit entièrement. En effet, 
messieurs, qu’est-ce que la liberté d’exercer la 
censure de l’opinion ? […] Quelle est donc cette 
censure libre que l’on prétend accorder aux 
citoyens sur les actes administratifs ?

p. 655 (3), Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXXII, p. 207
Eh ! quand on propose des articles de cette 
espèce, quel peut en être le résultat, si ce 
n’est d’affoiblir l’énergie de la censure, si ce 
n’est d’empêcher qu’elle ne s’exerce avec 
la force et l’étendue nécessaire pour être 
réellement utile au salut public. […] Ils ont 
toujours supposé que, lorsque l’on réclamoit 
le droit d’exercer la censure de l’opinion sur 
la conduite des hommes en place, c’étoit le 
droit de calomnier que l’on réclamoit. C’est 
précisément tout le contraire : ce sont ceux 
qui prétendoient qu’il falloit bien se garder 
de laisser la moindre ouverture à la calomnie 
contre les hommes en place ; ce sont ceux-là 
qui anéantissoient évidemment la censure 
la plus légitime et la plus nécessaire sur la 
conduite des hommes publics.

p. 656
La conclusion de tout ceci est simple, c’est 
qu’il est impossible d’exercer librement, sur 
la conduite des hommes publics, même les 
plus coupables, une censure, si l’avertisse-
ment que l’on donne sur sa conduite, si l’exer-
cice que l’on fait de ce droit vous expose à une 
peine presqu’inévitable.

656 (2), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 236, p. 977
Je dis donc que M. Dandré paraissait accorder 
le droit d’une censure salutaire et libre sur les 
actes d’administration ; si l’article remplissait 
cet objet, alors on pourrait dire que nous 
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sommes d’accord ; mais il ne le remplit pas. | 
Qu’est-ce que la liberté d’exercer la censure ?

p. 657 (3)
Je dis que cette censure sur les actes d’admi-
nistration ne pourra pas s’exercer sans que, 
en vertu de l’article qui vous est proposé, on 
puisse poursuivre le censeur comme calom-
niateur. | […] A quoi sert cette distinction qu’il 
est si facile d’éluder dans son usage entre un 
délit commis et l’intention si ce n’est à gêner 
la censure sur tous les points. | […] Lorsque les 
chances de l’équité sont tellement incertaines 
en faveur de l’un et de l’autre système, je 
demande s’il faut priver la société de l’avan-
tage suprême d’une censure illimitée sur les 
fonctionnaires publics.

p. 660, L’Ami du Peuple (Marat), n° 538, p. 5      
En soutenant la négative, il a démontré la 
nécessité de la liberté illimitée d’écrire contre 
les fonctionnaires publics ; mais bientôt, 
forcé de céder au torrent des ennemis de 
la patrie, il a voté lui-même pour le tem-
péremment, proposé par le sieur la Roche-
foucauld, et il a été décrété « que la censure 
est licite à tout homme contre les actes des 
pouvoirs constitués, mais que les calomnies 
volontaires contre la probité des fonction-
naires publics, et contre la droiture de leurs 
intentions dans l’exercice de leurs fonctions, 
pourront être poursuivies par les personnes 
qui en sont l’objet ; de même que les injures 
relatives aux actions de leur vie privée.

tome VIII

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 170-171
Le seul amour du bien public a ici guidé l’as-
semblée nationale, je le crois ; mais n’avons-
nous pas vu les législateurs précédens, en 
lançant cette espèce de censure contre les 
ministres d’alors, en excepter le ministre 
Montmorin, avec une partialité aussi ab-
surde que funeste au bien public, et trouver 
dans cet acte même de rigueur, le moyen de 
donner un brevet éclatant de patriotisme au 
plus dangereux ennemi de notre liberté que 
renfermât alors le ministère ?

Séance du 8 juin 1792
sur la forMation D’un caMp sous paris (suite), p. 
367-369

p. 368-369, Le Patriote François, n° 1035, p. 
646, et n° 1036, p. 650 **
M. Robespierre a bien voulu consentir à 
l’adresse ; mais à condition qu’elle contien-
droit la censure du sage décret de l’assemblée 
nationale, et lui-même il en a fait la satire 
la plus absurde et la plus amère, aux grands 
applaudissemens des tribunes, toujours gar-
nies des mêmes individus, d’une partie de la 
société, qui a renoncé, en faveur de M. Robes-
pierre, à l’usage de sa raison, enfin de quelques 
complices des fureurs de cet énergumène.

tome IX

Séance du 6 janvier 1793
contre rolanD et sur la perManence Des sections,  
p. 212-224

p. 215, Gazette nationale ou Le Moniteur 
universel, n° 9, p. 37
Quant à la censure, ma réponse est qu’elle n’est 
point déshonorante, quand on ne l’a pas mé-
ritée, et que le mépris de la Nation doit porter 
sur celui-là seul qui l’a injustement exercée.

p. 218 (3), Le Logotachigraphe, n° 7, p. 49
La censure ne déshonore point un repré-
sentant du peuple, c’est la violation de ses 
devoirs, et si la censure n’est appliquée que 
sur ceux qui ne veulent que l’ordre et la 
tranquillité publics, la censure retombe sur la 
tête de ceux qui l’appliquent, et c’est à eux à 
répondre de leur conduite à la nation.

p. 223, Le Courrier des départemens, t. IV, n° 
7 et 8, p. 112 et 122
J’ai donc enfin la parole, dit-il ; je vais m’en 
servir <...> La censure est honorable pour un 
homme qui ne l’a pas méritée, et elle retombe 
sur celui qui la prononce.

SALE
Séance du 27 février 1793
sur le rappel Des Députés infiDèles, p. 277-281

p. 279 (2), Jal des débats et correspond <...> 
Sté des Jacobins, 1er mars, p. 2
Les sociétés populaires doivent s’armer de 
la censure ; les patriotes, armés du sceptre de 
l’opinion, briseront aisément le spectre du 
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despotisme et de l’intrigue. […] | Je conclus 
que le Comité de correspondance doit décla-
rer aux Sociétés affiliées que nous partageons 
leurs principes, que nous sommes animés 
du même esprit qu’elles, mais qu’au lieu de 
demander le rappel des députés infidèles, 
nous croyons devoir les flétrir de la censure 
civique, et les livrer à la honte de la nullité et 
de l’impuissance de nuire.

p. 280, Premier Journal <...> ou le Point du 
jour, n° 61, p. 243
Opposons leur l’arme redoutable de la censure 
civique ! 

Séance du 12 avril 1793, 2e  Éntervention
contre petion, p. 417-422

p. 418, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 104, p. 465
Et moi je demande la censure de ceux qui 
protègent les traîtres.

tome X

SALE
Séance du 25 août 1793
pour Des Mesures De sûreté générale, p. 79-81

p. 80, Journal des Jacobins, n° 480, p. 2 ; 
Journal de la Montagne, n° 86, p. 584-585 **
Il voudrait que la Convention fixât l’heure à 
laquelle le Comité devra tenir ses séances, 
afin que l’inconvénient dont se plaint Gail-
lard, de n’y trouver personne, ne put pas se 
renouveler ; faute de s’y rendre, il encourrait 
la censure de la Convention.

Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407

p. 402, Brouillon de discours, s. d.
Son auteur, redoutant la censure de la 
Convention nationale, s’efforça de la pré-
venir, en le mettant sous la sauvegarde des 
Jacobins qui le rejetèrent, et en le présentant 
à la municipalité de Paris qui rétracta, sur la 
pétition des Jacobins, l’acceptation qu’on lui 
avait surprise.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465

p. 447, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Stanhope, ne demande point acte à tes 
indignes collègues de ton opposition à leurs 
crimes ; la postérité te le donnera, et leur cen-
sure est pour toi le plus beau titre à l’estime 
de ton siècle même.

p. 457
Aristocrates, de quelques dehors spécieux 
que vous veuilliez vous couvrir aujourd’hui ; 
en vain chercheriez-vous à vous prévaloir 
de notre censure contre les auteurs d’une 
trame criminelle, pour accuser les patriotes 
sincères que la seule haine du fanatisme peut 
avoir entraînés à des démarches indiscrètes. 

SALE
Séance du 6 messidor an II (24 juin 1794)
sur un coMpte-renDu Du Moniteur et contre les Jour-
nalistes infiDèles, p. 502-504

p. 503, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 279, p. 1137 et al.
Celui dont je vais parler, n’est pas un de ceux 
sur qui tombe ma censure. 

tome XI

aDresse à l’asseMblée nationale par la société Des aMis 
De la constitution séante aux Jacobins à paris, 20 
juillet 1791, p. 339-345

p. 340
Enfin, ils ont pensé que, dans des conjonc-
tures si importantes, un rassemblement de 
citoyens paisibles, sans armes, réunis par le 
plus pur sentiment du patriotisme, (après 
avoir rempli la formalité de prévenir la mu-
nicipalité) pour vous adresser une Pétition 
légitime en soi, n’avait rien qui pût mériter 
la censure des bons citoyens ni la vôtre : voilà 
tout leur crime.

les notes De robespierre contre les Dantonistes, p. 
419-449

p. 423, II – Les notes de Robespierre
11. Le voyage de Chaumette dans la Nièvre, où 
commença l’intrigue religieuse, où la société 
de Moulins, par une adresse insolente, cen-
sure le décret de la Convention sur la liberté 
des cultes, et vante les principes de Hébert et 
de Chaumette.
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autres teXtes

réponse au seconD MéMoire Du sieur DouDan (février 
1787), p. 408-442

p. 410
Aussi, si je n’ai point en cette occasion une 
confiance entière dans sa censure, ce n’est 
pas par la raison qu’il indique lui-même, 
mais seulement parce que je le soupçonne de 
n’être pas tout à fait exempt d’humeur.

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p. 452
Or, j’observe que ceci ne peut avoir trait à 
M. le Recteur présent ; car on défie la censure 
la plus sévère de trouver dans les écrits pré-
sentés aux premiers Juges, de la part du sieur 
Boutroue, le moindre mot qui ne respire l’es-
time et le respect dont il étoit pénétré pour le 
Tribunal entier et pour le Président.

Censures

Lexie Occurrences FRN

censures 5 0,00029

tome i

éloge De gresset, texte du manuscrit de l’Acadé-
mie d’Amiens (1785), p. 88-115

p. 104
Esprits fiers et sublimes, le sentiment géné-
reux qui produisit un tel sacrifice vous paroit 
donc digne de vos mépris et de vos censures ?

éloge De gresset, texte de l’édition de 1786, p. 119-147

p. 135
Esprits fiers et sublimes qui foulez aux pieds 
ce que vous appellez les préjugés avec tant de 
hauteur, le sentiment généreux qui produisit 
un tel sacrifice, vous paroît donc digne de 
votre mépris et de vos censures ?

tomes ii-Vi : aucune occurrence

tome Vii

Séance du 9 avril 1791
sur la DéliMitation Des fonctions Ministérielles, p. 
207-215

p. 207, Le Point du jour, t. XXI, n° 638, p. 118
lui [au ministre de la justice] donner le droit 
de maîtriser, de gourmander, d’avilir, les 
juges par de prétendus avertissemens néces-
saires, par des ordres, par des censures arbi-
traires, sous le prétexte vague de les rappeller 
à la règle, à la décence de leurs fonctions, de 
les flétrir, de les insulter au moins, sous le 
prétexte de rendre compte de leur conduite à 
chaque législature ?

tome Viii

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 169, Discours sur les moyens de sauver 
l’État et la Liberté […]
je tâcherai de lui faire comprendre qu’elle 
seroit aujourd’hui plus heureuse, plus libre, 
moins agitée, si elle eût adressé quelque-
fois à ses premiers mandataires de justes 
censures à la place des éloges exagérés dont 
elle les accabla ; que loin de transporter à ses 
représentans l’idolâtrie à laquelle elle étoit 
accoutumée envers ses rois, elle doit se regar-
der comme souveraine des uns et des autres, 
sous peine de redevenir bientôt leur esclave.

Séance du 8 juin 1792
sur la forMation D’un caMp sous paris (suite),  
p. 367-369

p. 367, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 209, p. 4 **
Ce dernier a fait sentir combien il importait à 
la liberté, de se permettre des censures raison-
nables des actes du corps législatif.

tomes iX-Xi et autres teXtes : aucune occurrence
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Commerce

Lexie Occurrences FRN

commerce 199 0,01148

N. B. Nous avons éliminé de cette liste les 
concordances de la lexie « commerce » 
présentes dans les expressions « cour de 
commerce » et « comité de commerce ».

tome i

Discours aDressé À Messieurs De la société littéraire 
De Metz

Édition du 1785 – notes des p. 20-47 et appen-
dices I, II, III, p. 48-63

p. 34, en note
Le coupable dont les inclinations funestes 
auront été fortifiées encore par la compagnie 
des hommes vicieux, que la même punition 
aura rassemblés dans sa prison ou par la so-
litude non moins dangereuse pour les armes 
perverses que le commerce des méchans, ren-
trera dans le sein de la Société, où il rapporte-
ra de funestes dispositions à tous les crimes.

p. 59
Voyez comme les Provinces imitent la Ville, 
comme la Ville imite la Cour ; comme la ma-
niere de vivre des grands devient la regle des 
peuples, fixe ce qu’on appelle le bon ton, espèce 
de mérite auquel chacun prétend, et qui est en 
quelque sorte la mesure de la considération 
qu’il obtient dans le commerce du monde.

éloge De gresset, texte du manuscrit de l’Acadé-
mie d’Amiens (1785), p. 88-115

p. 102-103
Bientôt l’académie françoise confirma le 
choix du Public en l’admettant au nombre de 
ses membres, celle de Berlin crut s’hono-
rer elle même en l’adoptant ; ses qualités 
aimables, jointes à sa célébrité, réunissoient 
pour lui tout ce que le commerce du monde a 
de flatteur a tout ce que la gloire a d’éclatant.

p. 107
Qui peut connoître aussi bien que vous des 
vertus qui ont brillé sous vos yeux et dont 
vous avez joui vous même, dans le commerce 
de l’illustre citoien que vous regrettez ?

éloge De gresset, texte de l’édition de 1786, p. 
119-147

p. 134
Bien-tôt l’Académie Françoise confirma le 
choix du Public, en l’admettant au nombre 
de ses membres ; celle de Berlin crut s’hono-
rer elle-même en l’adoptant : ses qualités 
aimables, jointes à sa célébrité, réunissoient 
pour lui tout ce que le commerce du monde a de 
flatteur, à tout ce que la gloire a d’éclatant ; il 
étoit parvenu à cet âge où l’ambition domine 
avec plus d’empire, et où le génie, ayant acquis 
toute sa force, sans avoir encore rien perdu de 
son ardeur et de son éclat, semble devoir en-
fanter ses plus heureuses productions, quand 
s’arrêtant tout-à-coup eu milieu de sa carrière, 
il quitta le Théâtre où ses talens avaient triom-
phés tant de fois, pour aller chercher le repos 
dans le sein de sa patrie.

p. 138-139
Qui peut connoître aussi bien que vous des 
vertus qui ont brillé sous vos yeux, et dont 
vous avez joui vous-mêmes dans le commerce 
de l’illustre Citoyen que vous regrettez ?

éloge De […] Dupaty […], p. 155-181

p. 174
Il voulait interroger les nations, étudier, ob-
server leurs gouvernemens et leurs lois, cher-
cher les savans de tous les pays, puiser, dans 
leur commerce et leur entretien des lumières 
que la réflexion ne donne pas toujours.

p. 178
Modeste et doux dans le commerce de la socié-
té, on oubliait son génie pour mieux jouir de 
son cœur.

éloge De la rose, p. 185-194

p. 194
Que dis-je, la déesse elle-même viendra, sou-
vent se communiquer à nous et sa présence 
nous rendra les ravissemens ineffables qui 
pensèrent jadis nous faire expirer de plaisir, 
mais dans cet état de gloire et de félicité nos 
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sens auront acquis une vigueur nouvelle qui 
nous rendra capables de soutenir de sa part 
de plus longs entretiens et un commerce plus 
intime.

tome II

plaiDoyers pour le sieur De vissery De bois-valé 
(1783), p. 136-170

p. 144
Si l’agriculture et le commerce s’unissent pour 
augmenter les richesses des nations ; si elles 
couvrent les mers de leurs flottes ; si des 
armées invincibles portent au loin la terreur 
et la gloire de leur nom, tandis que la paix, 
l’abondance et les plaisirs règnent au sein 
de leurs florissantes Cités, c’est aux sciences 
qu’elles doivent tous ces bienfaits.

seconD plaiDoyer ou réplique pour le sieur De vyssery 
(1783), p. 171-202

p. 202
Dans un antre souterrain, qui reçoit la 
lumière du jour par un soupirail, habite un 
homme très connu dans la ville de Saint-
Omer sous le sobriquet de Bobo, faisant, 
depuis long-tems, avec honneur, un commerce 
de Salades, qui ne l’a point enrichi.

MéMoire pour françois Déteuf […] (1783), p. 234-254

p. 235
Un petit commerce, sur lequel étoit fondée sa 
subsistance, prospéroit par son application et 
par son industrie.

p. 254
Enfin l’Arrêt de la Cour le tira de cette situa-
tion cruelle ; mais le procès criminel qu’il a 
essuyé, mais les frais que cette affaire lui a 
coutés dans deux Tribunaux ont épuisé sa 
modique fortune, et ruiné le petit commerce 
dans lequel il trouvoit une ressource pré-
cieuse.

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-403

p. 355
Dans les affaires de commerce, qui exigent 
nécessairement que le Négociant touche au 
temps marqué les sommes qui lui sont dûes, 
la Loi, dit Montesquieu, préfère l’aisance 
publique à la liberté d’un particulier ; dans les 

affaires ordinaires, elle préfère la liberté d’un 
particulier à l’aisance d’un autre.

p. 355-356
L’ordonnance de 1667, autorise la contrainte 
par corps dans les affaires de commerce et 
dans quelques autres cas extraordinaires 
qu’elle exprime avec précision ; elle entoure 
pour ainsi dire l’exercice de ce droit odieux de 
mille précautions faites pour rassurer la loi 
contre sa violence et ses inconvenients ; mais 
en même temps elle l’interdit expressément 
dans toutes les affaires ordinaires, et défend 
sous des peines sévères d’attenter à la liberté 
des hommes sous le prétexte d’aucunes 
dettes civiles.

p. 360
Dans le premier cas l’intérêt du commerce es-
sentiellement lié à l’intérêt public et à la pros-
périté de l’état exigeoit que toute personne 
mêlée à ses opérations fut soumise à une 
disposition nécessaire pour en maintenir la 
sûreté et l’activité ; dans le second la fraude 
rendoit la femme indigne de réclamer les 
prérogatives de son sexe : mais dans tous les 
autres cas quelques privilégiés qu’ils puissent 
être, l’Ordonnance affranchit les femmes de 
la contrainte par corps.

p. 364
D’abord la disposition est générale, elle 
embrasse toutes les personnes du sexe, 
femmes et filles ; elle comprend tous les cas 
où la contrainte par corps peut avoir lieu, et 
ceux qui naissent d’une convention ; et ceux 
qui résultent de la disposition des Loix. Elle 
met seulement à cette règle deux exceptions, 
le commerce et le stellionat ; et l’on sçait que les 
exceptions rendent la règle encore plus certaine 
et plus impérieuse pour les cas non-exceptés.

p. 366
D’abord le Législateur abroge en général les 
contraintes par corps en matière civile, il 
exprime ensuite certains cas particuliers qu’il 
excepte cette disposition et dans lesquelles 
il veut conserver l’usage des contraintes par 
corps ; par exemple, le commerce, le stellionat, 
les dépens judiciaires, certaines obligations 
des Tuteurs, le dépôt nécessaire, etc., etc., etc.

p. 367
De tous les cas où la contrainte par corps a 
lieu, et désignés auparavant, il n’en excepte 
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que deux de cette disposition favorable aux 
femmes ; le commerce et le stellionat ; tous 
les autres et par conséquent celui des Villes 
d’Arrêt y sont donc compris.

p. 373
Car puisque l’on peut exercer cette voie 
contre les femmes, pour les affaires de com-
merce et dans le cas de fraude ; quelle lumière 
peut donner un Arrêt qui auroit confirmé 
une contrainte par corps dirigée contre une 
femme ; si l’on ne peut s’assurer par une 
connoissance particulière de l’Affaire, qu’au-
cune de ces circonstances n’a déterminé le 
suffrage des Juges ?

p. 388-389
Comme l’Univers et surtout l’Europe n’est 
point peuplée de Hordes sauvages, il est 
arrivé que le commerce et l’humanité ont lié 
toutes les nations ; que les sujets de chaque 
état ont acquis le droit d’entrer librement 
et de séjourner dans le Domaine des autres 
États, et que tant qu’ils y séjournent, ils 
vivent sous la protection des Loix et du Gou-
vernement.

tome III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 71-72 (2), asseMblée nationale, Décret Du 
JeuDi 17 Mai 1792
Ne seront point comprises dans l’exception 
de l’article ci-dessus, les dépenses relatives 
à la négociation d’Alger et de la chambre 
de commerce de Marseille, qui n’étoient pas 
payées à ladite époque du premier octobre 
1791 ; desquelles dépenses le ministre de 
la marine remettra le compte détaillé et 
motivé avant le premier juin prochain. | III. 
Le ministre de la marine rendra compte, 
en outre, avant ladite époque du premier 
juin prochain, de toutes les sommes qui 
ont été payées à la chambre de commerce de 
Marseille, à l’occasion de la même négocia-
tion d’Alger ; et il fera connoître en vertu 
de quels ordres et d’après quelles lois les 
dites dépenses ont été ordonnées dans son 
département.

N° 4 (7 juin 1792)

p. 130, pétition De quarante citoyens, p. 128-135
La loi défend expressément de mettre aucun 
obstacle à la liberté du commerce des grains.

p. 130, en note, Note du curé de Mauchamp 
à Pétition de quarante Citoyens, p. 128-135 *
M. Simoneau, riche au moins de 18 à 20 
mille livres de rente, à la tête d’un commerce 
immense en tannerie, qu’il exerçoit avec tout 
l’avantage que donne l’aisance, n’auroit-il pas 
été aussi intéressé dans celui des grains ?

N° 5 (15-17 juin 1792)

p. 146, sur le respect Dû aux lois et aux autorités 
constituées, p. 144-149
Quiconque met des entraves à ce commerce 
sublime, détruit l’essence même de la loi ; 
il en étouffe le germe, qui est la raison 
publique ; il paralyse la puissance législative 
elle-même.

p. 157, lettre De strasbourg, 5 Juin, p. 156-159
Maintenant, Monsieur, représentez-vous 
au moins vingt mille français qui voyagent 
actuellement pour affaires de commerce dans 
les états voisins ; qu’auroit-il pu leur arriver 
d’après ce coup d’essai de M. Dietrich ?

N° 9 (14 juillet 1792)

p. 273, opinion De collot-D’herbois, p. 262-274 *
Peut-être aussi s’est-il attaché, par des 
faveurs, quelques hommes qui s’acquittent 
par des flagorneries ; vrai commerce de turpi-
tudes !

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 5 (15 novembre 1792)

p. 74, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, 17 octobre, p. 73-74
Des tribunaux civils, criminels et de com-
merce, des accusateurs publics, commissaires 
nationaux, suppléans des juges et greffiers de 
ces tribunaux.

N° 7 (29 novembre 1792)
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p. 114-115, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
Mais ces services que vos amis vous ont ren-
dus, sont bien compensés, par les avantages 
que vous leur avez procurés. Songez d’abord 
que c’est vous qui avez fourni le fond le plus 
précieux de ce commerce, je veux dire la répu-
tation de droiture que vous avez emportée de 
l’assemblée constituante ; car, aux yeux des 
observateurs judicieux, ce fut là le véritable 
titre de votre gloire.

N° 8 (6 décembre 1792)

p. 120, observations sur le proJet annoncé, au 
noM Du coMité Des finances De suppriMer les fonDs 
affectés au culte, aDressées à la convention nationale, 
p. 116-121
Vous réveillez la pieuse prodigualité des fana-
tiques en vers les prêtres dépouillés et réduits 
à l’indigence ; vous établissez entre les uns et 
les autres un commerce de soins spirituels et 
de services temporels, également funeste aux 
bonnes mœurs, au bien des familles et à celui 
de l’état ; enfin, vous réchauffez le fanatisme 
engourdi ; vous rappelez à la vie la supersti-
tion agonisante, pour le seul plaisir de violer 
toutes les règles de la saine politique.

p. 121
Les véritables économies sont celles qui 
enchaînent l’agiotage, qui proscrivent ce 
commerce scandaleux de l’argent, qui s’exerce 
sous vos yeux avec une impudence hydeuse, 
et qui préviennent les faux publics.

p. 139 (2), suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 135-139
Les uns vouloient la liberté indéfinie du 
commerce des grains, des primes, de grosses 
sommes entre les mains des ministres, pour 
apprivisionner l’état ; et en cas de troubles 
des baïonnettes ou des instructions sur les 
avantages de la liberté du commerce.

Deuxième série

N° 5 (5 février 1793)

p. 273, exaMen De la situation après la Déclara-
tion De guerre à l’angleterre, p. 265-273
Ensuite, comme c’est une mauvaise manière 
d’attirer une nation quelconque, et sur-tout 
une nation commerçante à la cause de la liber-
té, que de commencer par mettre son intérêt 

pécunière, en contradiction formelle, avec ses 
idées politiques et philosophiques ; comme 
il est fort douteux que les hollandais prissent 
beaucoup de goût pour une révolution qui dé-
buteroit par la ruine de leur commerce, je suis 
d’avis que nous fassions une loi de réaliser la 
distinction que nous avons annoncée entre 
les peuples et les gouvernemens.

p. 280 (2), sur le proJet D’econoMat national 
[…] par fabre D’eglantines, p. 274-281 *
Les matières sont disséminées sur le terri-
toire par la main du commerce et de l’expé-
rience : dans mon plan, il n’est pas de besoin 
de ramasser et d’emmagasiner des provisions 
énormes de matière première. […] Ce qui ne 
sert pas dans la commune, se trouvera dans le 
voisinage, soit en matière, avec une propor-
tion égale, tout le commerce et toute l’indus-
trie de la république, et vous évitez, sur-tout, 
le grand inconvénient des accaparemens et 
des trouées, inséparables de l’agence d’un 
petit nombre de fournisseurs.

p. 281
Ce vuide précipité fait hausser, sur-le-champ, 
le prix des choses ; les choses, par une suite 
de l’ordre, du commerce et du besoin, se préci-
pitent vers le vuide pratiqué.

N° 7 (fin février 1793)

p. 319, tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 307-320
S’ils réussisent à s’emparer des principaux 
ports de la Corse, qui sont maintenant sans 
défense, il leur sera facile, dit-il, de détruire 
notre commerce du Levant, et de porter un 
coup fatal au Midi de la France, et à Marseille 
en particulier.

tome Vi

Séance du 18 janvier 1790
sur les bénéfices ecclésiastiques, p. 192-195

p. 193, Journal des Etats généraux (Devaux), 
t. VII , p. 441 ; Etats généraux. Assemblée natio-
nale (Audran, Rennes), t. IV, p. 136.
Nous devons marcher au but proposé par M. 
l’abbé Maury, non en achevant de tarir les 
sources de la prospérité du commerce, mais 
en rendant aux pauvres l’usage des biens qui 
leur appartiennent.
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Séance du 25 janvier 1790
sur les conDitions De cens exigées Des citoyens actifs, 
p. 200-213

p. 205, Assemblée nationale et Commune de 
Paris (imitation), t. III, n° 173, p. 5 et 6.
Parmi tant de sages Décrets que vous avez 
rendus, il en est qui attachent à telle contri-
bution les droits de Citoyen actif ; il faut que 
cette contribution soit directe, et dans la Pro-
vince pour laquelle je réclame, il n’en existe, 
pour ainsi dire, pas de cette nature : il y a des 
Négocians dont le commerce roule pour cent 
et deux cent mille livres, et qui cependant 
d’après vos Décrets et le genre d’imposition 
qu’ils payent, ne pourroient pas même élire 
un Officier Municipal.

Février 1790
sur le Droit De triage, p. 217-226

p. 218, Motion […] pour la restitution des 
Biens Communaux envahis par les Seigneurs
A la conservation de ces propriétés étoit 
attachée presque généralement, l’abondance 
des bestiaux, la prospérité de l’agriculture, le 
commerce, les lins qui faisoit vivre une partie 
de ses habitans, et la subsistance d’une multi-
tude innombrable de familles.

Séance du 18 mai 1790
sur l’attribution au roi Du Droit De paix et De guerre 
(suite), p. 363-371

p. 369, Mercure national ou Journal d’Etat et 
du Citoyen, t. II, n° 7, p. 467 **
M. de Robespierre a représenté aussi la 
nécessité d’arrêter tout armement dans les 
circonstances présentes : ils ne pourvoient 
qu’effrayer le commerce et ébranler le crédit.

p. 370, Le Patriote François, t. II, n° 284,  
p. 2 **
Le fameux pacte de famille n’a pas échappé à 
sa critique [de Robespierre] ; et, après avoir 
déclaré qu’il adoptoit le projet de M. Pethion de 
Villeneuve, il a fait voir la nécessité de s’occuper 
des circonstances actuelles, de prévenir l’abus 
qu’on pouvoit faire du dernier décret et d’arrê-
ter des amendements inutiles qui ne pouvoient 
qu’effrayer le commerce et ébranler le crédit.

Séance du 4 juillet 1790
sur une aDresse Des Députés Du coMMerce De france,  
p. 462-467

p. 462, dans le titre

p. 464, Journal des Débats, t. X, n° 332, p. 
10-11
La proposition qu’on vous fait en ce moment, 
[…], de donner aux Commandans d’Escadre 
le pouvoir d’employer telles et telles forces 
pour protéger notre commerce et nos Alliés 
prétendus, leur laisseroit aussi le pouvoir de 
commettre des hostilités : les Ministres ont 
calculé les effets de ces diverses mesures dont 
vous n’avez pas embrassé les conséquences.

p. 465-466, Courier national (Beuvin), 
5 juillet 1790, p. 6 ; Assemblée nationale, 
Commune de Paris (Perlet), t. VI, n° 335, p. 6, 5. 
juillet 1790 **
[Robespierre] a rapproché la demande de 
l’admission de M. Albert de Rioms à la fédé-
ration, l’annonce faite par la municipalité 
du Havre de la sortie de la flotte angloise, le 
décret sur le transport des poudres dans nos 
ports et arsenaux ; la proposition d’autoriser 
les commandans de terre et de mer sur les 
côtes de France à repousser toute aggression 
et violation de territoire, enfin l’adresse des 
députés extraordinaires du commerce, et dans 
la réunion de toutes ces circonstances, il croit 
voir des propositions isolées amenées par les 
ministres avec plus ou moins d’adresse, pour 
provoquer une guerre qu’il est de l’intérêt de 
la nation d’éviter.

p. 466, Le Postillon (imitation), n° 126, p. 7 **
« M. Robertspierre a recueilli toutes les anec-
dotes relatives à la guerre ; il a vu la faveur 
demandée par M. d’Albert, devancer la lettre 
qui annonce la sortie des bâtimens anglois 
armés en guerre ; il a rapproché la demande 
de M. Malouet, pour assurer aux comman-
dans de mer la permission de coriunencer 
les hostilités, avec la pétition alarmante des 
députés de commerce, et il a fait l’ensemble 
d’une conspiration contre la constitution, qui 
n’a effrayé personne. »

p. 466-467, Courier de Provence, t. IX, n° 
162, p. 179
On s’explique assez naturellement, com-
bien des membres dévoués au ministère, 
cherchent à soulever les esprits contre les 
Anglois ; mais on ne conçoit pas comment 
des commerçants sont assez ennemis de 
leurs intérêts, pour solliciter des armemens 
qui peuvent donner de l’ombrage à ces An-
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glois même, assez généreux pour ne pas nous 
traverser dans notre révolution ; armemens 
qui peu vent, par des imprudences, attirer 
une guerre, où le commerce françois trouve-
roit son tombeau.

Séance du 18 novembre 1790 (soir)
sur la pétition Des avignonnais pour leur réunion à la 
france, p. 585-608

p. 587, Discours […] sur la pétition du peuple 
Avignonois
S’il étoit question de la vente d’un immeuble, 
ou de quelqu’objet qui fût dans le commerce, 
je vous rappellerois avec les historiens que la 
reine Jeanne étoit mineure ;

SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 621, Discours sur l’organisation des gardes 
nationales
Les insignes qui rappellent son caractère ne 
lui sont donnés que pour le moment où il les 
remplit et pour la dignité du service public, 
et non pour sa décoration personnelle ; 
l’habitude de les étaler dans le commerce 
ordinaire de la vie peut donc être regardé, en 
quelque sorte, comme une espèce d’usur-
pation, comme une véritable atteinte aux 
principes de l’égalité.

p. 645, en note
Il est bon que l’assemblée nationale se rap-
pelle ici que plusieurs fois des municipalités, 
animées d’un patriotisme louable, avoient 
saisi des armes que l’on transportoit en pays 
étrangers : mais alors on surprit sa religion 
en l’engageant à en permettre l’exportation, 
sous le prétexte de la liberté du commerce.

Séance du 28 décembre 1790
sur l’attribution De fonctions De police aux officiers De 
genDarMerie (suite)

p. 684, Journal du Soir (des Frères Chai-
gnieau), t. II, n° 173, p. 3
De cet abus en dériveroit beaucoup d’autres ; 
le commerce entre les juges de paix et la gen-
darmerie feroit naître bientôt la mésintelli-
gence, la rivalité et tous les désordres qui en 
seroient les suites.

tome VII

Séance du 2 février 1791
sur une Dénonciation contre Marat, p. 54-56

p. 55, Révolutions de France et de Brabant, t. 
V, n° 63, p. 484
Marat n’avoit cessé de déplorer le traité de 
commerce de 1786 avec les Anglois, et de vo-
ciférer contre Pitt, et contre l’intelligence du 
cabinet de S. James, avec le comité autrichien 
des Tuileries, et puis il y avoit en faveur de 
Marat, ce moyen qui milite si fortement pour 
tous les écrivains patriotiques : si l’ami du 
peuple est extrême et colérique, au moins 
c’est dans le sens de la révolution.

Séance du 5 mars 1791 (soir)
sur une DeManDe D’extraDition De la cour De vienne, 
p. 107-110

p. 109-110, Le Spectateur national, n° 97,  
p. 415 **
M. Robespierre s’est écrié que les trois 
accusés dont il s’agissoit n’étoient point 
coupables ; que le crime qu’on leur repro-
choit n’étoit qu’une opération ordinaire de 
commerce, et qu’enfin il étoit de la dignité et 
de la justice de l’assemblée, non-seulement 
de ne pas les rendre à leurs juges naturels, 
mais même de les mettre en liberté.

Séance du 9 avril 1791
sur la DéliMitation Des fonctions Ministérielles, p. 
207-215

p. 214, Journal de Normandie, 1791, n° 100, 
p. 483
Et quel est ce pouvoir attribué au ministre de 
la justice ? De donner des avertissemens aux 
juges de paix et de commerce, de l’établir, en 
quelque sorte, juge de paix général dans tout 
le royaume ; de rappeller les juges de districts 
à la règle, ainsi qu’à la décence et à la dignité 
de leurs fonctions ; de les éclairer sur les 
doutes et les difficultés qui peuvent s’élever 
dans l’application de la loi.

SAC
Séance du 9 mai 1791
sur la liberté De la presse, p. 319-334

p. 326, Discours sur la liberté de la presse
comment osez-vous arrêter ce commerce de 
la pensée que chaque homme a le droit d’en-
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tretenir avec tous les esprits, avec le genre 
humain tout entier ?

Séance du 12 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes De couleur libres, p. 
346-361

p. 350, Journal des états Généraux on Journal 
Logographique, t. XXV, p. 427
ils vous font presque envisager comme une 
chose certaine, que la proposition des blancs 
sera favorable aux gens de couleur ; et ce sont 
les mêmes hommes qui, pour vous épouvan-
ter, vous ont dit que, si vous prononciez en 
faveur des gens de couleur, vous mécontente-
riez tellement les blancs, vous jetteriez un tel 
désordre dans nos colonies, que c’en étoit fait 
de nos colonies et de notre commerce.

p. 352, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 134, p. 553
Ils vous disent qu’ils seront favorables aux 
hommes de couleur, et tous oubliez que ce 
sont les mêmes hommes qui vous ont dit que 
si les hommes de couleur triomphaient, ç’en 
était fait de vos Colonies et de votre commerce.

Séance du 24 septembre 1791
sur les Droits politiques Des hoMMes De couleur, p. 
727-743

p. 734, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logog., t. XXXIV, p. 267 ; Courier de Provence, 
n° 346, p. 193 à 206 ; Gazette nationale ou le 
Moniteur universel, n° 269, p. 1120-1121
Opposez aux adresses de plusieurs chambres 
de commerce les pétitions des citoyens moins 
intéressés des mêmes villes, qui en prouvent 
toute l’exagération et même quelque chose de 
plus, telles que celles des citoyens de Rennes, 
de Brest, de Bordeaux.

p. 735 (3)
Je sais que l’on peut étayer le système 
contraire de plusieurs adresses imposantes 
au premier coup d’œil, parce qu’elles sont 
souscrites par des commerçants de plusieurs 
classes, et que l’on prétend vous présenter par 
là le vœu du commerce, pour la loi que vous 
devez rendre. | Mais on a voulu vous déter-
miner à consulter ce qu’on appelle le corps du 
commerce, pour rendre votre décret. Avant de 
vous dire quelles sont ces adresses en elles-
mêmes, qu’il me soit permis de rappeller 
quelques principes simples, et l’on verra que 

non seulement le vœu des commerçans n’est 
pas toujours le vœu du commerce ; mais qu’il 
est absurde de vouloir donner à une profes-
sion une influence spiéciale sur des lois d’un 
intérêt général ; que les lois qui doivent fixer 
le sort des habitans de nos colonies offroient 
aux représentans de la nation réunis en 
assemblée nationale constituante, d’autres 
rapports que ceux des intérêts mercantilles ; 

p. 737
J’espère que les membres de cette assemblée, 
versés particulièrement dans la science du 
commerce, n’auront pas de peine à démentir la 
théorie légère et hasardée qui vous a été pré-
sentée par le comité colonial ; mais je réclame 
l’intérêt national qui n’est point étranger aux 
principes de justice et de liberté sur lesquels 
vous avez fondé votre constitution.

p. 739 (3), Mercure universel, t. VII, p. 396-397
On prétend vous forcer pour l’intérêt du 
commerce ; cependant non-seulement l’esprit 
du commerçant n’est pas toujours celui du 
commerce : mais encore, considérez combien 
il est dangereux de donner de l’influence à 
une classe trop nombreuse ! | […] Qu’il me 
soit permis de vous dire encore que vous 
ne vous trouvez pas dans une circonstance 
favorable pour porter un décret sur ce sujet : 
n’oubliez pas que les nouveaux membres 
adjoints à votre comité colonial n’ont jamais 
pu être convaincus, ni par la teneur, ni par 
la raison des opinions des anciens membres 
de ce même comité ; je réclame pour l’intérêt 
national ; j’espère que quelques membres 
renverseront cette théorie hasardée de com-
merce que l’on vient de vous présenter ; 

p. 741 (2), L’Ami du Roi (Royou), 26 sep-
tembre 1791, p. 2
Mais celles du commerce, allarmé de la 
prochaine destruction des colonies, sont le 
fruit d’une sacre prévoyance, d’un grand et 
légitime intérêt. […] Ensuite que nos rapports 
avec les colonies étant principalement 
commerciaux, c’est une raison de plus d’avoir 
égard aux représentations du commercé ; 
enfin que l’intérêt de la souveraineté sur les 
colonies, d’accord avec ceux du commerce, 
exige qu’on y maintienne ou plutôt qu’on 
y rétablisse la tranquillité que le décret a si 
essentiellement altérée.
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tome VIII

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 160, Discours sur les moyens de sauver 
l’État et la Liberté
Pour confondre les impostures du ministre 
de la guerre, qui assuroit qu’on n’avoit point 
ou presque point d’armes à donner aux 
gardes nationales, pour déconcerter le plan 
de la conspiration ministérielle, je propo-
sai : 1° d’interdire, sous des peines sévères, 
l’exportation de nos armes chez l’étranger, 
dont tous les départemens se plaignoient, au 
lieu de réprimander les municipalités qui les 
arrêtoient, sur la dénonciation des ministres 
et sous l’absurde prétexte de la liberté du 
commerce.

tome IX

SALE
Séance du 28 octobre 1792
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 46, Discours sur l’influence de la calomnie 
sur la Révolution [...]
On les montroit aux grands propriétaires, 
comme les flatteurs des artisans et des 
pauvres ; aux marchands, comme les fléaux 
du commerce ; aux hommes pusillanimes, 
comme les auteurs de tous les mouvemens 
de la révolution, et comme les perturbateurs 
de la paix publique ; à tous, comme des extra-
vagans ou comme des séditieux.

p. 62, Feuille de Paris, n° 72, p. 2 ; Journal du 
soir (Sablier), 30 oct. 1792, p. 3
La Fayette vint et elle se perfectionna. La 
cour avait cultivé ses talens, on connaît 
actuellement ses projets ; il voulait créer 
un parti mitoyen entre les aristocrates et le 
peuple, et pour y parvenir, il fallait employer 
la calomnie ; aussi nous représentait-il aux 
grands propriétaires comme les ennemis des 
riches et les prédicateurs de la loi agraire, aux 
commerçans comme les fléaux du commerce, 
aux âmes pusillanimes, comme la source de 
toutes les fermentations ; aussi avons-nous 
vu tous ces personnages se reunir, conjoin-
tement avec les égoïstes. Voilà l’origine du 
feuillantisme.

Séance du 2 décembre 1792
sur les subsistances, p. 109-120

p. 111 (5), Opinion sur les subsistances
J’ai vu naître la législation de l’assemblée 
constituante sur le commerce des grains ; elle 
n’étoit que celle du tems qui l’avoit précédée ; 
elle n’a pas changé jusqu’à ce moment, parce 
que les intérêts et les préjugés qui en étoient 
la base, n’ont point changé. […] Des millions 
au ministre, dont il étoit défendu de lui de-
mander compte, des primes qui tournoient 
au profit des sang-sues du peuple, la liberté 
indéfinie du commerce ; et des baïonnettes 
pour calmer les alarmes ou pour opprimer 
la faim, telle fut la politique vantée de nos 
premiers législateurs. | Les primes peuvent 
être discutées ; la liberté du commerce est 
nécessaire jusqu’au point où la cupidité 
homicide commence à en abuser ; l’usage 
des baïonnettes est une atrocité ; le système 
est essentiellement incomplet, parce qu’il 
ne porte point sur le véritable principe. […] | 
1°. Les auteurs de la théorie n’ont considéré 
les denrées les plus nécessaires à la vie que 
comme une marchandise ordinaire, et n’ont 
mis aucune différence entre le commerce du 
bled, par exemple, et celui de l’indigo, ils ont 
plus disserté sur le commerce des grains, que 
sur la subsistance du peuple ;

p. 113 (3)
D’après ce principe, quel est le problème à 
résoudre en matière de législation sur les 
subsistances ? le voici : assurer à tous les 
membres de la société la jouissance de la 
portion des fruits de la terre qui est néces-
saire à leur existence ; aux propriétaires ou 
aux cultivateurs le prix de leur industrie, et 
livrer le superflu à la liberté du commerce. | 
[…] Comment donc a-t-on pu prétendre que 
toute espèce de gêne, ou plutôt que toute 
règle sur la vente du bled étoit une atteinte à 
la propriété, et déguiser ce systême bar-
bare sous le nom spécieux de la liberté du 
commerce ? | […] Le gouvernement assujettit 
quelquefois le commerce même des objets de 
luxe à des modifications que la saine poli-
tique avoue ; pourquoi celui qui intéresse la 
subsistance du peuple en seroit-il nécessaire-
ment affranchi ?

p. 114 (2)
Or, quels sont les moyens de réprimer ces 
abus ? On prétend qu’ils sont impraticables ; 
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je soutiens qu’ils sont aussi simples qu’infail-
libles ; on prétend qu’ils offrent un problème 
insoluble, même au génie ; je soutiens qu’ils 
ne présentent au moins aucune difficulté au 
bon sens et à la bonne foi ; je soutiens qu’ils 
ne blessent ni l’intérêt du commerce, ni les 
droits de la propriété. | […] La subsistance 
publique circule-t-elle, lorsque des spécu-
lateurs avides la retiennent entassée dans 
leurs greniers ? Circule-t-elle, lorsqu’elle est 
accumulée dans les mains d’un petit nombre 
de millionnaires qui l’enlèvent au com-
merce, pour la rendre plus précieuse et plus 
rare ; qui calculent froidement combien de 
familles doivent périr avant que la denrée ait 
atteint le terris fixé par leur atroce avarice ?

p. 116, en note, Gazette nationale ou le Mo-
niteur universel, n. 339, p. 1436 et 340, p. 1439
La propriété sacrée, celle du peuple, est im-
molée aux intérêts d’un commerce criminel, 
et la vie des hommes au luxe des riches et à la 
cupidité des sangsues publiques.

p. 117, Opinion sur les subsistances
Je ne leur ôte aucun profit honnête, aucune 
propriété légitime ; je ne leur ôte que le droit 
d’attenter à celle d’autrui ; je ne détruis point 
le commerce, mais le brigandage du mono-
poleur ; je ne les condamne qu’à la peine de 
laisser vivre leurs semblables.

p. 118-119 (5), Mercure universel, t. XXII, p. 
45-6
La liberté du commerce doit être limitée 
jusqu’au point où elle devient dangereuse, et 
l’on a consulté la théorie du commerce, plutôt 
que la théorie des subsistances : mais il 
s’agit moins de l’intérêt du négociant que de 
celui du peuple. Tout homme n’a pas le droit 
d’entasser du bled, quand son semblable 
meurt de faim, tout ce qui est nécessaire à 
l’existence de la vie des hommes, appartient 
à la société, son superflu seul est un objet de 
commerce. D’après ce système, il faut trouver 
la solution de ce problême : concilier l’exis-
tence des hommes avec le gain du laboureur, 
et livrer le surplus au commerce. | Ma conclu-
sion est de fixer un point à la discussion, je 
demande la question préalable sur tout projet 
de décret qui proposerait la liberté illimitée 
de commerce, je demande que l’assemblée 
adopte des loix sages !

SALE
Séance du 18 avril 1793
sur les ManŒuvres Des gironDins, p. 449-451

p. 450, Jal des débats et correspond... Sté des 
jacobins, n° 397, p. 2 et 3
Plusieurs de ces lettres ne parlent que d’af-
faires de commerce.

SALE
Séance du 26 avril 1793, 2e intervention
sur l’épuration Du personnel Des Ministères, p. 476

p. 476, Jal des débats et Correspond <...> Sté 
des Jacobins, 28 avril, p. 4 ; Premier journal <...> 
ou le Point du jour, t. III, n° 28, p. 112
Je dis qu’il est des ministres avec lesquels la 
Société ne doit avoir aucun commerce, aucune 
correspondance.

tome X

Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 10-42

p. 17, Plan de Lepeletier sur l’éducation natio-
nale, p. 12-34
quelquefois nous en avons retrouvé l’insipide 
caricature dans nos collèges, mais Platon 
ne faisait que des philosophes, Lycurgue ne 
faisait que des soldats, nos professeurs ne 
faisaient que des écoliers ; la République 
française, dont la splendeur consiste dans le 
commerce et l’agriculture, a besoin de faire des 
hommes de tous les états ; 

Séance du 9 octobre 1793
pour l’arrestation Des anglais et la saisie De leurs 
biens, p. 143-145

p. 144, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 20, p. 82
Il n’est pas besoin d’être financier pour sentir 
l’utilité de la mesure pro posée ; elle déjoue 
évidemment l’agiotage, elle anéantit une des 
branches principales du commerce anglais.

SALE
Séance du 14 octobre 1793
contre le rapport De Julien (De toulouse) sur les 
aDMinistration rebelles, p. 149-152
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p. 151, Journal des Jacobins, n° 515, p. 2 à 4 ; 
Journal de la Montagne, n° 136, p. 984-986 ; 
Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 
26, p. 104-105 **
Robespierre fait voir des rapports entre cette 
démarche et beaucoup d’autres, qui tendent 
à compromettre la municipalité, qu’on a 
induite en erreur, à qui on a fait faire auprès 
de celle de Bordeaux, qui malgré ses belles 
apparences, est l’ennemie née de la ville de 
Paris, et le sera relativement à son commerce, 
de la République.

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
rapport sur la situation politique De la république,  
p. 167-188

p. 170, Rapport […] sur la situation politique 
de la République
Il a voulu sans cesse allier deux choses évi-
demment contradictoires, l’extension sans 
bornes de la prérogative royale, c’est-à-dire 
le despotisme, avec l’accroissement de la 
prospérité commerciale de l’Angleterre : 
comme si le despotisme n’étoit pas le fléau 
du commerce : comme si un peuple qui a eu 
quelqu’idée de la liberté pouvoit descendre 
à la servitude sans perdre l’énergie qui seule 
peut être la source de ces succès.

p. 178
Les dominateurs de la Russie ont un grand 
pouvoir & de grandes richesses : ils ont le 
goût, l’idée, l’ambition du luxe & des arts de 
l’Europe, & ils règnent dans un climat de fer ; 
ils éprouvent le besoin d’être servis & flattés 
par des Athéniens, & ils ont pour sujets des 
Tartares : ces contrastes de leur situation 
ont nécessairement tourné leur ambition 
vers le commerce, aliment du luxe & des arts, 
& vers la conquête des contrées fertiles qui 
avoisinent à l’Ouest & au Midi.

p. 179
Venise perd ses richesses, son commerce & sa 
considération, la Toscane, son existence ; 

p. 186, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 60, p. 241.
Spectatrice des querelles de l’Europe, elle 
promène ses regards avec une secrète joie, 
d’un côté sur les vastes contrées soumises à la 
domination du Turc, de l’autre sur la Pologne, 
la Suède, le Danemark et sur tous les États 
germaniques ; d’un côté vers le commerce, de 

l’autre vers la conquête des fertiles contrées 
qui l’environnent à l’Ouest et au Midi.

SALE
Séance du 9 pluviôse an II (28 janvier 1794), 
2e intervention
sur les Moyens De Dénoncer les criMes Du gouverne-
Ment anglais, p. 344-346

p. 346, Correspondance politique de Paris et 
des départemens, n° 226, p. 3, n° 228, p. 2 ; Mer-
cure universel, 12 pluv., p. 1 ; Les trois décades, n° 
102, p. 386 et n° 103, p. 390
Si vous aviez démontré aux Anglais que leur 
commerce étoit ruiné, que leur grandeur fac-
tice étoit perdue par la guerre toute puissante 
de la liberté, ils vous auroient cru facilement ; 
mais de quoi vous a-t-on occupés ?

SALE
Séance du 11 pluviôse an II (30 janvier 1794), 
1re intervention
pour l’iMpression Du Discours De bonteMps, p. 346-348

p. 347-348, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 136, 547 ; Journal universel, n° 
1534, p. 6852 ; Les Trois décades, n° 104, p. 395
l’assemblée d’ailleurs l’a entendu avec plaisir, 
parce que non-seulement il respire le patrio-
tisme le plus pur, mais parce que l’orateur 
a saisi le faible des Anglais, en leur offrant 
le tableau de leur misère et de l’anéantisse-
ment de leur commerce, et leur fournit ainsi 
les moyens de combattre avec succès leurs 
tyrans, et de se soustraire au despotisme qui 
les opprime.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 352, Rapport
Nous voulons un ordre de choses où toutes 
les passions basses et cruelles soient enchaî-
nées, toutes les passions bienfaisantes et 
généreuses éveillées par les lois ; [...] où les 
arts soient les décorations de la liberté qui les 
ennoblit, le commerce la source de la richesse 
publique, et non seulement de l’opulence 
monstrueuse de quelques maisons.

SALE
Séance du 26 ventôse an II (16 mars 1794)
contre la Motion De léonarD bourDon DeManDant 
l’épuration Des fonctionnaires publics, p. 383-385
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p. 384 (4), Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 180, p. 726 et al.
Hébert disait, il y a quelque tems, que tout 
commerce était un despotisme ; qu’où il y a 
un commerce il ne peut y avoir en même tems 
de liberté, d’où il résultait que le commerce 
était un crime, et que par conséquent il était 
impossible d’approvisionner Paris et les 
grandes communes. […] Voilà quel était le but 
de nos ennemis ; en détruisant le commerce ils 
voulaient affamer le Peuple, et le ramener à la 
servitude par la faim.

Séance du 12 germinal an II (1er avril 1794)
sur la répression De l’accapareMent, p. 421-422

p. 421 (2), Annales de la République fran-
çaise, t. III, n° 124, p. 4 ; Journal du soir, n° 555, 
p. 3 ; Journal de France, t. V, n° 555, p. 2
le but de la loi proposée, […], est de préve-
nir les fraudes et de ne point décourager le 
commerce ; la peine proposée par le Comité est 
suffisante pour atteindre ce but ; une peine 
trop forte réveillerait la malveillance, & une 
simple négligence pourroit ruiner un mar-
chand. Je vous rappelle que dans la dernière 
crise à laquelle la liberté vient d’échapper, 
une partie de la conspiration consistait à 
empêcher l’approvisionnement de Paris en 
décourageant le commerce.

p. 421-422, Messager du soir, t. II, n° 592, p. 2
Robespierre a pris part, moins pour com-
battre telle ou telle disposition sévère qu’on 
vouloit faire insérer dans le décret, que pour 
censurer, en général, l’esprit d’exagération 
qui sembloit animer quelques membres, et 
même des portions de citoyens, et les portoit 
à décourager toute espèce de commerce, en 
proscrivant, les unes après les autres, des 
classes entières de marchands.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 563, Discours prononcé […] dans la séance 
du 8 thermidor […]
Prédication ouverte de l’athéisme, violences 
inopinées contre le culte, excitations com-
mises sous les formes les plus indécentes, 
persécutions dirigées contre le peuple sous 
prétexte de superstition ; système de famine, 
d’abord par les accaparements, ensuite par 
la guerre suscitée à tout commerce licite sous 

prétexte d’accaparement ; incarcérations des 
patriotes : tout tendait à ce but.

tome XI

MéMoire pour Jean-Marie gosse, p. 11-48

p. 17 (2)
Peut-être ceux qui tiennent aux principes les 
plus incontestables de la jurisprudence et du 
commerce, ou plutôt aux premiers sentiments 
de la bonne foi et de l’équité, seront-ils éton-
nés de les entendre proposer ; peut-être leur 
surprise augmentera-t-elle encore, lorsqu’ils 
connaîtront les circonstances de cette affaire. 
| [FAITS] | Le sr Cretal était associé en com-
mandite pour un quart au commerce que la 
Dame Duhem faisait sous la raison de Veuve 
Duhem et fils aîné.

p. 18 (2)
Inventaire de commerce des veuves Duhem 
et fils aîné au 20 janvier 1780. | […] On voit 
par ce tableau que les bénéfices du commerce 
furent portés par les associés à la somme de 
275.892 livres 1 sol 4 den., de sorte qu’indé-
pendamment de la mise du sr Cretal, évaluée 
à 70.000 livres, il revenait encore à ce dernier 
une somme de 68.973 livres 4 den. pour sa 
part dans les prétendus bénéfices.

p. 19
Au reste, on ne fera ici aucune réflexion 
sur les profits énormes que le sr Cretal a su 
tirer de sa société avec la Dame Duhem, on 
n’expliquera point comment il a pu trouver 
une source de richesse, dans un commerce qui, 
dans la vérité, ne fut rien moins qu’avanta-
geux.

p. 20 (2)
D’un côté, le sr Gosse présentait à ses adver-
saires les Actes multipliés par lesquels le sr 
Cretal lui-même l’avait reconnu créancier 
de la société, de l’autre, il leur montrait le 
texte précis de l’ordonnance du commerce, 
qui oblige les Associés en commandite au 
paiement des dettes, jusqu’à concurrence de 
leur part et portion dans la société. | […] Les 
héritiers du sr Cretal feignent de douter si 
le prêt fait par le sr Gosse, est vraiment une 
dette de la société ; si les 24.000 livres, dont 
il s’agit, ont réellement été versées dans le 
commerce qui en était l’objet ; mais on a droit 
de s’étonner que leur incrédulité sur ce point, 
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résiste à tant de preuves et à tant d’aveux du 
sr Cretal lui-même.

p. 21 (3)
Il faut en croire le sr Cretal, lorsque le 4 avril 
1780, il vérifie avec la Dame Duhem ce même 
inventaire, en reconnaît l’exactitude et fixe 
avec elle, d’après le même Acte, le montant 
des bénéfices de leur commerce. | […] C’est 
ainsi que tous les Actes relatifs à la société 
dont on parle, supposent le sr Gosse créan-
cier de cette même société ; c’est ainsi que les 
24.000 livres prêtées par ce dernier, entrent 
dans la balance des dettes actives et passives 
du commerce dans lequel elles furent versées ; 
les mêmes comptes, les mêmes inventaires, 
les mêmes actes qui ont assuré au sr Cretal 
les gains immenses dont on a parlé, attestent 
en même temps que la somme fournie par le 
sr Gosse était tombée dans le commerce de la 
société. Ces actes sont vrais ou faux ; s’ils sont 
faux, les héritiers du sr Cretal n’ont aucun 
droit aux bénéfices qu’ils leur ont attribués ; 
il faut qu’ils les rapportent à la masse des 
créanciers de la Veuve Duhem ; s’ils sont 
vrais, il faut donc reconnaître le sr Gosse 
pour créancier de la société.

p. 22 (2)
C’est sous une dénomination qui rappelle sa 
qualité de Négociante ; elle contracte comme 
gérant les affaires du commerce connu sous la 
raison de Veuve Duhem et fils aîné. Eh n’est-ce 
pas ce commerce, qui était l’objet de la société 
que le sr Cretal avait formée avec elle ?

p. 22-23
Elle est écrite dans des actes qui doivent 
être encore plus respectables à leurs yeux ; 
dans les reconnaissances multipliées du sr 
Cretal, dans les inventaires de la société, 
qui prouvent que les 24.000 livres dont il 
s’agit ont été versées dans le commerce qui en 
faisait l’objet.

p. 23-24
Au reste, l’observation que l’on vient de faire 
n’a pour but que de rendre hommage à la 
vérité, et de faire voir l’esprit qui préside 
à la défense des adversaires ; car au fond il 
est différent au sr Gosse, que l’on admette 
l’inventaire que produisent les héritiers du 
sr Cretal, ou celui qu’il représente lui-même ; 
je suppose donc que la pièce produite par ses 
adversaires, soit le véritable inventaire dont 

il est question, j’y trouve encore la preuve 
du fait que je cherche à établir ; j’y vois les 
24.000 livres prêtées par le sr Gosse, reprises 
au nombre des dettes passives du commerce 
dont cet acte fixe la situation, et la base de ma 
cause reste solidement établie.

p. 24 (2)
« Mais (continuent-ils), la pièce que nous 
produisons à la place de votre inventaire pré-
tendu, n’est point l’inventaire du commerce de 
la Veuve Duhem ; c’est un état général de sa 
fortune mobilière, qui n’a point été fait pour 
constater la situation de la société qui existait 
entr’elle et le sr Cretal : donc, de ce que les 
24.000 livres du sr Gosse sont portées parmi 
les dettes passives contenues dans l’inven-
taire que nous rapportons, il ne s’ensuit pas 
pour cela qu’elles aient été versées dans le 
commerce de la Veuve Duhem et fils aîné, et 
que le sr Gosse soit créancier de la société. »

p. 25-26 (9)
Je conviens que cet inventaire que vous 
produisez, ne présente pas exactement l’état 
du commerce de la Dame Duhem, tel qu’il a 
été définitivement arrêté par elle et par le sr 
Cretal, son associé ; il a été réformé, comme 
je l’ai déjà dit, en quelques points, par un 
autre du même jour 20 janvier, dont je pré-
sente un double, et que le sr Cretal a adopté 
par tous les actes dont j’ai parlé ; mais il est 
certain, par la même raison, que la pièce 
même dont vous faites usage, est relative 
à la société dont il s’agit, puisqu’elle avait 
pour objet d’en fixer la situation. | […] Par 
exemple, vous nous dites, d’un côté, que la 
pièce que vous présentez n’est pas relative au 
commerce de la Dame Duhem ; et d’un autre 
côté, vous déclarez que cette même pièce est 
l’original de celle que j’ai produite, et qui est 
bien certainement relative au commerce de 
la Dame Duhem. | Une des grandes raisons 
que vous nous donnez pour prouver qu’en 
effet votre prétendu original n’est point un 
tableau de commerce de la Dame Duhem, c’est 
qu’il n’est pas intitulé inventaire, mais balance 
de veuve Duhem et fils aîné ; comme si ces mots 
balance et inventaire n’était pas synonymes ; 
comme si tout inventaire n’était pas en 
effet la balance des dettes actives et des dette 
passives ; comme si l’un et l’autre de ces 
termes n’étaient pas également susceptibles 
de servir de titre à l’acte qui fixe la situation 
d’une société de commerce. Cependant cette 
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idée paraît vous avoir tellement séduits, que 
vous ne voyez aucune des raisons évidentes 
qui en démontrent l’absurdité. Vous ne faites 
pas attention que ce titre même, balance de 
Veuve Duhem et fils aîné, annonce de la ma-
nière la plus claire, qu’il s’agit de ce commerce 
que la Dame Duhem faisait sous la raison de 
Veuve Duhem et fils aîné, et auquel le sr Cretal 
était associé en commandite ; vous ne vous 
apercevez pas que le corps de l’inventaire 
répond parfaitement à ce titre ; que l’actif 
est composé des débiteurs du commerce de 
veuve Duhem et fils aîné, des marchandises en 
nature, des lettres de change ; que le passif 
ne présente encore que les créditeurs de ce 
même commerce. | […] Ils ne voient pas que 
le sr Cretal ayant fourni une mise de fonds 
à cette société, il devait en être le créancier 
pour cet objet, et que le sr Cretal n’étant 
créancier de la Veuve Duhem, qu’à ce titre, 
sa créance reprise dans l’inventaire dont il 
s’agit, est une nouvelle preuve que cet acte 
avait pour objet de déterminer l’état du com-
merce auquel il était associé.

p. 27 (3)
Veulent-ils s’obstiner à prétendre que cette 
pièce est étrangère au commerce de la veuve 
Duhem, je trouve encore la même preuve 
dans l’inventaire adopté par des associés, 
pour fixer définitivement l’état de leur 
société ; je présente cet inventaire dans la 
pièce que je produis ; il faut que les adver-
saires l’admettent ou qu’ils la détruisent, 
comme je les ai sommés par la production 
du double de cet inventaire, qui a été remis 
au sr Cretal ; ils ne le font pas ; leur refus, 
leurs tergiversations, leurs équivoques sont 
l’aveu le plus formel du fait qu’ils osent 
dénier. | Ils se retranchent enfin dans une 
dernière objection ; ils présentent un chiffon 
daté du 2 février 1779, signé Delcourt, et 
qu’ils prétendent être un inventaire des 
dettes actives et passives du commerce de 
la Dame Duhem. « Les 24.000 livres du sr 
Gosse, disent-ils, ne sont point comprises 
dans les dettes passives de cet inventaire, et 
cependant le sr Gosse, à cette époque, avait 
déjà prêté les 24.000 livres : donc la créance 
de ce dernier est étrangère au commerce de la 
Dame Duhem. »

p. 28
La société générale est celle qui se contracte 
entre deux ou plusieurs personnes qui 

agissent tous pour les affaires de la société, et 
qui font le commerce sous leur nom collectif ; 
d’où lui vient le nom de société générale.

p. 29
C’est ainsi qu’en parlent tous les Auteurs 
qui ont traité cette matière, et notamment 
Jousse, dans le préambule de son Commen-
taire sur le tit. 4 de l’ordonnance de 1673 ; ils 
ajoutent que cette société est réprouvée par 
l’ordonnance, à cause des abus qu’elle cause 
dans le commerce.

p. 29-30
La société du sr Cretal avait lieu sous la raison 
de Veuve Duhem et fils aîné ; il fournissait 
à la Dame Duhem son argent ; elle adminis-
trait les affaires du commerce qui faisait l’objet 
de leur association : voilà la société en com-
mandite, qui diffère également de l’anonyme 
et de la générale.

p. 30 (2)
Dans l’association du sr Cretal avec la Dame 
Duhem, je vois précisément toutes les 
circonstances opposées à celles que je viens 
de détailler ; c’est un particulier qui s’associe 
avec un négociant sur lequel roule toute la 
gestion des affaires communes ; c’est une 
société durable qui a pour objet un commerce 
immense qui s’exerce sous la raison connue 
du principal associé ; on en fixe les condi-
tions par plusieurs actes consécutifs ; les 
parties constatent l’état de ce commerce par 
plusieurs comptes, et ne fixent leurs préten-
tions respectives, qu’après des discussions 
également longues et publiques.

p. 31 (2)
Je consulte encore la transaction du 18 
décembre 1780, et j’y vois le sr Cretal prendre 
la même qualité. Voici les termes de cette dé-
claration : « lesquels (la veuve Duhem et le sr 
Cretal) désirant procéder à la liquidation des 
intérêts qu’a eu le second comparant dans le 
commerce de la première, ont déclaré qu’il a 
été donné communication au dit sr Cretal, 
des différents inventaires, comptes et pièces 
nécessaires à justifier l’état du commerce dans 
lequel ce dernier était commanditaire pour 
un quart, et qu’après l’examen de ces diffé-
rents titres et renseignements, il a été arrêté 
le 6 août, etc., etc <...> ».
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p. 32 (3)
Lorsqu’il était question de fixer l’état du 
commerce de la société, on a vu que l’un et 
l’autre des associés reconnaissaient le sr 
Gosse pour créancier, mais aujourd’hui cela 
n’est plus vrai pour les héritiers du sr Cretal, 
parce qu’il s’agit de restituer 24.000 livres ; 
lorsqu’il s’agissait du partage des bénéfices, 
le sr Cretal était associé commanditaire 
suivant lui, suivant la Dame Duhem ; mais 
aujourd’hui il est faux qu’il ait été associé 
commanditaire, parce que ce titre coûterait 
24.000 livres à ses héritiers. | […] D’ailleurs, 
je ne vois pas que la nature d’un contrat 
en général et d’une société, dépende de la 
circonstance qu’elle ait été écrite ou verbale ; 
suivant ce principe, il s’ensuivrait donc que 
les Négociants qui auraient fait du commerce 
en société sous leurs noms collectifs, mais 
qui, se reposant sous leur foi mutuelle, n’au-
raient fait de commerce en société sous leurs 
noms collectifs, mais qui, se reposant sous 
leur foi mutuelle, n’auraient pas cru devoir 
rédiger leurs conventions par écrit, n’au-
raient contracté qu’une société anonyme.

p. 33 (2)
Tout ce que nous pouvons faire ici, c’est de 
soumettre notre faible raison, de reconnaître 
de bonne foi que nous ne comprenons 
point du tout cette objection, et que nous ne 
voyons aucune relation essentielle entre le 
commerce de la Dame Duhem et la Ferme aux 
eaux-de-vie, que nous ne concevons en au-
cune manière comment l’intérêt qu’elle a eu 
dans cette Ferme, pouvait changer la nature 
de sa société avec le sr Cretal, relativement à 
son commerce de Dentelles.

p. 33-34 (2)
Telle est en effet la base de leur système ; 
ce n’est pas la nature de la société, suivant 
eux, qui détermine la classe dans laquelle 
elle doit être placée, c’est la formalité 
extérieure de la publication ; de manière 
que toute société faite en nom collectif, ou 
sous le nom d’un Négociant associé avec un 
particulier qui fournit ses fonds sans faire 
aucunes fonctions, n’est plus qu’une société 
anonyme, si elle n’a point été publiée : et 
comme la formalité de la publication n’est 
presque plus observée pour les sociétés 
générales, qu’elle ne l’a jamais été ni dû l’être 
pour les sociétés en commandite, il s’ensuit 
que le commerce ne connaît plus aujourd’hui 

que des sociétés anonymes, c’est-à-dire des 
associations commodes, où l’on n’est plus 
obligé de payer les dettes que l’on a contrac-
tées, et où l’on peut toujours tromper le 
public en toute sûreté de conscience. | […] Je 
les trouve écrites dans le texte précis de l’Or-
donnance du commerce je qui me contenterai 
de laisser parler la Loi.

p. 36
On saisit facilement l’esprit de l’Ordon-
nance ; les associés ordinaires sont solidaires, 
parce que le commerce se fait sous leur nom 
collectif, et que tous ont part à la gestion des 
affaires communes ; au contraire l’associé en 
commandite étant exclu de l’administration 
des affaires, qui n’est confiée qu’à l’associé 
principal, il n’était pas juste que celui-ci fût 
le maître de l’engager indéfiniment et de le 
ruiner à son insu.

p. 37
Comme il est de la nature de cette société, 
que l’associé commanditaire ne se montre 
point, et que toutes les opérations se fassent 
au nom seul de l’associé principal, il serait 
contradictoire qu’on l’obligeât à signer pour 
son associé ; il faut prouver par d’autres 
moyens que la dette a été contractée pour 
la société ; que la somme dont il s’agit a été 
portée dans le commerce qui en est l’objet ; et 
quand on trouve cette preuve dans les actes 
relatifs à la société, par exemple, lorsque la 
dette a été reconnue dans les comptes que 
les associés ont faits entr’eux, ou de quelque 
autre manière que ce soit, alors l’associé 
en commandite est tenu de l’acquitter aux 
termes de l’Ordonnance, jusqu’à concur-
rence de sa part et portion.

p. 39
Ils prétendent que la société dont il s’agit 
est nulle, parce qu’elle n’a point été enregis-
trée ; ils citent l’art. II de l’Ordonnance du 
commerce, qui ordonne que l’extrait des sociétés 
entre Marchands et Négociants, tant en gros qu’en 
détail, sera registré <...> à peine de nullité des actes 
et contrats passés, tant entre les associés qu’avec 
leurs créanciers et ayant cause.

p. 40
Il n’est peut-être pas dans la jurisprudence du 
commerce, de point aussi incontestable.
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p. 43 (2)
Telle serait l’admirable institution que nos 
adversaires voudraient introduire dans le 
commerce ; ce n’est plus sur les succès d’une 
sage industrie, que le Négociant fondera 
sa fortune, mais sur le plan qu’il formera 
de ne jamais payer ses dettes ; les sociétés 
en commandite ne seront plus que le fléau 
du commerce, qu’une source intarissable de 
fraudes et de rapines, qu’un moyen infaillible 
de tendre à la bonne foi du public des pièges 
aussi funestes qu’inévitables.

les procès De françois page et hyacinthe DuponD 
(1786-1789), p. 49-126

p. 76
Une autre branche de leur commerce consiste, 
dans les contributions qu’ils ont coutume de 
tirer des parents, et il n’est pas nécessaire de 
dire que ceux qui n’ont conduit un citoyen, 
dans ce séjour, que, par des manœuvres 
semblables à celles dont le Sr. Dupond a été 
la victime, ne doivent point manquer de zèle 
à leur payer ces tributs, pour les engager, soit 
à intercepter, avec plus de vigilance, toutes 
les réclamations du prisonnier, soit à rendre, 
de lui, un témoignage désavantageux, dans 
l’occasion, que sais-je !

p. 88, en note
A dit que oui, aussi bien que qui que ce soit, 
et même de faire un commerce, s’il voulait s’en 
mêler.

p. 117
Un autre souverain pourrait borner son 
ambition à rappeler et à affermir les 
maximes antiques et sacrées, qui protègent 
la propriété de nos biens ; il pourrait croire 
qu’il aurait tout fait, s’il parvenait à s’ouvrir 
toutes les sources de la richesse nationale, en 
rassurant le commerce alarmé et en ranimant 
l’agriculture languissante : mais, la gloire de 
nous procurer tous les trésors de l’abondance, 
d’embellir votre règne de tout l’éclat et de 
toutes les jouissances du luxe, ces succès, 
qui paraissent aux politiques vulgaires, le 
chef-d’œuvre le plus admirable de la sagesse 
humaine, ne font certainement pas la partie 
la plus intéressante de la mission auguste 
que le ciel et votre âme vous ont donnée.

p. 120
Et voyez même, voyez, Sire, ces tems voisins 
de nous, où le genre humain semble avoir 
un peu respiré de ses longues et cruelles 
agitations, ces périodes vantés, embellis, par 
l’éclat du commerce et des arts ; et, sans parler 
de la plus vaste partie de l’univers, couverte 
encore aujourd’hui des ténèbres de l’igno-
rance, et courbée sous le joug du plus affreux 
despotisme, fixez vos regards sur la portion 
du globe la plus civilisée et considérez, par-
tout, les dettes nationales formées et grossies 
par des déprédations énormes, ou par des en-
treprises extravagantes, s’élevant comme des 
colosses formidables, qui menacent d’écraser 
sous leurs ruines et la fortune publique et les 
fortunes particulières.

observations sur les Droits et l’état Des bâtarDs (27 
avril 1786), p. 137-184

p. 140 (2)
Telle est la position où se trouve toute nation 
chez qui les raffinements du libertinage ont 
introduit l’affreuse ressource de supprimer 
à la fois et la preuve et le fruit d’un commerce 
illicite et ont appris à la pudeur même l’art de 
perdre l’innocence et d’échapper à la honte 
par le crime. | […] Nous nous flatterions de 
ramener les citoyens à la vertu en leur ôtant 
tout espoir de pouvoir se décharger sur la 
charité publique des enfants qui naîtraient 
du commerce de l’amour et nous devrions 
craindre que ces misères ne les conduisent 
plus difficilement au sacrifice de leurs plus 
douces passions, qu’à la tentation de prévenir 
ces inconvénients par des crimes secrets 
dont l’horreur est peut-être trop affaiblie par 
la multiplicité des exemples.

p. 148
Ce n’est point assez de conserver à l’agri-
culture, au commerce, aux arts utiles, des 
hommes que le luxe aurait contribué de 
leur enlever pour en former un peuple de 
fainéants, inutiles ou onéreux à l’État, ex-
posés à toutes les tentations de l’oisiveté et 
de la condition servile, très souvent dociles 
instruments des passions de leurs maîtres 
ou ridicules imitateurs de leurs vices et de 
leurs travers.

p. 154-155 (2)
Une pareille loi présente aux citoyens que 
l’ivresse des passions a égarés, le plus puis-
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sant motif de renoncer à la funeste liberté 
d’un commerce illicite pour se soumettre au 
joug salutaire du mariage. | […] On prive du 
bienfait de la législation une classe assez 
nombreuse de bâtards connus sous le nom de 
bâtards adultérins : ce sont ceux qui naissent 
du commerce d’une fille avec un homme 
marié au temps de leur conception et de 
leur naissance ; car pour ceux qui doivent le 
jour à l’adultère d’un homme libre ou marié 
avec une femme, on sait qu’ils sont toujours 
réputés légitimes, parce que la loi présume 
toujours qu’ils appartiennent au mari.

p. 157 (3)
Ce n’est pas au commerce illicite que cette 
faveur est attachée, c’est à l’union légitime 
qui en répare les suites funestes ; c’est au 
vœu de l’humanité et à l’intérêt public. | […] 
S’il en était autrement, il faudrait donc aussi 
refuser la faveur de la légitimation même aux 
bâtards ordinaires nés du simple commerce de 
deux personnes libres, car on pourrait dire, 
par la même raison, que la loi récompense 
dans ce cas le libertinage dont ils sont le 
fruit et cette conduite ne serait pas moins 
indigne d’elle. En effet, quoique le commerce 
d’un homme marié avec une fille renferme 
une circonstance plus odieuse que le simple 
concubinage, il n’en est pas moins vrai que 
cette dernière espèce d’union offense les lois 
et les bonnes mœurs et que par conséquent il 
répugnerait à la sagesse et à la dignité des lois 
de la récompenser.

p. 169-170
En effet, comme le premier vœu de ces 
derniers serait d’établir entre eux et ceux 
qu’ils auraient adoptés tous les rapports que 
la nature établit entre le père et la mère de 
leurs enfants, et de gagner à ce titre toute 
leur affection et leur respect, leur tendresse 
jalouse serait nécessairement en garde 
contre la mère de ces enfants qu’ils regar-
deraient avec raison comme une rivale trop 
redoutable, et ils ne manqueraient point de 
moyens pour la dérober à leur connaissance 
et pour les empêcher d’entretenir aucun 
commerce avec elle.

p. 176 (2)
Car cet abus incroyable a fait naître un 
commerce d’un nouveau genre et dont l’objet 
n’est rien moins que la vie des hommes. | […] 
On sent avec quelle attention compatissante, 

avec quelle tendre sollicitude on doit pour-
voir aux besoins d’une multitude d’enfants, 
dont la conservation est un objet de trafic et 
dont l’esprit même du commerce exige qu’on 
se débarrasse au plus vite.

p. 181
De pareils inconvénients ôtent à une foule 
de citoyens l’idée de terminer par un ma-
riage le désordre d’un commerce illicite ; on 
s’accoutume à regarder les enfants comme 
perdus au milieu de cette foule d’individus 
dans laquelle ils sont comme ensevelis ; leur 
image ne les frappe plus assez vivement 
pour réveiller en eux les sentiments de la 
tendresse paternelle ; les pères demeurent 
livrés au libertinage et les enfants à tous les 
malheurs de la bâtardise.

réponse De robespierre au Discours De Melle De Kéra-
lio, p. 189-202

p. 194
Vous verrez se rallumer le feu d’une utile 
émulation et ce commerce enchanteur de 
l’esprit et de la pensée reprendra toute l’acti-
vité dont il est susceptible en acquérant des 
agrémens jusqu’alors inconnus.

p. 196
Ah ! si celles qui n’ont d’autre mérite que 
l’amabilité de leur sexe peuvent répandre 
tant de douceur sur le commerce de la vie, 
que sera-ce donc de celles qui, dégagées de 
la fausse honte de paraître instruites, sans 
rougir d’être plus aimables et plus éclairées 
déployeraient hardiment dans un entretien 
intéressant et l’enjouement d’un esprit déli-
cat et les grâces d’une imagination riante et 
tous les charmes d’une raison cultivée !

à la nation artésienne (mars-avril 1789), p. 205-246

p. 210-211
Le Peuple, qui est compté pour quelque 
chose, apprend à s’estimer lui-même ; ses 
idées et ses sentiments s’élèvent ; comme 
il est plus respecté par des Administrateurs 
qui lui doivent leur pouvoir, il voit sa cause 
défendue, ses besoins sentis et soulagés, le 
commerce et l’agriculture protégés, toutes les 
branches de l’industrie vivifiées, les charges 
publiques réparties avec une sévère équité, et 
l’abondance et le bonheur renaissant sous les 
auspices d’une administration patriotique, 
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chère à tous les Citoyens, parce que tous 
peuvent y être appelés par le choix de tous.

p. 214 (2)
Le droit de contrôle et insinuation, taxe 
odieuse imposée sur les actes les plus né-
cessaires au commerce de la Société, n’a pas 
éprouvé plus d’obstacles. | […] Des droits sur 
les amidons, papiers, cartons, etc ; impôts 
énormes, qui donnent des entraves funestes 
au commerce, et qui sont autant d’infractions 
manifestes à nos privilèges, puisqu’ils sont 
perçus par les Préposés du Roi, contre la 
foi des traités qui nous assuraient le droit, 
non-seulement de consentir à l’impôt, mais 
encore de percevoir nous-mêmes ceux que 
nous aurions consentis ?

p. 219
Juste Dieu ! l’administration de cette Pro-
vince, déjà épuisée par toutes les rapines 
du Génie fiscal, est réduite à la nécessité de 
négliger les objets les plus intéressants au 
bonheur public, elle ne peut fournir les fonds 
suffisants à la confection et aux réparations 
des chemins, aux travaux publics les plus in-
dispensables l’agriculture languit, le commerce 
et l’industrie restent dans le néant, parce 
qu’elle est incapable de faire, en leur faveur, 
des avances assez considérables ; une calamité 
publique la trouve dans l’impuissance de 
porter aux Peuples des secours qui aient la 
moindre proportion avec leur misère ;

Doléances Du corps Des corDonniers Mineurs D’arras 
(mars 1789), p. 275-277.

p. 275-276 (2)
Le haussement considérable dans le prix des 
cuirs occasionné par le traité de commerce 
conclu avec l’Angleterre met la plupart d’en-
tr’eux hors d’état – d’acheter la marchandise 
qui est la matière de leur travail, – c’est-à-dire 
de vivre. | […] Il paraîtra peut-être singulier 
que les cordonniers mineurs soient ceux 
qui invitent la nation à s’occuper du traité 
de commerce avec l’Angleterre : mais cette 
singularité ne peut exister qu’aux yeux des 
préjugés ; car aux yeux de la raison et de 
l’humanité il est évident que l’intérêt d’une 
multitude de citoiens pauvres à qui ce traité 
fatal peut ôter la subsistance est infiniment 
plus sacré que celui même des commerçans 
les plus célèbres dont il ne ferait que dimi-
nuer la fortune.

p. 384
C’est ainsi qu’ils demandaient la liberté la 
plus indéfinie des personnes et du commerce 
pour favoriser à la fois l’exportation de nos 
armes et de notre numéraire, les émigrations 
extraordinaires et les rassemblemens hos-
tiles des Français rebelles ; 

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (déc. 1786), 
p. 274-352

p. 308
Nous apprenons par sa déposition que, 
non contente d’avoir prêté gratuitement 
de l’argent à sa femme, elle eut encore la 
complaisance de lui prêter son grenier, 
sans mettre aucun prix à ce dernier service, 
qu’il crut devoir reconnoître de lui-même 
en la priant d’accepter un présent analogue 
à son commerce, comme une marque de sa 
gratitude.

p. 331
cet événement y fut regardé comme un fléau 
public ; tout commerce y cessa, tous les papiers 
de cette place décrédités par la cabale des 
Négocians étoient par-tout rejettés.

p. 333-334 (3)
L’observation rigoureuse de ces loix seroit 
la destruction de tout commerce : aussi ne 
sont-elles pas observées rigoureusement. 
Elles interdisent toute stipulation d’intérêt 
sans aliénation du capital ; elles défendent, 
comme illicite, tout intérêt stipulé au-delà 
du taux fixé par les ordonnances du Prince : 
et c’est une chose notoire, qu’il n’y a pas sur 
la terre entière une place de commerce où 
la plus grande partie du commerce ne roule 
sur l’argent emprunté sans aliénation de 
capital et où les intérêts ne soient réglés par 
la convention d’après l’abondance plus ou 
moins grande de l’argent sur la place et la sol-
vabilité plus ou moins sûre de l’emprunteur.

p. 336
Les emprunteurs ne se plaignent pas des 
conditions de ce prêt, sans lequel ils ne pour-
roient faire ce commerce qui les fait vivre ; et 
les prêteurs ne s’enrichissent pas beaucoup, 
parce que ce prix exorbitant n’est que la com-
pensation du risque que court le capital.
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p. 337 (2)
Je ne parle pas des Romains, dont l’autori-
té peut en valoir d’autres, ni de toutes les 
nations éclairées qui n’ont pas subi le joug 
d’Aristote, ou qui l’ont secoué après la renais-
sance des vrais principes de commerce et de la 
philosophie. | […] On trouvera dans le traité 
que j’indique, une grande partie du Mémoire 
de M. Turgot, et la réfutation évidente de tous 
ces argumens banaux qui circulent, pour ain-
si dire, dans le commerce de la parole, comme 
une espèce de monnoie dont on ne s’avise 
jamais de vérifier le titre ni le poids.

p. 339
Les loix contre ce qu’on appelle usure ne sont 
point encore révoquées par une loi expresse, 
à la bonne-heure ; mais la nature des choses, 
l’empire de la raison, les besoins essentiels 
de la société ont forcé la jurisprudence à s’en 
écarter presque dans tous les cas ; voyez-les 
donc, ces loix enfantées par des sophismes 
déplorables dans des siècles d’ignorance 
où les principes du droit naturel n’étoient 
pas plus connus que ceux du commerce et de 
l’intérêt public, subsistant encore, quand 
tout a changé autour d’elle [sic], et menaçant 
de peines infâmantes une foule de citoyens 
honnêtes et utiles à l’état, qui n’en exercent 
pas moins impunément leur salutaire 
industrie ; 

p. 341
Qu’un honnête citoyenne ait prêté généreu-
sement à deux Bouchers des sommes néces-
saires pour soutenir leur commerce, et qu’elle 
soit accusée d’avoir reçu d’eux quelques livres 
de viande, eh bien !

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p. 453
Si, en matière civile, une raison puissante 
a aussi engagé la loi à permettre l’arrêt au 
corps, pour cimenter certaines obligations 
dont l’accomplissement intéresse le bien du 
commerce et l’ordre public, elle exige au moins 
un jugement solemnel qui autorise cette 
contrainte, elle épuise, pour en tempérer la 
rigueur, toutes ces précautions qui attestent 
l’esprit de justice et d’humanité qu’elle dé-
ploye jusques dans sa sévérité.

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p. 502-572

p. 506-507
Un commerce étroit et indiscret, formé et 
entretenu par une passion fatale pour une 
femme séduisante et artificieuse, voilà les 
torts dont je veux parler, non pour les excu-
ser, mais pour les condamner moi-même ; 

p. 510
voilà l’espèce de séduction qui établit, 
entr’eux ; un commerce aussi intime qu’elle le 
désiroit, et qui lui acquit, sur les sens et sur 
l’esprit d’un jeune homme vif et facile, un 
empire dont il devoit nécessairement être la 
victime.

p. 520
elle les cachoit si peu qu’elle lui trace elle-
même, dans ses lettres, le plan d’une vie com-
mode, où ils pourroient goûter les charmes 
d’un commerce enchanteur, sans connoître 
d’autres chaînes ni d’autres loix que celles 
de l’amour ; en conséquence elle ne cesse de 
le presser de lui choisir un domicile voisin 
de la ville qu’il habite, pour lui procurer les 
moyens de jouir plus souvent de la félicité 
suprême qui fait l’objet de tous ses vœux.

p. 523
on ignore les usages les plus familiers et les 
plus intéressans du commerce de la vie !

p. 540
elle lui propose, dans plusieurs lettres, de 
chercher pour elle une demeure voisine du 
lieu de sa résidence, afin qu’il puisse venir de 
temps en temps jouir, près d’elle, de toutes 
les douceurs attachées à un commerce libre 
et secret qui dureroit autant que leur vie : ne 
me parle jamais de me remettre l’argent que je 
t’ai donné. Je n’ai jamais entendu t’obliger à me le 
rendre, lui répète-t-elle sans cesse.

p. 542
elle sentoit qu’il n’étoit point assez riche pour 
lui prodiguer autant d’argent qu’elle étoit 
capable d’en dissiper ; d’un autre côté, elle 
n’avoit pu se dissimuler qu’il n’étoit point 
du tout disposé à réaliser l’absurde projet 
qu’elle lui avoit proposé de passer sa vie dans 
les liens d’un commerce qu’il apprécioit alors 
de sens frois. Elle avoit du moins formé le 
dessein d’en tirer le meilleur parti possible 
avant qu’il lui échapât [sic].
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Culottes

Lexie Occurrences FRN

cuLottes 2 0,00011

tomes I-III : aucune occurrence

tome IV

N°11 (5 août 1792)

p. 339, copie De la lettre écrite au Ministre Des 
affaires étrangères, par M. rutteau, p. 337-340 *
Il est chargé de l’habillement ; mais il ne fait 
pas mettre de doublure aux vestes et aux 
cuLottes.

tome IX

SALE
Séance du 8 mai 1793
pour Des Mesures De salut public, p. 487-494

p. 493, Courrier des départemens, t. VIII, n° 
11, p. 169-171 **
Après cette sortie sur les cuLottes des riches, 
Robespierre en fait une autre contre la fac-
tion Brissotine.

tomes V-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Culottés

Lexie Occurrences FRN

cuLottés 1 0,00006

tomes I-VIII : aucune occurrence

tome IX

SALE
Séance du 8 mai 1793
pour Des Mesures De salut public, p. 487-494

p. 493, Courrier des départemens, t. VIII, n° 
11, p. 169-171
Mais nous avons suivi ces soi-disant 
sans-culottes, et nous les avons vus rouler 
fastueusement dans un char doré, vivre 
en sibarites dans leurs hôtels, et devenir, 
dans un cercle brissotin, des MM. élégamment 
cuLottés.

tomes X-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Démocratie

Lexie Occurrences FRN

démocratie 25 0,00144

tomes i-iV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 11 (20-28 déc. 1792)

p. 168, De l’ostracisMe, p. 168-169
Il résulte de ce que nous venons de dire, que 
l’ostracisme ne peut convenir qu’au gouver-
nement purement démocratique. On peut 
donc s’étonner qu’il ait été proposé en France 
par des hommes à qui le seul mot de démocra-
tie fait horreur.

N° 12 (31 déc. 1792-4 janv. 1793)

p. 182-183, suite Du tableau Des opérations De 
la convention nationale (s. d. [26-31 décembre 
1792], la défense de Louis Capet), 182-186
Rendre le procès du tyran éternel, sa condam-
nation presqu’impossible ; et cependant 
avouer ses crimes avec franchise, et déclamer 
contre le despotisme, avec énergie ; pronon-
cer contre lui un arrêt terrible, et l’annuller 
au même instant par un veto insurmontable ; 
immoler le peuple et la république à l’aristo-
cratie et à la royauté, et paroître défendre non 
la souveraineté du peuple, mais les principes 
de la démocratie absolue, en voulant consti-
tuer juge d’appel, dans la cause d’un cou-
pable, une nation de 25 millions d’hommes ; 
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enfin, le cœur plein de perfidie et de lâcheté, 
proclamer, d’une bouche vénale, les droits 
des nations et les maximes de la liberté la 
plus illimitée <...>

Deuxième série

N° 1 (5 janv. 1793)

p. 191, lettre De MaxiMilien robespierre à 
MM. vergniauD, gensonné, brissot et guaDet sur la 
souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De l’appel Du 
JugeMent De louis capet, p. 189-204
parodier la souveraineté, en la poussant aux 
derniers excès de la démocratie absolue ; telle 
qu’elle n’exista jamais chez aucun peuple, 
pas même à Sparte ni à Athènes ; voilà, 
Messieurs, le miracle de la tactique; voilà 
votre ouvrage.

tome Vi

Séance du 7 janvier 1790
sur la forMule Du serMent Des garDes nationales,  
p. 178-180

p. 179, Mercure de France, 16 janvier 1790, 
p. 212 *
M. de Montlauzier (sic) et M. de Cler-
mont-Tonnerre sont entrés dans les observa-
tions de M. de Virieu, et ont démontré que le 
Serment proposé feroit dégénérer la Constitu-
tion en démocratie Militaire. Mais cette crainte 
n’a pas ébranlé M. Robespierre qui s’est au 
contraire déclaré fortement en faveur du mot 
maintenir, comme essentiel à la liberté.

tome Vii : aucune occurrence

tome Viii

Séance du 25 janvier 1792
sur la guerre, p. 132-153

p. 137, Troisième discours [...] sur la guerre […]
Et si les peuples étrangers, si les soldats des 
princes de l’Europe étoient moins philo-
sophes, moins mûrs que vous ne pensez pour 
une révolution semblable à celle eue vous 
avez tant de peine à terminer ; s’ils s’avisoient 
de penser que leur premier soin doit être 
de repousser une aggression [sic] imprévue, 
sans considérer quel est le degré de démocra-
tie des généraux et des soldats qui viennent 
les visiter ;

tome iX

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 500, Discours [...] sur la Constitution
Il n’y a qu’un seul Tribun du peuple que je 
puisse avouer ; c’est le peuple lui-même. C’est 
à chaque section de la République française 
que je renvoie la puissance tribunicienne ; 
et il est facile de l’organiser d’une manière 
également éloignée des tempêtes de la démo-
cratie absolue, de la perfide tranquillité du 
despotisme représentatif.

Séance du 14 juin 1793, 3e intervention
Discussion De la constitution. sur la réunion Des 
asseMblées priMaires, p. 557

p. 557 (4), Journal des débats et décrets, n° 
271, p. 230
L’article qu’on vous propose est si vague, 
que l’on peut s’en servir pour détruire toute 
espèce de gouvernement, et que, par un ex-
cès de démocratie, il renverse la souveraineté 
nationale. | […] Par-là, vous le voyez, vous 
établissez la démocratie pure, et non pas cette 
démocratie qui, pour le bonheur général, est 
tempérée par des lois. | […] Vous voyez donc 
que cet article est très-peu populaire par son 
excès de démocratie même ; mais comme 
il se rapporte à d’autres articles du plan de 
constitution, j’en demande l’ajournement 
jusqu’à la discussion du chapitre IX de l’ac-
ceptation des bis.

tome X

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 352-353
La démocratie n’est pas un état où le peuple, 
continuellement assemblé, règle par lui-
même toutes les affaires publiques, encore 
moins celui où cent mille fractions du 
peuple, par des mesures isolées, précipitées 
et contradictoires, décideroient du sort de la 
société entière : un tel gouvernement n’a ja-
mais existé, et il ne pourroit exister que pour 
ramener le peuple au despotisme.

p. 353 (5)
La démocratie est un état où le peuple 
souverain, guidé par des lois qui sont son 
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ouvrage, fait par lui-même tout ce qu’il 
peut bien faire, et par des délégués tout ce 
qu’il ne peut faire lui-même. […] Mais, pour 
fonder et pour consolider parmi nous la 
démocratie, pour arriver au règne paisible 
des lois constitutionnelles, il faut terminer 
la guerre de la liberté contre la tyrannie, 
et traverser heureusement les orages de 
la Révolution : tel est le but du système 
révolutionnaire que vous avez régularisé. 
[…] Vous devez donc encore régler votre 
conduite sur les circonstances orageuses 
où se trouve la République ; et le plan de 
votre administration doit être le résultat de 
l’esprit du gouvernement révolutionnaire, 
combiné avec les principes généraux de la 
démocratie. […] Mais comme l’essence de la 
République ou de la démocratie est l’égalité, 
il s’ensuit que l’amour de la patrie embrasse 
nécessairement l’amour de l’égalité. […] 
Non-seulement la vertu est l’âme de la démo-
cratie ; mais elle ne peut exister que dans ce 
gouvernement.

p. 354 (2)
Il n’est que la démocratie où l’État est vérita-
blement la patrie de tous les individus qui 
le composent, et peut compter autant de 
défenseurs intéressés à sa cause qu’il ren-
ferme de citoyens. […] Mais les Français sont 
le premier peuple du monde qui ait établi 
la véritable démocratie, en appelant tous les 
hommes à l’égalité et à la plénitude des droits 
du citoyen ; et c’est là, à mon avis, la véritable 
raison pour laquelle tous les tyrans ligués 
contre la République seront vaincus.

p. 355 (2)
Ce ne sont pas les conséquences faciles du 
principe de la démocratie qu’il faut détailler, 
c’est ce principe simple et fécond qui mérite 
d’être lui-même développé. […] Une nation 
est vraiment corrompue, lorsqu’après avoir 
perdu, par degrés, son caractère et sa liberté, 
elle passe de la démocratie à l’aristocratie ou 
à la monarchie ; c’est la mort du corps poli-
tique, par la décrépitude.

p. 357
La terreur n’est autre chose que la justice 
prompte, sévère, inflexible ; elle est donc 
une émanation de la vertu ; elle est moins un 
principe particulier, qu’une conséquence du 
principe général de la démocratie, appliqué 
aux plus pressans besoins de la patrie.

p. 364
La démocratie périt par deux excès, l’aristo-
cratie de ceux qui gouvernent, ou le mépris 
du peuple pour les autorités qu’il a lui-même 
établies ; mépris qui fait que chaque coterie, 
que chaque individu attire à lui la puissance 
publique, et ramène le peuple, par l’excès du 
désordre, à l’anéantissement, ou au pouvoir 
d’un seul.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465.

p. 445, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
O vous ! à qui il a confié ses intérêts et sa 
puissance, que ne pouvez-vous pas avec lui 
et pour lui ? Oui, vous pouvez montrer au 
monde le spectacle nouveau de la démocratie 
affermie dans un vaste empire.

p. 448 (2)
Quand l’énergie républicaine eut confon-
du ce lâche système et fondé la démocratie, 
l’aristocratie et l’étranger formèrent le plan 
de tout outrer et de tout corrompre. Ils se 
cachèrent sous les formes de la démocratie, 
pour la déshonorer par des travers aussi 
funestes que ridicules, et pour l’étouffer dans 
son berceau.

tome Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Démocratique

Lexie Occurrences FRN

démocratique 6 0,00035

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 11 (20-28 déc. 1792)
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p. 168, De l’ostracisMe, p. 168-169
Il résulte de ce que nous venons de dire, que 
l’ostracisme ne peut convenir qu’au gouver-
nement purement démocratique.

tome VI : aucune occurrence

tome VII

Séance du 28 avril 1791
sur l’affaire D’avignon, p. 277-282

p. 279, Journal Général de France, n° 119, p. 473
Quelle que soit la forme du gouvernement, 
monarchique, aristocratique ou démocratique, 
ceux qui ont l’exercice de la souveraineté ont 
droit de soumettre les sujets par la force ; 
ceux-ci sont tenus d’obéir, tant que leur liber-
té n’est point attaquée.

tome Viii

Séance du 25 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 132-153

p. 133, Troisième [...] discours sur la guerre
plusieurs pensent que ce qu’on appeloit le parti 
démocratique, n’étoit qu’une faction très-éloi-
gnée de pureté de nos principes, et dont les 
clefs étoient voués secrètement à la cause 
autrichienne.

tome IX

Séance du 15 avril 1793
sur la constitution, p. 433-441

p. 438, Le Logotachigraphe, n° 107, p. 387-390
Les uns veulent une constitution despotique ; 
d’autres, une constitution libre, fondée sur 
le bonheur de tous et sur celui de chaque 
individu ; une constitution faite par eux tous, 
sous une dénomination démocratique.

SALE
Séance du 8 juin 1793
contre Jacques roux et pour Des Mesures De salut 
public, p. 600-604

p. 602, Jal des débats et corresp…Sté des 
jacobins, n° 441, p. 3-4 ; Journal de la Montagne, 
n° 30, p. 134
Qui aurait pu croire que cette assemblée 
composée de tous les scélérats vendus à la 
horde contre-révolutionnaire, deviendrait 

en quinze jours la plus populaire et la plus 
démocratique de toutes les assemblées !

tome X

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique[...], p. 350-367.

p. 352
Quelle nature de gouvernement peut réa-
liser ces prodiges ? Le seul gouvernement 
démocratique ou républicain : ces deux mots 
sont synonymes, malgré les abus du langage 
vulgaire ; car l’aristocratie n’est pas plus la 
république que la monarchie.

p. 353 (2)
C’est donc dans les principes du gouverne-
ment démocratique que vous devez chercher 
les règles de votre conduite politique. | […] 
Or, quel est le principe fondamental du 
gouvernement démocratique ou populaire, 
c’est-à-dire, le ressort essentiel qui le sou-
tient et qui le fait mouvoir ? C’est la vertu ; 
je parle de la vertu publique qui opéra tant 
de prodiges dans la Grèce et dans Rome, et 
qui doit en produire de bien plus étonnans 
dans la France républicaine; de cette vertu 
qui n’est autre chose que l’amour de la patrie 
et de ses lois.

tome Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Démocratiques

Lexie Occurrences FRN

démocratiques 1 0,00006

tomes I-VIII : aucune occurrence

tome IX

Séance du 15 juin 1793
Discussion de la constitution (suite), 1ère 
intervention
contre l’élection Directe par le peuple De conseil 
exécutif, p. 563-564
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p. 563, Journal des débats et décrets, n° 271, 
p. 232
Si le système de Chabot paroit au premier 
coup d’œil plus conforme aux principes 
démocratiques, cette illusion disparoît bientôt, 
quand on examine quel en seroit le résultat 
pour ou contre la liberté.

tomes X-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Dictateur

Lexie Occurrences FRN

dictateur 29 0,00167

tome I

Discours aDressé À Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 25-26
M. Manlius accusé d’avoir conspiré contre 
la république est condamné à etre précipité 
du haut de la roche tarpeienne : 14 où 15 ans 
apréz son supplice, les Romains déferent à 
Publius Manlius, l’un de ses descendans, avec 
le titre de dictateur, la puissance la plus abso-
lue à laquelle un citoien pût aspirer.

tomes II-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 9, exposition De Mes principes, p. 5-15
Oui, je veux défendre les principes de l’égali-
té et l’exercice des droits sacrés que la consti-
tution garantit au peuple contre les systèmes 
dangereux des intrigans qui ne le regardent 
que comme l’instrument de leur ambition ; 
j’aime mieux voir une assemblée représen-
tative populaire et des citoyens libres et 
respectés avec un roi, qu’un peuple esclave et 
avili sous la verge d’un sénat aristocratique et 
d’un dictateur. 

N° 4 (7 juin 1792)

p. 110, observations sur les causes Morales De 
notre situation actuelle, p. 109-119
Si les noms sont changés, et non les abus, si 
la forme du gouvernement est autre, mais 
non meilleure, si la servitude et l’oppression 
doivent être son éternel apanage, que lui 
importe un dictateur, un roi, un parlement, 
un sénat, des tribuns, des consuls ?

N° 5 (15-17 juin 1792)

p. 155, société Des aMis De la constitution. 
séance Du 13 Juin 1792, p. 150-156
Elle ne délibèrera plus qu’au milieu des 
bayonnetes ; elles ne fera que sanctionner 
la volonté des généraux et d’un dictateur 
militaire.

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 165-166, réponse De M. robespierre, citoyen 
français à Monsieur lafayette, général D’arMée,  
p. 165-190
Lorsque, du fond de votre camp, vous me 
déclariez la guerre, que vous n’aviez point 
faite jusqu’ici aux ennemis de l’État, lorsque, 
dans une lettre publiée par tous les papiers 
qui sont à votre solde, vous me dénonciez à 
l’armée, aux gardes nationales et à la nation, 
comme un ennemi de la liberté, je croyois 
n’avoir affaire qu’à un général, au chef d’une 
grande faction, mais non encore au dictateur 
de la France, à l’arbitre de l’Etat ; 

p. 168
Peut-être un général d’armée, un dictateur 
présomptif, a-t-il une manière d’interpré-
ter la constitution, différente de celle des 
simples citoyens : 

p. 169, en note
Pour avoir le privilège de se contredire 
ainsi, il faut sans doute, comme le général 
dictateur, être également au-dessus des lois 
et de la raison.

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 212-213, DeuxièMe lettre De M. robespierre à 
M. lafayette sur les lettres De M. lafayette à l’asseM-
blée nationale et au roi, p. 195-219
Il falloit faire ce que le peuple français aurait 
déjà fait sans vous ; il fallait vaincre, et ren-
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trer aussitôt dans la condition des simples 
citoyens, et non jouer déjà le dictateur, avant 
d’avoir vaincu.

p. 214
Mais eût-il été le plus grand des humains,  
le congrès américain lui auroit-il permis  
de trancher avec lui du dictateur et du  
souverain ? 

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 309, les citoyens réunis à paris, au Mois De 
Juillet 1792, aux français Des quatre-vingt-trois 
DéparteMents, p. 307-309
Ceux qui ne combattent que pour faire rem-
placer des patriciens par d’autres patriciens, 
des intrigans par d’autres intrigans, des abus 
par d’autres abus, et qui voient le salut de 
l’état dans un changement de ministres, ne 
nous en imposeront pas plus, que le dictateur 
qui veut nous égorger au nom de la constitu-
tion, qu’il viole avec impudence.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 
 
N° 1 (30 septembre 1792)

p. 30, tableau Des opérations De la convention 
nationale Depuis le preMier MoMent De sa session,  
p. 21-32 *
Mais nous lui répondîmes que jamais les 
marseillais ne courberoient la tête ni devant 
un roi, ni devant un dictateur. 

N° 2 (20 octobre 1792)

p. 40, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (25-26 sept.), p. 40-45 *
Le peuple lui-même vous démentiroit ; car, 
s’il n’a point suivi mes conseils, il a senti 
plus tard, de lui-même, qu’il ne lui restoit 
plus d’autre ressource pour échapper à la 
fureur de ses tyrans ; et c’est en devenant 
dictateur lui-même qu’il s’est délivré des 
traîtres.

p. 41 *
Au reste, la preuve que je ne voulois point 
faire de cette espèce de dictateur, de tribun, de 
triumvir (le terme n’y fait rien) un tyran tel 
que la sottise pourroit se le figurer d’après ce 
mot, mais une victime vouée à la patrie, dont 

nul ambitieux n’auroit envié le sort, c’est que 
je voulois en même tems que son autorité ne 
durât que peu de jours ; 

p. 42 *
si, dans les huit premières séances, les bases 
de la constitution ne sont pas décrétées, 
cinquante ans d’anarchie vous attendent, et 
vous n’en sortirez que par un dictateur.

N° 9 (13 décembre 1792)

p. 131, extrait De la lettre De Dubois crancé à ses 
coMMettans, p. 130-135 *
Je ne sais où doit aboutir cette nouvelle 
faction ; mais je crois avoir mis le doigt sur 
la blessure ; je crois que ceux qui ont tant fait 
de reproches absurdes à Robespierre, veulent 
eux-mêmes un Dictateur ; et que c’est pour y 
parvenir constitutionnellement, qu’ils violent 
la liberté et toutes les bases de l’égalité poli-
tique, en accaparant à Rolland l’opinion des 
départemens, et en calomniant, à outrance, 
les antagonistes et leur système. 

Deuxième série 

n° 5 (5 février 1793)

p. 281, sur le proJet D’econoMat national et sur 
les Moyens D’approvisionner les arMes, par p.f.n. fabre 
D’eglantines, Député à la convention nationale De 
france par le DéparteMent De paris, p. 274-282 *
Il a, suivant moi, un grand mérite ; il fait bien 
ressortir les défauts de celui présenté par 
Syeyes ; il présente bien le caractère de dictateur 
militaire imprimé, par ce métaphysicien, au 
ministre de la guerre ; 

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 352 (2), Des causes De nos revers, De la Disci-
pline, p. 346-353
Il a emprisonné ses agens, paralysé les 
sociétés populaires, ressuscité l’aristocra-
tie, aliéné la Belgique, sous le prétexte de 
quelques abus ; qu’il étoit facile de préve-
nir et non moins facile de réparer ; déjà, il 
agit en dictateur, et vous parle en homme 
supérieur ; il s’est emparé du trésor public ; 
il a méprisé ceux à qui la loi en confiait la 
garde ; il a fermé l’entrée de la Belgique à 
nos assignats ; et si vous n’y apportez un 
prompt remède, la Belgique est perdue ; […] 
Chaque jour n’amènera-t-il pas de nouvelles 
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raisons de montrer la même faiblesse et de 
laisser cimenter la puissance de ce nouveau 
dictateur ? 

tomes VI-VII : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 18 juin 1792
contre lafayette, p. 378-384

p. 383, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 216, p. 2
Aujourd’hui la Fayette veut encore faire fuir 
le roi ; mais ce serait pour ne plus revenir : 
il l’essayerait en vain : alors nous verrions 
un parlement et un dictateur, et vous savez, 
messieurs, ce que l’on doit espérer de ces 
belles institutions.

tome IX

Séance du 25 septembre 1792
sur l’inculpation De Dictature, p. 13-27

p. 23, Journal des débats et décrets n° 6, p. 80
On m’accusa de vouloir m’ériger en dicta-
teur, moi qui, dans l’assemblée constituante, 
m’étois fermé le chemin des honneurs et de 
la puissance. 

Séance du 27 mars 1793, 1re intervention
sur le choix Des généraux et pour l’expulsion Des 
bourbons, p. 332-341

p. 334, Le Logotachigraphe, n° 87, p. 208 à 
210 ; Gazette nationale ou le Moniteur universel, 
n° 88, p. 392
Nous apprenons qu’un général commande 
en dictateur dans la Belgique, qu’en partant il 
a laissé quatre millions à nos ennemis. 
Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 404-405, Le Logotachigraphe, n° 102,  
p. 331-339
Voyez comme ils prétendent que les députés 
de cette cité, où s’est opérée cette révolution, 
et qui eux-mêmes y ont participé, ne sont 
que des brigands, des hommes de sang ; que 
Paris n’est qu’un théâtre de carnage, qu’on 
n’a renversé le trône de Louis XVI que pour 
choisir un dictateur.

Séance du 28 mai 1793
contre brissot et les « hoMMes criMinels »,  
p. 532-535

p. 533 (2), Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 150, p. 649 ; Journal universel, n° 
1285, p. 4857
On nous parle d’une troisième faction, 
d’une faction de régicides, qui veut créer 
un dictateur et établir une République. | […] 
Vous voyez par ce passage d’un ouvrage d’un 
homme dont ceux qui veulent nous subju-
guer, proclament l’ardent civisme, le répu-
blicanisme imperturbable, et qui cependant 
disait à la tribune que ceux qui pouvaient at-
taquer le roi étaient des ennemis de la patrie ; 
vous voyez qu’on cherchait à déshonorer la 
sainte entreprise des fédérés en les accusant 
de vouloir faire un dictateur.

tome X

SALE
Séance du 21 nivôse an II (10 janvier 1794)
pour l’aJourneMent De la Discussion sur bourDon (De 
l’oise) et caMille DesMoulins, p. 318-323

p. 319, Gazette nationale, ou le Moniteur uni-
versel, n° 115, p. 461 ; Journal de la Montagne, 
t. II, n° 60, p. 478-479, n° 61, p. 486-487 ; 
Mercure universel, XXXV, 872-874 et 889-391
Parce que j’ai exercé dans le Comité de salut 
public un douzième d’autorité, on m’appelle 
dictateur <...> ma dictature est celle de Le 
Peletier, de Marat.

SALE
Séance du 13 messidor an II (1er juillet 1794)
sur les caloMnies Dont il est l’obJet et les intrigues au 
sein Des coMités De gouverneMent, p. 511-518

p. 514, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 287, p. 1173 et al.
A Londres on me dénonce à l’armée française 
comme un dictateur ; les mêmes calomnies 
ont été répétées à Paris : vous frémiriez si je 
vous disois dans quel lieu.

p. 515
Défendez la cause de la justice, vous ne 
pourrez pas dire une parole sans être appellé 
tyran et despote ; vous ne pourrez pas invo-
quer l’opinion publique, sans être désigné 
comme un dictateur. 
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Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 559, Discours prononcé […] dans la séance 
du 8 thermidor […]
On écartait avec soin le soupçon qu’on 
eût contribué à un acte qui pût déplaire à 
quelqu’un ; j’avais tout fait, tout exigé, tout 
commandé ; car il ne faut pas oublier mon 
titre de dictateur. 

p. 577, Journal des Hommes libres, n° 219 (9 
thermidor), p. 878-879
Cependant ce mot de dictateur a des ef-
fets magiques : il avilit le gouvernement 
révolutionnaire, il détruit la République, 
et rend odieuse la justice nationale, qu’il 
peint comme un instrument utile à un seul 
homme qui le dirige à son gré. 

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Dictateurs

Lexie Occurrences FRN

dictateurs 8 0,00046

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 
 
N° 6 (22 novembre 1792)

p. 81, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (18-30 octobre 1792),  
p. 77-96  *
Ils apprennent à la Convention nationale, 
qu’il lui faut absolument une garde préto-
rienne ; qu’elle est entourée d’agitateurs ; 
qu’il y a des tribuns, des triumvirs, des 
dictateurs ; que Paris est le séjour du crime et 
de la rébellion.

N° 11 (20-28 déc. 1792)

p. 162, sur la proposition faite De bannir tous les 
capets, p. 160-168
L’auteur même de la motion, monsieur 
Louvet, renonçant au projet de décréditer les 
amis de la liberté sous les noms de dictateurs 
ou de triumvirs, avoit pris le parti d’en faire 
tout simplement des royalistes.

Deuxième série 

N° 7 (fin de févr. 1793)

p. 318, tableau Des opérations De la convention 
nationale (23 janvier au 28 du même mois), p. 
307-320 *
Ils avoient juré, avant de partir de leurs 
départemens, une haine immortelle aux 
triumvirs, aux dictateurs, à tous les usurpa-
teurs de la souveraineté : ils les extermine-
ront pour remplir leur serment.

tomes VI-VIII : aucune occurrence

tome IX

SALE
Séance du 16 décembre 1792
sur la proposition De bannir tous les capet,  
p. 166-171

p. 170, Le Créole patriote, n° 176, p. 705
Ils amusent le peuple en nous faisant passer 
tantôt pour des triumvirs, tantôt pour des 
dictateurs ; mais ils ont un but bien déci-
dé : c’est de rétablir ou l’aristocratie ou le 
royalisme, en se ralliant autour d’un chef 
quelconque.

SALE
Séance du 24 mai 1793
sur KellerMann et contre la forMation D’une garDe 
pour la convention, p. 519-524

p. 521, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 420, p. 3 ; Premier journal <...> 
ou le Point du jour, t. III, n° 57, p. 231
Les généraux se regardent comme des sou-
verains en France, ils se croient les dictateurs 
de la république ; ils pensent qu’il n’y a point 
d’autre puissance qu’eux et la faction des 
hommes d’Etat.
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tome X

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 553, Discours prononcé [...] à la Convention 
nationale, dans la séance du 8 thermidor […]
N’avez-vous pas remarqué que, pour vous 
isoler de la nation, ils ont publié à la face de 
l’univers que vous étiez des dictateurs régnant 
par la terreur, et désavoués par le vœu tacite 
des Français ?

p. 575
Ainsi donc les scélérats nous imposent la loi de 
trahir le peuple, à peine d’être appelés dictateurs !

p. 577, Journal des Hommes libres, n° 219 (9 
thermidor), p. 878-879
Pour vous isoler de la nation, les tyrans ne 
vous ont-ils pas aussi prodigué les noms de 
dictateurs ?

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Dictatorial

Lexie Occurrences FRN

dictatoriaL 5 0,00029

tomes I-II : aucune occurrence

tome III

CXXXVIII – robespierre à couthon (20 juillet 1792)

p. 150
La Révolution va prendre un cours plus 
rapide, si elle ne s’abîme dans le despotisme 
militaire et dictatoriaL. 

tome IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 
 
N° 1 (30 septembre 1792)

p. 29 (4), tableau Des opérations De la conven-
tion nationale Depuis le preMier MoMent De sa session, 
p. 21-32 *
Lasource s’élance à la tribune et dit: « Oui, il 
existe un parti qui veut se délivrer de tous les 
membres de la législature qui ont montré de 
l’énergie, qui aspire au pouvoir dictatoriaL, 
et qui veut despotiser la France, après avoir 
despotisé la Convention nationale.

tomes VI-VII : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 1er janvier 1792
sur un inciDent avec lasource, p. 72-73

p. 73, Sabats Jacobites, t. III, n° 52, p. 25
M. Robespierre, pour imposer silence à ces 
trois Candidats, leur dit d’un ton dictatoriaL : 
Je vous rappelle tous à l’ordre.

p. 73, Feuille du Jour, n° 7, p. 52
M. Robespierre s’écrie d’un ton dictatoriaL, je 
vous rappelle tous à l’ordre.

tome IX

Séance du 3 avril 1793 (soir)
sur les coMplices De DuMouriez, p. 360-369

p. 363, Le Logotachigraphe, n° 96, p. 282-285
Les mêmes hommes calomnioient les 
soldats, provoquoient contre eux des loix de 
sang, et investissoient les perfides généraux 
d’alors d’un pouvoir dictatoriaL.

tomes X-XI et autres teXtes : aucune occurrence
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Dictatoriale

Lexie Occurrences FRN

dictatoriaLe 5 0,00029

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 
 
N° 1 (30 septembre 1792)

p. 32, tableau Des opérations De la convention 
nationale Depuis le preMier MoMent De sa session,  
p. 21-32 *
Et à qui persuadera-t-on que je pouvois 
concevoir le projet d’élever une puissance 
dictatoriaLe lorsque moi et tous les patriotes 
étions tous sous le couteau de la cour, et 
n’avions ni trop de forces, ni trop de tems, 
pour étouffer l’horrible conspiration dont 
nous étions environnés ?

tomes VI-VII : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 18 juin 1792
contre lafayette, p. 378-384

p. 380, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 216, p. 2
La nation fatiguée de secousses sans nombre, 
effrayée des horreurs d’une guerre civile, 
demeurerait indifférente sur le choix de ses 
oppresseurs ; et la Fayette recevrait d’une 
main quelconque la puissance dictatoriaLe, 
qui est l’objet de tous ses vœux.

tome IX

Séance du 25 septembre 1792
sur l’inculpation De Dictature, p. 13-27

p. 21, Gazette nationale ou le Moniteur uni-
versel, n° 270, p. 1145
J’en ai trop dit sur cette misérable inculpa-
tion ; je viens aux propositions qui ont été 
faites : la première, de décerner une peine de 

mort contre quiconque proposerait la dicta-
ture, le triumvirat, ou toutes autres autorités 
contraires au système de liberté adopté par 
la République française ; je dis que cette pro-
position ne peut être éludée que par ceux qui 
auraient conçu le système d’accaparer toutes 
les places et l’opinion, ou qui se croiraient 
soutenus par les puissances étrangères. Sans 
doute nous mourrons tous pour arrêter cette 
coalition des despotes ; mais si ces hommes 
se croyaient assez près de la victoire pour 
affecter la couronne dictatoriaLe, demain ils 
ne seraient plus ; le peuple aurait prononcé 
leur arrêt de mort.

SALE
Séance du 29 mai 1793
pour la résistance à l’oppression, p. 536-539

p. 538, Journal français, n° 194, p. 1
Un autre membre ajoute que toutes les sec-
tions de Marseille ont déclaré à la Conven-
tion qu’elles regardoient Barbaroux comme 
le représentant souverain de tout le peuple 
de Marseille, revêtu d’une autorité suprême 
et Dictatoriale.

tome X

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 580, Gazette française, 9 thermidor, p. 
2578 ; Courrier républicain, t. V, n° 269,  
p. 209-10 **
L’orateur a parlé de listes de proscription 
qu’on veut lui attribuer, de terreurs qu’on 
sème contre les patriotes, de cotteries où 
l’on envenime sa conduite, de discours par 
lesquels on le peint comme aspirant à la puis-
sance dictatoriaLe, d’efforts que l’on fait pour 
lui enlever l’estime publique.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence
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Dictatoriat

Lexie Occurrences FRN

dictatoriat 2 0,00011

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V

Lettres à ses commettans

Première série 
 
N° 2 (20 octobre 1792)

p. 40, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (25-26 sept.), p. 40-45 *
Eh bien ! je dois à la justice de déclarer que 
mes collègues, notamment Robespierre, 
Danton, tous les autres ont constamment 
repoussé l’idée du dictatoriat, que j’ai publié 
dans mes écrits ; que j’ai même eu à rompre 
sur ce sujet plusieurs lances avec eux.

Deuxième série 

N° 2 (10 janvier 1793)

p. 212, opinion De caMille DesMoulins, Député 
De paris à la convention nationale, sur la question De 
l’appel au peuple, Dans le procès De louis xvi,  
p. 211-223 *
Etrange part de tyrannie, de triumvirat, de 
dictatoriat que la mienne dans une assem-
blée, ou pour qu’il me fût possible, depuis 
quatre mois, de dire une fois mon opinion, il 
n’a pas fallu moins qu’un appel nominal de 
tous les orateurs.

tomes VI-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Dictature

Lexie Occurrences FRN

dictature 90 0,00519

tome I

éloge De gresset, texte du manuscrit de l’Acadé-
mie d’Amiens (1785), p. 88-115

p. 112
Il pensa que la Dictature ne convenoit pas à la 
constitution d’une république littéraire, et il 
se seroit fait un scrupule d’accepter un titre 
de preeminence sur ceux dont il s’honoroit 
d’être l’égal.

éloge De gresset, texte de l’édition de 1786, p. 
119-147

p. 143
Il pensa que la dictature ne convenoit pas à la 
constitution d’une république littéraire, et il 
se seroit fait un scrupule d’accepter un titre 
de prééminence sur ceux dont il s’honoroit 
d’être l’égal.

tomes II-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 55, sur la nécessité et la nature De la Discipline 
Militaire, p. 49-60
Qu’il étoit loin du bon sens et de la vérité, 
ce représentant, qui, voulant investir les 
généraux de cette formidable dictature, après 
une longue suite de blasphèmes contre le 
peuple qui l’a créé, invoquait, avec emphase, 
la sévérité de la discipline chez les Romains 
et chez les peuples libres !

N° 3 (31 mai 1792)

p. 98, en note, consiDérations sur l’une Des 
principales causes De nos Maux, p. 77-99
On se rappellera que M. Merlin fut censuré le 
jour où M. Guadet demanda la dictature pour 
les généraux.
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N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 169, réponse De M. robespierre, citoyen français 
à Monsieur lafayette, général D’arMée, p. 165-190
Heureux rapprochement des armées 
étrangères que rassemblent les tyrans, et des 
discours où je rappelois toutes les atteintes 
que vous avez portées à la constitution, et qui 
rendoient suspecte la dictature militaire dont 
vous vous êtes fait revêtir !

p. 182
Il repoussa ce titre avec les armes de la 
constitution, et comme César repoussait 
le diadême ; content des avantages que lui 
donnoit cette seule proposition, il s’appliqua 
à exercer de fait la dictature, qui ne pouvait lui 
être conférée formellement.

p. 189
L’Assemblée nationale, trompée par ses nom-
breux partisans, a secondé elle-même ses 
funestes projets, en investissant les généraux 
d’une dictature contraire à tous les principes 
de la liberté, en lui prodiguant à lui-même 
des hommages indignes d’elle, démentis par 
le sang innocent qu’il a versé, et par la juste 
indignation de tous les citoyens éclairés.

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 230, réflexions sur la Manière Dont on fait la 
guerre, p. 225-232
On s’est hâté d’augmenter leur pouvoir et de 
les revêtir d’une dictature terrible. 

N°11 (5 août 1792)

p. 324, Des Maux et Des ressources De l’état, p. 
317-334
Lafayette et depuis, d’autres généraux, à son 
exemple, encouragés par l’impunité dont 
il jouit, lui ont dicté des lois, au mépris de 
la constitution ; ils ont déclaré la guerre au 
peuple français, et usurpé la dictature.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 28, tableau Des opérations De la convention na-
tionale Depuis le preMier MoMent De sa session, p. 21-32 *
Merlin de Thionville avoit entendu Lasource 

déclamer selon son usage, contre la dépu-
tation de Paris, qu’il accusoit d’aspirer à la 
dictature ; et il avait déclaré qu’il le mettait 
dans la nécessité de s’expliquer, en présence 
de l’assemblée nationale.

p. 29 (3) *
Merlin prend en effet la parole et dit :  
« Une partie de l’assemblée accuse l’autre, 
de vouloir établir la dictature, ou le tribunat, 
ou le triumvirat ; ceux à qui on impute ce 
projet accusent leurs adversaires de méditer 
la ruine de Paris et le démembrement de la 
république, sous le titre de fédération. […] 
| Le chef du parti qui aspire à la dictature, 
s’écrie Rebecqui, je le dénonce nommément, 
c’est Robespierre ; il monte en même temps 
au bureau, comme s’il vouloit signer cette 
dénonciation. […] Il fait sa profession de foi 
politique, à l’appui de laquelle il cite ses ac-
tions ; expose les inquiétudes que beaucoup 
de bons citoyens ont conçues sur le projet 
de morceler la république et demande deux 
décrets, pour calmer toutes les allarmes 
ou réelles ou simultanées ; le premier qui 
déclare l’unité de la république française ; le 
second, qui porte la peine de mort, contre 
quiconque proposeroit, ou la dictature, ou le 
tribunat, ou le triumvirat.

p. 30 (3) *
Panis nous désigna Robespierre comme 
l’homme vertueux, le plus digne de cette 
dictature. […] On ne veut pas la dictature ! […] 
Boileau, maire d’Avalon, prouve le projet 
de dictature par le récit d’une conversation 
qu’il eut à Auxerre avec des commissaires du 
pouvoir exécutif, qui lui ont annoncé que la 
commune de Paris s’étoit emparée de tous les 
pouvoirs.

p. 31 *
Je ne l’ai vu que deux fois, et j’atteste, sur 
la patrie, que jamais je ne lui ai parlé de 
dictature.

p. 32 *
Quant à Barbaroux, je jure la liberté, que je 
n’ai eu d’entretien avec lui que relativement à 
la translation des marseillois à la cazerne des 
cordeliers ; que je ne lui ai jamais dit un mot 
de dictature et de Robespierre.
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N° 2 (20 octobre 1792)

p. 40, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (25-26 sept.), p. 40-45    *
On l’accuse d’aspirer à la dictature, au 
triumvirat, ou au tribunat ; cette inculpation 
absurde n’a pu trouver des partisans que 
parce que j’en fais partie. 

N° 3 (30 octobre – 2 novembre 1792)

p. 50, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (25-30 sept. 1792), p. 46-51 *
On vous a dénoncé des projets de Dictature et de 
triumvirat, s’écrit-il : ils ont existé.

N° 6 (22 novembre 1792)

p. 83, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (18-30 octobre 1792), p. 77-96  *
Quelques particuliers, soi-disant marseil-
lois, vinrent à la barre répéter si exactement 
les déclamations journalières de quelques 
membres de la Convention, contre les 
citoyens de Paris, contre certains membres 
de la Convention, et la ridicule fable de 
la dictature, du tribunat <...>, ils lièrent si 
gauchement à ces lieux communs l’éloge du 
projet favori de la garde prétorienne, que 
cette grossière intrigue frappa les yeux les 
moins clairvoyans.

p. 92 *
Louvet se présente, et tire de sa poche un 
discours volumineux ; il parle deux heures 
contre les jacobins, contre la commune, 
contre toutes les autorités constituées de Pa-
ris, contre la députation de ce département, 
et surtout contre Robespierre qu’il accuse 
formellement d’avoir aspiré à la dictature. 

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 101, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
Prenez-y garde, mon cher Pétion, ce langage 
ne tient-il pas un peu de la Dictature ?

p. 109
C’est sur le projet de dictature dont j’étais 
accusé que vous vouliez vous expliquer. 

N° 8 (6-7 décembre 1792)

p. 121, observations sur le proJet annoncé, au 
noM Du coMité Des finances De suppriMer les fonDs 
affectés au culte, aDressées à la convention nationale, 
p. 116-121
Ce seraient celles qui ne laisseroient point à 
un seul l’administration presqu’arbitraire des 
domaines immenses de la nation, avec une 
dictature aussi ridicule que monstrueuse.

Deuxième série 

N° 1 (5 janvier 1793)

p. 203, lettre De MaxiMilien robespierre à 
MM. vergniauD, gensonné, brissot et guaDet sur la 
souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De l’appel Du 
JugeMent De louis capet, p. 189-204
Ailleurs vous m’attribuez un fragment de 
discours qui dit Que le peuple est moins jaloux 
d’exercer ses droits, que de les déléguer à des man-
dataires purs ; pour en conclure judicieuse-
ment que j’invite par-là le peuple à conserver 
la dictature à mes amis ou à moi.

n° 5 (5 février 1793)

p. 273, sur l’organisation Du Ministère De la 
guerre, p. 273-274
Syeyes présenta un projet qui remettoit entre 
les mains du ministre et des généraux, une 
véritable dictature.

N° 7 (fin de févr. 1793)

tableau Des opérations De la convention nationale (23 
janvier au 28 du même mois), p. 307-320

p. 318 *
Ils avoient juré, avant de partir de leurs 
départemens, une haine immortelle aux 
triumvirs, aux dictateurs, à tous les usurpa-
teurs de la souveraineté : ils les extermine-
ront pour remplir leur serment.
Mais ils jurent aujourd’hui la même haine 
aux intrigans qui, seuls, ont paru ambition-
ner le suprême pouvoir, en criant contre la 
dictature et le triumvirat.

tome VI

Séance du 22 février 1790
sur les troubles Des caMpagnes, p. 237-268
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p. 249, Courier de Madon, t. II, n° 20, p. 
280-282
Je suis moins encore d’avis d’adopter la 
dictature momentanée dont on vous a fait la 
motion. 

p. 259, Journal des Etats généraux (Le 
Hodey), t. VIII, p. 457
Eh ! c’est dans ces moments de crise qu’on 
nous propose de donner tout au pouvoir 
exécutif, de l’investir de la dictature ! 

p. 261, Journal de Paris, t. III, n° 54, p. 213
Il n’y a qu’un moment, disoit M. de Robes-
pierre,  dans l’histoire des Peuples pour 
l’établissement solide de la liberté ; c’est celui 
où tous les anciens pouvoirs sont suspendus : 
s’ils perdent ce moment, les Peuples ne le 
retrouvent plus ; et on veut que nous le per-
dions ; ils le veulent ceux au moins qui nous 
proposent de déférer une dictature absolue au 
Pouvoir exécutif, lorsque l’esprit public n’est 
pas formé encore, lorsque la liberté naissante 
est beaucoup plus connue, jusqu’à présent, 
par ces agitations que par ses paisibles 
jouissances.

p. 264, Courier Français, t. III, n° 54, p. 426 **
M. Robespierre, excellent citoyen, ami du 
peuple et de la liberté, a fait sentir les dangers 
qu’il y aurait à porter une telle loi, qu’il seroit à 
peine admissible dans un moment où la France 
seroit réduite au désespoir ;  et il a sensément 
observé que l’on propose de confier au Roi les 
pouvoirs de la dictature, et de l’inviter à déployer 
toute la force militaire, dans un moment où 
les corps administratifs vont se former, et dans 
l’intention de faire élire les ennemis du peuple 
et les fauteurs du despotisme ;

p. 266, Mercure national ou Journal d’Etat et 
du Citoyen, t. I, n° 10, p. 632 **
M. de Robespierre, fidèle défenseur du 
peuple et de ses droits et libertés, a représen-
té que l’on donnoit quelques troubles pour 
des subversions ; que le moment favorable 
pour l’établissement solide de la liberté étoit 
celui où tous les pouvoirs étoient suspen-
dus ; que ce moment perdu ne se retrouvoit 
plus ; et qu’on vouloit nous le faire perdre, 
du moins eux qui proposoient une dictature 
absolue ; que des loix martiales peuvent faire 
verser le sang du peuple sans dissiper ces 
erreurs.

p. 267, Chronique de Paris, t. II, n° 54, p. 215
Ceux, a-t-il dit,  qui vous ont proposé de dé-
férer la dictature à l’autorité royale, vous ont 
assuré que le royaume étoit dans l’anarchie, 
et cependant, Messieurs, vous n’ignorez pas 
que ces maux dont on s’est plu à charger le ta-
bleau, se réduisent à quelques châteaux <...> 
Je laisse aux partisans de l’ancien régime, le 
triste plaisir d’exagérer les fautes du peuple ; 
mais j’en appelle aux amis de la liberté, de 
l’humanité : qu’ils disent si jamais révolution 
a coûté moins de sang que celle qui s’opère, 
en ce moment, sous nos yeux ?

Séance du 18 mai 1790
sur l’attribution au roi Du Droit De paix et De guerre 
(suite), p. 363-371

p. 365, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 139, p. 563 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 284, p. 16-17
Mais c’est le Roi armé d’une puissante dicta-
ture qui peut le rendre formidable, qui peut 
attenter à la Liberté, à la Constitution. 

p. 366, Assemblée nationale, Commune de 
Paris (Perlet), n° 288, t. V, p. 6 ; Courrier natio-
nal (Beuvin), 19 mai 1790, p. 6
Tandis qu’un roi, trop souvent despote, 
entraîné par sa propre ambition ou par celle 
de ses ministres, n’a pas la même raison de 
maintenir la paix ; en temps de guerre, le roi 
est armé d’une grande puissance, il est revêtu 
d’une espèce de dictature, tous les liens de 
la discipline sont plus resserrés ; c’est alors 
que ses ordres sont absolus, et c’est alors qu’il 
peut menacer la liberté publique, si la consti-
tution sur-tout n’est ni achevée ni affermie.

tome VII

Séance du 11 avril 1791
sur le proJet D’organisation Du Ministère (suite), p. 
221-226

p. 223, Le Point du Jour, t. XXI, n° 640, p. 148
Cette dictature correctionnelle supposeroit 
nécessairement qu’un ministre mériteroit 
plus de confiance, seroit préjugé meilleur 
juge des mœurs, de la délicatesse, de la 
décence, que les magistrats populaires : c’est 
ce qu’aucun homme sensé ne sera tenté de 
soutenir.
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Séance du 30 mai 1791
sur la noMination D’un coMMissaire Du roi prés Du 
tribunal criMinel De paris, p. 431

p. 431, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXVI, p. 484
Je réclame donc le décret déjà rendu par 
l’assemblée nationale : si on pouvoit tous 
les jours proposer sous d’autres formes des 
motions repoussées, alors la dictature des 
comités seroit irrésistible, puisqu’ils seroient 
toujours les maîtres des moyens qu’ils 
jugeroient à propos de choisir pour faire 
prévaloir enfin leur systême chéri.

Séance du 29 septembre 1791 (soir)
sur le proJet De coDe pénal Militaire, p. 752-753

p. 752-753, Le Point du jour, t. XXVI, p. 542 **
M. Roberspierre a dit que c’étoit violer tous 
les principes et tous les droits que d’éta-
blir ainsi une dictature, espèce de dignité 
au-dessus des loix, contraire à la sûreté des 
individus et au bien de la société ; que c’étoit 
un moyen de faire commettre des vexations 
et des atrocités ; qu’un pareil genre d’autorité 
étoit incompatible avec les principes de la 
constitution, et qu’elle avoit été déjà rejettée 
avec horreur.

tome VIII

Séance du 12 décembre 1791
sur la guerre (suite), p. 39-43

p. 40, Journal Débats Sté Amis de la 
Constitut., n° 110, p. 4, et n° 111, p. 3 ; Mercure 
universel, 20 décembre 1791, p. 312
Mais la difficulté de vous fier [est] aux agens 
du pouvoir exécutif, il vaut mieux attendre 
qu’ils l’aient provoquée ; je ne me fixe point 
ici à la dictature, je porte seulement mon at-
tention sur le gouvernement tel qu’il est, et je 
laisse aux circonstances à amener les moyens 
extraordinaires que le salut du peuple peut 
exiger. 

Séance du 18 décembre 1791, 2e intervention
sur la guerre (suite), p. 46-67

p. 48, Discours sur le parti que l’Assemblée 
Nationale doit prendre relativement à la proposi-
tion de guerre, annoncée par le pouvoir exécutif
C’est pendant la guerre que le pouvoir exécu-

tif déploie la plus redoutable énergie, et qu’il 
exerce une espèce de dictature qui ne peut 
qu’effrayer la liberté naissante ; c’est pendant 
la guerre que le peuple oublie les délibéra-
tions qui intéressent essentiellement ses 
droits civils et politiques, pour ne s’occuper 
que des événements extérieurs, qu’il dé-
tourne son attention de ses législateurs et de 
ses magistrats, pour attacher tout son intérêt 
et toutes ses espérances à ses généraux et à 
ses ministres, ou plutôt aux généraux et aux 
ministres du pouvoir exécutif.

Séance du 2 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 74-94

p. 88, Discours sur la guerre
A-t-on répondu à tous ces faits par la disser-
tation sur la dictature des Romains, et par le 
parallèle de César avec nos généraux ?

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 169, Discours sur les moyens de sauver 
l’Etat et la Liberté
La-Tour-du-Pin, Duportail, écrivoient, dé-
nonçoient, le comité militaire appuyoit, l’as-
semblée nationale croyoit voir la subversion 
de l’empire ; et les soldats patriotes étoient 
immolés, et Bouillé étoit armé d’une dictature 
terrible, et la garnison de Nancy étoit égor-
gée, le régiment de Vivarais étoit dissout à 
Béthune, Champagne voué à la proscription 
dans Hesdin, Beausse désarmé, emprisonné 
à Arras, rassasié d’outrages et menacé d’un 
massacre général.

Séance du 7 mars 1792
sur la situation politique, p. 217-218

p. 218 (2), Journal débats et corresp., Sté Amis 
de la Constitution, n° 156, p. 1
Et c’est dans ces circonstances encore, qu’il 
se trouve dans l’assemblée nationale, des 
hommes assez vils pour oser réclamer la 
dictature, comme moyen répressif de ces 
désordres. Et pour qui la réclament-ils la 
dictature ?

Séance du 28 mars 1792, 2e intervention
sur le proJet De Décerner une couronne à MachenauD, 
loustalot et siMonneau, p. 241-246
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p. 246, Journal universel, n° 859, p. 1455 **
Il a fait aussi la motion expresse que la 
société signât individuellement une pétition 
avec les sections de Paris, à l’effet d’inviter 
la municipalité à jetter, hors de la salle du 
conseil général de la commune, les bustes de 
Bailly et Lafayette ; ces hommes, disait-il, qui 
ont encore les mains teintes du sang de leurs 
frères égorgés au champ de la fédération, 
de Lafayette [...] de Lafayette qui, caressant 
et trompant les deux partis, n’a cessé de 
conspirer contre la liberté sous le masque 
d’un patriotisme hypocrite ; de Lafayette qui, 
avec des agens dans toute la France pour y 
enfanter des séditions, n’a toujours aspiré 
qu’à un bouleversement général, au milieu 
duquel il se fût emparé de la dictature, de 
l’autorité absolue.

Séance du 18 avril 1792
contre lafayette, p. 287-288

p. 288, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 180, p. 4 ; Journal général, n° 
113, p. 460
Il veut donc s’emparer de la dictature. 

Séance du 20 avril 1792, 3e intervention
sur la guerre et contre lafayette, p. 291-294

p. 292, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 181, p. 3 ; Journal général, n° 
114, p. 464
Lafayette attendait la fin de la session de 
l’assemblée nationale et de sa dictature dans le 
commandement de la garde-nationale ; et il 
est placé à la tête d’une armée ; il a fallu fasci-
ner les yeux de la nation sur cette manœuvre ; 
de là tous les efforts employés pour faire 
prévaloir la guerre ; de là les divisions feintes 
à la cour, la disgrace de Narbonne pour faire 
croire que Lafayette et Narbonne voulaient la 
guerre et qu’ils étaient attachés à la came du 
peuple ; rien n’est changé dans le plan de la 
cour ni dans l’intérêt des factions.

Séance du 30 avril 1792, 1ère intervention
contre toute entrave à la liberté De parole, p. 322-327

p. 323-324, Journal débats et corresp., Sté 
Amis de la Constitution, n° 187, p. 1
Maintenant tout ce qui s’est passé doit être 
oublié ; mais, dit-on, pour empêcher de pa-
reilles dénonciations à l’avenir, il faut établir 
un comité revêtu d’une dictature suprême.

Séance du 18 juin 1792
contre lafayette, p. 378-384

p. 380, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 216, p. 2
Voyez la Fayette divisant la garde-nationale, 
faisant partir le roi, l’avilissant sans cesse, 
se donnant ensuite pour son protecteur ; la 
Fayette abandonnant la dictature de la capitale, 
allant à la tête d’une armée qu’il s’efforce de 
s’attacher par tous les moyens de séduction ; 
la Fayette dans ces circonstances écrivant à 
l’assemblée nationale, lui dictant des loix.

Séance du 29 juillet 1792
sur la Déchéance Du roi et le renouvelleMent De la 
législature, p. 408-421

p. 413, Des maux et des ressources de l’état
Lafayette et depuis, d’autres généraux, à son 
exemple, encouragés par l’impunité dont 
il jouit, lui ont dicté des lois, au mépris de 
la constitution ; ils ont déclaré la guerre au 
peuple français, et usurpé la dictature. 

tome IX

Séance du 25 septembre 1792
sur l’inculpation De Dictature, p. 13-27

p. 14-15, Lettres de Maximilien Robespierre à 
ses commettans, n° 1, p. 37 et s.
Quand ces hommes pourroient concevoir 
quelque possibilité d’attacher les quatre-vingt-
trois départemens qui composent cet empire 
immense, au joug d’un simple citoyen, sans 
trésors, sans armées, sans autorité, qui compte 
autant d’ennemis qu’il existe en France 
d’aristocrates et d’intrigans, connoissoient-ils 
quelque moyen de faire qu’un défenseur de la 
liberté voulut descendre jusqu’à la dictature, 
c’est-à-dire, jusqu’à la puissance absolue ?

p. 15
Décrétez même, si vous le jugez convenable, 
la peine de mort contre ceux qui pourroient 
proposer la dictature ; et parcourons ensuite, 
d’un pas rapide, la carrière glorieuse où le 
peuple nous a appelés.

p. 17-18, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 270, p. 1145
Quoi ! l’on voudrait que je réduisisse ma jus-
tification à ces termes simples : Je n’ai point 
proposé la dictature et le triumvirat ! 
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p. 18
Un des membres qui m’ont interrompu, a 
supposé que je devais répondre simplement 
à cette question : avez-vous proposé la dicta-
ture ou le triumvirat ? 

p. 20
On nous a dit sans preuves : vous aspirez à 
la dictature ; et nous, nous avions soupçon-
né, d’après des faits, que nos accusateurs 
voulaient nous donner un gouvernement 
étranger à nos mœurs, étranger à nos prin-
cipes d’égalité ; nous avions soupçonné qu’on 
voulait faire de la République française un 
amas de Républiques fédératives qui seraient 
sans cesse la proie des fureurs civiles ou de la 
rage des ennemis.

p. 21 (2), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 270, p. 1145
Est-ce accuser un citoyen que de lui dire : 
vous aspirez à la dictature ? […] | J’en ai trop 
dit sur cette misérable inculpation ; je 
viens aux propositions qui ont été faites : 
la première, de décerner une peine de mort 
contre quiconque proposerait la dictature, 
le triumvirat, ou toutes autres autorités 
contraires au système de liberté adopté par 
la République française ; je dis que cette pro-
position ne peut être éludée que par ceux qui 
auraient conçu le système d’accaparer toutes 
les places et l’opinion, ou qui se croiraient 
soutenus par les puissances étrangères. Sans 
doute nous mourrons tous pour arrêter cette 
coalition des despotes ; mais si ces hommes 
se croyaient assez près de la victoire pour 
affecter la couronne dictatoriale, demain ils 
ne seraient plus ; le peuple aurait prononcé 
leur arrêt de mort.

p. 24, Journal des débats et décrets n° 6, p. 80
 Quoi ! on voudroit que je réduisisse ma 
justification, et que je me bornasse à déclarer 
si j’ai proposé la dictature, on voudroit qu’en 
repoussant purement et simplement un fait 
aussi absurde, je laissasse sur ma conduite les 
nuages amoncelés par tant de calomnies ? 

p. 25
On nous a vaguement accusés d’avoir tramé 
des desseins ambitieux sur la liberté de 
notre pays ; c’est lorsque je demandois à 
grands cris la destitution de Lafayette avant 
la guerre, qu’on disoit, dans ces papiers 
publics, que j’avois eu des conférences avec la 

reine, avec la Lamballe, et que ma démission 
d’accusateur public étoit la suite de cette 
infâme transaction ; et c’est en même temps 
qu’un écrivain patriote, mais inconsidéré, 
m’accusoit d’aspirer à la dictature : et c’est au 
moment où la Convention nationale alloit 
commencer ses travaux, que l’on a reproduit 
ces misérables imputations.

p. 26
O mes concitoyens ! qui m’avez accusé d’aspi-
rer à la dictature, quels sont vos faits, quelles 
sont vos preuves ? 

SALE
Séance du 28 octobre 1792
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 47, Discours sur l’influence de la calomnie 
sur la Révolution […]
J’ai vu les délégués d’un grand peuple, vils 
jouets des perfides charlatans qui trahis-
saient la patrie, redouter, calomnier le 
peuple, déclarer la guerre à ceux de ses 
mandataires qui vouloient rester fidèles à sa 
cause ; leur imputer à crime, et l’estime de 
leurs concitoyens, et les mouvements spon-
tanés de l’indignation publique, provoqués 
par la tyrannie ; croire stupidement à tous ces 
fantômes de complots, de brigandage, de dic-
tature, dont on les épouvantoit ; je les ai vus 
applaudir eux-mêmes à leur sagesse, à leur 
modération, à leur civisme, lorsqu’ils ren-
versoient, de leurs propres mains, les bases 
sacrées de la liberté qu’ils avoient fondée.

p. 48
Le mérite de bien payer, ou de caresser des fai-
seurs de journaux, lui tint lieu de talens et de 
vertus ; et peu s’en fallut que ce petit homme 
s’élevât à la dictature, sur des tas de pamphlets. 

p. 59
Ils nous accusent de marcher à la dicta-
ture, nous, qui n’avons ni armée, ni trésor, 
ni places, ni parti ; nous, qui sommes 
intraitables comme la vérité, inflexibles, 
uniformes, j’ai presque dit insupportables, 
comme les principes.

p. 62, Feuille de Paris, n° 72, p. 2 ; Journal du 
soir (Sablier), 30 oct. 1792, p. 3
C’est elle qui pensa élever Lafayette à la dicta-
ture sur un tas de pamphlets, car les écrivains 
lui ont rendu plus de services en un jour, que 
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tous ses exploits n’auraient pu lui en rendre 
dans un an.

Séance du 5 novembre 1792
réponse à l’accusation De louvet, p. 77-104

p. 79, Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet
De quoi suis-je accusé ? d’avoir conspiré pour 
parvenir à la dictature ou au triumvirat, ou au 
tribunat.

p. 80
Dirai-je que pour arriver à la dictature, il ne 
suffisoit pas de maîtriser Paris, qu’il falloit 
encore asservir les 82 autres départemens ?

p. 83
Aux Jacobins, j’exerçois, si on l’en croit, un 
despotisme d’opinion, qui ne pouvoit être 
regardé que comme l’avant-coureur de la 
dictature.

p. 100 (2)
Indépendamment de ce décret de la force 
armée, que vous cherchez à extorquer par 
tant de moyens ; indépendamment de cette 
loi tyrannique contre la liberté individuelle 
et contre celle de la presse, que vous déguisez 
sous le spécieux prétexte de la provocation au 
meurtre, vous demandez, pour le ministre, 
une espèce de dictature militaire ; vous 
demandez une loi de proscription contre les 
citoyens qui vous déplaisent, sous le nom 
d’ostracisme. […] Ainsi, vous ne parlez de 
dictature que pour l’exercer vous-même sans 
aucun frein ; vous ne parlez de proscriptions 
et de tyrannie que pour proscrire et pour 
tyranniser. 

p. 102, Le Patriote françois, n° 1184, p 522
Accusé d’avoir aspiré à la dictature, il a répon-
du que, pour y aspirer, il auroit fallu être fou ; 
ce qui ne prouve point qu’il n’y ait pas aspiré.

SALE
Séance du 16 décembre 1792
sur la proposition De bannir tous les capet, p. 166-171

p. 168, Jal des débats et correspond. Sté des 
Jacobins, n° 321, p. 2-3
On a parlé de dictature ; on a vu que cette ca-
lomnie ne faisait pas fortune ; en conséquence 
on veut faire mouvoir un autre ressort, on 
veut nous appeler la faction orléaniste.
Séance du 28 décembre 1792

sur l’appel au peuple Dans le JugeMent De louis xvi,  
p. 183-203

p. 197, Second discours <…> sur le jugement 
de Louis Capet
Non, c’est la dictature de je ne sais quels 
députés du peuple qui sont là tous prêts à le 
remplacer.

Séance du 11 mars 1793
sur la réorganisation Du Ministère, p. 316-318

p. 318, Le Logotachigraphe, n° 73, p. 78
Nous ne sommes pas dans des circonstances 
où nous devions recommencer ces dissens-
sions, ces sentimens de discorde, ces éter-
nelles déclamations de dictature de tel ou tel 
citoyen, cette ridicule calomnie ne peut plus 
qu’être livrée au mépris de tous ceux qui ont 
quelque bon sens et quelque bonne foi.

p. 318, Mercure universel, t. XXV, p. 189
Nous ne sommes plus au moment où l’on 
puisse renouveller ces calomnies de dictature 
de Paris sur le reste de la république ; toutes 
ces calomnies ont été repoussées avec trop de 
mépris de toute la France ; ainsi je demande 
que l’assemblée, s’attachant aux principes, 
discute la question sur le ministère avec tout 
l’intérêt qu’elle comporte.

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 380, Lettre de Robespierre à ses commet-
tans, n° 10, p. 475 et s.
Ils inventèrent, ils répétèrent cette ridicule 
fable de la dictature, qu’ils imputoient à un 
citoyen sans pouvoir comme sans ambition, 
pour faire oublier, et l’affreuse oligarchie 
qu’ils exerçoient eux-mêmes, et le projet de la 
tyrannie nouvelle qu’ils vouloient ressusciter.

p. 402 (2), Le Logotachigraphe, n° 102,  
p. 331-339
Si vous doutez que les objets, dont j’ai parlé, 
n’aient pas occupé une délibération, lisez 
seulement le procès-verbal de votre séance, 
ils répètent cette ridicule farce de la dicta-
ture ; ils imputoient le projet de la dictature 
à un citoyen sans pouvoir, pour faire oublier 
l’affreuse oligarchie qu’ils exerçoient eux-
mêmes, et le projet de tyrannie nouvelle 
qu’ils vouloient ressusciter.
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p. 411-412, Courrier des départemens, t. VII, 
n° 12, p. 191, et n° 13, p. 202
L’opinant accuse ensuite la faction d’avoir 
traité d’assassins les patriotes les plus éner-
giques ; d’avoir dénoncé la commune du 10 
août ; d’avoir accusé de prétendre à la dicta-
ture un citoyen irréprochable ; d’avoir provoqué 
une force départementale ; d’avoir exagéré 
les événemens du 2 septembre ; d’avoir voulu 
sauver le tyran ; de s’être opposé à la réunion 
de la Belgique ; d’être d’accord avec Dumou-
riez pour faire égorger les anarchistes.

tome X

SALE
Séance du 21 nivôse an II (10 janvier 1794)
pour l’aJourneMent De la Discussion sur bourDon (De 
l’oise) et caMille DesMoulins, p. 318-323

p. 319 (2), Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 115, p. 461 et al.
Parce que j’ai exercé dans le Comité de salut 
public un douzième d’autorité, on m’appelle 
dictateur <...> ma dictature est celle de Le 
Peletier, de Marat. Vous m’avez mal entendu ; 
je ne veux pas dire que je ressemble à tel ou 
tel : je ne suis ni Marat ni Pelletier ; le ne 
suis point encore le martyr de la Révolution ; 
j’ai la même dictature qu’eux, c’est-à-dire les 
poignards des tyrans.

SALE
Séance du 13 messidor an II (1er juillet 1794)
sur les caloMnies Dont il est l’obJet et les intrigues au 
sein Des coMités De gouverneMent, p. 511-518

p. 515, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 287, p. 1173 et al.
Les conjurés y citent tout ce qui s’est passé 
dans la Révolution, à l’appui de leur dénoncia-
tion contre un prétendu systême de dictature.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroMpus, 
p. 542-586

p. 549, Discours prononcé à la Convention 
nationale, dans la séance du 8 thermidor […]
Telle est cependant la base de ces projets de 
dictature et d’attentats contre la liberté na-
tionale, imputés d’abord au Comité de salut 
public en général. 

p. 553
Cependant ce mot de Dictature a des effets 
magiques ; il flétrit la liberté ; il avilit le 
gouvernement, il détruit la République, il 
dégrade toutes les institutions révolution-
naires, qu’on présente comme l’ouvrage 
d’un seul homme ; il rend odieuse la justice 
nationale, qu’il présente comme instituée par 
l’ambition d’un seul homme ; il dirige sur ce 
point toutes les haines et tous les poignards 
du fanatisme et de l’aristocratie.

p. 558
En développant cette accusation de dicta-
ture mise à l’ordre du jour par les tyrans, on 
s’est attaché à me charger de toutes leurs 
iniquités, de tous les torts de la fortune ou de 
toutes les rigueurs commandées par le salut 
de la patrie.

p. 565
Quoi qu’il en soit, voilà au moins six 
semaines que ma dictature est expirée, et 
que je n’ai aucune espèce d’influence sur le 
gouvernement. 

p. 566
J’ai cru deviner le véritable but de cette 
bizarre imputation de dictature ; je me suis 
rappelé que Brissot et Roland en avaient déjà 
rempli l’Europe dans le temps où ils exer-
çaient une puissance presque sans bornes. 

p. 577, Journal des Hommes libres, n° 219  
(9 thermidor), p. 878-879
est-il vrai que l’on m’accuse de vouloir mar-
cher à la dictature sur les ruines sanglantes de 
la représentation nationale ?

p. 579, Abréviateur universel, t. V, n° 573,  
p. 2292 **
Robespierre prend la parole, se plaint de 
calomnies répandues contre lui, de faux 
bruits, de listes de proscription, de terreurs 
tellement accrues que plusieurs représentans 
du peuple ne restent pas chez eux la nuit ; 
d’imputations de dictature.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence
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Droit civil

Lexie Occurrences

droit ciViL 3

tomes i-V : aucune occurrence

tome Vi

Séance du 22 octobre 1789
sur le Droit De vote, p. 130-133

p. 132, Journal des Etats généraux (Le 
Hodey), t. V, p. 49 **
M. de Robespierre a combattu pour la cause 
du pauvre, il s’est appuyé sur la déclaration 
des droits de l’homme : il a dit que, rien ne 
devoit faire admettre une distinction flétris-
sante, qu’un homme parce qu’il contribuait 
moins qu’un autre, n’en était pas moins 
françois, moins citoyen ; il a distingué entre 
droit ciViL et droit politique.

tome Vii

Séance du 12 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes De couleur libres, p. 346-361

p. 357, Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 
131, p. 2-3 ; Le Législateur français, t. II, 13 mai 
1791, p. 4-5
Avant la révolution, les uns et les autres 
n’avoient que l’usage du droit ciViL, et ils 
l’exerçoient avec la même extension, sans 
aucun égard pour la différence des couleurs.

tome Viii : aucune occurrence

tome iX

Séance du 3 décembre 1792, 1ère intervention
sur le JugeMent Du roi, p. 120-136

p. 122, Opinion sur le jugement de Louis XVI
vous êtes ici trompés par de fausses notions ; 
vous confondez les règles du droit ciViL et po-
sitif avec les principes du droit des gens ; vous 
confondez les relations des citoyens entre eux 
avec les rapports des nations à un ennemi qui 
conspire contr’elle ; vous confondez encore 

la situation d’un peuple en révolution, avec 
celle d’un peuple dont le gouvernement est 
affermi ; vous confondez une nation qui punit 
un fonctionnaire public, en conservant la 
forme du gouvernement, et celle qui détruit 
le gouvernement lui-même.

tome X-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Droit de cité

Lexie Occurrences

droit de cité 4

tomes i-II : aucune occurrence

tome iii

LIII – robespierre aux aDMinistrateurs De la ville 
D’avignon

p. 97
Si Rome donnait le droit de cité aux peuples 
qu’elle avoit vaincues, pourquoi repousse-
rions-nous des frères, vainqueurs comme 
nous du despotisme et destinés à combattre 
avec nous pour la conservation de la liberté 
commune ?

tome iii – appendice

IX – robespierre à la Municipalité D’avignon (3 
janvier 1791)

p. 19
Si Rome donnoit le droit de cité aux ennemis 
qu’elle avoit vaincus, pourquoi repousse-
rions-nous des frères, vainqueurs, comme 
nous, du despotisme, destinés à combattre, 
avec nous, pour la conservation de la liberté 
commune ?

tome iV – le Défenseur De la constitution

N°11 (5 août 1792)
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p. 326, Des Maux et Des ressources De l’état, p. 
317-334
Par quelle fatalité est-il arrivé que les seuls amis 
fidèles de la constitution, que les véritables 
colonnes de la liberté, soient précisément cette 
classe laborieuse et magnanime, que la pre-
mière législature a dépouillée du droit de cité ?

tomes V-Vi : aucune occurrence

tome Vii

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277

p. 268, Journal des Etats Généraux, ou Jour-
nal Logographique, LXXIV, p 495
Ils jouissent du droit de cité.

tome Viii-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Droit de l’homme

Lexie Occurrences

droit de L'homme 1

tomes i-Vi : aucune occurrence

tome Vii

Séance du 10 mai 1791, 1re intervention
sur le Droit De pétition, p. 334-343

p. 338, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 132, p. 542
Et puisque je ne demande autre chose qu’une 
explication claire, qui ne donne lieu à aucune 
équivoque dangereuse, qui tendrait à priver 
un jour les citoyens inactifs de leurs droits ; 
puisqu’il est vrai que le droit de pétition 
n’est pas un droit politique, mais le droit de 
L’homme, on ne peut refuser de mettre dans le 
décru, que ce droit peut être exercé par tout 
citoyen sans distinction.

tomes Viii-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Droit de la nature

Lexie Occurrences

droit de La nature 1

tomes i-Vi : aucune occurrence

tome Vii

Séance du 9 mai 1791 
sur la liberté De la presse, p. 319-320

p. 319, Journal de la Révolution, 10 mai 1791**
Dire et communiquer sa pensée et ses opi-
nions est un droit de La nature et un besoin de 
l’âme.

tomes VIII-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Droit des hommes

Lexie Occurrences

droit des hommes 5

tomes i-V : aucune occurrence

tome Vi

Séance du 30 mars 1790 
sur l’exécution Des JuMents prévôtaux, p. 305-319

p. 310, Le Point du jour, t. VIII, 8 avril 1790
Le courage, la raison, un respect religieux 
pour le droit des hommes et pour les décrets 
du législateur suprême, qui doivent être le 
principe des vôtres, voilà la seule règle de 
conduite faite pour votre situation ;

tome Vii

Séance du 9 mai 1791
sur le Droit De pétition, p. 312-318
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p. 312, Journal des États Généraux ou journal 
Logographique, t. XXV, p. 342
Non, certes, ce n’est pas pour exciter les ci-
toyens à la révolte dont je parle ici, c’est pour 
défendre le droit des hommes ;

Séance du 12 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes De couleur libres,  
p. 346-361

p. 348, Journal des Etats Généraux on Journal 
Logographique, t. XXV, p. 427
Je demande d’abord à l’assemblée nationale 
s’il est bien de la politique du législateur de 
faire des transactions de cette espèce, avec 
l’intérêt personnel, avec les passions, avec 
l’orgueil d’une classe de citoyens ; je demande 
s’il est bien politique de céder ainsi à des 
menaces, pour trafiquer du droit des hommes 
et des droits les plus sacrés de la justice et de 
l’humanité.

p. 358-359, Journal du Soir (des Frères 
Chaignieau), t. II, n° 308, p. 2 ; Mercure univer-
sel, t. III, p. 206
Tout se réduit à dire que vous perdrez vos 
colonies, si vous déclarez le droit des hommes 
de couleur.

tomes Viii-iX : aucune occurrence

tome X

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre 
1793), 2e intervention
pour la liberté Des cultes, p. 193-201

p. 196, Discours imprimé par ordre de la 
Société
De quel droit des hommes, inconnus jusqu’ici 
dans la carrière de la Révolution, vien-
droient-ils chercher, au milieu de tous ces 
évènemens, les moyens d’usurper une fausse 
popularité, d’entraîner les patriotes même à 
de fausses mesures, et de jetter parmi nous le 
trouble et la discorde ?

tome Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Droit naturel

Lexie Occurrences

droit natureL 32

tome I

Discours aDressé à Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 31
Rien n’est utile que ce qui est honnete ; cette 
maxime vraie en morale ne l’est pas moins en 
politique : les hommes isolés et les hommes 
réunis en corps de nations sont également 
soumis à cette loi : la prospérité des sociétés 
politiques [des Etats] repose nécessairement 
sur la base immuable de l’ordre, de la justice 
et de la sagesse : toute loi injuste ; toute 
institution cruelle qui offense le droit natureL ; 
contrarie directement [ouvertement] leur but, 
qui est la conservation des droits de l’homme, 
le bonheur et la tranquillité des citoiens.

tome II

MéMoire pour françois Déteuf, 1783, p. 234-254

p. 245
car les loix, sous les auspices desquelles se 
sont formées ces institutions, n’ont pu ni 
voulu renverser les premiers principes de 
l’ordre social, favoriser une classe de citoyens 
au détriment de tous les autres, établir 
entr’eux une injuste inégalité, qui offenseroit 
le droit natureL, et rompre la réciprocité des 
engagemens sacrés qui les lioient tous.

annexe i, requête De françois Deteuf, p. 255-265

p. 260
Car elles n’ont pu favoriser les uns au 
préjudice des autres ; elles n’ont pu ni voulu 
mettre en eux une injuste inégalité qui 
offense le droit natureL ; elles n’ont pu ni 
voulu rompre la réciprocité nécessaire des 
engagements sacrés qui les lioient tous.

réplique pour Marie soMMerville, p. 337-395
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p. 369
2° La disposition de l’Ordonnance de 1667, 
que je leur oppose n’admet point une pareille 
distinction ; elle est générale : Les femmes et les 
filles ne pourront s’obliger ni être contraintes par 
corps <...> c’est le sexe entier qu’il embrasse, 
c’est la pudeur du sexe, c’est l’humanité 
qu’elle a voulu défendre ; et ces motifs qui 
tiennent aux principes de l’équité et du 
droit natureL peuvent être invoqués par les 
étrangers chez tous les Peuples du monde ; 
les femmes qui viennent dans ce Royaume, 
quoique non naturalisées vivent donc sous la 
sauve-garde de cette disposition bienfaisante.

p. 389
Or parmi ces droits sacrés est celui de ne pou-
voir être arrêté chez soi pour dettes civiles ; 
ce Privilège tient au respect dû à cet azile 
inviolable aux principes du droit natureL qui 
veulent que tout homme y trouve tranquillité 
et sûreté <...>

tome III : aucune occurrence

tome iii – appendice : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 62, nouvel attentat contre la liberté inDivi-
Duelle et contre les Droits Du peuple, p. 61-65
Cette loi est une conséquence du droit 
natureL qui ordonne à l’homme de pourvoir 
à sa propre conservation, et auquel elle rend 
son empire, dès le moment où l’officier 
public, constitué pour protéger les droits des 
citoyens, vient lui-même à les violer.

N° 4 (7 juin 1792)

p. 131, pétition De quarante citoyens Des 
coMMunes De MauchaMp, saint-sulpice De favières, 
breuillet, saint-yon, chauffour et breux, voisines 
D’etaMpes, à l’asseMblée nationale, p. 128-135
Cependant, à ne consulter que le droit natu-
reL, il semble bien qu’après ceux qui, sem-
blables à la Providence divine, dont la sagesse 
règle l’ordre de cet univers, préveint (sic) par 
leurs lumières à l’ordre social, et cherchent à 
en établir les lois sur leurs vraies bases ;

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 230, opinion De françois-paul-nicolas 
anthoine, Député Du DéparteMent De la Mozelle, sur le 
JugeMent De louis, ci-Devant roi Des français,  
p. 229-238 *
Le droit natureL garantit la liberté, l’égalité et 
la conservation des propriétés légitimement 
acquises ; il est le fondement de la déclara-
tion des droits ; il défend donc à l’homme 
d’opprimer ses semblables, sous peine d’être 
livré à leur juste vengeance ; et il n’est pas un 
brigand, soit sur le trône, soit dans les forêts, 
dans le cœur duquel la nature n’ait gravé cet 
avertissement salutaire.

p. 232 *
Mais j’ai prouvé, moi, que le droit natureL 
étoit antérieur à la Constitution, plus sacré 
que la Constitution, et qu’il prononçoit la 
mort de Louis.

N° 10 (25-30 avril 1793)

p. 362, Déclaration Des Droits De l’hoMMe et Du 
citoyen présentée par MaxiMilien robespierre,  
p. 360-363
Quand la garantie sociale manque à un 
citoyen, il rentre dans le droit natureL de se 
défendre lui-même.

tome VI

Séance du 5 octobre 1789, 1ère intervention
sur la sanction De la Déclaration Des Droits De 
l’hoMMe, p. 99-106

p. 101, Mercure de France, 17 octobre 1789, 
p. 181-182
Ce sont les principes de la justice, du droit na-
tureL, qu’aucune loi humaine ne peut altérer 
<...> Quelles sont les fausses applications que 
nous pourrions en faire ?

Séance du 23 août 1790
sur la Mise en accusation De l’abbé perrotin, p. 513-521

p. 514, Le Point du Jour, t. XIII, n° 407, p. 266
Tout accusé a le droit de briser ses fers ; le 
droit natureL le justifie.

Séance du 23 octobre 1790 
sur les Droits politiques Des inDigents, p. 552-554
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p. 554, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 297, p. 1230
Loin d’augmenter les difficultés, il faudroit 
les diminuer, le droit de Citoyen est un droit 
natureL, dont doit jouir tout membre d’une 
Société politique ; il n’a pas besoin pour cela 
de l’intervention du Législateur.

p. 554, Mercure de France, 30 octobre 1790,  
p. 370
« Le droit natureL, […], donne à chaque 
Membre de la Société le droit de Citoyen ».

Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 610-611

p. 611, Journal des Débats, t. XV, n° 534, p. 5 **
M. Robespierre a demandé que l’Assemblée 
ne portât point d’atteinte à ce principe de 
droit natureL qui permet à chaque citoyen de 
s’armer pour sa sûreté et la sûreté commune. 

tome VII

SAC
Séance du 1er février 1791
sur l’organisation De la Justice criMinelle, p. 44-46

p. 45, Le Point du Jour, t. XIX, n° 571, p. 13
Le Rapporteur méconnoit ici, […], les premiers 
principes du droit natureL et du bon sens.

Séance du 21 avril 1791 
sur les troubles D’avignon et Du coMtat, p. 247-252

p. 250, Journal général, n° 82, p. 328
L’Opinant croit que l’état actuel des choses, le 
droit natureL, le droit politique, concourent à 
demander la réunion d’Avignon et du Comtat 
à la France.

Séance du 2 mai 1791 
sur l’affaire D’avignon, pp 299-308

p. 307, Le Patriote français, 1791, n° 633, p. 479 
Les parchemins, le droit natureL, le droit 
social, les circonstances du dehors, les conve-
nances du dedans, tout nous commande de 
hâter cette réunion.

Séance du 9 mai 1791 
sur le Droit De petition, p. 312-318

p. 314, Journal des États Généraux ou journal 
Logographique, t. XXV, p. 342
Une collection d’individus, comme un parti-
culier, a le droit de pétition, et ce droit n’est 
point une usurpation de l’autorité politique : 
elle n’a rien de commun avec les pouvoirs qui 
doivent être rigoureusement réservés à ceux 
qui en sont investis par le peuple ; c’est au 
contraire un droit natureL, et je soutiens que 
puisque tout individu isolément a le droit de 
pétition, il n’est pas possible que vous inter-
disiez à une collection d’hommes quelque 
titre, quelque nom qu’elle porte, que vous lui 
interdisiez, dis-je, la faculté d’omettre son 
vœu et de l’adresser à qui que ce puisse être.

tome VIII : aucune occurrence

tome IX

SALE
Séance du 14 décembre 1792, 2e intervention
sur Deux pétitions De l’asseMblée électorale, p. 165-166

p. 166, Jal des débats et correspond. Sté des 
jacobins, n° 320, p. 2
Je demanderais également que l’on n’eût 
point l’air de fonder la réclamation du corps 
électoral sur des raisons de localité, mais sur 
le droit natureL qu’a tout citoyen d’avoir une 
indemnité lorsqu’il sert la patrie.

tome X : aucune occurrence

tome XI

MéMoire pour Me Jean-Marie gosse, p. 17-48

p. 43
cette obligation est fondée sur la nature 
même des choses, et sur les premières idées 
de la Justice, et du droit naturel.

observations sur cette partie De la législation qui 
règle les Droits et l’état Des bâtarDs, 27 avril 1786, 
p. 137-183

p. 150
Le premier de ces principes, la véritable base 
sur laquelle repose le bonheur public, ce sont 
les lois éternelles de la justice et les règles 
immuables du droit natureL.

aDresse au peuple belgique par plusieurs De ses repré-
sentants (fin 1789), p. 281-297
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p. 284
elle a même étendu sa bienfaisante sollici-
tude, jusqu’à terminer les malheurs de ceux 
qui avaient été condamnés à la peine barbare 
des galères, pour avoir exercé ce droit natureL.

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 332-333
que ne puis-je faire voir ce Magistrat, dé-
montrant, par une chaîne de preuves toutes 
fondées sur les premières notions du bon 
sens et du droit natureL, l’injustice, l’absurdité 
et les inconvéniens des fausses idées que 
nous nous sommes formées du prêt à intérêt, 
dissipant devant le flambeau de la raison 
et de la saine Théologie toutes les subtilités 
sophistiques sur lesquelles est appuyé ce 
système introduit au treizième siècle par la 
philosophie d’Aristote, adopté par consé-
quent par les Ecoles Théologiques, où ce 
Philosophe régnoit en vainqueur, et par la 
jurisprudence même qui puisa ses principes 
à cet égard dans les mêmes sources, conservé 
enfin en partie jusqu’à nos jours, où il com-
mence à s’ébranler de toutes parts, et même 
à être abandonné par la plus saine partie des 
Théologiens.

p. 333
Notre législation s’est conformée aux préju-
gés rigoureux de l’usure, introduits dans des 
siècles d’ignorance par des Théologiens qui 
n’ont pas mieux entendu le sens de l’Écriture 
que les principes du droit natureL.

p. 337
Théorie de l’intérêt de l’argent, tirée des vrais 
principes du Droit naturel, de la théorie et de la 
politique contre l’abus de l’imputation d’usure, 
par l’Auteur de la religion Chrétienne prouvée par 
un seul fait ;

p. 339
voyez-les donc, ces loix enfantées par des 
sophismes déplorables dans des siècles 
d’ignorance où les principes du droit natureL 
n’étoient pas plus connus que ceux du 
commerce et de l’intérêt public, subsistant 
encore, quand tout a changé autour d’elle 
[sic], et menaçant de peines infâmantes une 
foule de citoyens honnêtes et utiles à l’état, 

qui n’en exercent pas moins impunément 
leur salutaire industrie ;

p. 346
à quels inconvéniens n’ouvriroit-on pas la 
porte, si on les affranchissoit de cette obli-
gation qui leur est imposée par les premiers 
principes de l’ordre public et du droit natureL ?

MéMoire pour Duquenoi (décembre 1786), p. 
353-407

p. 359
Or tout homme a nécessairement la faculté de 
réclamer en Justice ses droits et sa propriété. 
Ce sont les premiers principes du droit natureL 
et de l’ordre social qui veulent que les actions 
soient libres et ouvertes à tous les citoyens.

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p. 502-572

p. 523 (2)
que, à Brest, comme dans tous les Ports de 
mer, où les marins abonndent, on pense 
communément que les mariages ne sont 
assujettis qu’aux formalités du droit divin et 
natureL – juste ciel ! quelle vérité inconnue 
venez-vous aujourd’hui nous révéler ! quoi ! 
dans nos villes maritimes, on croit, comme 
dans les forêts de l’Amérique, que le mariage 
n’est soumis qu’aux règles du droit natureL !

Droit politique

Lexie Occurrences

droit poLitique 19

tomes i-V : aucune occurrence

tome Vi

Séance du 22 octobre 1789
sur le Droit De vote, p. 130-133

p. 132, Journal des Etats généraux  
(Le Hodey), t. V, p. 49  **
M. de Robespierre a combattu pour la cause 
du pauvre, il s’est appuyé sur la déclaration 
des droits de l’homme : il a dit que, rien ne 
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devoit faire admettre une distinction flétris-
sante, qu’un homme parce qu’il contribuait 
moins qu’un autre, n’en était pas moins 
françois, moins citoyen; il a distingué entre 
droit civil et droit poLitique.

Séance du 9 juin 1789
sur le plan De constitution Du clergé. élection Des 
évêques, p. 397-404

p. 399, Le Point du jour, t. X, . n° 329, p. 453
Leur élection est l’exercice d’un droit 
poLitique, qui appartient nécessairement à 
celui qui délègue les pouvoirs publics ; il ne 
peut donc appartenir à des administrateurs, 
qui ne peuvent exercer que des fonctions 
administratives, et qui sont eux-mêmes des 
officiers élus par le peuple.

p. 400
La seconde partie de la motion qui confère 
le droit d’élire aux ecclésiastiques, comme 
ecclésiastiques, par un privilège attaché à 
cette qualité, avec une influence particulière, 
est une atteinte encore plus révoltante à la 
constitution, puisque la nomination des 
évêques est l’exercice d’un droit poLitique ;

p. 401, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 161, p. 657
On vous propose de faire intervenir le Clergé 
dans l’élection de cette portion d’Officiers 
publics, appelés les Évêques : c’est bien-là 
l’exercice d’un droit poLitique.

p. 403, Journal des Etats Généraux (Le 
Hodey), t. XII, p. 250
En second lieu, faire intervenir le clergé dans 
la nomination des officiers publics, c’est lui 
donner l’exercice d’un droit poLitique, c’est 
appeler, non des citoyens, mais un corps 
à qui vous donnez une influence isolée et 
particulière dans l’Etat.

tome VII

Séance du 5 mars 1791
sur le JugeMent Des contestations en Matière électo-
rale, p. 105-107

p. 105, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXII, p. 238
C’est un principe incontestable que les droits 
politiques des citoyens, et par conséquent les 
droits de la nation ne peuvent point être sou-

mis ni au pouvoir exécutif, ni au pouvoir ad-
ministratif, parce que si l’un ou l’autre avoit 
droit de prononcer sur le droit poLitique d’un 
citoyen et, par une conséquence nécessaire, 
sur la souveraineté du peuple, il s’en suivroit 
qu’il dépendroit de ces corps d’attaquer les 
droits du peuple dans leurs principes et la 
Constitution dans ses fondemens.

Séance du 13 mars 1791
sur le JugeMent Des contestations en Matière électo-
rale, p. 123-128

p. 126 (2), Journal des Débats, t. XVIII, n° 
649, p. 7
La souveraineté de la Nation ne se compo-
sant que du droit poLitique de chaque citoyen, 
la Nation seule ou ses Représentans peuvent 
donc prononcer si un citoyen demeure privé 
de son droit poLitique, ou si au contraire il 
doit le posséder.

Séance du 21 avril 1791
sur les troubles D’avignon et Du coMtat, p. 247-252

p. 250, Journal général, n° 82, p. 328
L’Opinant croit que l’état actuel des choses, le 
droit naturel, le droit poLitique, concourent à 
demander la réunion d’Avignon et du Comtat 
à la France.

Séance du 10 mai 1791, 1ère intervention
sur le Droit De pétition, p. 334-343

p. 335, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXV, p. 352
Le droit de pétition qui, comme M. le Cha-
pelier vient d’en convenir, n’est pas un droit 
poLitique <...>

p. 337 (3), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 132, p. 542
Si le droit de pétition, comme M. Le Cha-
pelier vient de l’avouer, n’est pas un droit 
poLitique <...> |  […] Il est évident que le droit 
de pétition n’est autre chose que le droit 
d’émettre son vœu ; que ce n’est donc pas 
un droit poLitique ; mais le droit de tout être 
pensant. […] La pétition n’est donc point 
l’exercice d’un droit poLitique, c’est l’acte de 
tout homme qui a des besoins.

p. 338 (2)
Ainsi, loin de diminuer l’exercice de cette 
faculté pour l’homme indigent, en y mettant 
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des entraves, il faudrait le faciliter, et l’on 
veut au contraire, sous le prétexte de droit 
poLitique, le priver entièrement. […] | Et 
puisque je ne demande autre chose qu’une 
explication claire, qui ne donne lieu à 
aucune équivoque dangereuse, qui tendrait 
à priver un jour les citoyens inactifs de leurs 
droits ; puisqu’il est vrai que le droit de péti-
tion n’est pas un droit poLitique, mais le droit 
de l’homme ; on ne peut refuser de mettre 
dans le décret, que ce droit peut être exercé 
par tout citoyen sans distinction.

Séance du 11 août 1791
Dpc. sur le Marc D’argent et sur le cens électoral,  
p. 617-631

p. 619, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXXI, p. 361 ; Journal des Amis 
de la Constitution, t. III, n° 36, p. 451, 458
mais, que nous importe, messieurs, qu’il 
ne reste plus de noblesse féodale, si à ces 
préjugés absurdes, si à ces distinctions 
humiliantes pour les autres citoyens, vous 
substituez une nouvelle distinction plus 
réelle, qui a beaucoup plus d’influence sur le 
sort et sur les droits des citoyens, puisqu’on y 
attache un droit poLitique, celui de décider du 
mérite des membres qui doivent représenter 
la nation, et par conséquent du bonheur de la 
nation et du peuple.

p. 623-624, Gazette nationale ont le Moni-
teur universel, n° 225, p. 929
Que nous importe qu’il n’y ait plus de 
noblesse féodale, si vous y substituez une dis-
tinction plus réelle, à laquelle vous attachez 
un droit poLitique ?

Séance du 25 août 1791 
Dpc. sur le titre à Donner aux MeMbres De la faMille 
royale, p. 665-674

p. 669, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logograph., t. XXXII, p 279
Dans les pays où la noblesse, jouissant exclu-
sivement du droit poLitique, forme à elle seule 
la nation, elle n’a pas voulu de distinction de 
famille.

p. 671, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 239, p. 984
Je citerai un exemple plus frappant : dans 
les pays où la noblesse, jouissant exclusive-
ment du droit poLitique, forme à elle seule la 

nation, elle n’a pas voulu de distinction de 
famille.

tomes Viii-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Droits civils

Lexie Occurrences

droits ciViLs 10

tomes i-Vi : aucune occurrence

tome Vii

Séance du 13 mars 1791
sur le JugeMent Des contestations en Matière électo-
rale, p. 123-128

p. 126, Journal des Débats, t. XVIII, n° 649, p. 7
Les Tribunaux ne sont institués que pour ju-
ger des droits ciViLs des hommes. Leurs droits 
politiques appartiennent à un autre ordre.

Séance du 12 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes De couleur libres, p. 346-361

p. 350, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 134, p. 553
Je dis qu’ils jouissaient des droits que les 
blancs réclament aujourd’hui pour eux exclu-
sivement, des droits ciViLs, les seuls dont tous 
les citoyens jouissaient avant la révolution.

p. 353, Journal de Paris, n° 133-134, p. 535 
et 537
Avant vos décrets, les Blancs et les Citoyens 
libres de couleur étoient égaux en droits ; ils 
exerçoient tous les droits ciViLs, les seuls dont 
tous les François pussent jouir alors.

p. 355, Le Point du jour, t. XXIII, n° 670, p. 148
Les citoyens n’avoient alors que les droits ciViLs.

SAC
Séance du 13 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes libres De couleur,  
p. 366-368
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p. 366 (2), Mercure universel, t. III, p. 328
vous êtes bien fondés à venir nous dire que 
ces droits existent, lorsque vos frères, dans 
une autre partie du monde, en ont été privés 
par vous ; parce qu’il a plu à l’être suprême 
de mettre sur leur front une autre couleur, 
vous les avez privés de ces droits naturels ; 
il avoit donné des droits égaux aux vôtres, à 
ces hommes à qui vous les ravissez ; et nous 
leur répondrons alors : vous nous dites que 
nous n’avons pas respecté en Europe les 
droits des hommes ; nous ne les eussions pas 
violés sans vous : vous nous dites encore : 
mais ces hommes jouissent des droits ciViLs ; 
je réponds encore : ces droits ne sont rien 
sans des droits politiques ; car ceux qui les 
exercent, seuls peuvent attenter à tous les 
droits des hommes, qui n’ont que les droits 
ciViLs ; de là, ceux-ci sont nuls.

Séance du 11 août 1791 
Dpc. sur le Marc D’argent et sur le cens électoral,  
p. 617-631

p. 626, Mercure de France, 20 août 1791,  
p. 232-234
Ne confondons pas les droits ciViLs avec les 
droits politiques.

Séance du 24 septembre 1791
sur les Droits politiques Des hoMMes De couleur,  
p. 727-743

p. 730, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logog., t. XXXIV, p. 267 ; Courier de Provence, no 
346, p. 193-206 ; Gazette nationale ou le Moni-
teur universel, n° 269, p. 1120-1121
Il ne faut pas perdre de vue qu’avant votre dé-
cret les hommes libres de couleur jouissaient 
des droits de citoyen, qu’ils ne jouissoient 
pas des droits Politiques, parce qu’alors nul 
citoyen n’avait des droits politiques ; mais 
ils étoient dans la classe des blancs sous le 
rapport des droits ciViLs dont les citoyens 
joissoient seuls alors ; ainsi alors des esclaves 
voyoient des hommes de couleur à une dis-
tance infinie d’eux, et cette distance était celle 
de l’esclavage à la liberté, du néant à l’exis-
tence civile ; or, je demande si ces nouveaux 
droits que vous avez accordés aux hommes 
libres de couleur mettroient entr’eux et les 
autres une distance plus grande que ne met-
trait entr’eux et les esclaves l’acquisition de la 
liberté et de l’existence civile.

p. 737 (2)
Mais, vous a-t-on dit, il n’est question ici que 
de très peu de chose, que d’une mince impor-
tance pour ces hommes de couleur ; il n’est 
question que des droits politiques, nous leur 
laissons les droits ciViLs. Mais qu’est-ce donc, 
sur-tout dans les colonies, que les droits ciViLs 
qu’on leur laisse, sans les droits politiques?

tome Viii

Séance du 18 décembre 1791, 2e intervention
sur la guerre (suite), p. 46-67

p. 48, Discours sur le parti que l’Assemblée 
Nationale doit prendre relativement à la proposi-
tion de guerre, annoncée par le pouvoir exécutif
C’est pendant la guerre que le pouvoir exécu-
tif déploie la plus redoutable énergie, et qu’il 
exerce une espèce de dictature qui ne peut 
qu’effrayer la liberté naissante ; c’est pendant 
la guerre que le peuple oublie les délibéra-
tions qui intéressent essentiellement ses 
droits ciViLs et politiques, pour ne s’occuper 
que des événements extérieurs, qu’il dé-
tourne son attention de ses législateurs et de 
ses magistrats, pour attacher tout son intérêt 
et toutes ses espérances à ses généraux et à 
ses ministres, ou plutôt aux généraux et aux 
ministres du pouvoir exécutif.

tomes iX-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Droits d’hommes

Lexie Occurrences

droits d'hommes 1

tomes i-V : aucune occurrence

tome Vi

Séance du 25 janvier 1790
sur les conDitions De cens exigées Des citoyens actifs, 
p. 200-213
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p. 205, Assemblée nationale et Commune de 
Paris (imitation), t. III, n° 173, p. 5-6
que leur répondrions-nous quand ils nous 
diroient : « nous vous avions confié la 
défense de nos droits ; en vous envoyant à la 
diette auguste de la Nation, nous avons exercé 
les droits d’hommes libres, et comment se 
fait-il donc que nous ne participions pas à ses 
bienfaits : du moins dans le régime ancien, 
nous jouissions de la foible portion de liberté 
qui nous étoit laissée, et aujourd’hui que 
vous prétendez l’avoir donnée à tous, nous ne 
sommes cependant que des esclaves ?

tomes Vii-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Droits de cité

Lexie Occurrences

droits de cité 4

tomes i-II : aucune occurrence

tome iii

LIII – robespierre aux aDMinistrateurs De la ville 
D’avignon

p. 97
Si Rome donnait le droit de cité aux peuples 
qu’elle avoit vaincues, pourquoi repousse-
rions-nous des frères, vainqueurs comme 
nous du despotisme et destinés à combattre 
avec nous pour la conservation de la liberté 
commune ?

tome iii – appendice

IX – robespierre à la Municipalité D’avignon  
(3 janvier 1791)

p. 19
Si Rome donnoit le droit de cité aux ennemis 
qu’elle avoit vaincus, pourquoi repousse-
rions-nous des frères, vainqueurs, comme 
nous, du despotisme, destinés à combattre, 
avec nous, pour la conservation de la liberté 
commune ?

tome iV – le Défenseur De la constitution

N°11 (5 août 1792)

p. 326, Des Maux et Des ressources De l’état,  
p. 317-334
Par quelle fatalité est-il arrivé que les seuls 
amis fidèles de la constitution, que les véri-
tables colonnes de la liberté, soient précisé-
ment cette classe laborieuse et magnanime, 
que la première législature a dépouillée du 
droit de cité ?

tomes V-Vi : aucune occurrence

tome Vii

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277

p. 268, Journal des Etats Généraux, ou Jour-
nal Logographique, LXXIV, p 495
Ils jouissent du droit de cité.

tomes Viii-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Droits de l’homme

Lexie Occurrences

droits de L'homme 75

tome i

Discours aDressé à Messieurs De la société littéraire 
De Metz sur les questions suivantes proposés pour suJet 
D’un prix qu’elle Doit Décerner au Mois D’août 1784, 
p. 20-47

p. 31
toute loi injuste ; toute institution cruelle 
qui offense le droit naturel ; contrarie 
directement [ouvertement] leur but, qui est 
la conservation des droits de L’homme, le bon-
heur et la tranquillité des citoiens.

éloge De Dupaty, p. 155-181
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p. 170
C’est ainsi que les abus s’enracinent et se 
multiplient, que les maux de toute espèce 
se perpétuent; voilà comment les droits de 
L’homme sont abandonnés et anéantis.

tomes iI-III : aucune occurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 44, réponse De M. robespierre aux Discours 
De MM. brissot et gauDet (sic) Du 25 avril 1792, 
prononcée à la société Des aMis De la constitution, le 
27 Du MêMe Mois, et iMpriMée par orDre De la société, 
p. 28-46
Moi qui ne suit point initié dans les secrets 
de la cour, et qui ne puis l’être ; moi qui 
ignore jusqu’où s’étendent l’influence et les 
relations de ce comité, je ne connois qu’une 
seule règle de conduite, c’est la déclaration 
des droits de L’homme et les principes de notre 
constitution.

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 62, nouvel attentat contre la liberté inDivi-
Duelle et contre les Droits Du peuple, p. 61-65
En France, où la déclaration des droits de 
L’homme a été promulguée, comme la loi 
éternelle sur laquelle la constitution devoit 
être fondée, l’idée seule de cette institution 
épouvanteroit une infinité de gens, qui ne 
sont point du tout effrayés des attentats que 
chaque instant voit renaître contre la liberté 
publique et contre la liberté individuelle.

N° 5 ( 15-17 juin 1792)

p. 158 (2), lettre De strasbourg Du 5 Juin,  
p. 156-159
D’ailleurs, M. Dietrich doit connoître les 
droits de L’homme et l’esprit de la constitution; 
il doit avoir lu le considérant ou le préambule 
du décret sur la guerre, puisqu’il en a fait la 
publication; s’il a une âme, il doit savoir com-
bien est terrible la situation d’un homme qui, 
fuyant la persécution, entre avec confiance 
chez un peuple qui, après avoir fait procla-
mer par-tout les droits de L’homme, et promis 
accueil et protection distinguée même à ses 
ennemis désarmés, et voit tout-à-coup la na-
tion se parjurer, en exerçant sur sa personne 
innocente, la répétition en représailles d’un 

crime, dont, dans aucun cas, il ne doit la 
réparation :

p. 159
Je dis donc, en résumant que Dietrich a péché 
capitalement contre la constitution, que la 
circonstance de son délit le change en acte de 
trahison ; il a calomnié nos lois, il a insulté 
aux droits de L’homme, en faisant les fonctions 
de magistrat du peuple, porté un plus grand 
coup à la constitution, et plus nui à la nation, 
que celui qui l’a trahie dans l’affaire de Mons 
et Tournai <...>

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 176, réponse De M. robespierre, citoyen fran-
çais a Monsieur lafayette, général D’arMée,  
p. 165-190
Déjà les signes du ressentiment de Lafayette, 
ou les caprices de ses satellites, remplaçoient 
les lettres de cachet; et les premiers attentats 
contre la liberté individuelle, furent commis 
au nom de celui qui avoit proposé une décla-
ration des droits de L’homme et du citoyen.

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 203, DeuxièMe lettre De M. robespierre à M. 
lafayette sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
Vous parlez même dans votre lettre, deux 
fois au moins, de la déclaration des droits 
de L’homme et du citoyen ; et vous voulez 
ravir aux français, un droit si naturel et si 
légitime !

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 232, réflexions sur la Manière Dont on fait la 
guerre, p. 225-232
Je le jure par la déclaration des droits de 
L’homme, solennellement promulguée et 
insolemment violée ;

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 303, Décret sur la rébellion De lafayette,  
p. 301-307
Sont-ce là les dépositaires de la constitution 
française, et les gardiens de la déclaration des 
droits de L’homme, qui ont juré eux-mêmes de 
mourir pour les défendre ?

N°11 (5 août 1792)
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p. 326, Des Maux et Des ressources De l’état,  
p. 317-334
Expiez donc ce crime de lèze-nation et de 
lèze-humanité, en effaçant ces distinctions in-
jurieuses qui mesurent les vertus et les droits 
de L’homme, sur la quotité des impositions. 

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série 

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 230, opinion De françois-paul-nicolas 
anthoine, Député Du DéparteMent De la Mozelle, sur le 
JugeMent De louis, ci-Devant roi Des français,  
p. 229-238 *
On ne peut acquérir prescription contre les 
droits de L’homme et mille ans d’usurpations 
successives n’ont pu légitimer le pouvoir 
exercé par un individu, ou par une famille.

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 361 (2), Déclaration Des Droits De l’hoMMe et 
Du citoyen présentée par MaxiMilien robespierre,  
p. 360-363
En conséquence, la Convention Nationale 
proclame, à la face de l’univers, et sous les 
yeux du législateur immortel, la déclaration 
suivante des droits de L’homme et du citoyen.

[…]
II. Les principaux droits de L’homme sont celui 
de pourvoir à la conservation de son exis-
tence et la liberté.

p. 362
XXV. La résistance à l’oppression est la 
conséquence des autres droits de L’homme et 
du citoyen.

p. 363
Ceux qui font la guerre à un peuple, pour ar-
rêter les progrès de la liberté, et anéantir les 
droits de L’homme, doivent être poursuivis par 
tout, non comme des ennemis ordinaires, 
mais comme des assassins et des brigands 
rebelles.

tome Vi

Séance du 24 août 1789, 1re intervention
sur la liberté De la presse, p. 61-62

p. 62, Bulletin de l’Assemblée nationale, t. I, 
n° 16, p. 4
La déclaration des droits de L’homme doit être 
franche, décisive, tranchante, et sans aucune 
modification

Séance du 5 octobre 1789, 1ère intervention 
sur la sanction De la Déclaration Des Droits De 
l’hoMMe (suite), p. 99-106

p. 103, Journal des Etats généraux (Le Hodey), 
t. IV, p. 367
L’une est faite par un arrêt du Conseil, c’est-
à-dire qu’elle est revêtue de ces termes : car 
tel est notre plaisir, termes enfantés par la 
bassesse et l’oubli des droits de L’homme, et 
maintenus par le glaive du despotisme.

Séance du 22 octobre 1789 
sur le Droit De vote, p. 130-133

p. 131, Courier national (Beuvin), t. II, n° 
100, p. 6
et comment vous concilierez-vous avec vous-
mêmes, avec cette déclaration des droits de 
L’homme et du citoyen ?

Séance du 25 janvier 1790
sur les conDitions De cens exigées Des citoyens actifs, 
p. 200-213

p. 202, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 27, p. 107 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 151, p. 4-5
Nous la soumettons à votre justice, à la raison 
qui vous a dicté la Déclaration des droits de 
L’homme.

p. 206, Assemblée nationale et Commune de 
Paris (Perlet), t. III n° 174, p. 5 ; Courier national 
(Beuvin), 26 janvier 1790, p. 5
En conséquence, il a proposé un projet 
de décret dont l’esprit est que l’assemblée 
nationale considérant que les contributions 
publiques établies dans les différentes parties 
du royaume, ne sont ni assez uniformes, ni 
assez sagement combinées pour qu’on puisse 
les regarder comme une règle invariable de 
la fortune des citoyens, et voulant cependant 
maintenir l’égalité politique établie dans la 
déclaration des droits de L’homme, l’assemblée 
déclare que l’exécution des dispositions 
concernant la condition de citoyen actif et 
autres nécessaires pour l’éligibilité aux places 
administratives, sont suspendues jusqu’à ce 
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qu’on ait établi un régime uniforme d’impôts 
dans le royaume, et que tous les François 
ou ceux qui sont naturalisés continueront 
à jouir des droits de citoyen comme ils en 
jouissaient dans le passé.

Séance du 29 mars 1790
sur les pouvoirs Des coMMissaires Du pouvoir exécutif, 
p. 290-305

p. 293, Le Point du Jour, t. VIII, p. 353
qui les lui auroit révélés, sur-tout votre 
déclaration des droits de L’homme, qui en ce 
moment même, n’a encore été promulguée 
nulle part ?

p. 297, Journal des Etats généraux  
(Le Hodey), t. X. p. 43
Votre déclaration des droits de L’homme n’a été 
promulguée nulle part.

Séance du 20 avril 1790
sur le Droit De chasse, p. 324-325

p. 325, Mercure de France, 1er mai 1790, p. 36.
Il appartient à tous, et il doit être libre de 
l’exercer aussitôt après la dépouille de la 
terre ; sauf les mesures à prendre pour la 
conservation des récoltes et pour la sûreté 
publique : tout gibier appartient à tout le 
monde depuis la Déclaration des droits de 
L’homme.

Séance du 22 avril 1790 
sur Le droit de chasse, p. 330-332

p. 331, Le Patriote François, t. II, n° 258,  
p. 2 **
[Robespierre] a soutenu que c’etoit violer 
l’égalité des droits portée par la déclaration 
des droits de L’homme.

Séance du 18 novembre 1790
sur la pétition Des avignonnais pour leur réunion à la 
france, p. 585-608

p. 605, Mercure national et Révolutions de 
l’Europe, n° 41, p. 1555 (par erreur pour 1595), 
et n° 42, p. 1618 **
[Robespierre] seconda les premiers efforts de 
Péthion, il présenta aux yeux de l’assemblée, 
les droits de L’homme qui devoient être la règle 
de ses devoirs, hélas !

Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 610-611

p. 611, Journal universel, t. VIII, p. 3044
Le décret relatif aux gardes nationales prête 
à différentes interprétations <...> « Tout 
citoyen, riche ou pauvre, a droit d’être garde 
national, au nom des droits de L’homme.

Séance du 14 décembre 1790
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 669, Gazette nationale ou Extrait..., t. XIII, 
p. 188
Chaque citoyen a le droit incontestable de 
surveiller ses intérêts, de les défendre par lui-
même ou de les confier à qui bon lui semble ; 
voilà les éternelles, les immuables maximes 
de la liberté ; si la constitution établit une 
classe d’hommes, hors laquelle il ne soit pas 
permis à la confiance de se reposer, je ne vois 
plus de garantie des droits de L’homme ;

p. 673, Annales patriotiques et littéraires,  
n° 439, p. 792
Si la constitution établit une classe 
d’hommes hors de laquelle il ne soit pas 
permis à la confiance de se reposer, je ne vois 
plus de liberté, je ne vois plus de garantie des 
droits de L’homme ;

tome Vii

Séance du 20 janvier 1791, 2e intervention
sur les coMMissaires Du roi, p. 21-36

p. 31, Principes de l’organisation des jurés, et 
réfutation du système proposé par M. Duport, au 
nom des comités de judicature & de constitution
Mais qu’en France, où les droits de L’homme & 
la souveraineté de la Nation ont été solennel-
lement proclamés ; où ce principe constitu-
tionnel, que les Juges doivent être choisis par 
le peuple, a été reconnu ;

Séance du 5 février 1791, 2e intervention
sur le choix Des Jurés, p. 64-72

p. 70, L’Ami du Roi (Royou), n° 255, p. 1
Ils n’ont pas eu de peine à démontrer que ce 
plan étoit en contradiction avec les premiers 
élémens de la constitution, avec les droits de 
L’homme.
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Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 159-174

p. 162, Discours […] sur la nécessite de révo-
quer les décrets qui attachent l’exercice des droits 
du citoyen à la contribution du marc d’argent, ou 
d’un nombre déterminé de journées d’ouvriers
Comptant sur la facilité avec laquelle on gou-
verne les hommes par les mots, ils ont essayé 
de nous donner le change en publiant, par 
cette expression nouvelle, la violation la plus 
manifeste des droits de L’homme.

p. 163
Et si le but de la société est le bonheur de 
tous, la conservation des droits de L’homme, 
que faut-il penser de ceux qui veulent l’établir 
sur la puissance de quelques individus et sur 
l’avilissement et la nullité du reste du genre 
humain!

p. 173
Il est cependant quelques décrets que vous ne 
pouvez point abroger, ce sont ceux qui ren-
ferment la déclaration des droits de L’homme, 
parce que ce n’est point vous qui avez fait ces 
loix ; vous les avez promulguées. 

Séance du 9 avril 1791
sur la DéliMitation Des fonctions Ministérielles,  
p. 207-215

p. 209, Gazette nationale ou Extrait..., t. XVI, 
p. 20
La censure attribuée au ministre de la justice et 
le droit qu’on lui donne d’interpréter les loix, 
sont un attentat contre les droits de L’homme.

p. 210-211, Journal du Soir (Beaulieu), 1791, 
n° 99, p. 2 ; Le Législateur Français, 10 avril 1791, 
p. 3 ; Courrier des Français, n° 41, p. 322 **
« M. Roberspierre a trouvé dans le plan du 
comité des vues qui compromettoient la 
liberté et la constitution ; la censure qui est 
attribuée au ministre de la justice, et le droit 
d’interpréter les loix, lui ont paru un attentat 
contre les premiers droits de L’homme :

Séance du 10 mai 1791, 1re intervention
sur le Droit De pétition, p. 334-343

p. 339, L’Ami du Roi (Royou), 1791, n° 358, 
p. 2 **
M. de Robespierre, que l’habitude a rendu 
insensible à ces outrages, a pris en main la 

même cause et débité une nouvelle ampli-
fication, plus forte encore de rhétorique et 
de déclamations sur l’égalité des droits de 
L’homme, que celle qu’il avoit composée au 
sujet de la garde nationale. 

Séance du 12 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes De couleur  libres,  
p. 346-361

p. 350, Journal des Etats Généraux on Journal 
Logographique, t. XXV, p. 427
C’est vouloir ôter à l’assemblée nationale son 
caractère de popularité, son caractère protec-
teur des droits de L’homme, qui est la première 
base de sa puissance ; et je demande à présent 
si la saine politique, la seule qui convienne 
à l’assemblée nationale, n’est point d’accord 
avec la justice et la raison pour assurer les 
droits que nous réclamons en faveur des 
hommes libres de couleur.

Séance du 13 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes De couleur libres,  
p. 361-365

p. 362, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 135, p. 360
Je croirais qu’on cherche à se ménager le 
moyen d’attaquer toujours avec succès et 
vos décrets et vos principes quand il s’agira 
de l’intérêt direct de la métropole, on vous 
dirait vous nous alléguez sans cesse les droits 
de L’homme, et vous y avez si peu cru vous-
mêmes, que vous avez décrété constitution-
nellement l’esclavage.

p. 363, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXV, p. 483
Lorsqu’on voulut vous forcer à lever vous-
mêmes le voile sacré et terrible que la pudeur 
même du législateur a été forcée de jetter, 
je crois que l’on auroit voulu se ménager un 
moyen pour attaquer toujours avec succès 
vos décrets, pour affoiblir vos principes, afin 
qu’on pût toujours vous dire: vous alléguez 
sans cesse les droits de L’homme, les principes 
de la liberté ; et vous y avez si peu cru, vous-
mêmes, que vous avez décrété constamment 
l’esclavage.

p. 364, Courrier du département de Vaucluse, 
n° 121, p. 483
Je croirois que l’on a voulu se ménager un 
moyen d’attaquer le respect dû à la consti-
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tution, afin qu’on puisse nous dire un jour: 
vous nous alléguez toujours la déclaration 
des droits de L’homme, et vous avez vous-
mêmes consacré l’esclavage !

Séance du 28 mai 1791 
sur le Marc D’argent, p. 427-430

p. 429, Journal de Rouen, 1791, n° 149,  
p. 723
Ces dispositions, […], blessent les droits de 
L’homme, et privent une foule d’individus des 
avantages, auxquels ils ont les droits plus 
légitimes.

Séance du 30 mai 1791
sur la peine De Mort, p. 432-446

p. 440, Gazette nationale oui le Moniteur 
universel, n° 152, p. 630
Les pays libres sont ceux où les droits de 
L’homme sont respectés, et où, par conséquent, 
les lois sont justes.

Séance du 8 août 1791
sur Le mode de discussion du projet de constitu-
tion, p. 609-610

p. 610, Journal des Etats généraux ou journal 
logographique, t. XXXI, p. 259
Il n’y a d’articles vraiment constitutionnels 
que ceux qui dérivent de la souveraineté 
du peuple et de la déclaration des droits de 
L’homme.

Séance du 11 août 1791 
Dpc. sur le Marc D’argent et sur le cens électoral,  
p. 617-631

p. 628, Le Législateur Français, t. III, 12 août 
1791, p. 7 **
Toute l’opinion de M. Robertspierre a tourné 
sur cet éternel pivot des droits de L’homme, de 
la faculté qu’a chaque homme d’être admis à 
toutes les fonctions publiques.

Séance du 25 août 1791
Dpc. sur le titre a Donner aux MeMbres De la faMille 
royale, p. 665-674

p. 667, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logograph., t. XXXII, p 279
Messieurs, dès qu’un homme est retranché de 
la classe des citoyens actifs, précisément parce 
qu’il fait partie d’une classe distinguée, alors 

il y a dans l’état, des hommes au-dessus des 
citoyens, alors le titre de citoyen est avili, et il 
n’est plus vrai pour un tel peuple que la plus 
précieuse de toutes les qualités soit celle de ci-
toyen ; alors tout principe d’énergie, tout prin-
cipe de respect pour les droits de L’homme et du 
citoyen, est anéanti chez un pareil peuple, et 
les idées dominantes sont celles de supériori-
té, de distinction, de vanité et d’orgueil.

p. 671, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 239, p. 984
Dès qu’un homme est retranché de la classe 
des citoyens actifs, précisément parce qu’il 
fait partie d’une classe distinguée, alors il 
y a dans l’Etat des hommes au-dessus des 
citoyens, alors le titre de citoyen est avili, et 
il n’est plus vrai pour un tel peuple que la 
plus précieuse de toutes les qualités soit celle 
de citoyen ; alors tout principe d’énergie, 
tout principe de respect pour les droits de 
L’homme et du citoyen est anéanti, et les idées 
dominantes sont celles de supériorité, de 
distinction, de vanité et d’orgueil.

tome Viii : aucune occurrence

tome iX

SALE
Séance du 20 janvier 1793, 2e intervention
sur les Mesures De sûreté nécessaires, p. 246-248

p. 247, Premier journal... ou le Point du jour, 
t. Il, n° 22, p. 87
Je demande qu’on avertisse le commandant 
de la garde nationale, de déployer une activité 
extraordinaire ; qu’on donne le même avis à la 
section des droits de L’homme, et qu’il soit fait 
une affiche peur inviter le peuple au calme, et 
le prémunir contre toute espèce de piège.

p. 247, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 342, p. 3
Je demande qu’on avertisse le commandant 
de la garde nationale de déployer une activité 
extraordinaire, et qu’on communique ces 
déterminations de prudence à la section 
des droits de L’homme, afin qu’elle unisse ses 
efforts aux nôtres.

SALE
Séance du 29 mars 1793
sur les Dangers De la patrie et pour Des Mesures vigou-
reuses, p. 344-350
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p. 347, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 384, p. 2
Vos ennemis sont plus armés que vous, la 
conspiration vous environne, c’est Paris 
qu’on veut détruire, c’est dans le sang des 
patriotes que l’on veut étouffer la dernière 
espérance du triomphe des droits de L’homme.

Séance du 15 avril 1793
sur la constitution, p. 433-441

p. 434 (2), Le Logotachigraphe, n° 107, p. 
387 à 390
Citoyens, quand la nation entière voulut se 
donner une constitution, et la fonder sur les 
débris du despotisme, elle commença par 
proclamer les droits de L’homme. | […] Dans 
l’Assemblée constituante, le premier combat 
qui s’engagea entre nous, et les deux ordres 
privilégiés qui existoient alors, fut de savoir 
si nous commencerions à proclamer les 
droits de L’homme :

p. 438
Nous avons déclaré à la nation qu’il étoit 
absolument nécessaire que les loix consti-
tutionnelles que nous voulions donner 
au peuple, fussent précédées des droits de 
L’homme, afin que tous les citoyens pussent 
y reconnoître que nous législateurs qu’on 
avoit investis de grands pouvoirs, nous 
donnions véritablement au peuple, des droits 
conformes aux droits sacrés de l’homme. 

Séance du 19 avril 1793, 2e intervention
sur la liberté De la presse, p. 452-453

p. 452, Le Logotachigraphe, n° III, p. 425
Il n’y a qu’une seule exception, qui n’est appli-
cable qu’au temps des révolutions, et que Bu-
zot paroît avoir méconnue, car les révolutions 
sont faites pour établir les droits de L’homme.

p. 453
De telles mesures, quoique, contraires au 
principe de la liberté indéfinie, qui doit 
régner dans un état de calme, sont cependant 
nécessaires dans ce moment ; et si vous ôtiez 
toute espèce de frein à la licence des conspi-
rateurs qui pourroient inonder la France 
entière de libelles liberticides, vous porteriez 
un coup mortel à la liberté, et vous vous 
mettriez hors d’état d’assurer le maintien des 
droits de L’homme, qui doivent être la base de 
notre constitution.

p. 453, Journal des débats et décrets, n° 214, 
p. 322
Les révolutions sont ordinairement faites 
pour conquérir les droits de L’homme, et le 
succès d’une révolution si juste peut exiger la 
répression d’un complot tramé à l’aide de la 
liberté de la presse.

Séance du 24 avril 1793, 1re intervention
sur la nouvelle Déclaration Des Droits, p. 459-471

p. 470 (2), Le Logotachigraphe, n° 116,  
p. 464-65
J’ai demandé la parole dans la dernière 
séance, pour proposer des articles addition-
nels importants, qui tiennent à la déclaration 
des droits de L’homme et du citoyen ; je vais 
commencer par en indiquer quelques-uns 
nécessaires à la garantie des propriétés. 

[…]
Citoyens, j’aurois d’autres articles à vous pro-
poser, si vous aviez la patience de m’entendre 
plus longtemps ; mais ils se trouvent énoncés 
dans la série des autres articles, énoncés dans 
le projet de déclaration des droits de L’homme : 
et pour que je jouisse de l’étendue de mon 
suffrage, il seroit nécessaire que vous me 
permissez de lire ce projet.

Séance du 8 mai 1793, 2e intervention
sur les troubles sectionnaires occasionnés par le 
recruteMent contre la venDée, p. 483-486

p. 484-485, Gazette nationale, ou le Moni-
teur universel, n° 131, p. 576
Vous qui connaissez les manœuvres des 
ennemis du peuple, vous qui savez que tous 
ont invoqué dans les mêmes circonstances, 
les droits de L’homme, qu’ils n’ont jamais cessé 
d’outrager, comment êtes-vous si faciles à 
laisser surprendre votre pitié ?

p. 486
ne savez-vous pas vous tous que les conspi-
rateurs se sont toujours armés de la constitu-
tion et des droits de L’homme ;

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 507, Discours sur la Constitution
Qu’elle soit sans cesse présente à tous les 
esprits ; qu’elle brille à la tête de votre code 
public ; que le premier article de ce code soit la 
garantie formelle de tous les droits de L’homme.
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p. 510
XX. La déclaration des droits de L’homme et 
du citoyen sera placée dans l’endroit le plus 
apparent des lieux où les autorités consti-
tuées tiendront leurs séances : elle sera 
portée, en pompe, dans toutes les cérémonies 
publiques ; elle sera le premier objet de l’ins-
truction publique.

Séance du 31 mai 1793
pour le Décret D’accusation contre les chefs De la 
gironDe, p. 539-543

p. 542, Mercure universel, t. XXVIII, p. 14
Mais, où est donc cet article des droits de 
L’homme que vous proclamez si souvent.

Séance du 18 juin 1793, 4e intervention
Discussion De la constitution. contre Mercier,  
p. 580-581

p. 580, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 172, p. 740 ; Journal universel, n° 
1307, p. 5035
Où a-t-il vu, cet homme, que la Constitution 
que nous allons terminer fût au-dessous de 
ce Sénat despotique, qui ne connut jamais la 
Déclaration des droits de L’homme ?

Séance du 18 juin 1793, 5e intervention 
Discussion De la constitution, p. 581-582

p. 582, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 172, p. 740 ; Journal des débats et 
décrets, n° 275, p. 324
Je demande donc que l’on passe à l’ordre du 
jour motivé, sur l’article VI de la Déclaration, 
bien plus précise et bien plus générale encore 
des droits de L’homme.

tome X

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre 
1793), 2e intervention
pour la liberté Des cultes, p. 193-201

p. 196, Discours imprimé par ordre de la 
Société
Ce n’est point en vain qu’elle a proclamé la 
Déclaration des droits de L’homme en présence 
de l’Être Suprême.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique qui Doivent 

guiDer la convention nationale Dans l’aDMinistration 
intérieure De la république, p. 350-367

p. 361
Ira-t-on proclamer la vanité des droits de 
L’homme et des principes de la justice éternelle ?

Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407

p. 403, Brouillon de discours, s. d.
Ils avaient perdu, à Paris, les titres et le nom 
qu’ils portaient à la cour de Vienne ; l’un 
d’eux avait associé à celui qu’il a adopté, le 
nom du fondateur de la liberté romaine ; il 
était entouré de titres patriotiques ; il avait 
composé des ouvrages éloquens pour la 
défense des droits de L’homme et de la Révolu-
tion française ; il avait même des brevets de 
persécution, il avait été banni de l’Allemagne 
par l’empereur Joseph Il.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales avec les 
principes républicains, et sur les fêtes nationales,  
p. 442-465

p. 456, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Tel artisan s’est montré habile dans la 
connoissance des droits de L’homme, quand 
tel faiseur de livres, presque républicain en 
1788, defendoit stupidement la cause des rois 
en 1793.

tome Xi

les procès De françois page et hyacinthe DuponD, 
1786-1789, p. 49-126

p. 78-79, Mémoire pour Hyacinthe Dupond 
(1789)
Il est cependant vrai qu’un Subdélégué, qui 
joint à des talents distingués une âme noble 
et sensible, enflammée d’un ardent amour, 
pour le bien public, pénétrée d’un saint res-
pect, pour les droits de L’homme et du citoyen, 
sans lequel une autorité, qui tient beaucoup 
de l’arbitraire, est toujours un fléau ; il est 
vrai, dis je, qu’un tel Subdélégué serait un 
citoyen infiniment précieux à la société ; et il 
en est de ce caractère.

à la nation artésienne. sur la nécessité De réforMer les 
états D’artois (mars-avril 1789), p. 205-245
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p. 229
Encore si, contents de prodiguer ou de dé-
vorer nos propriétés, ils voulaient consentir 
à respecter notre liberté, et à reconnaître 
en nous les droits de L’homme et du Citoyen 
; mais, quelle est l’espèce d’outrages qu’ils 
nous ont épargnée ?

aDresse au peuple belgique par plusieurs De ses repré-
sentants, fin 1789, p. 281-297

p. 289
Ne soyons donc pas surpris si l’on s’est obsti-
né à vous faire un mystère de cette déclara-
tion des droits de L’homme, qui la condamne 
d’une manière si énergique.

lettre à M. De beauMetz et avis au peuple artésien 
(juin 1790), p. 317-336

p. 320, Lettre de M. de Robespierre à M. de 
Beaumets, en note
Tous les bons citoyens gémissent sur les 
manœuvres aristocratiques qui, dans cent 
endroits, ont écarté le peuple des assemblées, 
qui ont réduit à une poignée d’individus le 
nombre des citoyens actifs, qui, dans une im-
mense population, n’ont presque laissé cette 
qualité qu’à quelques centaines d’hommes, 
dont un grand nombre sont connus par leurs 
sentiments anti-patriotiques ; ils gémissent 
sur les choix alarmans qui, dans une partie de 
l’Artois notamment, ont été la conséquence 
funeste de cet attentat contre les droits de 
L’homme et contre les intérêts du peuple.

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français  
(juillet 1791), p. 347-376

p. 350
Pénétré de ces idées, j’ai pensé que tous les 
décrets de l’Assemblée nationale, que toutes 
mes opinions du moins ne devaient être 
que les conséquences de ce double principe, 
auquel peut se réduire la déclaration des 
droits de L’homme et du citoyen, L’ÉGALITÉ 
DES DROITS ET LA SOUVERAINETÉ DE LA 
NATION.

Droits de la nature

Lexie Occurrences

droits de La nature 4

tomes i-iii : aucune occurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N°9 (14 juillet 1792)

p. 259, aux féDérés, p. 255-260
mais principalement, et avant tout, de celle 
qui garantit la souveraineté et les droits de La 
nature.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 5 (15 novembre 1792)

p. 57, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
Quand le gouvernement dégénère en 
tyrannie, c’est-à-dire, lorsqu’il agit contre la 
volonté et contre l’intérêt de la société elle-
même, alors le pacte politique est rompu ; la 
nation est en état de guerre contre le tyran, et 
elle rentre, à son égard, dans tous les droits de 
La nature ; ce n’est plus d’après les lois qu’il a 
violées, qu’il doit être jugé ; mais, d’après les 
principes de la loi naturelle, sous l’empire de 
laquelle il s’est replacé lui-même.

tomes VI-X : aucune occurrence

tome XI

observations sur cette partie De la législation qui 
règle les Droits et l’état Des bâtarDs, 27 avril 1786, 
p. 137-183

p. 165
Quels obstacles pourraient résister à l’auto-
rité des princes réunie à celle des magistrats 
et des lois pour faire respecter les droits de 
La nature et de l’humanité, appuyés d’ailleurs 
sur les principes de l’honneur et sur la force 
de l’opinion ?
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à la nation artésienne, sur la nécessité De réforMer les 
états D’artois, 1789, p. 205-245

p. 230
Cette atteinte aux biens communaux était 
résumée ainsi : C’est depuis cette époque que 
cette Province a été le théâtre d’un événement, 
sur lequel je ne puis me taire, et qui est inouï, 
même dans l’Histoire des Despotes les plus 
formidables ; lorsqu’on vît durant le cours de 
plusieurs années des Citoyens qui se disaient 
nos Représentants, faire une guerre cruelle 
aux Communes des Campagnes pour les 
dépouiller de leurs propriétés ; parcourant 
cette Province, comme un Pays ennemi, avec 
un cortège de satellites, pour exécuter à main 
armée les Ordonnances iniques, qui violaient 
tous les droits de La nature et de la société ; 
lorsqu’au signal des Députés de ces mêmes 
États, on vit les Citoyens les plus respectables 
traînés en prison, comme des esclaves, par la 
seule raison, que leurs Communautés osaient 
réclamer le droit sacré de la propriété, et regar-
der comme un fléau, le système oppressif, que 
l’on voulait faire triompher, par la violence.

autres teXtes : aucune occurrence

Droits des hommes

Lexie Occurrences

droits des hommes 29

tomes i-ii : aucune occurrence

tome iii

XLii – robespierre à charles MichauD, curé De boMy, 
par aire  (pas-de-caLais), (Paris, le 18 juin 1790)

p. 86
4e Je répondrai en un mot aux chicanes 
suscitées à quelques uns de vos compatriotes 
pour les exclure des assemblées ; c’est que 
j’ai toujours regardées toutes ces difficultés 
quelqu’en soit le prétexte, comme des atten-
tats aux droits des hommes et à la souveraineté 
des peuples.

XLVi – robespierre à Davignau (Paris, 6 sep-
tembre 1790)

p. 88-89
Les idées que vous avez développées, dans 
l’écrit que vous m’avez fait l’honneur de 
m’adresser, me paraissent justes, conformes 
aux droits des hommes et aux principes fonda-
mentaux de toute constitution consacrés par 
l’Assemblée nationale ; je crois même que si 
tous les dépositaires de l’autorité publique 
pouvaient les apprécier et les prendre pour 
règle de leur conduite, la paix et la liberté 
régneraient bientôt dans toutes les parties de 
la France.

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 3 (31 mai 1792)

p. 84, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
Je leurs rends grâce, au nom de l’humanité, 
d’avoir défendu les droits des hommes libres de 
couleur de nos colonies.

tome V : aucune occurrence

tome VI

Séance du 25 janvier 1790
sur les conDitions De cens exigées Des citoyens actifs, 
p. 200-213

p. 204, Le Point du jour, t. VI, n° 196, p. 184
Nous avons exercé tous les droits des hommes 
libres, quand nous vous avons députés vers cette 
diète auguste qui devoit consacrer nos droits, et 
nous les avons perdus ! nous ne sommes plus 
que des prolétaires et des esclaves, car nos voix 
ne seront pas comptées dans les suffrages qui 
nommeront les législateurs.

Février 1790
sur le Droit De triage, p. 217-226

p. 221-222, Motion au nom de la Province 
d’Artois et des Provinces de Flandre, de Hainaut 
et de Cambraisis pour la restitution des Biens 
Communaux envahis par les Seigneurs
Partout enfin la tyrannie féodale a ajouté 
à ses injustices, les preuves de ce mépris 
insultant, pour les droits des hommes, qui la 
caracterise <...>
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Séance du 30 mars 1790 
sur l’exécution Des JuMents prévôtaux, p. 305-319

p. 310, Le Point du jour, t. VIII, à la date du 
8 avril 1790
Nous accoutumerons-nous donc à ne regar-
der ces vérités éternelles, sur lesquelles re-
posent les droits des hommes et le bonheur des 
sociétés, que comme une vaine théorie faite 
pour être reléguée dans les livres de morale ?

Séance du 22 août 1790
sur une aDresse Des habitants Du béarn, p. 509-511

p. 510, Le Point du jour, t. XII, n° 406, p. 252
C’étoit sans doute aussi et principalement 
par amour pour la liberté, par respect pour 
les droits des hommes et pour l’intérêt général 
de la nation et du peuple béarnois.

Séance du 18 novembre 1790
sur la pétition Des avignonnais pour leur réunion à la 
france, p. 585-608

p. 586, Discours […] sur la pétition du peuple 
Avignonois
Ce n’est pas sur l’étendue du territoire avi-
gnonois que se mesure l’importance de cette 
affaire, mais sur la hauteur des principes 
qui garantissent les droits des hommes et des 
nations.

p. 590
Voudroit-on leur faire un crime de l’horrible 
conspiration tramée contr’eux par les aristo-
crates, qui ont ensanglanté leur Révolution, 
par le massacre des citoyens ; ou bien les 
croit-on indignes de réclamer les droits des 
hommes, parce qu’ils ont été forcés de com-
battre et de vaincre les lâches ennemis de la 
liberté et de la justice ?

Séance du 14 décembre 1790
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 664, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 349, p. 1441-1442
Ce serait imiter les tyrans, à qui il ne coûte 
rien de reconnaître les droits des hommes, à 
condition de pouvoir les violer toujours sous 
de nouveaux prétextes, à condition de les 
reléguer, dans la pratique, parmi ces théories 
vagues qui doivent céder à des maximes poli-
tiques et à des considérations particulières ;

tome Vii

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 159-174

p. 173, Discours […] sur la nécessite de révo-
quer les décrets qui attachent l’exercice des droits 
du citoyen à la contribution du marc d’argent, ou 
d’un nombre déterminé de journées d’ouvriers
L’assemblée nationale pénétrée d’un respect 
religieux pour les droits des hommes, dont le 
maintien doit être l’objet de toutes les insti-
tutions politiques :

SAC
Séance du 25 avril 1791
sur l’affaire D’avignon, p. 256-258

p. 256, Mercure universel, t. II, p. 474
Le principe de la question des Avignonois 
a été décidé par des hommes étrangers aux 
droits des hommes ; nous ne devons pas être 
plus délicats que ceux qui se disoient les 
maîtres de la France ; nous ne devons pas être 
plus difficiles que la reine Jeanne, qui écouta 
la séduction du pape, Clément.

Séance du 12 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes De couleur  libres,  
p. 346-361

p. 351, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 134, p. 553
Je demande s’il est politique de se déterminer 
par les menaces d’un parti pour trafiquer des 
droits des hommes, de la justice et de l’humanité.

p. 355, Journal de Paris, n° 133-134, p. 535, 537
Ce n’est point aux Législateurs François qu’il 
appartient de fouler aux pieds cette sainte 
maxime, et de donner aux Nations l’exemple 
scandaleux de la politique, à la fois la plus 
contraire aux droits des hommes, aux principes 
de la morale, et aux règles de la véritable 
sagesse.

Séance du 13 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes De couleur libres,  
p. 361-365

p. 362, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 135, p. 360
Si je pouvais soupçonner que parmi ceux qui 
ont combattu les droits des hommes de couleur, 
il y eût un homme qui détestât la liberté et 
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la constitution, je croirais que pour servir la 
haine il a voulu vous faire lever le voile sacré 
et terrible que la pudeur même du législateur 
<...>

SAC
Séance du 13 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes libres De couleur,  
p. 366-368

p. 366 (3), Mercure universel, t. III, p. 328
Je ne suis pas surpris que ces membres aient 
si violemment défendu ce projet ; en effet, 
ils nous disoient : vous parlez des droits des 
hommes ? vous êtes bien fondés à venir nous 
dire que ces droits existent, lorsque vos 
frères, dans une autre partie du monde, en 
ont été privés par vous ; parce qu’il a plu à 
l’être suprême de mettre sur leur front une 
autre couleur, vous les avez privés de ces 
droits naturels ; il avoit donné des droits 
égaux aux vôtres, à ces hommes à qui vous les 
ravissez ; et nous leur répondrons alors : vous 
nous dites que nous n’avons pas respecté 
en Europe les droits des hommes ; nous ne les 
eussions pas violés sans vous : vous nous 
dites encore : mais ces hommes jouissent des 
droits civils ; je réponds encore : ces droits ne 
sont rien sans des droits politiques ; car ceux 
qui les exercent, seuls peuvent attenter à tous 
les droits des hommes, qui n’ont que les droits 
civils ; de là, ceux-ci sont nuls.

Séance du 15 mai 1791, 1re intervention
sur la conDition Des hoMMes libres De couleur,  
p. 368-376

p. 371, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXVI, p. 23
Aussi, suis-je loin d’appuyer sous ce rapport 
l’amendement de M. Reubell ; au contraire, 
je sens que je ne puis point adopter cet 
amendement ; je sens que je suis ici pour 
défendre les droits des hommes libres de cou-
leur en Amérique, dans toute leur étendue ; 
qu’il ne m’est permis, que je ne puis pas, sans 
m’exposer à un remord cruel, sacrifier partie 
de ces hommes-là à une autre portion de ces 
hommes-là.

p. 372
S’il est une occasion où vous devez vous en 
tenir strictement à vos décrets, c’est lorsqu’ils 
établissent les droits des hommes qui étoient 
libres à l’époque de vos décrets.

p. 374, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 136, p. 564
Quant à moi, je sens que je suis ici pour dé-
fendre les droits des hommes, je ne puis consen-
tir à aucun amendement, et je demande que 
le principe soit adopté dans son entier.

Séance du 16 mai 1791, 2e intervention 
sur l’éligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale a 
la preMière législature, p. 377-402

p. 386, Discours à l’Assemblée Nationale sur 
la réélection des Membres de l’Assemblée Natio-
nale, p. 382-402
Oui, sans doute, toute restriction injuste 
contraire aux droits des hommes, et qui ne 
tourne point au profit de l’égalité, est une 
atteinte portée à la liberté du peuple ; mais 
toute précaution sage et nécessaire, que la na-
ture même des choses indique, pour protéger 
la liberté contre la brigue et contre les abus 
de pouvoir des représentans, n’est-elle pas 
commandée par l’amour même de la liberté !

Séance du 18 mai 1791, 1re intervention
sur la rééligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale 
a la preMière législature, p. 403-423

p. 404-405, Second discours […] sur la Rééli-
gibilité des Membres du Corps Législatif
Si plusieurs ont adopté une opinion contraire 
au décret du marc d’argent, c’est parce qu’ils 
le regardoient comme une de ces règles 
fausses, qui offensent la liberté, au-lieu de la 
maintenir, c’est parce qu’ils pensoient que la 
richesse ne pouvoit pas être la mesure ni du 
mérite, ni des droits des hommes, c’est qu’ils 
ne trouvoient aucun danger à laisser tomber 
le choix des électeurs sur des hommes qui, 
ne pouvant subjuguer les suffrages par les 
ressources de l’opulence, ne les auroient 
obtenus qu’à force de vertus ;

Séance du 11 août 1791 
Dpc. sur le Marc D’argent et sur le cens électoral,  
p. 617-631

p. 621, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXXI, p. 361 ; Journal des Amis 
de la Constitution, t. III, n° 36, p. 451, 458
parce que vous ne pouvez pas porter atteinte 
vous-même à la garantie de la liberté, de 
la justice, de l’égalité exacte que vous avez 
promise par la constitution ; parce que vous 
ne pouvez pas, de la manière la plus formelle 
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et la plus évidente, effacer ces principes 
fondamentaux de la déclaration des droits des 
hommes et des citoyens, que vous avez recon-
nus comme la base de votre constitution.

Séance du 24 septembre 1791
sur les Droits politiques Des hoMMes De couleur,  
p. 727-743

p. 732, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logog., t. XXXIV, p. 267 ; Courier de Provence, n° 
346, p. 193-206 ; Gazette nationale ou le Moni-
teur universel, n° 269, p. 1120-1121
C’est à tort, par conséquent, qu’on vous 
objecte la prétendue foi donnée aux colons 
blancs, comme une raison de leur sacrifier les 
droits des hommes de couleur libres, et comme 
un motif qui peut les exciter à la révolte 
contre vos décrets ;

tomes Viii-X : aucune occurrence

tome Xi

lettre à M. De beauMetz et avis au peuple artésien 
(Juin 1790), p. 317-336

p. 322, Lettre à M. de Beaumets (en note)
« L’assemblée nationale, ayant égard à la 
diversité des contributions actuellement éta-
blies dans les différentes parties de la France, 
pénétrée surtout d’un respect religieux pour 
les droits des hommes, qu’elle a solennellement 
reconnus :

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français (juil-
let 1791), p. 347-376

p. 374
elle est dans cet art funeste d’éluder tous 
les principes par des exceptions, de violer 
les droits des hommes par un raffinement de 
sagesse, d’anéantir la liberté par amour de 
l’ordre, de rallier contre elle l’orgueil des 
riches, la pusillanimité des esprits faibles et 
ignorants, l’égoïsme de ceux qui préfèrent 
leur vil intérêt et leurs lâches plaisirs au 
bonheur des hommes libres et vertueux, 
et qui regardent les moindres agitations 
inséparables de toute révolution, comme la 
destruction de la société, comme le boulever-
sement de l’univers.

observations sur la nécessité De la réunion Des 
hoMMes De bonne foi contre les intrigans proposées 

à tous les français par JérôMe pétion et MaxiMilien 
robespierre (début du mois de mars 1792),  
p. 381-389

p. 382
Qu’est devenue cette union touchante et 
civique qui faisait des Français un peuple de 
frères, ce respect pour les droits des hommes, 
ce saint amour de l’égalité, cette attitude 
imposante, cette force invincible de la nation, 
cette contenance timide, et cette faiblesse 
presque ridicule de ses ennemis et de ses 
anciens oppresseurs ?

autres teXtes

aDresse aux sociétés affiliées

p. 76
Frères et amis, répandez dans toutes les 
contrées que vous habitez cet esprit de paix 
et de fraternité, cet amour du peuple, ce 
respect pour les droits des hommes, sans lequel 
il n’y a ni justice, ni mœurs publiques, ni 
patriotisme, ni liberté, ni bonheur.

Droits naturels

Lexie Occurrences

droits natureLs 10

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 18, exposé Des principes et but De cette publica-
tion, p. 15-21
On a dit, il y a long-tems, que les hommes 
sont essentiellement libres et égaux, et que le 
but de tout gouvernement est le maintien de 
leurs droits natureLs et imprescriptibles.

Deuxième série

N° 10 (25-30 avril 1793)
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p. 360, Déclaration Des Droits De l’hoMMe et  
Du citoyen présentée par MaxiMilien robespierre,  
p. 360-363
Les représentants du Peuple Français, réunis 
en Convention Nationale, | Reconnoissant 
que les lois humaines qui ne découlent point 
des lois éternelles de la justice et de la raison 
ne sont que des attentats de l’ignorance ou du 
despotisme contre l’humanité ; convaincus 
que l’oubli et le mépris des droits natureLs de 
l’homme sont les seules causes des crimes et 
des malheurs du monde.

p. 361
Le but de toute association politique est le 
maintien des droits natureLs et imprescrip-
tibles de l’homme, et le développement de 
toutes ses facultés.

tome Vi : aucune occurrence

tome VII
Séance du 5 février 1791, 2e intervention
sur le choix Des Jurés, p. 64-71

p. 66, Journal de Paris, 8 février 1791, p. 
159 ; Le Point du Jour, t. XIX, n° 575, p. 71
On y trouvera cet esprit indépendant qui 
veut ramener toutes les loix sociales aux 
loix éternelles de l’égalité des droits natureLs 
; le plus grand mal seroit qu’il n’y eût pas 
des esprits de cette trempe : assez d’autres 
savent plier la vérité à ces conventions 
artificielles que les circonstances peuvent 
rendre inévitables, mais qui sont à la fois et 
un nuage devant la raison, et une barrière 
devant ce modèle du Mieux auquel il faut 
toujours tendre.

SAC
Séance du 13 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes libres De couleur,  
p. 366-368

p. 366, Mercure universel, t. III, p. 328
vous êtes bien fondés à venir nous dire que 
ces droits existent, lorsque vos frères, dans 
une autre partie du monde, en ont été privés 
par vous ; parce qu’il a plu à l’être suprême de 
mettre sur leur front une autre couleur, vous les 
avez privés de ces droits natureLs ; il avoit donné 
des droits égaux aux vôtres, à ces hommes à 
qui vous les ravissez ; et nous leur répondrons 
alors : vous nous dites que nous n’avons pas 
respecté en Europe les droits des hommes ;

Séance du 28 mai 1791 
sur le Marc D’argent, p. 427-430

p. 429-430, Le Spectateur national, 29 mai 
1791, p. 768
Les mêmes efforts viennent d’être renouvellés 
par M. Robespierre, qui, à la fin de la séance, a 
proposé à l’assemblée de couronner ses travaux 
par l’anéantissement absolu de cette décision 
attentatoire aux Droits naturels de l’homme.

tomes VIII-X : aucune occurrence

tome XI

aDresse au peuple belgique par plusieurs De ses repré-
sentants (Fin 1789), p. 281-297

p. 288
Convaincue que l’unique objet de toute 
constitution, de tout gouvernement est la 
conservation des droits natureLs et im-
prescriptibles de l’homme, elle a conçu et 
exécuté la noble idée de les reconnaître et 
de les manifester à tous les citoyens, par une 
déclaration solennelle, afin que ces principes 
éternels, réclamant, dans tous les temps, 
contre les abus de l’autorité, fussent à jamais 
une sauvegarde pour les peuples, un frein 
pour le gouvernement, et une règle sacrée, 
même pour le législateur.

notes Du proJet De Déclaration Des Droits (1793),  
p. 395-396

p. 396
il n’y a pas contradiction ! | comparer les 
droits natureLs | et les droits humains

autres teXtes : aucune occurrence

Droits politiques

Lexie Occurrences

droits poLitiques 49

tomes i-V : aucune occurrence

tome Vi
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Séance du 25 janvier 1790
sur les conDitions De cens exigées Des citoyens actifs, 
p. 200-213

p. 203 (2), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 27, p. 107 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 151, p. 4-5
Décrète que l’exécution des dispositions 
concernant la nature et la quotité de la 
contribution requise, comme condition de la 
qualité de citoyen actif, sera différée jusqu’à 
l’époque où elle aura réformé le système ac-
tuel des impositions, et combiné les rapports 
de celui qu’elle doit établir, avec l’exercice 
des droits poLitiques ; décrète en conséquence 
que jusqu’à la dite époque, tous les Français, 
c’est-à-dire tous les hommes nés et domici-
liés en France, ou naturalisés, qui payeront 
une imposition quelconque, continueront 
d’être habiles à exercer la plénitude des droits 
poLitiques et d’être admissibles à tous les 
emplois publics, sans autre distinction que 
celle des vertus et des talens, sans toutefois 
déroger aux autres motifs d’incompatibilité 
et d’exclusion portés par les autres décrets de 
l’assemblée nationale.

p. 205, Assemblée nationale et Commune de 
Paris (imitation), t. III, n° 173, p. 5 et 6
Voudriez-vous, Messieurs, priver tant 
d’hommes de leurs droits poLitiques ?

Séance du 9 juin 1790
sur le plan De constitution Du clergé. élection Des 
évêques, p. 397-404

p. 398, Mercure national ou Journal d’état et 
du Citoyen, t. II, n° 10, p. 678-683
Nommer les évêques c’est exercer les droits 
poLitiques qui appartiennent à tous les 
citoyens ; vous ne pouvez donc l’attribuer par 
préférence à une certaine classe de citoyens 
sans violer l’égalité des droits qui est à la base 
de toute constitution libre, et c’est au clergé 
que vous donneriez ce singulier privilège ?

p. 400, Le Point du jour, t. X, . n° 329, p. 453
appeller les ecclésiastiques, par préférence 
aux autres citoyens, à cette nomination, c’est 
rompre l’égalité des droits poLitiques, qui est la 
base de la constitution, c’est donner au clergé 
une influence politique particulière, c’est le 
reconstituer en corps isolé, c’est rouvrir la 
première porte aux abus qui ont résulté, et 
qui peuvent renaître encore de ce grand abus.

p. 401, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 161, p. 657
Vous l’appelez à l’exercice de ce droit, non 
comme Citoyen, mais comme Clergé, mais 
comme Corps particulier, dès-lors vous déro-
gez aux premiers principes ; non seulement 
vous rompez l’égalité des droits poLitiques ;

tome VII

Séance du 5 mars 1791
sur le JugeMent Des contestations en Matière électo-
rale, p. 105-107

p. 105, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXII, p. 238
C’est un principe incontestable que les droits 
poLitiques des citoyens, et par conséquent les 
droits de la nation ne peuvent point être sou-
mis ni au pouvoir exécutif, ni au pouvoir ad-
ministratif, parce que si l’un ou l’autre avoit 
droit de prononcer sur le droit politique d’un 
citoyen et, par une conséquence nécessaire, 
sur la souveraineté du peuple, il s’en suivroit 
qu’il dépendroit de ces corps d’attaquer les 
droits du peuple dans leurs principes et la 
Constitution dans ses fondemens.

p. 106 (3), Le Point du Jour, t. XX, n° 603, p. 40
Aucune contestation, […], ni sur la validité 
des élections, ni sur les droits poLitiques des 
citoyens ne peut être soumise aux tribu-
naux, ni aux corps administratifs ; car ces 
corps seront les maîtres de porter atteinte à 
la souveraineté du peuple ; qui n’est que le 
résultat des droits poLitiques des citoyens ; […] 
| Je demande que les contestations sur les 
droits poLitiques des citoyens, ne puissent être 
décidées que par les assemblées elles-mêmes, 
et s’il y a des difficultés, par le corps législatif.

Séance du 13 mars 1791
sur le JugeMent Des contestations en Matière électo-
rale, p. 123-128

p. 123, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXII, p. 413
Le préopinant n’a pu soutenir l’avis du 
comité qui, en confondant des notions tout à 
fait disparates, les fonctions administratives 
et législatives avec les droits individuels et 
poLitiques de chaque citoyen renverse les pre-
miers principes de votre constitution.
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p. 124 (2)
Qu’ont-elles de commun avec le jugement 
des droits poLitiques de la nation ? […] | En 
général, juger des droits poLitiques de chaque 
citoyen, c’est évidemment influer sur la 
souveraineté nationale, c’est élever le corps 
judiciaire au-dessus des assemblées où réside 
la souveraineté nationale.

p. 125, Courier Français, t. X, n° 74, p. 108 **
M. Robertspierre […] soutenoit que le comité, 
en confondant des notions tout-à-fait dis-
parâtres (sic) les fonctions administratives 
& législatives avec les droits individuels & 
poLitiques de chaque citoyen, renversoit les 
premiers principes de la constitution.

p. 126, Journal des Débats, t. XVIII, n° 649, p. 7
Leurs droits poLitiques appartiennent à un 
autre ordre.

p. 128, Le Patriote français, n° 584, p. 275
Or, si vous donniez aux corps administratifs 
le droit de juger de la validité des élections, 
ce seroit évidemment créer un pouvoir 
au-dessus de la nation, ce seroit mettre le 
délégué à la place du souverain ; juger des 
droits poLitiques des citoyens, est évidemment 
un acte de souveraineté ; or, quel autre corps 
peut prononcer un pareil jugement que celui 
des représentans de la nation, c’est donc uni-
quement au pouvoir législatif qu’appartient 
un droit de cette importance ;

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 159-174

p. 162, Discours sur la nécessite de révoquer 
les décrets qui attachent l’exercice des droits du 
citoyen à la contribution du marc d’argent [...]
4° Enfin, la nation est-elle souveraine, quand 
le plus grand nombre des individus qui la 
composent est dépouillé des droits poLitiques 
qui constituent la souveraineté ?

p. 162-163
puisque déclarer que tels citoyens ne seront 
point actifs, ou dire qu’ils n’exerceront 
plus les droits poLitiques attachés au titre de 
citoyen, c’est exactement la même chose dans 
l’idiôme de ces subtils politiques.

p. 172
Comment donc pouviez-vous dépouiller 
une partie de ces hommes-là, à plus forte 

raison, la plus grande partie d’entr’eux, de ces 
mêmes droits poLitiques qu’ils ont exercés en 
vous envoyant à cette assemblée, et dont ils 
vous ont confié la garde ?

Séance du 10 mai 1791, 1re intervention
sur le Droit De pétition, p. 334-343

p. 335, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXV, p. 352
Il est évident qu’il n’y a point là de droits poLi-
tiques, parce qu’en adressant une pétition, en 
émettant un vœu, son désir particulier, on ne 
fait aucun acte d’autorité, on exprime à celui 
qui a l’autorité en main ce que l’on désire 
qu’il vous accorde.

Séance du 12 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes De couleur libres, p. 346-361

p. 347 (2), Journal des états Généraux on 
Journal Logographique, t. XXV, p. 427
Il faut bien observer que la question n’est pas 
de savoir si vous accorderez les droits poLitiques 
aux hommes de couleur, mais si vous les leur 
laisserez ; car ils les avoient avant vos décrets ; 
et les hommes de couleur étant alors égaux en 
droits aux hommes blancs, il s’en suit que la 
révolution les a élevés, par la nature même des 
choses, au même rang que les hommes blancs, 
c’est-à-dire aux droits poLitiques.

p. 348 (2)
Vous perdez vos colonies, vous dit-on, si vous 
ne dépouillez point les citoyens libres de 
couleur, des droits poLitiques. | […] c’est parce 
qu’une partie des citoyens des colonies, que 
l’on appelle les blancs, veulent obtenir exclu-
sivement ces droits pour eux-mêmes et qu’ils 
vous disent, par l’organe de ceux qui vous 
présentent le projet des comités : si vous ne 
nous attribuez exclusivement les droits poLi-
tiques, nous serons mécontens ; votre décret 
portera le mécontentement et le trouble dans 
ces colonies, il peut avoir des suites funestes.

p. 348-349
Aux raisons victorieuses qui ont été don-
nées contre cette objection, j’ajoute que la 
conservation des droits poLitiques que vous 
prononcez en faveur des gens de couleur ne 
feroit que fortifier la puissance des maîtres 
sur les esclaves, puisque si vous donnez à 
tous les citoyens de couleur propriétaires et 
maîtres le même intérêt, si vous n’en faites 
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qu’un seul parti ayant le même intérêt à 
maintenir les noirs dans la subordination, il 
est évident, dis-je, que la subordination sera 
cimentée d’une manière encore plus ferme 
dans les colonies, au lieu que si vous faites 
une scission entre les blancs et les hommes 
de couleur, vous rapprochez naturellement 
tous les hommes de couleur, qui n’auront 
pas les mêmes droits ni les mêmes intérêts à 
défendre que les blancs ;

p. 350 (3), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 134, p. 553
Avant tout il est important de fixer le vé-
ritable état de la question: elle n’est pas de 
savoir si vous accorderez les droits poLitiques 
aux citoyens de couleur, mais si vous les leur 
conserverez, car ils en jouissaient avant vos 
décrets. […] La révolution a rendu les droits 
poLitiques à tous les citoyens : les hommes 
libres étant égaux en droits avant elle, ont 
donc dû recevoir les mêmes droits poLitiques.

p. 351
Quel est le motif de cette extrême répu-
gnance à partager avec leurs frères l’exercice 
de leurs droits poLitiques ?

p. 351-352
En donnant les droits poLitiques aux gens de 
couleur propriétaires, n’augmentez-vous pas 
la puissance des maîtres ?

p. 353 (2), Journal de Paris, n° 133-134,  
p. 535 et 537
Lorsque la révolution a eu rendu à tous les 
François l’exercice de leurs droits poLitiques, 
les Citoyens des Colonies les ont recouvrés 
également, par la nature même des choses, 
sans aucune distinction de couleur ; vous 
n’aviez pas le droit de les leur ôter ; au 
contraire, votre décret du 28 mars assure 
formellement les droits poLitiques à toutes 
personnes dans les Colonies, contribuables 
au degré que vous avez déterminé ; ce qui 
renferme bien évidemment tous les Citoyens 
des Colonies payant cette contribution, soit 
blancs, soit d’une autre couleur.

p. 354
Si vous laissez, vous disent-ils, aux Citoyens 
de couleur les droits poLitiques, nos esclaves 
auront moins de respect pour nous.

p. 355, Le Point du jour, t. XXIII, n° 670, p. 148
Les droits poLitiques n’ont commencé à revivre 
pour les citoyens, qu’au moment où la révolu-
tion les leur a restitués. 

p. 355-356
Vous ne pouviez point les ravir aux hommes 
libres de couleur, plus qu’aux blancs ; vous ne 
leur avez pas ravis : au contraire, votre décret 
du 28 mars assure les droits poLitiques dans les 
colonies à toutes personnes payant la quanti-
té d’impositions déterminées.

p. 360, Courrier extraordinaire, 13 mai 1791, 
p. 3-4
Mais vos colonies sont perdues, nous disent 
les blancs : nous ne souffrirons jamais que les 
gens de couleur soient nos égaux et jouissent 
comme nous des droits poLitiques ;

SAC
Séance du 13 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes libres De couleur,  
p. 366-368

p. 366, Mercure universel, t. III, p. 328
mais ces hommes jouissent des droits civils ; 
je réponds encore : ces droits ne sont rien 
sans des droits poLitiques ; car ceux qui les 
exercent, seuls peuvent attenter à tous les 
droits des hommes, qui n’ont que les droits 
civils ; de là, ceux-ci sont nuls.

Séance du 5 juillet 1791, 2e intervention
sur la Déclaration Des réunions Des sociétés et Des 
clubs, p. 540-541

p. 540-541, Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXIX, p. 160
L’article 62 cité ici n’est relatif qu’aux as-
semblées de citoyens qui se réunissent pour 
exercer en commun une partie de leurs droits 
poLitiques. 

Séance du 11 août 1791
Dpc. sur le Marc D’argent et sur le cens électoral,  
p. 617-631

p. 626, Le Point du jour, t. XXV, n° 763, p. 214
Faites donc disparoître les distinctions 
offensantes attachées à l’exercice des droits 
poLitiques.
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p. 627, Journal universel, t. XIII, p. 14024 
et 14028
Messieurs, faites disparaître ces distinctions 
offensantes attachées à l’exercice des droits 
poLitiques, rendez aux élections toute la liber-
té dont elles ont besoin pour être bonnes.

p. 629, L’Orateur du Peuple, t. VII, n° 19, p. 145
Vous avez consacré, […], par cette constitu-
tion, que tous les citoyens soient admissibles 
à tous les emplois, sans autres distinctions 
que celles des talents et des vertus ; et, en 
conservant le décret du Marc d’argent, ou en 
adoptant ce que proposent vos comités, vous 
concentrez évidemment tous les droits poLi-
tiques dans les mains de la classe la plus riche.

p. 629 (2), Le Thermomètre du Jour, n° 2,  
p. 7 **
M. Robespierre a soutenu que la plus 
grande latitude devoit être laissée aux 
droits poLitiques des citoyens ; il a vu, dans le 
décret du marc d’argent, et dans la nouvelle 
proposition des comités, une contradiction 
manifeste, une violation des principes 
établis par la constitution même. | Vous avez 
consacré, […], par cette constitution, que 
tous les citoyens sont admissibles à tous les 
emplois, sans autres distinctions que celles 
des talens et des vertus ; or, en conservant le 
décret du marc d’argent, ou en adoptant ce 
que proposent vos comités, vous concentrez 
évidemment tous les droits poLitiques dans les 
mains de la classe la plus riche.

Séance du 24 septembre 1791
sur les Droits politiques Des hoMMes De couleur,  
p. 727-743

p. 730 (2), Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logog., t. XXXIV, p. 267 ; Courier de 
Provence, n° 346, p. 193-206 ; Gazette nationale 
ou le Moniteur universel, n° 269, p. 1120-1121
Il ne faut pas perdre de vue qu’avant votre dé-
cret les hommes libres de couleur jouissaient 
des droits de citoyen, qu’ils ne jouissoient 
pas des droits poLitiques, parce qu’alors nul 
citoyen n’avait des droits poLitiques ;

p. 737 (2)
Mais; vous a-t-on dit, il n’est question ici 
que de très peu de chose, que d’une mince 
importance pour ces hommes de couleur ; il 
n’est question que des droits poLitiques, nous 
leur laissons les droits civils. | Mais qu’est-ce 

donc, sur-tout dans les colonies, que les 
droits civils qu’on leur laisse, sans les droits 
poLitiques ?

p. 739, Mercure universel, t. VII, p. 396-397
Mais quel est l’homme, ou qui sont ceux qui 
peuvent dire à une autre classe d’hommes : je 
vous ai rendu les droits de citoyen actif : je ne 
vous ai pas privé des droits poLitiques, mais je 
vais vous précipiter aux pieds de vos tyrans, 
de vos maîtres !

tome VIII

Séance du 18 décembre 1791, 2e intervention
sur la guerre (suite), p. 46-67

p. 48
C’est pendant la guerre que le pouvoir exécu-
tif déploie la plus redoutable énergie, et qu’il 
exerce une espèce de dictature qui ne peut 
qu’effrayer la liberté naissante ; c’est pendant 
la guerre que le peuple oublie les délibéra-
tions qui intéressent essentiellement ses 
droits civils et poLitiques, pour ne s’occuper 
que des événements extérieurs, qu’il dé-
tourne son attention de ses législateurs et de 
ses magistrats, pour attacher tout son intérêt 
et toutes ses espérances à ses généraux et à 
ses ministres, ou plutôt aux généraux et aux 
ministres du pouvoir exécutif.

tomes iX-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Économat

Lexie Occurrences FRN

économat 21 0,00121

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série 

N° 5 ( 5 février 1793 )
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p. 275 (7), sur le proJet D’économat national et 
sur les Moyens D’approvisionner les arMées, par p. f. n. 
fabre D’ eglantines, Député a la convention nationale De 
france par le DéparteMent De paris, p. 274-282 *
Cette commission doit porter le nom d’éco-
noMat national. | Quelqu’important qu’il soit, 
pour l’esprit public, de prendre garde aux 
dénominations ; quoiqu’il soit vrai de dire 
que l’habitude et la mémoire ont une grande 
influence sur les idées ; que c’est en raison 
du plus ou moins de justesse des idées du 
peuple sur les institutions, qu’il en apperçoit 
plus ou moins les abus et les dangers, que 
cette dénomination cléricale d’éconoMat n’est 
pas sans inconvénient : je passe sur cette 
légère inconvenance, si, toutefois, il en peut 
exister qui ne soient graves en législation. […] 
L’éconoMat national n’est autre chose que ce 
que vous avez déjà sous le nom de Comité des 
achats. Toute la différence que je vois entre 
l’éconoMat et le comité, c’est que celui-ci n’est 
qu’une institution non nationale, crée par 
un pouvoir subordonné; mais qui, par cela 
même, investie de moins de puissances et 
de privilèges que n’en auroit l’éconoMat, agit 
peut-être avec un peu plus de lenteur, mais 
procède aussi avec moins de tendance vers 
l’intérêt particulier, vers le despotisme de 
plus d’une espèce. […] Car, citoyens, je vois 
bien, par l’article trois du projet de décret, 
que l’éconoMat ne pourra préparer et livrer des 
fournitures que sur la demande expresse et 
authentique du conseil exécutif. | Mais je ne 
vois pas comment on pourroit parer à l’inac-
tion de l’éconoMat, au vuide de ses magasins, 
pendant tel espace de tems, en un mot, à ses 
retards, lorsque le conseil n’aura pas été d’ac-
cord sur telle et telle demande de fournitures, 
qui seroient nécessaires à tel ministre.

p. 276 (5) *
qu’aurez-vous à dire à l’économat ? […] Si je 
réfléchis maintenant sur l’article IV, je vois 
bien que les fournitures ne passeront dans 
les magasins de l’économat, qu’après que deux 
officiers municipaux et des experts du lieu où 
se trouveront les fournitures, auront attesté 
la bonne qualité de ces fournitures; mais je 
ne vois pas comment on me rassurera sur la 
collusion entre les deux municipaux, assistés 
de deux experts, et l’économat, ou entre les 
fournisseurs et les deux municipaux. Lorsque 
l’économat voudra favoriser un fournisseur, 
qui l’empêchera de se taire sur la complai-
sance des deux municipaux et des deux ex-

perts ? […] Dans une autre hypothèse, lorsque 
l’économat ne voudra pas accepter le marché 
et la livraison de tel homme, et cela, pour des 
raisons qui se devinent, qui me rassurera 
contre la grande rigidité, toujours écoutée et 
toujours bien vue, des deux municipaux ?

p. 277 (3) *
Mais ceux qui, comme moi, pensent que 
l’esprit particulier est bientôt celui de toute 
corporation, que bientôt, dans un comité de 
quinze personnes, l’influence et l’intérêt d’un 
seul membre sont plus puissans que l’intérêt 
et l’influence du peuple entier ; que dans une 
hiérarchie d’agens nommés par descendance 
de l’un à l’autre et soumis par ascendance 
l’un à l’autre, tout doit aller selon l’intérêt 
et les passions, et au gré des fonctionnaires 
supérieurs les plus en crédit ; ceux-là demeu-
reront d’accord que l’économat, projetté ne 
tendroit qu’à faire dépendre le service et le sa-
lut public, ainsi que l’industrie des citoyens, 
d’un très-petit nombre de personnes. Or, 
cette concentration est, sans contredit, l’un 
des plus grands vices de l’économie politique 
et l’acheminement le plus prompt vers les 
abus et l’envahissement de la fortune et de 
la liberté publique. | Il semble que l’on aurait 
voulu rien oublier pour déterminer l’agence 
de l’éconoMat vers un esprit de corps, et pour 
lui ménager le dévouement et la complai-
sance de tout agent qui seroit choisi pour 
concourir à ses opérations. Par exemple, il est 
indiqué dans l’article VII, qu’il sera établi des 
correspondances permanentes, pour aboutir 
au bureau central de Paris ; d’où l’on peut 
conjecturer, que s’il arrivoit que, par esprit 
de parti ou autrement, un mauvais dessein 
entrât dans les combinaisons de l’économat 
ou dans celles de leurs supérieurs immédiats, 
rien ne seroit plus facile à la commission des 
Quinze, que d’accaparer ou de tarir toutes les 
espèces de fournitures nécessaires au service 
public, et les grains y sont compris.

p. 278 (3) *
En dernière analyse, je ne vois dans le projet 
d’éconoMat, qu’une concentration de pouvoir 
administratif très-dangereuse. […] En un 
mot, et ceci est déterminant, vous confiez, 
par l’économat, à quelques hommes aggré-
gés, la mission de servir exclusivement la 
république, relativement aux subsistances 
et à toutes les fournitures ; mais aussi vous 
leur confiez la faculté de perdre la patrie ; et 
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certes, le dépôt est trop précieux pour qu’il ne 
soit pas hasardé. | Citoyens, j’oppose au projet 
d’économat présente par Syeyes [sic], un plan 
plus vaste, mais aussi plus simple ; un plan 
indiqué par la nature, à laquelle l’esprit répu-
blicain doit toujours remonter ; un plan qui 
repose sur la confiance et la bonté du peuple, 
et qui ne laisse au fonctionnaire public que 
le devoir d’être juste, sans la faculté d’être 
pervers, pour son intérêt particulier.

aMenDeMent De Monestier, p. 281-282

p. 281
Il a, suivant moi, un grand mérite ; il fait 
bien ressortir les défauts de celui présenté 
par Syeyes ; il présente bien le caractère de 
dictateur militaire imprimé, par ce méta-
physicien, au ministre de la guerre ; il fait 
bien sentir les inconvéniens d’un économat 
national, déjà connu sous d’autres noms, 
entre les mains duquel toute la fortune de 
la république se réuniroit de toutes les ex-
trémités, sans que, de ce centre, ou plutôt de 
ce gouffre d’agiotage, devenu légal, il refluât 
jamais rien vers les points extrêmes de cette 
même république, etc. etc.

N° 7 ( fin de février 1793 )

tableau Des opérations De la convention nationale, 
p. 307-320

p. 313
Créer sous le titre d’économat, une commis-
sion de quinze personnes, chargée de tous les 
vivres et de tous les approvisionnemens des 
armées, de la subsistance de la république, 
indépendante du corps législatif, soumise 
uniquement au conseil exécutif ; assurer aux 
généraux une puissance absolue, pécuniaire 
et administrative, autant que militaire ; 
tel est l’objet et l’esprit de ce projet, dont la 
Convention nationale décrète l’impression et 
l’ajournement.

tomes VI-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Économe

Lexie Occurrences FRN

économe 2 0,00011

tomes I-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 5 (15 ou 17 juin 1792)

p. 149, sur le respect Dû aux lois  et aux autorités 
constituées, p. 144-149
L’économe fidèle aime bien à agir sous l’œil du 
maître, et à lui rendre compte. 

tomes V-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 15 octobre 1793
pour le Maintien D’un Décret relatif à la vente Des biens 
Des éMigrés, p. 152-153

p. 153, Journal des Débats et Décrets, n° 392, 
p. 193
Mais, jusqu’ici, les assemblées nationales 
ont ressemblé à un père de famille, qui s’en 
rapporte à un économe infidèle.

tome Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Économes

Lexie Occurrences FRN

économes 3 0,00017

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 8 ( 7 décembre 1792 )
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p. 118, observations <…> sur le proJet annoncé 
au noM Du coMité Des finances, De suppriMer les fonDs 
affectés au culte aDressées à la convention nationale, 
p. 116-121 *
Si vous voulez être heureux et libre, il faut que le 
peuple croie à sa propre vertu ; il faut qu’il croie à 
celle de ses représentans ; il ne suffit pas qu’il 
dise : « Mes représentans sont économes »; il 
faut qu’il dise : « Mes représentans sont justes et 
intègres »,  et il n’aura pas de vous cette idée, s’il 
vous voit immoler à des intérêts pécuniaires, des 
objets qu’il regarde comme sacrés. 

p. 121 *
Si vous êtes convaincus qu’après avoir 
affranchi les peuples voisins, chez qui vous 
avez porté vos armes, vous devez défendre 
leur liberté, comme une partie de la vôtre ; et 
ramenant ensuite votre attention sur vous-
mêmes, appliquer toute votre énergie à vos 
affaires domestiques, pour fixer au milieu 
de nous la liberté, la paix, l’abondance et les 
lois, si tous les ministres et tous les généraux 
conforment leur conduite à ces principes, 
vous serez également économes et du sang, et 
des larmes et de l’or de la nation.

tomes VI-VIII : aucune occurrence

tome IX

Séance du 2 décembre 1792          
sur les subsistances, p. 109-120

p. 113, Opinion sur les subsistances 
Sans doute si tous les hommes étoient justes 
et vertueux ; si jamais la cupidité n’étoit 
tentée de dévorer la substance du peuple ; si 
dociles à la voix de la raison et de la nature, 
tous les riches se regardoient comme, les 
économes de la société, ou comme les frères 
du pauvre, on pourroit ne reconnaître d’autre 
loi que la liberté la plus illimitée ; mais s’il est 
vrai que l’avarice peut spéculer sur la misère, 
et la tyrannie elle-même sur le désespoir du 
peuple ; s’il est vrai que toutes les passions 
déclarent la guerre à l’humanité souffrante, 
pourquoi les lois ne réprimeroient-elles pas 
ces abus?

tomes X-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Économie

Lexie Occurrences FRN

économie 54 0,00312

tome I : aucune occurrence

tome II

MéMoire pour françois Déteuf ( 1783 ), p. 226-254

p. 243
C’est sur ce principe que repose toute l’écono-
mie sociale.

tome III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 5 (15 ou 17 juin 1792)

p. 145, sur le respect Dû aux lois  et aux autorités 
constituées, p. 144-149
Tels sont les élémens simples de l’ordre social 
et de l’économie politique.

N° 12 (20 août 1792)

p. 378, pièces trouvées Dans le secrétaire Du roi 
lues à l’asseMblée nationale le 15 août, l’an 4e De la 
liberté iMpriMées et envoyées aux quatre-vingt-trois 
DéparteMens par son orDre, p. 378-381 *
Votre majesté verra avec quelle économie et 
quelle fidélité elle a toujours été servie, sous 
tous les rapports, par cette troupe, si cruelle-
ment traitée. 

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 6 (23 novembre 1792)

p. 82 (2), suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 77-96
Cambon propose un projet d’économie, qui 
consiste à rogner les appointemens des juges 
et des administrateurs. […] Ces questions ne 
peuvent être regardées comme des objets 
de finance et d’économie ; elles sont liées aux 
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principes de toute constitution libre, et aux 
plus grandes vues de la législation.

N° 8 (7 décembre 1792)

p. 116, observations […] sur le proJet annoncé 
au noM Du coMité Des finances, De suppriMer les fonDs 
affectés au culte aDressées à la convention nationale, 
p. 116-121 *
Les questions qui tiennent aux idées poli-
tiques, morales et religieuses peuvent-elles 
être discutées, comme de simples questions 
de confiance ou d’économie ? 

p. 120 *
Si c’est une mesure d’économie, il faut qu’elle 
porte sur les dépenses les plus inutiles, et 
qui peuvent être supprimées avec le moins 
d’inconvénient. 

Deuxième série 

N° 5 (5 février 1793)

p. 275, sur le proJet D’éconoMat national et sur les 
Moyens D’approvisionner les arMées, par p. f. n. fabre D’ 
eglantines, Député a la convention nationale De france 
par le DéparteMent De paris, p. 274-282 *
Les preuves suivent pour démontrer que 
mon moyen d’approvisionner nos armées, 
comporte encore plus de facilité, de célérité, 
de fidélité, d’économie et d’avantages poli-
tiques, que ne renferme de lenteurs, d’infi-
délités, de dilapidations et d’absence d’esprit 
public, le projet que je combats.

p. 277 *
Or, cette concentration est, sans contredit, 
l’un des plus grands vices de l’économie poli-
tique et l’acheminement le plus prompt vers 
les abus et l’envahissement de la fortune et de 
la liberté publique.

tome VI

Séance du 19 novembre 1789
sur le noMbre Des aDMinistrateurs De DéparteMents, p. 
141-143

p. 141, Journal des Etats généraux (Le 
Hodey), t. VI, p. 51 ; Etats généraux, Assemblée 
nationale (Audran, Rennes), t. III, p. 194 *
M. de Robespierre, sans entrer dans tous 

les détails d’économie qu’il regardoit comme 
au-dessous des considérations propres à 

conserver la liberté des citoyens, vouloit 
qu’on augmentât le nombre des administra-
teurs, et qu’il fût porté jusqu’à quatre-vingts, 
prétendant que les assemblées nombreuses 
sont constamment l’appui de la liberté, qui 
devoit être le principal objet des démarches 
de l’Assemblée.

p. 141, Mercure de France, 28 novembre 
1789, p. 305
Les préopinans se fondent sur deux avan-
tages, l’économie et l’expédition des affaires ; 
ils sont précieux, je l’avoue, mais ils doivent 
céder à de plus hautes considérations. 

p. 141, Bulletin de l’Assemblée nationale, t. I, 
n° 95, p. 3
Il faut sacrifier la considération de l’économie 
à l’avantage essentiel de multiplier les sou-
tiens et les défenseurs du Peuple.

Séance du 16 juin 1790, 2e intervention
sur le plan De constitution Du clergé (suite)
sur le traiteMent Des évêques, p. 407-414

p. 407, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 168, p. 688 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 338, p. 14 *
J’adopte les principes du Préopinant (Caza-
lès), mais j’en tire une conséquence un peu 
différente : on vous a parlé de Religion et 
de charité : saisissons l’esprit de la Religion, 
agrandissons les idées de charité, et nous 
verrons que l’article du Comité ne pêche rien 
moins que par l’économie.     

p. 408, Discours […] sur le traitement des 
évêques pour l’avenir ; Mercure national ou Jour-
nal d’Etat et du Citoyen, t. II, n° 12, p. 802 à 805
Eh bien ! saisissons l’esprit de la religion ; 
agrandissons les idées de charité ou de bien-
faisance, et vous verrez que le taux, proposé 
par votre comité, ne pêche rien moins, que 
par un excès d’ économie. 

Séance du 22 juin 1790 (suite)
sur le traiteMent Des évêques en fonction, p. 417-427

p. 420, Discours […] sur le traitement des 
évêques actuels ; Mercure national ou Journal 
d’Etat et du Citoyen, t. II, n° 12, p. 805
J’ajouterai encore que 30.000 liv. de rentes, et 
l’économie qu’exigent leur état et les principes 
de la constitution nouvelle doivent suffire au 
payement de leurs dettes. 
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p. 422, Le Point du Jour, t. XI, p. 205
J’ajoute encore que 30 mille livres et l’écono-
mie peuvent suffire au paiement des dettes. Je 
conclus pour le plan du Comité ecclésiastique.

Séance du 3 juillet 1790
sur le noMbre et le traiteMent Des aDMinistrateurs De 
la loterie royale, p. 455-457 
 

p. 456, Journal des États Généraux (Le 
Hodey), t. XIII, p. 165
M. de Robespierre : il est une autre économie 
dont votre Comité ne parle point, je veux dire 
la réduction du nombre des régisseurs. 

Séance du 8 juillet 1790 
sur une lettre présentée a l’asseMblée, par robespierre, 
secrétaire, p. 468-470

p. 469, Mercure de France, 17 juillet 1790, 
p. 194 *
Parmi les Adresses mentionnées au commen-
cement de la Séance, M. Robespierre, Secrétaire, 
a cru devoir lire en entier, en invoquant l’at-
tention particulière de son auditoire, composé 
alors d’une soixantaine de Membres, une 
lettre signée de M. Colmard, Avocat et Auteur 
de plusieurs Ouvrages d’économie politique.

p. 470, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 191, p. 783 *
Elle est signée Colmard, Avocat, Auteur de 
plusieurs Ouvrages d’économie politique. 

Séance du 21 septembre 1790, 1re intervention
sur une pétition Des frères lais De st. françois, p. 544      

p. 544, L’Ami du Roi, n° 115, p. 1 *
Puisqu’on n’accorde, en effet, à ceux-ci que le 
strict nécessaire, c’étoit bien le cas de proscrire 
toute distinction anti-sociale, et contraire au 
système de l’égalité constitutionnelle, mais 
celui de l’économie est encore bien plus en 
faveur ; et la demande de M. de Robespierre a 
été rejettée pour venir à l’ordre du jour.

SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 617, Discours sur l’organisation des gardes 
nationales [...]
Examinons donc, avant tout, quel est l’objet 
précis de l’institution des gardes nationales, 

quelle est la place qu’elles doivent tenir, 
quelle est la fonction qu’elles doivent remplir 
dans l’économie politique ; et toutes les règles 
de leur organisation s’offriront d’elles-
mêmes à nous comme des conséquences 
palpables de ce principe.

p. 627  
Quelle seroit cette étrange économie qui, 
prodiguant tout au luxe funeste et corrup-
teur des cours, ou au faste des suppôts du 
despotisme, refuseroit tout aux besoins des 
fonctionnaires publics et des défenseurs de 
la liberté !

tome VII

Séance du 12 février 1791
sur la perception Des Droits sur les eaux-De-vie Dans le 
DéparteMent Du pas-De-calais, p. 76-77

p. 76-77, Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique
J’observe à l’assemblée que les objections de 
M. Folleville ont été discutées pendant plu-
sieurs séances au Comité des finances avec 
les députés du Pas-de-Calais et des députés 
extraordinaires envoyés par cette province ; 
qu’on n’a pas trouvé la moindre solidité à 
ces objections, le moindre embarras pour 
faire face aux engagements que la province 
d’Artois avait contractés avec le trésor public, 
1° parce qu’il est notoire que tous les ans la 
province d’Artois avait en réserve dans son 
trésor des sommes d’économie qui excédaient 
tous les ans ce qu’elle devait au trésor public, 
et qu’elle se trouve déchargée des dépenses 
pour le militaire.

Séance du 30 mars 1791
sur la noMination Des coMMissaires Du roi près les 
tribunaux criMinels, p. 153-155

p. 154, Journal de Paris, n° 90, p. 361 **
L’économie, la liberté, la simplicité de l’orga-
nisation, ces trois grands motifs, disoient-ils, 
doivent donc faire rejetter la proposition de 
placer des Commissaires du Roi auprès des 
Tribunaux Criminels.

Séance du 11 avril 1791, 4e intervention
sur le proJet D’organisation Du Ministère (suite)
sur le traiteMent Des Ministres, p. 228-230
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p. 228 (2), Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXIV, p. 151
Je crois que l’on pourroit, sans beaucoup d’in-
convéniens, porter encore plus loin les vues 
d’économie proposées par le comité. […] Des 
prétextes si puérils, si étrangers à la dignité 
de fonctionnaires publics, si étrangers sur-
tout à l’utilité publique, ne doivent pas être 
mis en parallèle avec les principes d’économie 
que je réclame.

p. 229, Le Point du Jour, t. XXI, n° 640,  
p. 158 **
M. Robespierre s’est élevé contre cette pro-
position, qu’il trouvoit contraire à l’économie, 
principal devoir des représentans du peuple, 
dangereuse même par la corruption que les 
richesses doivent faire naître.

p. 229, Journal général, n° 71, p. 285 **
C’est le Mirabeau du jour ; mais voyant les 
choses un peu moins en grand, il recom-
mande l’économie pour le maintien du nouvel 
ordre des choses et conclut, en bornant 
ces traitemens à 50.000 l. pour chacun des 
Ministres.

p. 229, Le Courrier des LXXXIII départemens, 
t. XXIII, n° 13, 13 avril 1791 **       
M. Robertspierre a vivement tancé le comité 
sur son peu d’économie.

Séance du 13 avril 1791, 3e intervention
sur le proJet D’organisation Du Ministère (suite)
sur la retraite Des Ministres, p. 232-235 

p. 233, Journal du Soir (Beaulieu), n° 103, 
p. 3 ; Le législateur français, 14 avril 1791, p. 5 ; 
Courier Français, t. X, n° 104, p. 348 *
L’honorable membre n’a pas eu de peine à 
se faire entendre de l’Assemblée ; dont les 
opérations sont toutes marquées au coin de 
la plus sévère économie ; et il a été décrété qu’il 
n’y avoit pas lieu à délibérer sur la proposi-
tion du comité.

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
sur l’organisation Des garDes nationales

sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277

p. 267, Journal des Etats Généraux, ou Jour-
nal Logographique, t. XXIV, p. 495
Quelle seroit cette étrange économie qui, 
prodiguant tout au luxe funeste et corrup-

teur des cœurs, ou au faste des suppôts du 
despotisme, refuseroit tout aux besoins des 
fonctionnaires publics et des défenseurs de 
la liberté ! 

Séance du 30 mai 1791
sur la noMination D’un coMMissaire Du roi près Du 
tribunal criMinel De paris, p. 431

p. 431, Le Point du jour, t. XXII, n° 688,  
p. 542 **
M. Robespierre a réclamé l’exécution du 
décret déjà rendu à ce sujet, et qui répète 
la création de commissaires du roi près les 
tribunaux criminels ; il a dit que l’assemblée 
devait cette disposition à l’économie néces-
saire dans les établissemens judiciaires, et 
aux vues du bien public qui furent dévelop-
pées lors du premier décret.

tome VIII

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 174, Discours […] sur les moyens de sauver 
l’Etat et la Liberté, prononcé à la société, le 10 
février 1792, l’an 4° de la liberté
Auroit-on la bassesse de vous parler ici 
d’économie ? 

p. 187, Journal débats et corresp. Sté des Amis 
de la Constitution, n° 142
Je dis aussi, messieurs, qu’il faut que le 
peuple soit présent aux délibérations de 
l’assemblée nationale, que le concours nom-
breux du peuple doit contribuer à élever la 
majesté de l’assemblée nationale, que sur les 
ruines de la Bastille ou ailleurs, on élève aux 
représentans du peuple, un temple digne de 
lui ; qu’on ne m’allègue point l’économie, le 
peuple qui a toujours abandonné ses trésors 
à ses tyrans, ne pourrait-il consacrer une 
légère partie de ses trésors à élever un temple 
à la liberté ?

tome IX

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 507, Discours sur la Constitution
Par là vous aurez résolu le problème encore 
indécis de l’économie [politique] populaire ; de 
placer dans la vertu du peuple et dans l’auto-



255économie

rité du souverain, le contre-poids nécessaire 
des passions du magistrat et de la tendance 
du gouvernement à la tyrannie.

tome X

Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepele-
tier, p. 10 -42

p. 19, Plan de Michel Lepeletier, Éducation 
nationale *
J’ai toujours pensé qu’en politique, en législa-
tion, en économie sociale, des conceptions trop 
fines, trop déliées, et si je peux m’exprimer 
ainsi, trop parfaites, sont d’un médiocre usage. 

p. 21 *
J’appelle sur cette vue importante d’économie 
politique, l’attention et le génie des citoyens 
intelligents dans les arts. 

p. 22-23 *
J’adopte entièrement, pour l’institution 
publique, la nomenclature que le comité 
vous a présentée pour le cours des écoles 
primaires : apprendre à lire, écrire, compter, 
mesurer, recevoir des principes de morale, 
une connaissance sommaire de la Constitu-
tion, des notions d’économie domestique et 
rurale, développer le don de la mémoire en y 
gravant les plus beaux récits de l’histoire des 
peuples libres et de la Révolution française ; 
voilà le nécessaire pour chaque citoyen ; voilà 
l’instruction qui est due à tous.

p. 25 *
Jusqu’ici je n’ai considéré le sujet que je 
traite, que sous le rapport de l’éducation : 
maintenant je vais vous le présenter sous un 
autre aspect bien important, celui de l’écono-
mie politique. 

p. 27 *      
Là, par l’injustice vraiment odieuse de notre 
économie sociale, tous les sentiments naturels 
se trouvent dépravés et anéantis.

p. 28 *     
Je n’ajoute plus qu’une observation pour 
terminer cet aperçu ; c’est que les intéressés 
devant eux-mêmes administrer, ainsi que 
je vais le développer dans un instant, la 
plus sévère économie sera apportée dans les 
dépenses.

p. 29 *
Tous les citoyens du canton ayant un intérêt 
commun à l’économie, chacun y mettra un peu 
du sien ; l’un y mettra son étoffe, l’autre le mé-
tier qu’il fait, les mères de famille leur travail ; 
tous se partageront la tâche à l’envi, et ainsi la 
charge deviendra plus légère pour tous.

p. 30 (2) *    
Avec ces précautions, avec cette surveillance, 
avec cette économie de l’intérêt personnel, 
nous pouvons être assurés que la taxe 
toujours légère pour le pauvre et pour le 
propriétaire d’une fortune médiocre, ne sera 
jamais excessive, même pour le riche. Au 
surplus, en fait de taxe publique, c’est moins 
sa mesure qui appauvrit et énerve un État, 
que sa mauvaise répartition ou son emploi ; 
or, ici les caractères les plus heureux d’une 
saine économie politique se réunissent ; 
puisque la taxe proposée n’a d’autres effets 
que de placer une somme du superflu, pour 
la verser sur le besoin. 

p. 33 *   
Les champs, les ateliers sont ouverts, ce n’est 
point à la République à instruire chaque 
cultivateur et chaque artisan en particulier : 
tout ce qu’elle peut faire, c’est de surveiller 
en général le perfectionnement de l’agricul-
ture et des arts, surtout d’en développer les 
progrès par des encouragements efficaces et 
par les lois d’une saine économie.

p. 37, Projet de décret sur l’éducation nationale 
Ils recevront aussi des notions de la constitu-
tion de leur pays, de la morale universelle, & 
de l’économie rurale & domestique.

p. 38     
Elles recevront aussi des notions de morale & 
d’économie domestique & rurale.

p. 41        
Principes sommaires de la constitution, de la 
morale, de l’économie domestique & rurale ; 
récit des faits les plus remarquables de l’his-
toire des peuples libres & de la révolution 
française : le tout divisé par leçons propres à 
exercer la mémoire des enfans, & à dévelop-
per en eux le germe des vertus civiles & des 
sentiments républicains.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367
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p. 360
disant la vérité avec économie, et tout autant 
qu’il le faut pour acquérir le droit de mentir 
impunément :

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586 

p. 571, Discours prononcé […] dans la séance 
du 8 thermidor… [...]
La contre-révolution est dans toutes les par-
ties de l’économie politique. 

tome XI

à la nation artesienne, sur la nécessité De reforMer 
les états D’artois, nouvelle éDition consiDérableMent 
augMentée De nouveaux faits, recueillis Depuis la 
preMière (1789), p. 205-245

p. 220 (2)
S’il était une époque où l’administration 
même la plus dissipatrice et la plus tyran-
nique dût être forcée, au moins par une sorte 
de pudeur, à respecter la fortune publique 
et les droits de l’humanité, c’était sans doute 
celle où fut tenue la dernière Assemblée des 
États d’Artois, au milieu des vœux universels 
qui appelaient de toutes parts, l’ordre, l’écono-
mie, la justice et la liberté. […] Des demandes 
très justes, j’en conviens, furent rejetées, sous 
le prétexte de l’économie :
aDresse au peuple belgique par plusieurs De ses repré-
sentants (fin 1789), p. 281-297

p. 292
songez qu’ils seront nécessairement réduits 
par l’effet de l’économie et de l’ordre qui régne-
ra dans les finances, adoucis par l’égalité de 
la répartition, entre tous les citoyens, par la 
perception qui sera confiée à des administra-
teurs que vous aurez choisis, par la réforme 
du système entier des finances, qui, à des 
contributions injustes et funestes, en substi-
tuera de plus équitables et de plus conformes 
aux intérêts du peuple ;

autres teXtes

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p. 502-572

p. 543
Lorsqu’elle ne les trouvoit pas proportion-
nées à ses besoins, elle se plaignoit de son 

économie, de sa dureté, de sa barbarie, elle 
jouoit le désespoir, et lui protesoit que si, 
dans un certain délai, elle n’avoit point de 
nouvelles satisfaisantes, elle alloit venir à 
Bapaume pour se procurer le plaisir de se 
poignarder à ses pieds.

Économies

Lexie Occurrences FRN

économies 6 0,00035

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 8 (7 décembre 1792)

p. 121 (6), observations <…> sur le proJet 
annoncé au noM Du coMité Des finances, De suppriMer 
les fonDs affectés au culte aDressées à la convention 
nationale, p. 116-121 *
Pour adopter un système d’économies vraiment 
utiles, il ne faudrait pas proposer des mesures 
isolées ; il faudrait embrasser le systême en-
tier des dépenses et des dilapidations, et frap-
per sur les abus les plus crians. | Les économies 
salutaires seraient celles qui rendraient im-
possibles les déprédations du gouvernement, 
en résolvant le problême encore nouveau pour 
nous d’une comptabilité sérieuse. | […] Les véri-
tables économies sont celles qui assurent, par des 
moyens infaillibles et simples, la subsistance 
publique. | Les véritables économies sont celles 
qui enchaînent l’agiotage, qui proscrivent ce 
commerce scandaleux de l’argent, qui s’exerce 
sous vos yeux avec une impudence hydeuse, et 
qui préviennent les faux publics. | Les véritables 
économies seraient celles qui combleraient les 
gouffres dévorans qui menacent d’engloutir 
la fortune publique, en fixant des bornes 
sages à nos entreprises militaires. […] Légis-
lateurs, point de mesures mesquines et par-
tielles, mais des vues générales et profondes ; 
point d’engouement, point de précipitation, 
mais de la sagesse et de la maturité ; point de 
passions, ni de préjugés, mais des principes et 
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de la raison ; enfin, des lois et des mœurs ; voilà 
la plus utile de toutes les économies ; voilà le seul 
moyen de sauver la patrie.

tomes VI-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Économique

Lexie Occurrences FRN

économique 3 0,00017

tomes I-V : aucune occurrence

tome VI

Séance du 22 juin 1790 (suite)
sur le traiteMent Des évêques en fonction, p. 417-427

p. 426, Annales patriotiques et littéraires, t. 
II, n. 264 *
« Le plan économique du comité a eu, dans 
MM. Robertspierre et Treilhard, deux vi-
goreux soutiens ».

tomes VII-IX : aucune occurrence

tome X
Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepele-
tier, p. 10-42

p. 39, Projet de décret sur l’éducation  
nationale
Enfin, à défaut de ces ressources, il sera pour-
vu autrement à la formation la plus écono-
mique (& par devis) de ces établissemens.

p. 42   
1° Quelle est la forme d’habillement complet 
des enfans de l’un & de l’autre sexe, le plus 
commode & le plus économique ?

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Économiques

Lexie Occurrences FRN

économique 1 0,00006

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepele-
tier, p. 10-42

p. 42, Projet de décret sur l’éducation natio-
nale 
2° Quels sont les divers genres d’alimens les 
plus convenables aux enfans, depuis l’âge de 
cinq ans jusqu’à douze, & en même temps les 
plus économiques ?

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Économisent

Lexie Occurrences FRN

économisent 1 0,00006

tomes I-V : aucune occurrence

tome VI

Séance du 22 juin 1790 (suite)
sur le traiteMent Des évêques en fonction, p. 417-427

p. 426, Mercure de France, 3 juillet 1790, p. 35
Qu’ils économisent, ils les paieront.

tomes VII-XI et autres teXtes : aucune occurrence
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Économiser

Lexie Occurrences FRN

économiser 2 0,00011

tomes I-V : aucune occurrence

tome VI

Séance du 22 juin 1790 (suite)
sur le traiteMent Des évêques en fonction, p. 417-427

p. 423, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 174, p. 710 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 347, p. 7
S’ils veulent économiser, ils pourront aisé-
ment faire face à leurs affaires. 

tomes VII-VIII : aucune occurrence

tome IX

SALE
Séance du 24 avril 1793
sur la Mort De lazowsKi, p. 472-475

p. 473, Jal des débats et Correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 401, p. 4
Non content d’économiser les deniers de la 
république, il ne faisait usage du revenu de sa 
place que pour secourir l’indigence.

tomes X-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Égalité civile

Lexie Occurrences

égaLité ciViLe 2

tomes I-III : aucune occurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 9, exposition De Mes principes, p. 5-15
Eh! que m’importe que de prétendus 
patriotes me présentent la perspective pro-
chaine d’ensanglanter la France, pour nous 
défaire de la royauté, si ce n’est pas la souve-
raineté nationale et l’égaLité ciViLe et politique 
qu’ils veulent établir sur ses débris ?

tomes V-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 10-42

p. 32, Plan de Michel Lepeletier. Éducation 
nationale *
L’égaLité ciViLe est rétablie, mais l’instruction 
et l’éducation leur manquent ; ils supportent 
tout le poids du titre de citoyens ; ont-ils 
vraiment aptitude aux honneurs auxquels le 
citoyen peut prétendre ?

tome Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Égalité politique

Lexie Occurrences

égaLité poLitique 12

tomes I-III : aucune occurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 9, exposition De Mes principes, p. 5-15
Eh! que m’importe que de prétendus 
patriotes me présentent la perspective pro-
chaine d’ensanglanter la France, pour nous 
défaire de la royauté, si ce n’est pas la souve-
raineté nationale et l’égaLité civile et poLitique 
qu’ils veulent établir sur ses débris ?

N° 6 (22-23 juin 1792)
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p. 174, réponse De M. robespierre, citoyen fran-
çais à Monsieur la fayette, général D’arMée,  
p. 165-190
Dès qu’il vit la révolution prendre un cours 
rapide, qui pouvoit déranger les combi-
naisons de sa petite ambition, il se réunit 
à la cour et à tous les ennemis de l’égaLité 
poLitique, pour l’arrêter.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 16, exposé Des principes et but De cette publica-
tion, p. 15-21
Depuis que la royauté est abolie, depuis que 
l’égaLité poLitique est rétablie, la constitution 
provisoire, purgée de ces deux vices essentiels, 
vous élève déjà au-dessus de tous les peuples 
que les nations esclaves ont appelés libres.

N° 9 (14 décembre 1792)

p. 131, extrait De la lettre De Dubois crancé à ses 
coMMettans, p. 130-135 *
et que c’est pour y parvenir constitution-
nellement, qu’ils violent la liberté et toutes 
les bases de l’égaLité poLitique, en accaparant 
à Rolland l’opinion des départemens, et en 
calomniant, à outrance, les antagonistes et 
leur système.

p. 133 *
Ils ont désorganisé le despotisme ; mais ils 
veulent contribuer à organiser la république 
sur les véritables bases de l’égaLité poLitique ;

tome VI

Séance du 25 janvier 1790
sur les conDitions De cens exigées Des citoyens actifs, 
p. 200-213

p. 202-203 (2), Gazette nationale ou le 
Moniteur universel, n° 27, p. 107 ; Bulletin de 
l’Assemblée nationale, n° 151, p. 4-5
J’ai l’honneur d’observer que la cause que 
je défends touche de si près aux intérêts du 
peuple, que j’ai droit à toute votre atten-
tion. Dans l’état actuel, l’égaLité poLitique est 
détruite <...> […] | L’assemblée nationale 
considérant que les contributions publiques 
établies dans les différentes parties du 

royaume ne sont ni assez uniformes ni assez 
sagement combinées pour permettre dans 
le moment actuel une juste application des 
conditions qui auroient pu être exigées, pour 
l’exercice des droits de citoyen actif; voulant 
maintenir l’égaLité poLitique entre les habitans 
de toutes les parties de l’empire, dont elle a 
reconnu la nécessité par quelques-uns de ses 
précédens décrets, et pénétrée sur-tout d’un 
respect religieux pour les droits inviolables 
de l’humanité qu’elle a solennellement 
déclarés.

p. 204, Le Point du jour, t. VI, n° 196, p. 184 **
M. Robespierre a prouvé ensuite que de pa-
reils décrets blessoient l’égaLité poLitique.

p. 206, Courier national (Beuvin), 26 jan-
vier 1790, p. 5
En conséquence, il a proposé un projet 
de décret dont l’esprit est que l’assemblée 
nationale considérant que les contributions 
publiques établies dans les différentes parties 
du royaume, ne sont ni assez uniformes, ni 
assez sagement combinées pour qu’on puisse 
les regarder comme une règle invariable de 
la fortune des citoyens, et voulant cependant 
maintenir l’égaLité poLitique établie dans la 
déclaration des droits de l’homme, l’assem-
blée déclare que l’exécution des dispositions 
concernant la condition de citoyen actif et 
autres nécessaires pour l’éligibilité aux places 
administratives, sont suspendues jusqu’à ce 
qu’on ait établi un régime uniforme d’impôts 
dans le royaume, et que tous les François 
ou ceux qui sont naturalisés continueront 
à jouir des droits de citoyen comme ils en 
jouissaient dans le passé.

tome VII

Séance du 5 février 1791, 2e intervention
sur le choix Des Jurés, p. 64-71

p. 65, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXI, p. 115
Or, si vous attachez à une certaine quantité 
de propriété le droit exclusif d’être appelé aux 
fonctions de juré, il est évident que l’égalité 
des droits est violée et que tous les accusés ne 
sont pas jugés par leurs pairs, puisqu’alors les 
citoyens sont en quelque sorte divisés en deux 
sections, dont l’une est destinée à être jugée, et 
l’autre à juger, et la dernière de ces sections est 
élevée au dessus de l’autre de toute la hauteur 
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qui existe entre l’égaLité poLitique et la nullité et 
la sujétion.

Séance du 25 août 1791
Dpc. sur le titre à Donner aux MeMbres De la faMille 
royale, p. 665-673

p. 669, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logograph., t. XXXII, p 279
Il est si vrai, messieurs, que le maintien de 
l’égaLité poLitique et civile exige qu’il n’existe 
point dans l’état de familles distinguées, que 
chez les peuples modernes mêmes, où il y a eu 
quelqu’idée d’égalité, on s’est appliqué constam-
ment à empêcher une pareille institution ;

p. 671, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 239, p. 984
Il est si vrai que le maintien de l’égaLité 
poLitique exige qu’il n’existe point dans l’Etat 
de familles distinguées, que chez les peuples 
modernes même, où il y a eu quelqu’idée 
d’égalité, on s’est appliqué constamment à 
empêcher une pareille institution ;

tomes Viii-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Ennemi de l’humanité

Lexie Occurrences

ennemi de L'humanité 3

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série 

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 285, observations sur une pétition relative aux 
subsistances présentée à la convention, le 12 février, 
l’an 2e De la république, p. 283-287
Quel doux spectacle pour cet ennemi de L’huma-
nité, et pour ses complices, d’affamer et d’agi-
ter le peuple à contre-sens, lorsqu’il a besoin 
de s’armer contre les tyrans étrangers !

tomes VI-VIII : aucune occurrence

tome IX

Séance du 3 décembre 1792, 2e intervention
Sur le jugement du roi (suite), p. 134-136

p. 135, Mercure universel, t. XXII, p. 64
Louis XVI, traître envers la nation, ennemi de 
L’humanité, sera puni de mort à la place où les 
défenseurs de la liberté ont péri le 10 août.

tome X

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
rapport sur la situation politique De la république, p. 
167-188

p. 176, Rapport […] sur la situation politique 
de la République
Quel que soit le résultat de ce plan de 
conduite, il ne peut être que favorable à 
notre cause ; & s’il arrivoit qu’un génie ennemi 
de L’humanité poussât le gouvernement de 
quelques nations neutres dans le parti de nos 
ennemis communs, il trahiroit le peuple qu’il 
régit, sans servir les tyrans.

p. 185, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 60, p. 241
Quel que soit le résultat de ce plan de 
conduite, il ne peut être que favorable à 
notre cause ; et s’il arrivait qu’un génie ennemi 
de L’humanité poussât le gouvernement de 
quelque nation neutre dans le parti de nos 
ennemis communs, il trahirait le peuple qu’il 
régit sans servir les tyrans ; du moins il ce 
perdrait.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Ennemi du peuple

Lexie Occurrences

ennemi du peupLe 7

tomes I-III : aucune occurrence

tome iV – Le Défenseur de la Constitution

N° 3 (31 mai 1792)
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p. 89, Considérations sur l’une des principales 
causes de nos maux, p. 77-99
Vous avez accusé Lessart, et Lessart est parti 
pour Orléans, cet acte isolé est digne d’éloges, 
car Lessart étoit un ennemi du peupLe.

tomes V-Vi : aucune occurrence

tome Vii
       
Séance du 17 mars 1791 (soir)
Sur l’affaire du curé d’Issy-l’Evêque, p. 129-135

p. 130, Le Point du jour, t. XX, n° 616,  
p. 248-249
Ah ! s’il eût été un ennemi du peupLe, il ne gé-
mirait pas depuis sept mois dans une prison 
<...> Peut-être n’y serait-il jamais entré <...> 
ne serrons-nous donc inexorables que pour 
les infortunés, pour les amis de la patrie, 
accusés d’un excès d’enthousiasme pour la 
liberté <...>
       
Séance du 15 août 1791, 1re intervention
Sur les délais de la sanction royale, p. 632-633

p. 633,  Journal de la Noblesse, t. II, n° 34,  
p. 467 **
M. Roberspierre a fait un discours sur les 
deux mois accordés pour la sanction ; il 
trouvoit ce délai trop long ; parce qu’il croit 
toujours voir un ennemi du peupLe dans un 
roi ; il suppose que le roi s’opposera à une 
loi salutaire, ou qu’il n’aura point assez de 
conception pour en juger les effets.       

tome Viii

Séance du 11 avril 1792, 2e intervention
Contre Lafayette, p. 263-272

p. 268, Journal universel, n° 873. p. 1565 **
Je reviens au patriote Robespierre qui a 
demandé que, pour que les assassins apostés 
par Lafayette, à l’effet de se défaire de lui, 
apprissent que c’est au moment même où 
l’on dirige contre son sein des poignards et 
des épées qu’il dénonce avec le plus d’ardeur 
cet ennemi du peupLe, les écrivains patriotes 
donnassent un précis de son opinion.

tome iX : aucune occurrence

tome X

Séance du 5 août 1793
contre Jacques roux et leclerc, p. 52-54

p. 53, Journal des Jacobins, n° 465, p. 1-2 ; 
Journal de la Montagne, t. I, n° 67
Ils ne manquent jamais de dénoncer un 
ennemi bien reconnu du peupLe, ainsi Custine 
a été dénoncé par eux. Avec des phrases bien 
patriotiques, bien fort et énergiquement 
prononcées, ils parviennent à faire croire 
au peuple que ses nouveaux amis sont plus 
zélés que les autres. 

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
suite De la séance : le Débat concernant le Discours De 
robespierre, p. 583-586

p. 584, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel (11 thermidor), n° 311, p. 1271 ; Jour-
nal des Débats et Décrets, n° 678, p. 157 **
Il se plaint d’être calomnié, et signale comme 
un ennemi (du) peuple tous ceux qui lui 
paraissent opposés à ses projets.

tome Xi

lettre De M. De robespierre à M. De beauMets, 1790, 
p. 318-329

p. 321
si le caractère, si les discours, si les actions pu-
bliques des membres de l’assemblée nationale 
pouvaient être apperçus, dans notre contrée, 
sous des rapports inverses de ceux qu’ils 
présentent au reste de la France, je pourrais 
concevoir que vous ayez espéré de me donner, 
auprès de mes compatriotes, la réputation 
d’un ennemi du peuple et de ma patrie ;

autres teXtes : aucune occurrence

Ennemis de l’humanité

Lexie Occurrences

ennemis de L'humanité 11

tomes I-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution
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N° 8 (5 juillet 1792)

p. 229, réflexions sur la Manière Dont on fait la 
guerre, p. 225-232
Malheureux brabançons, et vous tous, 
peuples de l’Europe, qui fondiez sur notre 
exemple, l’espoir de votre liberté, ne vous dé-
couragez point ; gardez-vous de seconder les 
vues abominables des ennemis de L’humanité, 
en désespérant de la révolution universelle ; 
et sur-tout en nous imputant les crimes, 
commis en notre nom.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 

N° 5 (15 novembre 1792)

p. 59, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
Voulez-vous laisser à la merci des ennemis 
de L’humanité votre liberté, votre patrie, vos 
fortunes même ?

tomes VI-VII : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 2 janvier 1792
Discours De MaxiMilien robespierre sur la guerre 
prononcé à la société Des aMis De la constitution, le 2 
Janvier 1792, l’an quatrièMe De la révolution, p. 74-94

p. 90
c’est moi qui défendis non-seulement les 
droits du peuple, mais son caractère et ses 
vertus ; qui soutins contre l’orgueil et les pré-
jugés que les vices ennemis de L’humanité et de 
l’ordre social alloient toujours en décroissant, 
avec les besoins factives et l’égoïsme, depuis 
le trône jusqu’à la chaumière ; c’est moi 
qui consentis à paroitre exagéré, opiniâtre, 
orgueilleux même, pour être juste.

tome IX

Séance du 3 décembre 1792, 1ère intervention
sur le JugeMent Du roi, p. 120-134

p. 127, Opinion sur le jugement de Louis XVI
Si alors on l’arracha à l’indignation publique, 
ce fut sans doute uniquement pour que sa 
punition, ordonnée solennellement par la 
Convention nationale au nom de la nation, 

en devint plus imposante pour les ennemis de 
L’humanité ; mais remettre en question s’il est 
coupable ou s’il peut être puni, c’est trahir la 
foi donnée au peuple françois.

Séance du 28 décembre 1792
sur l’appel au peuple Dans le JugeMent De louis xvi,  
p. 183-203

p. 184, Second discours <…> sur le jugement 
de Louis Capet
Inexorable quand il s’agit de calculer, d’une 
manière abstraite, le degré de sévérité que 
la justice des lois doit déployer contre les 
ennemis de L’humanité, j’ai senti chanceler dans 
mon cœur la vertu républicaine, en présence 
du coupable humilié devant la puissance 
souveraine.

tome X

SALE
Séance du 8 frimaire an II (28 novembre 
1793),2e intervention
sur la politique gouverneMentale, particulièreMent en 
Matière religieuse, p. 204-215

p. 209, Journal de la Montagne, t. II, n° 18, 
p. 139-143 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 71, p. 286 * 
La Convention nationale maintiendra la 
liberté des cultes en proscrivant le fanatisme 
et en punissant la rébellion ; elle protégera 
les patriotes mêmes contre leurs erreurs ; 
elle fera justice des contre-révolutionnaires 
malgré le masque dont ils se couvrent ; 
elle imposera silence à toutes les disputes 
religieuses, et elle ralliera tous les citoyens 
contre les ennemis de L’humanité.

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 
1793), 1ère intervention
réponse au Manifeste Des rois ligués contre la répu-
blique, p. 226-233

p. 230, Rapport imprimé au nom du CSP ; 
Journal de la Montagne, n° 24, p. 191-92 ; Ga-
zette nationale, ou le Moniteur universel, n° 77 
(variantes des journaux entre crochets)
Vos [Nos] malheurs & les nôtres [vôtres] sont 
les crimes des ennemis communs de l’hu-
manité. Est-ce pour vous une raison de nous 
haïr ? non : c’est une raison de les punir.
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SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), 
3e intervention 
sur une aDresse De la section Des quinze-vingts,  
p. 288-292

p. 289, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 101, p. 405 et al. décembre
Il doit bien s’applaudir des petites trames qui 
engagent les tristes faits pour porter la foudre 
contre les tyrans, et dont le cœur brûlant de 
patriotisme est le foyer d’où viennent partir 
les traits destinés à frapper tous les ennemis de 
L’humanité ; il doit, dis-je, s’applaudir des trames 
qui engagent les patriotes à oublier les grands 
objets de salut public, pour nous entretenir des 
principes qui sont déjà gravés dans nos cœurs.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465

p. 456, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Non, la conduite de ces personnages artifi-
cieux tenoit sans doute à des vues politiques 
plus profondes ; ils sentoient que pour dé-
truire la liberté, il falloit favoriser par tous les 
moyens tout ce qui tend à justifier l’égoïsme, 
à dessécher le cœur et à effacer l’idée de ce 
beau moral, qui est la seule règle sur laquelle 
la raison publique juge les défenseurs et les 
ennemis de L’humanité.

SALE
Séance du 13 messidor an II (1er juillet 1794)
sur les caloMnies Dont il est l’obJet et les intrigues au 
sein Des coMités De gouverneMent, p. 511-518

p. 512-513, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 287, p. 1173  et al.
La faction des indulgens, sont des termes 
par lesquels on a cherché à caractériser les 
anthropophages, dont l’humanité consiste à 
parer les coups portés aux ennemis de L’humani-
té, pour leur donner la facilité d’en porter de 
nouveaux aux patriotes.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 567, en note (lignes raturées), Discours 
prononcé à la Convention nationale, dans la 
séance du 8 thermidor <...>

Qu’ils me préparent la ciguë ; je l’attendrai 
sur ces sièges sacrés, je léguerai du moins 
à ma patrie l’exemple d’un constant amour 
pour elle, et aux ennemis de L’humanité l’op-
probre et la mort.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Ennemis du peuple

Lexie Occurrences

ennemis du peupLe 96

tomes I-II : aucune occurrence

tome III

XXVII – RobespieRRe à buissaRt, 1er avril 1790, t. III, 
p. 68-69 ; t. III app., p. 14-15

p. 68
Au milieu des efforts que tous les ennemis 
du peuple et de la liberté ne cessent de faire 
contre elle, il me restera toujours la consola-
tion d’avoir défendu l’une et l’autre avec tout 
le zèle dont j’étois capable.

tome iii - appendice : aucune occurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 5 (15-17 juin 1792)

p. 141, sur le proJet De rasseMbler une arMée De 
vingt-trois Mille hoMMes à paris, proposé à l’asseMblée 
nationale par le Ministre De la guerre, p. 137-144
Quels sont les brigands que nous avons à 
craindre ? Les plus dangereux, à mon avis, ce 
sont les ennemis hypocrites du peuple qui 
trahissent la cause publique et foulent aux 
pieds les principes de la constitution :

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 206, DeuxièMe lettre De M. robespierre à M. 
lafayette sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
A Paris sur-tout, centre de toutes les intri-
gues, séjour des plus puissans ennemis du 
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peuple, comment la cour ou ses partisans 
n’auroient-ils pas essayé d’y introduire des 
émissaires, pour y semer le trouble et la 
discorde, et même pour y hasarder quelques-
unes de ces propositions indiscrètes qui leur 
servent ensuite de prétextes, pour calomnier 
le patriotisme même ? 

p. 209
Là, on sait que ce que vous appelez l’assas-
sinat de Desilles, est un événement fortuit, 
étranger aux soldats immolés par la rage 
liberticide des ennemis du peuple ;

p. 212
Léopold n’est point mort pour nous ; il vit 
dans tous les ennemis du peuple français, 
qui respirent au milieu de nous ; de tous 
les factieux qui menacent la constitution et 
l’assemblée nationale ; qui prodiguent le sang 
des citoyens, autant qu’ils épargnent le sang 
des ennemis ;

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 296, sur la féDération De 1792, p. 294-300
Pour remplir cette tâche, ce ne sera ni le cou-
rage, ni l’amour de la patrie qui leur manque-
ra : mais il leur faudra encore toute la sagesse 
et toute la circonspection nécessaires, pour 
choisir les véritables moyens de sauver la 
liberté, et pour éviter tous les pièges que les 
perfides ennemis du peuple ne cesseront de 
tendre à leur franchise.

p. 302, DécRet suR la Rebellion De lafayette,  
p. 301-307
Il restera à la tête de cette armée, où il a semé 
la division, dont l’état-major est composé 
de ses créatures ou de ses complices, qu’il 
s’efforce d’attacher à sa fortune et à la cause 
des ennemis du peuple, par les moyens de 
séduction les plus dangereux.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 106, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
Il fut heureux pour vous d’avoir été attaqué, 
à cette occasion, par les ennemis du peuple, 
et défendu par les patriotes mêmes qui vous 

blâmoient intérieurement ; car vous aviez 
furieusement compromis votre réputation 
de sagesse et de droiture ;

Deuxième série

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 284, observations sur une pétition relative aux 
subsistances présentée à la convention, le 12 février, 
l’an 2e De la république, p. 283-287
Il est un art éxécrable, connu de tous les en-
nemis perfides du peuple ; c’est d’arrêter les 
progrès des principes autant qu’il est en eux, 
et de les pousser ensuite à un excès ridicule, 
pour les décréditer.

p. 287, les Députés Du DépaRtement De paRis à 
leuRs commettans, p. 287-291
Les principes que nous avons constamment 
professés, nous donnent le droit de dire 
que nous ne pouvons être rangés dans la 
première classe de ces ennemis du peuple ; 
il nous appartient donc de démasquer la 
seconde.

p. 288
L’un affirmoit que nous étions des ennemis 
du peuple, l’autre poussoit l’extravagance 
jusqu’à nous menacer de faire révoquer la 
députation de Paris.

N° 9 (6 avril 1793)

p. 352, Des causes De nos revers, De la Discipline, 
p. 346-353
voyez un peuple, altéré de la justice et de la 
vérité, qui vous presse de favoriser l’élan du 
patriotisme qui l’anime, combattu entre le 
respect des organes de la loi, et la nécessité 
du salut public; songez que vous n’avez 
d’autre appui que le peupLe, d’autres ennemis 
que ses ennemis.

tome VI
          
Séance du 22 février 1790
suR les tRoubles Des campagnes, p. 237-268     

p. 244-245, Le Point du jour, t. VII, 22 fé-
vrier 1790 ; Le Courrier d’Avignon, n° 53, p. 211       
Dans l’Agenois cet accident n’est point tombé 
sur les ennemis du peuple, mais sur des 
députés nobles qui se sont montrés constam-
ment ses défenseurs, et qui ont réclamé dans 
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cette tribune que de pareils évènements ne 
devinssent pas un prétexte de provoquer 
contre le peuple des mesures violentes et 
fatales à la liberté.
 

p. 245
Je laisse les ennemis du peuple déclamer 
éternellement contre quelques actes violens 
commis à la première époque de cette révo-
lution ;

p. 252, Assemblée nationale et Commune de 
Paris, t. III, n° 201, p. 2-5
et s’il arrivoit que les Corps Administratifs 
fussent formés de gens à certains principes, il 
arriveroit que les Législatures suivantes ne se-
roient composées que des ennemis du peuple.

p. 256, Assemblée nationale. Correspondance 
de Rennes (Vatar), t. III, n° 38, p. 462-464
S’il arrivait que ces corps fussent composés 
de gens ennemis du bien public, les législa-
tures suivantes ne seroient composées que 
des ennemis du peupLe <...>

p. 262, Courier de Provence, t. VI, p. 302-304
Je laisse les ennemis du peuple déclamer éternel-
lement contre quelques actes violens commis 
à la première époque de la révolution ;

p. 264, Courier Français, t. III, n° 54, p. 426**
et il a sensément observé que l’on propose de 
confier au Roi les pouvoirs de la dictature, et 
de l’inviter à déployer toute la force militaire, 
dans un moment où les corps administratifs 
vont se former, et dans l’intention de faire 
élire les ennemis du peuple et les fauteurs du 
despotisme ;
       
Séance du 29 mars 1790
suR les pouvoiRs Des commissaiRes Du pouvoiR exécutif, 
p. 290-305     

p. 293, Le Point du Jour, t. VIII, p. 353
Il reste une dernière ressource au despotisme 
et à l’aristocratie, c’est la mauvaise organi-
sation des assemblées administratives, et 
qu’elles soient composées en très grande 
partie des ennemis du peuple ;

p. 299-300, Courier Français, t. IV, n° 89,  
p. 236 **
que, si on leur permet d’envoyer des émis-
saires dans les provinces, pour présider aux 
premiers actes de la liberté naissante, ils 

n’oubliront pas d’accaparer les suffrages, 
et de faire pencher la balance en faveur des 
ennemis du peuple :
          
Séance du 25 octobre 1790, 1re intervention
suR la haute couR nationale, p. 555-567     

p. 558, Journal du Soir, t. I, n° 110, p. 3 et al. 
Il faut que le tribunal que vous allez former 
soit investi de forces, armé de courage, 
puisqu’il aura à combattre les grands, qui 
seront ennemis du peupLe.

p. 561, Gazette nationale ou le moniteur 
universel, n° 299, p. 1240
Il ne doit ressembler en rien à ce siège anti-
constitutionnel à qui vous avez remis le soin 
de punir les forfaits des nombreux ennemis 
qui ont entouré le berceau de la liberté, il 
faut que le tribunal que vous avez formé soit 
investi de courage, de force armée, puisqu’il 
aura à combattre les grands, qui sont ennemis 
du peuple.

p. 564, Mercure de France, 6 novembre 
1790, p. 33
Il faut qu’il soit composé de personnes amies 
de la Révolution <...> investi de courage, de force 
armée, puisqu’il aura à combattre les Grands 
qui sont ennemis du peuple <...> Conférer au 
Roi une partie de ce droit d’Election, ce seroit 
faire un écueil de ce qui doit être un rempart 
pour la Liberté.
        
Séance du 25 octobre 1790, 2e intervention
sur la suppression Du tribunal Du châtelet, p. 567-570

p. 567-568, Journal des Décrets de l’Assem-
blée nationale, 25 octobre 1790, p. 19 **
M. Roberspierre a saisi cette occasion de 
demander la suppression du Châtelet, de ce 
Tribunal si justement dévoué au mépris et 
à l’exécration des bons Citoyens. Chargés de 
punir les attentats des ennemis du peuple et de la 
Constitution, loin de remplir cette mission 
honorable, les Juges du Châtelet, ont abusé de 
la force dont ils avoient été investis pour sauver 
les ennemis de la Patrie, et pour machiner une 
Procédure infâme contre les Membres les plus 
distingués de l’Assemblée Nationale, contre les 
généreux conquérans de la Liberté.

Séance du 18 novembre 1790 (soir)
suR la pétition Des avignonnais pouR leuR Réunion à la 
fRance, p. 585-608     
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p. 590, Discours sur la pétition du peuple 
Avignonois
Ce n’est pas parce que le siège de l’Assemblée 
du Comtat est l’asyle et l’arsenal de tous les 
ennemis du peuple françois, et qu’Avignon est 
l’objet de leur haine, de leur terreur et de 
leurs complots.

p. 592
Il est vrai que, par une contradiction assez 
bizarre, en même temps qu’on couvroit ces 
faits d’un voile mystérieux, sous le prétexte 
de l’illégalité de cette procédure, on tiroit 
de cette même procédure des inductions en 
faveur des ennemis du peuple avignonois, pour 
déterminer l’Assemblée nationale à rendre la 
liberté à ceux de leurs complices qui étoient 
détenus prisonniers à Orange.

p. 594
C’est là que les ennemis du peuple Avignonois et 
du peuple François peuvent vous préparer de 
nouveaux troubles.

tome VII
       
Séance du 20 janvier 1791
Sur l’organisation de la justice criminelle (suite), 
p. 20-36

p. 30, Principes de l’Organisation des Jurés, et 
Réfutation du Système proposé par M. Duport, au 
nom des Comités de Judicature & de Constitution
Les Jurés d’Angleterre ont-ils été établis, ont-
ils fleuri au milieu des troubles civils, au sein 
des intrigues des ennemis du peuple qui nous 
environnent ?

Séance du 2 mai 1791
sur l’affaire D’avignon (suite), p. 299-308

p. 302, Le Législateur français, t. II, 3 mai 
1791, p. 7
Ce vœu, suivant M. Robertspierre, n’est que 
celui des anciennes municipalités, c’est-à-
dire, des officiers du pape, des aristocrates 
enfin, ennemis naturels du peuple.

Séance du 31 mai 1791
suR une lettRe De l’abbé Raynal, p. 446-461

p. 448, Le Point du Jour, t. XXII, p. 563
Le peuple français a donc acquis le droit 
de donner un exemple salutaire aux autres 
peuples, puisque les fauteurs du despotisme 

poussent leur délire jusqu’au point de faire 
servir l’autorité d’un homme qui conserve 
encore un nom, à accréditer, s’il étoit pos-
sible, toutes les opinions insensées que nous 
entendons tant répéter par les ennemis du 
peupLe et de la liberté.

p. 449
Il suffit que l’assemblée nationale soit au-des-
sus de toutes les calomnies, et que réparant la 
foiblesse qu’elle auroit pu montrer quelque-
fois pour les ennemis du peuple, et qu’on se gar-
dera bien de lui reprocher, elle confonde tous 
les siens en servant le peuple et la liberté avec 
le courage et cette énergie qu’elle a déployée 
dans le commencement de la révolution.
        
Séance extraordinaire du 5 septembre 1791
Sur les troubles des colonies, p. 708-719

p. 717 (2), Journal des Décrets de l’Assemblée 
Nationale, 5 septembre 1791, p. 420
Indigné des inculpations que M. Lameth 
s’étoit permises contre eux, il a fait entendre 
ces mots terribles, à travers les cris et les mur-
mures qui couvroient son discours : «Ceux-là, 
sont les ennemis du peupLe et les traîtres à la 
patrie, qui ont empêché l’exécution de la loi ; 
ce n’est pas le ministre qu’il faut accuser, car le 
ministre vous a dit que les mesures à prendre 
avoient dépendu du comité colonial, et s’il faut 
dénoncer ces traîtres et ces ennemis du peupLe, je 
nommerai MM. Barnave et Lameth.

tome VIII

Séance du 2 janvier 1792
Sur la guerre (suite), p. 74-94

p. 83, Discours sur la guerre
car, chez elles, loin de donner le signal de l’in-
surrection, les aristocrates, avertis par notre 
exemple même, tout aussi ennemis du peuple 
et de l’égalité que les nôtres, se sont ligués 
comme eux avec le gouvernement, pour rete-
nir le peuple dans l’ignorance et dans les fers, 
et pour échapper à la déclaration des droits.

Séance du 11 janvier 1792
suR la gueRRe (suite), p. 95-116

p. 104, Suite du discours sur la guerre
Or, je pense que les intrigans de la cour et 
tous les ennemis du peuple n’aimeraient pas 
mieux son tribunal que celui de ses délégués.
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p. 105
c’est que l’assemblée législative reprenne un 
caractère d’autant plus imposant, qu’elle a 
jusqu’ici laissé plus d’avantages aux mi-
nistres et à leurs valets ; c’est qu’elle com-
prenne que ses ennemis, comme ceuX du 
peupLe, sont les ennemis de l’égalité ;

Séance du 10 février 1792
suR les moyens De sauveR la patRie, p. 157-190

p. 181, Discours sur les Moyens de sauver 
l’État et la Liberté
Résumez, combinez, réunissez les différens 
moyens que j’ai développés ; calculez-en les 
effets, et voyez déjà les ennemis du peuple qui 
s’agitent dans notre sein, rentrer dans la 
poussière ; voyez tous les tyrans de la terre 
pâlir sur leurs trônes ébranlés, et renoncer à 
leur ligue impuissante ;

Séance du 2 mars 1792
sur une circulaire a propos De la Déclaration De l’eM-
pereur leopolD, p. 210-212    

p. 211, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 153, p. 2
tout ce qui existe en France d’ennemis de 
l’égalité, d’ennemis de la révolution, d’ennemis 
du peupLe, voilà tous ceux qui déclarent la 
guerre aux Jacobins, aux sociétés des amis 
de la constitution ; et quand vous avez cette 
guerre à soutenir, il n’est point de la modestie 
ou de la politique, de vous attribuer une 
dénonciation particulière.

Séance du 7 mars 1792
suR la situation politique, p. 217-218

p. 218, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 156, p. 1
Et pour qui la réclament-ils la dictature ? pour 
des hommes vendus à la cour, des intriguans, 
des ennemis du peuple, enfin.

Séance du 17 avril 1792, 2e intervention
suR les solDats De châteauvieux, p. 281-285

p. 282, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 179, p. 2
C’est ce jour-là qu’il a été prouvé que nul ne 
pouvait calomnier le peuple, excepté ceux qui 
ont déposé toute pudeur, excepté les hommes 
qui aiment toute la bassesse des esclaves et 
l’or qu’on leur prodigue : ce fut ce jour-là que 

fut décidé le grand procès pendant depuis la 
révolution contre les ennemis du peuple et les 
amis de la liberté :

Conseil général de la Commune de Paris
Séance du 1er septembre 1792 (soir), 2e inter-
vention
sur la DéMission Du conseil général, p. 448-457

p. 450, en note, Adresse des représentans de 
la commune de Paris à leurs concitoyens
Tels que ceux qui se sont réunis au club de la 
Sainte Chapelle, pour ne choisir les represen-
tans du peupLe, que parmi ses ennemis, les si-
gnataires des pétitions anti-révolutionnaires.

tome IX

Séance du 5 novembre 1792
Réponse à l’accusation De louvet, p. 77-104

p. 89, Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet
A peine les circonstances qui avoient en-
chaîné les ennemis du peupLe ont-elles cessé, 
ces mêmes corps administratifs, tous les 
hommes qui conspiroient contre lui, sont 
venus les calomnier devant la Convention 
nationale elle-même.

Séance du 3 décembre 1792, 1re intervention
suR le jugement Du Roi, p. 120-134

p. 128, Opinion sur le jugement de Louis XVI
Citoyens, défiez-vous de ce piège ; quiconque 
oseroit donner un tel conseil, ne serviroit que 
les ennemis du peupLe. 

Séance du 28 décembre 1792
suR l’appel au peuple Dans le jugement De louis XVI, p. 
183-203

p. 191, Second discours […] sur le jugement de 
Louis Capet
Ne sont-ce pas eux qui, depuis ce tems ont été 
persécutés par la cour, par Lafayette, par tous 
les ennemis du peuple ?

p. 192
Ainsi la guerre civile unira ses fureurs au 
fléau de la guerre étrangère ; et les intrigans 
ambitieux transigeront avec les ennemis du 
peuple, sur les ruines de la patrie, et sur les 
cadavres sanglans de ses défenseurs.
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SALE
Séance du 25 février 1793
suR les tRoubles Des subsistances, p. 274-276

p. 275, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 363, p. 2
Il y a une autre cause : cette cause, ce sont les 
desseins perfides des ennemis de la liberté, 
des ennemis du peuple, bien convaincus que 
le seul moyen de nous livrer aux puissances 
étrangères est d’alarmer le peuple sur ses 
subsistances et de le rendre victime des excès 
qui en résultent.

SALE
Séance du 6 mars 1793
contre les éMigrants, p. 295-301

p. 297, Jal des débats et corresp... Sté des 
Jacobins, n° 367, p. 3, et 368, p. 1
Il faut que le peupLe connaisse ses véritables 
ennemis ; les plus dangereux sont les écri-
vains ligués, pour entraîner le peuple à de 
fausses mesures, pour l’endormir lorsqu’il 
faut qu’il veille.

SALE
Séance du 29 mars 1793
sur les Dangers De la patrie et pour Des Mesures vigou-
reuses, p. 344-350

p. 347, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 384, p. 2
Le peuple ne surprend ses ennemis  que lorsqu’il 
tombe sur eux à l’improviste et lorsqu’il met 
tout à coup la main sur leur correspondance 
criminelle.

Séance du 13 avril 1793 (soir), 8e intervention
suR l’appel nominal contRe maRat, p. 431-433

p. 432, Brochure imprimée par ordre de la 
Convention
Comme la phrase de Marat qui dit que la li-
berté ne sera établie que quand les traîtres et 
les conspirateurs seront exterminés, quelque 
illégale qu’elle puisse paraître, n’a jamais tué 
un seul traître et un seul conspirateur, et que 
les hypocrites ennemis du peuple ont déjà fait 
égorger 300.000 patriotes et conspirent pour 
égorger le reste.

Séance du 8 mai 1793, 2e intervention
suR les tRoubles sectionnaiRes occasionnés paR le 
RecRutement contRe la venDée, p. 483-486

p. 484-485, Gazette nationale, or le Moniteur 
universel, n° 131, p. 576
Vous qui connaissez les manœuvres des 
ennemis du peuple, vous qui savez que tous ont 
invoqué dans les mêmes circonstances, les 
droits de l’homme, qu’ils n’ont jamais cessé 
d’outrager, comment êtes-vous si faciles à 
laisser surprendre votre pitié ?

SALE
Séance du 8 mai 1793
sur Des Mesures De salut public, p. 487-494

p. 487, Jal. des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 409, p. 24
Il n’y a plus que deux partis en France, le 
peuple et ses ennemis.

SALE
Séance du 28 juin 1793
contRe jacques Roux et pouR Des mesuRes De salut 
public, p. 600-604

p. 602, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 441, p. 3-4 ; Journal de la Mon-
tagne, n° 30, p. 134
Je dis donc que ceux qui vont prêchant contre 
la Montagne de la Convention, sont les seuls 
ennemis du peupLe.

p. 603
Gardez vos armes, vos canons ; la France doit 
se lever toute entière, mais nous resterons ici 
pour écraser les ennemis du peupLe et assurer 
son indépendance.

Séance du 7 juillet 1793
suR les intRigues contRe-RévolutionnaiRes,  
p. 609-612

p. 610, Journal des débats et décrets, n° 293, 
p. 88 ; Gazette nationale ou le Moniteur univer-
sel, n° 190, p. 818 ; Journal universel, 10 juillet, 
p. 5193
Les monstres ! ils ont voulu sauver le tyran ; 
ils se sont ligués avec tous les ennemis du 
peuple, pour ressusciter la tyrannie, et ils 
osent encore vous imputer leurs forfaits, au 
moment où vous venez à jamais de sceller 
son tombeau par la Constitution républi-
caine qu’ils avoient si longtemps arrêtée.

tome X
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SALE
Séance du 5 août 1793
contre Jacques roux et leclerc, p. 52-54

p. 52, Journal des Jacobins, n° 465, p. 1-2, 
Journal de la Montagne, t. 1, n° 67 **
Deux hommes salariés par les ennemis du peupLe, 
deux hommes que Marat dénonça, ont succédé, 
ou cru succéder à cet écrivain patriote.

SALE
Séance du 7 août 1793, 1re intervention
suR une aDResse Des envoyés Des assemblées pRimaiRes, 
p. 54-55

p. 54, Journal de la Montagne, t. I, n° 69,  
p. 449 et al.
C’est le quatrième démenti qu’ils donnent aux 
espérances coupables des ennemis du peuple.

SALE
Séance du 7 août 1793, 2e intervention
contRe les agitateuRs suspects, p. 55-58

p. 55, Journal des Jacobins, n° 467, p. 2 ; 
Républicain français, n° 268 **
Il établit que les ennemis du peuple n’ont ja-
mais pris de mesure plus adroite pour perdre 
la patrie, que d’attribuer aux plus chauds 
amis de la liberté leurs propres crimes.

Séance du 26 août 1793, 4e intervention
suR une aDResse De la société Des femmes Républicaines 
RévolutionnaiRes, p. 82-83

p. 83, Mercure universel, t. XXX, p. 418
Les principes généraux que vous énoncez 
ont été depuis long-temps consacrés par la 
Convention ; sans doute, sous le masque du 
patriotisme, vous avez découvert des mé-
chants, des ennemis du peuple :

SALE
Séance du 4 septembre 1793, 1re intervention
suR la situation généRale et les tRoubles De paRis,  
p. 92-95

p. 93, Journal des Jacobins, al 490, p. 1 ; 
Journal de la Montagne, n° 98, p. 885 **
Ici Robespierre développe toutes les mesures 
de famine qui employent les ennemis du 
peuple et les remèdes qu’on peut y apporter.

Séance du 5 septembre 1793, 2e intervention
suR la pétition Du peuple paRisien, p. 97 

p. 97 (2), Bulletin de la Convention, 5 sep-
tembre ; Mercure universel, t. XXXI, p. 103
Les ennemis du peupLe provoquent depuis 
long-temps sa vengeance. Le peuple est 
debout, ses ennemis périront, la liberté seule 
survivra aux projets et aux manœuvres liber-
ticides des tyrans.

SALE
Séance du 11 septembre 1793, 1re intervention
pouR henRiot, p. 104-105

p. 104, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 259, p. 1098 ; Journal des Jacobins, 
13 septembre, p. 2
Celui qui n’a pas été calomnié par les ennemis 
du peupLe, n’est pas son ami zélé.

SALE
Séance du 25 septembre 1793
contRe l’oRganisation constitutionnelle Du pouvoiR 
exécutif, p. 125-129

p. 128, Journal de la Montagne, t. I, n° 118, 
p. 840-841 ; Journal des Jacobins, n° 503, p. 2 ; 
Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 
273, p.1156
Vous soutiendrez le Comité de salut public 
qu’on veut calomnier pour vous perdre, et 
c’est ainsi qu’avec vous, il triomphera de 
toutes les menées des ennemis du peuple.

SALE
Séance du 28 septembre 1793, 2e intervention
pouR l’oRganisation De la RépRession, p. 130-131

p. 130, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 277, p. 1172 ; Journal des Jacobins, 
1er octobre, p. 3
On laisse en arrière tous les moyens d’altérer 
les ennemis du peuple ; de toutes parts on 
leur voit relever une tête insolente et se pro-
mettre des succès.

SALE
Séance du 7 octobre 1793, 1re intervention
contRe les généRaux et pouR la politique gouveRnemen-
tale, p. 137-141

p. 138, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 20 et al. **
Reportant ensuite ses regards sur les acci-
dens développés avec tant d’affectation par 
les ennemis du peuple et tous ceux qui ont inté-
rêt d’en doubler la crainte, il dit : Le prétendu 
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républicain, auteur de la lettre, vous annonce 
des malheurs ; et bien !

SALE
Séance du 19 brumaire an II (9 novembre 
1793), 2e intervention
pour une sévère épuration Des sociétés populaires,  
p. 165-166

p. 165-166, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 52, p. 210 et al.
Si, dans une Société populaire il s’est présenté 
des assassins du Champ-de-Mars, des com-
plices de La Fayette, des aristocrates reconnus, 
quelle inquiétude ne doit pas nous donner 
l’établissement de 45 clubs de section, sur-tout 
dans les sections qui de tout tems ont passé 
pour séduites, corrompues, influencées par la 
quantité d’ennemis du peupLe qu’on y rencontre.

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
rapport sur la situation politique De la république,  
p. 167-188

p. 168, Rapport sur la situation politique de 
la république ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 60, p. 241
Il y a eu, entre le peupLe et ses ennemis, une 
réaction continuelle dont la violence pro-
gressive a opéré en peu d’années l’ouvrage de 
plusieurs siècles.

SALE
Séance du 8 frimaire an II (28 novembre 
1793), 2e intervention
suR la politique gouveRnementale, paRticulièRement en 
matièRe Religieuse, p. 204-215

p. 211, Journal de la Montagne, t. II, n° 18, 
p. 139-148 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 71, p. 286
Des républicains doivent-ils avilir le gouver-
nement de leur pays lors qui il lutte avec cou-
rage contre tous les ennemis du peuple français, 
bien l’aider, le faire respecter autant qu’il est 
en leur pouvoir ?

p. 212
Il est clair qu’il existe une classe d’hommes 
ennemis du peuple bien adroits et qu’on ne peut 
plus reconnaître qu’à l’espèce d’affectation 
avec laquelle ils exagèrent les mesures du pa-
triotisme, avec laquelle ils rendent nulles les 
mesures les plus sages en emportant au-delà 
du but la marche révolutionnaire.

SALE
Séance du 8 frimaire an II (28 novembre 
1793), 4e intervention
suR le moDe D’épuRation De la société, p. 215-216

p. 216, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 71, p. 287 et al.
La publicité me semble le moyen le plus 
sûr pour empêcher tout abus et parvenir au 
résultat qu’on se propose ; mais ce sont les 
Comités qu’il faut d’abord épurer, car s’il s’est 
introduit dans la Société quelques ennemis 
du peuple, sans doute il a pu s’en glisser 
quelques-uns dans les Comités ; c’est là peut-
être qu’on trouvera les banquiers, etc <...>

SALE
Séance du 13 frimaire an II (3 décembre 1793)
pouR Danton, pp 219-225

p. 221, Journal des Jacobins, n° 550, p. 3 
et n° 551, p. 1 ; Journal historique et politique, 
5 liée, p. 2 et 7 liée, p. 1 ; Mercure universel, 
XXXIV, p. 261-263
Il justifia mes espérances et la patrie lui a dû 
bien des avantages, et nous lui avons dû bien 
des victoires sur les ennemis du peuple.
 

p. 223, Journal de Sablier, n° 995, p. 2-3 ; 
Courrier universel, 15 frimaire, p. 2-3
Il n’appartient qu’à ceux qui ont vécu dans 
les cours de transiger avec les ennemis du 
peuple ; il ne nous reste que les poignards et 
les calomnies des tyrans à braver.

SALE
Séance du 26 frimaire an II (16 décembre 
1793), 1re intervention
pouR l’exclusion Des ci-Devant nobles, p. 257-258

p. 257, Journal de la Montagne, t. II, n° 35, p. 
277 ; Gazette nationale, ou le Moniteur Universel, 
n° 89, p. 358
Ce sont toujours les nobles ou les ennemis 
du peuple qui provoquent des différentes 
propositions.

SALE
Séance du 26 frimaire an II (16 décembre 
1793), 2e intervention
contRe l’exclusion systématique Des pRêtRes,  
p. 258-262
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p. 259, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 89, p. 558 ; Journal de la Montagne, 
t. II, n° 85, p. 277-278
Les campagnes ont été induites en erreur 
par les ennemis du peuple, toujours prêts à 
profiter de la moindre de nos erreurs.

p. 261, Mercure universel, t. XXXIV, p. 457-
459 ; Journal historique et politique, 19 déc., p. 
1 ; Journal de Sablier, n° 1031, p. 3-4
Les nobles sont bien plus dangereux que les 
prêtres ; les nobles sont naturellement enne-
mis du peuple par les préjugés, par orgueil 
et par le droit qu’ils prétendent avoir de se 
croire au-dessus des autres.

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793), 
2e intervention
suR les pRincipes Du gouveRnement RévolutionnaiRe,  
p. 272-28

p. 274, Rapport sur les principes du gouverne-
ment révolutionnaire
Le gouvernement révolutionnaire doit aux 
bons citoyens toute la protection nationale ; 
il ne doit aux ennemis du peuple que la mort.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
suR les pRincipes De moRale politique […], p. 350-367

p. 356, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention
Il faut étouffer les ennemis intérieurs et ex-
térieurs de la République, ou périr avec elle, 
or, dans cette situation, la première maxime 
de votre politique doit être qu’on conduit le 
peuple par la raison, et les ennemis du peuple 
par la terreur.

p. 359
Les ennemis intérieurs du peuple français 
se sont divisés en deux factions, comme en 
deux corps d’armée.

Fin ventôse an II
DiscouRs non pRononcé suR les factions,  
p. 397-407

p. 405, Brouillon de discours, s. d.
s’il commet, ou une faute, ou une erreur, ou 
une indiscrétion, il est perdu  ; car le patrio-
tisme, sévère et soupçonneux, et la vengeance 
des ennemis du peuple, se réunissent contre 
lui : il faut qu’il porte à la fois la peine, et de sa 
faiblesse actuelle, et de ses services passés.

SALE
Séance du 1er germinal an II (21 mars 1794), 2e 
intervention
contRe l’impRession D’un DiscouRs De tallien,  
p. 407-411

p. 409, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 185, p. 745 et al.
La joie des modérés, est quand la représen-
tation nationale dépose le caractère qui lui 
convient, oublie sa dignité jusqu’au point de 
faire grâce à l’aristocratie : mais non quand 
elle est déterminée à foudroyer sans miséri-
corde tous les ennemis du peuple.

Séance du 26 germinal an II (15 avril 1794)
en faveuR Du DufResne, p. 435-436

p. 436, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 210, p. 850 et al.
Enfin, il en est quand même un, vous le voyez 
à votre tribune, nous devons saisir toutes les 
vérités sorties de sa bouche, pour écraser les 
ennemis du peuple.

Séance du 29 germinal an II (18 avril 1793) 
suR la loi De police généRale : pouR en excepteR les 
acquéReuRs De chaRges anoblissantes, p. 440-442

p. 441, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 310
Citoyens, en parlant en faveur de l’amende-
ment, on peut se donner l’avantage d’une 
sévérité apparente contre les ennemis du 
peuple ; mais le devoir du véritable ami du 
peuple est de le servir sans le flatter.

p. 442, Courrier universel, 1er floréal, p. 3 et al.
Vous n’accuserez pas votre Comité de 
manquer d’énergie, lorsque la foudre qu’il a 
lancée contre les ennemis du peuple, gronde 
encore dans ses mains ;

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
suR les RappoRts Des iDées Religieuses et moRales [... ],  
p. 442-465

p. 457, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
ennemis du peuple, qui que vous soyez, jamais 
la Convention nationale ne favorisera votre 
perversité.
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SALE
Séance du 6 prairial an II (25 mai 1794), 1re 
intervention
sur les tentatives D’assassinat contre Des représentants 
Du peuple, p. 469-471

p. 471, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 250, p. 1016 et al.
Les crimes des tyrans et le fer des assassins 
m’ont rendu plus libre et plus redoutable 
pour tous les ennemis du peuple, mon âme 
est plus disposée que jamais à dévoiler les 
traîtres et à leur arracher les masques dont ils 
osent encore se couvrir !

Séance du 7 prairial an II (26 mai 1794) 
sur les criMes Des rois coalisés contre la france,  
p. 473-478

p. 474, Discours imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Quand nous serons tombés sous leurs coups, 
vous voudrez achever votre sublime entre-
prise, ou partager notre sort : ou plutôt il n’y 
a pas un Français qui ne voulût alors venir 
sur nos corps sanglans jurer d’exterminer le 
dernier des ennemis du peuple.

SALE
Séance du 23 prairial an II (11 juin 1794)
sur les affaires De nevers et contre fouché,  
p. 487-491

p. 489, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 268, p. 1092 et al.
Très souvent les plus grands ennemis du peuple 
se servent d’expressions républicaines, pour 
mieux tromper les citoyens sans défiance.

SALE
Séance du 13 messidor an II (1er juillet 1794) 
sur les caloMnies Dont il est l’obJet et les intrigues au 
sein Des coMités De gouverneMent, p. 511-518

p. 515, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 287, p. 1173 ; et al.
Trahissez la patrie d’une manière adroite, 
bientôt les ennemis du peuple sont à votre 
secours.

SALE
Séance du 23 messidor an II (11 juillet 1794) 
sur l’affaire De coMMune-affranchie et contre 
Dubois-crancé et fouché, p. 524-526

p. 525, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 296, p. 1209 et al.
Les ennemis du peupLe n’ont pu établir leur 
triomphe que par l’assassinat de cet homme 
également patriote et intrépide.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 558, en note (lignes raturées), Discours 
prononcé, à la Convention nationale, dans la 
séance du 8 thermidor <...>
La liberté publique est violée, quand les 
ennemis du peuple français peuvent réduire ses 
représentants à l’impuissance de défendre 
ses intérêts ; or je déclare en votre présence 
que je me suis vu réduit à cette impuissance ; 
je déclare que je me suis vu forcé depuis 
quelque temps à abandoner les fonctions que 
la Convention nationale m’avait confiées.

tome XI

à la nation artésienne. sur la nécessité De réforMer les 
états D’artois (1789), p. 205-246

p. 221
Et quel est celui d’entre vous qui ignore que 
là les intrigants, les ennemis du peuple, 
osent seuls élever la voix, que les autres sont 
muets, ou n’ouvrent la bouche que pour 
applaudir, avec une stupide docilité, aux 
caprices d’un Aristocrate-Despote, ou aux 
discours de quelques Orateurs grimaciers 
et maladroits, aussi étrangers aux grands 
principes de l’intérêt national, qu’à l’amour 
généreux de la Patrie et de l’humanité ;

aDresse au peuple belgique par plusieurs De ses repré-
sentants, p. 281-297

p. 291
C’est contre les ennemis du peupLe et de la liber-
té qu’elle a été dirigée.

lettre De M. De robespierre à M. De beauMets, 1790, 
p. 318-329

p. 327
qui, naguère aristocrates, avec prudence, 
aujourd’hui citoyens avec réserve, savent dis-
cerner les cas où ils peuvent défendre, même 
avec une chaleur apparente, quelque cause 
juste ou quelque bon principe, sans offenser 
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ni les préjugés, ni les intérêts des ambitieux 
ennemis du peupLe ;

p. 328 
La calomnie, Monsieur, ne suffit pas au-
jourd’hui pour assouvir la haine des ennemis 
du peuple contre ses défenseurs ; il faut des 
attentats d’un genre encore plus atroce.

aDresse à l’asseMblée nationale par la société Des aMis 
De la constitution séante, aux Jacobins à paris,  
p. 339-345

p. 345, Observations
que les délits atroces commis au Gros-Cail-
lou, n’ont aucun rapport à la démarche des 
citoyens pétitionnaires, et que tous les bons 
citoyens doivent venger, par le témoignage le 
plus éclatant de leur estime, une Société dont 
tous les efforts ont constamment affermi la 
constitution, et dont la vigilance a si souvent 
dénoncé aux comités de l’assemblée nationale, 
les ennemis du peuple Français, qui seuls pou-
vant la craindre, peuvent seuls la calomnier.

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
français par JérôMe pétion, Maire De paris, et MaxiMi-
lien robespierre, accusateur public Du DéparteMent De 
paris, p. 381-389

p. 383-384
Voulait-on arracher à l’assemblée nationale 
une loi sanguinaire qui devait bientôt anéan-
tir la liberté civile, et préparer aux ennemis 
du peuple les moyens de renouveler sans 
cesse des scènes de carnage ?

autres teXtes : aucune occurrence

Éphores

Lexie Occurrences FRN

éphores 1 0,00006

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 114, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
Lisez l’histoire, vous verrez que les bienfaiteurs 
de l’humanité en furent les martyrs. Agis est 
condamné par les éphores pour avoir voulu 
rétablir les lois de Licurgue ; Caton déchire ses 
entrailles, le second des Brutus est réduit à s’ar-
racher la vie après l’avoir enlevée au tyran ; le fils 
de Marie, expire sous les coups de la tyrannie ; 
Socrate boit la ciguë ; Sydnei meurt sur un écha-
faut ; Pétion se trouva en un instant, accablé de 
tous les honneurs qu’on prodiguoit à Lafayette.

tomes VI-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Exter

Lexie Occurrences FRN

eXter 2 0,00011

tomes I-VIII : aucune occurrence

tome IX

SALE
Séance du 27 mars 1793
pour purger paris De tous les traîtres, p. 342-344

p. 344 (2), Journal français, n° 132, p. 2 ; 
Courrier universel (Ladevèze), 29 mars, p. 2
Je propose donc d’eXter <...> d’eXter <...> 
d’exiler, de chasser tous les étrangers, tous 
les agens des cabinets de Londres, de Vienne 
et de Berlin, et tous les gens suspects, et de 
désarmer les intrigans ; vous me demandez 
les moyens de les découvrir ;

tomes X-XI et autres teXtes : aucune occurrence
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Exterminant

Lexie Occurrences FRN

eXterminant 2 0,00011

tomes I-VIII : aucune occurrence

tome IX

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-412

p. 386, Lettre de Robespierre à ses commet-
tans, n° 10, p. 475 et s.
Au lieu de terminer la guerre et d’affermir la 
révolution en eXterminant cette armée dont nos 
ennemis n’auroient jamais pu réparer la perte ;

tome X

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793), 
2e intervention
sur les principes Du gouverneMent révolutionnaire,  
p. 272-282

p. 280, Rapport sur les principes du gouver-
nement révolutionnaire ; Gazette nationale, ou le 
Moniteur universel, n° 97, p. 390-391
C’est en les eXterminant que nous répondrons 
aux libelles. Nous ne savons haïr que les 
ennemis de la patrie.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Exterminateur

Lexie Occurrences FRN

eXterminateur 2 0,00011

tomes I-VII : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre, p. 96-116

p. 110, Suite du discours sur la guerre
elle [la verité] apportera, non la paix du 
despotisme ni les honteuses agitations de 
l’intrigue, mais le feu sacré de la liberté, et le 
glaive eXterminateur des tyrans ;

tome IX : aucune occurrence

tome X

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre 
1793), 1re intervention
sur la Mission De saint-Just à l’arMée Du rhin, p. 
189-192

p. 192, Journal de Sablier, n° 973, p. 3
Cette commission a promené le glaive 
eXterminateur des loix dans le département 
du Bas-Rhin, les traîtres administrateurs, 
municipaux et militaires ont subi la peine 
due à leurs crimes.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Extermination

Lexie Occurrences FRN

eXtermination 1 0,00006

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

SALE
Séance du 21 nivôse an II (10 janvier 1794)
pour l’aJourneMent De la Discussion sur bourDon (De 
l’oise) et caMille DesMoulins, p. 318-323

p. 319-320, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 115, p. 461 et al.
ce n’est pas de l’expulsion d’un journaliste 
que vous devez occuper votre séance ; mais 
de l’eXtermination des traîtres, de la connais-
sance des conspirations, et surtout de celles 
de l’étranger.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence
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Exterminatrices

Lexie Occurrences FRN

eXterminatrices 1 0,00006

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407

p. 398, Brouillon de discours, s. d.
on réclamait votre sûreté, et on ne cherchait 
qu’à vous anéantir ; tantôt on appelait contre 
vous, sous le nom de gardes, les phalanges 
eXterminatrices ;

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Extermine

Lexie Occurrences FRN

eXtermine 2 0,00011

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 8 (7 décembre 1792)

p. 117, observations sur le proJet annoncé, au 
noM Du coMité Des finances De suppriMer les fonDs 
affectés au culte, aDressée à la convention nationale, 
p. 116-121
Mon Dieu, c’est celui qui créa tous les 
hommes pour l’égalité et pour le bonheur ; 
c’est celui qui protège les opprimés, et qui 
eXtermine les tyrans ; mon culte, c’est celui de 
la justice et de l’humanité !

tomes VI-VIII : aucune occurrence

tome IX

SALE
Séance du 29 mars 1793
sur les Dangers De la patrie et pour Des Mesures vigou-
reuses, p. 344-349

p. 350, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 384, p. 2
Il faut, en un mot, que la nation se lève et 
qu’elle eXtermine ses ennemis, en respectant 
seulement la représentation nationale.

tomes X-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Exterminé

Lexie Occurrences FRN

eXterminé 1 0,00006

tomes I-II : aucune occurrence

tome iii

ccXXXVi – Le comité de saLut pubLic à L’armée 
(4 brumaire an II, 25 octobre 1793)

p. 202-203
les défenseurs de la République viennent de 
détruire les repaires des rebelles de la Vendée ; 
ils ont eXterminé leurs cohortes sacrilèges.

tomes iV-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Exterminée

Lexie Occurrences FRN

eXterminée 1 0,00006

tomes I-V : aucune occurrence

tome Vi
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Séance du 3 septembre 1790
sur l’affaire De nancy, p. 535-537

p. 537, Les Révolutions de France et de 
Brabant, n° 43, p. 154 et 161 **
Enfin, une preuve sans réplique que l’exposé 
de Bouillé étoit faux, c’est que si les trois régi-
mens avoient été rebelles, aidés de la fureur 
des femmes et des enfans, et du courage 
des gardes nationales Nancéienes (sic) et au 
nombre de dix mille combattans, avec l’avan-
tage de leur position, il étoit impossible que la 
petite armée de Bouillé n’eut pas été eXterminée, 
et son général pendu, cela saute aux yeux ;

tomes Vii-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Exterminées

Lexie Occurrences FRN

eXterminées 1 0,00006

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-582

p. 573, Discours […] trouvé parmi ses papiers 
par la commission chargée de les examiner
Au milieu de tant de passions ardentes, et 
dans un si vaste empire, les tyrans dont je 
vois les armées fugitives, mais non enve-
loppées, mais non eXterminées, se retirent 
pour vous laisser en proie à vos dissensions 
intestines qu’ils allument eux-mêmes, et à 
une armée d’agents criminels que vous ne 
savez pas même apercevoir.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Exterminer

Lexie Occurrences FRN

eXterminer 53 0,00306

tome I : aucune occurrence

tome ii

plaiDoyers pour le sieur De vissery De bois-volé,  
p. 136-202

p. 138
la police s’est mise sous les armes pour les 
[par-à-tonnerres] eXterminer ;

tome III : aucune occurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 5 (15-17 juin 1792)

p. 138-139, sur le proJet De rasseMbler une arMée 
De vingt-trois Mille hoMMes à paris, proposé à l’asseM-
blée nationale par le Ministre De la guerre, p. 137-144
c’est en vain que les habitans de nos cam-
pagnes, dans ce pays, frémissent de voir leurs 
propriétés impunément ravagées par les 
hordes féroces de l’Autriche, qu’il leur seroit 
si facile d’eXterminer ;

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 229, réflexions sur la Manière Dont on fait la 
guerre, p. 225-232
Je tracerai aux yeux de l’univers et de la 
postérité, le hideux portrait des oppresseurs 
de ma patrie ; et l’humanité entière s’armera 
tôt ou tard pour les punir, ou pour eXterminer 
leurs pareils.

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 292, pétition Des féDérés à l’asseMblée natio-
nale, p. 287-294
Les défenseurs de la patrie demandent des 
chefs sous lesquels ils puissent eXterminer ses 
ennemis ; mais pour avoir des chefs il faut 
commencer par destituer les traîtres et les 
conspirateurs.
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p. 311, lettre xiii. De M. ruteau à M. scipion 
chaMbonas Ministre Des affaires étrangères, par le 
patriote ruteau paris, le 18 Juillet 1792, l’an 4e De la 
liberté, p. 310-314 *
Oui, Monsieur, la contre-révolution est cer-
taine, si l’assemblée nationale ne se montre 
dans toute sa vigueur, et si elle ne fait sonner 
le tocsin dans toute la France, et si tous les 
patriotes ne volent en foule aux frontières, 
pour eXterminer les scélérats qui osent souiller 
de leur présence la terre de la liberté.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 5 (15 novembre 1792)

p. 60, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
Et qui nous a donc donné le droit de supposer 
à nos commettans cette lâche et absurde ido-
lâtrie, si hautement démentie par toute leur 
conduite ? Est-ce le dévouement héroïque 
avec lequel ils combattent pour eXterminer les 
alliés de Louis XVI ?

N° 8 (6 décembre 1792)

p. 119, observations sur le proJet annoncé, au 
noM Du coMité Des finances De suppriMer les fonDs 
affectés au culte, aDressées à la convention nationale, 
p. 116-121
vous avez à-la-fois à prévenir les sourdes 
menées de l’intrigue, et la ligue des tyrans à 
eXterminer.

N° 11 (28 décembre 1792)

p. 168, De l’ostracisMe, p. 168-169
et que les plus nombreux veuillent eXterminer 
la minorité, pour le construire suivant leurs 
convenances, ou leurs fantaisies particulières ?

N° 12 (4 janvier 1793)

p. 184-185, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 182-186
Aussi les 84 départemens doivent sans doute 
s’être ébranlés pour venir eXterminer Paris, 
quand Bentabole osa applaudir au discours 
de Lequinio, et que le public oppressé des 
déclamations liberticides et calomnieuses 
qui l’avaient précédé, laissa échapper 
quelques signes de satisfaction, en écoutant 

un représentant du peuple, qui n’avait point 
oublié ce titre.

p. 185
Le surlendemain le fidèle agent de la ver-
tueuse coalition, le vertueux Rolland, réveille 
brusquement ses collègues, au milieu de la 
nuit, et convoque le pouvoir exécutif, pour 
lui apprendre, que le tocsin sonne, que le 
canon d’allarme tonne, que Paris a pris les 
armes, pour l’eXterminer.

Deuxième série

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 227, [a propos de L’eXécution du roi et du 
meurtre de Le peLetier], p. 226-229
A la tribune de la Convention même, des 
voix séditieuses appeloient à grands cris des 
gens armés de tous les départemens, pour 
eXterminer les ennemis de la royauté, qu’on 
leur désignoit comme des anarchistes, des 
agitateurs et même comme des royalistes.

N° 4 (30 janv. 1793])

p. 252, tableau Des opérations De la convention 
nationale JugeMent De louis capet [4-21 janv. 1793], 
p. 246-264
Un autre incident amène une explication où 
Duhern apprend à l’assemblée, un propos de 
Guadet, qui avoit dit au comité de défense 
générale, qu’avant de juger le roi, il falloit 
eXterminer les républicains, que Guadet dési-
gnoient par le terme de coquins.

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 347, Des causes De nos revers, De la Discipline, 
p. 346-353
 Ces soldats qui, dans les plaines de la Cham-
pagne, mordoient leur sabre, en frémissant 
de voir échapper l’armée prussienne, qu’ils 
pouvoient et qu’ils vouloient eXterminer, ces 
républicains qui cédoient, avec désespoir, 
aux ordres qui enchaînoient leur courage, 
sont-ils des brigans indisciplinés ?

tome VI : aucune occurrence

tome VII

Séance du 2 mai 1791
sur l’affaire D’avignon, p. 299-308
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p. 307, Le Patriote françois, 1791, n° 633, p. 
479 **
Devons-nous balancer un seul instant à eXter-
miner ce fléau de l’aristocratie, lorsque de tous 
côtés on nous menace, et lorsque ce repaire 
de brigands sert de point de ralliement aux 
aristocrates les plus déterminés, qui seront 
toujours prêts à venir, le brandon à la main, 
mettre le feu aux départemens voisins ?

tome VIII

Séance du 2 janvier 1792
sur la guerre, p. 74-94

p. 84, Discours sur la guerre
l’Anacharsis moderne, en voyant dans le 
soleil des taches pareilles à celles de notre 
constitution, en voyant descendre du ciel 
l’ange de la liberté pour se mettre à la tête de 
nos légions et eXterminer, par leurs bras, tous 
les tyrans de l’univers, n’a pas vu sous ses 
pieds un précipice où l’on veut entraîner le 
peuple français.

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre, p. 96-116

p. 116, La Rocambole des Journaux, t. III, n° 
5, p. 73-74 **
Robespierre, qui, […], veut aujourd’hui la 
guerre, à condition toutefois qu’on commen-
cera par eXterminer les conspirateurs et les 
tyrans de l’intérieur ;

Séance du 18 janvier 1792
sur les affaires Du coMtat venaissin et les intrigues De 
la cour, p. 121-128

p. 127, La Rocambole des Journaux, n° 7,  
p. 102 **
Il conclut enfin sa longue diatribe par dire 
qu’il veut toujours la guerre ; mais aux 
mêmes conditions que ci-devant, c’est-à-dire 
qu’on commencera d’abord par eXterminer en 
France tout ce qui n’est pas Jacobin.

Séance du 13 juillet 1792, 2e intervention
contre lafayette, p. 398-399

p. 399, La Rocambole des Journaux, n° 6, p. 90
Robespierre invite les fédérés de s’occuper 
avant tout à faire eXterminer la Fayette.

tome IX

SALE

Séance du 29 mars 1793
sur les Dangers De la patrie et pour Des Mesures vigou-
reuses, p. 344-350

p. 345-346, Jal des débats et correspond... Sté 
des Jacobins, n° 384, p. 2
Dumouriez, qui pouvait eXterminer à la fois 
les Prussiens, les Autrichiens et les émigrés, 
qui ne s’attendaient pas à notre résistance, 
et qui comptaient sur le secours d’une cour 
conspiratrice, Dumouriez, malgré cette fuite, 
conserve notre confiance.

p. 346
Un républicain qui sait mourir peut eXtermi-
ner tous les despotes.

p. 347
Ces braves défenseurs de la patrie ont prouvé 
ce que peut l’amour de la liberté et ont mon-
tré aux tyrans qu’il ne leur manquait que des 
chefs pour les eXterminer.

Séance du 3 avril 1793
sur les coMplices De DuMouriez, p. 360-369

p. 364, Le Logotachigraphe, n° 96, p. 282-285
Dumouriez au lieu de conserver dans cette 
campagne le salut de la patrie, au lieu de se 
joindre aux autres généraux, pour eXterminer 
les prussiens, qui avoient osé s’engager dans 
le cœur de la France, et après avoir passé 
plusieurs jours, dans la plus étroite intimité 
avec les détracteurs éternels de Paris et de 
la liberté, il va dans la Belgique où il débute 
par un succès brillant, nécessaire pour lui 
assurer la confiance que les opérations de 
sa première expédition étoient bien loin de 
lui avoir donné aux yeux clairvoyants de la 
liberté.

Séance du 15 avril 1793
sur la constitution, p. 433-441

p. 439-440, Le Logotachigraphe, n° 107, p. 
387-390
car il est évident que quelque chose que vous 
puissiez changer à cette constitution, il est 
impossible qu’il compose avec les tyrans de 
l’Europe, que pour en recevoir une beaucoup 
plus mauvaise, et pour en recevoir une meil-
leure, il faut commencer par les eXterminer.
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Séance du 18 avril 1794, 2e intervention
sur une Dénonciation contre blancharD et Delpech, 
p. 447-449

p. 448, Gazette nationale ou le Moniteur uni-
versel, n° 111, p. 489
je ne conçois pas cette odieuse tyrannie érigée 
en système au milieu d’une Assemblée qui a 
juré d’eXterminer toute espèce de tyrannie.

SALE
Séance du 8 mai 1793
pour Des Mesures De salut public, p. 487-494

p. 487-488 (2), Jal. des débats et correspond... 
Sté des Jacobins, n° 409, p. 24
Et afin qu’il ne reste aucun doute sur mon 
systême, je déclare qu’il faut non seulement 
eXterminer tous les rebelles de la Vendée, mais 
encore tout ce que la France renferme de 
rebelle contre l’humanité et contre le peuple. 
[…] | Il n’y a plus que deux partis en France, le 
peuple et ses ennemis. Il faut eXterminer tous 
ces êtres vils et scélérats, qui conspireront 
éternellement contre les droits de l’homme 
et contre le bonheur de tous les peuples.

p. 489
J’ai proposé deux mesures ; la première, que 
Paris envoie des légions suffisantes pour 
eXterminer tous les scélérats qui ont osé lever 
l’étendard de la révolte.

p. 490
J’ai demandé que le peuple fasse un effort pour 
eXterminer les aristocrates qui existent partout.

p. 491 (2)
Vous croyez peut-être qu’il faut vous révolter, 
qu’il faut vous donner un air d’insurrection ; 
point du tout, c’est la loi à la main qu’il faut 
eXterminer tous nos ennemis. […] | Vous avez 
dans les lois tout ce qu’il faut pour eXterminer 
légalement nos ennemis.

p. 492
Je me résume et je demande : 1° que les 
sections lèvent une armée suffisante pour 
former le noyau d’une armée révolutionnaire 
qui entraîne tous les sans-culottes des dépar-
temens pour eXterminer les rebelles.

SALE
Séance du 12 mai 1793
pour la création D’une arMée révolutionnaire, p. 513-516

p. 515, Courrier universel, 14 mai, p. 2 ; 
Journal du matin (Sablier), n° 600, p. 3
j’ai dit qu’il falloit eXterminer les ennemis de 
la France, et former dans Paris une armée 
révolutionnaire, supérieure en nombre et en 
force aux aristocrates, cette armée ne peut se 
former que parmi les sans-culottes, et dans 
les fauxbourgs ;

SALE
Séance du 26 mai 1793
pour une insurrection populaire contre les Députés 
corroMpus, p. 524-528

p. 527, Jal. des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 422, p. 1
si lorsque nos canonniers tiennent dans leurs 
mains la foudre qui doit eXterminer les tyrans 
et leurs satellites, nous voyons l’ennemi 
approcher de nos murs, alors je déclare que je 
punirai moi-même les traîtres, et je promets 
de regarder tout conspirateur comme mon 
ennemi et de le traiter comme tel.

tome X

SALE
Séance du 4 septembre 1793, 1re intervention
sur la situation générale et les troubles De paris,  
p. 92-95

p. 93, Journal des Jacobins, n° 490, p. 1 et al.
Quant aux subsistances [...] nous ferons des 
loix sages et en même tems terribles, qui, en 
les assurant au peuple, détruiront à jamais les 
accapareurs et les accaparemens, pourvoiront 
à tous les besoins du peuple, préviendront 
et déjoueront les complots et les trames 
perfides qu’ourdissent ses ennemis, pour 
l’insurger par la faim, l’affaiblir par le dénue-
ment, l’eXterminer par la misère.

Séance du 25 septembre 1793
pour le coMité De salut public et contre briez, p. 
116-125

p. 122, Mercure universel, t. XXXI, p. 413-414
peut-être la nature n’a donné à bien peu 
d’hommes cette force physique pour eXter-
miner les méchans, et qui n’est donnée peut-
être qu’aux grands scélérats qui oppriment 
le monde.
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SALE
Séance du 19 brumaire an II (9 novembre 
1793), 1re intervention
Défense Du représentant Duquesnoy et De la politique 
gouverneMentale, p. 161-165

p. 162, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 52, p. 210 et al.
Enfin nous avons découvert un petit 
nombre de guerriers républicains, auxquels 
nous avons confié le sort de l’État. Nous 
avons cru pouvoir nous reposer sur des 
Sans-culottes, du soin d’eXterminer les satel-
lites des tyrans.

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre 
1793), 1re intervention
sur la Mission De saint-Just à l’arMée Du rhin,  
p. 189-193

p. 192, Journal universel, t. XXX, n° 1462,  
p. 6276-80
Ils ont fait une proclamation où ils juraient, 
au nom de l’armée, de vaincre leur ennemi et 
d’eXterminer les traîtres.

SALE
Séance du 8 frimaire an II (28 novembre 
1793), 2e intervention
sur la politique gouverneMentale, particulièreMent en 
Matière religieuse, p. 204-214

p. 210, Journal de la Montagne, t. II, n° 18, 
p. 139-148 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 71, p. 286
Les rois de l’Europe ont vu par-tout leurs 
armées repoussées ou arrêtées, leurs sujets 
fatigués, le peuple français déterminé à 
défendre sa liberté et assez puissant pour 
eXterminer tous ses ennemis ;

SALE
Séance du 19 frimaire an II (9 décembre 
1793), 1re intervention
contre toute Mesure D’inDulgence envers l’enneMi 
intérieur ou extérieur, 241-245

p. 242, Journal de la Montagne, t. II, n° 28, 
p. 220 ; Gazette nationale, ou le Moniteur univer-
sel, n° 82, p. 330
Appartient-elle à la patrie, ou aux lâches aris-
tocrates qui cherchent à vous eXterminer tous ?

SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), 
2e intervention
contre la forMation De nouvelles sociétés section-
naires, p. 286-288

p. 287, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 101, p. 405 et al.
C’est le peuple qui, sous le masque du 
patriotisme, distinguera la hideuse figure de 
l’aristocratie, et profitera de cette découverte 
pour eXterminer tous les contre-révolution-
naires, et fonder sur les ruines de ces clubs, 
la liberté, l’amour des peuples, et l’effroi des 
despotes.

SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), 
3e intervention
sur une aDresse De la section Des quinze-vingts, p. 
288-292

p. 289, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 101, p. 405 et al.
Pitt, dans sa frayeur, a pensé que c’en était 
fait de la ligue abominable des rois, que les 
Jacobins allaient triompher, et mettre à pro-
fit leurs victoires, en achevant d’eXterminer 
tous les tyrans échappés à la vengeance du 
peuple français ;

p. 291, Mercure universel, t. XXXV, p. 149-
150 ; Antifédéraliste, n° 34, p. 281-282
mais, puisque depuis cette nouvelle, mon 
âme a été sans cesse absorbée dans l’idée 
de finir d’eXterminer nos ennemis, nulle 
puissance ne m’empêchera de dire que cette 
séance leur fera plaisir.

p. 292, Courrier républicain, t. I, n° 59,  
p. 465-466
Pitt, dans sa frayeur, a pensé que c’en étoit 
fait de la ligue abominable des rois, que les 
Jacobins alloient triompher et mettre à pro-
fit leurs victoires, en achevant d’eXterminer 
tous les tyrans échappés à la vengeance du 
peuple français ;

SALE
Séance du 21 nivôse an II (10 janvier 1794)
pour l’aJourneMent De la Discussion sur bourDon (De 
l’oise) et caMille DesMoulins, p. 318-323



281exterminer

p. 321, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 115, p. 461 et al.
Puisqu’il est une manière plus digne de faire 
triompher la vérité, je me désiste de celle 
que j’avais proposée, et je demande qu’on 
s’occupe des moyens d’eXterminer à jamais les 
intrigues qui nous agitent au-dedans, et qui 
tendent toutes à empêcher l’affermissement 
de la liberté, il faut les discuter dans leurs 
agens, dans leur esprit.

SALE
Séance du 19 pluviôse an II (7 février 1794)
pour l’exclusion De brichet et De sentex, p. 369-372

p. 370, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 144, p. 582
Le premier principe des hommes libres est 
d’eXterminer tous les traîtres ; mais il faut 
employer tous les moyens convenables.

Séance du 30 ventôse an II (20 mars 1794)
pour le rapport Du Décret D’arrestation contre héron, 
p. 392-396

p. 393, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 181
ils avaient prévu, dis-je, qu’elles se prévau-
draient des coups que nous portions sur 
une d’elles, pour eXterminer les patriotes qui 
refusaient de se ranger sous leur bannière, 
pour suivre l’étendart de la République et de 
la Convention.

Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407

p. 398, Brouillon de discours, s. d.
Nous ne voulons point immoler les victimes 
à la place des oppresseurs, et frapper le 
peuple lui-même du glaive qui doit eXterminer 
ses ennemis.

p. 398-399
enfin, on tenta plusieurs fois d’eXterminer la 
Montagne.

SALE
Séance du 6 prairial an II (25 mai 1794), 1re 
intervention
sur les tentatives D’assassinat contre Des représentants 
Du peuple, p. 470-471

p. 471, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 250, p. 1016 et al.
Nous jurons par les poignards rougis du sang 
des martyrs de la Révolution, et depuis aigui-
sés contre nous, d’eXterminer jusqu’au dernier, 
les scélérats qui voudroient nous ravir le 
bonheur et la liberté.

Séance du 7 prairial an II (26 mai 1794)
sur les criMes Des rois coalisés contre la france,  
p. 473-477

p. 474 (2), Discours imprimé par ordre de la 
Convention nationale
ou plutôt il n’y a pas un Français qui ne 
voulût alors venir sur nos corps sanglans 
jurer d’eXterminer le dernier des ennemis 
du peuple. | […] Ils espéroient d’eXterminer 
la représentation nationale par la révolte 
soudoyée ; et ils comptoient tellement sur le 
succès de cet attentat, qu’ils ne rougirent pas 
de l’annoncer d’avance à la face de l’Europe, et 
de l’avouer dans le parlement d’Angleterre.

tome Xi

robespierre présiDe la réception De louise De Kéralio et 
christophe opoix (18 avril 1787), p. 185-188

p. 186
Dès ces siècles reculés où l’humanité dégradée 
semblait anéantie sous l’infâme joug de la 
tyrannie féodale, de braves guerriers courent 
pour l’amour d’elles venger l’innocence et 
eXterminer les brigands.

réponse […] au Discours De Melle De Kéralio (1787),  
p. 189-201

p. 198
Si vous voyez briller encore à travers les 
épaisses ténèbres quelque étincelle d’ humani-
té et de vertu, ce sont elles qui les ont allumées, 
c’est pour elles et pour Dieu que les braves 
guerriers courent venger l’innocence et eXter-
miner les brigands, et un regard de la beauté 
défendue par leurs bras est le prix de leurs 
périls et le gage de leurs triomphes.

autres teXtes : aucune occurrence



282

Exterminera

Lexie Occurrences FRN

eXterminera 1 0,00006

tomes I-VII : aucune occurrence

tome Viii

Séance du 18 janvier 1792
sur les affaires Du coMtat venaissin et les intrigues De 
la cour, p. 121-128

p. 123-124, Journal débats et corresp. Sté Amis 
de la Constitution, n° 130, p. 1
Ce n’est point d’un seul coup que l’on anéan-
tira notre liberté ; ce n’est pas d’un seul coup 
qu’on eXterminera tous les patriotes répan-
dus dans l’empire français, mais ce sera en 
portant tous les efforts du despotisme et 
de la tyrannie sur tout l’empire ; c’est en 
opprimant la cause du peuple, tantôt ici, 
tantôt ailleurs.

tomes iX-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Extermineraient

Lexie Occurrences FRN

eXtermineraient 1 0,00006

tomes I-VIII : aucune occurrence

tome iX

SALE
Séance du 8 mai 1793
pour Des Mesures De salut public, p. 487-494

p. 489, Jal. des débats et correspond [...] Sté 
des Jacobins, n° 409, p. 24
J’ai dit ce matin à la Convention que les 
patriotes de Paris iraient au-devant des scé-
lérats de la Vendée, qu’ils entraîneraient sur 

leur route tous leurs frères des départemens, 
et qu’ils eXtermineraient tous <...> oui, tous les 
rebelles à la fois.

tomes X-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Exterminerons

Lexie Occurrences FRN

eXterminerons 1 0,00006

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 
1793), 1re intervention
réponse au Manifeste Des rois ligués contre la répu-
blique, p. 226-232

p. 232, Réponse de la Convention nationale 
au manifeste des rois ligués contre la République
Avant de nous faire la guerre, nous eXtermine-
rons tous nos ennemis ; la maison d’Autriche 
périra plutôt que la France ; Londres sera 
libre, avant que Paris redevienne esclave.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Extermineront

Lexie Occurrences FRN

eXterminerons 1 0,00006

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V

Deuxième série

N° 7 (fin de févr. 1793)
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p. 318, tableau Des opérations De la convention 
nationale 23 Janvier [suite] au 28 Du MêMe Mois,  
p. 307-320
Ils avoient juré, avant de partir de leurs 
départemens, une haine immortelle aux 
triumvirs, aux dictateurs, à tous les usurpa-
teurs de la souveraineté : ils les eXtermineront 
pour remplir leur serment.

tomes VI-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Exterminés

Lexie Occurrences FRN

eXterminés 5 0,00029

tomes I-VIII : aucune occurrence

tome iX

Séance du 13 avril 1793, 8e intervention
sur l’appel noMinal contre Marat, p. 431-433

p. 432, Brochure imprimée par ordre de la 
Convention
Comme la phrase de Marat qui dit que la li-
berté ne sera établie que quand les traîtres et 
les conspirateurs seront eXterminés, quelque 
illégale qu’elle puisse paraître, n’a jamais tué 
un seul traître et un seul conspirateur, et que 
les hypocrites ennemis du peuple ont déjà 
fait égorger 300 000 patriotes et conspirent 
pour égorger le reste.

Séance du 7 juillet 1793 
sur les intrigues contre-révolutionnaires,  
p. 609-611

p. 611, Journal de la Montagne, n° 37, p. 194
Citoyens, la liberté ne sera bien assise que 
quand les traîtres seront tous eXterminés.

tome X

SALE
Séance du 7 octobre 1793, 1re intervention
contre les généraux et pour la politique gouverneMen-
tale, p. 137-141

p. 139, Journal universel, n° 1416,  
p. 5907-5910
Si le perfide Houchard n’eût pas été lui-
même un traître, les Anglais et les Hollandais 
seraient eXterminés, la frontière du Nord 
évacuée.

SALE
Séance du 14 octobre 1793
contre le rapport De Julien (De toulouse) sur les 
aDMinistrations rebelles, p. 149-152

p. 150, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 26, p. 104-105 et al.
Non, il faut que leur mémoire soit vengée ; 
il faut que ces monstres soient démasqués, 
eXterminés, ou que je périsse.

Séance du 18 nivôse an II (7 janvier 1794), 4e 
intervention
pour qu’on inscrive à l’orDre Du Jour les criMes Du 
gouverneMent anglais, p. 304-305

p. 305, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 111, p. 445 et al.
quant à ceux qui désireraient peut-être que 
la Convention fût dégradée, qu’ils voient ici 
le présage de leur ruine, qu’ils entendent 
l’oracle de leur mort certaine ; ils seront 
eXterminés.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Exterminez

Lexie Occurrences FRN

eXterminez 2 0,00011

tomes I-VIII : aucune occurrence

tome IX

Séance du 15 avril 1793
sur la constitution, p. 434-441

p. 440, Le Logotachigraphe, n° 107, p. 387-390
Songez à marcher ensemble ; soulagez les 
besoins du peuple et eXterminez vos ennemis ; 
voilà votre devoir, je vous en atteste.
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SALE
Séance du 12 mai 1793
pour la création D’une arMée révolutionnaire,  
p. 513-516

p. 515, Jal des débats et correspond... Sté des 
jacobins, n° 412, p. 3
Citoyens, réveillez le zèle des autorités 
constituées, eXterminez les brigands de la 
Vendée, et que tous les tyrans disparaissent 
du sol de la liberté <...>

tomes X-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Exterminoient

Lexie Occurrences FRN

eXterminoient 1 0,00006

tomes I-III : aucune occurrence

tome iV – Le défenseur de La Constitution

N° 12 (20 août 1792)

p. 367, Pétition Présentée à L’assembLée nationaLe 
au nom de La seCtion de La PLaCe Vendôme,  
p. 366-368 *
Qu’est-ce que les actions héroïques qui eXter-
minoient le petit tyran d’une petite contrée, 
auprès des triomphes que nous avons 
remportés sur le despotisme et sur l’intrigue, 
pour venger la cause de l’humanité entière ?

tomes V-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Exterminons

Lexie Occurrences FRN

eXterminons 1 0,00006

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

SALE
Séance du 8 frimaire an II (28 novembre 
1793), 2e intervention
sur la politique gouverneMentale, particulièreMent en 
Matière religieuse, p. 204-214

p. 214, Journal du Jacobins, n° 546, p. 1-3
Les rois de l’Europe ont vu, qu’au Nord, près 
de la Moselle, au Rhin, leurs armées étaient 
vaincues, qu’elles ne pouvaient plus avancer, 
ils se sont dit : la liberté triomphera. Péris-
sons, ou eXterminons les Français.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Félicité

Lexie Occurrences FRN

féLicité 42 0,00242

N. B. Nous n’avons éliminé de cette liste les 
concordances du verbe « féliciter » : t. VII,  
p. 255, 453 ; t. IX, p. 300 ; t. XI, p. 134.

tome I

Discours aDressé a Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 37
Nous regardons tout ce qui porte atteinte 
à la stabilité de nos propriétés, comme un 
coup funeste qui ébranle les fondemens de la 
féLicité publique ; quelle idée nous forme-
rons-nous donc d’un préjugé qui soumet aux 
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caprices du hazard l’honneur mème, sans 
lequel tous les autres biens sont sans prix et 
la vie n’est qu’un supplice ?

Discours aDressé a Messieurs De la société littéraire 
De Metz (éd. du 1785), notes des p. 20-47 et 
appendices I, II, III, p. 48-63

p. 52
Il est vrai que le dépôt de la féLicité d’un peuple 
dont il est chargé, éleve son ame au-dessus des 
mouvemens d’une sensibilité vulgaire, et lui 
inspire une sainte réserve dans la dispensa-
tion de cette sorte de bienfaits.

éloge De gresset, éd. de 1786, p. 119-147

p. 139
Dévoué tout entier au bonheur du troupeau 
qui vous étoit confié, vous mettiez votre féLi-
cité à vivre auprès de lui, et votre gloire à faire 
son bonheur ; l’éclat et les richesses attachées 
à votre dignité, ne furent entre vos mains 
que les instrumens de votre bienfaisance et 
de votre charité.

éloge De la rose, p. 185-194

p. 194
Que dis-je, la déesse elle-même viendra sou-
vent se communiquer à nous et sa présence 
nous rendra les ravissemens ineffables qui 
pensèrent jadis nous faire expirer de plaisir, 
mais dans cet état de gloire et de féLicité nos 
sens auront acquis une vigueur nouvelle qui 
nous rendra capables de soutenir de sa part 
de plus longs entretiens et un commerce plus 
intime.

tome ii : aucune occurrence

tome III

XVII – robespierre à buissart, 23 juillet 1789

p. 49
Unissez-vous à eux pour répandre parmi 
nos concitoiens les idées et les sentimens du 
patriotisme, qui sont les seuls garans d’une 
féLicité et d’une liberté durable.

LXIV – robespierre à la Municipalité De toulon, 11 
avril 1794

p. 103
Pour moi, je n’ai pas cru pouvoir vous expri-
mer ma reconnaissance d’une manière plus 
digne de vous, que de vous adresser un nou-
vel ouvrage dont l’objet intéresse essentielle-
ment les droits les plus sacrés des hommes et 
les premiers principes de la féLicité publique.

tome IV – le Défenseur De la constitution

prospectus

p. 2
La majorité veut le bien ; mais elle ne connoît 
ni les moyens de parvenir à ce but, ni les obs-
tacles qui l’en éloignent ; les hommes bien 
intentionnés mêmes se partagent sur les 
questions qui tiennent le plus étroitement 
aux bases de la féLicité générale.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 2 (20 octobre 1792)

p. 36, récit De la séance Des Jacobins Du 14 oc-
tobre 1792 : réception Du général DuMouriez, p. 33-36
Quelle féLicité peut égaler celle d’un homme 
qui rend un peuple au bonheur et à la liberté !

N° 10 (13-15 décembre 1792)

p. 157, DeuxièMe lettre De MaxiMilien robespierre 
en réponse au seconD Discours De JérôMe petion,  
p. 140-159
Bon dieu ! nous aurions donc eu un roi nom-
mé Jérôme Ier ! Quelle féLicité !

N° 11 (20 décembre 1792)

p. 171, De la conDuite qu’un peuple libre Doit 
tenir à l’égarD Des parens Du tyran Détrôné, p. 170-171
Mais je dirai que, dans tous les cas, il dépend 
de la Convention nationale qu’ils ne puissent 
être dangereux à la patrie ; il suffit qu’elle 
s’occupe avant tout et uniquement du soin 
d’élever l’édifice de la féLicité publique sur les 
bases sacrées de la justice et de l’égalité.

Deuxième série

N° 4 (30 janvier 1793)
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p. 243, [répercussions Des événeMents De la 
guerre sur la liberté], p. 243-246
Sans la guerre, les français dirigeant toutes 
leurs forces et toute l’activité de leur génie 
contre les préjugés et contre les intrigues qui 
s’opposent à la féLicité commune, pourroient 
aisément réaliser les principes qu’ils ont 
reconnus, et fonder paisiblement la constitu-
tion qui doit établir parmi nous le règne de la 
justice et de l’égalité.

N° 8 (2-5 mars 1793)

p. 328, aDresse Des aMis De la liberté et De l’éga-
lité séante aux Jacobins De paris aux sociétés affiliées 
(iMpression orDonnée Dans sa séance Du 2 Mars 1793), 
p. 323-328
Mais il s’agit d’avancer d’un demi-siècle la féLi-
cité du monde et d’assurer celle de nos enfans 
et la nôtre ; il s’agit de cimenter la république 
au moment où elle étend ses limites ; 

tome VI

Séance du 7 avril 1790
sur l’institution Des Jurés tant au civil qu’au criMinel, 
p. 307-319

p. 310, Le Point du Jour, t. VIII, 8 avril 1790
Songez plutôt que les principes immuables de 
la justice et de la raison sont les seules bases de 
la liberté et de la féLicité publiques ; que toutes 
les constitutions qui les offensent ne sont que 
des crimes contre l’humanité, que le jargon ab-
surde de presque tous les législateurs s’efforce 
de déguiser en vain sous les noms imposteurs 
de sagesse et de politique.

tome VII

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 183, Le point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
Cependant ce sont ces familles particulières 
qui composent la grande famille de l’état ; ce 
sont les mœurs privées qui sont la base des 
mœurs publiques; voilà donc la féLicité gé-
nérale empoisonnée dans la source ; voilà la 
liberté sappée dans ses premiers fondemens.

SALE
Séance du 9 mai 1791
sur la liberté De la presse, p. 319-334

p. 322-323, Discours sur la liberté de la presse
C’est par la libre et mutuelle communication 
de ses pensées, que l’homme perfectionne ses 
facultés, s’éclaire sur ses droits, et s’élève au 
degré de vertu, de grandeur, de féLicité, auquel 
la nature lui permet d’atteindre.

p. 325
Mais tandis qu’ils poursuivront ses défen-
seurs, comme des pertubateurs de l’ordre 
public, et comme des ennemis de l’autorité 
légitime, vous les verrez caresser, encourager, 
soudoyer ces écrivains dangereux, ces vils 
professeurs de mensonge et de servitude, 
dont la funeste doctrine, empoisonnant dans 
sa source la féLicité des siècles, perpétue sur 
la terre les lâches préjugés des peuples et la 
puissance monstrueuse des tyrans, les seuls 
dignes du titre de rebelles, puisqu’ils osent 
lever l’étendard contre la souveraineté des 
nations, et contre la puissance sacrée de la 
nature.

Séance du 10 mai 1791, 1ère intervention
sur le Droit De pétition (suite), p. 334-343

p. 343, La Feuille du Jour, t. IV, n° 137, p. 388 **
Les débats de cette séance ont causé de 
grandes agitations à M. Robespierre. Son 
popularisme hyperbolique a chicané toutes 
les dispositions du projet, comme indiffé-
rentes pour la gloire et la féLicité du grand 
nombre <...>

tome VIII
Séance du 25 avril 1792
contre brissot et guaDet, p. 297-302

p. 299, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitut., n° 184, p. 4 et s. ; Courrier extraor-
dinaire ou le premier arrivé, 28 avril 1792, p. 7
Heureux de la féLicité de mes concitoyens, je 
passerais des jours paisibles dans les délices 
d’une douce et sainte intimité.

tome IX

SALE
Séance du 29 octobre 1792
sur les Discussions personnelles, p. 75-76

p. 76, Feuille de Paris, n° 73, p. 1
Un des moyens d’atteindre à la féLicité 
publique, c’est que l’innocence puisse faire 
entendre sa voix ici et à la convention.
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Séance du 28 décembre 1792
sur l’appel au peuple Dans le JugeMent De louis xvi,  
p. 183-203

p. 187, Second discours …sur le jugement de 
Louis Capet
Il est tems de franchir l’obstacle fatal qui 
nous arrête depuis si long-tems à l’entrée de 
notre carrière ; alors sans doute nous mar-
cherons ensemble d’un pas ferme vers le but 
commun de la féLicité publique ; alors les pas-
sions haineuses qui mugissent trop souvent 
dans ce sanctuaire de la liberté feront place à 
l’amour du bien public, à la sainte émulation 
des amis de la patrie, et tous les projets des 
ennemis de l’ordre public, seront confondus.

Séance du 16 janvier 1793 (soir)
pour la Mort Du roi, p. 228-230

p. 229, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 20, p. 99
Je vous conseille, non de conserver celle du 
roi, pour l’opposer à celles qui pourraient 
naître ; mais de commencer par abattre 
celle-là, et d’élever ensuite l’édifice de la 
féLicité générale sur la ruine de tous les partis 
anti-populaires.

SALE
Séance du 6 mars 1793
contre les intrigants, p. 295-301

p. 296, Jal des débats et correspond <…> Sté 
des Jacobins, n° 367, p. 3, n° 368, p. 1
Elle peut foudroyer l’intrigue, encourager 
le civisme et répandre la féLicité sur toute la 
surface de la république.

Séance du 27 mars 1793, 1ère intervention
sur le choix Des généraux et pour l’expulsion Des 
bourbons, p. 332-341

p. 333, Le Logotachigraphe, n° 87, p. 208-210
Affligé des maux que ma patrie a soufferts 
pour enfanter une révolution, qui sembloit 
devoir lui assurer une grande féLicité ; affligé 
des maux qu’on lui prépare, je veux dire au 
moins une partie des vérités qu’il nous im-
porte de connoître, que nous craignons qu’on 
désire entendre.

Séance du 15 avril 1793
sur la constitution, p. 433-441

p. 436, Le Logotachigraphe, n° 107, p. 387-390
Toutes les objections qu’on vous a faites, ci-
toyens, pour vous engager à suivre une autre 
marche, sont absolument nulles, et n’importe 
aujourd’hui de gagner quelques heures ; il 
s’agit d’une constitution qui doit fonder le 
bonheur de notre nation, qui doit être, peut-
être, le germe du bonheur de toutes les na-
tions ; et il n’est pas question d’une minute ni 
des heures, lorsqu’il s’agit de fonder la féLicité, 
peut-être, de tout le genre humain.

p. 440-441 (3), Mercure universel, t. XXVI, 
p. 248
Je suis bien convaincu que tous les membres 
de cette assemblée veulent une constitution, 
car je crois qu’il n’existe point sur la terre 
d’anarchistes, qu’il n’existe que des ambitieux 
ou des intrigans mais les uns veulent une 
constitution commode pour leurs intérêts, et 
ils ont leurs vues ; d’autres la veulent fondée 
sur les droits de l’humanité, sur la féLicité 
publique : nous crûmes dans l’Assemblée 
Constituante que nous devions mettre sous 
nos yeux l’archétype de nos loix, la déclara-
tion des droits imprescriptibles de l’homme, 
afin qu’elles se rapportassent toutes à ce mo-
dèle ; vous avez le tems de faire le bonheur 
des hommes, les despotes ne sont rien pour 
nous, appellons le peuple Français autour de 
nous, ne songeons qu’au bonheur du monde ; 
craindre les despotes, et que nous font ces 
despotes, ou vous les craignez et alors vous 
êtes indignes de représenter le peuple Fran-
çais ! ou vous ne les craignez pas, et c’est avec 
sécurité que vous devez travailler à la féLicité 
du peuple français. Il a un gouvernement, 
une constitution provisoire, dégagée de ces 
distinctions aristocratiques ; telle qu’elle 
est, elle est la plus libre, elle est supérieure 
à toutes celles qui ont paru dans le monde. 
Il est donc impossible qu’il compose avec 
aucuns tyrans du monde, puisqu’il faudroit 
qu’il acceptât une plus mauvaise constitu-
tion : c’est qu’il faut la faire exécuter, c’est 
qu’il faut punir les administrateurs, c’est qu’il 
faut faire régner ces loix : songez donc à vous 
réunir, et non à vous dissoudre : repoussez 
les ennemis extérieurs, concourez à la féLicité 
du peuple, voilà vos devoirs.

Séance du 24 avril 1793, 1ère intervention
sur la nouvelle Déclaration Des Droits (suite),  
p. 459-471
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p. 459, Discours imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Il ne falloit pas une révolution sans doute, 
pour apprendre à l’univers que l’extrême 
disproportion des fortunes est la source de 
bien des maux et de bien des crimes ; mais 
nous n’en sommes pas moins convaincus que 
l’égalité des biens est une chimère. Pour moi, 
je la crois moins nécessaire encore au bonheur 
privé qu’à la féLicité publique ; il s’agit bien plus 
de rendre la pauvreté honorable, que de pros-
crire l’opulence ; la chaumière de Fabricius n’a 
rien à envier au palais de Crassus.

tome X

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique [...], p. 350-367

p. 352
Que la France, jadis illustre parmi les pays es-
claves, éclipsant la gloire de tous les peuples 
libres qui ont existé, devienne le modèle des 
nations, l’effroi des oppresseurs, la consola-
tion des opprimés, l’ornement de l’univers, 
et qu’en scellant notre ouvrage de notre sang, 
nous puissions voir au moins briller l’aurore 
de la féLicité universelle <...>

Séance du 29 germinal an II (18 avril 1794)
sur la loi De police générale : pour en excepter les 
acquéreurs De charges anoblissantes, p. 440-442

p. 441, Gazette national, ou le Moniteur 
universel, n° 210
L’intérêt du peuple veut qu’on n’écoute pas 
toujours avec complaisance les propositions 
qui sont en apparence populaires ; il exige 
qu’on adopte de préférence ce qui peut assu-
rer son bonheur et sa féLicité.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur le rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465

p. 443, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Le moment où le bruit de nos victoires 
retentit dans l’univers, est donc celui où 
les législateurs de la République française 
doivent veiller, avec une nouvelle sollicitude, 
sur eux-mêmes et sur la patrie, et affermir 
les principes sur lesquels doivent reposer la 
stabilité et la féLicité de la République.

Fête de l’Être suprême : 20 prairial an II  
(8 juin 1794)
Discours au peuple réuni pour la fête De l’être suprêMe, 
p. 479-483

p. 482, Premier discours [...] au peuple réuni 
dans le Jardin national <…>
L’auteur de la nature avoit lié tous les mortels 
par une chaîne immense d’amour et de féLici-
té ; périssent les tyrans qui ont osé le briser !

SALE
Séance du 28 messidor an II (16 juillet 1794), 
1ère intervention
sur l’abus Des principes par les sociétés populaires, p. 
530-531

p. 531, Journal de la Montagne, t. III, n° 83, 
p. 673-674 et al.
Ils ont tout au plus entendu par ce mot, la 
fidélité à certaines obligations privées et do-
mestiques, mais jamais les vertus publiques, 
jamais le dévouement généreux à la cause 
du peuple qui est l’héroïsme de la vertu et le 
seul appui de la République, le seul gage de la 
féLicité du genre humain.

tome Xi

MéMoire pour hyacinthe DuponD, 1789, p. 53-126

p. 53-54
mes yeux ont vu le plus sublime de tous 
les spectacles, un souverain échappé à une 
affreuse conspiration tramée contre sa jus-
tice se réfugiant dans le sein de ses peuples, 
pour chercher au milieu d’eux la vérité, qui 
approche si difficilement des trônes, pour 
s’entourer de leurs lumières, de leur amour, 
de leur magnanimité, comme d’une sauve-
garde contre les ennemis communs de son 
bonheur et de la féLicité publique, enfin appe-
lant autour de lui tous les talents, toutes les 
vertus qui illustrent cette superbe monarchie 
et la soutiennent presque seuls, sur le pen-
chant de sa ruine, pour affermir sur les bases 
inébranlables d’une législation faite pour des 
hommes, et les droits imprescriptibles des 
nations et l’autorité sacrée des Rois.

p. 112
Cet être infini qui a créé l’homme pour des 
fins sublimes et qui l’a orné de facultés dignes 
de ces fins ne l’a destiné à la société, que 
comme à l’état le plus propre à développer ces 
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facultés précieuses dont la perfection est à la 
fois l’objet de tous ses devoirs et le gage de la 
féLicité dont sa nature est susceptible.

p. 121-122 (2)
Que la paix, le bonheur, et toutes les vertus 
qui brillent sous l’empire des loix, com-
mencent à régner dans ces vastes et superbes 
contrées, soumises à mon autorité, et que, 
dès ce moment les générations futures 
reçoivent elles-mêmes, le gage immortel de 
leur gloire et de leur féLicité. […] Dieu puis-
sant, j’ai rempli autant qu’il était en moi, la 
tâche que tu m’avais imposée ; regarde cette 
portion de la société humaine que tu m’avais 
confiée, et assigne-moi le rang que ta bonté 
infinie m’a destiné, dans le séjour immortel 
de l’ordre, de la justice et de la féLicité.

p. 123-124
Tu peux voir d’un œil indifférent les nuages 
passagers qui semblent s’élever autour de toi, 
pour obscurcir l’aurore de la féLicité publique ; 

p. 124-125
La Magistrature a défendu la cause publique, 
la Noblesse, le Clergé, toute la nation a ap-
puyé les courageuses réclamations de la Ma-
gistrature, de toutes les forces de l’honneur et 
du patriotisme, et le Monarque exauçant les 
vœux de la nation, ne règne et ne respire, que 
pour assurer sa gloire et sa féLicité ; 

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français, 
juillet 1791, p. 347-376

p. 349-350
enfin, en présentant aux peuples des lois 
toujours puisées dans les principes éternels 
de la justice, toujours conformes à l’intérêt 
général, elle eût bientôt établi et consolidé 
les bases de la régénération et de la féLicité 
publique.

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (déc. 1786), 
p. 274-352

p. 294
Et la Justice s’arrêteroit à de pareilles dépo-
sitions ! Non, sans doute, elle les rejettera, 
ou elle effacera aujourd’hui de son code 
ces maximes sacrées : qu’un témoin partial 
et intéressé ne doit point être écouté, que 

personne ne peut être témoin dans sa propre 
cause, et toutes ces vérités salutaires que la 
sagesse éternelle dicta elle-même aux législa-
teurs pour être la sauvegarde de l’innocence 
et les garans de la félicité publique.

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p. 502-572

p. 520
en conséquence elle ne cesse de le presser de 
lui choisir un domicile voisin de la ville qu’il 
habite, pour lui procurer les moyens de jouir 
plus souvent de la félicité suprême qui fait 
l’objet de tous ses vœux.

Féminin

Lexie Occurrences FRN

féminin 2 0,00011

tome I : aucune occurrence

tome II

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-395

p. 374
Cette maxime est, vrai en général, toutes 
les fois qu’il y a les mêmes raisons pour 
appliquer la disposition aux deux sexes ; mais 
quand l’usage et les mœurs et les Lois et sa 
nature même en excluent le sexe féminin ; l’ex-
pression du genre masculin doit être prise 
dans son sens rigoureux, et se restreindre 
nécessairement aux hommes.
tome III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 3 (31 mai 1792)

consiDérations sur l’une Des principales causes De nos 
Maux, p. 77-99

p. 93
Qui ne sent que la vertu sévère ne peut 
avoir cette influence qu’à la cour ; que même 
l’ancien ami et l’associé de Morande, que le 
secrétaire de l’académie des sciences, que 
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quelques avocats, arrivés de Bordeaux à la 
législature, n’auroient pas eu ce crédit, s’ils 
n’avoient été eux-mêmes protégés par des 
personnages puissans, dans ce séjour de 
l’intrigue et de l’aristocratie ; et lorsqu’en 
suivant le fil de cette trame, on arrive à un 
triumvirat féminin.

tomes V-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Heureuse

Lexie Occurrences FRN

heureuse 95 0,00548

tome I

Discours aDressé à Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 35-36
c’est, par exemple, une famille désolée, à 
qui l’on arrache son chef et son appui, pour 
le traîner à l’échaffaut : mais on juge qu’elle 
seroit trop heureuse, si elle n’avoit que ce 
malheur à pleurer ; on la dévoue elle même à 
un opprobre éternel.

p. 41-42, en note, Discours aDressé à Messieurs 
De la société littéraire De Metz (éd. de 1785)
Oui, Messieurs, le seul progrès des lumières 
suffiroit peut-être pour amener tôt ou tard 
cette heureuse révolution ; mais nous ne 
devons pas employer avec moins de zele tous 
les moyens nécessaires pour l’accélérer.

p. 44
peut-etre ce changement indifférent en lui 
même en amenera-t-il un tres avantageux 
dans nos idées sur cet objet ; peut-etre recon-
noitrons-nous par une heureuse expérience, 
que dans ce qui tient à l’opinion surtout, les 
remedes les plus simples sont souvent les 
plus salutaires.

éloge De gresset, texte Du Manuscrit De l’acaDéMie 
D’aMiens (20 juin 1785), p. 88-115

p. 93
Quelle heureuse négligence et quelle éton-
nante richesse !

p. 111
Il dut gouter avec une vive satisfaction les 
fruits de cette heureuse entreprise ; lorsqu’il 
vit vos lumieres et votre zèle si puissam-
ment ; secondés, dans tous les tems par 
les dépositaires de l’authorité dans votre 
province.

éloge De gresset, texte De l’éDition De 1786, p. 119-147

p. 124
Quelle heureuse négligence et quelle éton-
nante richesse !

p. 142
il dût goûter avec une vive satisfaction les 
fruits de cette heureuse entreprise, lorsqu’il 
vit vos lumières et votre zèle si puissamment 
secondés par les dépositaires de l’autorité 
dans votre Province ;

éloge De la rose, p. 185-194

p. 186
L’ascendant de cette heureuse sympathie 
qui unit ces aimables mortels à la reine des 
fleurs, de ce magnétisme puissant qui les 
enchaîne par une attraction mutuele, est sans 
contre-dit, un des plus grands mystères de la 
nature.

p. 192 (2)
Livrez-vous donc tout entier à la joie que 
votre heureuse adoption doit vous inspirer et 
rendez graces aux dieux qui ont daigné vous 
accorder une si éclatante faveur ; reconnois-
sez votre dignité, agnosce, o rosati, dignitatem 
tuam ; et connoissez surtout votre bonheur, 
et méritez-le de plus en plus par votre zèle à 
répondre aux volontés du ciel et à observer 
ses commandements, aimez la rose, aimez 
vos frères, ces deux préceptes renferment 
toute la loi. | Mais pour animer votre zèle 
et répondre à la grâce de votre heureuse 
vocation, achevez de vous instruire et de vous 
édifier en apprenant quelles sont les magni-
fiques promesses qui ont été faites aux vrais 
Rosatis ; car les dieux ont voulu qu’ils fussent 
heureux dans ce monde et dans l’autre.
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lettre De robespierre (A Carvin, le 12 juin 1783), 
p. 205-209

p. 207
Nous remontâmes sur notre voiture ; à peine 
m’étais-je arrangé sur ma botte de paille que 
Carvin s’offrit à mes yeux ; à la vue de cette 
terre heureuse nous poussâmes tous un cri 
de joie semblable à celui que jettèrent les 
Troyens échappés au désastre d’Ilion lors-
qu’ils aperçurent les rivages de l’Italie.

tome ii 

plaiDoyers pour le sieur De vyssery De bois-vallé,  
p. 136-170      

p. 160      
non ; depuis près de 40 ans les papiers 
publics nous parlent de l’heureuse expérience 
qu’elles en ont faite ?

p. 165
Ces deux illustres Sçavans, dans un rapport 
rendu public par la voie de l’impression, 
approuvèrent le projet proposé ; on voit 
qu’en finissant cet ouvrage ils saisirent cette 
occasion de féliciter l’Académie sur le crédit 
que les par-à-Tonnerres avoient acquis en 
France depuis les quinze dernières années, et 
sur l’heureuse révolution qui avoit dissipé les 
préjugés que l’ignorance avoit d’abord armés 
contre eux.

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-403

p. 341
Ce n’étoit pas le moment de se montrer 
difficile sur la question de la créance ; trop 
heureuse d’échapper à une exécution igno-
minieuse, elle ne balança pas à souscrire 
un billet par lequel elle s’engage à payer la 
somme de 1.320 liv. tant pour livraison de 
Marchandises que pour argent prêté.

p. 393
O François, on vante votre politesse et votre 
humanité ; j’y croyois sans doute lorsque je 
vins habiter parmi vous, lorsque je préférai 
pendant plusieurs années le séjour de la 
France à celui de ma patrie, de cette heureuse 
Patrie, où celui même qui est accusé d’un 
crime capital ne peut-etre mis en prison, s’il 
peut seulement trouver une caution.

tome iii

V – robespierre à une DaMe (A Carvin, le 12 juin 1783)

p. 26
A peine m’étais-je arrangé sur ma botte de 
paille que Carvin s’offrit à mes yeux ; à la vue 
de cette terre heureuse nous poussâmes tous 
un cri de joie semblable à celui que jettèrent 
les Troyens échappés au désastre d’Ilion lors-
qu’ils aperçurent les rivages de l’Italie.

XII – robespierre à une Jeune fille (Arras 26 juin 1787)

p. 33
La situation où vous êtes est très indifférente, 
pourvu que vous soiez heureuse.

LXXVII – robespierre à la société Des aMis De la 
constitution De versailles (Paris, le 13 juin 1791)

p. 111
l’influence heureuse ou malheureuse qu’elle de-
vait avoir sur le sort de la liberté et de la consti-
tution, dans un tems où l’une et l’autre sont 
sans cesse attaquées par un système d’intrigue 
et de persécution sourde plus redoutable que 
la violence de ses premiers ennemis, dans des 
lieux qui étaient comme le centre et le foier de 
la révolution.

tome iii – appendice

VIII – robespierre au cLub des amis de La consti-
tution d’aVignon (Paris, 25 décembre 1790)

p. 17
Non, messieurs, ne me priez pas de conti-
nuer au peuple Avignonais les preuves de 
mon zèle ; présentez-m’en l’heureuse occa-
sion ; et reposez-vous sur ma fidélité à acquit-
ter une pareille dette, sans qu’il la réclame.

XV – la société Des aMis De la constitution, séante 
aux Jacobins De paris, à la société De strasbourg qui 
lui est affiliée (Paris, le 22 février 1792 l’an II de 
la liberté)

p. 27
Cette heureuse nouvelle justifie la confiance 
que nous avons toujours mise dans le pou-
voir de la raison et de l’humanité.

tome iV – le Défenseur De la constitution
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N° 1 (19 mai 1792)

p. 43, réponse De M. robespierre aux Discours De 
MM. brissot et gauDet (sic) Du 25 avril 1792, pronon-
cée  à la société Des aMis De la constitution, le 27 Du 
MêMe Mois, et iMpriMée par orDre De la société, p. 28-46
Ah ! on peut abandonner sa patrie heureuse et 
triomphante ; mais menacée, mais déchirée, 
mais opprimée !

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 66, eMprisonneMent De M. le cointre, p. 65-69
heureuse notre nation, si elle n’avoit que des 
excès de patriotisme à punir !

N° 3 (31 mai 1792)

p. 79, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
dès ce moment, tous les ambitieux, tous les 
intrigans qui ne voient dans une révolu-
tion que l’heureuse occasion de monter à la 
fortune et au pouvoir, deviennent à la fois ses 
protecteurs et ses valets: il leur communique 
ses trésors et sa puissance: ils l’aident chaque 
jour à les augmenter, peut-être même en est-
il qui n’accroissent son pouvoir que pour s’en 
emparer, et osent déjà entrevoir dans l’avenir 
la possibilité de se substituer à sa place.

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 250, aux aMis De la constitution sur les cir-
constances actuelles Du Mois De Mars 1792, p. 244-253
L’heureuse contagion de nos principes, et le 
spectacle de notre gloire et de notre bonheur 
ameneront insensiblement cette époque ; et 
alors l’Allemagne n’aura plus besoin de nos 
armes, pour secouer le joug du despotisme ; 
que nous n’avons eu besoin du secours de 
l’Allemagne, pour renverser la bastille et 
conquérir une constitution.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 16, exposé Des principes et but De cette publica-
tion, p. 15-21
Il me semble du moins que nous sommes 
dans une situation assez heureuse, pour 
pouvoir, dans l’espace de quelques mois, 

cimenter la liberté de notre pays par un gou-
vernement juste, sans avoir même le droit de 
prétendre au titre de sublimes politiques, ni 
de législateurs prodigieux.

p. 21
Il étoit important de développer ce principe ; 
il seroit plus utile encore, non de le déclarer, 
mais de le réaliser ; la France sera heureuse et 
libre, lorsqu’il passera des préambules de nos 
orateurs, dans leurs conclusions et dans nos 
décrets.

n° 5 (15 novembre 1792)

p. 62, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
Propagez vos principes, et avancez, par votre 
énergie, le moment de l’heureuse révolution, 
après laquelle tout mortel raisonnable sou-
pire en secret.

n° 6 (22 novembre 1792)

p. 76, Des papiers publics, p. 75-77
heureuse ! si, dans sa course laborieuse, elle 
trouve quelques mortels éclairés et vertueux 
qui lui donnent un asyle, jusqu’à ce que le 
tems, son protecteur fidèle, puisse terminer 
sa cupidité, et venger ses outrages.

N° 8 (6-7 décembre 1792)

p. 117, observations sur le proJet annoncé, au 
noM Du coMité Des finances De suppriMer les fonDs 
affectés au culte, aDressée à la convention nationale, 
p. 116-122
Pour moi, sous le rapport des préjugés reli-
gieux, notre situation me paroît très heureuse, 
et l’opinion publique très-avancée.

N° 12 (4 janvier 1793)

p. 183, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 182-186
Or, on prit avec eux de telles mesures, que les 
amis du bureau ouvrirent une liste divisée en 
trois colonnes, dont l’une étoit intitulée: Pour 
la plaidoirie, ou pour la défense de Louis Capet ; la 
seconde sur, et la troisième contre ; il résulta 
de cette heureuse disposition, que les orateurs 
qui s’étoient donnés le mot, pour se faire 
inscrire sur les deux premières colonnes, 
pérorèrent, tant qu’ils voulurent, pour les 
opinions favorables à Louis Capet ; 
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Deuxième série 

N° 1 (5 janvier 1793)

p. 193, lettre De MaxiMilien robespierre à 
MM. vergniauD, gensonné, brissot et guaDet sur la 
souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De l’appel Du 
JugeMent De louis capet, p. 189-204
heureuse la nation dont les intérêts sont 
confiés à des défenseurs si scrupuleux !

p. 199-200
Quant à celle-ci, j’ose espérer qu’elle sera une 
heureuse exception à cette triste vérité ; si 
vous voulez bien ne pas vous y opposer, ou si 
elle sait se dégager des filets de l’intrigue, où 
vous cherchez à l’envelopper.

N° 2 (10 janvier 1793)

p. 208, observations générales sur le proJet D’ins-
truction publique, proposé à la convention nationale, 
p. 207-211
Les bonnes lois, les lois que j’appele conformes 
à la nature, c’est-à-dire, à la raison, sont celles 
qui établissent cette heureuse harmonie ; les 
mauvaises, sont celles qui la troublent.

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 232, opinion De françois-paul-nicolas 
anthoine, Député Du DéparteMent De la Mozelle sur le 
JugeMent De louis, ci-Devant roi Des français,  
p. 229-238 *
Enfin, il remplit son château d’infames che-
valiers du poignard ; il prépara le meurtre des 
bons citoyens de tout l’empire, et la destruc-
tion de Paris ; il fit égorger les mandataires 
armés de la plus heureuse révolution, sous 
prétexte qu’il était une autorité constituée, 
comme si aux termes même de la Consti-
tution, la publication de la loi martiale ne 
devoit pas précéder l’emploi de la force 
publique, et l’on vit cette autorité constituée, 
réfugiée dans le sein de l’assemblée natio-
nale, sourire au bruit du canon, qui renver-
soit plusieurs milliers de citoyens.

N° 5 (5 février 1793)

p. 265, [exaMen De la situation après la Déclara-
tion De guerre à l’angleterre], p. 265-273
heureuse ma patrie, si les représentans 
qu’elle a choisis pour guider ses destinées, se 
montrent dignes d’elle !

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 291, les Députés Du DéparteMent De paris à leurs 
coMMettans, p. 287-291
En attendant cette heureuse époque ; la 
ruine du despotisme, le règne de l’égalité, le 
triomphe des principes de l’éternelle justice 
reconnus, la gloire d’avoir opéré des prodiges 
qui changeront la face du monde, et qui 
étonneront la postérité : voilà une partie de 
nos dédommagemens.

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 354, copie De la lettre écrite aux Jacobins De 
paris par les sans-culottes De Manosque, le 22 Mars 
1793, l’an seconD De la république, p. 354-356 *
Depuis l’aurore de notre révolution, nous 
avons les yeux fixés sur vous ; depuis cette 
heureuse époque nous scrutons avec des yeux 
de linx la conduite des pilotes du vaisseau 
politique, et toujours, oui toujours, nous vous 
avons vu fermes dans vos principes, et iné-
branlables au milieu des plus violens orages.

p. 356 *
Le courage héroïque avec lequel elle s’est 
opposée aux manœuvres des reviseurs de 
l’Assemblée constituante, des Narbonistes, 
des Fayetistes de l’assemblée législative, des 
Girondistes de la Convention, lui a attiré 
l’heureuse ire de tous ces scélérats.

tome Vi

Séance du 7 avril 1790
sur l’institution Des Jurés tant au civil qu’au criMinel, 
p. 307-319

p. 316, Assemblée nationale et Commune de 
Paris (imitation), t. IV, n° 244, p. 5-6 **
M. Robertspierre a fait un très-long discours 
pour établir com bien il importoit à la liberté 
que des fonctions de juge fussent bornées 
à la simple application de la loi, qu’il falloit 
rendre les Juges Citoyens et les mettre dans 
l’heureuse impossibilité d’abuser, ainsi qu’ils 
l’avoient fait jusqu’à présent, d’une autorité 
qu’ils avoient su rendre arbitraire ;

Séance du 25 octobre 1790, 1ère intervention
sur la haute cour nationale, p. 555-567
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p. 556-557, Le Point du Jour, t. XV, n° 473-
474, p. 369 et 389-391
La surveillance que celle-ci doit exercer, 
semble exiger plutôt qu’il soit approché 
d’elle, et si je considère cette proposition, 
sous d’autres rapports, il me semble qu’un 
tribunal défenseur des droits de la nation, 
dont les jugemens doivent être l’expression 
du veux général, qui d’ailleurs a besoin d’être 
soutenu par l’opinion publique, contre les 
tentations qui l’environnent, ne peut pas 
être mieux placé que dans une ville qui est le 
centre des lumières et où l’opinion publique 
exerce son heureuse influence, avec plus d’im-
partialité et d’énergie ; 

sac
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 643, Discours sur l’organisation des gardes 
nationales 
XV. Elles se rassembleront tous les ans le 14 
juillet dans chaque district pour célébrer, par 
des fêtes patriotiques, l’heureuse époque de la 
révolution.

tome Vii

Séance du 19 mai 1791
sur l’éligibilité Des Ministres à la législature, p. 423-424

p. 424, Le Patriote François, 1791, n° 651,  
p. 557 **
MM. Lanjuinais et Robespierre se prépa-
roient à argu menter contr’eux, lorsqu’on a 
eu l’art de faire ajourner la question, parce 
que la veine ne paroît pas heureuse pour les 
ministériels.

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-498

p. 483, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXVII, p. 307 et al.
Présenter à la nation, pour garant de la 
fidélité, de l’attachement des officiers, qui 
jusqu’ici ont professé des principes opposés 
à la constitution, la parole d’honneur de ces 
blêmes officiers, c’est, j’en conviens, une idée 
qui peut prêter à une déclamation heureuse, 
mais qui, aux yeux de la politique et de la 
sagesse, est bien la plus ridicule de toutes les 
mesures.

tome Viii

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre, p. 95-116

p. 104, Suite du discours sur la guerre
ou s’ils l’avoient osé, le vœu public haute-
ment prononcé, l’intérêt public, l’indigna-
tion qu’inspiroit l’audace des rebelles, et la 
protection qui leur était donnée, le génie de 
la nation enfin éveillé dans cette occasion 
heureuse par la vertu des représentans autant 
que par l’intérêt suprême du salut public, au-
rait assuré la victoire à l’assemblée nationale, 
et cette victoire eût été celle de la raison et 
de la liberté : c’était là une de ces occasions 
uniques dans l’histoire des révolutions que 
la providence présente aux hommes, et qu’ils 
ne peuvent négliger impunément ;

Séance du 18 janvier 1792
sur les affaires Du coMtat venaissin et les intrigues De 
la cour, p. 121-128

p. 125, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 130, p. 1
Ils sont venus à l’assemblée nationale dans 
un moment où l’on devait prendre la grande 
mesure décisive, qu’on attendait depuis si 
long-tems pour dire que la cour ne soupirait 
plus après la guerre, que la guerre, même la 
plus heureuse, pouvait avoir les suites les plus 
funestes.

Séance du 25 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 132-153

p. 139, Troisième discours sur la guerre
Mais si l’assemblée constituante, dont on a 
si souvent et si légèrement, selon moi, vanté 
l’énergie, n’a pu forcer le ministère à exécuter 
ses décrets, à armer les gardes nationales ; si 
l’assemblée législative, dans les jours de sa 
jeunesse, n’a pas été plus heureuse ou plus sé-
vère, comment pourroit elle, à chaque instant, 
conduire et maîtriser le pouvoir exécutif dans 
toute sa force et dans tout son éclat ?

p. 141-142 (2)
vous dites que si nous sommes trahis, notre 
position n’en sera que plus heureuse. […] 
Sacrifier la partie la plus patriote de l’armée, 
et cependant remporter un succès, avec celle 
qui l’est moins ; tenir les esprits en suspens, 
par un mélange de revers et d’avantages 
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également funestes, chasser devant soi des 
ennemis auxquels on ne veut pas de mal, 
sans avoir affoibli leur puissance, sans avoir 
éteint le foyer de la rébellion et de la guerre ; 
faire préconiser ses exploits par toutes les 
trompettes de la renommée, et revenir triom-
phant, précédé des aboiemens de l’intrigue 
qui vous proclame le libérateur de la France 
et le héros de tous les mondes possibles ; voi-
là l’une des chances innombrables que peut 
présenter un tel système de guerre ; voilà la 
plus heureuse de toutes en apparence ; et voilà 
peut-être la plus dangereuse de toutes les 
trahisons.

p. 147
Si vous êtes dans l’heureuse situation que 
j’ai décrite ; si le peuple a encore chez vous 
cette juste et puissante autorité, vantez-moi 
d’avance tous les bienfaits et les miracles de 
la guerre ; 

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 163, Discours sur les Moyens de sauver 
l’État et la Liberté
Adoptez une de ces mesures dont la sagesse et 
l’utilité ont déjà été attestées par une heureuse 
expérience ; ordonnez, dans ces moyens cri-
tiques, une confédération civique, fraternelle, 
de toutes les gardes nationales de la France, non 
telle qui une astucieuse politique la prépara 
jadis, pour dépraver l’esprit public dès sa nais-
sance, mais telle que la liberté elle-même l’en-
fanta dans un tems antérieur et plus heureux ;

p. 169
je tâcherai de lui faire comprendre qu’elle 
seroit aujourd’hui plus heureuse, plus libre, 
moins agitée, si elle eût adressé quelque-
fois à ses premiers mandataires de justes 
censures à la place des éloges exagérés dont 
elle les accabla ; que loin de transporter à 
ses représentans l’idolâtrie à laquelle elle 
étoit accoutumée envers ses rois, elle doit se 
regarder comme souveraine des uns et des 
autres, sous peine de redevenir bientôt leur 
esclave.

p. 190, Le Courrier des LXXXIII Départemens, 
n° 12, p. 180
Il sera tel qu’on l’a vu, lorsqu’il faisait tomber 
des créneaux de la Bastille ou lors de l’heureuse 
anarchie du 21 juin.

tome iX

SALE
Séance du 6 mars 1793 
contre les éMigrants, p. 295-301

p. 296, Jal des débats et corresp... Sté des 
Jacobins, n° 367, p.3, et 368, p. 1
Il n’est question que de faire usage des 
ressources qu’une si heureuse situation met 
entre nos mains.

Séance du 8 mars 1793
sur les revers De belgique, p. 301-304

p. 303, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 69, p. 314
La Convention nationale peut hâter cette 
heureuse révolution.

Séance du 31 mai 1793
pour le Décret D’accusation contre les chefs De la 
gironDe, p. 539-543

p. 542, Mercure universel, t. XXVIII, p. 14
On vous a présenté plusieurs mesures, celle 
de la suppression de la commission ; mais la 
patrie en sera-t-elle plus heureuse ?

SALE
Séance du 14 juin 1793, 1ère intervention
sur la noMination De beauharnais au Ministère De la 
guerre, p. 558-562

p. 561, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 434, p. 1
Ne troublons pas cette heureuse harmonie qui 
règne entre les patriotes. Laissons-les achever 
leur ouvrage, et fonder le bonheur public sur 
des bases inébranlables, je ne doute pas du 
succès de leurs travaux.

SALE
Séance du 28 juin 1793
contre Jacques roux et pour Des Mesures De salut 
public, p. 600-604

p. 602, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 441, p. 3-4 ; Journal de la Montagne, 
n° 30, p. 134
Quels changemens j’ai vu opérer dans tous 
les esprits depuis ces tems désastreux et 
mémorables, quelle heureuse révolution !
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Séance du 9 juillet 1793, 2e intervention
contre la prolongation Du Délai accorDé aux aDMinis-
trations rebelles, p. 616-617

p. 616, Gazette nationale ou Moniteur uni-
versel, n° 192, p. 826
La République ne sera véritablement 
heureuse, respectée au dehors et au dedans, 
que lorsque le peuple français n’aura plus de 
traîtres à redouter.

tome X

Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 10-42

p. 25, Plan de Michel Lepeletier : Éducation 
nationale *
Soulager celui qui a peu, que le poids porte 
principalement sur le riche ; voilà toute 
la théorie, et j’en trouve une bien heureuse 
et bien facile application dans la nouvelle 
charge qui va résulter de l’établissement de 
l’institution publique.

Séance du 13 août 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 69-70

p. 70, Gazette national ou le Moniteur uni-
versel, n° 227, p. 967
Si vous adoptez ce plan, la naissance d’un en-
fant, cette époque si heureuse pour la Nature, 
ne sera plus une calamité pour une famille 
indigente ; elle ne sera plus le sacrifice d’une 
partie de son existence pour l’alimenter.

SALE
Séance du 4 septembre 1793, 2e intervention
Défense De barère, p. 95-96

p. 96, Journal des Jacobins, n° 490, p. 3 ; 
Journal de la Montagne, n° 96, p. 665
Je vous le répèterai quand il le faudra, si 
jamais on cherchait à faire valoir contre lui 
des inculpations de même nature, je le vis 
toujours au Comité s’occupant avec ardeur 
des intérêts de la patrie, cherchant, saisissant 
tous les moyens qui pouvaient conduire au 
grand but de la rendre heureuse, et depuis 
que Barère est éclairé sur les crimes d’une 
faction, dont il n’avait pas d’abord conçu 
toute la scélératesse, il a trouvé l’occasion 
de témoigner combien il abhorrait leurs 

principes ; il l’a fait énergiquement ; enfin il 
a été chargé perpétuellement d’être auprès 
de la Convention l’organe du Comité de salut 
public chaque fois qu’il a été utile de lui faire 
connaître notre travail.

Séance du 5 septembre 1793, 2e intervention
sur la pétition Du peuple parisien, p. 97-100

p. 97, Bulletin de la Convention, 5 sep-
tembre ; Mercure universel, t. XXXI, p. 10
La sollicitude de la Convention est éveillée 
sur les malheurs du peuple ; elle ne peut être 
heureuse que de son bonheur ; elle s’en occupe 
sans cesse.

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre 
1793), 2e intervention
pour la liberté Des cultes, p. 193-201

p. 200, Discours imprimé par ordre de la Société
Que la République est heureuse !

SALE
Séance du 8 frimaire an II (28 novembre 
1793), 2e intervention
sur la politique gouverneMentale, particulièreMent en 
Matière religieuse, p. 204-215

p. 205, Journal de la Montagne, t. II, n° 18, 
p. 139-143 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 71, p. 286  
On écrit de Londres à Brissot, qu’une tournée 
qu’on a faite en Écosse, en Irlande est heu-
reuse ; on s’étonne, on s’indigne de l’arresta-
tion de Brissot qu’on a apprise, et pourtant 
on n’y croit pas.

p. 212, Journal du Jacobins, n° 546, p.1-3
On écrit à Brissot qu’une tournée qu’on a faite 
en Écosse, en Irlande est heureuse ; on s’étonne, 
on s’indigne de l’arrestation de Brissot, qu’on a 
apprise et pourtant on n’y croit pas.

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 
1793), 1ère intervention
réponse au Manifeste Des rois ligués contre la répu-
blique, p. 226-233

p. 230, Réponse de la Convention Nationale 
au manifeste des rois ligués contre la République
Les Français ne sont point atteints de la ma-
nie de rendre aucune nation heureuse & libre, 
malgré elle.
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SALE
Séance du 19 nivôse an II (8 janvier 1794) 
contre caMille DesMoulins, fabre D’eglantine et la 
faction De l’étranger, p. 311-317

p. 316, Courrier universel, 21 nivôse an II, p. 2
Je ne le crois pas, c’est un homme inconsé-
quent ; c’est un homme qui se laisse influen-
cer, et qui n’a jamais contracté l’heureuse 
habitude de réfléchir.

Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’eglan-
tine, p. 326-342

p. 330, Brouillon de la main de Robespierre
Aussi, quand le Comité de salut public appor-
ta à la Convention cette heureuse nouvelle, 
tous les amis purs de la liberté qui siègent 
à la Montagne, dans les transports de leur 
joie civique, nous témoignèrent à l’envi leur 
satisfaction, sous le rapport même de la per-
sécution suscitée aux plus zélés défenseurs 
de la patrie.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465

p. 445, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Nos sublimes voisins entretiennent gra-
vement l’univers de la santé du roi, de ses 
divertissemens, de ses voyages ; ils veulent 
absolument apprendre à la postérité à quelle 
heure il a dîné, à quel moment il est revenu 
de la chasse ; quelle est la terre heureuse qui, à 
chaque instant du jour, eut l’honneur d’être 
foulée par ses pieds augustes ; quels sont les 
noms des esclaves privilégiés qui ont paru, 
en sa présence, au lever, au coucher du soleil.

Séance du 24 prairial an II (12 juin 1794)
contre les continuateurs De Danton, D’hébert et 
autres, p. 491-498

p. 493, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 266, p. 1084-1085 ; Conservateur 
des principes républicains..., t. II, n° 12 et 13, p. 
358-361
et qui eût été la première victime des calom-
nies et des proscriptions, sans une chance 
heureuse de la Révolution ?

SALE
Séance du 9 messidor an II (27 juin 1794)
contre les intrigues et les caloMnies De certains 
représentants Du peuple, et sur l’affaire De catherine 
théot, p. 504-511

p. 508, Gazette française, 12 messidor, p. 
2467-2470 et al. 
Si les scélérats exigent que nous fermions les 
yeux sur leurs crimes, eh bien, nous ne les 
verrons pas ; s’ils exigent que nous n’en par-
lions pas, nous garderons le silence : certes, 
alors, si la République triomphe, elle sera 
bien heureuse ; mais comment enfreindre une 
loi dictée par Hébert, le vil, le lâche valet des 
conspirateurs en chef, et dont le crime a fait 
un personnage fameux.

SALE
Séance du 13 messidor an II (1er juillet 1794)
sur les caloMnies Dont il est l’obJet et les intrigues au 
sein Des coMités De gouverneMent, p. 511-518

p. 512, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 287, p. 1173 et al.
On juge de la prospérité d’un état, moins par 
les succès de l’extérieur, que par l’heureuse 
situation de l’intérieur.

SALE
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794) 
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524

p. 519-520, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 300, p.112-28 et al.
Grâce à cette heureuse application de la loi, 
tous les contre-révolutionnaires sont restés 
tranquilles et en pleine sécurité, tandis que 
les artisans et les bons citoyens qui s’étoient 
par hasard livrés à un mouvement de gaieté, 
ont été impitoyablement incarcérés.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 565, Discours prononcé à la Convention 
nationale, dans la séance du 8 thermidor
les factions plus timides, la patrie plus 
heureuse ?

tome Xi
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les procès De françois page et hyacinthe DuponD, 
1786-1789, p. 49-126

p. 119
et cependant, après toutes ces vicissitudes, 
douce, respectueuse autant que magnanime, 
également ennemie de la licence et de la 
servitude, n’opposant aux évènemens les 
plus allarmans, que la voix imposante de 
l’honneur et l’autorité divine de la raison, il 
fallait, dis je, que cette nation sentît la né-
cessité de se reposer dans les principes fixes 
d’une législation juste et raisonnable, sous 
les auspices d’un Monarque, qui, lui-même, 
tourmenté, si j’ose ainsi parler, par le besoin 
impérieux de terminer ses malheurs, indi-
gné des obstacles qui avaient contrarié ce 
vœu de son cœur magnanime, eut reconnu, 
par sa propre expérience, que pour la rendre 
heureuse il ne devait plus chercher d’autre 
ressource qu’elle même.

p. 125, en note
Ô vous, que je ne nommerai point, parce que 
toute la France et toute l’Europe pourront 
facilement vous nommer, vous, à qui une 
grande âme et un grand caractère assurèrent 
à la fois et la mission et les moyens de donner 
le branle à la plus heureuse et à la plus inté-
ressante de toutes les révolutions, je cherche 
dans l’histoire entière un trait d’héroïsme 
propre à satisfaire à la fois un courage su-
blime et un esprit éclairé ; 

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786), p. 
137-183

p. 139
J’ai même osé espérer que loin de favoriser 
les progrès du libertinage, les moyens que 
je proposerais pour soulager leur misère 
pourraient avoir une heureuse influence sur 
les mœurs.

p. 142
Mais cette heureuse révolution ne peut être 
que l’ouvrage des mœurs.

p. 153
Quelle foule d’avantages je vois éclore de 
cette heureuse institution !

robespierre présiDe la réception De louise De Kéralio et 
christophe opoix, 18 avril 1787, p. 185-188

p. 186
Enfin la lumière des lettres commence à luire 
sur l’Europe ; et ce sont les femmes qui accé-
lèrent l’heureuse révolution qu’elle doit opérer.

réponse De MaxiMilien De robespierre avocat au parle-
Ment et Directeur De l’acaDéMie, au Discours De Melle De 
Kéralio (1787), p. 189-201

p. 198-199
Déjà l’enthousiasme guerrier s’est ralenti ; 
de nouveaux objets se sont offerts à l’activité 
de l’esprit humain, il a appris à connaître et à 
rechercher une nouvelle espèce de gloire ; la 
lumière des lettres a commencé à reparaître ; 
et ce sont les femmes qui vont hâter l’heureuse 
révolution qu’elles vont opérer.

p. 200-201
Mais au moins, MM., il en est une à laquelle 
l’Académie doit prétendre dès ce moment 
et que les dames ne peuvent lui refuser sans 
une extrême injustice : c’est de venir au 
moins une fois chaque année, en attendant 
cette heureuse époque, animer les assemblées 
publiques et encourager ses travaux par leur 
présence.

à la nation artésienne. sur la nécessité De réforMer les 
états D’artois (mars-avril 1789), p. 205-245

p. 209-210
Pour sentir la nécessité de faire ce généreux 
effort, il suffit de fixer notre attention sur les 
avantages immenses qui seront les fruits cer-
tains d’ une si heureuse révolution... Citoyens, 
considérez donc d’abord la distance immense 
qui sépare des États vraiment nationaux, de 
ces commissions inconstitutionnelles, qui 
osent usurper ce nom auguste.

p. 238
Le premier signe de cette heureuse régénéra-
tion sera le mouvement généreux qui nous 
forcera à rougir des chaînes déshonorantes 
que nous portons, et à reconnaître la néces-
sité de nous soustraire à l’empire de notre 
administration illégale et tyrannique.

p. 240
Les uns ont évité, avec soin, l’occasion 
d’acquitter, envers elle, cette dette sacrée, 
en prenant la précaution pusillanime de 
différer leurs délibérations, autant qu’il leur 
serait possible, jusqu’à ce qu’un ordre du 
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Commissaire départi vînt faire violence à 
leur zèle, et il n’est point venu, grâce à l’heu-
reuse révolution, à laquelle ils n’ont point eu 
la gloire de concourir ;

p. 244
nous nous empresserons de faire disparaître 
ce fantôme d’ États, pour lui substituer de 
vrais États nationaux et constitutionnels, 
composés des Représentants que nous 
aurons nous-mêmes choisis, avec une entière 
liberté ; et puisque cette heureuse révolution, 
et la fin de tous les maux qui nous accablent, 
dépend de la vertu, du courage et des sen-
timents de ceux à qui nous confierons le 
redoutable honneur de défendre nos intérêts 
dans l’Assemblée de la Nation ; 

les enneMis De la patrie DéMasqués par le récit De ce 
qui s’est passé Dans les asseMblées Du tiers-état De la 
ville D’arras (Avril 1789), p. 247-274

p. 272-273
Quoique tous ceux qui, par l’impulsion de 
l’intérêt personnel, dont ils ne se rendent 
peut-être pas compte à eux-mêmes, ou par 
l’instinct d’un caractère faible et rampant, 
redoutent l’heureuse révolution qui seule 
peut sauver la France, soient convenus 
entre eux d’appeler en ce moment les 
vérités éternelles de la morale, et les justes 
réclamations de l’humanité, enthousiasme, ef-
fervescence, exaltation ; en même temps qu’ils 
donnent à l’égoïsme, à l’indifférence pour le 
bien public, à la bassesse servile, les noms 
de prudence, de tranquillité, de modération, 
je n’en exposerai pas moins librement les 
pensées et les sentiments qui ont déterminé 
ma conduite.

aDresse au peuple belgique par plusieurs De ses repré-
sentants, Fin 1789, p. 281-297

p. 292
Qui pourrait lui faire un crime de n’avoir 
pas osé risquer le salut public et le succès 
de l’heureuse révolution par de trop longs 
retards... !

p. 296
Enfin, vous reconnaîtrez surtout vos enne-
mis à un certain langage adopté par tous ceux 
qui s’opposent à l’heureuse révolution.

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français (juil-
let 1791), p. 347-376

p. 348
Nation souveraine, nation digne d’être 
heureuse et libre, c’est à vous qu’il appartient 
de juger vos représentans ; c’est devant vous 
que je veux défendre ma cause et la vôtre ; 
c’est à votre tribunal que j’appelle mes 
adversaires.

p. 354
Peut-être ceux qui croyaient devoir trouver 
dans la révolution le dédommagement des 
titres et des avantages qu’elle leur avait ôtés 
la jugèrent-ils beaucoup moins heureuse, dès 
qu’elle les replaçait dans la classe des simples 
citoyens ; peut-être tous les chefs de partis, 
jusqu’alors divisés, se ressouvinrent-ils 
douloureusement des combats que nous leur 
avions souvent livrés ;  

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
français par JérôMe pétion et MaxiMilien robespierre 
(début du mois de mars 1792), p. 381-389

p. 382
Déjà nous croyons voir la liberté, fixée dans 
notre heureuse patrie, étendre rapidement 
ses paisibles conquêtes dans le reste du 
monde, et sans doute nous étions au moins 
excusables de nous abandonner à ces douces 
illusions ; car si les prodiges dont nous 
étions les témoins paraissaient étonnans, 
c’était une espèce de prodige bien plus 
inconcevable encore, que des hommes, qui 
tenaient dans leurs mains le bonheur de 
leur pays et du monde entier, pussent être 
assez vils pour le vendre aux tyrans qu’ils 
avaient vaincus.

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (déc. 1786), 
p. 274-352

p. 321
C’est par là que je puis à la fois remplir son 
vœu, réparer sa négligence, et devancer, pour 
ainsi dire, l’heureuse révolution que la sagesse 
du législateur, effrayé de tant de maux, mé-
dite depuis quelque temps, dans le silence.
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MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p. 502-572

p. 551 *
et elle termine sa lettre par cette exclama-
tion : si j’étois assez heureuse de pouvoir terminer 
cette grande affaire, sans ton secours, oh ! comme 
je louerois Dieu de bon cœur !

réponse aux aMis De la constitution (4 décembre 1790)

p. 1-2
non, messieurs, ne me priez pas de continuer 
aux peuple [d] avignonois les preuves de mon 
zele : présentez m’en l’heureuse occasion ; et 
j’acquitterai cette dette sacrée, sans qu’il la 
réclame.

Heureusement

Lexie Occurrences FRN

heureusement 36 0,00208

tome i : aucune occurrence

tome ii

seconD plaiDoyer ou réplique pour le sieur De vyssery 
au plaiDoyer De Monsieur l’avocat général, p. 171-202

p. 182
Si le conducteur avoit plongé dans l’eau, elle 
auroit été transmise innocemment dans son 
sein, puisqu’elle traversa heureusement toute 
l’étendue de la barre métallique : donc ce fait 
est une nouvelle preuve de l’utilité des Par-à-
tonnerres ; c’est la destinée de ces machines, 
d’être calomniées par les raisons mêmes qui 
démontrent leur influence bienfaisante.

p. 198
La foudre est tombée en plein jour, sur la tour 
de l’horloge, heureusement armée d’un conduc-
teur : elle l’a suivi sans causer le moindre dé-
gât, et parcourant, sous la forme d’un globe de 
feu, la barre de fer prolongée extérieurement 
jusques bien avant dans la terre humide, s’est 
perdue, sans explosion, aux yeux de plusieurs 
milliers de spectateurs, qu’une Foire avoit 
attirés sur la Place où la tour est située.

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-395

p. 389
heureusement les Loix sont plus justes et plus 
humaines. 

tome iii : aucune occurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 16, observations sur les Moyens De faire utile-
Ment la guerre, p. 15-27
D’après l’idée que nous nous sommes formée 
des dispositions des peuples belgiques, ne 
semble-t-il pas au moins, qu’il étoit facile 
au gouvernement français, d’y exciter des 
mouvemens heureusement combinés, avec les 
approches de nos troupes  ?

p. 46, réponse De M. robespierre aux Discours De 
MM. brissot et gauDet (sic) Du 25 avril 1792, pronon-
cée  à la société Des aMis De la constitution, le 27 Du 
MêMe Mois, et iMpriMée par orDre De la société, p. 28-46
Effacez tous ces soupçons, venez discuter 
avec nous les grands objets qui intéressent le 
salut de la patrie ; prenez toutes les mesures 
que la prudence exige pour éteindre la guerre 
civile et terminer heureusement la guerre 
étrangère ; c’est à la manière dont vous ac-
cueillerez cette proposition, que les patriotes 
vous jugeront ; mais si vous la rejettez, rap-
pelez-vous que nulle considération, que nulle 
puissance ne peut empêcher les amis de la 
patrie de remplir leurs devoirs.

N° 3 (31 mai 1792)

p. 94, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
La France entière accusoit Narbonne d’avoir 
trahi la cause publique, en laissant une 
grande partie de nos défenseurs sans armes, 
et de nos frontières sans défense ; ce crime 
est prouvé même par la conduite et par le 
témoignage du ministre actuel, dont les 
premiers actes semblent contraster heureuse-
ment avec la conduite de votre ex-ministre et 
de vos créatures ; il s’est accusé lui-même en 
accusant Marseille ;

p. 97
N’est-ce pas vous enfin qui, après avoir rejeté 
tous les moyens proposés pour faire heureuse-
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ment la guerre, de réprimer tous nos ennemis in-
térieurs, même de pourvoir à l’armement complet 
de nos troupes et de nos gardes nationales, en rem-
placement de nos officiers, et à la défense de toutes 
nos  frontières, vous êtes appliqués chaque jour 
à introduire au milieu de nous le despotisme 
militaire dans toute son étendue ?

N° 4 (7 juin 1792)

p. 126, Des fêtes nationales et Des honneurs 
publics, p. 119-127
Mais les événemens arrivés à Etampes 
n’eussent-ils pas été dénaturés, il faut conve-
nir que le sujet de la fête dont nous parlons 
n’en auroit pas été plus heureusement choisi.

N° 9 (14 juillet 1792)

p. 274, opinion De J. M. collot – D’herbois. 
sur les coupables DéMarches Du général lafayette, p. 
262-274 *
Foudroyez Lafayette, et vous terminerez 
heureusement la révolution, vous sauverez 
la patrie menacée, vous assurerez à ceux qui 
viendront après nous les seuls biens que 
nous voulons leur transmettre, la déclaration 
des droits de l’homme et le précieux héritage 
de la liberté.

tome V – Lettres à ses commettans   

Première série

N° 9 (13 décembre 1792)

p. 139, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 135-139
Les circonstances qui les avoient engagés à 
s’éloigner de nous étoient un bienfait public ; 
leur propre témérité, avoit heureusement sup-
pléé à notre énergie et à notre sagesse : mais 
nous ne saurons en profiter.

Deuxième série 

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 227, a propos De l’exécution Du roi et Du 
Meurtre De le peletier, p. 226-229
heureusement le génie du peuple opéra encore 
une fois des prodiges que celui des plus 
grands politiques n’auroit osé tenter.

tome Vi

Séance du 22 février 1790
sur les troubles Des caMpagnes, p. 237-268

p. 263, L’Union ou Journal de la Liberté, n° 
49, 24 février 1790
Il a cité nos provinces Belgiques qu’on 
cherche à soulever par des libelles, et même 
par des discours prononcés en chaire, mais 
dans lesquelles le peuple n’a pu heureusement 
être égaré.

SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 651, Correspondance générale des départe-
mens de France, t. I et II, n° 20, 21, 22, p. 305 et s.
heureusement le sénat, dont il est la douze 
centième partie, a méprisé cette idée, 
puisqu’il a décrété que les officiers de ligne 
qui passeroient dans les gardes citoyennes, 
conserveroient leur activité pour parvenir à 
la décoration militaire : en effet, il est assez 
étonnant de vouloir de bonnes troupes natio-
nales, et de proscrire les officiers de ligne, qui 
seuls ont l’expérience militaire, et les talens 
indispensables pour leur apprendre à servir.

tome Vii

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277

p. 269, L’Ami du Roi (Royou), 1791, n° 345, 
p. 3-4
Mais pour bien organiser la garde nationale, 
il faut, ce à quoi personne avant lui n’avoit 
songé, bien examiner le but, la destination, la 
nature, et, pour ne pas se tromper dans cette 
recherche, remonter à l’origine de la garde 
nationale, qui, heureusement, ne se perd pas 
dans la nuit des tems, comme le berceau de la 
monarchie.

SAC
Séance du 19 juin 1791 
sur l’aDresse aux asseMblées populaires, p. 509-512

p. 511, Journal des Débats des Amis de la 
Constitution, n° 12, p. 2
Rejettez ces hommes qu’on a vu ramper dans 
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les cours et s’humilier heureusement, aux pieds 
d’un ministre ou d’une femme.

Séance extraordinaire du 5 septembre 1791
sur les troubles Des colonies, p. 708-719

p. 715, Le Courrier des LXXXIII département, 
7 sept. 1791, n° 7, p. 98-110
Il (Robespierre) est parti de sa bouche ce mot : 
heureuseMent tous nos soldats ne sont pas des 
Broglie  !

tome Viii

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 173, Discours sur les Moyens de sauver 
l’État et la Liberté, prononcé à la société, le 10 
février 1792, l’an 4e de la liberté
En présence de la nombreuse assemblée 
de citoyens dont nous étions heureusement 
entourés à Versailles, qui eût osé décréter la 
loi martiale que le commandant de la garde 
nationale et son état-major vinrent nous 
arracher par des instances redoublées ?

Séance du 26 mars 1792 
sur les circonstances actives, p. 229-237

p. 235, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 167, p. 1
J’avoue que tous ceux qui étaient au-dessus 
du peuple auraient volontiers renoncé pour 
cet avantage à toute idée de la divinité, mais 
est-ce faire injure au peuple, et aux sociétés 
affiliées que de leur donner l’idée d’une divi-
nité, qui, suivant mon sentiment, nous sert 
si heureusement.

Séance du 9 avril 1792, 2e intervention
sur les solDats patriotes persécutés, p. 259-262

p. 259, Sté Amis de la Constitution, pro-
cès-verbal, séance du 9 avril 1792
Fixant ensuite son attention et ses regards 
sur les soldats Suisses qui assistoient à la 
séance avec les Gardes Françaises et les 
soldats de Château-Vieux, il s’est applaudi de 
voir les couleurs de l’uniforme suisse heureu-
sement mêlées aux couleurs nationales.

tome iX

SALE
Séance du 28 octobre 1792 
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 56, Discours sur l’influence de la calomnie 
sur la Révolution
heureusement jusqu’ici les citoyens semblent 
avoir deviné leur intention.

Séance du 8 juin 1793
contre les Mesures proposées par le coMité De salut 
public, p. 544-547

p. 547, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 161, p. 694
Ce projet renferme deux autres points ; l’un 
relatif à l’état de Paris : j’ai dit à cet égard ce 
que la vérité, la raison m’ont dicté ; et je ne 
crois pas que vous vouliez rétablir dans cette 
ville les germes d’une guerre civile si heureu-
sement éteinte.

SALE
Séance du 8 juillet 1793 
sur le coMité De salut public, p. 612-615

p. 613, Journal de la Montagne, n° 41, p. 225
mais il donna les premières impulsions 
à plusieurs déterminations essentielles, 
toujours avantageuses, et qui peut-être 
sauvèrent la patrie ; mais il lui sauva (sic) les 
inconvéniens d’un travail pénible, souvent 
infructueux, en lui présentant des résultats 
déjà heureusement trouvés, d’un travail qu’elle 
ne connoissoit qu’à peine, et qui ne lui étoit 
pas assez familier.

tome X

SALE
Séance du 7 août 1793, 2e intervention
contre les agitateurs suspects, p. 55-58

p. 57, Journal historique et politique, n° 39, 
p. 1-2
Une liste de scélérats payés par le ministre 
anglais a été trouvée. Leur projets heureu-
sement sont avortés, et le génie de la liberté 
a ouvert les yeux du peuple sur le bord de 
l’abîme où il étoit prêt de tomber.
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SALE
Séance du 25 septembre 1793
contre l’organisation constitutionnelle Du pouvoir 
exécutif, p. 125-129

p. 126, Journal de la Montagne, t. I, n° 118, 
p. 840-841 ; Journal des Jacobins, n° 503, p. 2 ; 
Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 
273, p. 1156
heureusement un général de division, homme 
de courage et vrai républicain (Et je dois 
rendre ici justice au ministre de la guerre, 
il en a placé d’excellens à la tête de chaque 
division) ; ce général, dis-je, dont le nom est 
respecté dans la Révolution, Jourdan, se met à 
la tête de sa division, lui inspire tout le feu du 
républicanisme dont son âme est embrasée ; 
il se précipite sur Hondschoote, l’emporte 
et empêche par ce succès les malheurs qui 
devoient fondre sur l’armée, malheurs com-
binés et provoqués par le général.

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
rapport sur la situation politique De la république,  
p. 167-188

p. 181, Rapport fait au nom du comité de 
Salut Public sur la situation politique de la 
République
Pour mieux assurer notre bonheur, vous 
voulez, dit-on, nous affamer & vous avez 
entrepris le blocus de la France avec une 
centaine de vaisseaux : heureusement la nature 
est moins cruelle pour nous, que les tyrans 
qui l’outragent.

SALE
Séance du 11 pluviôse an II (30 janvier 1794), 
2e intervention
À propos Du Discours De buteau, sur la Difficulté De sépa-
rer le peuple anglais De son gouverneMent, p. 348-349

p. 349, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 136, p. 547 et al.
Quant à nous, formons notre marine, ser-
rons de toutes parts nos forces, et achevons 
paisiblement une Révolution si heureusement 
commencée. 

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794
sur les principes De Morale politique [...] p. 350-367

p. 353
Mais, pour fonder et pour consolider parmi 
nous la démocratie, pour arriver au règne 

paisible des lois constitutionnelles, il faut 
terminer la guerre de la liberté contre la 
tyrannie, et traverser heureusement les orages 
de la Révolution : tel est le but du système 
révolutionnaire que vous avez régularisé.

p. 355
heureusement la vertu est naturelle au peuple, 
en dépit des préjugés aristocratiques.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465

p. 451, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
heureusement le génie du peuple français, sa 
passion inaltérable pour la liberté, la sagesse 
avec laquelle vous avez averti les patriotes 
de bonne foi qui pouvoient être entraînés 
par l’exemple dangereux des inventeurs 
hypocrites de cette machination ; enfin, le 
soin qu’ont pris les prêtres eux-mêmes de 
désabuser le peuple sur leur propre compte, 
toutes ces causes ont prévenu la plus grande 
partie des inconvéniens que les conspira-
teurs en attendoient.

fête De l’être suprêMe 
20 prairial an II (8 juin 1794), p. 479-487

p. 487, Journal de la Montagne, t. III, p. 358
Deux opinions sont aujourd’hui fortement 
prononcées, poursuit-il ; l’une, et c’est heu-
reusement celle du plus grand nombre, tend 
à punir les ennemis de la chose publique ; 
l’autre, à leur procurer une amnistie perfide.

tome Xi
observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786),  
p. 137-183

p. 152
heureusement, je crois entrevoir un moyen 
de rendre cette même loi utile et sage en la 
modifiant, et de concilier par un juste tempé-
rament les principes de la justice et les droits 
de la pudeur avec l’intérêt public et la sûreté 
des bâtards.

réponse De MaxiMilien De robespierre avocat au parle-
Ment et Directeur De l’acaDéMie, au Discours De Melle 
De Kéralio (1787), p. 189-201
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p. 201
heureusement, des faits très flatteurs pour 
elles lui ont annoncé que ce préjugé avait 
beaucoup perdu de son empire.

les enneMis De la patrie DéMasqués par le récit De ce 
qui s’est passé Dans les asseMblées Du tiers-état De la 
ville D’arras (Avril 1789), p. 247-274

p. 261
heureusement on garda le silence ; une ou 
deux voix seulement s’élevèrent pour faire 
entendre ces mots  : « Messieurs, l’Assemblée 
ne prend aucune part à ce que vous faites : 
mais elle vous laisse une liberté absolue de 
prendre le parti qui vous paraîtra le plus 
conforme à votre sagesse et à votre zèle pour 
le bien public ».

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page, (décembre 
1786), p. 274-352

p. 302
heureusement un témoin non suspect va 
suppléer à votre silence perfide.

MeMoire pour Duquenoi, (décembre 1786),  
p. 353-407

p. 373
Mais heureusement son absence ne dura pas 
un mois, si je ne me trompe.

Heureuses

Lexie Occurrences FRN

heureuses 24 0,00138

tome I

éloge De gresset, texte De l’éDition De 1786, p. 119-
147

p. 134
il étoit parvenu à cet âge où l’ambition 
domine avec plus d’empire, et où le génie, 
ayant acquis toute sa force, sans avoir encore 

rien perdu de son ardeur et de son éclat, 
semble devoir enfanter ses plus heureuses 
productions, quand s’arrêtant tout-à-coup 
eu milieu de sa carrière, il quitta le Théâtre 
où ses talens avaient triomphés tant de fois, 
pour aller chercher le repos dans le sein de 
sa patrie.

tomes ii-iii : aucune occurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 12 (20 août 1792)

p. 363, Détails intéressans Des événeMens Du 19 
août et Des Jours suivans, p. 360-366
Alors Westerman appele, à grands cris, les 
citoyens rassemblés à l’entrée du Château ; il 
s’élance, le sabre à la main, au milieu du feu ; 
ceux qui l’environnent, se précipitent avec 
lui ; de nouveaux bataillons arrivent pour les 
soutenir ; c’est ainsi que s’engagea le combat 
sanglant, dont les suites doivent être si déci-
sives et si heureuses pour la liberté.

tome V – Lettres à ses commettans   

Deuxième série 

N° 7 (fin de février 1793)

p. 304, sur la situation Des affaires publiques, p. 
302-305
Mais les heureuses destinées de la France et 
de l’humanité entière, long-tems contrariées 
par la scélérate politique de la cour, et par la 
corruption des fonctionnaires publics qui se 
vendoient à elle, pour assassiner la liberté, 
sont encore arrêtées par des causes sem-
blables.

tome Vi
Séance du 22 février 1790
sur les troubles Des caMpagnes, p. 237-268

p. 246, Le Point du jour, t. VII, 22 février 
1790 ; Le Courrier d’Avignon, n° 53, p. 211
« J’admire, […], ces heureuses combinaisons de 
la politique ministérielle ; mais je serois bien 
plus étonné encore de notre confiance, si 
nous étions assez faciles pour les adopter.

p. 262, Courier de Provence, t. VI, p. 302-304
« J’admire, […], ces heureuses combinaisons de 
la politique ministérielle ; mais je serois bien 
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plus étonné encore de notre confiance, si 
nous étions assez faciles pour les adopter.

Séance du 14 décembre 1790
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 660, Le Point du Jour, t. XVII, p. 202
je suis forcé de convenir que le barreau 
semble conserver encore des traces heureuses 
et profondes de la liberté et des vertus qu’elle 
produit ; que là on retrouvoit encore ce cou-
rage de la vérité, ce zèle généreux qui défend 
avec énergie, les droits du foible opprimé, 
contre les crimes du puissant oppresseur ;

tome Vii

Séance du 11 août 1791 
DPC. sur le Marc D’argent et sur le cens électoral, p. 
617-631

p. 619, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXXI, p. 361 ; Journal des Amis 
de la Constitution, t. III, n° 36, p. 451, 458 
Messieurs, on conçoit les plus heureuses 
espérances lorsqu’on lit le début de votre 
constitution et qu’on voit le scrupule avec 
lequel vous vous êtes appliqués à arracher les 
racines même de toutes les distinctions, de 
la noblesse et de tous les autres préjugés qui 
mettaient une classe de citoyens au-dessus de 
tous les autres ;

tome Viii

Séance du 12 décembre 1791 
sur la guerre, p. 39-43

p. 42, Le Courrier des LXXXIII départemens, 
n° 15, p. 235
Ils ont voulu, ajoute la perfide gazette, se 
réserver les moyens de harceler sans cesse 
le pouvoir exécutif, et de rejetter sur lui les 
déterminations guerrières, au cas qu’elles ne 
fussent pas heureuses. 

Séance du 18 décembre 1791, 2e intervention
sur la guerre (suite), p. 46-67

p. 59, Discours sur le parti que l’Assemblée 
Nationale doit prendre relativement à la proposi-
tion de guerre, annoncée par le pouvoir exécutif [...]
Je sais qu’il peut se rencontrer des circons-
tances heureuses où la foudre peut partir de 

ses mains pour écraser les traîtres ; mais au 
moins faut-il qu’il ait pu découvrir à temps 
leur perfidie.

p. 62
J’espère bien aussi que le temps et des cir-
constances heureuses amèneront un jour cette 
grande révolution, sur-tout si vous ne faites 
point avorter la nôtre, à force d’imprudence 
et d’enthousiasme.

SAC
Séance du 2 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 74-94

p. 82, Discours sur la guerre [...]
L’exemple de l’Amérique, que vous avez cité, 
auroit-il suffi pour briser nos fers, si le temps 
et le concours des plus heureuses circons-
tances n’avoient amené insensiblement cette 
révolution.

Séance du 26 mars 1792 
sur les circonstances actives, p. 229-237

p. 236, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 167, p. 1
J’ai dit que le ministère s’annonçoit avec des 
circonstances heureuses ; voilà ce que j’ai dit. 

SAC
Séance du 11 avril 1792, 2e intervention
contre lafayette, p. 263-272

p. 267, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 176, p. 3
A cette époque Lafayette et ses rivaux 
s’embrassent, il s’unissent, la nation qui 
se croit libre, espère que sa constitution 
va subir d’heureuses modifications ; vaines 
espérances...

tome iX

Séance du 8 mars 1793
sur les revers De belgique, p. 301-304

p. 302, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 69, p. 314
Grâces à leurs heureuses destinées, elles 
existent encore.
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tome X

Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 10-42

p. 19-20, Plan de Michel Lepeletier *
Former un bon tempérament aux enfants, 
augmenter leurs forces, favoriser leur crois-
sance, développer en eux vigueur, adresse, 
agilité; les endurcir contre la fatigue, les in-
tempéries des saisons, la privation momen-
tanée des premiers besoins de la vie : Voilà le 
but auquel nous devons tendre ; telles sont 
les habitudes heureuses que nous devons créer 
en eux ; tels sont les avantages physiques qui, 
pour tous en général, sont un bien précieux.

p. 34  *
Ainsi les heureuses impressions qu’aura 
reçues l’enfance ne s’effaceront point ; et sans 
rien dérober du temps nécessaire aux tra-
vaux, le repos cessera d’être oisif et le plaisir 
lui-même présentera des instructions.

SALE
Séance du 19 brumaire an II (9 novembre 
1793), 1ère intervention 
Défense Du représentant Duquesnoy et De la politique 
gouverneMentale, p. 161-165

p. 162, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 52, p. 210 et al.
Doute-t-on qu’il n’y en ait qu’ils entre-
tiennent, avec de grandes dépenses pour 
deviner nos secrets, et rendre nul l’effet de 
nos plus heureuses résolutions.

SALE
Séance du 18 nivôse an II (7 janvier 1794), 5e 
intervention 
pour rappeler caMille DesMoulins aux principes, p. 
306-311

p. 307, Journal de la Montagne, t. II, n° 59, 
p. 468-469 et al.
Je consens que la liberté traite Desmoulins 
comme un enfant étourdi qui avoit d’heu-
reuses dispositions, et qui a été égaré par les 
mauvaises compagnies ; mais il faut exiger 
de lui qu’il prouve son repentir de toutes ses 
étourderies, en quittant ces compagnies qui 
l’ont perdu.

p. 309, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° III, p. 445 et al.
Camille est un enfant gâté qui avait d’heu-
reuses dispositions, mais que les mauvaises 
compagnies ont égaré.

p. 310, Courrier universel, 20 nivôse, p. 4
Cependant gardons-nous de traiter Camille 
avec trop de sévérité ; c’est un enfant qui avoit 
d’heureuses dispositions et qui a été séduit par 
de mauvaises compagnies ; il faut bien distin-
guer entre sa personne et ses écrits.

tome Xi

corresponDance entre Dubois De fosseux et robes-
pierre 1785 – 1789, p. 129-135

p. 129, 1ère lettre de Robespierre à Dubois, 16 
janv. 1786
Les rapports qu’ont établis entre nous les 
circonstances heureuses pour moi sont infini-
ment intéressans à mes yeux.

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786),  
p. 137-183

p. 154
Je vois les nœuds de la nature resserrés par 
la commisération et la reconnaissance, et la 
tendre humanité ranimant toutes les vertus 
par le pouvoir de ses heureuses influences.

p. 170
Dans ces hôpitaux, des personnes dignes de 
présider à leur éducation distingueraient 
avec soin ceux dont les dispositions heureuses 
donneraient le plus d’espérance à la patrie, 
pour les appliquer à des études propres à 
développer leurs talents.

lettre à M. De beauMetz et avis au peuple artésien 
(Juin 1790), p. 317-336

p. 319, Lettre de M. de Robespierre à M. de 
Beaumets
Telle était mon insouciance, que j’écrivais 
à mes plus intimes amis, sans leur dire un 
mot ni de vous, ni de vos procédés <...> Et 
voilà que tout-à-coup un mouvement de 
dépit vous force à déranger vous-même ces 
heureuses mesures.

autres teXtes : aucune occurrence
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Heureux

Lexie Occurrences FRN

heureuX 238 0,01373

tome I

Discours aDressé à Messieurs De la société littéraire De 
Metz […] (août 1784), p. 20-47

p. 20-21
Un sujet si grand à éveillé l’attention du 
public ; il a allumé parmi les gens de lettres 
une noble émulation : heureuX ceux qui ont 
reçu de la nature les talens nécessaires pour 
le traiter d’une maniere qui réponde à son 
importance, et digne de la Société célèbre qui 
l’a proposé !

p. 38
Si la honte lui a laissé quelque ressort, crai-
gnons le encore d’avantage : son énergie se 
tournera en haine et en désespoir ; son ame 
se soulevera contre l’injustice atroce dont il 
est la victime ; il deviendra l’ennemi secret de 
la société qui l’opprime : heureuX s’il ne finit 
pas par mériter la peine qu’il a d’abord injus-
tement subie et si les loix ne punissent pas 
un jour en lui des crimes auxquels la barbarie 
de ses concitoiens l’aura conduit !

p. 41-42
Le progrès des lumieres, qui au moment 
où nous sommes, l’a déja beaucoup affoibli 
suffiroit seul pour amener cet heureuX évene-
ment ; mais l’intéret de l’humanité m’invite, 
messieurs, à remplir vos vues bienfaisantes 
en cherchant les moiens de l’accélérer.

Discours aDressé à Messieurs De la société littéraire 
De Metz, édition du 1785, notes des p. 20-47 et 
appendices I, II, III, p. 48-63

p. 31, en note
Le jour est arrivé où César saisit enfin le prix de 
ses travaux, de ses victoires et de ses forfaits ; il 
triomphe, il règne, il est assis sur le trône de l’uni-
vers. César est-il heureux ?

p. 42 (2), en note
heureuX l’homme d’Etat qui pourra se dire à 
lui-même : j’ai trouvé au milieu de ma Nation 
un monstre, qui avoit désolé tous les siecles 
précédens ; il menaçoit de ses fureurs les 
générations futures, mais je l’ai anéanti avant 
qu’il ait pu parvenir jusqu’à elles. heureuX aus-
si et non moins grand peut-être l’Homme de 
Lettres qui, sauroit montrer à l’Homme d’Etat 
les traits dont il doit frapper ce monstre, et 
obtenir la plus douce récompense qui puisse 
couronner les travaux du génie, l’avantage de 
contribuer au bonheur de ses concitoyens.

p. 49
Si nous considérons toute l’étendue des maux 
dont je viens de parier, nous nous estimerons 
heureuX toutes les fois que les parens des cou-
pables prendront le parti auquel ils ont assez 
souvent recours, de fuir loin d’une injuste 
Patrie, pour aller cacher leur honte dans des 
contrées étrangeres, et qu’ils ne feront point 
d’autre mal à l’Etat, que de porter aux Nations 
rivales leur industrie, leurs talens, leurs 
fortunes avec la haine de la Patrie qui les a 
persécutés.

éloge De gresset, texte du manuscrit de l’Acadé-
mie d’Amiens (1785), p. 88-115

p. 89
heureuX l’écrivain qui, comme toi, sçait tou-
jours les respecter et les suivre, et marquer 
leur auguste empreinte dans sa vie comme 
dans ses ouvrages !

p. 91
il n’appartient pas non plus à l’éloquence 
de retracer à l’esprit la fraîcheur et l’éclat du 
coloris qui caractérise le stile du ververt ; de 
peindre, cet heureuX accord de la plus aimable 
naiveté avec toutes les richesses de la poesie ; 

p. 92
Graces au pouvoir du génie, les aventures 
d’un perroquet occuperont encore nos der-
niers neveux, une foule de héros est restée 
plongée dans un éternel oubli, parce qu’ils 
n’ont point trouvé une plume digne de célé-
brer leurs exploits : mais toi, heureuX ververt, 
puisqu’il a plu à un grand poete de t’immor-
taliser, ta gloire passera à la postérité la plus 
reculée ; dans plusieurs siecles, on parlera 
encore avec (plaisir) de tes prospérités et de 
tes revers ;
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p. 97
On trouvera dans Voltaire plus d’esprit, de 
variété, de finesse, de correction : dans Gres-
set, plus d’harmonie, d’abondance de naturel 
et de génie ; on y sentira plus cet aimable 
négligence, cet heureuX abandon, qui fait le 
premier charme de ce genre de poesie.

p. 99
L’invention du sujet, le plus heureuX peut-etre 
qui soit au théatre, le plus fecond en senti-
mens sublimes et en situations tragiques ;

p. 100
si l’intérêt du roman, croissant toujours de 
Scene en Scene jusqu’au dénouement le plus 
heureuX et le plus naturel, ne mettoit Sydnei 
au rang des ouvrages dramatiques les plus 
estimables.

p. 105
il la trouva dans une de ces familles ho-
norables, où le mérite et la probité sont 
héréditaires, et coula des jours heureuX dans 
une tendre union que l’inclination et l’estime 
avoient formée.

p. 106
heureuX poete ! vous pouviez gouter sans 
remords les doux fruits de votre gloire.

p. 112
Quel heureuX présage pour les peuples de voir 
le jeune prince, qui alloit faire leur destin ;

p. 114
Messieurs, le sujet que je traite n’est-il pas 
lui même un monument de ce sentiment 
généreux qui vous anime ? Puisse-je avoir été 
assez heureuX pour le seconder !

éloge De gresset (éd. 1786), p. 119-147

p. 120
heureuX l’Écrivain qui, comme toi, sçait tou-
jours les respecter et les suivre, et marquer 
leur auguste empreinte dans sa vie comme 
dans ses ouvrages !

p. 122
Quelles paroles pourroient peindre la fraîcheur 
et l’éclat du coloris qui caractérise le style de cet 
ouvrage, cet heureuX accord de la finesse avec la 
naïveté, de la plaisanterie la plus délicate avec 
toutes les richesses de la poésie ;

p. 123
Une foule de Héros est restée plongée dans 
un éternel oubli, parce qu’elle n’a point trou-
vé une plume digne de célébrer ses exploits; 
mais toi, heureuX Ververt, puisqu’il a plû à 
un grand Poëte de t’immortaliser, ta gloire 
passera à la postérité la plus reculée.

p. 128
on y sentira plus cette aimable négligence, 
cet heureuX abandon, qui fait le premier 
charme de ce genre de poésie.

p. 130
L’invention du sujet, le plus heureuX peut-être 
qui soit au Théâtre, le plus fécond en vertus 
héroïques et en situations tragiques, le carac-
tère sublime de Worcestre, celui d’Arondel, 
non moins grand et plus original encore ;

p. 131-132
Il n’est peut-être point de pièce en ce genre 
qui offre un si heureuX accord du mérite 
théâtral avec la solidité des plus graves 
raisonnemens.

p. 136
il la trouva dans une de ces familles hono-
rables, où le mérite et la probité sont héré-
ditaires, et coula des jours heureuX dans une 
tendre union, que l’inclination et l’estime 
avoient formée :

p. 137
heureuX Poëte ! vous pouviez goûter les doux 
fruits de votre gloire !

p. 139
c’étoit la destinée de l’Église d’Amiens d’être 
gouvernée successivement par des Évêques 
faits pour donner à un Siècle corrompu le 
spectacle des vertus qui brillèrent dans des 
tems plus heureuX.

p. 143-144
Quel heureuX présage pour les peuples, de 
voir le jeune Prince qui alloit faire leur des-
tin, du haut du Trône où il venoit de monter, 
jetter, pour ainsi dire, les yeux autour de 
lui pour chercher les hommes illustres 
qui fesoient l’ornement de son Empire, et 
distinguer dans la foule un citoyen modeste 
et paisible pour couronner à la fois dans sa 
personne, et les talens et les vertus.
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p. 145
Que dis-je, Messieurs, le sujet que je traite 
n’est-il pas lui-même un monument de ce 
sentiment généreux qui vous anime ? Puis-je 
avoir été assez heureuX pour le seconder ?

éloge De Dupaty, p. 155-181

p. 173, en note
Ce prix fut adjugé au discours de M. Gaillard, 
orateur distingué, qui a su faire un choix 
heureuX parmi le nombre des grandes actions 
qu’il avait à peindre.

p. 174
Cet ouvrage d’un genre neuf a été beaucoup 
critiqué ; on a même cherché à le déprécier ; 
et c’est déjà d’un heureuX présage.

p. 175
Transporté dans une terre étrangère, s’il 
voit un mariage heureuX, il songe à l’épouse 
qu’il aime ; s’il rencontre un paysage riant et 
paisible, il désire que ses enfans y puissent 
jouer devant lui ;

éloge De la rose, p. 185-194

p. 192
Mais pour animer votre zèle et répondre à la 
gràce de votre heureuse vocation, achevez de 
vous instruire et de vous édifier en appre-
nant quelles sont les magnifiques promesses 
qui ont été faites aux vrais Rosatis ; car les 
dieux ont voulu qu’ils fussent heureuX dans ce 
monde et dans l’autre.

DéDicace à Jean-Jacques rousseau, p. 211-212

p. 212
Je veux suivre ta trace vénérée, dussé-je ne 
laisser qu’un nom dont les siècles à venir ne 
s’informeront pas : heureuX si, dans la péril-
leuse carrière qu’une révolution inouie vient 
d’ouvrir devant nous, je reste constamment 
fidèle aux inspirations que j’ai puisées dans 
tes écrits !

Œuvres poétiques De MaxiMilien robespierre, p. 215-246.

poésies aMoureuses

p. 227, J ’ai vu tantot l’aimable Flore <…..>
De la vive, gaieté d’Hortense | Reconnaissez 
l’ouvrage heureuX, | Son air, sa grâce enchan-

teresse, | Son humeur aimable et riante ; Avec 
les jeux et la jeunesse | Prés d’elle enchaîne le 
bonheur.

p. 233 (2), Couplets chantés en donnant le 
baiser à M. Foacier de Ruzé
Mais pour donner une accolade | Qui, par un 
baiser précieux, | Puisse d’un pareil camarade 
| Marquer l’avènement heureuX, | Il faut la 
bouche enchanteresse | De l’une des sœurs 
de l’Amour, | Ou de cette jeune déesse | A qui 
vous donnâtes le jour. | Mais d’un mortel qui 
vous révère | Et vous chérit bien plus encor | 
Si l’hommage pouvait vous plaire, | Je rempli-
rais mon heureuX sort.

poésies Diverses

p. 241 (2), L’homme champêtre
heureuX l’homme de la nature | Qui, loin de 
l’homme faux, loin de l’homme de cœur, | 
Cultive un petit champ et peut, à son retour, | 
Manger en paix, dans sa cabane obscure, | Le 
pain que, sous le poids du jour, | Son travail 
généreux a gagné sans murmure ! | […] Qu’il 
est riche ! qu’il est heureuX | Celui qui vit dans 
l’indigence !

p. 243
Qu’a-t-il à désirer ? Rien. Pendant tout le 
cours | Du long jour de sa vie, il vit, travaille, 
et chante : | Lui seul peut être heureuX, et lui 
seul l’est toujours.

p. 244, Fragment d’un poème sur le mouchoir
Mais jadis les humains instruits par la nature 
| Sous un chêne fécond recueillant leur 
pâture | Se mouchoient sans mouchoir et 
vivoient plus heureuX.

tome II – les plaiDoyers prononcés Devant le conseil 
D’artois

plaiDoyers pour le sieur De vissery De bois-valé 
(1783), p. 136-170

p. 153
Les papiers publics se sont encore empressés 
d’annoncer à toute l’Europe mille autres ef-
fets, non moins heureuX, des par-à-tonnerres.

MéMoire poux françois Déteuf, DeMeurant au village 
De Marchiennes ; contre les granDs-prieurs et reli-
gieux De l’abbaye D’anchin (1783), p. 234-254
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p. 235
Je ne retracerai point ici tous les détails de 
cette abominable intrigue ; ils sont trop 
connus : ils ont déjà été exposés assez sou-
vent aux yeux du Public et des Magistrats, et 
je me crois heureuX de pouvoir les supprimer, 
mais je ne puis me dispenser de rappeler le 
souvenir des principaux faits.

p. 236
Il n’en fut point plus heureuX, et Clémence, 
inébranlable dans son devoir, ne lui laissa 
que la honte et le désespoir de s’être avili 
par un penchant aussi malheureux que 
criminel.

réponse pour le supérieur De l’oratoire ; au plaiDoyer 
Du sieur gillet (1784), p. 286-311

p. 301
je me reporte à l’époque du mois d’Août 1782, 
et là je le vois agissant et parlant avec moins 
de detour, démentir tout ce qu’il avance 
aujourd’hui, restreindre lui-même toutes ses 
prétentions à 150 liv. et s’estimer trop heureuX 
de les obtenir : vérifiez, et vous verrez que vous 
me devez encore 150 liv.

tome III

p. 23, robespierre à Dupaty

C ’est vous, Monsieur, que j’ose prier de me 
rendre ce service important, persuadé qu’il 
ne peut rien m’arriver de plus heureuX, que 
d’avoir pour guide dans la carrière du barreau 
celui qui doit m’y servir de modèle.

p. 29 (2), robespierre à franKlin (1er octobre 1783)
J’ose espérer, Monsieur, que vous daignerez 
recevoir avec bonté un exemplaire de cet 
ouvrage, dont l’objet était d’engager mes 
concitoyens à accepter un de vos bienfaits : 
heureuX d’avoir pu être utile à mon pays, 
en déterminant ses premiers magistrats 
à accueillir cette importante découverte ; 
plus heureuX encore si je puis joindre à cet 
avantage l’honneur d’obtenir le suffrage d’un 
homme dont le moindre mérite est d’être le 
plus illustre savant de l’univers.

p. 116, robespierre à la société Des aMis De la 
constitution D’arras, juillet 1791
heureuX si, après avoir obtenu les preuves tou-
chantes de votre bienveillance, je puis encore 
emporter vos regrets !

tome IV – le Défenseur De la constitution

N°1 (19 mai 1792)

p. 16, observations sur les Moyens De faire utile-
Ment la guerre, p. 15-27
et le Brabant, tout entier, s’ébranlant pour ac-
courir au-devant de nos lois ; nous pouvions 
nous attendre à un début plus heureuX ;

N° 3 (31 mai 1792)

p. 91, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
Quel stratagème plus heureuX, une faction 
différente de la première, ou confondue avec 
elle, pourroit-elle imaginer, pour parvenir au 
but de ses projets ambitieux ?

N° 4 (7 juin 1792)

p. 128, pétition De quarante citoyens Des 
coMMunes De MauchaMp, saint-sulpice De favières, 
breuillet, saint-yon, chauffour et breux, voisines 
D’etaMpes, à l’asseMblée nationale, p. 128-135
Nous sommes assez heureuX pour nous 
trouver innocens : nous nous en félicitons ; 
mais il ne nous conviendroit pas de nous en 
prévaloir.

p. 131
Qu’ils sont heureuX, ces mortels qui naissent 
avec un si beau privilège !

N° 5 (15-17 juin 1792)

p. 148, sur le respect Dû aux lois et aux autorités 
constituées, p. 144-149
« Les peuples seront heureuX, disoit Platon, 
lorsque les magistrats deviendront philo-
sophes ou lorsque les philosophes devien-
dront magistrats ».

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 169, réponse De M. robespierre, citoyen  
français, à Monsieur la fayette, général D’arMée,  
p. 165-190
heureuX rapprochement des armées étran-
gères que rassemblent les tyrans, et des 
discours où je rappelois toutes les atteintes 
que vous avez portées à la constitution, et qui 
rendoient suspecte la dictature militaire dont 
vous vous êtes fait revêtir !
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p. 190, lettre écrite à un Député De l’asseMblée 
nationale De france à paris, p. 190-194 *
J’ai été assez heureuX, pour réussir à rassem-
bler des notes assez précieuses, pour être 
communiquées au comité de surveillance ; 
j’espère les porter moi-même à Paris, où je 
serai rendu vers le tems de la Fédération ;

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 204, DeuxièMe lettre De M. robespierre à M. 
lafayette sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
Pour remplir cet objet, vous n’avez pas trouvé 
de moyens plus heureuX que de vous expri-
mer, comme si Dominique étoit à-la-fois, le 
fondateur de l’ordre des jacobins et de toutes 
les sociétés patriotiques de l’empire.

p. 217
Je demande aux amis du roi, si Louis XVI 
faisant cette réponse, seroit moins grand et 
moins heureuX, que Louis XVI suivant la route 
que lui prescrit M. Lafayette.

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 247, aux aMis De la constitution, sur les cir-
constances actuelles, Du Mois De Mars 1792, p. 243-253
Le nouveau ministère s’annonce avec des 
circonstances qui peuvent être regardées 
comme d’heureuX présages, et qui semblent 
permettre aux amis de la liberté de se livrer 
aux charmes de l’espérance.

p. 250
Une révolution amenée par la raison, doit 
s’achever naturellement par les raison, par 
les progrès de l’esprit public ; et à quoi tient-
il que nous soyons heureuX et libres, si un 
gouvernement juste s’unit à des représentans 
fidèles, pour ramener, au milieu de nous, le 
règne de l’égalité, des lois et de la justice ?

p. 252
le héros de la liberté expirant, est plus grand, 
plus heureuX que le tyran, élevé sur un char de 
triomphe ;

N° 9 (14 juillet 1792)

p. 276-277, preMière lettre écrite à M. scipion 
chaMbonnas Ministre Des affaires étrangères, par rutteau, 
p. 275-284 *
vous les communiquer sera mon devoir, ce 

sera à vous, Monsieur, à donner des ordres 
pour le reste ; trop heureuX si je puis mériter 
votre suffrage et celui de tous mes conci-
toyens, au moins je mettrai tout en usage 
pour remplir mon devoir.

N° 11 (5 août 1792)

p. 331, Des Maux et Des ressources De l’etat,  
p. 317-334
Le peuple français, moins heureuX que les 
factions qui ont changé tant de gouverne-
mens, trouve presqu’autant d’ennemis, qu’il 
a nommé de mandataires ; et sa cause est in-
dignement trahie ; uniquement parce qu’elle 
est celle du peuple et de l’égalité.

p. 343, copie De la lettre écrite au Ministre Des 
affaires étrangères, par M. rutteau, p. 337-347 *
J’ai cru devoir vous les communiquer, et les 
soumettre à votre sagesse ; trop heureuX, si vous 
daignez les agréer comme une foible marque 
de mon patriotisme et de mon empressement à 
sauver la chose publique du danger.

N° 12 (20 août 1792)

p. 359-360, sur les événeMents Du 10 août 1792, 
p. 350-360
Vous ne serez heureuX que quand vous aurez 
des lois, vous n’aurez des lois, que quand la 
volonté générale sera entendue et respectée, 
et quand les délégués du peuple ne pourront 
plus la violer impunément, en usurpant la 
souveraineté.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 16, exposé Des principes et but De cette publica-
tion, p. 15-21
Protégés par la force de vos armes, envi-
ronnés de vos vœux et de votre confiance, 
vos nouveaux représentans peuvent vous 
donner, à loisir, le plus heureuX de tous les 
gouvernemens ; et cet ouvrage ne peut être ni 
long, ni difficile.

N° 5 (15 novembre 1792)



312

p. 66, suite Du tableau Des opérations De la conven-
tion nationale (30 sept.-17 oct. 1792), p. 65-74
Mais les déclamations des pétitionnaires, 
dont l’orateur, dit-on, étoit un des plus braves 
champions de Lafayette, très-imperceptible 
le 10 août, n’en étoient pas moins propres à 
produire un heureuX effet dans les départe-
mens, qui ne savent pas tout cela, et que l’on 
endoctrine depuis long-tems d’une manière 
bien différente.

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 106, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
Il fut heureuX pour vous d’avoir été attaqué, 
à cette occasion, par les ennemis du peuple, 
et défendu par les patriotes même qui vous 
blâmoient intérieurement ;

N° 8 (6 décembre 1792)

p. 118, observations sur le proJet annoncé, au 
noM Du coMité Des finances De suppriMer les fonDs 
affectés au culte, aDressées à la convention nationale, 
p. 116-121
Si vous voulez être heureuX et libre, il faut que 
le peuple croie à sa propre vertu ;

N° 9 (13 décembre 1792)

p. 139, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 135-139
Nos exceptions l’ont étouffé ; et notre condes-
cendance pour les cas particuliers, nous a 
privés des heureuX effets de la loi.

N° 11 (20 décembre 1792)

p. 169, De l’ostracisMe, p. 168-169
Les auteurs anciens et modernes qui nous 
ont donné une idée de l’ostracisme, attri-
buent les heureuX effets qu’il produisit à 
Athènes, précisément à ces sages précautions 
dont la loi l’avoit environné.

Deuxième série

N° 1 (5 janvier 1793)

p. 191, lettre De MaxiMilien robespierre à MM. 
vergniauD, gensonné, brissot et guaDet, sur la 
souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De l’appel Du 
JugeMent De louis capet, p. 189-204
Mot heureuX, que vous employez avec complai-

sance, et qu’un dieu protecteur des hommes 
habiles, a, je crois, substitué, pour les progrès 
de l’art, à ces expressions malhonnêtes de 
fourberie, d’astuce, etc., etc., que ma bouche 
répugneroit à prononcer, et que des oreilles 
telles que les vôtres, ne sauroient entendre.

p. 198
Il est érudit, M. Gensonné : mais il ne fait pas 
toujours un usage heureuX de son érudition.

p. 200
César, son complice, plus heureuX et plus 
coupable, peut-être, étoit de la majorité.

p. 202
Trois mensonges Ah ! Brissot, pauvre War-
ville ! c’étoit bien la peine d’avoir cultivé, 
pendant quarante ans, tes heureuX talens à 
Londres et à Paris, dans les meilleures écoles 
de l’ancien et du nouveau régime, pour 
voir en un instant, ta gloire éclipsée par les 
exploits d’un avocat de la Gironde.

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 228, [a propos De l’exécution Du roi et Du 
Meurtre De le peletier], p. 226-229
Cette réunion fut un coup mortel pour la fac-
tion, qui trouva des adversaires et des surveil-
lans, dans tous les Citoyens même dont elle 
avoit voulu faire ses soldats et ses satellites ; 
et on peut croire qu’elle ne contribua pas peu 
au dénouement heureuX de la grande affaire 
qui occupoit la Convention nationale.

N° 5 (5 février 1793)

p. 270, [exaMen De la situation après la Déclara-
tion De guerre à l’angleterre], p. 265-273
Déjà ce décret, rendu au moment de l’in-
vasion de la Savoye et du comté de Nice, a 
produit les plus heureuX effets dans ces deux 
contrées.

p. 282, aMenDeMent De Monestier, p. 281-282
Le métier pénible de la guerre n’est pas le 
lot d’une classe ou d’une portion de citoyens 
destinés à aller exclusivement affronter les 
dangers des combats, tandis que les autres 
auroient toujours les honneurs et les avan-
tages de l’administration ou de la législation, 
ou de l’enseignement, tandis que les autres 
jouiroient de toutes les douceurs de la vie do-
mestique, et liroient paisiblement, dans leurs 
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foyers, les résultats heureuX ou malheureux 
des campagnes.

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 285, observations sur une pétition relative aux 
subsistances présentée à la convention, le 12 février, 
l’an 2e De la république, p. 283-287
Qu’il seroit heureuX pour eux, de placer 
les défenseurs de la république naissante, 
entre les vengeances de l’aristocratie, et le 
désespoir d’une partie du peuple abusé ; ou 
plutôt de diriger, contr’eux, dans la confusion 
d’une émeute populaire, les poignards des 
assassins royaux, encore fumans du sang de 
Michel Lepelletier.

p. 289, les Députés Du DéparteMent De paris à 
leurs coMMettans, p. 287-291
nous, représentans de la nation, nous vou-
lons, nous devons lui assurer encore la liberté, 
la paix, l’abondance, qui sont le fruit des lois 
justes, sages et bienfaisantes, la jouissance 
des droits sacrés de l’homme, et toutes les 
vertus républicaines qui font à-la-fois le bon-
heur et l’ornement de la vie humaine, mais, 
pour arriver à ce terme heureuX, il faut dans 
ces circonstances critiques, que nous soyons 
encore secondés par le caractère énergique et 
raisonnable de ce même peuple, dont le calme 
imposant a jusques ici déconcerté tous les 
complots de nos ennemis communs.

N° 8 (2-5 mars 1793)

p. 323, observations sur la loi Des éMigrés,  
p. 321-323
Quand les larmes des mères de famille et 
des citoyennes seront essuiées, quand le 
peuple sera heureuX ; qu’on s’attendrisse, si 
l’on veut, pour les marquises de Coblentz et 
qu’on s’occupe de donner des consolations à 
l’aristocratie.

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 348, Des causes De nos revers, De la Discipline, 
p. 346-353
Je lis, dans un de ces écrits, que l’assemblée 
nationale auroit dû faire lire publiquement, 
mais ensevelis dans son comité de défense 
générale, que l’échec d’Aix-la-Chapelle, aura 
cela d’heureuX, qu’il te donnera lieu d’intro-
duire dans l’armée, une discipline plus sévère 
et tu as raison d’aimer la discipline.

tome VI

Séance du 3 mai 1790
sur la réorganisation De la Municipalité De paris, p. 
348-352

p. 350, Journal des Débats, t. VIII, n° 264, 
p. 3 **
enfin les heureuX résultats des autorités répar-
ties en plus de mains lorsqu’un petit nombre 
de puissans produiroit des effets dangereux.

p. 350, Mercure de France, 15 mai 1790,  
p. 213 **
il [Robespierre] a développé tout ce qui résul-
teroit de funeste à la liberté même, d’une trop 
grande étendue de pouvoirs dans les mains 
de quelques personnes, et les heureuX fruits 
des autorités réparties.

Séance du 22 juin 1790
sur le traiteMent Des évêques en fonction, p. 417-427

p. 420, Discours sur le traitement des évêques 
actuels
Mais ce n’est point l’or qui peut compenser un 
pareil sacrifice ; il est un moyen plus heureuX et 
plus juste de remplir cet objet ; et l’Assemblée 
nationale le tient entre ses mains.

p. 423, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 174, p. 710 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 347, p. 7
Quant au malheur d’être privé d’une com-
pagne, il est de plus heureuX moyens de les 
dédommager que ceux qu’on propose.

Séance du 23 août 1790
sur le traiteMent Des aDMinistrateurs Des postes,  
p. 511-512

p. 512, Gazette de Paris, 28 août 1790, p. 1 **
Il [Robespierre] s’est récrié sur l’excès des 
traitemens ; il proposoit 8.000 liv. frais de 
bureaux compris, pour chaque Adminis-
trateur, et encore, [...], que cela étoit bien 
considérable ; qu’il falloit voir la misère du 
Peuple, de ce bon Peuple, si long-temps vexé ; 
aujourd’hui libre, heureuX.

SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655
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p. 640, Discours sur l’organisation des gardes 
nationales
Enfin, s’il faut tout dire, cet amour profond 
de la justice et de l’humanité, qui nous porte 
à désirer que tous les peuples soient libres 
et heureuX, m’avertit que la première passion 
des rois en général, de leurs conseils, de leurs 
courtisans, est de conserver leur puissance 
absolue et celle de leurs pareils ;

p. 649-650, Annales patriotiques et litté-
raires, n° 497, p. 1036 (11 févr. 1791) **
L’auteur, qui ne se dément point par ce 
profond sentiment qui le porte à désirer 
que tous les peuples soient libres et heureuX, 
nous offre dans l’histoire des rois et ceux 
qui les environnent toujours passionnés 
pour la puissance absolue, toujours habiles à 
dissimuler, à préparer de loin leurs révoltes, à 
endormir la crédulité des peuples :

p. 652, Correspondance générale des dépar-
temens de France, t. I et II, n° 20, 21, 22, p. 305 
et s.
On ne sait pas trop ce que c’est qu’un au-
tomate terrible ; nos ennemis auroient été 
trop heureuX de ne trouver sur les champs de 
bataille que des pièces mécaniques.

tome VII

Séance du 20 janvier 1791
sur l’organisation De la Justice criMinelle (suite),  
p. 20-36

p. 23, Principes de l’Organisation des Jurés, et 
Refutation du Systême Proposé par M. Duport, au 
nom des Comités de Judicature & de Constitution [...]
On pourroit de plus les avoir modifiés de 
telle manière, & attachés à de telles circons-
tances, qu’au lieu des fruits heureuX que les 
Anglois en auroient recueillis, les Jurés ne 
produisissent chez nous que des poisons 
mortels pour la liberté.

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 158-174

p. 164, Discours […] sur la nécessité de révo-
quer les décrets qui attachent l’exercice des droits 
du citoyens à la contribution du marc d’argent [...]
Ils pouvoient rendre les hommes heureuX et 
libres ; mais ils ne l’ont pas voulu ; ils n’en 
étoient pas dignes.

p. 167
A ces efforts même qu’ont faits les ennemis 
de la révolution pour le calomnier auprès de 
ses représentans, pour vous calomnier au-
près de lui, pour vous suggérer des mesures 
propres à étouffer sa voix ou à abattre son 
énergie, ou à égarer son patriotisme, pour 
prolonger l’ignorance de ses droits, en lui 
cachant vos décrets, à la patience inaltérable 
avec laquelle il a supporté tous ses maux et 
attendu un ordre de choses plus heureuX, 
comprenons que le peuple est le seul appui 
de la liberté.

Séance du 30 avril 1791
sur l’affaire D’avignon (suite), p. 296-299

p. 297, Annales patriotiques et littéraires, n° 
576, p. 1357
C ’est la commisération même, a-t-il dit, 
qui nous fait un devoir de délibérer, et de 
prendre enfin un parti qui puisse terminer 
ces rivalités qui ont déjà fait couler des 
ruisseaux de sang, et rétablir ce repos heureuX 
réclamé par l’humanité.

Séance du 2 mai 1791
sur l’affaire D’avignon (suite), p. 299-308

p. 301, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXV, p. 133
et certes ce seroit un phénomène bien étrange 
dans le monde, qu’il y eût une contrée où 
le despotisme régnât, et où cependant, le 
peuple fût heureuX ;

SAC
Séance du 9 mai 1791
sur la liberté De la presse, p. 319-334

p. 321, Discours sur la Liberté de la Presse
Qu’il les communique par la parole, par 
l’écriture ou par l’usage de cet art heureuX qui 
a reculé si loin les bornes de son intelligence, 
et qui assure à chaque homme les moyens de 
s’entretenir avec le genre humain tout entier, 
le droit qu’il exerce est toujours le même, et 
la liberté de la presse ne peut être distinguée 
de la liberté de la parole ; l’une et l’autre est 
sacrée comme la nature ; elle est nécessaire 
comme la société même.

p. 325
Ce sont les précautions mêmes que vous 
prenez contre ses abus, qui les produisent 
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presque tous ; ce sont ces précautions, qui 
vous en ôtent tous les heureuX fruits, pour ne 
vous en laisser que les poisons.

Séance du 15 mai 1791, 1ère intervention
sur la conDition Des hoMMes libres De couleur 
(suite), p. 368-376

p. 370, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXVI, p. 23
Le préopinant [Barnave] n’a pas été plus 
heureuX, à mon avis, lorsqu’il a cherché un 
autre préjugé de la question actuelle dans vos 
décrets précédents ;

Séance du 30 mai 1791 (suite)
sur la peine De Mort, p. 432-446
 

p. 434, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXVI, p. 496
Non ; mais, dans chaque pays, les usurpa-
teurs heureuX, lorsqu’ils se sont trouvés assez 
puissans pour corrompre et pour effrayer 
leurs concitoyens, ont dit : celui qui osera 
conspirer contre nous, contre notre autorité, 
sera puni de mort.

p. 435
La peine de mort est nécessaire, dites-vous. 
Si cela est vrai, pourquoi plusieurs peuples 
ont-ils pu s’en passer, et par quelle fatalité ces 
peuples ont-ils été les plus sages et les plus 
heureuX ?

p. 438, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 152, p. 630
La peine de mort est nécessaire, dites-vous ? 
Si cela est, pourquoi plusieurs peuples ont-ils 
su s’en passer ? Par quelle fatalité ces peules 
ont-ils été les plus sages, les plus heureuX et 
les plus libres ?

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-498

p. 474 (2), Discours sur le licenciement des 
officiers de l’armée
Le dénouement que je viens de supposer 
seroit, sans contredit, le plus heureuX ; mais 
puisque nos adversaires n’y croient pas, 
puisqu’ils en espèrent un autre, je vais vous 
dévoiler leur plus secrète pensée. […] Une 
armée animée de l’esprit des conspirateurs, 
et portée à seconder les projets les plus 
sinistres contre la nation, et par conséquent 

le despotisme ; ainsi, ce qui pourroit arriver 
de plus heureuX pour les ennemis de la liberté, 
de plus terrible pour nous, ce seroit précisé-
ment l’espèce de paix, de subordination, de 
discipline que l’on nous vante.

p. 482, Journal des Etats Géneraux ou Journal 
Logographique, t. XXVII, p. 307 et al.
Une armée animée d’un esprit de conspi-
ration, et prête à seconder les projets les 
plus sinistres contre la constitution : par 
conséquent le despotisme, c’est-à-dire ce 
qui pourroit arriver de plus heureuX pour les 
ennemis de la liberté.

Séance du 18 juin 1791 (soir)
sur les troubles De brie-coMte-robert, p. 500-509

p. 504, Journal des Etats Généreux ou Journal 
Logographique, t. XXVIII, p. 69
je me trouverois heureuX personnellement 
d’être déchargé d’un devoir trop pénible que 
beaucoup d’hommes ne seroient pas tentés 
de remplir à ma place.

p. 505, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 171, p. 708
si l’Assemblée, enfin, applaudissant à ces 
déclamations, faisait pencher la balance en 
faveur des oppresseurs contre les opprimés, 
je serais du moins heureuX d’être déchargé 
d’une tâche pénible que beaucoup d’autres 
n’eussent pas osé entreprendre.

SAC
Séance du 21 juin 1791
sur les Mesures a prenDre après la fuite Du roi,  
p. 517-528

p. 526, Mercure universel, t. IV, p. 405 
Qu’il fut heureuX ce jour où les députés ras-
semblés au Jeu de Paulme, firent serment de 
mourir libres  ! <...>

p. 527
Qu’il fut heureuX, ce moment où les repré-
sentans du peuple étoient exempts de toute 
influence funeste.

p. 527, Procès-verbal de la séance du 21 juin 1791 
de la Société des Amis de la Constitution de Paris
Ils sentiront bien que jamais ils ne vien-
dront à bout de leurs desseins tant qu’il 
restera parmi eux un seul homme juste et 
courageux, qui déjouera continuellement 
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leurs projets et qui méprisant la vie, ne 
redoute ni le fer ni le poison, et serait trop 
heureuX si sa mort pouvait être utile à la 
liberté de la patrie.

Séance du 14 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’inviolabilité royale

sur l’aDoption Du rapport Des coMités concernant la 
fuite Du roi, p. 553-570

p. 557, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIX, p. 453
Cela est-il impossible, messieurs, et les 
factions qui pourraient s’élever, se fortifier, 
se coaliser, ne seraient-elles pas un peu 
ralenties, si l’on voyait dans une perspective 
plus prochaine la fin du pouvoir immense 
dont nous sommes revêtus, si elles n’étaient 
plus favorisées en quelque sorte par la 
suspension indéfinie de la nomination des 
nouveaux représentants de la nation dans 
un temps où il faudrait profiter peut-être 
du calme qui nous reste, dans un temps où 
l’esprit public, éveillé par les dangers de la 
patrie, semble nous promettre les choix les 
plus heureuX ?

Séance du 18 août 1791
sur la Défense Des frontières De l’est, p. 641-644

p. 642, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXXII, p. 83
S’il veut encore le faire, je me trouverois heu-
reuX de n’avoir rien à dire ; mais si M. Fréteau 
n’ajoute pas la même confiance à ces avis, je 
demanderai la permission de faire quelques 
questions à messieurs les ministres.

tome VIII

SAC d’Arras
Séance du 16 octobre 1791
sur la situation politique, p. 15-19

p. 17-18, Journal général du département du 
Pas-de-Calais, n° 34, p. 339
Dites leur bien à tous que le roi sera toujours 
leur premier, leur plus fidèle ami ; qu’il a 
besoin d’être aimé d’eux ; qu’il ne peut être 
heureuX qu’avec eux ;

Séance du 18 décembre 1791
sur la guerre (suite), p. 46-67

p. 48-49, Discours sur le parti que l’Assem-
blée Nationale doit prendre relativement à la 
proposition de guerre, annoncée par le pouvoir 
exécutif [...]
C ’est pendant la guerre que l’habitude d’une 
obéissance passive, et l’enthousiasme trop 
naturel pour les chefs heureuX, fait, des sol-
dats de la patrie, les soldats du monarque ou 
de ses généraux.

p. 58
mais ce qui est certain, c’est que les aris-
tocrates étant trop foibles par eux-mêmes 
pour renverser entièrement l’ouvrage de la 
révolution, se trouveront tôt ou tard assez 
heureuX d’obtenir les avantages de la composi-
tion que les autres leur préparent, et qu’ils 
sont naturellement portés, par leur intérêt, à 
se liguer avec eux contre la cause du peuple et 
des patriotes.

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 95-116

p. 109, Suite du discours sur la guerre
Ne troublons donc pas le quiétisme poli-
tique de ces heureuX patriotes ; mais qu’ils 
apprennent que, sans perdre la tête, nous pou-
vons mesurer toute la profondeur de l’abîme.

p. 114-115, Journal débats et corresp. Sté Amis 
de la Constitution, n° 127, p. 1
Qu’il soit l’hostie de tous les citoyens heureuX 
et paisibles, qu’il donne le spectacle touchant 
d’une réunion civique et fraternelle ;

Séance du 25 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 132-153

p. 140, Troisième Discours sur la Guerre
j’ai prouvé qu’un caractère de sévérité et 
de dignité, toujours soutenu vis-à-vis des 
agens du pouvoir exécutif, qu’une austérité 
inflexible de principes, que les lois propres à 
réveiller l’esprit public, à soulager, à élever le 
peuple, à humilier, à punir tous les ennemis 
de l’égalité, étoient des remèdes aussi heureuX 
qu’infaillibles aux maux qui nous travaillent ; 
que sans ceux-là, tous les autres étoient 
impuissans ou contraires ; que celui de la 
guerre, sur-tout, étoit pire que le mal.

p. 142
Mais, si ce qui passa toujours pour un grand 
malheur ou pour un grand danger, la trahi-
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son, est ce que votre système peut nous offrir 
de plus heureuX, votre système est donc bien 
fécond en calamités !

p. 144 (2)
si les six derniers mois de sa vie, au moins, 
elle fut si différente de ce qu’elle avoit paru 
dans les premiers jours de sa jeunesse, pour-
quoi des corps armés, avec la même bonne 
foi ne pourroient-ils pas à la longue perdre 
quelque chose de cette ferveur patriotique 
qui a signalé les tems heureuX où les citoyens, 
aujourd’hui divisés, étoient tous confédé-
rés contre l’ennemi commun ? Pourquoi 
voudroit-il ignorer que la discipline militaire 
exige que les soldats soient soumis à leurs 
chefs et que cette habitude de la soumission 
passive, à laquelle une astucieuse politique 
associe l’idée d’honneur, les dispose à l’en-
thousiasme pour un général heureuX, et pour 
celui que la constitution déclare leur chef 
suprême ?

p. 148
et comment le feriez-vous, puisque vous 
convenez que le résultat le plus heureuX qu’il 
puisse nous donner, seroit la trahison et 
les calamités qui la suivent, et que nous ne 
pouvons pas même compter sur cette espèce 
de bonheur ?

p. 150
Au 21 juin, le départ du roi parut un évène-
ment heureuX pour la liberté ; j’étais à l’assem-
blée nationale ; et je vis d’abord que jamais la 
liberté n’avoit été moins assurée.

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 158, Discours sur les moyens de sauver 
l’État et la Liberté
Ce n’est point par des mesures partielles, 
incohérentes, ce n’est pas même par des 
traits passagers de sagesse et d’énergie qu’on 
amène une révolution à un terme heureuX, 
mais par un système sagement combiné et 
constamment suivi, en remontant aux pre-
mières causes des désordres, en les attaquant 
avec une fermeté soutenue.

p. 163
Adoptez une de ces mesures dont la sagesse 
et l’utilité ont déjà été attestées par une 
heureuse expérience; ordonnez, dans ces mo-

mens critiques, une confédération civique, 
fraternelle, de toutes les gardes nationales 
de la France, non telle qu’une astucieuse 
politique la prépara jadis, pour dépraver 
l’esprit public dès sa naissance, mais telle que 
la liberté elle-même l’enfanta dans un tems 
antérieur et plus heureuX ;

p. 165
que le même jour, à Brest, des fers des 
soldats de Chateau-Vieux tombent enfin de 
leurs mains; qu’ils reçoivent des mains de la 
patrie et de la beauté le prix de leurs longues 
souffrances ; que les cris de joie excités par 
cet heureuX évènement, retentissent à Brest 
et à Nancy ;

p. 185, Journal débats et corresp. Sté des Amis 
de la Constitution, n° 142
Adoptez cette grande mesure dont l’expé-
rience vous garantit l’efficacité ; ordonnez 
une confédération générale civique et 
fraternelle dans tous les départemens de la 
France, non comme celle que les despotes 
assemblèrent encouragés par les vues parti-
culières, mais telle que la liberté elle-même 
l’a ordonnée dans des temps plus heureuX :

Séance du 15 février 1792, 2e intervention
sur le rôle D’accusateur public, p. 193-199

p. 194, Discours Prononcé le jour de l’installa-
tion du tribunal criminel du département de Paris
et sans doute elle produira pour nous tous 
les fruits heureuX qu’on peut en attendre, dès 
que la sagesse des législateurs aura purgé son 
organisation de quelques vices dont elle n’est 
pas exempte, et que l’expérience, je crois, ne 
tardera pas à démontrer.

p. 195
le jour le plus heureuX de ma vie seroit celui 
où je trouverois le plus acharné de mes enne-
mis, l’homme même le plus opposé à la cause 
dé l’humanité (le seul homme que je pourrois 
regarder comme mon ennemi), en butte à 
la prévention, prêt d’être immolé par elle 
pour un délit dont il seroit innocent, et où 
répandant sur sa cause la lumière de la vérité 
sévère et impartiale, je pourrois l’arracher à la 
mort ou à l’infamie.

p. 196
car j’avoue que j’ai toujours regardé les 
longues magistratures comme le fléau du 
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peuple, et que la pauvreté d’Aristide m’a 
toujours paru d’un plus heureuX augure pour 
la prospérité publique que l’opulence de 
Crassus.

p. 198-199 (2), Journal débats et corresp. 
Sté Amis de la Constitution, n° 144 ; Mercure 
universel, 21 février 1792, p. 326 ; Le Diplomate, 
n° 2, p. 4
comme magistrat, je dois sans prévention 
faire agir la loi dont je serai l’organe et je 
déclare que le jour le plus heureuX pour moi, 
ce serait celui où je trouverais le plus acharné 
de mes ennemis, c’est-à-dire le plus grand 
ennemi de la liberté, que je pourrais regarder 
comme tel, si, dis-je, je trouvais mon ennemi 
en butte à la prévention, prêt à succomber, 
ce serait pour moi le jour le plus heureuX que 
celui où, en répandant la lumière sur les faits, 
il me serait donné de l’arracher à la mort ou 
l’opprobre.

p. 199, La Rocambole des Journaux, t. III, n° 
16, p. 248
Ceux, [...] qui ont dit qu’en qualité d’accusa-
teur public, je serois la terreur des Aristo-
crates se trompent ; le jour le plus heureuX 
pour moi seroit celui où je pourrois en arra-
cher quelqu’un à la mort ou à l’opprobre <...> 
tel le lion s’étant fait Roi des bêtes sauvages et 
voulant qu’on le crût juste et équitable vivoit 
d’abord parmi elles en rusé matois, et leur 
rendoit la justice sans acception ; mais il finit 
par les dévorer.

Séance du 14 mars 1792
sur l’affaire D’avignon, p. 219-220

p. 220, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 160, p. 4
Et qui sont ceux qui doivent être vengés ; ce 
sont les amis de la liberté, en tel état qu’ils 
soient, heureuX ou malheureux.

Séance du 19 mars 1792, 1ère intervention
sur une intervention De DuMouriez, p. 221-224

p. 221-222 (2), Journal débats et corresp., Sté 
Amis de la Constitution, n° 163, p. 2 ; Le Cosmo-
polite, n° 97, p. 379
Je ne suis point de ceux qui croient qu’il est 
absolument impossible qu’un ministre soit 
patriote, et même j’accepte avec plaisir les 
présages heureuX que nous offre M. Dumou-
rier ; […] D’après cela, je déclare à M. Dumou-

rier, qu’il ne trouvera aucun ennemi parmi 
les membres de cette société, mais bien des 
appuis et des défenseurs aussi long-tems que 
par des preuves éclatantes de patriotisme, 
et sur-tout par des services réels rendus au 
peuple et à la patrie, il prouvera comme il 
l’a annoncé par des pronostics heureuX, qu’il 
était le frère des bons citoyens et le défenseur 
zélé du peuple.

Séance su 26 mars 1792
sur les circonstances actuelles, p. 229-241

p. 232, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 167, p. 1
On répète que les ministres sont Jacobins ; 
ce n’est pas ce qui nous en impose : mais 
le nouveau ministère s’annonce dans des 
circonstances qui, dans des tems moins 
suspects, pourraient être regardées comme 
d’heureuX présages.

Séance du 13 avril 1792, 3e intervention
sur la fête Des solDats De châteauvieux, p. 273-278.

p. 273-274, Journal débats et corresp., Sté 
Amis de la Constitution, n° 177, p. 2
Je demande à la société la permission de lui 
lire d’abord un acte qui devrait être connu de 
tous les individus qui composent la nation 
française, et que je regarde comme le fruit le 
plus heureuX et le moment le plus mémorable 
de la révolution.

Séance du 25 avril 1792
contre brissot et guaDet, p. 297-302.

p. 299, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitut., n° 184, p. 4 et s. ; Courrier extraor-
dinaire ou le premier arrivé, 28 avril 1792, p. 7
heureuX de la félicité de mes concitoyens, je 
passerais des jours paisibles dans les délices 
d’une douce et sainte intimité.

Séance du 1er mai 1792, 2e intervention
pour une légion De solDats patriotes, p. 330-333

p. 332, Gazette universelle, n° 128, p. 512 ;
heureuX, si, par une translation devenue né-
cessaire, elle pouvoit aussi facilement réparer 
les maux qu’elle a causés, que faire oublier 
son nom !

Séance du 13 juin 1792
sur le renvoi Des Ministres, p. 369-376
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p. 374, Journal débats et corresp. Sté Amis 
Constit., n° 212, p. 4, n° 213, p. 1
Je sais bien que dans un tems où les principes 
domineraient dans toute leur pureté, où les 
fondateurs de la liberté seraient surpassés 
par leurs successeurs, les plus heureuX effets 
devraient résulter de leurs efforts :

p. 376, Correspondance politique, 19 juin 
1792, p. 2 **
Robespierre ouvre la bouche, et ne la referme 
qu’après avoir récapitulé tout ce qui le tracasse 
depuis un an, la petite saignée du Champ-de-
Mars, le repentir des Lameth, l’impudence de 
Lafayette, l’apothéose ratée des galériens de 
Châteauvieux, le triomphe de Simoneau, etc., 
et son dernier mot est qu’il est très heureuX que 
le nouveau ministre ne vale rien, parce que 
cela tiendra les Jacobins en haleine.

Assemblée législative
Séance du 22 août 1792 (soir)
sur les attributions Du nouveau DéparteMent De paris 
(suite), p. 440-442

p. 442, Thermomètre du Jour, n° 237, p. 440 **
M. Robespierre [...] instruit l’assemblée d’un 
événement heureuX qui étouffe tout germe de 
division dans la ville de Paris.

tome IX

SALE
Séance du 15 octobre 1792
sur le proJet D’une garDe DéparteMentale, p. 31-40

p. 39, Discours sur l’institution d’une nou-
velle garde pour la convention nationale
car ce n’étoit point les citoyens de Perpignan 
ou de Quimper, qui pouvoient exercer l’heu-
reuX ascendant des regards publics sur les 
opérations dont Paris est le théâtre.

SALE
Séance du 28 octobre 1792
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 46, Discours sur l’influence de la calomnie 
sur la Révolution
La cour avoit cultivé les heureuX talens qu’il 
avoit reçus de la nature.

p. 58
Dans quelle contrée bien froide, bien inac-
cessible aux ardeurs du patriotisme ou à la 

lumière de la philosophie ; dans quelle ville 
bien ignorante, ou bien travaillée par leurs 
manœuvres vont-ils exercer leur heureuX 
talent pour la calomnie, pour la fraude et 
pour l’intrigue ?

Séance du 5 novembre 1792
réponse À l’accusation De louvet, p. 77-104

p. 85, Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet
j’attendrait le moment où votre zèle vous 
portera à demander la proscription des jaco-
bins à la Convention nationale ; nous verrons 
alors si vous serez plus persuasifs, ou plus 
heureuX que Léopold et Lafayette.

Séance du 2 décembre 1792
sur les subsistances, p. 109-120

p. 116, Opinion sur les subsistances
Jamais un peuple heureuX ne fut un peuple 
turbulent.

SALE
Séance du 16 décembre 1792
sur la proposition De bannir tous les capet, p. 166-171

p. 169, Jal des débats et corresp. Sté des Jaco-
bins, n° 321, p. 2-3
je déclare que, si les conséquences de ces 
principes pouvaient s’appliquer un jour 
contre les amis de la liberté, contre moi-
même, je m’y soumettrais avec joie, et je 
consentirais volontiers à un exil pour le 
bien de ma patrie ; je vivrais heureuX dans cet 
honorable exil, pourvu que j’y puisse trouver 
un asile obscur contre les persécutions des 
Brissotins.

Séance du 28 décembre 1792
sur l’appel au peuple Dans le JugeMent De louis xvi,  
p. 183-203

p. 189, Second discours <…> sur le jugement 
de Louis Capet
cette foiblesse même de l’Assemblée, pour ne 
point employer une expression plus forte, ne 
sera-t-elle pas le moyen le plus sûr de rallier 
tous les royalistes, tous les ennemis de la li-
berté, quels qu’ils soient ; de les rappeler dans 
les assemblées du peuple qu’ils avoient fui, 
au moment où il vous nomma, dans ces tems 
heureuX de la crise révolutionnaire qui rendit 
quelque vigueur à la liberté expirante ?
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SALE
Séance du 6 mars 1793
contre les intrigants, p. 295-301

p. 296, Jal des débats et corresp <…> Sté des 
Jacobins, n° 367, p. 3, et 368, p. 1
On ne doit pas se dissimuler qu’il faut aux 
patriotes un point de ralliement, qu’il est 
heureuX pour eux et pour la république de 
trouver une assemblée qui peut assurer le 
triomphe de la chose publique.

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 376-377, Lettre de Robespierre à ses com-
mettans, n° 10, p. 475 et s.
Ce système convient au gouvernement 
anglais, il convient à Pitt, l’âme de toute 
cette ligue ; il convient à tous les ambitieux ; 
il plaît même aux nobles, trop heureuX de 
trouver dans la représentation aristocratique 
et dans la cour d’un nouveau roi, les distinc-
tions orgueilleuses qui leur échappoient.

p. 382
heureuX martyr de la liberté, tu ne verras pas 
les maux que nos ennemis communs ont 
préparés à la patrie !

p. 396-397
Nous avons entendu surtout Brissot, à ce 
propos-là même, déclarer que nous étions 
trop heureuX que l’esprit public des Belges 
ne fût pas plus françois, par la raison, qu’en 
renonçant à la Belgique, nous pourrions, avec 
plus de facilité, obtenir la paix des puissances 
ennemies.

p. 401, Le Logotachigraphe, n° 102, p. 331-339
La Convention nationale, protectrice de la 
France en était l’espoir ; les membres avoient 
été nommés dans les momens les plus heu-
reuX [étoit convoquée].

p. 411, Courrier des départemens, t. VII, n° 
12, p. 191, et n° 13, p. 202
Ce qu’il dit à cet égard est digne de re-
marque et causa une diversion qui ne fut 
pas d’un heureuX augure pour l’accusateur du 
genre-humain.

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 495, Discours sur la Constitution
Les rois et les aristocrates ont très bien fait 
leur métier : c’est à vous maintenant de faire 
le vôtre, c’est-à-dire, de rendre les hommes 
heureuX et libres par les loix.

SALE
Séance du 10 juin 1793
sur le proJet D’acte constitutionnel, p. 548-551

p. 550, Jal des débats et correspond <…> Sté 
des Jacobins, n° 431, p. 2-3 ; Journal de la Mon-
tagne, t. I, n° 12, p. 93
Je demande qu’il y ait une union intime entré 
la municipalité et les sociétés populaires ; et 
que quant à présent, il soit rédigé une adresse 
aux départemens sur l’heureuX évènement qui 
paroît concilier les suffrages du peuple et de 
tous les amis de la liberté.

Séance du 7 juillet 1793
sur les intrigues contre-révolutionnaires, p. 609-612

p. 610, Journal des débats et décrets, n° 293, p. 
88 ; Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 
190, p. 818 ; Journal universel, 10 juillet, p. 5193
Dans les convulsions de leur désespoir, tous 
les ennemis de la liberté répandent partout 
l’imposture et la division pour empêcher, s’il 
étoit possible, que les Français ne se rallient 
à cet heureuX signal, et qu’au lieu de partager 
nos saints transports d’allégresse et d’atta-
chement mutuel, nos frères des départemens 
n’apportent à la réunion du 10 août, que la 
défiance et de sinistres préventions.

SALE
Séance du 8 juillet 1793
sur le coMité De salut public, p. 612-615

p. 613, Journal de la Montagne, n° 41, p. 225
Qui oubliera les services que ce Comité a 
rendus à la chose publique, les nombreux 
complots qu’il a découverts ; les heureuX 
aperçus que nous lui devons, les vues sages et 
profondes qu’il nous a développées ?

SALE
Séance du 10 juillet 1793
contre les Dénonciations irréfléchies, p. 617-619
 

p. 619, Jal des débats et correspond <…> Sté 
des Jacobins, n° 448, p. 1 ; Journal de la Mon-
tagne, n° 41, p. 226
Qu’on me nomme donc celui qu’on veut 
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lui substituer, et qu’on me dise en même 
tems : celui-là sera exempt de toutes fautes, 
inaccessible à l’erreur ; évitera tous les pièges 
et n’aura que des idées lumineuses, des plans 
heureuX dont le succès est déjà assuré.

tome X

Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 10-42

p. 16, Plan de Michel Lepeletier. Éducation 
nationale *
A 12 ans, le moment est venu de commen-
cer le noviciat de chacune d’elles ; plutôt, 
l’apprentissage serait prématuré ; plus tard, 
il ne resterait pas assez de cette souplesse, de 
cette flexibilité, qui sont les dons heureuX de 
l’enfance.

p. 30
or, ici les caractères les plus heureuX d’une 
saine économie politique se réunissent ; 
puisque la taxe proposée n’a d’autres effets 
que de placer une somme du superflu, pour 
la verser sur le besoin.

Séance du 26 août 1793, 3e intervention
sur une aDresse Des citoyens De vincennes concernant 
les subsistances, p. 82

p. 82, Journal des Débats et Décrets, n° 342, 
p. 352
Citoyens, secondez-nous de vos efforts, 
respectez les lois, ayez confiance en vos 
représentans, et comptez que bientôt tous 
les Français, également heureuX, partageront 
entre eux des biens que la nature leur donne 
à tous.

Séance du 5 septembre 1793, 4e intervention
sur une pétition De la section De l’unité, p. 99

p. 99, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 250, p. 1061
Elle a pris, depuis qu’elle est dégagée des 
conspirateurs qu’elle renfermait dans son 
sein, les moyens de rendre le peuple heureuX.

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
rapport sur la situation politique De la république,  
p. 167-188

p. 181, Rapport […] sur la situation politique 
de la République
Le blocus de la France pourroit bien n’être 
pas plus heureuX que celui de Maubeuge & de 
Dunkerque.

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre 
1793), 1ère intervention
sur la Mission De saint-Just à l’arMée Du rhin,  
p. 189-193

p. 192, Journal de Sablier, n° 973, p. 3
Depuis cet heureuX moment, un bon plan 
d’opérations militaires a été arrêté, il doit 
être exécuté dans toutes ses dispositions, et 
nous avons droit de compter que la victoire 
se décidera en notre faveur.

SALE
Séance du 3 frimaire an II (23 novembre 1793)
sur les Mutations Dans le coMManDeMent De l’arMée 
Devant toulon, p. 201-203

p. 202, Journal des Jacobins, 5 frimaire, p. 
3 ; Journal de la Montagne, n° 13, p. 101 ; Gazette 
nationale, ou le Moniteur universel, n° 68, p. 274
Marat pouvait se tromper, mais sa recom-
mandation était une présomption bien 
favorable en faveur d’un individu ; il l’a 
toujours justifiée depuis et on espère qu’il ne 
démentira pas d’aussi heureuX débuts.

SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), 
3e intervention
sur une aDresse De la section Des quinze vingts,  
p. 288-292

p. 291, Mercure universel, t. XXXV, p. 149-
150 ; Antifédéraliste, n° 34, p. 281-282
Pitt a pensé que, pour achever de l’accabler, 
les Jacobins mettroient à profit l’heureuX 
enthousiasme des Français.

SALE
Séance du 18 nivôse an II (7 janvier 1794), 4e 
intervention
pour qu’on inscrive à l’orDre Du Jour les criMes Du 
gouverneMent anglais, p. 304-305
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p. 305, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 111, p. 445 ; Mercure universel, 
XXXV, p. 327-328 ; Journal de la Montagne, t. II, 
n° 37, p. 455
Ce que je dis est superflu, car je ne pense pas 
qu’il puisse y avoir un individu assez insensé 
pour renouer une intrigue ; il ne serait pas 
plus heureuX que les coquins que la Conven-
tion a punis.

Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’egla-
tine, p. 326-342

p. 330 (2), Brouillon de la main de Robespierre
La victoire prodigieuse qui remit cette cité 
au pouvoir de la République fit taire pour un 
moment la calomnie ; mais si cet heureuX évé-
nement avait été seulement reculé, le gouver-
nement républicain était accablé sous le poids 
de la calomnie. […] D’un autre côté, il était 
facile de lire sur les visages des calomniateurs, 
que cet heureuX événement n’était pour eux 
qu’un revers personnel, et que le triomphe de 
la République déconcertait leurs projets.

SALE
Séance du 11 pluviôse an II (30 janvier 1794), 
1ère intervention
pour l’iMpression Du Discours De bonteMps, p. 346-348

p. 347, Journal de la Montagne, t. II, n° 80, 
p. 638 ; Mercure universel, XXXVI, 228 (1er § 
seul) **
Robespierre croit, ainsi que Momoro, qu’une 
commission n’est pas le plus heureuX remède 
qu’on puisse apporter à un mal réel ; si les 
momens de la Société lui permettoient 
d’établir sur chaque discours prononcé à la 
tribune, une discussion qui en développât les 
défauts et les avantages, ce seroit à coup sûr 
le meilleur moyen.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 351, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention
heureuX le peuple qui peut arriver a ce point !

p. 352
Nous voulons substituer, dans notre pays, 
la morale à l’égoïsme, la probité à l’hon-
neur, les principes aux usages, les devoirs 
aux bienséances, l’empire de la raison à la 

tyrannie de la mode, le mépris du vice au 
mépris du malheur, la fierté à l’insolence, 
la grandeur d’âme à la vanité, l’amour de la 
gloire à l’amour de l’argent, les bonnes gens 
à la bonne compagnie, le mérite à l’intrigue, 
le génie au bel esprit, la vérité à l’éclat, le 
charme du bonheur aux ennuis de la volupté, 
la grandeur de l’homme à la petitesse des 
grands, un peuple magnanime, puissant, 
heureuX, à un peuple aimable, frivole et misé-
rable, c’est-à-dire, toutes les vertus et tous les 
miracles de la République, à tous les vices et à 
tous les ridicules de la monarchie.

p. 356
heureuX les représentans, lorsque leur gloire 
et leur intérêt même les attachent, autant que 
leurs devoirs, à la cause de la liberté.

p. 365
Loin de nous l’idée qu’il existe encore au 
milieu de nous un seul homme assez lâche 
pour vouloir servir la cause des tyrans ! mais 
plus loin de nous encore le crime, qui ne 
nous seroit point pardonné, de tromper la 
Convention nationale, et de trahir le peuple 
français par un coupable silence ! car il y a 
cela d’heureuX pour un peuple libre, que la vé-
rité, qui est le fléau des despotes, est toujours 
sa force et son salut.

SALE
Séance du 23 ventôse an II (13 mars 1794)
pour s’unir contre les nouveaux Dangers qui Menacent 
la patrie, p. 373-374

p. 374, Annales de la République française, 
n° 106, p. 2 ; Correspondance politique de Paris et 
des départemens, n° 270, p. 1
heureuX si les forces physiques de mon corps, 
peuvent répondre à l’ardeur dont mon âme 
est embrasée !

Séance du 30 ventôse an II (20 mars 1794)
pour le rapport Du Décret D’arrestation contre héron, 
p. 392-396

p. 394, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 181 ; Journal universel, n° 1579,  
p. 7210-7212 ; Journal des Débats et Décrets,  
n° 547, p. 385
Pressés comme vous, entre deux crimes, je 
ne sais si nous serons étouffés; mais si cela 
arrive, si la vertu de la Convention n’est pas 
assez forte pour triom pher de ses ennemis, 
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ce qui sera le plus heureuX pour nous, c’est de 
mourir, c’est d’être enfin délivrés du spectacle 
trop long et trop douloureux de la bassesse et 
du crime, qui ont passé depuis trois ans sur la 
scène de la Révolution, et qui se sont efforcés 
de ternir l’éclat des vertus républicaines ;

SALE
Séance du 16 germinal an II (5 avril 1794), 1re 
intervention
Pour la mise à l’ordre du jour de la conjuration de 
Danton, p. 424-426

p. 425, Journal de la Montagne, t. II, n° 145, 
p. 1173 et al.
Je sais qu’elle part d’une âme honnête et juste, 
mais elle ne présente pas des résultats heureux.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales […], p. 
442-465

p. 445 (2), Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
O peuple sublime ! reçois le sacrifice de tout 
mon être ; heureuX celui qui est né au milieu 
de toi ! plus heureuX celui qui peut mourir 
pour ton bonheur !

p. 450
On ne pouvoit pas lui dire : le fils du tyran ou 
un autre Bourbon, ou bien l’un des fils du roi 
Georges, te rendroient heureuX ;

p. 452
Je n’ai pas besoin d’observer qu’il ne s’agit 
pas ici de faire le procès à aucune opinion 
philosophique en particulier, ni de contester 
que tel philosophe peut être vertueux, quelles 
que soient ses opinions, et même en dépit 
d’elles, par la force d’un naturel heureuX ou 
d’une raison supérieure.

p. 453
Vous ne concluerez pas de-là sans doute qu’il 
faille tromper les hommes pour les instruire ; 
mais seulement que vous êtes heureuX de 
vivre dans un siècle et dans un pays dont 
les lumières ne vous laissent d’autre tâche 
à remplir que de rappeler les hommes à la 
nature et à la vérité.

Séance du 22 prairial an II (10 juin 1794)
contre tout aJourneMent Du proJet De loi présenté par 
couthon, p. 483-487

p. 487, Journal de la Montagne, t. III, p. 358
Chaque jour le Tribunal se trouve arrêté par 
des entraves, qui anéantissent une partie des 
heureuX effets que promettoit son institution.

SALE
Séance du 28 messidor an II (16 juillet 1794), 
3e intervention
contre les banquets patriotiques, p. 533-535

p. 534, Journal de la Montagne, t. III, n° 83, 
p. 674 et al.
Voulez-vous que la Révolution n’arrive pas 
à un terme heureuX et désirable, fraternisez 
avec le crime ; jamais la fraternité ne peut 
exister que pour les amis de la vertu, il n’est 
pas possible que les gens de bien s’unissent 
avec leurs ennemis et leurs assassins :

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 561, Discours […] à la Convention natio-
nale, dans la séance du 8 thermidor
O majesté d’un grand peuple heureuX par le 
seul sentiment de sa force, de sa gloire et de 
sa vertu !

p. 565
Il n’y a peut-être pas un individu arrêté, pas 
un citoyen vexé à qui l’on n’ait dit de moi : 
Voilà l’auteur de tes maux ; tu serais heureux et 
libre, s’il n’existait plus.

tome XI

MéMoire pour hyacinthe DuponD, 1789, p. 53-126

p. 62
qu’alors il a été mis en prison et qu’il a été assez 
heureux pour être renvoyé.

p. 76
Figurez-vous des hommes de la lie du peuple, 
qui, guidés, par un instinct vil et cruel, se 
vouent à des fonctions que leurs pareils dédai-
gneraient, trop heureuX d’acheter, à ce prix, une 
opulence subite, dont ils étaient si éloignés, et 
un pouvoir fait, pour flatter cette espèce d’or-
gueil, analogue à des âmes de cette trempe.

p. 103-104
et le 26 Novembre 1786, il était à Armen-
tières, armé d’une lettre de cachet qui 
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révoquait la première, détachant les fers du 
captif, faisant ouvrir devant lui, les portes de 
la fatale prison <...> heureuX citoyen ! <…>

p. 120
<...> Ah Sire, hâtez-vous de le saisir ; prenez 
en pitié une nation illustre qui vous aime, 
et faites qu’il y ait au moins, sur la terre, un 
peuple heureuX.

p. 121 (2)
Ah ! heureuX, et mille fois heureuX, celui qui, à 
la vue de tant de maux répandus sur l’univers, 
élevé par un sentiment profond et sublime, 
pourra se dire à lui-même : « Je veux au moins 
les faire cesser pour une nation de vingt mil-
lions d’ hommes ; je le veux, je le puis.

p. 124
Venez donc, Sire, venez, sous tant d’heureuX 
auspices, environné de ce cortège auguste de 
toutes vos vertus, plus imposant que toute la 
pompe du trône, former, à la face du ciel et 
de la terre, cette alliance immortelle, qui doit 
réconcilier la politique humaine, avec la mo-
rale, et unir à jamais la liberté et le bonheur 
des peuples, avec celui des rois.

corresponDance entre Dubois De fosseux et robes-
pierre, 1785-1789, p. 129-135

p. 131, 2e lettre de Robespierre, Arras 15 août 
1786
En échange des petits vers que vous ni avez 
envoyés, voudriez-vous recevoir un gros mé-
moire sur l’affaire [qui] me paraît très intéres-
sante ; et je me croirai très heureuX, si l’auteur 
peut vous inspirer aussi quelqu’intérêt.

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786), p. 
137-183

p. 139
heureuX encore s’ils ne se portent point à un 
crime dont les conséquences seraient plus 
dangereuses encore : celui doser employer 
des précautions funestes pour prévenir leur 
naissance.

p. 146
Devenu plus heureuX et plus utile à la patrie, 
il donnera la naissance, sous les auspices des 
lois, à une race vigoureuse qui ne sera point 
moissonnée dès le berceau et qui croîtra 

pour augmenter la force et la splendeur de 
l’État.

p. 151
Il est au moins douteux si cette institution 
a produit quelques heureuX effets ; mais qui 
pourrait dire les maux qu’elle a causés.

p. 155
Ces derniers avantages étaient trop essentiel-
lement liés à mon sujet pour ne pas m’enga-
ger à chercher les moyens de les multiplier, 
et il me semble qu’il est facile de parvenir à 
ce but en étendant la loi dont je parle et en la 
débarrassant de certaines modifications par 
lesquelles notre jurisprudence restreint les 
heureuX effets.

p. 164
Quiconque aura quelque légère connais-
sance du cœur humain et des principes qui 
gouvernent la société, n’aura aucune peine à 
prévoir les heureuX effets d’un pareil usage.

p. 165
Quiconque aura connaissance du cœur 
humain, pressentira facilement les heureuX 
effets que produirait le concours de tant de 
causes puissantes et l’idée de ces salutaires 
institutions excitera nécessairement en 
lui ou de douces espérances, ou des regrets 
amers.

p. 179
On pourrait encore ajouter à ces précautions 
une attention qui en assurerait de plus en 
plus les heureuX effets.

p. 180-181
Souvent, le changement des circonstances, 
ou l’espérance de donner un état à leurs 
enfants naturels porte les parents à s’unir par 
des nœuds légitimes, mais lorsqu’ils croient 
toucher au moment heureuX de goûter les 
douceurs de la tendresse paternelle, ce doux 
espoir s’évanouit et ils redemandent en vain 
les objets de leur amour à ces vastes hospices 
qui les ont reçus. Personne ne peut leur don-
ner aucune lumière sur leur destinée.

robespierre présiDe la réception De louise De Kéralio et 
christophe opoix, 18 avril 1787, p. 185-188
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p. 186 **
Il décrit ensuite les heureuX effets que produi-
rait l’émulation excitée par le désir d’obtenir 
le suffrage de ces Juges intéressants.

Réponse de Maximilien Robespierre avocat 
au Parlement et directeur de l’Académie, au 
discours de Melle de Kéralio, 1787, p. 189-201

p. 197-198
C’est à nous aussi à n’apporter aucun obstacle 
aux effets heureuX que peut produire leur 
influence sur la société et à adopter avec em-
pressement toute institution qui peut leur 
fournir les moyens d’encourager les talens 
et diriger leurs efforts et les nôtres vers des 
occupations utiles à la société.

p. 198
Au reste, après cette période, l’empire des 
femmes produisit des effets différents et 
beaucoup plus heureuX.

p. 199
heureuX les hommes de lettres à qui il fut 
donné de venir dans votre enceinte sacrée 
recevoir des mains de la beauté la couronne 
des talens.

à la nation artésienne, sur la nécessité De réforMer 
les états D’artois. nouvelle éDition consiDérableMent 
augMentée De nouveaux faits, recueillis Depuis la pre-
Mière, 1789 (première édition), p. 205-245

p. 223
Nous serions encore trop heureuX, s’ils dai-
gnaient nous juger eux-mêmes.

p. 231-232 (2)
heureuX si un subalterne auquel ils vous ren-
voient souvent, et qui souvent est fauteur de 
l’ordre qui vous appelle, ne vous accable pas de 
sa hauteur ou de ses insultes ! heureuX, si en les 
quittant, et dans le moment où vous éprouvez 
l’impatience de retourner dans le sein de vos 
familles, leurs satellites ne s’emparent pas de 
vous, pour vous conduire dans une prison !

p. 241
Peuples ! voilà les Défenseurs que vous 
donne la constitution de vos États actuels ; 
c’est à vous de décider si vous voulez qu’elle 
soit changée, c’est à vous de déclarer si vous 
voulez être libres ou esclaves, heureuX ou 
opprimés, triomphants ou méprisés.

les enneMis De la patrie DéMasqués par le récit De ce 
qui s’est passé Dans les asseMblées Du tiers-état De la 
ville D’arras, Avril 1789, p. 247-274

p. 274
Sa destinée, sans doute, sera plus digne d’en-
vie que celle de ses heureuX Persécuteurs.

Doléances Du corps Des corDonniers Mineurs De la 
ville D’arras, Mars 1789, p. 275-277

p. 276 
Ceux mêmes qui peuvent faire cette dépense 
ne sont pas [-] beaucoup plus heureuX, 
parcequ’ils ne peuvent porter [-] le prix de leur 
travail à un taux proportionné à celui du cuir ; 
[-] parceque l’artisan pressé par la faim, et qui 
attend chaque jour le [-] modique salaire sur 
lequel il fonde sa subsistance est nécessai-
rement forcé à souscrire aux conditions 
injustes que l’égoïsme et la dureté des riches 
lui imposent.

aDresse au peuple belgique par plusieurs De ses repré-
sentants, Fin 1789, p. 281-297

p. 293
Les moines ! mais tous ceux qui sont vrai-
ment religieux méprisent les trésors qui les 
environnent un très grand nombre, qui ne 
sont ni plus heureuX, ni plus riches, au milieu 
de l’opulence de leurs monastères, regrettent 
des biens plus précieux, le bonheur, la paix, la 
liberté ; elle sera accordée avec une honnête 
subsistance à ceux qui voudront rompre leur 
chaîne ; ceux qui voudront la conserver, pour-
ront finir leur carrière dans le cloître.

p. 295 (2)
Dans la vue de donner quelque force à ces 
ressorts ridicules, ils ont pris d’horribles 
mesures pour changer en un état de disette et 
de crise, ce passage rapide de la servitude à la 
liberté ; l’or et le bled ont semblé disparaître 
du milieu de nous ; l’industrie a été étouffée, 
et ils ont dit au peuple souffrant : « quel 
bien vous a fait votre assemblée nationale ? 
n’étiez-vous pas plus heureuX sous notre em-
pire ? ». […] O! peuple si digne d’être heureuX, 
conserve toujours ta modération et ta noble 
confiance dans le zèle de tes représentants ; 
songe que ce n’est point à eux que tu dois 
imputer les maux que tu souffres avec tant de 
patience ; songe qu’ils sont l’effet inévitable 
d’une grande révolution qui était nécessaire 
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pour les terminer, et des ressorts que les 
partisans d’un ancien régime oppressif ont 
dû employer pour l’arrêter <...>

lettre De robespierre présiDent Des aMis De la constitu-
tion De paris à ceux De cherbourg, 7 mai 1790, p. 303

p. 303
La Société des Amis de la Constitution a 
accueilli avec joie le vœu que vous lui avez 
exprimé de vous unir à elle et je m’estime 
heureuX personnellement d’être son organe 
pour vous annoncer cette nouvelle.

avis au peuple artésien par M. De robespierre Député 
De la province D’artois à l’asseMblée nationale, p. 
330-336

p. 336
Réservez-vous au moins quelques défenseurs ; 
ne souffrez pas qu’ils nous disent, avec le 
ton de l’insulte : « vous vous sacrifiez pour 
le bonheur et pour la liberté du peuple, et le 
peuple ne veut être ni libre ni heureuX ! ».

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français, 
juillet 1791, p. 347-376

p. 368 (2)
heureuX, et mille fois heureuX le citoyen pai-
sible, qui, loin du théâtre où rugissent toutes 
les factions, n’a pas été le témoin de leurs 
crimes, et peut à peine les soupçonner.

p. 376
qu’elle renferme dans son sein seulement dix 
hommes d’un grand caractère, qui sentent tout 
ce que leur destinée a d’heureuX et de sublime, 
fermement déterminés à sauver la liberté, ou à 
périr avec elle, et la liberté est sauvée.

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
français par JérôMe pétion, Maire De paris, et MaxiMi-
lien robespierre, accusateur public Du DéparteMent De 
paris, Mars 1792, p. 381-389

p. 386
Et vous qui vous appelez nobles, qui vous 
donnez tant de peines pour redevenir es-
claves et tyrans, quels fruits heureuX attendez 
vous de vos funestes projets ?

les notes De robespierre contre les Dantonistes, p. 
419-449

p. 440
Cependant, le lendemain, irrité sans doute 
du dénouement heureuX de l’insurrection, il 
osa la calomnier de la manière la plus atroce 
à la tribune et dit, entre autres choses, qu’on 
[que lui et quelques-uns de ses collègues] 
avait voulu l’assassiner, lui et quelques-uns 
de ses collègues.

autres teXtes

le bonheur eMané De la liberté

p. 1 (5)
tu croyois, cher ami, qu’il suffisait à l’homme, 
pour être heureuX, | de vivre solitaire, [occupé 
seulX] <dans> le sein de la nature, mépriser 
| ces vains noms, enfans de l’orgeuil et de la 
tyrannie, et fouler aux pieds | le vain éclat 
de l’or. qu’il est heureuX, me disais tu, celui 
qui, | éloigné du fracas turbulent de la ville, 
goutant une paix éternelle | dans sa cabanne, 
adorant une epouse qui fait son bonheur, voit 
| autour de lui ses enfans, lui tendre les mains 
et l’appeller leur | père. tu te croyois heureuX, 
et tu ne goutais que l’ombre du | bonheur. à 
coté de ta chaumiere était un laboureur lan-
guissant | sous le poids des impots ; ici c’était 
un homme vertueux victime | du despotisme 
et du crime. tu ausais te dire heureuX, lorsque 
| tes semblables étaient abreuvés d’amer-
tumes ; tu ausais te dire | heureuX lorsque 
ta patrie gemissait sous la tyrannie d’un | 
despote et de ses courtisans.

p. 2 (3)
quel homme, à l’aspect de cet horrible tableau 
pouvait | se croire heureuX ? […] sous les 
hospices de la liberté il est permis à l’homme 
| d’être vertueux ; [et] comme le crime est 
incompatible avec cette | divinité, [chaque 
être] et que la vertu est la base du vrai bon-
heur, | chaque être doit être heureuX : celle [?] 
maxime est inconstestable. […] commen<t> 
| [quelle harmonie ! et quand] ne pas être 
heureuX avec une telle armonie ?

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 276
Elles désiroient ardemment de l’en punir ; 
pressées vivement, mais inutilement, par la 
dame Page de lui rembourser l’argent qu’elle 
leur avoit prêté, elles imaginèrent un moyen 
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assez heureuX de se dérober à ses poursuites, 
et de satisfaire leur animosité.

MéMoire pour Duquenoi (décembre 1786), p. 
353-407

p. 391
c’est sans doute pour expier ces petites 
distractions que vous me remettez une partie 
des honoraires qui vous étoient dûs pour 
vos voyages, et qu’en conséquence vous vous 
reconnoissez reliquataire dans ce même acte 
où vous ave épuisé tous les heureuX expédiens 
pour ne l’être pas.

réponse au seconD MéMoire Du sieur DouDan (février 
1787), p. 408-442

p. 424
par la nature même de la chose la preuve 
manque souvent à la prétention la plus juste, 
et lors même qu’elle existe, son succès est 
encore nécessairement douteux, parce qu’il 
dépend des efforts plus ou moins heureuX que 
la chicane fait toujours pour l’obscurcir et 
de l’incertitude des opinions humaines qui 
doivent l’apprécier ;

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p. 502-572

p. 504
La honte, le blâme public seroit peut-être à 
jamais mon partage, si un heureuX hazard ne 
m’avoit procuré le moyen de me justifier par 
des preuves plus claires que le jour !

p. 512
Elle épanche son cœur et lui fait part de l’heu-
reuX changement de sa fortune : elle lui fait 
confidence que le sieur Martinet lui a laissé 
une reconnoissance de 37000 liv., indépen-
damment de 160 louis et de deux mille livres 
d’effets dont il lui avoit fait présent <...>

aDresse De la société Des aMis De la constitution 
séante aux Jacobins De paris aux sociétés affiliées sur les 
événeMents Du chaMp De Mars (17 Juillet 1791)

p. 76 (3)
heureuX et mille fois heureuX le citoyen pai-
sible qui, loin du théâtre où rugissent tant de 
factions, n’a pas été témoin des manœuvres 
qu’elles savent employer pour accabler l’inno-
cence et pour déshonorer la probité même !  
heureuX celui qui ne soupçonne pas même 

ces vils ressorts de l’intrigue, cette multitude 
de libelles, tantôt spécieux, tantôt grossiers, 
distribués dans toute la capitale au même 
instant pour égarer l’opinion publique sur 
les événements les plus notoires et les plus 
importants, sur le caractère et sur la conduite 
des hommes qui servent de bonne foi la 
cause publique ;

Hors de la loi

Lexie Occurrences

hors de La Loi 2

tomes I-VIII : aucune occurrence

tome IX

SALE
Séance du 27 mars 1793
pour purger paris De tous les traîtres, p. 342-344

p. 343, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 383, p. 3     
La Convention a déclaré ce matin que tous 
les mauvais citoyens, que tous les con-
tre-révolutionnaires étaient hors de La Loi, et 
que le peuple devait les chasser, devait s’en 
délivrer.

Séance du 13 avril 1793, 1ère intervention
contre la lecture Des pièces éManant  Des généraux 
enneMis, p. 422-424

p. 423, Le Logotachigraphe, n° 106, p. 373
Ce n’est point assez de décréter la peine de 
mort, il faut que quiconque fera ces proposi-
tions indignes soit mis hors de La Loi.

tomes X-XI et autres teXtes : aucune occurrence
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Hors la loi

Lexie Occurrences

hors La Loi 4

tomes I-VIII : aucune occurrence

tome IX

Séance du 29 juin 1793
contre les aDMinistrateurs Du DéparteMent De la 
gironDe, p. 604-606

p. 605, Journal des débats et décrets, n° 285, 
p. 472
Je demande que tous les administrateurs 
de la Gironde, et ceux qui ont adhéré à leurs 
arrêtés, soient décrétés d’accusation ; et que 
s’ils n’obéissent pas, ils soient mis hors La Loi.

p. 605, Révolutions de Paris, n° 209, p 691
Je demande que tous les administrateurs 
de la Gironde, et ceux qui ont adhéré à leurs 
arrêtés, soient décrétés d’accusation ; qu’il 
leur soit enjoint de se rendre dans huit 
jours à la barre de la Convention, et que s’ils 
n’obéissent pas, ils soient, par un décret 
subséquent, mis hors La Loi. 

tome X

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 
1793), 2e intervention
sur les ManŒuvres Des agents De l’étranger et pour la 
liberté Des cultes, p. 233-238

p. 235, Journal des débats et décrets, n° 444, 
p. 213 ; Gazette nationale, ou le Moniteur univer-
sel, n° 78, p. 314-15 (texte très proche) ; Journal 
universel, n° 1476, p. 6590-92     
c’est la découverte du traître que vous aviez 
mis hors La Loi.

tome XI

le carnet De robespierre, p. 397-415

p. 410-411, Le texte de Robespierre
Il faut avoir la liste circonstanciée de tous les 
prisonniers, décréter que ceux qui auront 

donné azile aux conspirateurs, aux hors La Loi, 
seront punis des mêmes peines.

autres teXtes : aucune occurrence

Individu

Lexie Occurrences FRN

indiVidu 183 0,01056

tome I

Discours aDressé a Messieurs De la société littéraire 
De Metz [...] 1784, p. 20-47

p. 21
Quoique les bonnes et les mauvaises actions 
soient personneles, j’ai cru remarquer que 
les hommes étoient partout naturellement 
enclins à étendre, en quelque sorte, le mérite 
ou les fautes d’un indiVidu à ceux qui lui sont 
unis par des liens étroits : il semble que les 
sentimens d’amour et d’admiration que la 
vertu nous inspire se repandent, jusqu’à un 
certain point sur tout ce qui tient à elle ; tan-
dis que l’indication et le mépris qui suivent le 
vice rejallissent en partie sur ceux qui ont des 
rapports avec lui.

tome ii : aucune occurrence

tome iii

CVIII – robespierre à l’auteur Du courrier Des 83 
DéparteMents

p. 128-129, Courrier des 88 départemens du 16 
novembre 1791      
En écrivant à un indiVidu, pour un sujet étran-
ger à ces questions politiques, mon dessein 
n’étoit pas de déclarer en quelque sorte la 
guerre à tous les prêtres non assermentés au 
général, ni de censurer publiquement des 
orateurs patriotes de l’Assemblée, que j’ho-
nore et que j’aime, quelle qu’ait pu être leur 
opinion sur cette question importante.

tome iV – le Défenseur De la constitution
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N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 53, sur la nécessité et la nature De la Discipline 
Militaire, p. 49-60
Cependant, suivant les règles de la véritable 
discipline, c’est l’officier qui seroit ici indis-
cipliné ; et le soldat devroit lui répondre : « je 
ne connais point d’officiers dans les cercles, 
ni sur les places publiques, et hors du service 
militaire ; comme soldat, j’obéirai aux chefs 
qui me commanderont au nom de la loi ; 
j’observerai toutes les règles qu’elle a établies ; 
comme citoyen libre, j’userai des droits 
qu’elle me garantit, et je ne me soumettrai 
point à l’empire d’une indiVidu ».

p. 73, asseMblée nationale, p. 69-75
III. Il sera accordé à chaque indiVidu compo-
sant ce détachement, une somme équiva-
lente à celle d’un mois d’appointemens, 
pour fournir aux dépenses des équipages de 
campagne.

N° 4 (7 juin 1792)

p. 120, Des fêtes nationales et Des honneurs 
publics, p. 119-127
Il est dans la nature des choses, que toute 
corporation, comme tout indiVidu, ait un 
esprit particulier, par cela seul qu’elle a une 
existence particulière.

N° 5 ( 15-17 juin 1792)

p. 144, sur le respect Dû aux lois et aux autorités 
constitués, p. 144-149
Aussi long-tems que la majorité exige le 
maintien de la loi, tout indiVidu qui la viole, 
est rebelle.

p. 147
Mais il ne faut pas les confondre avec les 
hommes qui les exercent, il faut soigneuse-
ment distinguer le magistrat de l’indiVidu.

p. 148
Tout citoyen doit obéissance au magistrat : hors 
de l’exercice de ses fonctions, le magistrat 
n’est plus qu’un indiVidu, l’égal de ses conci-
toyens.

p. 168 (2)
Peut-être un général d’armée, un dictateur 
présomptif, a-t-il une manière d’interpré-
ter la constitution, différente de celle des 

simples citoyens : pour moi, général, je 
vous avoue, qu’à mon sens, la constitution 
défend aux corps armés de délibérer, et 
comme un bataillon de gardes nationales ne 
peut prendre la résolution de se déclarer le 
champion de M. Lafayette contre un indiVidu, 
sans une délibération préalable sur ce point, 
je conclus que le bataillon du Gros-Cailloux 
auroit violé la constitution en votre faveur, 
si c’était lui qui eût fait la démarche dont 
je parle ; […] Remarquez bien général, que 
je ne parle point ici de la liberté civile, de la 
probité, de l’honneur, qui ne permet point de 
menacer un indiVidu de la vengeance d’une 
corporation armée, mais de la loi, mais de la 
constitution, dont le nom est sans cesse dans 
votre bouche.

N° 9 (14 juillet 1792)

p. 277-278, preMière lettre écrite à M. scipion 
chaMbonnas Ministre Des affaires étrangères, par rut-
teau (Valenciennes, 29 juin 1792 an IV) *
Je pourrois lui demander ensuite, pourquoi 
il n’a pas écrit à tel indiVidu (avec lequel M. 
Narbonne avoit passé des marchés) de faire 
rendre pour tel jour, tant de tentes, tant de 
paille et tant de fourrages ; s’il l’a fait, pour-
quoi n’a-t-il pas rendu compte au corps légis-
latif de l’ineptie plutôt de la mauvaise volonté 
de ceux qui sont à la tête de ces marchés ?

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 298, sur la féDération De 1792, p. 294-300
Ce n’est point à la tête de tel ou tel indiVidu 
qu’est attachée la destinée de l’empire ; c’est 
à la nature du gouvernement ; c’est à la bonté 
des institutions politiques.

N°11 (5 août 1792)

p. 320, Des Maux et Des ressources De l’état, p. 
317-334
Il n’y a qu’un peuple esclave, dont les des-
tinées soient attachées à un indiVidu ou à 
une famille : la liberté et le bonheur public 
dépendent de la nature du gouvernement et 
du résultat des institutions politiques.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

n° 5 (15 novembre 1792)
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p. 56, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
Citoyens, | Lorsqu’un peuple s’occupe de la 
punition d’un indiVidu, est-ce le désir de la 
vengeance ?

p. 57 (4)
Le premier effet de la société civile est de 
mettre les droits de chaque indiVidu sous la 
sauve-garde de tous. | […] Ce n’est plus un 
procès entre un indiVidu et un indiVidu soumis 
au jugement de la société ; c’est la cause de la 
société contre un indiVidu.

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 108, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
Mais je suppose que vous nous avez tous 
sauvés ; ce rare bienfait vous donnerait-il le 
droit de nous détruire, et même de calomnier 
un seul indiVidu ?

N° 9 (13 décembre 1792) 

p. 127-128, sur la police Des asseMblées Délibé-
rantes, p. 127-129
Loin que la majorité puisse l’enlever à aucun 
indiVidu, son premier devoir est de le res-
pecter ; elle ne peut le blesser, sans détruire 
sa propre autorité, qui n’est que le résultat 
du droit individuel, que chacun apporte à la 
représentation commune.

p. 132, extrait De la lettre De Dubois crancé à ses 
coMMettans, p. 130-135 *
Les jacobins veulent une véritable république 
unique, fondée sur la pureté des principes 
de la déclaration des droits, où la seule loi 
domine, et jamais un indiVidu.

N° 10 (13-15 décembre 1792)

p. 146, DeuxièMe lettre De MaxiMilien robes-
pierre en réponse au seconD Discours De JérôMe petion, 
p. 140-159
Jérôme Pétion, respectez la vérité et le 
civisme ; il y a trop d’orgueil de la part d’un 
indiVidu à insulter un peuple entier.

N° 11 (20-28 déc. 1792)

p. 168, De l’ostracisMe, p. 168-169
Un tel pouvoir ne peut être exercé ni par 
aucun indiVidu, ni par aucun corps de répré-

sentans ; car les représentans peuvent avoir 
une volonté personnelle opposée à la volonté 
générale ;

p. 171, De la conDuite qu’un peuple libre Doit 
tenir à l’égarD Des parens Du tyran Détrôné, p. 170-171
Si jamais le retour de la royauté étoit pos-
sible ; si un indiVidu, quelqu’il soit, pouvoit 
être redoutable à la liberté publique, ce 
malheur ne pourroit donc être imputé qu’à sa 
foiblesse, ou à sa corruption.

p. 180, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 171-181 *
Sergent réclame contre la légèreté avec 
laquelle on adopte des inculpations hasar-
dées par un indiVidu contre une assemblée de 
citoyens élus par le peuple.

Deuxième série 

N° 1 (5 janvier 1793)

p. 191, lettre De MaxiMilien robespierre à 
MM. vergniauD, gensonné, brissot et guaDet sur la 
souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De l’appel Du 
JugeMent De louis capet, p. 189-204
La nation a sur elle-même, tous les droits 
que chaque homme a sur sa personne ; et la 
volonté générale gouverne la société ; comme 
la volonté particulière gouverne chaque 
indiVidu isolé.

p. 193
Quand vous vouliez ralentir le zèle, avec le-
quel les défenseurs de la république poursui-
voient la punition du tyran, vous disiez : « ce 
n’est plus qu’un indiVidu » s’agit-il d’ajourner 
sa condamnation à l’éternité ?

p. 203
Il est si commode aux ennemis de la liberté, 
de paroître simplement les adversaires de 
Marat, et de confondre la cause de la liberté, 
avec la personne d’un indiVidu, pour être 
dispensés de la respecter.

N° 2 (10 janvier 1793)

observations générales sur le proJet D’instruction pu-
blique, proposé à la convention nationale, p. 207-211

p. 209
l’indiVidu, l’homme puissant veut aussi le 
sien ; mais le bien du peuple est l’intérêt de 
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l’humanité ; le bien particulier des hommes 
puissans, c’est l’intérêt de l’orgueil ; remettre 
à ceux-ci le soin de former l’esprit public, 
c’est leur confier le soin de le corrompre à 
leur profit.

p. 210
Or, le seul moyen de remplir cet objet, c’est 
de le rendre, en quelque sorte, à lui-même, 
de ne le livrer à l’influence d’aucun corps, 
d’aucun indiVidu.

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 230, opinion De françois-paul-nicolas 
anthoine, Député Du DéparteMent De la Mozelle sur le 
JugeMent De louis, ci-Devant roi Des français,  
p. 229-238 *
Contre les droits de l’homme et mille ans 
d’usurpations successives n’ont pu légitimer 
le pouvoir exercé par un indiVidu, ou par une 
famille.

N° 5 (5 février 1793)

p. 281, sur le proJet D’econoMat national et sur 
les Moyens D’approvisionner les arMées, par p. f. n. 
fabre D’eglantines, Député a la convention nationale 
De france par le DéparteMent De paris, p. 274-281 *
Considérez encore à quel point de contract 
vous ferez participer immédiatement chaque 
indiVidu au service et au salut de la chose 
publique ;

N° 8 (2-5 mars 1793)

p. 322, observations sur la loi Des éMigrés,  
p. 321-323
Il est beaucoup de magistrats en France 
même, pour qui l’image de la patrie ensan-
glantée, et de l’humanité abattue sous les 
coups de la tyrannie, est un objet moins tou-
chant que le spectacle d’un indiVidu humilié 
devant eux.

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 351, Des causes De nos revers, De la Discipline, 
p. 346-353
J’accuse, moi, de désorganiser la République 
et de réorganiser la tyrannie, ceux qui 
attachent la destinée des nations, non pas à la 
nation, mais à la tête de tel indiVidu ;

p. 353, aDresse Des aDMinistrateurs coMposant 
le conseil-général Du DépartéMent Du bas-rhin à la 
convention nationale, en Date Du 11 Mars 1793, l’an 2e 
De la république française, p. 353-354 *
Sur la question s’il y avoit eu à Strasbourg 
une conjuration contre la liberté, dix boules 
noires ont décidé l’affirmative, et sur celle, 
si cet indiVidu étoit coupable de ce crime, 
il a été donné huit boules noires sur deux 
blanches.

p. 362, Déclaration Des Droits De l’hoMMe et  
Du citoyen présentée par MaxiMilien robespierre,  
p. 360-363
XXIV. Le droit de présenter des pétitions aux 
dépositaires de l’autorité publique appartient 
à tout indiVidu.

tome Vi

Séance du 26 août 1789, 1ère intervention
Discussion De la Déclaration Des Droits De l’hoMMe. 
sur le consenteMent De l’iMpôt, p. 64-67

p. 66, Assemblée nationale ou Courier fran-
çais, t. II, n° 53, p. 221 **
L’impôt a-t-il sensément observé, n’est point 
une portion retranchée de la propriété du 
Citoyen, il est lui-même une propriété dont 
chaque indiVidu a fourni sa quote-part ; et s’il 
cessoit d’être tel, après avoir été versé dans 
la caisse publique, la Société n’auroit plus le 
droit de veiller à l’emploi qui doit en être fait.

Séance du 22 octobre 1789 
sur le Droit De vote, p. 130-133

p. 131, Le Point du jour, n° 114, p. 415 ; Les 
Veillées d’un Français, t. II, n° 27, p. 213
Chaque indiVidu a donc droit de concourir à la 
loi par laquelle il est obligé, et à l’administra-
tion de la chose publique, qui est la sienne.

Séance du 15 décembre 1789
sur l’affaire Du parleMent De rennes, p. 160-166

p. 161, Journal de Duquesnoy, t. II, p. 174 *
Il a voulu rester à la tribune où il disait mille 
extravagances ; ses amis (si un tel homme 
pût avoir des amis) voulaient l’en faire des-
cendre, il se battait contre eux, les accablant 
de tout le poids de son lourd indiVidu ; enfin 
ils l’ont entrainé.



332

Séance du 25 mai 1790
sur l’organisation Du tribunal De cassation, p. 374-385

p. 374-375, Le Point du jour, t. X, n° 314, p. 
206-208
comment la cour de cassation sera-t-elle 
dans l’impuissance d’adopter en esprit des 
principes diférens de ceux du législateur ; 
si elle est un corps séparé, distinct du corps 
législatif, et en même tems souverain et 
indépendant il est dans la nature même des 
choses que tout être moral, que tout corps, 
que tout indiVidu ait une volonté propre, il 
est dans la nature des choses qu’il cherche 
sans cesse à la faire dominer, lorsqu’il est 
revêtu d’un grand pouvoir, toutes les fois 
que ce pouvoir n’est point soumis à une 
autorité supérieure qui le ramène sans cesse 
à la règle et à la loi.

p. 377, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 146, p. 589 ; Bulletin de d’Assemblée 
nationale, n° 300, p. 10
Il est dans la nature que tout indiVidu, que 
tout Corps qui a du pouvoir, se serve de ce 
pouvoir pour augmenter ses prérogatives ; 
il est certain que le Tribunal de Cassation 
pourra se faire une volonté indépendante 
du Corps législatif, et s’élever contre la 
Constitution.

p. 379, Journal des Etats Généraux (Le 
Hodey), t. XII, p. 21
Or, s’il est séparé et indépendant du corps 
législatif, il aura une volonté particulière ; 
car il est de l’essence de tout indiVidu, de tout 
corps, d’avoir un esprit à soi.

Séance du 3 juillet 1790
sur l’aDMission Du coMte D’albert De rioMs a la féDé-
ration, p. 457-461

p. 459, Courrier de Provence, t. IX, n° 162, p. 177
Il n’est pas surprenant de voir des inquié-
tudes s’élever dans l’âme des vrais patriotes, 
quand on propose, dans des momens de 
crise, des honneurs particuliers pour des 
individus ; quand sur-tout cet indiVidu ne s’est 
pas distingué par sa popularité.

Séance du 28 juillet 1790
sur la Dénonciation De Mirabeau contre le prince De 
conDé, p. 489-493

p. 490, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 111, p. 870
Je ne veux ni accuser, ni justifier M. Bourbon ;  
mais je pense qu’il ne faut pas détourner 
l’attention de dessus les coupables, pour 
l’attacher à un seul indiVidu.

Séance du 23 août 1790
sur la ruse en accusation De l’abbé perrotin, p. 513-521

p. 515 (2), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 236, p. 974-975
Quand l’utilité générale rend nuisible à la 
Société un service rendu à un indiVidu, ce n’est 
point un bienfait pour cet indiVidu, c’est une 
barbarie pour la Société entière.

p. 517, Assemblée nationale (Beaulieu), 
24 août 1790, p. 75 ; Assemblée nationale, 
Commune de Paris (imitation), t. V, n° 381, p. 7 ; 
Gazette nationale ou Extrait..., t. X, p. 355
L’humanité véritable, celle qui mérite les 
éloges de l’homme public et vertueux, ne se 
borne pas à la sensibilité pour un indiVidu, 
mais elle s’étend sur la chose publique en gé-
néral ; elle veille sur les intérêts de la patrie.

p. 518, Courier Français, t. VI, suppl. au n° 
234, p. 2 ; Journal des Débats, t. II, p. 7
Il a répondu aux déclamations contre le 
Comité des Recherches, que le salut public 
étoit la Loi suprême, que la marche d’une ré-
volution ne devoit pas être soumise aux Loix 
qui règlent le cours paisible de la vie civile : il 
a distingué ensuite la véritable humanité, qui 
ne voit que l’intérêt général, et qui fait triom-
pher des émotions les plus vives de la pitié, 
de cette foiblesse qui est sensibilité envers 
un indiVidu, et barbarie envers la Société.

p. 518 (4), Journal des Etats Généraux (Le 
Hodey), t. XV, à la date
Une pareille humanité est mal entendue ; 
c’est vouloir sauver l’indiVidu pour perdre le 
public ; c’est être humain envers un indiVidu 
pour perdre 25 millions d’hommes. […] Il va se 
réfugier chez un indiVidu quelconque. […] Or, M. 
de Barmond a fait tout ce qui étoit en lui pour 
le soustraire à cette information : en cela il est 
plus coupable qu’un autre indiVidu, puisqu’il est 
magistrat et député de l’assemblée nationale.
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p. 519, Mercure de France, 4 septembre 
1790, p. 26 **
M. Roberspierre l’a vu dans l’emprisonne-
ment d’un homme, accusé du plus sot projet 
de Conspiration, et en conséquence, il s’est 
récrié contre cette sensibilité barbare, qui 
sacrifioit la Société entière à un indiVidu.

Séance du 25 octobre 1790, 1ère intervention
sur la haute cour nationale, p. 555-567

p. 564, Gazette de Paris, 27 octobre 1790, p. 3-4
Un indiVidu dénoncé par lui ne sera-t-il pas 
dès-lors regardé comme proscrit ?

Séance du 18 novembre 1790
sur la pétition Des avignonnais pour leur réunion à la 
france, p. 585-608

p. 589, Discours […] Sur la pétition du peuple 
Avignonois
Deux peuples peuvent confier au même 
indiVidu le soin de tenir les rênes de leur 
gouvernement, et rester cependant étrangers 
l’un à l’autre.

p. 598 (3), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 234, p. 1339
Car si un homme pouvait dire à un peuple : 
vous ne changerez pas votre gouvernement, 
j’ai des droits sur lui, et je puis vous forcer à 
le maintenir, il s’ensuivrait que cet homme 
ne serait point fait pour le gouvernement, 
mais que le gouvernement serait fait pour 
lui : qu’il serait la propriété d’un indiVidu, et 
non pas celle de la société ; la souveraineté 
du peuple aurait été aliénée au profit de cet 
indiVidu ; il n’y aurait plus de peuple, il n’y 
aurait, qu’un despote et des esclaves. […] deux 
peuples n’en sont devenus qu’un, ont perdu 
leur indépendance mutuelle ; parce qu’ils ont 
choisi le même indiVidu pour tenir les rênes 
de leur gouvernement !

SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 619, Discours sur l’organisation des gardes 
nationales
Il est dans la nature des choses que tout 
corps, comme tout indiVidu, ait une volonté 
propre, différente de la volonté générale, et 
qu’il cherche à la faire dominer.

p. 652, Correspondance générale des départe-
mens de France, t. I et II, n° 20, 21, 22, p. 305 et s.
Il est dans la nature des choses que tout corps, 
tout indiVidu ait une volonté propre, différente 
de la volonté générale, et qu’il cherche à la faire 
dominer ?

Séance du 14 décembre 1790
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 669-670, Gazette nationale ou Extrait..., t. 
XIII, p. 188
En agissant ainsi, vous commettez une 
grande injustice ; vous accordez à quelques 
particuliers un privilège qui appartient égale-
ment à chaque indiVidu du corps social.

tome Vii

Séance du 13 janvier 1791
sur le règleMent Des théâtres, p. 18-20

p. 19, Journal des Débats, t. XVI, n° 581,  
p. 11 **
Nous avons d’abord entendu assez distincte-
ment, qu’il pensait qu’un indiVidu, un Corps, 
une Municipalité ne pouvait décider quand 
une pièce pourroit, ou ne pourrait pas être 
jouée.

Séance du 26 février 1791
sur une inDeMnité en faveur De latuDe, p. 80-84

p. 81, Journal de la Noblesse, t. I, n° 11, p. 283
S’il est vrai que la nation est composée de 
toutes ces sections, il est vrai de dire que 
toute section, que tout indiVidu même est 
membre du souverain ; lorsqu’on vous pro-
pose de répéter en termes équivoques les vé-
rités que vous avez déclarées d’une manière 
solennelle dans la déclaration des droits, 
n’est-ce pas porter atteinte à la souveraineté 
même dont on prétend censurer le principe.

p. 82, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 60, p. 242-243
Courier de Provence, t. XIII, p. 281 
S’il est vrai que la nation est composée de 
toutes ces sections, il est vrai de dire que toute 
section, que tout indiVidu même est membre 
du souverain ; lorsqu’on vous propose de 
répéter en termes équivoques les vérités que 
vous avez déclarées d’une manière solennelle 
dans la déclaration des droits, n’est-ce pas 
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porter atteinte à la souveraineté même dont 
on prétend consacrer le principe ?

Séance du 5 mars 1791
sur une DeManDe D’extraDition De la cour De vienne, 
p. 107-110

p. 108, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 66, p. 269-270
Quoiqu’il soit vrai que l’Assemblée ne puisse 
juger d’un fait sans le connaître ; quoiqu’il 
soit évident qu’elle n’a point encore réuni 
les bases sur lesquelles doit être fondée 
sa décision, et que, dans aucun cas, elle ne 
peut prononcer aussi légèrement sur le sort 
d’un indiVidu, je crois que ce n’est pas même 
encore la question de fait qui doit nous 
occuper.

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 185, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXIV, p. 7
Permettrez-vous au caprice de chaque indiVi-
du de déranger cet ordre établi par la sagesse 
de la loi ?

p. 187, Gazette Nationale ou Le Moniteur 
Universel, n° 97, p. 396-397
Laissez-vous au caprice d’un indiVidu à déran-
ger cet ordre établi par la sagesse de la loi ?

p. 191, Courier de Provence, t. XIV, n° 279, p. 100
Vous avez déjà réglé l’égalité des successions 
ab intestat, permettrez vous au caprice d’un 
indiVidu de déranger cet ordre établi par la 
sagesse de la loi ?

Séance du 9 avril 1791
sur la DéliMitation Des fonctions Ministérielles, p. 
207-215

p. 208, Le Point du Jour, t. XXI, n° 638, p. 118
Dans tous les cas, dit le projet, où le ministre 
jugera que la personne du roi est compro-
mise, disposition qui bientôt érigeroit en 
crime de lèze majesté, les paroles mêmes qui 
concerneroient l’indiVidu royal.

Séance du 11 avril 1791, 1ère intervention
sur le proJet D’organisation Du Ministère, p. 221-226

p. 225, Courier Français, t. X, n° 102,  
p. 332 **
et ce qu’il y a de plus déplorable, vous allez 
donner à un indiVidu choisi par l’intrigue de 
cour, le droit d’humilier la délicatesse d’un 
galant homme, élevé à un poste honorable 
par le vœu de ses concitoyens.

SAC
Séance du 13 avril 1791
sur les pouvoirs Du Ministre De la Justice, p. 236-238

p. 236, Mercure universel, t. II, p. 264
comment voulez-vous, disoient-ils, que l’on 
laisse toute une famille exposée aux entre-
prises, aux égaremens d’un seul indiVidu ?

SAC
Séance du 25 avril 1791
sur l’affaire D’avignon, p. 256-258

p. 258, Journal de la Révolution, 27 avril 1791
MM. Carra, Fabre d’Eglantine, Robespierre, 
Charles Lameth, et quelques autres membres 
ont parlé alternativement sur le même objet 
et à peu près dans le même sens et d’après ces 
principes: qu’un peuple entier et souverain 
s’appartient à lui-même, et non à un indiVidu 
quelconque, et qu’il peut s’incorporer à un 
autre peuple souverain lorsque celui-ci veut 
le recevoir.

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention 
sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277

p. 264, Journal des Etats Généraux, ou Jour-
nal Logographique, LXXIV, p. 495
Il est dedans la nature des choses que tout 
corps comme tout indiVidu ait une volonté 
différente de la volonté générale.

Séance du 2 mai 1791
Sur l’affaire d’Avignon (suite), p. 299-308

p. 300, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXV, p. 133
car si les peuples ne sont pas des troupeaux, 
si les rois n’en sont pas les propriétaires, 
certes on ne pourra contester qu’un peuple, 
quand il le veut, au moment où il le veut, 
puisse changer la forme de son gouverne-
ment, et à plus forte raison, changer l’indiVidu 
à qui il confie ses droits, de tenir lui-même 
les rênes de ce gouvernement ;
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p. 304, Mercure universel, t. III, p. 73
voulût-on même contester les principes 
développés par M. Goupil, d’après M. de 
Montclar, un peuple peut, dès l’instant qu’il 
le veut, changer la forme de son gouverne-
ment, et à bien plus forte raison changer, 
l’indiVidu qui le gouverne.

p. 306, Courier de Provence, t. XIV, p. 487
Certes, […], si les peuples ne sont pas des 
troupeaux, si les lois n’en sont pas les proprié-
taires, on ne pourra contester qu’un peuple, 
quand il le veut, et au moment qu’il le veut, 
puisse changer la forme de son gouverne-
ment, et à plus forte raison, changer l’indiVidu 
à qui il en confie les rênes.

Séance du 9 mai 1791
sur le Droit De pétition, p. 312-318

p. 314, Journal des États Généraux ou journal 
Logographique, t. XXV, p. 342
c’est au contraire un droit naturel, et je sou-
tiens que puisque tout indiVidu isolément a le 
droit de pétition, il n’est pas possible que vous 
interdisiez à une collection d’hommes quelque 
titre, quelque nom qu’elle porte, que vous lui 
interdisiez, dis-je, la faculté d’omettre son vœu 
et de l’adresser à qui que ce puisse être.

Séance du 10 mai 1791, 1ère intervention
sur le Droit De pétition, p. 334-343

p. 340, Journal général de France, n° 131,  
p. 521 **
[…] M. Robertspierre […] le droit de Pétition 
appartient à chaque indiVidu sans exception.

p. 342, Journal de Normandie, n° 131, p. 633
Si l’intention de M. Beaumetz et du comité 
n’est point telle, il faut l’énoncer clairement 
et dire qu’indistinctement tout indiVidu aura 
le droit de pétition.

Séance du 18 mai 1791, 1ère intervention
sur la rééligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale 
a la preMière législature, p. 403-420

p. 406
Si telle est sa volonté, vos efforts sont su-
perflus : mais il est évident aux yeux de tout 
homme raisonnable que si sa volonté est 
différente, n’est-il pas ridicule de croire que 
le pouvoir de ses représentans disparoitra 
devant le pouvoir exécutif, si tel indiVidu cède 

sa place à un autre représentant qu’elle aura 
choisi ?

Séance du 30 mai 1791
sur la peine De Mort, p. 432-446

p. 442, Courier de Provence, t. XV, n° 295,  
p. 44-48 **
Ce droit n’est fondé que sur celui qu’a tout in-
diVidu de donner la mort à son ennemi, dans 
le cas où cet acte funeste seroit absolument 
nécessaire à sa défense.

p. 442, Journal des Décrets de l’Assemblée 
nationale, 1er juin 1791, p. 341
Ils regardoient cette peine comme un 
assassinat solemnel commis par la Loi, qui, 
au mépris de la morale, de la justice et de 
l’humanité, abuse avec autant de barbarie 
que de lâcheté, de la force infinie de la société 
contre un indiVidu.

p. 443 **
Ils ajoutoient, que la peine de mort tiroit 
son origine de la Loi du Talion ; que la Loi 
du talion n’étoit qu’un effet de la vengeance 
individuelle, mais que la société ne devoit 
pas agir comme un indiVidu ;

p. 445, L’Ami du Peuple (Marat), t. VIII, n° 
478, p. 4 *
Le droit d’infliger des peines capitales qu’a la 
société n’est pas douteux, puisqu’il découle 
de la même source que le droit de donner la 
mort qu’a tout indiVidu, je veux dire le soin de 
sa propre conservation.

Séance du 31 mai 1791
sur une lettre De l’abbé raynal, p. 446-458

p. 452, Le Lendemain, t. III, n° 156, p. 606 **
La lettre est ferme, elle est vigoureuse, mais 
elle n’est point injurieuse ; il n’y a nulle 
injure à dire à un indiVidu ou à un corps qui 
s’est trompé, parce que l’erreur est l’apanage 
le plus ordinaire de la foiblesse humaine.

Séance du 1er juin 1791
sur une DeManDe De poursuites JuDiciaires contre un 
Journaliste, p. 458-461

p. 459-460, Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXVII, p. 68
Si lorsqu’un ministre se plaint d’une injure 
qu’il a reçue d’un écrivain ([...]), soit que ce 
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ministre parlât en son nom, soit qu’il se cou-
vrit de nom plus respecté du roi, si dans ce 
moment, dis-je, il sortoit du corps législatif 
un décret qui chargeât le corps législatif lui-
même en quelque sorte de la vengeance de 
ce ministre, par lequel l’assemblée législative 
se chargeât elle-même d’armer le pouvoir 
judiciaire contre l’indiVidu qui seroit accusé 
devant elle, le corps législatif seroit le plus 
terrible fléau de la liberté individuelle.

p. 518, L’Ami du Peuple (Marat), n° 515, 9 
juillet 1791 ; L’Orateur du Peuple, t. VI, n° 54, 
p. 435-459 ; Les Révolutions de France et de 
Brabant, t. VII, n° 82, p. 162 à 173
Ce jour pouvait être le plus beau de la révolu-
tion ; il peut le devenir encore, et le gain de 40 
millions d’entretien que coûte l’indiVidu royal 
serait le moindre des bienfaits de cette journée.

Séance permanente des 23 juin 1791 et jours 
suivants, 8e intervention
sur la Déclaration à recevoir Du roi, au suJet De sa 
fuite, p. 534-539

p. 537, L’Ami du Roi (Montjoie), 28 juin 
1791, p. 715 **
« MM. Robespierre, Buzot, et sur-tout M. 
Chabroud, ont soutenu que le roi ne devait pas 
être traité différemment qu’un autre citoyen ; que 
c’était d’ailleurs comme indiVidu, et non comme 
roi qu’il étoit requis de faire cette déclaration, 
et qu’en conséquence il falloit donner cette 
mission aux mêmes juges, à ceux de l’arrondis-
sement ».

Séance du 14 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’inviolabilité royale. sur l’aDoption Du rapport Des 
coMités concernant la fuite Du roi, p. 553-569

p. 553-554, Journal des États Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXIX, p. 453
Je ne veux pas répondre à certains reproches 
de républicanisme qu’on voudrait attacher à 
la cause de la justice et de la vérité : je ne veux 
pas non plus provoquer une décision sévère 
contre un indiVidu ;

p. 554-555
Mais, Messieurs, s’agit-il d’un acte personnel 
à un indiVidu revêtu du titre de roi ?

p. 555 (2)
S’agit-il, par exemple, d’un assassinat com-
mis par cet indiVidu ; cet acte est-il nul et sans 

effet, ou bien y a-t-il là un ministre qui signe 
et qui réponde ? […] Alors vous substituez 
la violence particulière, la justice privée de 
chaque indiVidu, à la justice calme et salutaire 
de la loi ; et vous appelez cela établir l’ordre 
public, et vous osez dire que l’inviolabilité 
absolue est le soutien, la base immuable de 
l’ordre social.

p. 558, Le Point du Jour, t. XXIV, n° 736, p. 
243 ; Gazette nationale ou le Moniteur universel, 
n° 196. p. 811
Je ne viens pas provoquer des dispositions sé-
vères contre un indiVidu, mais combattre une 
proposition à la fois faible et cruelle, pour y 
substituer une mesure douce et favorable à 
l’intérêt public.

p. 559
Il résulte de-là que le roi ne peut faire aucun 
mal en administration ; mais s’agit-il d’un 
acte personnel de l’indiVidu, d’un assassinat, 
par exemple, cet acte est-il nul et sans effet ?

p. 560, Journal de Paris, 16 juillet 1791, p. 790
Je ne viens point provoquer une décision 
injuste et sévère contre un indiVidu ; je viens 
combattre des mesures également foibles 
et cruelles pour y substituer des mesures 
douces qui peuvent sauver la Patrie.

p. 564, Mercure universel, t. V, p. 239 et 247
je ne viens pas non plus provoquer la sévérité 
de la loi contre un indiVidu ; je n’examinerai 
pas si la fuite du roi est la faute de quelques 
femmes de chambre, de madame Tourzel ou 
même de Bouillé ?

SAC
Séance du 15 juillet 1791, 1ère intervention
sur Des propos inJurieux contre robespierre, p. 579-580

p. 580, Journal des Débats de la Société des 
Amis de la Constitution, n° 27
J’ai un double motif, messieurs, de regretter 
de ne m’être pas trouvé plutôt au milieu 
de vous, celui d’avoir perdu l’occasion de 
profiter de vos lumières, et celui de n’avoir pû 
m’opposer à l’arrêté que votre zèle sans doute 
vous a fait prendre contre une personne 
qui ne pouvait être coupable d’aucun délit, 
puisque cette personne n’a fait qu’exprimer 
sa façon de penser sur un indiVidu, et que 
d’ailleurs quand cette action indifférente 
serait un crime, elle l’a niée.
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SAC
Séance du 16 juillet 1791
sur les Menées contre-révolutionnaires, p. 586-591

p. 588, Mercure universel, t. V; p. 297-309
Je dis que, contre leur attente, l’indiVidu royal 
étant arrêté, les mêmes vues se perpétuent 
encore, et ces vues ne peuvent être que la coa-
lition des privilégiés de l’aristocratie qui se 
reproduit sous de nouvelles formes, et cette 
coalition se fait avec les membres mêmes 
connus du côté droit, cette coalition <…>

Séance du 22 août 1791 
Dpc. sur la liberté De la presse, p. 646-652

p. 651, Mercure universel, t. VI, p. 375
Il faut des faits, des actions pour trouver des 
délits, mais des écrits, des opinions sont 
estimées différemment par chaque indiVidu, 
elles sont jugées selon les opinions versatiles 
de chacun, selon l’esprit de parti, d’intérêt ou 
le sentiment qui agitent tel ou tel citoyen.

Séance du 2 septembre 1791
sur le Droit De grâce, p. 706-708

p. 708, Journal du Soir (Beaulieu), n° 244, 
p. 2 **
Il pensoit que le droit de faire grâce, ne 
devant être favorable qu’aux amis de la cour, 
était un présent funeste à faire à la nation, 
et présentait tous les germes d’où devaient 
renaître les privilèges que la nation proscrit ;  
il vouloit que, pour retenir ces principes 
constitutionnels dans toute leur pureté, il 
fût déclaré formellement qu’aucun indiVidu, 
aucune puissance, n’a le droit de faire grâce.

tome Viii

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre, p. 95-116

p. 101, Suite du discours sur la guerre
N’a-t-on pas vu le président du corps législa-
tif prodiguant à cet indiVidu des hommages 
que l’on pourroit à peine accorder impuné-
ment aux libérateurs de leur pays, donner à la 
nation le dangereux exemple du plus ridicule 
engouement ?

Séance du 2 mars 1792
sur une circulaire À propos De la Déclaration De l’eM-
pereur léopolD, p. 210-212

p. 212, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 153, p. 2
Je déclare moi, et je le fais au nom de la so-
ciété, qui ne se démentira pas, que je préfère 
l’indiVidu que le hazard, la naissance, les cir-
constances nous ont donnés pour roi, à tous 
les rois qu’on voudrait nous donner.

Séance du 4 mars 1792 
sur un Don De la faMille royale, p. 212-213

p. 213, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 154, p. 3
Ce que la famille royale fait comme indiVidu 
ne nous regarde pas.

Séance du 5 mars 1792
sur les troubles Du MiDi, p. 214-216

p. 215, L’Orateur du Peuple, t. XI, n° 9, p. 69 ; 
Journal débats et corresp., Sté Amis de la Constitu-
tion, n° 155, p. 3
Ce n’est point d’un indiVidu que je demande 
vengeance ; ce sont les ministres que je 
somme de défendre la constitution (peut-on 
défendre ce qu’on déteste ?) contre les conspi-
rateurs déclarés, contre ses ennemis ; c’est 
aux ministres que je dis : Pourquoi n’avez-
vous point averti l’assemblée nationale de 
la trame ourdie depuis long-tems dans les 
départemens méridionaux ?

Séance du 8 avril 1792, 3e intervention
sur un arrêté contre les solDats De châteauvieux,  
p. 257-258

p. 258, Journal débats et corresp., Sté Amis du 
la Constitution, n° 174, p. 3 *
M. Hyon demande que cet écrit soit dénoncé, 
si non comme ouvrage d’un bataillon, au 
moins comme ouvrage d’un indiVidu.

Séance du 6 juin 1792
sur la faction D’orléans, p. 363-365

p. 364, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 208, p. 3
Car il est vrai que la société semblerait avouer 
qu’elle soutient M. d’Orléans, il est vrai 
encore qu’elle paraîtrait s’occuper davantage 
d’un indiVidu que d’un autre.
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p. 364-365, Journal de la Cour et de la Ville, 
n° 41, p. 324 *
M. Sillery venge M. d’Orléans, en faisant un 
conte de son histoire : M. le Gendre ne veut 
pas qu’on parle d’un indiVidu quand la chose 
publique est en danger : grand tumulte ; le 
président se lève, s’assied : M. Robespierre se 
lèche et parle ; M. le Gendre s’en va.

Séance du 29 juillet 1792 
sur la Déchéance Du roi et le renouvelleMent De la 
législature, p. 408-421

p. 410, Des maux et des ressources de l’état
Il n’y a qu’un peuple esclave, dont les des-
tinées soient attachées à un indiVidu ou à 
une famille ; la liberté et le bonheur public 
dépendent de la nature du gouvernement et 
du résultat des institutions politiques.

Séance du 5 août 1792
sur un Départ possible Du roi, p. 424-426

p. 425, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 244, p. 2
Je conclus donc à ce que deux choses étant 
indispensablement nécessaires ; l’une d’em-
pêcher que le roi ne parte, l’autre de veiller 
à ce qu’il ne lui arrive aucun mal ni à aucun 
indiVidu de sa famille ; il est du devoir de tout 
bon citoyen, de tout vrai patriote, de toutes 
les autorités constituées de veiller et de sur-
veiller le château.

tome iX

SALE
Séance du 15 octobre 1792
sur le proJet D’une garDe DéparteMentale, p. 31-40

p. 35, Discours […] sur l’institution d’une 
nouvelle garde pour la convention nationale
Elle est dangereuse : car elle n’est plus dirigée 
par la volonté générale ; mais par la volonté 
particulière du corps ou de l’individu auquel 
elle appartient.

p. 40, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 287, p. 1
elle serait inutile, car la grande force pu-
blique suffit à tout ; elle serait dangereuse, 
parce que mue par la volonté de l’individu 
ou du corps auquel on l’aurait affectée, elle 
pourrait seconder la tyrannie.

Séance du 29 octobre 1792 
sur les accusations De rolanD et De louvet, p. 62-75

p. 68, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 305, p. 1291 *
Je demande qu’un indiVidu n’exerce pas ici 
le despotisme de la parole qu’il a su exercer 
ailleurs.

Séance du 3 décembre 1792, 1ère intervention
sur le JugeMent Du roi, p. 120-134

p. 129, Opinion sur le jugement de Louis XVI
Qu’importe au peuple le méprisable indiVidu 
du dernier des rois ?

p. 133, Mercure universel, t. XXII, p. 62
il est des hommes qui ne seroient pas fâchés 
qu’une main étrangère se chargeât de la ven-
geance nationale : citoyens, défiez-vous de ce 
conseil, la punition du méprisable indiVidu du 
dernier des rois, ne peut être utile qu’autant 
qu’elle sera solemnelle ;

SALE
Séance du 7 décembre 1792 
sur les Moyens De sauver la liberté, p. 148-154

p. 151 (2), Feuille de Paris, n°110, p. 1-2
En second lieu, on ne prolonge le jugement 
de Louis que pour engager le peuple à se ven-
ger lui-même en assassinant ce méprisable 
indiVidu. Louis XVI n’est pas un être bien dan-
gereux actuellement, ce n’est pas lui qu’on 
veut remettre sur le trône ; on veut le faire 
assassiner pour pouvoir dire : la Convention 
s’occupait du jugement de cet indiVidu.

SALE
Séance du 16 décembre 1792
sur la proposition De bannir tous les capet, p. 166-171

p. 170, Le Créole patriote, n° 176, p. 705
Mais sans entrer dans les détails, je prétends 
que la motion de Louvet est dans les vrais 
principes de républicanisme ; un indiVidu 
quelconque de la famille ci-devant royale 
ne pourrait être dans son sein qu’un écueil 
redoutable pour la liberté.

Séance du 19 décembre 1792 
sur un coMplot contre la tranquillité publique,  
p. 172-178
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p. 177, Mercure universel, t. XXII, p. 316
Ceux qui ne voient la question que dans les 
principes ne voient pas son véritable but, elle 
tient aux circonstances, et cette motion n’a 
été faite que pour amener des événemens ; 
vous savez quelle en a été l’origine, et certes 
la délibération délicate qui nous occupe 
n’auroit pas eu lieu, si l’on se fut conduit 
selon nous ; car, c’est nous qui nous sommes 
opposés à ce qu’un indiVidu de la famille des 
Bourbons vint ici.

SALE
Séance du 6 janvier 1793
sur les efforts De couthon pour obtenir la parole À la 
convention, p. 224-226

p. 225, Premier journal... ou le Point du jour, 
n° 7 et 8, p. 28 et 31
Je sais que le droit de réclamer contre cet acte 
attentatoire aux droits du peuple, appar-
tient à la minorité, et à chaque indiVidu en 
particulier.

Séance du 17 janvier, 1793, 1ère intervention
contre l’aDMission Des Défenseurs Du roi, p. 230-231

p. 231, Gazette nationale ou le Moniteur uni-
versel, n° 21, p. 106 ; Journal des débats et décrets, 
n° 123, p. 237
Mais vous ne devez pas préjuger que vous 
les entendrez, cette détermination serait 
contraire aux principes et à l’intérêt pressant 
de la Liberté ; elle serait contraire aux prin-
cipes car lorsqu’un décret est prononcé, nul 
indiVidu ne doit venir réclamer contre son 
exécution ([...]), surtout lorsque par ce décret, 
les représentans du peuple ont prononcé la 
peine due à un tyran ; je le répète, il n’appar-
tient ni au tyran, ni à ses défenseurs, ni à 
aucun citoyen, d’élever une réclamation.

Séance du 18 janvier 1793, 1ère intervention
contre le sursis, p. 236-241

p. 238, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 22, p. 110-111
On ne rend pas un jugement pour ne pas 
l’exécuter ; on ne condamne pas un tyran, un 
ennemi quelconque, pour prononcer une 
formule stérile à la société, et accablante pour 
l’individu.

Séance du 5 mars 1793
sur les exceptions à la loi contre les éMigrés, p. 289-295

p. 290, Le Logotachigraphe, n° 66, p. 17
sans doute il n’est pas douteux qu’un grand 
nombre d’émigrés ne soient très à plaindre, 
mais il faut nous armer d’une juste sévérité, 
et opposer la sagesse des législateurs aux 
sentimens de commisération qui pourroient 
nous parler en faveur de tel ou tel indiVidu.

Séance du 10 mars 1793
sur les causes Des Désastres De belgique, p. 307-313

p. 309, Le Logotachigraphe, n° 72, p. 69 et 71
Citoyens, ce n’est point assez de fixer son 
attention sur un fait, ni sur un indiVidu ;

SALE
Séance du 1er avril 1793
sur les Moyens De sauver la république, p. 353-356

p. 356, Jal des débats et correspond... Sté des 
jacobins, 3 avril, p. 4 ; Premier journal... ou le 
Point du jour, t. III, n° 3-4, p. 12 et 15
Oublions tout indiVidu, ne voyons que le salut 
de la République.

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 406, Le Logotachigraphe, n° 102, p. 331-339
ce sont celles que j’apporte, et je déclare que, 
si elles ne suffisent pas à cet esprit, à cet indi-
Vidu, elles suffiront à l’opinion publique, elles 
suffiront à la Convention, elles suffiront à la 
nation, elles suffiront à tous les peuples qui 
verront l’histoire avec impartialité.

p. 409, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 102, p. 455
Les faits publics, par exemple, ce sont ces 
preuves-là que j’apporte, et si elles ne suf-
fisent pas à tel ou tel indiVidu, elles suffiront au 
moins à l’opinion publique, à la Nation qui, 
comme l’histoire, jugeront sans partialité.

Séance du 13 avril 1793 (soir), 6e intervention
sur la Discussion Du rapport relatif à Marat, p. 429

p. 429 (2), Le Logotachigraphe, n° 107, p. 382
La question dont il s’agit, doit exciter toute 
votre attention, et vous devez la décider 
comme si vous ne connoissiez pas l’indiVidu, 
comme si l’indiVidu n’avoit pas parlé contre 
aucun de vous comme s’il n’y avoit qu’un seul 
citoyen à juger, et les principes de l’intérêt 
public à considérer.
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Séance du 15 avril 1793
sur la constitution, p. 433-441

p. 438 (2), Le Logotachigraphe, n° 107, p. 
387 à 390
Les uns veulent une constitution despotique ; 
d’autres, une constitution libre, fondée sur le 
bonheur de tous et sur celui de chaque indivi-
du ; une constitution faite par eux tous, sous 
une dénomination démocratique. […] | Je vous 
ai dit ensuite que le moyen d’aller prompte-
ment, c’étoit de commencer par des principes 
généraux, dont il fut possible ensuite à chaque 
indiVidu, de jeter des conséquences.

SALE
Séance du 21 avril 1793
présentation D’un proJet De Déclaration Des Droits par 
robespierre, p. 454-457

p. 456, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 399, p. 3 ; L’Abréviateur universel, n° 
114, p. 454
Le droit de présenter des pétitions aux 
dépositaires de l’autorité publique appartient 
à tout indiVidu, et ce droit ne peut, sous aucun 
prétexte, lui être interdit.

Séance du 22 avril 1793, 1ère intervention
sur la Déclaration Des Droits. sur le Droit De résister 
à l’oppression, p. 457-458

p. 457, Le Logotachigraphe, n° 115, p. 452 ; 
Les Arch. Parl., t. LXIII, p. 122
Je dis que cela dépend de chaque indiVidu.

SALE
Séance du 14 juin 1793, 1ère intervention
sur la noMination De beauharnais au Ministère De la 
guerre, p. 558-562

p. 560 (2), Jal des débats et correspond Sté des 
Jacobins, n° 434, p. 1
Je trouve vos inquiétudes sur le nouveau 
choix très fondées, non à cause des actions de 
l’indiVidu, sur lequel je ne me prononce pas, 
mais à cause de sa qualité : […] Mais il n’est 
pas question de ce que doit faire un indiVidu, 
mais de la conduite que l’on doit tenir au 
nom d’un peuple sublime.

SALE
Séance du 24 juillet 1793, 1ère intervention
contre les cautions DeManDées pour l’élargisseMent 
Des prisonniers, p. 630

p. 630, Jal des débats et correspond... Sté des 
jacobins, n° 457, p. 2 ; Journal de la Montagne, 
n° 55, p. 338
La liberté de tout indiVidu est respectable, 
mais particulièrement d’un citoyen pauvre ; 
or, ce sont ceux-là qui sont plus souvent dans 
le cas de manquer de cautions.

tome X

Séance du 5 août 1793, 2e intervention
contre thibault, p. 50-51

p. 51, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 219, p. 938
Au surplus, il n’est pas question d’un indiVidu 
seulement, mais d’un vaste complot dont les 
fils aboutissent de l’intérieur de la Répu-
blique à tous les cabinets étrangers.

SALE
Séance du 14 août 1793, 2e intervention
pour Des Mesures De sûreté générale, p. 71-74

p. 73, Journal historique et politique, n° 48, p. 1
Eh bien ! [...] je n’attaque pas d’indiVidu, je 
n’attaque que le système.

Séance du 18 septembre 1793
sur une Motion De collot D’herbois contre les Mar-
chanDs qui venDent à un prix exagéré, p. 113-115

p. 114, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 264, p. 1119
Mais il faut mettre une différence entre une 
mesure particulière prise contre un indiVidu 
reconnu coupable, et une loi générale qui, 
étant vague, donnerait les moyens à des 
administrateurs peu patriotes de vexer les 
bons citoyens.

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre 
1793), 2e intervention
pour la liberté Des cultes, p. 193-201

p. 196 (2), Discours imprimé par ordre de la 
Société
Tout philosophe, tout indiVidu, peut adopter 
là-dessus l’opinion qu’il lui plaira. […] J’ai déjà 
dit que je ne parlois ni comme un indiVidu, ni 
comme un philosophe systématique, mais 
comme un représentant du peuple.
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SALE
Séance du 3 frimaire an II (23 novembre 1793) 
sur les Mutations Dans le coMManDeMent De l’arMée 
Devant toulon, p. 201-203

p. 202, Journal des Jacobins, 5 frimaire, p. 3 ; 
Journal de la Montagne, n° 18, p. 101 ; Gazette na-
tionale, ou le Moniteur universel, n° 68, p. 274 *
Marat pouvait se tromper, mais sa recom-
mandation était une présomption bien 
favorable en faveur d’un indiVidu ; il l’a 
toujours justifiée depuis et on espère qu’il ne 
démentira pas d’aussi heureux débuts.

SALE
Séance du 8 frimaire an II (26 novembre 1793)
sur la politique gouverneMentale, particulièreMent en 
Matière religieuse, p. 204-214

p. 208
ce n’est point l’individu qu’on attaque ; 
c’est le représentant du peuple, membre du 
Comité de salut public ; et tout ce qu’on veut 
en conclure, c’est ce que dit formellement 
l’auteur même de la lettre ; que le peuple doit 
se défier des hommes habiles qui composent 
le Comité de salut public.

SALE
Séance du 19 frimaire an II (9 décembre 
1793), 2e intervention
sur la situation De lille et l’acquitteMent De cinq 
lillois par le tribunal révolutionnaire, p. 245-246

p. 246, Journal de la Montagne, t. II,  
n° 29, p. 225 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 83, p. 333 ; Journal des Jacobins,  
n° 555, p. 3 **
Robespierre déclare qu’il sait que, dans une 
affaire où un indiVidu auroit pris le parti du 
peuple et où un autre auroit combattu ce 
même parti, si le premier devenoit coupable 
ensuite, on voudroit impliquer dans ses torts, 
ceux qui prendroient la défense du premier 
mouvement ;

SALE
Séance du 24 frimaire an II (14 décembre 
1793), 1ère intervention
pour caMille DesMoulins, p. 253-255

p. 253, Courrier universel, 26 frimaire, p. 2 ; 
Gazette française, n° 717, p. 1697-1698 
Rappeliez-vous que dans un temps où la 
monarchie étoit la mieux assise sur ses bases, 

Camille, simple indiVidu, sans appui, sans 
prôneur ni patron, avocat sans cause au qua-
trième étage, osa mettre en vers les principes 
les plus fiers du républicain le plus déterminé.

SALE
Séance du 26 frimaire an II (16 décembre 
1793), 2e intervention
contre l’exclusion systéMatique Des prêtres, p. 258-262

p. 259 (2), Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 89, p. 358 ; Journal de la Montagne, 
t. II, n° 35, p. 277-78
Je n’estime pas plus l’indiVidu prêtre que 
l’indiVidu noble.

Séance du 30 frimaire an II (20 décembre 
1793), 2e intervention
pour qu’aucun pétitionnaire ni représentant ne puisse 
parler couvert, p. 265-266

p. 266, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 92, p. 367
Un indiVidu qui parle dans une assemblée, 
doit respecter en elle la société générale dont 
il est membre.

SALE
Séance du 3 nivôse an II (23 décembre 1793), 
1ère intervention
sur les accusations De philippeaux contre le coMité  
De salut public et sur les Divisions Des patriotes,  
p, 266-271

p. 267 (2), Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 96, p. 387 ; Mercure universel, 
XXXV, 90-91
S’il est question ici d’une querelle indi-
viduelle, si Philippeaux n’a obéi qu’à des 
passions particulières, si l’amour-propre a 
été mis en jeu, il doit faire le sacrifice de son 
opinion; mais si une passion plus violente, 
l’amour de la patrie et de la liberté, l’a engagé 
à dénoncer à l’univers entier le Comité de 
salut public, alors ce n’est plus une querelle 
d’indiVidu à indiVidu, c’est le gouvernement, ce 
sont des hommes calomniés, et abhorrés par 
les puissances étrangères qu’on attaque, et la 
Société doit entendre un homme qui, j’aime à 
le croire, n’a eu que de bonnes intentions.

SALE
Séance du 16 nivôse an II (5 janvier 1794) 
contre les Discussions particulières et pour que philip-
peaux soit entenDu, p. 296-300
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p. 297, Mercure universel, t, XXXV, p. 809-
810 ; Journal de Sablier, no 1061, p. 3-4 ; Journal 
historique et politique, no 181, p. 1-2
Ce que je vais ajouter n’a trait à aucun indiVidu.

p. 298
Ce seroit compromettre la Société que de pro-
noncer sur un indiVidu sans l’avoir entendu.

p. 299, Journal de la Montagne, t. II, n° 36, 
p. 445-446 ; Journal historique, 8 janv. 1794, p. 1
Ce que je vais dire n’a trait à aucun indiVidu.

SALE
Séance du 18 nivôse an II (7 janvier 1794), 4e 
intervention
pour qu’on inscrive à l’orDre Du Jour les criMes Du 
gouverneMent anglais, p. 304-306

p. 305 (2), Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 111, p. 445 ; Mercure universel, 
XXXV, 327-328 ; Journal de la Montagne, t. II,  
n° 37, p. 455
Ne souffrez pas qu’un indiVidu substitue sa 
voix à celle de la vérité. | Ce que je dis est su-
perflu, car je ne pense pas qu’il puisse y avoir 
un indiVidu assez insensé pour renouer une 
intrigue ; il ne serait pas plus heureux que les 
coquins que la Convention a punis.

SALE
Séance du 19 nivôse an II (8 janvier 1794) 
contre caMille DesMoulins, fabre D’eglantine et la 
faction De l’étranger, p. 311-317

p. 312, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 118, p. 454
D’après tout cela, que les Jacobins chassent 
ou conservent Desmoulins, peu importe, ce 
n’est qu’un indiVidu ; mais ce qui importe da-
vantage, c’est que la liberté triomphe et que la 
vérité soit reconnue. Dans toute cette discus-
sion il a beaucoup été question d’individus, et 
pas assez de la chose publique.

p. 315
Ne nous occupons d’aucun indiVidu, mais 
seulement de la Patrie.

p. 316, Courrier universel, 21 nivôse an II, p. 2
Peu m’importe, ce n’est qu’un indiVidu ; mais 
ce qui m’importe davantage, c’est le salut 
de la République, et le bonheur du peuple 
français.

SALE
Séance du 21 nivôse an II (10 janvier 1794) 
pour l’aJourneMent De la Discussion sur bourDon (De 
l’oise) et caMille DesMoulins, p. 318-323

p. 320, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 115, p. 461 et al.
On veut mettre Bourdon de l’Oise, en 
opposition avec la discussion sur les vices 
du gouvernement anglais ; on veut mettre 
en parallèle un indiVidu et les scélératesses 
multipliées de nos ennemis, dont la connais-
sance peut être du plus grand avantage pour 
la chose publique.

p. 321
Je dis qu’en chassant Desmoulins, on fait 
grâce à un autre indiVidu, et qu’on épargne 
d’autres intrigans.

p. 321-322
Tous les hommes de bonne foi doivent 
s’apercevoir que je ne défends pas Camille 
Desmoulins, mais que je m’oppose seule-
ment à sa radiation isolée parce que je sais 
que l’intérêt public n’est pas qu’un indiVidu 
se venge d’un autre, qu’une coterie triomphe 
d’une autre.

p. 322 (3), Journal de Sablier, no 1070, p. 3; 
n° 1072, p. 1-2
Tous les hommes de bonne foi doivent s’aper-
cevoir que je ne défends pas Camille Des-
moulins, mais je m’oppose seulement à sa 
radiation isolée parce que je sais que l’intérêt 
public n’est pas qu’un indiVidu se venge d’un 
autre, qu’une coterie triomphe d’une autre ; 
il faut que tous les intrigans sans exception 
soient dévoilés et mis à leur place. […] Il sera 
toujours vrai qu’il ne faut point diviser la 
question, ni sacrifier un indiVidu pour sauver 
l’autre. Tous les intrigans doivent être punis, 
et si la Société en agissoit autrement, elle 
ressembleroit à un tribunal qui, ayant à juger 
une cause commune, s’occuperoit d’un seul 
indiVidu en particulier, et le sacrifieroit pour 
passer le voile sur les crimes de ses complices 
encore plus coupables que lui.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794
sur les principes De Morale politique [...], p. 350-367

p. 352 (2)
où le citoyen soit soumis au magistrat, le ma-
gistrat au peuple, et le peuple à la justice ; où 
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la patrie assure le bien-être de chaque indiVi-
du, et où chaque indiVidu jouisse avec orgueil 
de la prospérité et de la gloire de la patrie ;

p. 353
Dans la monarchie, je ne connois qu’un 
indiVidu qui peut aimer la patrie, et qui, pour 
cela, n’a pas même besoin de vertu ; c’est le 
monarque.

p. 364
La démocratie périt par deux excès, l’aristocratie 
de ceux qui gouvernent, ou le mépris du peuple 
pour les autorités qu’il a lui-même établies ; 
mépris qui fait que chaque coterie, que chaque 
indiVidu attire à lui la puissance publique, et 
ramène le peuple, par l’excès du désordre, à 
l’anéantissement, ou au pouvoir d’un seul.

SALE
Séance du 19 pluviôse an II (7 février 1794) 
pour l’exclusion De brichet et De sentex, p. 369-372

p. 371, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 144, p. 582 et al.
3° Que cet indiVidu soit chassé de la Société.

Séance du 22 pluviôse an II (10 février 1794)
pour que la procéDure contre arManD Du coueDic, 
accusé D’éMigration, soit suspenDue, p. 373

p. 373, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 143, p. 580
Eh bien ! puisque dans ces circonstances 
particulières, puisque dans l’individu même 
on trouve des motifs d’exception, il faut 
renvoyer au Comité de sûreté générale et 
suspendre la procédure.

SALE
Séance du 26 ventôse an II (16 mars 1794)
contre la Motion De léonarD bourDon DeManDant 
l’épuration Des fonctionnaires publics, p. 383-385

p. 385, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 180, p. 726 et al.
au reste, c’est au tribunal de l’opinion pu-
blique que je parle, c’est à lui de prononcer :  
sans vouloir m’appesantir sur l’indiVidu, je 
demande la question préalable sur la motion.

SALE
Séance du 16 germinal an II (5 avril 1794), 2e 
intervention
contre Dufourny, p. 426-429

p. 426 Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, no 500, p. 809 et al.
Je suis loin de vouloir faire un crime de l’opi-
nion que l’on peut avoir sur un indiVidu.

p. 429
Je demande que la Société prenne une me-
sure à l’égard de cet indiVidu.

Séance du 7 prairial an II (26 mai 1794) 
sur les criMes Des rois coalisés contre la france,  
p. 473-478

p. 475, Discours imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Quand les puissances de la terre se liguent 
pour tuer un foible indiVidu, sans doute, il ne 
doit pas s’obstiner à vivre : aussi, n’avons-
nous pas fait entrer dans nos calculs l’avan-
tage de vivre longuement.

SALE
Séance du 13 messidor an II (1er juillet 1794)
sur les caloMnies Dont il est l’obJet et les intrigues au 
sein Des coMités De gouverneMent, p. 511-518

p. 514, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 287, p. 1173 et al.
Ils affectent de présenter aux citoyens les 
travaux de la Convention nationale, comme 
ceux de quelque indiVidu.

SALE
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794) 
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524

p. 523, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 300, p.112-28 et al.
Assurer la liberté sur des bases inébranlables, 
sera pour lui une chose impossible tant que 
chaque indiVidu pourra se dire : « Si aujourd’hui 
l’aristocratie triomphe, je suis perdu ».

SALE
Séance du 26 messidor an II (14 juillet 1794)
contre fouché, p. 526-530

p. 527, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 303, p. 1239 et al.
Je commence par faire la déclaration que 
l’indiVidu Fouché ne m’intéresse nullement.
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Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 553 (2), Discours prononcé dans la séance 
du 8 thermidor
Vous êtes-vous aperçus que vos ridicules 
déclamations ne sont pas une injure faite à 
un indiVidu, mais à une nation invincible, qui 
dompte et qui punit les rois ? […] Et, lorsqu’ils 
affectent de donner à un faible indiVidu en 
butte aux outrages de toutes les factions une 
importance gigantesque et ridicule, quel peut 
être leur but, si ce n’est de vous diviser, de 
vous avilir en niant votre existence même, 
semblables à l’impie qui nie l’existence de la 
Divinité qu’il redoute ?

p. 565
Il n’y a peut-être pas un indiVidu arrêté, pas un 
citoyen vexé à qui l’on n’ait dit de moi : Voilà 
l’auteur de tes maux ; tu serais heureux et libre, s’il 
n’existait plus.

tome Xi

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786), p. 
137-183

p. 180 (2)
Il me semble qu’il y a une règle bien 
importante à observer dans le régime des 
hôpitaux destinés aux enfants trouvés : c’est 
de prendre toutes les précautions possibles 
pour distinguer toujours, d’ une manière 
certaine, et pour n’être jamais exposé à 
confondre un indiVidu avec un autre. […] 
Premièrement, cette négligence ne peut être 
que funeste à l’éducation des enfants dont il 
s’agit ici, puisqu’on ne peut donner à chacun 
les soins et les secours qui lui conviennent 
si on le perd de vue et si l’on prend le change 
sur l’indiVidu qui devait en être l’objet ; alors, 
les procédés convenables à un élève sont 
transportés à un autre, dont la situation, le 
caractère ou la santé exigeaient des procédés 
contraires ; et ces méprises introduisent la 
confusion et le désordre dans cette intéres-
sante administration.

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 296
au lieu que celui-ci n’est attesté que par un 
seul indiVidu, par un témoin solitaire sous 
quelque rapport qu’on le considère.

Individus

Lexie Occurrences FRN

indiVidus 285 0,01645

tome I

Discours aDressé À Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 20
Quelle est l’origine de l’opinion qui étend 
sur tous les indiVidus d’une même famille, 
une partie de la honte attachée aux peines 
infamantes que subit un coupable ?

tome ii 

MéMoire pour françois Déteuf, 1783, p. 234-254

p. 243
Mais dans le système que l’on combat, les loix 
perdroient ce pouvoir, dans presque tous les 
cas, sur cette foule innombrable d’indiVidus 
qui peuplent les Monastères :

p. 244 
la Communauté n’est point obligée de ré-
pondre pour les indiVidus qui la composent.

p. 244-245
Telles sont les conséquences monstrueuses 
qui découlent du système de l’Abbaye 
d’Anchin ; elles nous ramenent nécessai-
rement au principe que nous avons établi ; 
j’en conclus que quand les loix ont adopté 
ces associations où le Corps entier possède 
tout, et les indiVidus, rien, elles ne leur ont 
imprimé le sceau de leur autorité que sous la 
condition essentielle et fondée sur la nature 
même de la chose, que la Communauté 
servit garante des dommages et intérêts pe-
cuniaires auxquels les délits de ses membres 
pourroient donner lieu ;
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p. 246-247
au contraire, une Communauté Religieuse 
qui supporte une pareille charge acquitte une 
dette dont la cause lui est personnelle jusqu’à 
un certain point, puisque les auteurs de la 
faute qu’elle répare, sont des indiVidus qui 
font partie d’elle-même.

p. 249
Commencez par veiller avec une attention in-
fatigable sur les actions des indiVidus soumis 
à vos loix : rappelez les sans cesse à l’esprit de 
vos saintes Institutions ;

annexe i, requête De françois Deteuf, p. 255-265

p. 260
Lors donc que les loix ont adopté cette espèce 
d’établissement, où le corps entier de l’as-
sociation possède tout, et les indiVidus rien, 
elles ne leur ont imprimé leur sanction que 
sous la condition essentielle et fondée sur la 
nature même de la chose que la communau-
té seroit garante des dommages et intérêts 
pécuniaires que ses membres pourroient 
devoir aux autres citoyens.

p. 261
Ajoutez à celà que la condition des personnes 
dont il est question est infiniment plus dure 
que celle des monastères, puisqu’elles sont 
obligées d’expier une faute qui leur est vrai-
ment étrangère ; au lieu que les communau-
tés dont on parle ne font que payer une dette 
dont la cause leur est personnelle, jusqu’à un 
certain point, puisque les auteurs du délit 
qu’elles réparent sont des indiVidus qui font 
partie d’elles-mêmes.

tome iii

VII – robespierre au présiDent De la société Des arts et 
Des sciences De Metz (Arras, nov. 1784)

p. 30
Il remercie la société d’avoir couronné son 
mémoire (sur l’origine de l’opinion qui étend 
sur tous les indiVidus d’une même famille 
une partie de la honte attachée aux peines 
infamantes que subit un coupable).

LXXXVIII – robespierre au Maire De Marseille (sans 
date, reçue le 27 juillet 1791)

p. 118
Beaucoup de citoyens paraissent croire que 
l’exactitude de la poste n’est pas toujours 
scrupuleuse, lorsqu’il est question de la 
correspondance des corps ou des indiVidus 
connus par leur patriotisme.

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 15, exposition De Mes principes, p. 5-15
Nous ne nous occuperons des indiVidus, que 
lorsque leurs noms seront inséparablement 
liés à la cause publique.

p. 28, réponse De M. robespierre aux Discours 
De MM. brissot et gauDet (sic) Du 25 avril 1792, 
prononcée  à la société Des aMis De la constitution, le 
27 Du MêMe Mois, et iMpriMée par orDre De la société, 
p. 28-46
Je ne viens  pas vous occuper ici, quoiqu’on 
en puisse dire de l’intérêt de quelques indiVi-
dus ni du mien ; c’est la cause publique qui est 
l’unique objet de toute cette contestation.

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 58, sur la nécessité et la nature De la Discipline 
Militaire, p. 49-60
Le moindre manquement au service, person-
nel à quelques indiVidus qui auroit été à peine 
apperçu (sic), dans l’ancien régime, étoit 
exagéré, imputé à toute l’armée.

p. 64-65, nouvel attentat contre la liberté inDi-
viDuelle et contre les Droits Du peuple, p. 61-65
Il faut que les plus foibles indiVidus opprimés 
puissent compter sur la protection des lois, 
comme les magistrats eux-mêmes ; il eût 
été digne des législateurs qui ont défendu la 
bonne cause, de fonder particulièrement son 
succès sur ces principes.

p. 65, eMprisonneMent De M. le cointre,  
p. 65-69
M. le Cointre avoit été dénoncé par neuf 
indiVidus de la garde des cent Suisses qui se 
plaignoient d’avoir été arrêtés arbitrairement 
par ses ordres.

N° 3 (31 mai 1792)
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p. 82, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
Il est dur, sans doute, de paroître attaquer 
des indiVidus dont on n’auroit jamais voulu 
s’occuper un moment, s’il étoit possible de 
séparer leurs personnes des événemens qui 
intéressent le salut public.

N° 4 (7 juin 1792)

p. 121, Des fêtes nationales et Des honneurs 
publics, p. 119-127
que l’opinion publique ne peut être représen-
tée par celle d’un certain nombre d’indiVidus 
que leurs fonctions même séparent de la 
foule des citoyens.

N° 5 ( 15-17 juin 1792)

p. 142, sur le proJet De rasseMbler une arMée De 
vingt-trois Mille boMMes à paris (1), proposé à l’asseM-
blée nationale par le Ministre De la guerre, p. 137-144
Ce sont des indiVidus que nous ne connois-
sons point encore ; et dans cette situation, 
quel est le parti que conseille une sage poli-
tique, si ce n’est de suivre les principes, et de 
calculer tous les effets possibles des passions 
et des erreurs humaines ?

p. 144, sur le respect Dû aux lois et aux autorités 
constitués, p. 144-149
Les lois peuvent être considérées sous deux 
aspects, par rapport au souverain, c’est-à-dire, 
à la nation ; par rapport aux sujets, c’est-à-
dire, aux indiVidus.

p. 145 (2)
Les chances de l’erreur sont bien plus nom-
breuses encore, lorsque le peuple délègue 
l’exercice du pouvoir législatif à un petit 
nombre d’indiVidus ; c’est-à-dire, lorsque 
c’est seulement par fiction que la loi est 
l’expression de la volonté générale. | […] Est-il 
quelques indiVidus pervers ou égarés par 
l’intérêt personnel ?

p. 147
jamais la nation ne se présente devant eux, 
avec les traits augustes du souverain ; ils ne 
voient que des indiVidus dans l’humble atti-
tude de supplians ou de curtisans !

p. 148
à savoir qu’il ne faut point voler le bien d’au-
trui ; que, si c’est un crime d’attenter à la pro-

priété des indiVidus, ce n’est point une vertu 
de ravir celle des nations ; qu’une injustice ne 
devient ni plus légitime, ni moins odieuse, 
lorsqu’elle fait le malheur, non d’un citoyen 
et d’une famille, mais du genre humain, 
que ceux qui punissent le brigandage et le 
meurtre ne doivent pas être eux-même les 
plus coupables des brigands et des assassins.

p. 153, société Des aMis De la constitution 
(Séance du 13 juin 1792), p. 150-156
Il est digne d’une grande nation de se lever 
pour défendre sa propre cause ; mais il n’y 
a qu’un peuple esclave qui puisse s’agiter 
pour la querelle de quelques indiVidus et pour 
l’intérêt d’un parti.

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 167 (2), réponse De M. robespierre, citoyen 
français a Monsieur lafayette, général D’arMée, p. 
165-190
Que diriez-vous de deux indiVidus qui 
oseroient faire cette menace au nom d’un ba-
taillon de gardes nationales ? | […] Cependant 
l’ouvrage de ces deux indiVidus est publié, au 
même instant, comme délibération du batail-
lon du Gros-Cailloux, dans toutes les espèces 
de journaux possibles.

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 207 (2), DeuxièMe lettre De M. robespierre à 
M. lafayette sur les lettres De M. lafayette à l’asseM-
blée nationale et au roi, p. 195-219
Quel autre qu’un ennemi de la patrie, peut 
imputer à une multitude de bons citoyens, 
les erreurs des indiVidus ; ou poursuivre les 
opinions, comme des crimes, dans les indiVi-
dus même ?

p. 210
la punition d’un conspirateur connu, tel que 
cet abbé Belmont que vous pleurez, peut pro-
voquer, chez quelques indiVidus, un mouve-
ment involontaire que la réflexion condamne ;  
on regrette toujours amèrement de voir le 
peuple faire justice des grands coupables, 
au défaut des lois, qu’ils ont le privilège de 
braver impunément.

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 298, sur la féDération De 1792, p. 294-300
Dans un vaste état, au sein des factions, les 
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malheurs publics ne disparoissent point avec 
quelques indiVidus malfaisans ; et la tyrannie 
ne tombe point avec les tyrans.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 18, exposé Des principes et but De cette publica-
tion, p. 15-21
Donner au gouvernement l’énergie néces-
saire pour soumettre les indiVidus à l’empire 
de la volonté générale, et cependant empê-
cher qu’il puisse en abuser : tel est le grand 
problème que le législateur doit résoudre.

n° 5 (15 novembre 1792)

p. 57, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
Mais il est des délits qui ne blessent pas 
seulement les droits des indiVidus, et qui, par 
leur nature, attaquent directement le corps 
politique tout entier.

p. 59
Si le brigand ordinaire peut nuire à des 
indiVidus, les brigands couronnés dévorent les 
nations, sans épargner pour cela les particu-
liers qu’il leur convient d’immoler.

p. 60
Tel est l’ordre sacré de la nature, qui oblige 
les nations, plus encore que les indiVidus, à 
concourir de tout leur pouvoir à la défense et 
au bonheur de leurs semblables.

p. 62
Il ne faut pas perdre de vue, 1) que, dans les 
causes ordinaires, les tribunaux prononcent, au 
nom de la société, sur des objets qui intéressent 
directement des indiVidus, quoiqu’ils aient un 
rapport indirect avec l’intérêt public, et qu’ici 
c’est la nation qui juge sa propre cause.

n° 6 (22 novembre 1792)

p. 95, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 77-96 *
Cambon, oubliant les principes qu’il avoit 
d’abord défendus, se prête d’abord à ce 
changement de la véritable question, et 
propose pour amendement, que les membres 

du conseil général soient mandés, comme 
indiVidus.

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 102, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
On ne peut louer dans l’Assemblée législative, 
que des indiVidus qui sont demeurés dignes de 
la confiance publique ; mais qui ignore que la 
majorité étoit lâche et corrompue ?

p. 106
Il étoit trop tard ; et son prône civique échoua 
contre ces mots qui furent prononcés en 
présence de trois mille indiVidus : « Nous 
sommes sûrs de Pétion, Pétion le veut, Pétion 
est pour nous ».

p. 115
Il aime les révolutions seulement dont il est 
le héros ; il ne voit que désordre et anarchie 
où il ne gouverne pas ; le peuple est révolté, 
s’il a vaincu sans lui ; il ne pardonne pas 
même au peuple de rapetisser tous les indiVi-
dus en relevant sa tête majestueuse.

N° 8 (6-7 décembre 1792)

p. 122-123, Discours De MaxiMilien robespierre à 
la convention nationale sur le parti à l’égarD De louis 
xvi, p. 122-126
Le 4 novembre, on fait venir, sous le nom 
de députation de fédérés, quelques indiVidus 
qui insultent aux Parisiens, qu’ils appelent 
anarchistes, et qui les menacent de la force de 
leurs armes, s’ils remuent.

N° 9 (13 décembre 1792) 

p. 128, sur la police Des asseMblées Délibérantes, 
p. 127-129
Ils n’appartiennent qu’aux vices des indiVidus.

N° 10 (13-15 décembre 1792)

p. 151, DeuxièMe lettre De MaxiMilien robespierre 
en réponse au seconD Discours De JérôMe petion,  
p. 140-159
Il faut vous rappeler que dès ce tems-là, 
Brissot et compagnie avoient commencé la 
guerre qu’ils font encore à la ville de Paris, et 
à l’assemblée électorale en particulier, qu’un 
certain jour ils provoquèrent dans une ou 
deux sections, par l’organe de leurs émis-
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saires, des arrêtés aussi absurdes qu’inju-
rieux à l’assemblée électorale, que quelques 
indiVidus vinrent lire à sa tribune ces diatribes 
indécentes, entremêlées de quelques lieux 
communs sur le droit de ratifier les nomi-
nations, que l’assemblée elle-même avait 
reconnu unanimement, par un arrêté formel, 
dans sa première séance.

N° 11 (20-28 déc. 1792)

p. 168, sur la proposition faite De bannir tous les 
capets, p. 160-168
Cette question embrassoit à la fois celle 
de l’ostracisme, celle de l’inviolabilité de la 
représentation nationale, enfin celle des 
mesures que la justice et l’intérêt public 
pouvoient conseiller par rapport aux indiVidus 
de la famille du ci-devant roi.

p. 169, Du pouvoir Des représentans les uns sur 
les autres, p. 169-170
Elle doit encore examiner, s’il y a lieu contre 
eux à une accusation devant les tribunaux, 
lorsqu’un d’eux est poursuivi, parce qu’elle doit 
défendre l’intégrité de la représentation natio-
nale, et sa propre existence contre les attentats 
des autorités constituées, ou des indiVidus.

p. 170, De la conDuite qu’un peuple libre Doit 
tenir à l’égarD Des parens Du tyran Détrôné, p. 170-171
Mais en général c’est un principe certain, 
qu’une nation puissante, bien pénétrée d’hor-
reur pour la tyrannie, n’est point réduite à 
redouter des indiVidus quelques soient leurs 
noms et leur famille ;

Deuxième série 

N° 1 (5 janvier 1793)

lettre De MaxiMilien robespierre à MM. vergniauD, 
gensonné, brissot et guaDet sur la souveraineté Du 
peuple et sur leur systèMe De l’appel Du JugeMent De 
louis capet, p. 189-204

p. 197, en note
On sait que le côté opposé, nommé 1e côté 
droit, fut toujours occupé par des hommes 
d’un caractère diamétralement opposé, par 
les successeurs de Malouet, de Mauri, etc., 
etc., de manière qu’il semble que ce soient les 
opinions et les principes qui se placent dans 
l’assemblée représentative, plutôt que les 
personnes et les indiVidus.

p. 202
Dans ses feuilles, qui ne sont point toujours 
des modèles de style ni de sagesse, il a dit 
pourtant des vérités utiles, et fait une guerre 
ouverte à tous les conspirateurs puissans, 
quoiqu’il ait pu se tromper sur quelques 
indiVidus.

N° 2 (10 janvier 1793)

p. 208, observations générales sur le proJet D’ins-
truction publique, proposé à la convention nationale, 
p. 207-211
Le but de la société civile est de développer 
les facultés naturelles de l’homme, pour le 
bonheur des indiVidus et de la société entière.

p. 209 (2)
Le peuple vaut toujours mieux que les indiVi-
dus : or, que sont les dépositaires de l’autorité 
publique ; si ce ne sont des indiVidus, plus 
exposés que les autres à l’erreur ?

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 234, opinion De françois-paul-nicolas 
anthoine, Député Du DéparteMent De la Mozelle sur 
le JugeMent De louis, ci-Devant roi Des français, p. 
229-238 *
Oui, citoyens, ce sont les chefs de cette 
faction qui ont inventé cet acte bizarre de 
procédure, qu’ils nomment l’appel au peuple ;  
ils l’ont inventé tout exprès pour sauver 
Louis, et allumer la guerre civile ; car ils 
n’ont pas parlé d’appel au peuple, lorsqu’ils 
ont voulu bannir, sous trois jours, la famille 
ci-devant royale, et un représentant du 
peuple, indiVidus qu’ils reconnoissent tous 
innocens, comme ils avouent Louis coupable ; 
ils n’ont pas rougi d’offrir cette ressource à 
un coupable convaincu, et de le refuser à des 
citoyens paisibles.

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 285 (2), observations sur une pétition relative 
aux subsistances présentée À la convention le 12 février, 
l’an 2e, De la république, p. 283-287
Je connois le pur civisme qui anime la majo-
rité des citoyens : je ne doute pas même que 
la plupart des indiVidus qui paroissent, en ce 
moment à la barre, sous le nom de commis-
saires des sections, ne soient bien intention-
nés : […] | Je crois à la vertu du peuple magna-
nime, qui, calme, en dépit de sa misère, ne 



349individus

s’est levé que pour sauver la liberté : mais je 
ne crois pas au civisme de certains indiVidus 
qui, poussés par les ennemis de la patrie 
et des patriotes, affectent d’employer des 
expressions dures et indécentes, pour fournir 
un nouvelle matière aux calomnies dirigées 
si long-tems contre la république naissante.

p. 286
Les erreurs du peuple sont rares, passagères ; 
elles sont toujours le crime des circonstances 
fatales ou des indiVidus pervers.

p. 299, tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 299-301
Le premier étoit une usurpation de la puis-
sance publique et une infraction aux lois 
qui refusoient à ces indiVidus le pouvoir de 
nommer un agent à la France auprès d’une 
puissance étrangère.

N° 7 (fin de février 1793)

p. 304, sur la situation Des affaires publiques, p. 
302-305
Elle seroit, dès long-teins, affermie parmi 
nous, si les indiVidus étoient aussi purs que 
la masse de la nation, et si le peuple eût été 
secondé ou servi par ceux qu’on appeloit ses 
délégués.

N° 8 (2-5 mars 1793)

p. 332, tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 328-339
Sur la motion de Fabre d’Eglantine, l’assem-
blée décrète qu’il sera fait une adresse au 
peuple anglais, sur les motifs de la guerre ; 
qu’il sera accordé protection et sûreté aux 
marchands et aux indiVidus anglais et hollan-
dais qui voyageront en France, pourvu qu’ils 
se conforment aux lois.

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 345, opinion De robespierre sur les Mesures à 
prenDre envers la faMille De capet, p. 345-346
Quand la République étoit paisible au-de-
dans, et par-tout victorieuse au-dehors, elle 
a pu voir sans inquiétude des indiVidus que le 
seul souvenir de ce qu’ils furent rendra à ja-
mais suspects aux amans jaloux de la liberté.

p. 350, Des causes De nos revers, De la Discipline, 
p. 346-353
Sans doute il est possible, il est vrai, je le 
crois, que quelques indiVidus sont coupables, 
et que les ennemis secrets de notre liberté, 
plus redoutables que les ennemis déclarés, 
entretiennent dans notre armée des émis-
saires dangereux, auxquels il faut attribuer 
certains désordres particuliers ;

tome Vi

Séance du 22 octobre 1789 
sur le Droit De vote, p. 130-133

p. 131, Le Point du jour, n° 114, p. 415 ; Les 
Veillées d’un Français, t. II, n° 27, p. 213
La constitution établit que la souveraineté 
réside dans le peuple, dans tous les indiVidus 
du peuple.

Séance du 19 novembre 1789
sur l’affaire Des etats Du caMbrésis, p. 143-151

p. 145, Bulletin de l’Assemblée nationale, t. II, 
n° 98, p. 6 
L’arrêté de quelques indiVidus suspects inspire 
d’abord l’indignation mais ce sentiment se 
change en pitié, lorsque j’examine quels sont 
ses auteurs : et il me paraît tout naturel que ce 
bureau renforcé, vraiment aristocratique, ait cru 
pouvoir opposer son impuissante faiblesse à la 
force de la nation, qui fait celle de vos décrets.

Séance du 15 décembre 1789
sur l’affaire Du parleMent De rennes, p. 160-166

p. 161, Affiches d’Artois..., n° 7, 22 décembre 
1789, p. 58 **
il a combattu l’idée de faire aller la Chambre 
des vacations de Rennes devant le Châtelet, 
tribunal dont l’attribution uniquement 
provisoire ne lui paraît pas avoir les grands 
caractères d’un tribunal fait pour juger entre 
quelques indiVidus et la Nation entière.
Séance du 23 décembre 1789
sur le Droit De vote Des coMéDiens et Des Juifs, p. 
167-170

p. 168 (2), Bulletin de l’Assemblée nationale, 
n° 126, p. 5
Les comédiens mériteront d’avantage 
l’estime publique quand un absurde préjugé 
ne s’opposera plus à ce qu’ils l’obtiennent, 
alors les vertus des indiVidus contribueront à 
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épurer les spectacles et les théâtres, devien-
dront des écoles publiques de principes de 
bonnes mœurs et de patriotisme. […] Je pense 
qu’on ne peut priver aucuns des indiVidus de 
ces classes des droits sacrés que leur donne le 
titre d’hommes.

Séance du 25 janvier 1790
sur les conDitions De cens exigés Des citoyens actifs,  
p. 200-213

p. 205, Assemblée nationale et Commune de 
Paris (imitation), t. III, n° 173, p. 5 et 6.
Si vous devez, Messieurs, […], ne devoir fixer 
vos regards que sur la seule province d’Ar-
tois ; à la bonne heure ; mais si nous pouvons 
vous proposer un parti d’intérêt général, 
qui consacre les principes de cette justice 
éternelle dont vous êtes animés, si nous vous 
proposons de ramener à cette égalité que 
vous avez consacrée, une foule d’indiVidus qui 
se trouvent en ce moment privés des droits 
précieux de Citoyens, en remplissant un 
devoir aussi sacré, ne devons-nous pas être 
certains d’exciter tout l’intérêt et la justice 
dont vous êtes susceptibles ?

p. 211, Gazette de Paris, t. I, 27 janvier 1790, 
p. 2
« qu’une foule d’indiVidus qui se trouvent 
en ce moment pri vés des droits précieux 
de citoyens fussent ramenés à cette égalité, 
consacrée par les décrets de l’auguste sénat, 
l’honorable membre a proposé celui-ci <...>

Séance du 22 février 1790
sur les troubles Des caMpagnes, p. 237-268

p. 244, Le Point du jour, t. VII, 22 février 
1790 ; Le Courrier d’Avignon, n° 53, p. 211
Je n’ai point oublié que c’étoit par la terreur 
des armes que l’un et l’autre avoient retenu 
le peuple dans l’oppression, que c’étoit en 
punissant tous ces murmures, et les réclama-
tions même des indiVidus, comme des actes 
de révolte, qu’ils ont prolongé pendant des 
siècles, l’esclavage de la nation honoré alors 
du nom d’ordre, de la tranquillité.

p. 259 (2), Journal des Etats généraux (Le 
Hodey), t. VIII, p. 457
En Normandie on a tenté d’égarer les culti-
vateurs, on a eu les plus grandes difficultés 
pour parvenir à soulever quelques indiVidus ;  
voyez avec quelle franchise ils sont rentrés 

dans le devoir dès qu’ils ont reconnu leur 
erreur. […] Mais plus la crise où nous nous 
trouvons doit marquer dans la révolution, 
à l’instant où la formation des assemblées 
administratives doit s’exécuter, plus l’on doit 
redouter l’intrigue et l’influence de certains 
indiVidus, qui, loin d’avoir encore secoué la 
poussière des préjugés se font un honneur 
d’en être les plus zélés défenseurs.

p. 262, Courier de Provence, t. VI, p. 302-304
Je n’ai point oublié que c’étoit par la terreur 
des armes que l’un et l’autre avoient retenu 
le peuple dans l’oppression, que c’étoit en 
punissant tous ses murmures et les réclama-
tions même des indiVidus, comme des actes de 
révolte, qu’ils ont prolongé pendant des siècles 
l’esclavage de la nation, qu’on honoroit alors 
du nom d’ordre et de tranquillité publique.

Séance du 4 mars 1790, 1ère intervention
sur le Droit De triage, p. 271-280

p. 277 (2), Journal des Etats généraux (Le 
Hodey), t. IX, p. 132
C’est une loi qui n’en est point une 
puisqu’elle porte le caractère contradictoire 
à toute loi dont l’esprit et le but doivent être 
de procurer le bonheur et la sécurité au plus 
grand nombre possible d’indiVidus. Or l’or-
donnance de 1669 n’a favorisé que quelques 
indiVidus privilégiés aux dépens de la grande 
famille : donc cette loi est nulle, donc elle 
porte évidemment le caractère de réproba-
tion inhérent à toutes les productions du des-
potisme ; donc le droit de triage aux yeux de 
la raison est un droit inique, et pour trancher 
le mot n’est qu’une rapine.

Séance du 9 juin 1789 
sur le plan De constitution Du clergé. élection Des 
évêques, p. 397-404

p. 399, Mercure national ou Journal d’état et 
du Citoyen, t. 11, n° 10, p. 678 à 683
Au reste, messieurs, au milieu des incon-
vénients qui peuvent naître dans tous les 
systèmes, de ce qu’on appelle la corruption 
du siècle, il faut s’attacher à une règle qui est 
la seule sauve-garde contre cette corruption 
même ; c’est ce principe que la moralité qui 
semble avoir disparu dans le plus grand 
nombre des indiVidus ne se retrouve que dans 
le corps du peuple assemblé et dans l’intérêt 
général.
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p. 400, Le Point du jour, t. X, . n ° 329, p. 453
Les privilèges du clergé, ce me semble, ne 
s’étendoient pas jusque-là ; au reste, au 
milieu des inconvénients qui peuvent naître, 
dans tous les systèmes, de ce qu’on appelle 
la corruption du siècle, il est une règle à 
laquelle il faut s’attacher, c’est que la moralité 
qui a disparu dans la plupart des indiVidus, 
ne se retrouve que dans la masse du peuple 
et dans l’intérêt général ; or, l’opinion du 
peuple, le vœu du peuple expriment l’intérêt 
général ; le vœu d’un corps exprime l’intérêt 
du corps ; l’esprit particulier du corps, et 
le vœu du clergé exprimera éternellement 
l’esprit et l’intérêt du clergé.

Séance du 16 juin 1790, 2e intervention
sur le plan De constitution Du clergé. sur le traite-
Ment Des évêques, p. 407-414

p. 411, L’Ami du Roi, t. I, n° 18, p. 69-70
Ne pourroit-on pas lui demander auquel de 
ces deux pouvoirs appartiennent les ministres 
de la religion, et s’il faut les anéantir, ainsi que 
tous les indiVidus, qui ne sont membres, ni du 
corps législatif, ni du pouvoir exécutif.

Séance du 22 juin 1790
sur le traiteMent Des évêques en fonction, p. 417-427

p. 421, Le Point du Jour, t. XI, p. 205
Elle doit embrasser, sans doute, l’universalité 
des citoyens ; elle doit avoir sur-tout, pour 
objet, la classe la plus nombreuse et la plus 
infortunée ; elle ne consiste pas à s’atten-
drir exclusivement sur le sort de quelques 
indiVidus condamnés à recevoir un traitement 
de 30 mille livres de rentes [annuels] : pour 
moi, je la réclame au nom de la justice et de la 
raison, pour la multitude innombrable de nos 
concitoyens dépouillés par tant d’abus ; [qui 
gémissent dans la misère] pour les pères de 
famille qui ne peuvent nourrir les nombreux 
citoyens qu’ils ont donnés à la patrie, pour la 
[cette] foule des [d’] ecclésiastiques pauvres qui 
ont vieilli dans les travaux d’un ministère actif 
[utile], et n’en ont recueilli que des infirmités 
et la misère ; dont les touchantes réclamations 
retentissent tous les jours à vos oreilles.

p. 424 (2), Journal des Etats généraux 
(Devaux), t. XII, p. 408 ; Gazette nationale ou 
Extrait..., t. IX, p. 9
On vous parle de générosité pour une certaine 
classe d’indiVidus, comme s’il étoit permis de 

faire porter cette générosité sur une partie des 
citoyens, à l’exclusion des autres. […] On dit 
encore qu’avec le traitement que votre comité 
vous propose de faire au clergé actuel, il seroit 
impossible aux indiVidus de payer les dettes 
qu’ils ont particulièrement contractées ;

p. 425, Le Nonciateur ou Nouvelles du jour, t. 
III, n° 16, p. 127 **
M. de Roberspierre n’a pas laissé fléchir la sévé-
rité ordinaire de ses maximes par ces considéra-
tions d’une humanité qui, suivant lui, n’a pour 
objet que quelques indiVidus ; nous donnerons 
dans la feuille suivante l’extrait de son opinion.

Séance du 23 juin 1790
sur le traiteMent Des évêques en fonction, 427-429

p. 427, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 175, p. 716 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 349, p. 14.
Pour déterminer à laquelle des deux motions 
appartient la priorité, examinons les diffé-
rences qui se trouvent entre elles : celle de 
M. Thouret favorise une centaine d’indiVidus 
opulens, l’autre favorise le Peuple.

p. 428, Journal universel, t. V, p. 1708
Vous voulez, Messieurs, avoir plus d’égards 
pour 100 indiVidus visés que pour le peuple 
gémissant, le projet du comité n’eût point 
passé, parce qu’au club ministériel s’était 
joint tout le côté des noirs.

p. 428, Journal des Débats, t. IX, n° 320,  
p. 12 **
« ... M. Roberspierre l’a demandée (la priori-
té) pour celui du Comité, s’appuyant sur ces 
motifs : que l’un était favorable à une cen-
taine d’indiVidus, et l’autre à tout le Peuple... »

Séance du 25 juin 1790
sur l’inviolabilité Des Députés, p. 429-435

p. 431, Journal des Etats-Généraux (Devaux), 
t. XII, p. 474 ; Gazette nationale ou Extrait..., t. 
IX, p. 50
S’il étoit possible que tous les indiVidus de la 
nation se réunissent, sans doute c’est à eux 
qu’appartiendroit alors le droit de juger un de 
leur représentant.

Séance du 3 juillet 1790
sur l’aDMission Du coMte D’albert De rioMs à la féDé-
ration, p. 457-461
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p. 459, Courrier de Provence, t. IX, n° 162, 
p. 177
Il n’est pas surprenant de voir des inquiétudes 
s’élever dans l’âme des vrais patriotes, quand 
on propose, dans des momens de crise, des 
honneurs particuliers pour des indiVidus ;

Séance du 25 octobre 1790, 1ère intervention
sur la haute cour nationale, p. 555-567

p. 558, Journal du Soir, t. I, n° 110, p. 3 et al.
Quand la constitution d’un état est affermie, 
elle comprime de toutes parts avec la force 
générale, les indiVidus qui seroient tentés 
d’être factieux.

p. 558-559 (2), Journal de Paris, 26 octobre 
1790, p. 1216
Mais elle a deux existences ; l’une, celle de 
tous les indiVidus ensemble qui la composent, 
et celle-là est attaquée alors que des Tyrans 
furieux (et il y en a eu) promènent le glaive 
sur toutes les têtes ; l’autre est cette existence 
morale qui constitue et organise une Nation 
en Corps politique ; celle-là est attaquée lors 
même qu’en respectant les indiVidus dans 
les droits de chacun d’eux en particulier, on 
attente aux droits qu’ils ont tous ensemble, 
on veut ou désorganiser la Constitution, ou 
en altérer et en changer l’organisation.

p. 560, Le Postillon (Calais), n° 239, p. 4 ; 
Journal de Normandie, t. II, n° 130, p. 537
On peut attenter de deux manières à la vie 
de la nation, car elle a deux existences, une 
physique comme collection d’indiVidus, une 
morale comme corps politique.

p. 561, Gazette nationale ou le moniteur 
universel, n° 299, p. 1240
Les crimes de lèze-nation sont rares quand 
la constitution de l’État est affermie, parce 
qu’elle comprime de toutes parts, avec la 
force générale, les indiVidus qui seraient ten-
tés d’être factieux.

p. 562, Journal des Débats, t. XIII, n° 482, p. 9
Il les a définis ; des attentats envers la Nation, 
comme les délits ordinaires sont des crimes 
envers les indiVidus.

p. 565, L’Ami du Peuple (Marat), t. III, n° 
265, p. 5
Quand la constitution d’un état est affermie, 
elle comprime de toutes parts avec la force 

générale les indiVidus qui seroient tentés 
d’être factieux ; et il n’y a alors, selon lui, que 
les hommes publics armés de grands pou-
voirs, et les grands corps, qui puissent miner 
l’édifice de la liberté publique.

Séance du 9 novembre 1790
sur le tribunal De cassation, p. 571-582

p. 571, Gazette nationale ou Extrait..., t. XII, 
p. 245
Voilà la première, et peut-être la seule ques-
tion que vous ayez à résoudre; car c’est l’objet 
de toutes les institutions sociales, qui dirige 
les législateurs dans leur formation ; les fonc-
tions de ce tribunal sont de n’opérer que pour 
l’intérêt de tous, et d’empêcher la violation 
de la loi, plutôt que d’en faire l’application ; 
lorsque les parties ont épuisé tous les degrés 
de jurisdiction que leur a donnés la loi, leur 
intérêt s’arrête là, et c’est moins les indiVidus 
que la loi, que le tribunal de cassation va 
commencer à défendre.

p. 579, Journal de Normandie ou de Rouen, t. 
II, n° 141, p. 634
Lorsque les parties ont épuisé tous les degrés 
de juridiction que leur a donné la loi, leur 
intérêt finit à cette limite, et c’est alors moins 
les indiVidus que la loi que le tribunal de cas-
sation doit défendre : c’est en se pénétrant de 
ces principes qu’on peut parvenir à un juste 
résultat dans cette matière.

Séance du 18 novembre 1790
sur la pétition Des avignonnais pour leur réunion à la 
france, p. 585-608

p. 589, Discours sur la pétition du peuple 
Avignonois
Sans cette condition, soit qu’elles aient pour 
rois des indiVidus différents, soit qu’elles se 
trouvent avoir adopté successivement le 
même, elles forment toujours des corps poli-
tiques distincts, unis au prince qui les régit à 
des titres différens, indépendans des autres 
états soumis au même prince.

p. 598, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 234, p. 1339
Si les lois, si le gouvernement sont établis 
pour le maintien de la société, et non pour 
l’intérêt de quelques indiVidus, qui peut 
contester à l’association politique le droit de 
changer la nature de son gouvernement ?
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SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 626-627, Discours sur l’organisation des 
gardes nationales
Non, en général l’obstacle particulier, 
qui empécheroit ou qui dispenseroit tels 
indiVidus de l’exercer, ne peut empêcher qu’il 
n’appartienne à tous, sans aucune distinc-
tion de fortune ; et, quelle que soit sa cotti-
sation, tout citoyen qui a pu se procurer les 
moyens, ou qui veut faire tous les sacrifices 
nécessaires pour en user, ne peut jamais 
être repoussé.

p. 632
Rien n’empêcheroit de composer ces com-
pagnies des mêmes indiVidus qui forment ac-
tuellement la maréchaussée, et d’épargner à la 
nation le regret de les dépouiller de leur état.

p. 636
mais que non-seulement il puisse choisir dans 
toute l’étendue de la France les masses les plus 
infectées de l’esprit servile et anti-civique ; 
qu’il lui soit permis d’extraire encore, pour 
ainsi dire, des différentes divisions les indiVidus 
qui conviennent le mieux à ses desseins, 
l’élite des mauvais citoyens; alors voilà tout-
à-coup les conspirateurs environnés d’une 
armée immense qu’ils pourront contempler 
avec satisfaction, en disant, comme Catilina 
parmi ses complices : nous sommes à notre aise, 
il n’y a pas ici un homme de bien.

Séance du 14 décembre 1790
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 660, Le Point du Jour, t. XVII, p. 202
si le législateur veut me forcer à donner ma 
confiance à une classe d’indiVidus que d’autres 
auront désignés ;

p. 661
Réunir le ministère attribué aux fers et les 
fonctions exercées par les avocats, pour 
soumettre les unes et les autres à un privilège 
exclusif ; qui deviendroit le patrimoine d’un 
très petit nombre d’indiVidus dans chaque 
district; voilà le fond de ce système.

p. 664, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 349, p. 1441-1442
si vous me forcez à les livrer à une certaine 
classe d’indiVidus, que d’autres auront dési-
gnés, alors vous violez à la fois et cette loi 
sacrée de la nature et de la justice, et toutes 
les notions de l’ordre social, qui, en dernière 
analyse, ne peut reposer que sur elles <...>

p. 665
Réunir et confondre le ministère des 
procureurs, les fonctions des avocats, pour 
soumettre l’un et l’autre à un privilège exclu-
sif, qui deviendra le patrimoine d’un petit 
nombre d’indiVidus ; tel est le fond de ce plan.

p. 669, Gazette nationale ou Extrait..., t. XIII, 
p. 188
Réunir les fonctions des ci-devans procu-
reurs et des avocats pour en faire le patri-
moine d’un petit nombre d’indiVidus.

p. 670
que tous les citoyens puissent défendre ver-
balement ou par écrit leurs causes, et choisir 
leurs défenseurs parmi tous les indiVidus.

p. 671, Le Patriote François, t. III, n° 495, 
p. 2 ; Journal des Etats Généraux (Le Hodey), t. 
XVIII, p. 434
on pourroit m’obliger de me servir d’une 
certaine classe d’indiVidus privilégiés !

p. 672, Journal de Normandie ou de Rouen, t. 
II, n° 176 (Suppl.), p. 794 **
Le but de son discours a été de faire décré-
ter que les citoyens eussent la liberté de 
défendre verbalement, ou par écrit, leurs 
causes, ou de choisir leurs défenseurs parmi 
tous les indiVidus.

p. 673, Journal des Décrets de l’Assemblée 
nationale, 10 décembre 1790, p. 35 **
Ces propositions ont été attaquées particu-
lièrement par MM. Dumetz et Robertspierre, 
qui ont trouvé très-inconstitutionnel d’accor-
der à certains indiVidus le privilège exclusif de 
défendre leurs Concitoyens.

tome Vii

Séance du 4 janvier 1791 
sur l’organisation De la Justice criMinelle. sur la 
nécessité D’une procéDure écrite, p. 7-16
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p. 8, Le Point du jour, t. XVIII, n° 542 et 543, 
p. 31 à 35
Exempt de partialité et de passions, parce 
qu’il statue sur les choses, par des loix 
générales, et non sur les indiVidus, par des 
décisions particulières, c’est à lui de diriger, 
par des règles fixes et constantes, le juge 
destiné à prononcer sur les personnes et 
sur les intérêts privés : de là les formes aux 
quelles la marche de l’instruction criminelle 
fut toujours assujettie.

p. 12, Journal des Débats, t. XVI, n° 570, p. 2
Le Législateur est exempt de passions et de 
partialité, parce qu’il statue sur les choses 
par les loix générales, et non sur les indiVidus 
par des décisions particulières ; c’est à lui de 
diriger le juge par des règles constantes.

Séance du 2 février 1791
sur l’organisation De la Justice criMinelle. sur la 
nécessité De l’unaniMité Des Jurés, p. 46-54

p. 49, Le Point du Jour, t. XIX, n° 573, p. 39
Si par un malheur attaché aux grandes 
conventions d’hommes, elle est obligée 
de déléguer ce pouvoir terrible à un petit 
nombre d’indiVidus, son vœu raisonnable et 
naturel, le droit de tout citoyen accusé, est 
qu’il ne puisse être condamné, si le petit 
nombre d’hommes n’est pas d’accord sur 
l’existence du crime.

Séance du 3 février 1791, 2e intervention
sur le caractère irrévocable Du JugeMent, p. 57-61

p. 61, Journal des Débats, t. XVII, n° 604, p. 5
Les Jurés abuseront bientôt de cette formule, 
et seront moins scrupuleux à prononcer ; il 
rentrera dans la société une faute d’indiVidus 
devenus suspects, et flétris par l’opinion, 
contre lesquels n’y aura eu aucun délit de 
prouvé.

Séance du 3 mars 1791
sur un proJet De tontine viagère, p. 100-105

p. 102, Journal général, n° 33, p. 130
Il est à craindre que quelques indiVidus ne 
supportent pas sans une espèce de gêne la pri-
vation, quoique modérée, dont il est question.

Séance du 5 mars 1791
sur le JugeMent Des contestations en Matière électo-
rale, p. 105-107

p. 106, Le Point du Jour, t. XX, n° 603, p. 40
car ces corps seront les maîtres de porter 
atteinte à la souveraineté du peuple; qui 
n’est que le résultat des droits politiques des 
citoyens ; le peuple ne leur a pas donné cette 
puissance, leur mission n’a de respect qu’aux 
affaires de l’administration et aux intérêts 
civils des indiVidus ;

Séance du 5 mars 1791
sur une DeManDe D’extraDition De la cour De vienne, 
p. 107-110

p. 108, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 66, p. 269-270
Il s’agit de déterminer quels sont les droits et 
les devoirs réciproques des nations ; il s’agit 
de savoir quelle est la juridiction générale des 
sociétés sur les indiVidus de l’espèce humaine.

Séance du 13 mars 1791
sur le JugeMent Des contestations en Matière électo-
rale, p. 123-128

p. 124, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXII, p. 413
Les mêmes principes s’appliquent également 
aux corps judiciaires : leur pouvoir consiste 
uniquement à juger les contestations des 
indiVidus, mais il ne peut s’étendre à juger de 
la validité des assemblées politiques.

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 159-174

p. 162, Discours sur la nécessite de révoquer 
les décrets qui attachent l’exercice des droits du 
citoyen à la contribution du marc d’argent [...] 
4° Enfin, la nation est-elle souveraine, quand 
le plus grand nombre des indiVidus qui la 
composent est dépouillé des droits politiques 
qui constituent la souveraineté ?

p. 163
Et si le but de la société est le bonheur de tous, la 
conservation des droits de l’homme, que faut-il 
penser de ceux qui veulent l’établir sur la 
puissance de quelques indiVidus et sur l’avilisse-
ment et la nullité du reste du genre humain !

p. 168
Quel ami de la liberté et de l’humanité n’a pas 
gémi de voir, dans les premières assemblées 
d’élection, formées sous les auspices de la 
constitution nouvelle, la représentation 
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nationale réduite, pour ainsi dire, à une 
poignée d’indiVidus ?

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 181, Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
Quelle vertu, quel bonheur peut exister dans 
un pays où une classe d’indiVidus peuvent 
dévorer la substance de plusieurs millions 
d’hommes.

p. 193, Journal Général de France, n° 96,  
p. 381-382 **
Laissons maintenant la nature, et revenons 
aux indiVidus seuls, et supposons tous les 
hommes égaux en richesses, comme il paroît 
que M. Robertspierre desireroit qu’ils fussent ;  
mais seront-ils également industrieux, égale-
ment forts ?

SAC
Séance du 13 avril 1791 (suite)
Sur les pouvoirs du ministre de la justice,  
p. 236-238

p. 237, Mercure universel, t. II, p. 264
non, c’est pour attribuer à quelques indiVidus 
le droit d’opprimer leurs concitoyens et la 
liberté naissante : cette prétendue raison 
d’État fut le motif que l’on mit en œuvre sous 
les empereurs romains, pour punir à souhait 
des prétendus crimes de lèze-majesté.

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention 
sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277

p. 268-269, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 118, p. 485
J’entends par peuple la généralité des indiVidus 
qui composent la société, et si je me suis un 
moment servi de cette expression dans un 
sens moins étendu, c’est que je croyais avoir 
besoin de parler le langage de ceux que j’avais 
à combattre.

p. 273, Le Creuset, t. II, n° 36, p. 188-9
Accordez, […], à tous les indiVidus du corps 
social, le droit de se faire inscrire sur les 
registres des gardes nationales ;

p. 274, Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 
116, p. 3 ; Législateur Français, 28 avril 1791, p. 5
[…] à faire accorder à tous les indiVidus du 

corps social le droit de se faire inscrire sur le 
registre des gardes nationales.

p. 276, Annales patriotiques et littéraires,  
n° 573, p. 1344
4° Enfin, il est absolument essentiel à la 
chose publique d’accorder à tous les indiVidus 
du corps social le droit de se faire inscrire sur 
le registre des gardes nationales.

Séance du 2 mai 1791
sur l’affaire D’avignon, p. 299-308

p. 302-303, Le Législateur français, t. II, 3 
mai 1791, p. 7
j’y vois les mêmes indiVidus protégeant ces abus 
par tous les moyens qui sont en eux, et je pense 
que ceux qui ont fait la révolution Française 
ne peuvent voir avec indifférence celle qui 
vient de s’opérer à Avignon et dans le Comtat.

Séance du 9 mai 1791
sur le Droit De pétition, p. 312-318

p. 314, Journal des États Généraux ou journal 
Logographique, t. XXV, p. 342
Une collection d’indiVidus, comme un parti-
culier, a le droit de pétition, et ce droit n’est 
point une usurpation de l’autorité politique : 
elle n’a rien de commun avec les pouvoirs qui 
doivent être rigoureusement réservés à ceux 
qui en sont investis par le peuple :

Séance du 10 mai 1791, 1ère intervention
sur le Droit De pétition, p. 334-343

p. 341, Courier de Provence, t. XIV, n° 290,  
p. 515-517 **
Le rapporteur lui-même a été obligé d’aban-
donner les sept premiers articles de son 
projet, ils ont été remplacés par un seul, qui 
reconnaît que le droit de pétition appartient 
à tous les indiVidus, sans distinction.

Séance du 16 mai 1791, 2e intervention
sur l’éligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale à 
la preMière législature, p. 382-402

p. 388, Discours sur la réélection des membres 
de l’Assemblée Nationale
enfin j’ai vu que ce système se réduisoit 
tout entier à cette idée pusillanime, fausse 
et injurieuse à la nation, de regarder le sort 
de la révolution comme attaché à un certain 
nombre d’indiVidus ;
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p. 402, Mercure national et étranger, p. 496
qu’il comptoit assez sur le civisme et les 
lumières de ses concitoyens, pour ne point 
douter que dans 26 millions d’hommes, il ne 
fût aisé de trouver sept cent vingt indiVidus 
dignes de succéder aux travaux de l’assem-
blée actuelle.

Séance du 18 mai 1791, 1ère intervention
sur la rééligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale 
à la preMière législature, p. 403-420

p. 405, Second discours […] Sur la Rééligibili-
té des Membres du Corps Législatif
Est-ce à la puissance, au crédit, à l’importance 
de tels ou tels indiVidus ?

p. 409-410
Lorsqu’étrangers, pour la plupart, à ces 
occupations, vous avez suffi à des travaux si 
immenses, si compliqués ; quand vous avez 
pensé que la législature qui, après vous, de-
voit être la plus surchargée d’affaires, pouvoit 
se passer de votre secours, et être entière-
ment composée, de nouveaux indiVidus, vous 
croiriez que les législatures suivantes auront 
besoin de transmettre à celles qui viendront 
après elles, des guides, des Nestors poli-
tiques, dans le temps où toutes les parties du 
gouvernement seront plus simplifiés et plus 
solidement affermies.

p. 413, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXVI, p. 133 ; Le Logographe, 
Journal national, 18 mai 1791, p. 110-111
Mais à quoi attribuerez-vous donc la véri-
table force du pouvoir législatif ; est-ce à la 
puissance, au crédit, à l’importance de tels ou 
tels indiVidus ?

p. 416
Vous avez pensé que la législature prochaine 
qui après vous doit être la plus surchargée d’af-
faires, pouvait se passer de votre secours et être 
entièrement composé de nouveaux indiVidus ;

Séance du 28 mai 1791
sur le Marc D’argent, p. 427-430

p. 429, Journal de Rouen, 1791, n° 149, p. 723
Ces dispositions, [...], blessent les droits de 
l’homme, et privent une foule d’indiVidus des 
avantages auxquels ils ont les droits les plus 
légitimes.

Séance du 30 mai 1791
sur la peine De Mort, p. 432-446

p. 437, Gazette nationale oui le Moniteur 
universel, n° 152, p. 630
Ainsi, aux yeux de la vérité et de la justice, 
ces scènes de mort qu’elle ordonne avec 
tant d’appareil ne sont autre chose que de 
lâches assassinats, que des crimes solennels, 
commis, non par des indiVidus, mais par des 
nations entières, avec des formes légales.

SAC
Séance du 10 juin 1791 
sur un proJet D’aDresse aux asseMblées priMaires, p. 
498-499

p. 498-499, Mercure universel, t. IV, p. 246
Je ne reconnois pas dans cette adresse les ca-
ractères importuns qu’il convient d’y trouver:  
apparemment que son auteur a jugé que le 
nombre des vrais patriotes n’étoit point assez 
considérable pour qu’il fût déjà temps de 
prendre de sages mesures contre les indiVidus 
qui s’enveloppent du manteau du despotisme 
: je demande l’ajournement de cette adresse.

SAC
Séance du 21 juin 1791
sur les Mesures à prenDre après la fuite Du roi,  
p. 517-528

p. 526, Mercure universel, t. IV, p. 405
Je ne voudrois donc pas que les ministres de 
la nation en fussent les arbitres ; je ne vou-
drois donc pas qu’un petit nombre d’indiVidus 
sacrifiassent la nation à leurs intérêts.

p. 528, Le Logographe, journal national, 30 
juin 1791, p. 314 **
M. Robespierre y parla contre les mesures 
prises par l’assemblée nationale, jetta des 
soupçons contre les comités, contre les indiVi-
dus ; il invita pour ainsi dire à la défiance.

SAC
Séance du 13 juillet 1791
sur l’inviolabilité royale, p. 551-553

p. 552, Journal des Débats des Amis de la 
Constitution, n° 26, p. 2
On m’a accusé, au sein de l’assemblée, d’être 
républicain, on m’a fait trop d’honneur, je ne 
le suis pas. Si on m’eût accusé d’être monar-
chiste, on m’eut déshonoré, je ne le suis pas 
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non plus. J’observerai d’abord que pour beau-
coup d’indiVidus les mots de république et de 
monarchie sont entièrement vides de sens.

Séance du 14 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’inviolabilité royale. sur l’aDoption Du rapport Des 
coMités concernant la fuite Du roi, p. 553-569

p. 558, Le Point du Jour, t. XXIV, n° 736, p. 
243 ; Gazette nationale ou le Moniteur universel, 
n° 196, p. 811
Je n’examinerai pas si la fuite de Louis XVI est 
le crime de quelques indiVidus, s’il s’est enfui 
volontairement et de lui-même, ou si de l’ex-
trémité du royaume, un citoyen audacieux 
l’a enlevé par la force de ses conseils ; si les 
peuples enfin pourront croire qu’on enlève 
des rois comme des femmes.

Séance du 15 juillet 1791 
sur le JugeMent De Monsieur, coMplice Du roi, p. 
575-579

p. 577, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXX. p. 44
Voici la seconde partie de ce raisonnement; 
puisqu’il n’est pas question ici de prononcer 
un jugement définitif, mais seulement de dé-
clarer qu’il y a lieu à accusation, et de faire le 
procès à tels ou tels indiVidus, il s’ensuit qu’il 
ne faut point de preuves, mais des indices 
contre les accusés.

SAC
Séance du 16 juillet 1791
sur les Menées contre-révolutionnaires, p. 586-591

p. 587, Mercure universel, t. V, p. 297-309
Messieurs, lorsque les grandes assemblées 
veulent se prolonger au-delà du terme mar-
qué par la nature, elles doivent comme les 
indiVidus se ressentir de leur foiblesse :

p. 588 
La cause des troubles, c’est la lutte des amis 
de la liberté contre quelques indiVidus qui 
ne sont pas représentans du peuple, qui se 
coalisent pour s’opposer par la force, par la 
violence, à des vues de justice pour remettre 
la Nation sous le joug de l’esclavage ;

SAC
Séance du 3 août 1791
sur un coMpte-renDu tenDancieux Du Journal Des 
Débats De la société, p. 602-603

p. 602-603, Journal des Débats de la Société 
des Amis de la Constitution, n° 37, p. 2 ; Le creu-
set, t. III, n° 63, p. 221 **
Il a observé que jamais il n’avait attribué 
au peuple un acte de violence, qu’il avait 
au contraire imputé, comme le public, à 
quelques indiVidus excités par les ennemis de 
la liberté ;

Séance du 22 août 1791 
Discussion Du proJet De constitution. sur la liberté De 
la presse, p. 646-652

p. 648, Journal des Etats Généraux ou Jour-
nal Logographique, t. XXXII, p. 173
S’il est possible de soutenir une lutte terrible 
avec lui, qui ne voit pas quel est l’avantage 
immense qu’a dans cette lutte un homme 
armé d’un grand pouvoir, environné de 
toutes les ressources que donne un crédit im-
mense, une influence énorme sur la destinée 
des indiVidus et sur celle même de l’état :

Séance du 1er septembre 1791
sur la présentation De la constitution au roi, p. 
694-705

p. 697, Discours sur la présentation de la 
Constitution au roi
Nous avons été envoyés pour défendre les 
droits de la nation ; non pour élever à la 
fortune quelques indiVidus, pour renverser 
les dernières digues qui restent encore à la 
corruption, pour favoriser la coalition des 
intrigues avec la cour, et leur assurer nous-
mêmes le prix de leur complaisance et de 
leur trahison.

p. 700, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logograph., t. XXIII, p. 75
mais nous, du moins, nous ne serons ni assez 
indifférens à la chose publique, ni assez stu-
pides pour consentir à être les jouets éternels 
de l’intrigue, pour renverser successivement 
les différentes parties de notre ouvrage, au gré 
de quelques indiVidus, jusqu’à ce qu’ils nous 
aient dit : le voilà tel que nous le voulons.

Séance extraordinaire du 5 septembre 1791
sur les troubles Des colonies, p. 708-719

p. 710 (2), Journal des États Généraux ou 
Journal Logog., t. XXXIII, p. 186
S’il est quelques indiVidus, s’il est quelque 
section de l’assemblée qui puisse imposer 
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silence à quelques membres de l’assemblée, 
lorsqu’il est question des intérêts qui les 
touchent de près, je vous dirois, moi, que les 
traîtres à la patrie sont ceux qui cherchent à 
vous faire révoquer votre décret, et si pour 
avoir le droit de se faire entendre dans cette 
assemblée, il faut attaquer les indiVidus, je 
vous déclare, moi, que j’attaque personnelle-
ment M. Barnave, MM. Lameth.

p. 711 (2)
Si j’ai nommé des indiVidus, dans cette 
délibération importante, ne croyez pas que 
ce soit contre eux que je veuille diriger mon 
opinion ; mais il s’agit d’un décret qui, de 
quelque manière que vous l’eussiez rendu, 
eût nécessairement éprouvé des difficultés 
dans l’exécution ; […] Ceci n’est point étranger 
au fond de l’affaire : il y est intimement lié : 
et loin de s’attacher à des indiVidus, il porte 
essentiellement sur la cause publique.

Séance du 29 septembre 1791
sur les Droits Des sociétés et Des clubs, p. 743-752

p. 748, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logograph., t. XXXV, p. 42 ; Gazette nationale ou 
le Moniteur universel, n° 275, p. 1149
S’il est un spectacle hideux, c’est celui où l’as-
semblée représentative sacrifierait aux inté-
rêts de quelques indiVidus dévorés de passions 
et ambitieux, la sûreté de la constitution.

Séance du 29 septembre 1791 
sur le proJet De coDe pénal Militaire, p. 752-753

p. 752, Le Point du jour, t. XXVI, p. 542
M. Robespierre a dit que c’étoit violer tous les 
principes et tous les droits que d’établir ainsi 
une dictature, espèce de dignité au-dessus 
des loix, contraire à la sûreté des indiVidus et 
au bien de la société ;

tome Viii

Séance du 4 décembre 1791
sur la Désignation De canDiDats aux places, par la 
société, p. 27

p. 27, Journal des Débats de la Sté des Amis de 
la Constitution, n° 105, p 2
Messieurs, si j’avais pu obtenir la parole 
avant que le préopinant énonça son opinion, 
j’aurais dit à la société qu’il ne lui convenait 
pas de délibérer en commun sur les indiVi-

dus que l’on doit porter aux places, et je ne 
crois pas que la société doive désigner en 
public ceux à qui leur patriotisme engage les 
citoyens à donner leurs suffrages.

Séance du 2 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 74-94

p. 78, Discours sur la guerre
Ah ! de grâce, épargnez-nous la peine de dis-
cuter la conduite, les relations et le personnel 
de tant d’indiVidus, lorsqu’il ne doit être ques-
tion que des principes et de la patrie.

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 169, Discours sur les Moyens de sauver 
l’État et la Liberté
Que ne puis-je me rappeler tous les défen-
seurs de la patrie, les corps, les indiVidus 
sacrifiés sur de pareils rapports et par de 
semblables manœuvres !

p. 174
Je voudrais qu’elle se fit une règle de ne ja-
mais laisser écouler une semaine, sans avoir 
vengé ou secouru quelque patriote persécuté 
par la tyrannie, soit qu’il s’agit des indiVidus 
ou d’une contrée entière.

Séance du 13 avril 1792, 3ème intervention
sur la fête Des solDats De châteauvieux, p. 273-278

p. 273-274, Journal débats et corresp., Sté 
Amis de la Constitution, n° 177, p. 2
Je demande à la société la permission de lui 
lire d’abord un acte qui devrait être connu 
de tous les indiVidus qui composent la nation 
française, et que je regarde comme le fruit le 
plus heureux et le moment le plus mémo-
rable de la révolution.

Séance du 17 avril 1792, 3ème intervention
sur la conDuite politique De roeDerer et Du Départe-
Ment De paris, p. 285-287

p. 285, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 179, p. 4
Approfondissez tout ce qu’il y a de criminel 
dans ce peu de mots du département c’est-à-
dire de quelques indiVidus revêtus du titre, de 
magistrats du peuple.
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Séance du 20 avril 1792, 1ère intervention
sur les bustes De bailly et De lafayette, p. 288-290

p. 289, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 181, p. 2
Ce n’est point le suffrage de quelques indiVidus, 
c’est l’estime publique et l’amour du peuple.

Séance du 30 avril 1792, 1ère intervention
contre toute entrave à la liberté De parole, p. 322-327

p. 323, Journal débats et Corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 187, p. 1
Il sera donc désormais impossible d’élever la 
voix en faveur de la liberté, s’il est permis à 
quelques indiVidus de substituer l’intérêt par-
ticulier à l’intérêt public et l’esprit d’intrigue 
à l’esprit général.

Séance du 6 mai 1792, 2e intervention
sur la corresponDance avec les sociétés affiliées,  
p. 337-340

p. 337, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 190, p. 3
Je n’ai en vue personne de cette société, je 
déclare que je n’inculpe ici aucuns indiVidus, 
ni aucuns comités.

Séance extraordinaire du 10 mai 1792, 1ère 
intervention
sur une lettre De la société affiliée De Douai, p. 340-342

p. 340, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 192, p. 2
Ils me font injure, ceux qui pensent que c’est 
d’ indiVidus que je veux les occuper.

Séance du 8 juin 1792
sur la forMation D’un caMp sous paris, p. 367-369

p. 368-369, Le Patriote François, n° 1035, p. 
646, et n° 1036, p. 650 **
mais à condition qu’elle contiendroit la 
censure du sage décret de l’assemblée natio-
nale, et lui-même il en a fait la satire la plus 
absurde et la plus amère, aux grands applau-
dissemens des tribunes, toujours garnies des 
mêmes indiVidus, d’une partie de la société, 
qui a renoncé, en faveur de M. Robespierre, à 
l’usage de sa raison, enfin de quelques com-
plices des fureurs de cet énergumène.

Séance du 18 juin 1792
contre lafayette, p. 378-384

p. 382, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 216, p. 2
M. Merlin n’a pas entendu user d’une petite 
mesure et lâcher seulement des indiVidus 
pour se défaire du rebelle.

Séance du 5 août 1792
sur un Départ possible Du roi, p. 424-426

p. 425, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 244, p. 2
quant à moi, je ne puis partager cette opinion 
et je crois qu’il est important sinon au salut 
public, au moins à la conservation de beau-
coup d’indiVidus.

tome iX

Séance du 25 septembre 1792
sur l’inculpation De Dictature, p. 13-27

p. 26, Journal des débats et décrets, n° 6, p. 80
quelque confiance que vous ayez pu prendre 
dans le nombre de mes ennemis ; dans la 
multiplicité des écrits qui ont égaré vos 
esprits sur les indiVidus et les événements, les 
plus intéressans de la révolution, vous ne sa-
vez pas quelle est la force de la vérité, quel est 
l’ascendant de l’innocence, lorsqu’elles sont 
accompagnées d’un courage invincible.

SALE
Séance du 28 octobre 1792 
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 44, Discours sur l’influence de la calomnie 
sur la Révolution
Ce ne sont plus des indiVidus ; c’est l’humani-
té elle-même qui est devenue l’objet de ses 
trames perfides.

p. 58
Jugez par certaines démarches, jugez par les 
discours de quelques indiVidus, de l’astuce 
avec laquelle quelques intrigant cherchent à 
les égarer.

Séance du 5 novembre 1792
réponse à l’accusation De louvet, p. 77-104

p. 87, Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet
On vous dénonce éternellement quelques 
actes repréhensibles imputés à des indiVidus.
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p. 95
Si des membres d’une assemblée auguste, 
oubliant leur existence comme représentans 
d’un grand peuple, pour ne se souvenir que 
de leur mince existence comme indiVidus, 
sacrifiaient les grands intérêts de l’humanité 
à leur méprisable orgueil, ou à leur lâche 
ambition, ils ne parviendraient pas même, 
par cet excès de bassesse, à avilir la représen-
tation nationale ;

Séance du 2 décembre 1792
sur les subsistances, p. 109-120

p. 112, Opinion sur les subsistances
et il suffit qu’en général la liberté indéfinie de 
ce négoce tourne au plus grand profit de l’état 
et des indiVidus ; mais la vie des hommes ne 
peut être soumise aux mêmes chances.

Séance du 3 décembre 1792, 1ère intervention
sur le JugeMent Du roi, p. 120-134

p. 129, Opinion sur le jugement de Louis XVI
Oui, la peine de mort en général est un 
crime, et par cette raison seule, que, d’après 
les principes indestructibles de la nature, elle 
ne peut être justifiée, que dans les cas où elle 
est nécessaire à la sûreté des indiVidus ou du 
corps social.

p. 132, Le Courrier des départemens, t. III, n° 
5, p. 75-77 **
Mais le supplice du plus méprisable des 
indiVidus ne peut être utile qu’autant qu’il sera 
solennel <...> Louis XVI doit mourir, parce qu’il 
faut que la patrie vive.

Séance du 6 janvier 1793
contre rolanD et sur la perManence Des sections, p. 
212-224

p. 216, Gazette nationale ou Le Moniteur 
universel, n° 9, p. 37
On ne peut pas alors se reposer sur des indi-
Vidus accessibles à la corruption qui peut les 
environner de toutes parts.

Séance du 21 janvier 1793, 1ère intervention
sur les Mesures De sûreté, et sur les honneurs à Décer-
ner à Michel lepeletier, p. 248-253

p. 249, Le Logotachigraphe, n° 23, p. 184
ces modifications doivent être puisées dans 
les principes de la liberté et doivent tendre à 

assurer l’arrestation des conspirateurs contre 
la sûreté nationale sans nuire à la propriété, à 
la sûreté des indiVidus et des bons citoyens.

p. 251
L’union qui nous convient n’est point l’union 
des indiVidus de cette assemblée, c’est l’union 
qui est fondée sur les principes.

Séance du 10 mars 1793
sur les causes Des Désastres De belgique, p. 307-313

p. 311, Le Logotachigraphe, n° 72, p. 69 et 71
Il ne communique avec elle que par quelques 
indiVidus qui ont des relations plus intimes 
avec chaque ministre ;

Séance du 11 mars 1793 (soir)
sur la réorganisation au Ministère, p. 319-320

p. 319, Le Logotachigraphe, n° 73, p. 82
Il est bien étonnant que lorsqu’on veut, 
s’occuper du salut de la patrie, une douzaine 
d’indiVidus se permettet d’interrompre sans 
cesse ; il faut renoncer à servir son pays, 
quand on se plaît à de pareils désordres.

SALE
Séance du 1er avril 1793
sur les Moyens De sauver la république, p. 353-356

p. 355, Jal des débats et correspond... Sté des 
jacobins, 3 avril, p. 4 ; Premier journal... ou le 
Point du jour, t. III, nos 3-4, p. 12 et 15
Les seules mesures prises ont été de faire 
arrêter quelques indiVidus

p. 356
Je n’ai pas cru au patriotisme des princes en 
général, je n’attaque point les indiVidus, je 
cède au sentiment de l’amour du bien public, 
et je demande que vous déclariez par un ar-
rêté solennel, semblable à celui de Marseille 
et du département des Bouches-du-Rhône, 
qu’un homme appartenant à la famille ci-de-
vant royale ne soit pas membre d’une société 
populaire, et que vous fassiez parvenir cet 
arrêté aux sociétés qui fraternisent avec vous.

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 395, Lettre de Robespierre à ses commet-
tans, n° 10, p. 475 et s.
Je devine la perfidie profonde des conspira-
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teurs qui, pour couvrir leurs complots d’un 
voile impénétrable, avaient feint de vouloir 
expulser les indiVidus de la ci-devant famille 
royale, dans un temps où la France entière 
ne voyoit aucun motif à cette proposition 
imprévue ;

p. 398
Quelques indiVidus ont été mis en état d’arres-
tation ; le scellé a été apposé sur leurs papiers 
mais après qu’ils ont été bien et dument avertis ;

p. 399
Je demande que les indiVidus de la famille 
d’Orléans dite Egalité, soient traduits devant le 
tribunal révolutionnaire, ainsi que Sylleri, sa 
femme, Valence, et tous les hommes spéciale-
ment attachés à cette maison ; que ce tribunal 
soit également chargé d’instruire le procès de 
tous les autres complices de Dumouriez.

p. 399, Le Logotachigraphe, n° 102, p. 331-339
La conspiration est tramée à-la-fois et par les 
ennemis intérieurs et extérieurs; les chefs de 
la conspiration sont Dumouriez, et les indi-
Vidus qui pouvoient prétendre au trône par 
le droit antique de leur naissance, et par les 
manœuvres des amis connus de Dumouriez, 
et de tous ceux qui peuvent être justement 
suspects.

p. 406
S’il avoit été en mon pouvoir de donner aux 
indiVidus que j’ai nommés les seules preuves 
qui sont en état de subjuguer (je veux dire 
des preuves écrites et émanées des traîtres 
mêmes), comme mes adversaires ;

SALE
Séance du 10 avril 1793
sur l’aDresse De la section De la halle au blé, p. 413-416

p. 414, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 392, p. 3
Il faut désigner une partie de la faction qui 
s’est long-tems cachée derrière le rideau ; 
ce sont les indiVidus de la maison d’Orléans, 
conjurée depuis long-tems avec les traîtres.

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 500-501, Discours sur la Constitution
Le ministère de l’Intérieur sur-tout, tel qu’on 
s’est obstiné à le conserver jusqu’ici provi-

soirement, est un monstre politique, qui 
auroit provisoirement dévoré la république 
naissante, si la force de l’esprit public, animé 
par le mouvement de la révolution, ne l’avoit 
détendue jusqu’ici, et contre les vices de l’ins-
titution, et contre ceux des indiVidus.

p. 501
Fuyez la manie ancienne des gouvernemens 
de vouloir trop gouverner ; laissez aux indi-
Vidus, laissez aux familles le droit de faire ce 
qui ne nuit point à autrui ; laissez aux com-
munes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs 
propres affaires, en tout ce qui ne tient point 
essentiellement à l’administration générale 
de la république.

p. 502
La Constitution doit s’appliquer sur-tout à 
soumettre les fonctionnaires publics à une 
responsabilité imposante, en les mettant 
dans la dépendance réelle, non des indiVidus, 
mais du souverain.

SALE
Séance du 10 mai 1793
pour Des Mesures De salut public, p. 511-513

p. 511-512, Feuille de Paris, n° 270, p. 2
Citoyens, loin de nous les détails, loin de 
nous les indiVidus ; ne nous amusons pas à 
dénoncer la Montagne, car c’est ce qu’il y a de 
plus pur et de plus zélé dans la République ;

Séance du 31 mai 1793
pour le Décret D’accusation contre les chefs De la 
gironDe, p. 539-543

p. 541, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 154, p. 667
N’est-ce pas des indiVidus dénoncés par Paris ?

SALE
Séance du 14 juin 1793, 1ère intervention
sur la noMination De beauharnais au Ministère De la 
guerre, p. 558-562

p. 559, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 434, p. 1
Le peuple est sublime, mais les indiVidus sont 
faibles ; cependant, dans une tourmente 
politique, dans une tempête révolutionnaire, 
il faut un point de ralliement.
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p. 561
On ne doit parler qu’à l’opinion publique ; écri-
vez, si vous le voulez, aux sociétés populaires, 
mais ne vous occupez point des indiVidus, ne 
les désespérez pas.

SALE
Séance du 16 juin 1793, 2e intervention
contre la publicité Des séances Des coMités De la 
convention, p. 572-573

p. 573, Journal de la Montagne, t. I, n° 17,  
p. 133-4
Quels seroient les indiVidus les plus ardens à 
s’y trouver ?

Séance du 23 juin 1793, 1ère intervention
sur la Déclaration Des Droits, p. 587-588

p. 588, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n°177, p. 762
Ce procédé de quelques indiVidus m’a paru si 
extraordinaire, que je ne puis croire qu’ils 
adoptent des principes contraires à ceux que 
nous consacrons, et j’aime à me persuader 
que, s’ils ne se sont point levés avec nous, 
c’est plutôt parce qu’ils sont paralytiques que 
mauvais citoyens. 

Séance du 25 juin 1793, 2e intervention
pour que la convention s’occupe Des granDs intérêts 
De la nation, p. 594-596

p. 594, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 179, p. 772 ; Journal des débats et 
décrets, n° 283, p. 425
Il me semble que nous nous occupons trop 
de ces misérables indiVidus.

p. 595
Tel est le motif de cette affectation à deman-
der que vous vous occupiez de ces misérables 
indiVidus, qui, quoique frappés par la loi, 
lèvent l’étendard dé la révolte.

SALE
Séance du 26 juin 1793
contre le renouvelleMent Du tribunal révolution-
naire, p. 596-597

p. 596, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 441, p. 1 ; Journal de la Montagne, 
n° 27, p. 312
Carrier nous a dénoncé un délit, d’après 
la manière dont il nous l’a dénoncé, il est 

évident qu’il ne peut regarder que quelques 
indiVidus.

p. 596-597 (2)
La sortie de cet émigré et ses moyens sont un 
secret pour le plus grand nombre ; l’acte qui 
les lui a facilités, est donc le fait de quelques 
indiVidus et ne peut être imputé à la fatalité. 
[…] Ecoutons avec calme les indiVidus dénon-
cés pour ne pas donner aux ennemis de la 
chose publique le spectacle de nos dissen-
sions continuelles et le plaisir de nos maux.

tome X

Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 10-42

p. 13, Plan de Michel Lepeletier : Éducation 
nationale *
A 6 ans, la loi commence à exercer son 
influence : mais cette influence n’est que 
partielle, momentanée ; et par la nature même 
des choses elle ne peut agir que sur le moindre 
nombre des indiVidus qui composent la nation.

p. 19 *
Il faut opérer des effets généraux, il faut 
produire en masse, et si je parviens à réaliser 
l’existence d’une somme bien sensible 
d’avantages pour la société tout entière, et 
pour les indiVidus en particulier, je croirai 
avoir bien servi l’humanité et mon pays.

p. 24 *
avec un tel moyen il est impossible de pro-
duire autre chose que des effets, ou nuls, ou 
partiels, ou profitables à un très petit nombre 
d’indiVidus.

SALE
Séance du 5 août 1793 
contre Jacques roux et leclerc, p. 52-54

p. 53, Courrier universel, 7 août, p. 2 ; Jour-
nal de Sablier, no 759, p. 3 **
parmi ceux-là il place particulièrement ceux 
qui parlent le langage du plus ardent patrio-
tisme, mais qui dans le fond, ne sont rien 
moins que patriotes, tels que deux indiVidus 
qui semblent survivre à Marat dans une 
feuille mercenaire, mais qui déshonorent se-
lon lui sa mémoire ; il nomme ces deux jour-
nalistes, l’un est Jacques Roux, dont la Société 
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des Cordeliers a immortalisé le patriotisme 
par une expulsion solennelle

SALE
Séance du 7 août 1793, 2e intervention
contre les agitateurs suspects, p. 55-58

p. 57, Journal de Sablier, n° 763, p. 3
Quant à l’assassinat, il déclare qu’il a des 
preuves convaincantes, que le fer et le poison 
sont mis en usage par un grand nombre 
d’indiVidus stipendiés par le royalisme.

p. 58 (3), Journal historique et politique, n° 
39, p. 1-2
On veut faire piller les magasins par des 
hommes inconnus et payés pour imputer au 
peuple innocent le brigandage de quelques 
indiVidus qui ne travaillent qu’à nous égorger. 
On veut avoir encore un prétexte de se porter 
aux prisons, de répandre le sang, et de rejetter 
sur nous seuls tout l’odieux d’un crime aussi 
atroce qu’inutile ; et pourquoi précipiter le 
jugement des indiVidus sur lesquels la justice 
seule a des droits ; oui, quiconque assassine 
un malheureux prisonnier, est coupable du 
plus grand des forfaits envers la société : il 
compromet le peuple qu’il rend odieux à tout 
l’univers. Et de quoi peut nous servir la mort 
de mille indiVidus qui sont enchaînés ?

SALE
Séance du 14 août 1793, 2e intervention
pour Des Mesures De sûreté générale, p. 71-74

p. 73, Journal historique et politique, n° 48, p. 1
Il est inconcevable que la France fasse grâce 
depuis quatre ans, à ces indiVidus, pour verser 
le sang de milliers de sans-culottes.

Séance du 25 septembre 1793 
pour le coMité De salut public et contre briez, p. 
116-125

p. 119, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 270, p. 1145
Il ne s’agit pas ici des indiVidus, il s’agit de la 
patrie et des principes.

p. 120
Pour sauver la patrie, il faut un grand carac-
tère, de grandes vertus, il faut des hommes 
qui aient le courage de proposer des mesures 
fortes, qui osent même attaquer l’amour 
propre des indiVidus.

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre 
1793), 2e intervention
pour la liberté Des cultes, p. 193-201

p. 197, discours imprimé par ordre de la 
Société
En présentant comme l’opinion générale, les 
travers de quelques indiVidus et leur propre 
extravagance, ils voudroient nous rendre 
odieux à tous les peuples pour affermir 
les trônes chancelans des scélérats qui les 
oppriment.

SALE
Séance du 22 frimaire an II (12 décembre 
1793), 2e intervention
contre anacharsis cloots, p. 247-251

p. 250, Journal de la Montagne, t. II, n° 33, 
p. 259
Vos représentans sont placés entre les 
scélérats du dedans et du dehors, entre les 
conspirateurs du Marais et les indiVidus de la 
trempe de Cloots <...>

SALE
Séance du 3 nivôse an II (23 décembre 1793), 
1ère intervention
sur les accusations De philippeaux contre le coMité 
De salut public et sur les Divisions Des patriotes, p, 
266-271

p. 269, Journal de Sablier, n° 1037, et no 
1039, p. 3
Est-ce la querelle de quelques indiVidus, ou la 
cause de la liberté qui s’agite en ce moment ?

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793), 
2e intervention
sur les principes Du gouverneMent révolutionnaire, p. 
272-282

p. 274, Rapport sur les principes du Gouver-
nement révolutionnaire
Sous le régime constitutionnel, il suffit 
presque de protéger les indiVidus contre l’abus 
de la puissance publique : sous le régime 
révolutionnaire, la puissance publique 
elle-même est obligée de se défendre contre 
toutes les factions qui l’attaquent.

p. 281
Il fera juger pareillement les étrangers, 
banquiers, et autres indiVidus prévenus de 
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trahison et de connivence avec les rois ligués 
contre la République française.

SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), 
3e intervention
sur une aDresse De la section Des quinze-vingts, p. 
288-292

p. 290, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 101, p. 405 et al.
S’il est des crises où le peuple soit obligé de 
s’armer contre quelqu’un de ses mandataires 
infidelles, la représentation nationale n’en 
est pas moins sacrée, lorsqu’elle marche d’un 
pas ferme et assuré ; elle a droit d’exiger et le 
respect et l’amour de tous les indiVidus.

SALE
Séance du 16 nivôse an II (5 janvier 1794) 
contre les Discussions particulières et pour que philip-
peaux soit entenDu, p. 296-300

p. 297, Mercure universel, t, XXXV, p. 809-
810 ; Journal de Sablier, no 1061, p. 3-4 ; Journal 
historique et politique, no 181, p. 1-2
Je suis éloigné d’admettre cette maxime que 
les indiVidus ne sont rien ; je dis au contraire 
qu’ils sont beaucoup, et qu’ils doivent parti-
ciper aux récompenses ou à la punition de la 
justice du peuple.

p. 299, Journal de la Montagne, t. II, n° 36, 
p. 445-446 ; Journal historique, 8 janv. 1794, p. 1
Je suis bien éloigné d’admettre ce principe, 
que les indiVidus ne sont rien.

SALE
Séance du 18 nivôse an II (7 janvier 1794), 5e 
intervention
pour rappeler caMille DesMoulins aux principes,  
p. 306-311

p. 308, Journal de la Montagne, t. II, n° 59, 
p. 468-469 et al.
Je demande donc que les numéros de Ca-
mille-Desmoulins soient lus à la tribune : s’il 
se trouve des indiVidus qui défendent ses prin-
cipes, ils seront écoutés, mais il se trouvera 
des patriotes pour leur répondre.

SALE
Séance du 19 nivôse an II (8 janvier 1794) 
contre caMille DesMoulins, fabre D’eglantine et la 
faction De l’étranger, p. 311-317

p. 312, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 118, p. 454
Dans toute cette discussion il a beaucoup été 
question d’indiVidus, et pas assez de la chose 
publique.

p. 316, Courrier universel, 21 nivôse an II, p. 2
Citoyens, vous seriez bien aveugles, si dans 
toute cette discussion vous ne voyiez que des 
indiVidus ; un patriote au courant des affaires, 
un républicain politique et observateur, dans 
le feu de ce combat, au milieu de cette lutte 
terrible qui nous agite depuis quelque tems, 
examine, réfléchit, tire des conséquences, 
et tâche de faire tourner ses observations au 
profit de la patrie.

SALE
Séance du 21 nivôse an II (10 janvier 1794) 
pour l’aJourneMent De la Discussion sur bourDon (De 
l’oise) et caMille DesMoulins, p. 318-323

p. 320, Gazette nationale, ou le Moniteur uni-
versel, n° 115, p. 461 ; Journal de la Montagne, 
t. II, n° 60, p. 478-479, n° 61, p. 486-487 ; 
Mercure universel, XXXV, 872-874 et 389-391
L’un et l’autre objet exclut toute discussion 
sur des indiVidus qui ne sont que des acces-
soires.

p. 321
Je vous propose de ne point attaquer un 
instrument isolé, et voilà ce qu’ils ne veulent 
pas ; et voilà ce que ceux qui m’improuvent 
ont intérêt de ne pas vouloir. Si je parlais 
pour moi-même, j’attaquerais les indiVidus ; 
mais je parle pour ma Patrie ; et je n’attaque 
que les intrigans.

Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’eglan-
tine, p. 326-342

p. 336, Brouillon de la main de Robespierre
On fait paraître à la barre [des indiVidus 
[hommes] qui se plaignent] tantôt un soldat 
qui se plaint de n’avoir pas été secouru, tantôt 
un général qui se plaint d’avoir été suspendu.

p. 341
Il est assez difficile de démêler les indiVidus 
qui appartiennent à l’une et à l’autre ; ils ne 
valent pas même peine d’être distingués ; ce 
qui importe, c’est de les apprécier par leur 
but et par leur résultat : or, sous ce rapport, 
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vous trouverez que deux factions se rap-
prochent et se confondent.

SALE
Séance du 9 pluviôse an II (28 janvier 1794), 
1ère intervention
contre la Motion De léonarD bourDon tenDant à faire 
reMettre en liberté ronsin et vincent, p. 343

p. 343, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 133, p. 584 et al.
Le Comité de sûreté générale paroît être 
convaincu qu’il n’y a aucune preuve va-
lable contre le patriotisme de Vincent et de 
Ronsin ; c’est à cause de cela qu’il faut laisser 
agir le Comité, afin que l’innocence de ces 
deux citoyens soit proclamée par l’autorité 
publique et non par une autorité particu-
lière ; il n’y a rien de pis pour l’innocence 
opprimée que de fournir aux intrigans le 
prétexte de dire qu’on leur a forcé la main, et 
que les indiVidus qui auroient obtenu la liber-
té étoient des factieux, puisqu’ils vouloient 
opposer une force à l’autorité nationale. 

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique [...], p. 350-367

p. 354
Il n’est que la démocratie où l’État est vérita-
blement la patrie de tous les indiVidus qui le 
composent, et peut compter autant de défen-
seurs intéressés à sa cause qu’il renferme de 
citoyens.

p. 366
Il nous suffit d’appeler, au nom de la patrie, 
des conseils de l’amour-propre ou de la foi-
blesse des indiVidus, à la vertu et à la gloire de 
la Convention nationale.

SALE
Séance du 19 pluviôse an II (7 février 1794) 
pour l’exclusion De brichet et De sentex, p. 369-372

p. 369, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 144, p. 582 et al.
C’est avec une extrême répugnance que je 
désigne le préopinant ; ce n’est pas lui dont 
je veux m’occuper, mais plutôt du complot 
que nous avons découvert, et qui est si bien 
développé, que dans peu de jours, les consé-
quences s’appliqueront aux indiVidus.

p. 371 (2)
Ce qui prouve que des scélérats avaient 
corrompu quelques indiVidus faibles et dont 
la masse était bien intentionnée. […] | Brichet 
vous parle bien de cette faction, mais il ne 
nomme pas les indiVidus, il ne désigne pas les 
traîtres qu’il faut punir.

SALE
Séance du 24 ventôse an II (14 mars 1794) 
prenD la Défense De boulanger, p. 375-376

p. 375, Courrier républicain, n° 138, p. 132 ; 
Correspondance politique de Paris et des départe-
mens, n° 172, p. 3 ; Journal de Sablier, n° 1200, 
p. 3
Jusqu’à présent tous les indiVidus l’annoncent 
pour un patriote, et le plus grand de tous les 
dangers, seroit de rapprocher les patriotes de 
la cause des conspirateurs.

Séance du 26 ventôse an II (16 mars 1794) 
pour que soit revu le rapport D’aMar sur la conspira-
tion De l’étranger, p. 379-383

p. 380 (2), Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 178 et al.
Il faut le dire hautement ici : les crimes de 
quelques-uns de nos collègues sont l’ouvrage 
de l’étranger ; et le principal fruit qu’il se 
proposoit d’en recueillir, n’étoit pas la perte 
de ces indiVidus, mais celle de la République 
française, qui devoit s’opérer en ôtant au 
peuple la confiance dont il investit ses repré-
sentans. […] | c’est que cet illustre parlement 
est entièrement corrompu, et que nous ne 
comptons dans la Convention nationale que 
quelques indiVidus atteints de corruption : 
c’est qu’à la face de la nation britannique, les 
membres du parlement se vantent du trafic 
de leur opinion et la donnent au plus offrant ;  
et que parmi nous, quand nous découvrons 
un traître ou un homme corrompu, nous 
l’envoyons à l’échafaud.

p. 381 
La corruption de quelques indiVidus fait 
ressortir, par un contraste glorieux, la vertu 
publique de cette auguste assemblée.

p. 381 (2), Journal de la Montagne, t. II, n° 
124, p. 1007 ; Courrier universel, 27 ventôse, p. 3
Cet illustre sénat est corrompu presqu’en en-
tier : dans la Convention, il ne se trouve que 
quelques indiVidus d’impurs. […] Je soutiens 
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que cette affaire est pour nous un nouveau 
titre de gloire; la corruption de quelques indi-
Vidus fait ressortir par un contraste glorieux, 
la vertu publique.

p. 382, Batave, n° 396, p, 1592
La corruption des indiVidus fait ressortir par 
un contraste glorieux, la vertu publique.

SALE
Séance du 26 ventôse an II (16 mars 1794)
contre la Motion De léonarD bourDon DeManDant 
l’épuration Des fonctionnaires publics, p. 383-385

p. 385, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 180, p. 726 et al.
J’ai attaqué Léonard Bourdon sans scrupule 
parce que, quoique je ne veuille pas attaquer 
les innocens, ni dénoncer les indiVidus pour 
malveillans, sans avoir les preuves, il n’est 
pas encore prouvé à mes yeux que Léonard 
Bourdon n’appartient pas à la conjuration ;

SALE
Séance du 27 ventôse an II (17 mars 1794), 2e 
intervention
contre le Discours De rousselin De saint-albin sur la 
nouvelle conspiration, p. 386-387

p. 386 (2), Journal de la Montagne, t. II, n° 
126, p. 1023 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 181, p. 730
La première « que deux indiVidus furent 
chassés de la Société pour avoir demandé le 
jugement des 62 députés détenus ». Ce n’est 
pas là le vrai motif de l’exclusion des deux 
indiVidus.

Séance du 30 ventôse an II (20 mars 1794) 
pour le rapport Du Décret D’arrestation contre héron, 
p. 392-396

p. 396, Mercure universel, t. XXXVIII, p. 24-25
Il est incroyable de voir comme les passions 
s’agitent : à peine avons-nous frappé une fac-
tion, que des indiVidus, qu’une autre faction 
veut en profiter, et pense que c’est pour elle 
que nous agissons : la République, la patrie, le 
sang du peuple, selon eux, n’est rien.

Séance du 11 germinal an II (31 mars 1794) 
contre la coMparution à la barre De Danton, Détenu, 
p. 412-418

p. 413, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 193, p. 776 ; Journal des Débats et 
Décrets, n° 558, p.183
Est-ce parce que quelques indiVidus trompés, 
et d’autres qui ne l’étaient pas, se sont grou-
pés autour de lui pour marcher à sa suite à la 
fortune et au pouvoir ?

SALE
Séance du 26 germinal an II (15 avril 1794)
en faveur De Dufresne, p. 435-436

p. 435-436, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 210, p. 850 et al.
D’après les débats qui viennent d’avoir lieu, il 
est évident que le citoyen est un patriote qui 
a été opprimé par deux conspirateurs dont le 
peuple a fait justice ; nous nous doutions bien 
qu’il devoit y avoir dans le Mont-Blanc de ces 
patriotes malheureux, puisque les traîtres y 
étoient restés en mission pendant près d’une 
année ; nous étions en peine de pouvoir trou-
ver quelqu’un qui nous dévoilât les crimes 
commis par ces indiVidus dans ces contrées.

Séance du 28 germinal an II (17 avril 1794)
pour la Mise en liberté De trois inDiviDus accusés De 
Marchés frauDuleux, p. 439

p. 439, Annales patriotiques, n° 472, p. 2091 **
[…] Robespierre demandent alors que les 
trois indiVidus soient mis provisoirement 
en liberté, et l’ajournement du rapport 
jusqu’après son impression.

Séance du 29 germinal an II (18 avril 1793)
sur la loi De police générale : pour en excepter les 
acquéreurs De charges anoblissantes, p. 440-442

p. 441, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 310
En effet, les indiVidus qu’elle envelopperait se 
multiplieraient à l’infini, et formeraient une 
ligue bien plus puissante pour demander des 
exceptions que vous seriez peut-être forcés 
d’accorder.

SALE
Séance du 26 floréal an II (15 mai 1794), 1ère 
intervention
pour l’aDresse à la convention proposée par Jullien, 
sur l’instauration Du culte De l’etre suprêMe,  
p. 466-467
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p. 466, Journal de la Montagne, t. III, n° 23, 
p. 179-180 et al.
La vertu, la vérité et la nature, sont indépen-
dantes de l’appui que pourroient leur prêter 
les indiVidus et même les sociétés les plus 
célèbres.

Séance du 7 prairial an II (26 mai 1794) 
sur les criMes Des rois coalisés contre la france,  
p. 473-478

p. 476, Discours imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Quiconque n’est pas maître de soi, est fait 
pour être l’esclave des autres : c’est une vérité 
pour les peuples comme pour les indiVidus.

SALE
Séance du 28 messidor an II (16 juillet 1794), 
1ère intervention
sur l’abus Des principes par les sociétés populaires,  
p. 530-531

p. 531, Journal de la Montagne, t. III, n° 83, 
p. 673-74 et al.
Ne connoissant pas les indiVidus, ni les cir-
constances particulières qui l’ont motivé, je 
ne puis fixer mon opinion sur ce point, mais 
il n’étoit pas inutile de saisir cette occasion, 
pour vous offrir des réflexions qui ne sont 
pas étrangères à l’ordre du jour.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 558 (lignes raturées), Discours prononcé 
à la Convention nationale, dans la séance du 8 
thermidor
Je demande que chacun de mes collègues se 
rende compte à lui-même de la manière dont 
il serait affecté, si le gouvernement se liguait 
avec tous les ennemis de la Révolution pour 
le rendre seul responsable de tous les crimes 
et de toutes les erreurs qui se commettent 
dans la République et de tous les maux qui 
affligent les indiVidus.

tome Xi

les procès De françois page et hyacinthe DuponD, 
1786-1789, p. 49-126

p. 71, Mémoire pour Hyacinthe Dupond (1789)
Cependant, après avoir ainsi fait parler toute 

l’assemblée collectivement, le commissaire 
rapporte deux dires particuliers à deux indiVi-
dus, qui terminent le procès-verbal.

p. 100
de l’autre, des bourgeois, notables de leur ville, 
qui, dans notre langue, souvent équivoque, 
pouvaient s’appeler, gens comme il faut, 
honnêtes gens, tenans à presque tout ce qu’il y 
avait, à Hesdin, d’indiVidus un peu importans :

p. 120
et, embrassant l’histoire de tous les siècles et 
de toutes les nations, voyez partout, à l’excep-
tion d’un très petit nombre de peuples que 
la nature de leur gouvernement a élevés à un 
degré de gloire et d’énergie qui nous étonne, 
l’humanité avilie, immolée aux caprices et 
aux passions de quelques indiVidus ;

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786),  
p. 137-183

p. 154
C’est ainsi que le bien public est toujours le 
fruit de la justice et de la modération ; et que, 
pour les nations comme pour les indiVidus, la 
vertu est la seule route du bonheur.

p. 175
Comment ceux qui président à leur édu-
cation pourraient-ils pourvoir aux besoins 
multipliés de tant d’indiVidus entassés dans 
ces espaces bornés ?

p. 181
De pareils inconvénients ôtent à une foule de 
citoyens l’idée de terminer par un mariage le 
désordre d’un commerce illicite ; on s’accou-
tume à regarder les enfants comme perdus 
au milieu de cette foule d’indiVidus dans 
laquelle ils sont comme ensevelis ;

à la nation artésienne. sur la nécessité De réforMer les 
états D’artois (mars-avril 1789), p. 205-245

p. 241 (2)
Les trois Ordres réclament le maintien de 
la constitution des États, la conservation de 
leurs droits et usages, confirmés par les Capi-
tulations ; comme si les titres mêmes destinés 
à assurer les libertés de la Province, n’étaient 
faits que pour l’assujettir aux indiVidus qui 
composent le Corps des États, et pour lui ravir 
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les droits éternels qui appartiennent à tous 
les Peuples de révoquer les Mandataires qui 
tiennent d’eux leur pouvoir ; […] Ainsi donc ces 
droits indestructibles et immuables de l’humanité, 
dont on parle, avec emphase dans ce même 
arrêté, se réduisent à imposer aux Peuples le 
devoir d’obéir à un petit nombre d’indiVidus, 
qui n’existent que par eux !

les enneMis De la patrie DéMasqués par le récit De ce 
qui s’est passé Dans les asseMblées Du tiers-état De la 
ville D’arras (Avril 1789), p. 247-274

p. 255
Lorsqu’il fut question de rédiger le préam-
bule du procès-verbal de l’Assemblée, ils dic-
tèrent au Greffier une formule, qui supposait 
que les Députés de la Ville d’Arras n’étaient 
qu’une réunion d’indiVidus, comparaissant de-
vant eux en l’Assemblée du Corps Municipal.

p. 259-260
Ainsi donc, l’intervalle qui s’était écoulé entre 
la séance du soir et celle du lendemain matin, 
qui n’avait été rempli, pour ainsi dire, que par 
les heures de la nuit, ces Échevins si sensibles 
l’avaient employé à surprendre clandestine-
ment, au Lieutenant Général, une Ordon-
nance qui cassait la délibération unanime du 
Peuple assemblé, par ses Représentants, qui 
soumettait en quelque sorte la Ville d’Arras 
au caprice despotique de quelques indiVidus, 
qui étaient tout au plus ses Officiers, et cela, 
sans avoir entendu ces mêmes Représen-
tants, que l’on condamnait, au mépris des 
premières règles de la justice, respectées 
même dans les affaires les plus minutieuses 
des Particuliers ;

p. 260
La plume à la main, ils continuent d’entre-
tenir l’Assemblée de leur douleur ; ils lui 
insinuent adroitement que c’est la persécu-
tion injuste dont ils sont les victimes, et la 
malveillance de quelques indiVidus, qui va les 
forcer à cette triste résolution ;

p. 268-269
On fut indigné surtout dans l’Assemblée, 
lorsqu’on vit une partie des Députés de 
certaines Corporations très nombreuses, 
renvoyés, sous le prétexte qu’elles en avaient 
fourni deux, quoiqu’elles ne renfermassent 
pas tout à fait cent indiVidus ;

lettre à M. De beauMetz et avis au peuple artésien 
(Juin 1790), p. 317-336

p. 320
Tous les bons citoyens gémissent sur les 
manœuvres aristocratiques qui, dans cent 
endroits, ont écarté le peuple des assemblées, 
qui ont réduit à une poignée d’indiVidus le 
nombre des citoyens actifs, qui, dans une im-
mense population, n’ont presque laissé cette 
qualité qu’à quelques centaines d’hommes, 
dont un grand nombre sont connus par leurs 
sentiments anti-patriotiques ;

p. 333, Avis au Peuple Artésien
mon esprit n’a jamais pu concevoir que les 
droits sacrés du peuple pussent céder, dans 
aucune circonstance, à de prétendues conve-
nances, à aucune espèce de complaisance 
pour deux castes privilégiées, ni la majesté de 
la Nation s’abaisser, un seul instant, devant 
l’orgueil ridicule de quelques indiVidus ;

aDresse à l’asseMblée nationale par la société Des aMis 
De la constitution séante aux Jacobins à paris (20 
juillet 1791), p. 339-345

p. 344, Observations
Il leur fut déclaré que la séance qu’ils tenaient 
n’était pas celle de la société, mais celle d’une 
réunion de citoyens agissans comme indiVi-
dus, et se consultant sur une pétition et sur la 
forme de sa rédaction.

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français (juil-
let 1791), p. 347-376

p. 351
et j’avoue que j’ai toujours été profondément 
indigné toutes les fois que j’ai entendu 
des hommes froids et cruels, oubliant sa 
patience naturelle et sa douceur inaltérable, 
oubliant les outrages dont les tyrans l’ont 
rassasié durant tant de siècles, lui reprocher 
éternellement quelques actes de violence 
commis par des indiVidus dans des temps de 
troubles où il était en guerre avec ses anciens 
oppresseurs.

p. 353
Si nous réclamions les droits de la nation, si 
nous défendions la cause des indiVidus oppri-
més, nous étions des factieux.
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p. 361
je n’ai parlé que des indiVidus qui veulent 
les maîtriser, et de choses qui intéressaient 
essentiellement le salut public.

p. 362
Je ne crois point avec eux que le salut public 
repose sur l’empire honteux de quelques indi-
Vidus au moins suspects, mais sur l’union des 
bons citoyens contre les ennemis de la patrie, 
quels qu’ils soient.

p. 363
Elle supposait aussi le principe que la volonté 
de la nation devait être consultée sur cette 
question ; et elle annonçait que les indiVidus 
qui voudraient l’adopter, régleraient leur 
conduite à cet égard sur celle de la majori-
té des Français : il fut arrêté qu’elle serait 
rendue publique, et envoyée aux sociétés 
affiliées, pour être signée par les citoyens qui 
croiraient devoir y adhérer.

p. 364
Ils ont été étonnés de ce que le même senti-
ment d’humanité qui portait à s’attendrir sur 
le sort des deux indiVidus trouvés sous l’autel 
de la patrie, n’eût point prévenu des scènes 
bien plus funestes encore.

p. 365 
D’un côté, on est convaincu que dans un en-
droit du Champ de Mars des indiVidus qu’on ne 
connaît pas jetèrent des pierres à des gardes 
nationales ; de l’autre, il est constant que l’on 
tira sur des citoyens avant que les formalités 
de la loi martiale eussent été remplies.

p. 365-366
c’est que d’une part, des arrestations arbi-
traires faites par des indiVidus revêtus de l’habit 
de garde nationale, de l’autre quelques voies 
de fait provoquées par des suggestions cou-
pables ou par le ressentiment et la défiance, 
étaient autant de germes de divisions semés 
et fomentés par des mains ennemies, pour 
produire bientôt quelque scène sanglante.

p. 370
nous sommes bien éloignés de désirer que la 
France se divise sur cette grande question ; 
nous nous soumettons sincèrement comme 
membres de l’Assemblée et comme indiVidus 
à ce qu’elle a statué, à ce qu’elle pourra statuer 
encore à cet égard : mais nous ne pouvons 

reconnaître aux directoires le droit de tenir la 
balance entre les représentans de la nation ;  
le respect dû aux principes et aux droits du 
peuple nous force à observer ici que la consti-
tution, resserrant leur autorité dans la sphère 
des fonctions administratives, ne les a pas 
institués les organes de la volonté générale ; 

p. 371 (2), en note
C’est à regret que je parle quelquefois des 
indiVidus : mais ce sont les indiVidus qui dans 
les grandes crises décident du salut public.

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
français par JérôMe pétion et MaxiMilien robespierre 
(début du mois de mars 1792), p. 381-389

p. 384
S’agissait-il des proscriptions exercées en 
détail contre les indiVidus, en général contre 
les corps les plus estimables ?

le carnet De robespierre, p. 397-415

p. 410
Il faut que tous les indiVidus connus soient 
promptement punis.

les notes De robespierre contre les Dantonistes,  
p. 419-449

p. 425
Cependant, Fabre ne dénonça pas la conspira-
tion avec énergie, il attaqua assez légèrement 
quelques indiVidus, sans démasquer la faction ; il 
ne les attaqua pas le premier, et ne leur porta 
pas les coups les plus forts [décisifs] ; il aima 
mieux mettre en avant quelques hommes 
qu’il faisait mouvoir.

autres teXtes

aDresse De la société Des aMis De la constitution 
séante aux Jacobins De paris aux sociétés affiliées sur les 
événeMents Du chaMp De Mars (17 juillet 1791)

p. 76
On voyait dès longtemps se développer un 
système funeste de semer la division entre 
les citoyens armés et les citoyens non armés : 
des arrestations arbitraires, d’une part, faites 
par des indiVidus revêtus de l’habit de garde 
national ;
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p. 78
Aussi n’avons-nous attribué ni le règlement, 
ni le refus obstiné de la réunion, à la majorité 
du Club des Feuillants, mais seulement à la 
trop grande influence que quelques indiVidus 
ont usurpée dans ce moment.

Inégalité politique

Lexie Occurrences

inégaLité poLitique 2

tomes I-VI : aucune occurrence

tome Vii

Séance du 5 avril 1791
sur Les inégaLités dans Les successions, p. 181-194

 p. 187, Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, 
n° 97, p. 396-397
Ce principe, c’est que la trop grande inégalité 
des fortunes, est la source de l’inégaLité poLi-
tique, de la destruction de la liberté.

p. 192, Courier de Provence, t. XIV, n° 279, 
p. 100
Outre que la nature répugne à ce que des 
enfans partagent inégalement les biens de 
leur père, il trouve, avec raison, que l’inégali-
té des fortunes, est la source de cette inégaLité 
poLitique, qui détruit la liberté.

tomes VIII-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Liberté civile

Lexie Occurrences

Liberté ciViLe 35

tome I

Discours aDressé a Messieurs De la société littéraire De 
Metz, édition du 1785 – notes des p. 20-47 et 
appendices I, II, III, p. 48-63

p. 50
Dans toute Société bien constituée, il est des 
Tribunaux établis par les loix, pour juger les 
crimes suivant des formes invariables, faites 
pour servir de sauve-garde à l’innocence et de 
rempart à la Liberté ciViLe ; mais ces principes 
sacrés, sur lesquels portent les premiers 
fondemens du bonheur public, le préjugé 
permet-il de les suivre avec rigueur ?

éloge De Dupaty, p. 155-181

p. 169
Tandis que tous les bons citoyens gémissent 
à la vue des atteintes portées à la Liberté ciViLe, 
que les vrais magistrats désirent et cherchent 
un remède à tant de maux, M. DUPATY ne 
s’en tient point à des vœux stériles, il ose 
dénoncer à la nation les attentats de notre 
législation criminelle.

tomes ii-iii : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 51, sur la nécessité et la nature De la Discipline 
Militaire, p. 49-60
Tant on étoit loin de deviner qu’elles étoient 
liées de toutes parts aux principes et aux 
intérêts de la Liberté ciViLe et politique, et que 
les hommes les moins propres à combiner 
tous ces rapports, à concilier les devoirs du 
soldat avec ceux du citoyen, n’étoient point 
ceux que des préjugés d’état et de naissance, 
que l’intérêt personnel devoit naturellement 
guider, plutôt que les maximes de la politique 
et de la philosophie.
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p. 63, nouvel attentat contre la liberté inDivi-
Duelle et contre les Droits Du peuple, p. 61-65
Je me reporte au tems où la Liberté ciViLe étoit 
respectée ; où le despotisme et l’aristocratie 
cachoient, dans la poussière, leurs fronts 
humiliés devant la majesté de la nation ; où 
il eût été impossible de défendre cet attentat, 
où il eut été ridicule de prouver qu’il devoit 
être puni ; où il eût été criminel de se faire un 
mérite de l’avoir improuvé ;

p. 64 (2)
c’est directement et par la violation formelle 
des premiers principes de la Liberté ciViLe, qu’il 
a été attaqué. La dignité des représentans 
n’est qu’un éclat emprunté de la majesté du 
peuple ; sans la Liberté ciViLe, la liberté poli-
tique n’est qu’une chimère ou plutôt celle-ci 
n’a d’autre objet que d’assurer l’autre, c’est-à-
dire, de protéger la personne et la propriété 
de chaque citoyen.

N° 3 (31 mai 1792)

p. 96, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
La justice, le bon sens, la Liberté ciViLe et 
politique, vous avez tout sacrifié à l’intérêt 
de votre ambition et à une lâche vengeance ; 
vous aviez à vous plaindre de l’un des écrits 
dénoncés ; et vous n’avez pas rougi d’être à la 
fois accusateurs, juges et parties.

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 168, réponse De M. robespierre, citoyen français, 
à Monsieur lafayette, général D’arMée, p. 165-190
Remarquez bien, général, que je ne parle point 
ici de la Liberté ciViLe, de la probité, de l’honneur, 
qui ne permet point de menacer un individu 
de la vengeance d’une corporation armée, 
mais de la loi, mais de la constitution, dont le 
nom est sans cesse dans votre bouche.

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 207, DeuxièMe lettre De M. robespierre, à M. 
lafayette, sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
Quand la connoissance des lois, quand les 
principes de la Liberté ciViLe et politique, 
seront gravés dans tous les esprits, quand les 
lumières du peuple français seront au niveau 
du rôle sublime qu’il doit jouer parmi les 
nations libres ;

p. 208
C’est-là, qu’on réclame éternellement, mais 
toujours en vain, ces lois protectrices de la 
Liberté ciViLe et politique, que vous avez tant 
de fois violées ; la punition exemplaire des 
grands coupables, que vous avez tant de fois 
favorisés ;

tome V : aucune occurrence

tome Vi

Séance du 30 septembre 1789 (soir)
sur l’affaire De Marienbourg (suite), p. 96-97

p. 97, Le Point du Jour, t. III, n° 96, p. 174 **
M. Robert-Pierre a défendu avec chaleur la 
cause de ces citoyens persécutés, et il désiroit 
que l’assemblée prononçât sur cet abus d’au-
torité qu’il regardoit comme un attentat à la 
Liberté ciViLe et politique.

SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 631, Discours sur l’organisation des gardes 
nationales
Pourquoi donc conserver ce corps qui ne sert 
qu’à augmenter la puissance redoutable du 
monarque aux dépens de la Liberté ciViLe ?

p. 649, Annales patriotiques et littéraires,  
n° 497, p. 1036 (11 février 1791) **
L’auteur, un des plus intrépides et des plus 
fermes appuis de nos libertés et qui n’a jamais 
marché que sur une ligne droite, veut que 
les gardes nationales soient pour l’intérieur, 
mais que le soin de combattre nos ennemis 
étrangers ne les regarde que dans le cas où 
nous serions obligés de défendre notre propre 
territoire ; il fait de tous les citoyens autant de 
soldats ; il ne veut confier qu’aux citoyens-sol-
dats la grande cause de la Liberté ciViLe :

Séance du 27 décembre 1790
sur l’attribution Des fonctions De police aux officiers 
De genDarMerie (suite), p. 677-680

p. 677, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 363, p. 1496
Mais remarquez que l’une et l’autre doivent 
concilier, autant qu’il est possible, la nécessité 
de réprimer le crime avec les droits de l’inno-
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cence et de la Liberté ciViLe, et que la police même 
ne peut, sans crime, outrepasser le degré de 
rigueur ou de précipitation qui peut être abso-
lument indispensable pour remplir son objet ;

p. 680, Le Point du jour, t. XVII, p. 497-500
Le système de police, proposé par les deux 
comités de judicature et de constitution, 
porte sur une base essentiellement vicieuse 
et destructive de la Liberté ciViLe.

Séance du 30 décembre 1790
sur l’attribution De fonctions De police aux officiers De 
genDarMerie (suite), p. 687-690

p. 690, Journal des Débats, n° 563, p. 6
Il ne faut pas que l’on ait à reprocher à la Consti-
tution d’avoir, sur l’objet le plus essentiel aux 
citoyens, leur Liberté ciViLe, surpassé l’injustice et 
l’arbitraire de l’ancien régime qu’elle a détruit.

tome VII

Séance 20 janvier 1791
sur l’organisation De la Justice criMinelle (suite),  
p. 20-36

p. 27, Principes de l’organisation des Jurés, et 
réfutation du système proposé par M. Duport, au 
nom des Comités de Judicature & de Constitution
Peut-être aussi serez-vous étonnés de ce 
qu’en même-temps que l’on considère cette 
dernière espèce de Juges, comme les seuls 
capables de protéger suffisamment les droits 
de l’innocence & la Liberté ciViLe, on les mette 
ainsi sous la tutèle & sous la férule d’un Ma-
gistrat nommé pour douze ans.

p. 28
Je vois par-tout les principes de la justice 
& de l’égalité violés, les maximes constitu-
tionnelles foulées aux pieds, la Liberté ciViLe 
pressée, pour ainsi dire, entre un accusateur 
public, un Commissaire du Roi, un Président 
& un procureur syndic <...>

p. 29
Tout le monde sait qu’ils ont poussé, à cet 
égard, les précautions jusqu’au scrupule, 
& qu’ils ont mieux aimé paroître affoiblir 
l’énergie & l’activité de la police, que d’expo-
ser la Liberté ciViLe aux vexations de ses agens.

Séance du 2 avril 1791 (soir) (suite)
sur les troubles De nîMes et D’uzès, p. 176-177

p. 177, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIII, p. 464
Sous peine de blesser la Liberté ciViLe, il 
faudroit dire : dans l’affaire qui est soumise à 
l’assemblée, il y a lieu à accusation contre tel 
ou tel ; et je ne comprendrois pas dans cette 
désignation ceux qui ont rétracté la signature 
apposée au bas de la délibération, mais seule-
ment ceux qui semblent avoir persisté dans 
le parti qu’ils ont pris à cet égard.

p. 177, en note, Procès-Verbal de l’Ass. nat., n° 
609, p. 17 ; Archives parlementaires, XXIV, 522
« sous peine de blesser la Liberté ciViLe »

Séance du 14 avril 1791
sur l’organisation De la sûreté intérieure Du royauMe, 
p. 238-239

p. 239, Le point du Jour, t. XXI, p. 196 **
M. Robespierre insistoit pour la discussion 
des articles du comité, afin de proscrire des 
dispositions si effrayantes pour la Liberté ciViLe.

SAC
Séance du 9 mai 1791
sur la liberté De la presse, p. 319-334

p. 323, Discours sur la liberté de la presse
Elle renverse les premiers principes de la 
Liberté ciViLe, et les plus simples notions de 
l’ordre social.

Séance du 18 juin 1791
sur les troubles De brie-coMte-robert, p. 500-509

p. 506, Le Point du Jour, t. XXIII, n° 708, p. 278
M. Robespierre a dénoncé des attentats, qu’il 
a dit avoir été commis contre la Liberté ciViLe 
à Brie-Comte-Robert, par les chasseurs de 
Hainaut, à la réquisition de la municipalité.

Séance du 22 août 1791
DPC. sur la liberté De la presse, p. 646-652

p. 651, Mercure universel, t. VI, p. 375
La liberté de la presse étant le boulevard de la 
liberté civile, elle ne peut être limitée, et les auteurs 
des écrits ne peuvent être poursuivi pour cause de 
leurs écrits.

tome VIII

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190
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p. 158-159, Discours sur les moyens de sauver 
l’Etat et la Liberté
la même faction a dicté ce code militaire dont 
les dispositions sont combinées pour l’intérêt 
des praticiens qui l’ont rédigé, pour le despo-
tisme, pour la perte de la Liberté ciViLe, et pour 
l’anéantissement de l’autorité des magistrats 
populaires, dans nos places frontières ;

p. 169-170
C’est sur le témoignage, c’est par l’influence 
des ministres et de leurs adhérens, cachés 
sous le masque du patriotisme, que furent 
rendus tous ces décrets rigoureux qui tuoient 
la Liberté ciViLe ; tous ces décrets foudroyants 
qui, en écrasant le parti du peuple dans diffé-
rentes contrées, faisoient reculer la révolu-
tion et préparoient insensiblement la crise 
fatale où nous touchons.

p. 177 (2)
La cour veut abatardir, opprimer, désespé-
rer le peuple, et rallier sous ses étendarts la 
portion des citoyens les plus favorisés par la 
société. Réunissez-les par des loix justes et 
conformes aux principes de la morale ; pro-
tégez la Liberté ciViLe menacée de toutes parts ; 
[…] suivez en cela les principes des Anglois, 
qui sont dédommagés par l’équité de leurs 
loix civiles et de police, des vices monstrueux 
de leur constitution politique. C’est trop de 
vouloir nous donner cette constitution et 
quelque chose de pis encore, en nous ôtant 
jusqu’à la Liberté ciViLe dont ils jouissent.

Séance du 15 février 1792, 2e intervention
sur le rôle D’accusateur public, p. 193-199

p. 196, Discours prononcé le jour de l’installa-
tion du tribunal criminel du département de Paris
et je m’applaudis de pouvoir donner ici 
pour garant de mes principes à cet égard, les 
opinions politiques que j’ai développées à 
cette occasion même dans l’assemblée consti-
tuante, lorsque je demandai moi-même que 
l’on restreignît cette autorité des accusateurs 
publics, qui, si elle tomboit dans des mains 
indignes, me paroissoit trop redoutable à la 
Liberté ciViLe ;

p. 197
Je ne suis donc pas destiné à veiller sur cette 
portion intéressante de notre Liberté ciViLe et 
politique ; et il est bon que les citoyens en 
soient instruits.

tome iX : aucune occurrence

tome X

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793), 
2e intervention
sur les principes Du gouverneMent révolutionnaire,  
p. 272-282

p. 274, Rapport sur les principes du Gouver-
nement révolutionnaire
Le gouvernement constitutionnel s’occupe 
principalement de la Liberté ciViLe : et le 
gouvernement révolutionnaire, de la liberté 
publique.

tome Xi

à la nation artésienne, sur la nécessité De réforMer les 
états D’artois, 1789, p. 205-245

p. 236, en note
Le plus sûr rempart de notre Liberté ciViLe, 
était le privilège sacré, confirmé par nos 
Capitulations, de ne pouvoir être traduits 
par-devant d’autres Juges que nos Juges natu-
rels et domiciliaires ; et ils ont fait tout ce qui 
était en eux, pour l’anéantir.

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
français par JérôMe pétion et MaxiMilien robespierre, 
mars 1792, p. 381-389

p. 383-384
Voulait-on arracher à l’assemblée nationale 
une loi sanguinaire qui devait bientôt anéan-
tir la Liberté ciViLe, et préparer aux ennemis du 
peuple les moyens de renouveler sans cesse 
des scènes de carnage ?

autres teXtes

réponse au seconD MéMoire Du sieur DouDan (février 
1787), p. 408-442

p. 424
punir celui qui intente une action, parce qu’il 
n’auroit point justifié son droit, ce seroit 
donc punir très-souvent les réclamations 
les plus légitimes, et forcer tous ceux qui 
auroient à se plaindre de quelqu’injustice à 
fuir les Tribunaux, dans la crainte trop fondée 
de ne pouvoir la prouver par des moyens à 
l’abri de toute chicane ; et dès-lors le premier 
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principe de l’ordre social est renversé, et la 
Liberté ciViLe est anéantie.

Liberté commune

Lexie Occurrences

Liberté commune 3

tomes I-II : aucune occurrence

tome III

LIII – robespierre aux aDMinistrateurs De la ville 
D’avignon

p. 97
Et quelle contrée nous en offrira, si ce n’est 
la vôtre ! Si Rome donnoit le droit de cité aux 
peuples qu’elle avoit vaincues, pourquoi repous-
serions-nous des frères, vainqueurs comme 
nous du despotisme et destinés à combattre avec 
nous pour la conservation de la Liberté commune ?

tome iii – appendice

IX – Robespierre à la Municipalité D’avignon  
(3 janvier 1791)

p. 18
Si Rome donnoit le droit de cité aux ennemis 
qu’elle avoit vaincus, pourquoi repousse-
rions-nous des frères, vainqueurs, comme nous, 
du despotisme, destinés à combattre, avec nous, 
pour la conservation de la Liberté commune ?

tomes IV-VI : aucune occurrence

tome VII

Séance du 19 mars 1791 
sur les troubles De Douai, p. 135-148

p. 147, Mercure de France, 26 mars 1791, p. 289
Généralisez vos voix et vos punitions ; mais 
vous ne pouvez faire rendre de décret qui 
prive d’une Liberté commune à tous, une classe 
particulière de citoyens. 

tomes VIII-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Liberté d’un particulier

Lexie Occurrences

Liberté d'un particuLier 2

tome i : aucune occurrence

tome ii

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-395

p. 355 (2)
Dans les affaires de commerce, qui exigent 
nécessairement que le Négociant touche au 
temps marqué les sommes qui lui sont dites, 
la Loi, dit Montesquieu, préfère l’aisance 
publique à la Liberté d’un particuLier ; dans les 
affaires ordinaires, elle préfère la Liberté d’un 
particuLier à l’aisance d’un autre.

tomes iii-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Liberté des femmes

Lexie Occurrences

Liberté des femmes 5

tome I : aucune occurrence

tome II

réplique pour DaMe Marie soMMerville (1786),  
p. 337-395

p. 362
Celle des Loix Romaines, celle des Loix 
françoises antérieures par qui nous avions 
toujours été régis : or, rappelez-vous, M. 
M. combien ces Loix étoient favorables à la 
Liberté des femmes.

p. 363
la Loi Tauri 62 contient une disposition 
parfaitement sem blable à celle que je viens 
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de rapporter ; c’est ce qui nous est attesté par 
Antoine Gomez et par Perez, Jurisconsulte 
Espagnol, dans son Commentaire, sur 
l’Administration du Royaume de Castille, liv. 
8. tit. 14. lig. 2. p. 277, de manière que dans 
tous les temps nous fûmes toujours comme 
envi ronnés de ces Loix bienfaisantes qui 
veilloient sur la Liberté des femmes.

p. 366
Ainsi donc tout ce qu’on peut conclure de 
ces derniers mots ; c’est que la Loi n’a pas 
voulu anéantir le droit des Villes d’arrêt, 
contre leurs débiteurs Forains. Mais en tirer 
la conséquence qu’elles peuvent lui donner 
une extension contraire à tous les principes 
du droit et de l’équité au pré judice de la Liberté 
des femmes ;

p. 376
Un Privilège dont la destinée est mise en 
suspens par le Législateur lui-même ; dont 
il n’a permis l’exercice provisoire et précaire 
qu’avec des condi tions qui semblent dire 
sans cesse à ceux qui en jouissent ; qu’ils 
se gardent bien de l’exercer avec trop de ri-
gueur ; un semblable Privilège vous parait-il 
renfermer le droit d’attenter à la Liberté des 
femmes ?

p. 382
Au reste je conclus de tout ce que je viens 
de dire que c’est moi qui avois raison de 
prétendre, comme je l’ai tou jours fait que 
la Liberté des femmes avoit été généralement 
respectée à Saint-Omer, avant et depuis l’Or-
donnance de 1661.

tomes III-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Liberté des particuliers

Lexie Occurrences

Liberté des particuLiers 1

tome i

Discours aDressé a Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 40-41
celui dont nous parlons n’eut-il d’autre 
inconvenient que d’accoutumer les familles 
à solliciter des ordres supérieurs contre la 
Liberté des particuLiers, il n’en seroit pas moins 
encore un des plus terribles fléaux de la 
société : si quelques fois de justes craintes 
les forçent à recourir à cette dangereuse 
ressource; combien de fois ce prétexte n’est-il 
qu’un moien de surprendre la religion des 
souverains ?

tomes ii-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Liberté individuelle

Lexie Occurrences

Liberté indiVidueLLe 63

tomes I-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

n° 1 (19 mai 1792)

p. 10, exposition De Mes principes, p. 5-15
Que m’importe que l’on reconnaisse, avec 
tout le monde, les vices de la constitution qui 
concernent l’étendue du pouvoir royal, si on 
anéantit le droit de pétition ; si on attente 
à la Liberté indiVidueLLe, à celle même des 
opinions ;
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p. 31, réponse De M. robespierre aux Discours De 
MM. brissot et gauDet (sic) Du 25 avril 1792, […],  
p. 28-46
Mais j’ai cru que dans le moment de la 
justice, les principes de la Liberté publique 
et indiVidueLLe, m’imposoient la loi de faire 
ces légères observations sur le procédé de 
M. Roederer, avant de parler de ce qui me 
regarde personnellement.

p. 41
Mais j’ai déclaré que dans la crise orageuse 
qui doit décider de la liberté de la France et 
de l’Univers, je connoissois un devoir encore 
plus sacré que d’accuser le crime ou de 
défendre l’innoncence et la Liberté indiVidueLLe, 
avec un titre public, dans des causes particu-
lières, devant un tribunal judiciaire ;

p. 45
Défendez la Liberté indiVidueLLe, attaquée sans 
cesse par cette faction ; protégez les citoyens 
les plus éprouvés contre ses attentats journa-
liers ; ne les calomniez pas ; ne les persécutez 
pas vous-mêmes, le costume des prêtres a été 
supprimé ;

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 53, sur la nécessité et la nature De la Discipline 
Militaire, p. 49-60
2° Que toute forme arbitraire et tyrannique, 
dans les jugemens, est un attentat contre 
l’innocence et contre la Liberté publique et 
indiVidueLLe.

p. 62 (2), nouvel attentat contre la liberté inDi-
viDuelle et contre les Droits Du peuple, p. 61-65
Elle est à la fois, le monument du respect de 
ce peuple pour la Liberté indiVidueLLe, et le frein 
nécessaire des agens de l’autorité publique. 
Suivant l’esprit de cette loi, les trois citoyens 
arrêtés illégalement par des gens d’armes, 
auroient eu le droit de repousser la violence 
par la force. | En France, où la déclaration des 
droits de l’homme a été promulguée, comme 
la loi éternelle sur laquelle la constitution 
devoit être fondée, l’idée seule de cette 
institution épouvanteroit une infinité de 
gens, qui ne sont point du tout effrayés des 
attentats que chaque instant voit renaître 
contre la liberté publique et contre la Liberté 
indiVidueLLe.

p. 66, eMprisonneMent De M. le cointre, p. 65-69
Cependant à ne considérer le décret de l’as-
semblée nationale que comme un hommage 
rendu aux principes de la Liberté indiVidueLLe, 
on doit lui rendre des actions de graces ; que 
la même sévérité s’étende seulement aux véri-
tables attentats, aux violences arbitraires qui 
ont un principe tout-à-fait opposé, qui, loin de 
réprimer les complots de l’aristocratie, ne font 
qu’opprimer le patriotisme, et tous les vœux 
des amis de la patrie seront remplis. 

N° 5 (15-17 juin 1792)

p. 151, sac. séance Du 13 Juin 1792, p. 150-156
La patrie est en danger, lorsqu’en même tems 
qu’elle est menacée au dehors, elle est agitée 
encore par des discordes intestines ; elle est 
en danger, lorsque les principes de la liberté 
publique sont attaqués ; lorsque la Liberté indi-
VidueLLe n’est pas respectée, lorsque le gouver-
nement exécute mal les lois, et que ceux qui 
doivent le surveiller sans cesse, en négligent 
le soin, ou ne le remplisse qu’à demi ;

p. 158 (3), lettre De strasbourg, 5 juin,  
p. 156-159 *
Il arriveroit alors que les brabançons pour-
raient prendre notre liberté politique pour 
une chimère, puisque la Liberté indiVidueLLe 
dont elle ne peut être que le résultat, auroit 
été si injustement violée, et si cet événe-
ment arrivé à un étranger sur le sol de la 
liberté, reste impuni, publié dans son pays 
avec toutes les précautions qu’emploient 
les despotes dans pareilles circonstances, et 
confirmé par la déposition de celui même 
qui en est la victime, peut retarder, selon 
moi, l’opinion publique sur la révolution 
française, au moins pour dix ans, dans l’esprit 
du peuple, qui ne croira jamais à la justice 
d’une administration, d’après les procédés 
inhumains qu’il en a sous les yeux ; car enfin, 
dira-t-on, dans le lointain, ou le maire de 
Strasbourg a été puni, comme ayant attenté à 
la Liberté indiVidueLLe, ou non ; s’il a été puni, il 
ne doit plus exister, car au terme de la consti-
tution française, un pareil attentat mérite 
la mort ; s’il n’a pas été puni, il n’y a pas en 
France de Liberté indiVidueLLe ; car, comme dit 
très bien le brabançon, on se plaint du des-
potisme dans mon pays ; mais certes, jamais 
il n’est échappé aux magistrats du peuple un 
trait d’arbitraire si contraire à l’humanité.
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N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 176, réponse De M. robespierre, citoyen 
français, à Monsieur la fayette, général D’arMée, p. 
165-190
Déjà les signes du ressentiment de Lafayette, 
ou les caprices de ses satellites, remplaçoient 
les lettres de cachet ; et les premiers attentats 
contre la Liberté indiVidueLLe, furent commis au 
nom de celui qui avoit proposé une déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen.

p. 179
Il invoquoit les lois, lorsqu’il faisoit mas-
sacrer les citoyens désarmés ; il invoquoit 
les lois lorsqu’il attentoit, tous les jours, à la 
Liberté indiVidueLLe ; il invoquoit les lois, lorsque, 
pour venger sa querelle, ses satellites empê-
choient les officiers municipaux de délibérer 
sur la suppression des bustes que l’adulation 
avoit érigés dans la maison commune, à lui et à 
ses amis ; les menaçoient sur leurs sièges, et les 
maltraitoient dans l’exercice de leurs fonctions.

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 297, sur la féDération De 1792, p. 294-300
l’exécution de toutes les lois qui doivent proté-
ger la Liberté publique et indiVidueLLe ; lorsque ce 
ne sont là que les devoirs les plus rigoureux que 
la constitution impose à nos représentans ?

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 11 (20-28 décembre 1792)

p. 163, sur la proposition faite De bannir tous les 
capets, p. 160-168
si les bons citoyens de Paris regardoient tout 
acte arbitraire de proscription comme un pé-
ril éminent qui menaçait la Liberté indiVidueLLe 
de tous les amis de la liberté ; dès-lors il étoit 
démontré aux yeux du reste de la France que 
les parisiens vouloient un roi.

Deuxième série

N° 10 (25-30 avril 1793)

p. 362-363, Déclaration Des Droits De l’hoMMe 
et Du citoyen présentée par MaxiMilien robespierre,  
p. 360-363
XXIX. Dans tout état libre, la loi doit sur-tout dé-

fendre la Liberté publique et indiVidueLLe contre 
l’abus de l’autorité de ceux qui gouvernent.

tome VI

Séance du 7 avril 1790
sur l’institution Des Jurés tant au civil qu’au criMinel, 
p. 307-319

p. 316, Journal de Versailles, n° 163, p. 906 **
M. Robertspierre a parlé après lui (M. de 
Lameth) en faveur de l’établissement actuel 
des jurés même au civil ; il […] a soutenu 
que dès ce moment on pouvoit les établir et 
que sans eux il ne pouvoit y avoir ni liberté 
politique, ni Liberté indiVidueLLe.

Séance du 25 juin 1790 
sur l’inviolabilité Des Députés, p. 429-435

p. 434, Annales universelles et méthodiques, 
t. IV, n° 101, p. 217 **
Ces deux membres ont conclu à ce que M. 
de Lautrec fût mandé à la barre, pour rendre 
compte de sa conduite, et décider préala-
blement s’il y avoit lieu à l’accusation ; qu’il 
étoit dangereux de livrer aux hasards d’une 
procédure criminelle la Liberté indiVidueLLe des 
membres, etc <...>

Séance du 14 décembre 1790 
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 659-660, Le Point du Jour, t. XVII, p. 202
si le législateur veut me forcer à donner 
ma confiance à une classe d’individus que 
d’autres auront désignés ; loin d’établir la 
liberté publique, il sappe jusqu’aux premiers 
fondemens de la Liberté indiVidueLLe ;

p. 667, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 349, p. 1441-1442
s’il veut se mettre à ma place pour choisir 
mon défenseur et mon homme de confiance, 
sous le prétexte qu’il sera plus éclairé que 
moi, sur mes propres intérêts, alors loin 
d’établir la liberté politique, il anéantit la 
Liberté indiVidueLLe, et appesantit à chaque 
instant sur nos têtes le plus ridicule et le plus 
insupportable de tous les jougs.

Séance du 26 décembre 1790 
sur l’attribution Des fonctions De police aux officiers 
De genDarMerie, p. 674-676
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p. 675, L’Ami du Roi (Royou), t. I, n° 213,  
p. 3 **
Les gendarmes nationaux, […], seront tirés 
des armées, ce seront des agens du pouvoir 
exécutif, des ministres du despotisme, des 
tyrans de la Liberté indiVidueLLe.

p. 675, Journal des Etats Généraux (Le 
Hodey), t. XIX, p. 133 **
Il a trouvé que c’étoit cumuler des fonctions 
militaires et civiles et attenter à la Liberté 
indiVidueLLe. 

p. 675, Journal du Soir (Beaulieu), t. I, n° 
171, p. 2 **
il a pensé que cette attribution donnée à des 
hommes tirés des armées, et par conséquent 
agents du pouvoir exécutif, seroit extrême-
ment dangereuse pour la Liberté indiVidueLLe.

Séance du 28 décembre 1790 
sur L’attribution de fonctions de poLice auX offi-
ciers de gendarmerie (suite), p. 681-687

p. 684-685, Assemblée nationale, Commune 
de Paris (imitation), t. VI, n° 508, p. 3 **
ou, il y auroit de la négligence dans le service, 
parce que l’un se reposeroit sur l’autre, ou il 
y auroit de la jalousie, de la mésintelligence, 
des rivalités qui tourneroient nécessaire-
ment au détriment de la Liberté indiVidueLLe, et 
bientôt de la liberté publique.

tome VII

Séance du 20 janvier 1791
sur l’organisation De la Justice criMinelle (suite),  
p. 20-36

p. 31, Principes de l’Organisation des Jurés, et 
Réfutation du Systême Proposé par M. Duport, au 
nom des Comités de Judicature & de Constitution
Que les Anglois, contemplant d’un côté les 
Loix bienfaisantes qui adoucissoient les 
inconvéniens de cette formation vicieuse de 
leurs Jurés, comparant de l’autre leur systême 
judiciaire avec le honteux esclavage des 
peuples qui les entouroient, & avec les vices 
mêmes des autres parties de leur Gouver-
nement, aient regardé ce systême comme le 
Palladium de leur Liberté indiVidueLLe, & qu’ils 
nous aient communiqué leur enthousiasme 
dans le temps où nous n’osions même élever 
nos regards vers l’image de la liberté, tout 
cela était dans l’ordre naturel des choses.

Séance du 5 février 1791, 2e intervention
sur le choix Des Jurés, p. 64-72

p. 64, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXI, p. 115
C’est là la question : car les jurés sont des 
fonctionnaires publics. Il n’en est point de 
plus intéressans, puisque leur pouvoir pèse 
à chaque instant sur les droits particuliers et 
sur la Liberté indiVidueLLe des citoyens.

Séance du 28 février 1791
sur le respect Dû à la loi, p. 80-84

p. 82, Journal de la Noblesse, t. I, n° 11, p. 283
Une loi qui intéresse aussi essentiellement la 
Liberté publique et indiVidueLLe mérite une dis-
cussion solemnelle, et m’autorise à conclure 
à ce qu’elle ne soit pas perdue, et à ce qu’elle 
soit ajournée.

p. 82-83, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 60, p. 242-243 ; Courier de Pro-
vence, t. XIII, p. 281
Il me suffit d’observer qu’une loi sur la 
presse, une loi qui intéresse aussi essen-
tiellement la Liberté publique et indiVidueLLe, 
mérite une discussion solennelle, pour que 
je puisse en conclure qu’elle ne doit pas être 
insérée dans le préambule d’un règlement 
particulier, et pour que je sois autorisé à en 
demander l’ajournement

Séance du 9 avril 1791
sur la DéliMitation Des fonctions Ministérielles, p. 
207-215

p. 214, Journal de Normandie, 1791, n° 100, 
p. 483
Que ce soient des mandats d’arrêter ou des 
lettres de cachet que le ministre distribue, 
peu importe, la Liberté indiVidueLLe n’en est 
pas moins compromise. Je persiste donc à 
demander que l’assemblée ne s’occupe point 
de cet objet. 

SAC
Séance du 10 avril 1791 (suite) 
sur la DéliMitation Des fonctions Ministérielles, p. 
217-221

p. 218, Mercure universel, t. II, p. 183-196
Ainsi l’on n’attaque pas seulement la liberté 
politique, mais la Liberté indiVidueLLe. 
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Séance du 13 avril 1791, 2e intervention
sur les pouvoirs Du Ministre De l’intérieur, p. 232

p. 232, Journal de Normandie, n° 104,  
p. 506 **
Et qu’importe, […], que se soit médiatement 
ou immédiatement que ce ministre fasse 
mouvoir la force publique intérieure, il n’en 
sera pas moins redoutable pour la Liberté 
indiVidueLLe ! 

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277

p. 273, Le Creuset, t. II, n° 36, p. 188-9 **
M. Roberspierre a d’avance déclaré dange-
reux toute espèce de décret tendant à inspirer 
aux gardes nationales cet esprit militaire, le 
plus funeste de tous à la Liberté indiVidueLLe.

p. 274, Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 
116, p. 3 ; Le Législateur Français, 28 avril 1791, 
p. 5 **
En second lieu, M. Robertspierre trouve 
très-dangereux toute espèce de décret, 
tendant à donner aux gardes nationales un 
esprit militaire le plus funeste de tous à la 
Liberté indiVidueLLe.

p. 275, Annales patriotiques et littéraires,  
n° 573, p. 1344
2° Rien ne seroit plus dangereux qu’un décret 
qui tendrait à donner aux gardes nationales 
un esprit militaire, le plus funeste de tous à la 
Liberté indiVidueLLe.

Séance du 9 mai 1791 
sur Le droit de pétition, p. 312-318

p. 318, Le Courrier des LXXXIII départemens, 
t. XXIV, n° 10, 10 mai 1791 **
Il a soutenu que le corps législatif ne pou-
voit pas délibérer sur un projet de loi qui 
priveroit une partie de la société du droit de 
pétition : ce droit est inhérent à la Liberté indi-
VidueLLe, nul homme ne peut en être privé.

Séance du 1er juin 1791
sur une DeManDe De poursuites JuDiciaires contre un 
Journaliste, p. 458-461

p. 459, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 154, p. 640
Quand un ministre se plaint d’un écrivain, 

et que l’Assemblée législative se charge de la 
vengeance ministérielle, et arme le pouvoir 
judiciaire contre l’écrivain, elle devient le 
plus grand fléau de la Liberté indiVidueLLe.

p. 459-460, Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXVII, p. 68
Si lors qu’un ministre se plaint d’une injure 
qu’il a reçue d’un écrivain ([…]), soit que ce 
ministre parlât en son nom, soit qu’il se cou-
vrit du nom plus respecté du roi, si dans ce 
moment, dis-je, il sortoit du corps législatif 
un décret qui chargeât le corps législatif lui-
même en quelque sorte de la vengeance de 
ce ministre, par lequel l’assemblée législative 
se chargeât elle-même d’armer le pouvoir 
judiciaire contre l’individu qui seroit accusé 
devant elle, le corps législatif seroit le plus 
terrible fléau de la Liberté indiVidueLLe.

Séance du 18 juin 1791 (soir)
sur les troubles De brie-coMte-robert, p. 500-509

p. 506, Le Point du Jour, t. XXIII, n° 708, p. 278
Quand un représentant, a-t-il dit, dénonce un 
fait ou un délit, sa dénonciation seule suffit, 
et quand il s’agit de la Liberté indiVidueLLe, 
l’assemblée qui a établi la liberté des citoyens 
doit s’occuper de la recherche d’un tel délit et 
le punir s’il existe.

p. 507, La Feuille du Jour, t. IV, n° 172, p. 
698-699 ; L’Ami du Roi (Montjoie), 2 juillet 
1791, p. 731 ; Journal de la Cour et de la Ville, n° 
56, p. 144
Je dénonce, […], les chasseurs du Hainaut, 
pour avoir commis des attentats contre la 
Liberté indiVidueLLe <...>

p. 509, Journal des Décrets de l’Assemblée 
nationale, 19 juin 1791, p. 462 **
L’Assemblée a encore renvoyé au Comité des 
Rapports la dénonciation faite par M. Robers-
pierre, des attentats commis contre la Liberté 
indiVidueLLe, par les Chasseurs de Hainault, à 
la réquisition de la Municipalité de Brie-
Comte-Robert.

Séance du 5 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’inviolabilité Du DoMicile, p. 539-540

p. 540 (2), Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXIX, p. 158
Je sais qu’il existe un préjugé contraire, 
et cela doit être puisque tel étoit l’ancien 
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usage et l’esprit de l’ancienne police ; mais, 
messieurs, il vous appartient d’examiner si la 
sûreté publique exige la violation arbitraire, 
et très dangereuse de la Liberté indiVidueLLe. […] 
Sans doute dans ce cas, il doit être permis à 
l’officier de police de pénétrer dans l’inté-
rieur des maisons, parce qu’aucun citoyen 
ne peut souffrir une atteinte dans sa Liberté 
indiVidueLLe, à moins qu’il ne soit suspect ; et 
surtout pour que l’on puisse entrer, arbitrai-
rement dans sa propre maison, et violer le 
secret de ses affaires.

Séance du 5 juillet 1791, 2e intervention
sur la Déclaration Des réunions Des sociétés et Des 
clubs, p. 540-541

p. 541, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIX, p. 160
C’est de mettre des obstacles à la formation 
des sociétés dont l’existence a été jusqu’ici le 
plus ferme rempart de la Liberté publique et 
indiVidueLLe, c’est de donner aux municipali-
tés le pouvoir de chicaner celles qui vou-
droient se former.

Séance du 7 juillet 1791
sur l’exposition et la vente D’iMages obscènes, p. 
542-544

p. 543, Journal Général du Pas-de-Calais, 
1791, n° 4, p. 60 **
L’honorable opinant voit dans le projet du co-
mité de constitution une marche insidieuse, 
qui tend à altérer la Liberté indiVidueLLe.

Séance du 11 août 1791
DPC. sur le Marc D’argent et sur le cens électoral,  
p. 617-630

p. 621-622
Ces intérêts sont les intérêts primitifs de 
l’homme ; c’est la Liberté indiVidueLLe, ce sont 
les jouissances de l’âme, c’est l’intérêt qu’on 
attache à la propriété la plus petite, car l’inté-
rêt à la conservation de sa chose est propor-
tionné à la modicité de sa fortune

Séance du 26 août 1791
DPC. sur le titre à Donner aux MeMbres De la faMille 
royale (suite), p. 674-678

p. 678, L’Ami du Roi (Royou), 28 août 1791, p. 3
Si les distinctions honorifiques n’ont aucune 
importance, il faut les rétablir toutes ; si elles 

peuvent influer sur la Liberté indiVidueLLe ou 
publique, il faut continuer à les proscrire 
toutes sans pitié et sans distinction ; ou si on 
en conserve quelques-unes, en augmenter le 
nombre ; car plus elles sont étendues, moins 
elles sont dangereuses.

tome VIII

Séance du 13 avril 1792, 3e intervention
sur la fête Des solDats De châteauvieux, p. 273-278

p. 275, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 177, p. 2
ce sont ceux qui ont marqué leur carrière poli-
tique par une foule de décrets fatals à la liber-
té, et leur carrière civile par des crimes et par 
des attentats contre la Liberté indiVidueLLe des 
citoyens et qui se sont emparé par intrigue des 
places que le peuple avait en sa disposition.

Séance du 27 avril 1792, 2e intervention
réponse aux Discours De brissot et De guaDet,  
p. 304-321

p. 314
Mais j’ai déclaré que dans la crise orageuse 
qui doit décider de la liberté de la France et 
de l’Univers, je connoissois un devoir encore 
plus sacré que d’accuser le crime ou de 
défendre l’innocence et la Liberté indiVidueLLe, 
avec un titre public, dans des causes particu-
lières, devant un Tribunal judiciaire ;

p. 317
Défendez la Liberté indiVidueLLe attaquée sans 
cesse par cette faction ; protégez les Citoyens 
les plus éprouvés contre ses attentats journa-
liers ; ne les calomniez pas ; ne les persécutez 
pas vous-même ; le costume des prêtres a été 
supprimé, effacez toutes ces distinctions im-
politiques et funestes par lesquelles la Fayette 
a voulu élever une barrière entre les gardes 
nationales et la généralité des Citoyens ; 
faites réformer cet Etat major ouvertement 
voué à la Fayette et auquel on impute tous les 
désordres, toutes les violences qui oppriment 
le patriotisme.

Séance du 13 juin 1792 
sur le renvoi Des Ministres, p. 369-376

p. 370, Journal débats et corresp. Sté Amis 
Constit., n° 212, p.4, n° 213, p.1
Car c’est le signe de l’esclavage que d’être 
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indulgent pour les grands et inexorable pour 
les faibles ; la première fois qu’elle s’abaissa de-
vant des généraux ou des ministres, la liberté 
fut en danger, lorsque pendant plus de deux 
ans on souffrit que des hypocrites dangereux 
conspirassent contre les loix ; lorsqu’on leur 
permit d’attenter à la Liberté indiVidueLLe. 

Conseil général de la Commune de Paris
Séance du 1er septembre 1792, 2e intervention
sur La démission du conseiL généraL, p. 448-457

p. 453, Adresse des représentans de la com-
mune de Paris a leurs concitoyens
Bientôt enhardis par l’impunité, comptant 
sur leur influence dans l’assemblée nationale, 
ils n’ont pas craint de dénoncer formel-
lement les représentans de la Commune, 
comme des factieux, comme des ennemis de 
la Liberté indiVidueLLe, comme les usurpateurs 
des pouvoirs de la Nation.

tome IX

SALE
Séance du 15 octobre 1792
sur le proJet D’une garDe DéparteMentale, p. 31-40

p. 37, Discours sur l’institution d’une nouvelle 
garde pour la convention nationale
Déjà je crois voir renouveller ces actes arbitraires 
contre la Liberté indiVidueLLe, provoqués par les 
haines personnelles et par l’esprit de parti.

Séance du 5 novembre 1792
réponse À l’accusation De louvet, p. 77-104

p. 100, Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet
indépendamment de cette loi tyrannique 
contre la Liberté indiVidueLLe et contre celle de 
la presse, que vous déguisez sous le spécieux 
prétexte de la provocation au meurtre, vous 
demandez, pour le ministre, une espèce de 
dictature militaire ;

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 496, Discours sur la Constitution
S’ils emploient à cet usage la force publique 
dont ils sont armés, le gouvernement n’est 
que le fléau de la liberté. Concluez donc que 
le premier objet de toute constitution doit 
être de défendre la Liberté publique et indiVi-
dueLLe contre le gouvernement lui-même.

p. 501-502
En un mot, rendez à la Liberté indiVidueLLe tout 
ce qui n’appartient pas naturellement à l’au-
torité publique, et vous aurez laissé d’autant 
moins de prise à l’ambition et à l’arbitraire.

p. 509
XII. La Constitution ne veut pas que la loi 
même puisse garantir la Liberté indiVidueLLe, 
sans aucun profit pour le bien public ; elle 
laisse aux communes le droit de régler leurs 
propres affaires, en ce qui ne tient point à 
l’administration générale de la République.

Séance du 14 juin 1793, 1ère intervention
Discussion De la constitution sur les Députés DéMis-
sionnaires, p. 556

p. 556, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 167, p. 722
Il est contre tous les principes d’exiger d’un 
fonctionnaire public de conserver ses fonc-
tions quand il ne veut plus les remplir, c’est 
vouloir le priver de la Liberté indiVidueLLe.

tome X

Séance du 3 brumaire an II (24 octobre 1793), 
1ère intervention 
contre la coMMunication Des Motifs D’arrestation Des 
suspects, p. 156-157

p. 156-157, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 35, p. 144 ; Journal universel, n° 
1433, p. 6041-8042
Sans doute il faut protéger la Liberté indiVidueLLe ; 
mais s’en suit-il qu’il faille, par des formes 
subtiles, laisser périr la liberté publique ?

tome XI

aDresse à l’asseMblée nationale par la société Des aMis 
De la constitution séante aux Jacobins à paris, 20 
juillet 1791, p. 339-343

p. 342
c’est à vous de protéger les amis de la liberté 
contre les vexations qu’ils peuvent éprouver, 
contre les attentats arbitraires à la Liberté indi-
VidueLLe, qui troublent en effet la tranquillité 
publique, en provoquant l’indignation, les 
alarmes et la résistance.

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français, 
juillet 1791, p. 347-376
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p. 366
La liberté de la presse violée, la Liberté indiVi-
dueLLe attaquée par des attentats continuels ; 
les hommes que le despotisme eût emprison-
nés, ceux qui étaient suspects d’avoir montré 
le plus d’énergie et de patriotisme, arrêtés, 
insultés, persécutés ;

autres teXtes

aDresse De la société Des aMis De la constitution 
séante aux Jacobins De paris aux sociétés affiliées sur les 
événeMents Du chaMp De Mars (17 juillet 1791)

p. 76-77
Nous avons vu, dans ces jours de deuil, la li-
berté de la presse violée, la Liberté indiVidueLLe 
attaquée, des citoyens à qui on ne reprochait 
qu’un excès de civisme persécutés ;

Liberté politique

Lexie Occurrences

Liberté poLitique 14

tomes I-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 18, observations sur les Moyens De faire utile-
Ment la guerre, p. 15-27
Il ne suffit point ici de prendre des villes et 
de gagner des batailles : ce qui nous importe 
réellement, ce sont les conséquences de cette 
guerre pour notre Liberté poLitique.

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 51, sur la nécessité et la nature De la Discipline 
Militaire, p. 49-60
Tant on étoit loin de deviner qu’elles étoient 
liées de toutes parts aux principes et aux 
intérêts de la Liberté civile et poLitique, et que 
les hommes les moins propres à combiner 
tous ces rapports, à concilier les devoirs du 
soldat avec ceux du citoyen, n’étoient point 
ceux que des préjugés d’état et de naissance, 

que l’intérêt personnel devoit naturellement 
guider, plutôt que les maximes de la politique 
et de la philosophie.

p. 64, nouvel attentat contre la liberté inDivi-
Duelle et contre les Droits Du peuple, p. 61-65
La dignité des représentans n’est qu’un éclat 
emprunté de la majesté du peuple ; sans la 
liberté civile, la Liberté poLitique n’est qu’une 
chimère ou plutôt celle-ci n’a d’autre objet 
que d’assurer l’autre, c’est-à-dire, de protéger 
la personne et la propriété de chaque citoyen.

N° 3 (31 mai 1792)

p. 96, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
La justice, le bon sens, la Liberté civile et 
poLitique, vous avez tout sacrifié à l’intérêt 
de votre ambition et à une lâche vengeance ; 
vous aviez à vous plaindre de l’un des écrits 
dénoncés ; et vous n’avez pas rougi d’être à la 
fois accusateurs, juges et parties.

N° 5 (15-17 juin 1792)

p. 158, lettre De strasbourg, 5 juin, p. 156-159
Il arriveroit alors que les brabançons pour-
raient prendre notre Liberté poLitique pour une 
chimère, puisque la liberté individuelle dont 
elle ne peut être que le résultat, auroit été si 
injustement violée, et si cet événement arri-
vé à un étranger sur le sol de la liberté, reste 
impuni, publié dans son pays avec toutes les 
précautions qu’emploient les despotes dans 
pareilles circonstances, et confirmé par la dé-
position de celui même qui en est la victime, 
peut retarder, selon moi, l’opinion publique 
sur la révolution française, au moins pour 
dix ans, dans l’esprit du peuple, qui ne croira 
jamais à la justice d’une administration, 
d’après les procédés inhumains qu’il en a 
sous les yeux ;

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 207, DeuxièMe lettre De M. robespierre, à M. 
lafayette, sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
Quand la connoissance des lois, quand 
les principes de la Liberté civile et poLitique, 
seront gravés dans tous les esprits, quand les 
lumières du peuple français seront au niveau 
du rôle sublime qu’il doit jouer parmi les na-
tions libres, lorsqu’au moins les défenseurs 
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de la tyrannie cesseront de conspirer ouver-
tement, et dans les ténèbres, contre le salut 
public et contre la souveraineté nationale ;

p. 208-209
C’est-là, qu’on réclame éternellement, mais 
toujours en vain, ces lois protectrices de la 
Liberté civile et poLitique, que vous avez tant de 
fois violées ; la punition exemplaire des grands 
coupables, que vous avez tant de fois favorisés ;

tome V : aucune occurrence

tome VI

Séance du 12 septembre 1789
sur la Durée Des asseMblées législatives, p. 77-79

p. 78, Journal des Débats, t. II, n° 20, p. 3 **
M. Robespierre, appuyant cette opinion, a 
ajouté que, le Peuple ne pouvant faire ses 
Loix par lui-même, il est juste de lui donner 
souvent l’exercice de son droit ; que c’est le 
plus ferme appui de sa Liberté poLitique.

Séance du 30 septembre 1789 (soir)
sur l’affaire De Marienbourg (suite), p. 96-97

p. 97, Le Point du Jour, t. III, n° 96, p. 174 **
M. Robert-Pierre a défendu avec chaleur la 
cause de ces citoyens persécutés, et il désiroit 
que l’assemblée prononçât sur cet abus d’au-
torité qu’il regardoit comme un attentat à la 
Liberté civile et poLitique.

Séance du 25 janvier 1790
sur les conDitions De cens exigées Des citoyens actifs, 
p. 200-213

p. 204, Le Point du Jour, t. VI, n° 196, p. 184
Que répondrons-nous, […], aux plus zélés par-
tisans de la cause publique, quand ils nous 
diront : vous nous parlez de Liberté, et nous 
sommes réduits à la servitude poLitique ?

Séance du 7 avril 1790
sur l’institution Des Jurés tant au civil qu’au criMinel, 
p. 307-319

p. 316, Journal de Versailles, n° 163, p. 906 **
M. Robertspierre a parlé après lui (M. de 
Lameth) en faveur de l’établissement actuel 
des jurés même au civil ; il a été sur ce point 
plus loin que M. Barnave, et a soutenu que 
dès ce moment on pouvoit les établir et que 

sans eux il ne pouvoit y avoir ni Liberté poLi-
tique, ni liberté individuelle.

Séance du 14 décembre 1790
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 667, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 349, p. 1441-1442
s’il veut se mettre à ma place pour choisir 
mon défenseur et mon homme de confiance, 
sous le prétexte qu’il sera plus éclairé que 
moi, sur mes propres intérêts, alors loin 
d’établir la Liberté poLitique, il anéantit la 
liberté individuelle, et appesantit à chaque 
instant sur nos têtes le plus ridicule et le plus 
insupportable de tous les jougs.

tome VII

Séance du 10 avril 1791
sur la DéliMitation Des fonctions Ministérielles, p. 217-221

p. 218, Mercure universel, t. II, p. 183-196
Que le ministre seul décide de toutes les 
causes des citoyens : on va jusqu’à attribuer 
au pouvoir exécutif le pouvoir judiciaire. 
Ainsi l’on n’attaque pas seulement la Liberté 
poLitique, mais la liberté individuelle.

tome VIII

Séance du 15 février 1792, 2e intervention
sur le rôle D’accusateur public, p. 193-199

p. 197, Discours, prononcé le jour de l’installa-
tion du tribunal criminel du département de Paris
Je ne suis donc pas destiné à veiller sur cette 
portion intéressante de notre Liberté civile 
et poLitique ; et il est bon que les citoyens en 
soient instruits.

tomes IX-XI et autres teXtes : aucune occurrence
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Liberté publique

Lexie Occurrences

Liberté pubLique 153

tome I

Discours aDressé À Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 25
A Rome, par exemple, le décemvir Appius 
Claudius convaincu d’avoir opprimé la Liberté 
pubLique, souillé du sang innocent de Virginie, 
meurt dans les fers sur le point de subir la 
peine due à tant de forfaits.

tome II : aucune occurrence

tome III

XVii – robespierre à buissart, 23 juillet 1789,  
p. 42-50

p. 44
Cependant Paris allarmé se préparait déjà 
à défendre la Liberté pubLique contre les 
dernières entreprises du despotisme, le 
renvoi des ministres avoit été le signal d’une 
insurrection générale, une armée patrio-
tique de trois cent mille hommes, composée 
de citoiens de toutes les classes, à laquelle 
s’étoient joints les gardes françoises, des 
Suisses et d’autres soldats sembloit être sor-
tie de terre par une espèce de prodige ;

CCXVIII – le coMité De salut public à levasseur (De 
la sarthe) représentant Dans l’oise, Paris, 22e jour 
du 1er mois de l’an II, 13 octobre 1793

p. 193
La contradiction des rapports qui lui ont été 
faits avec le vôtre et la nature de cette affaire 
exigent que nous conférions avec vous sur 
les moyens de la terminer à l’avantage de la 
Liberté et de la tranquillité pubLique, avant de 
faire aucune démarche ultérieure.

tome iii – appendice

XV – la société Des aMis De la constitution, séante 
aux Jacobins De paris, à la société De strasbourg qui 
lui est affiliée, Paris, le 22 février 1792 l’an II de 
la liberté

p. 25-26
Nous avons appris avec douleur la défection 
d’une partie de ceux qui étoient membres de 
votre société ; nous avons reconnu cet esprit 
de discorde et d’intrigue qui depuis trop 
longtems cherche à multiplier les ennemis 
de la Liberté et de la paix pubLique.

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (17-18 mai 1792)

p. 31, réponse De M. robespierre aux Discours De 
MM. brissot et gauDet Du 25 avril 1792, prononcée  à 
la société Des aMis De la constitution, le 27 Du MêMe 
Mois, et iMpriMée par orDre De la société, p. 28-46
Mais j’ai cru que dans le moment de la 
justice, les principes de la Liberté pubLique et 
individuelle, m’imposoient la loi de faire ces 
légères observations sur le procédé de M. Rœ-
derer, avant de parler de ce qui me regarde 
personnellement.

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 53, sur la nécessité et la nature De la Discipline 
Militaire, p. 49-60
On peut en conclure : 1° que tout excès de sé-
vérité, dans les peines, est un crime social ; | 2° 
Que toute forme arbitraire et tyrannique, dans 
les jugemens, est un attentat contre l’innocence 
et contre la Liberté pubLique et individuelle. 

p. 62, nouvel attentat contre la liberté inDivi-
Duelle et contre les Droits Du peuple, p. 61-65
En France, où la déclaration des droits de 
l’homme a été promulguée, comme la loi 
éternelle sur laquelle la constitution devoit 
être fondée, l’idée seule de cette institution 
épouvanteroit une infinité de gens, qui ne 
sont point du tout effrayés des attentats que 
chaque instant voit renaître contre la Liberté 
pubLique et contre la liberté individuelle.

N° 3 (31 mai 1792)
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p. 78, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
A quoi tenoient le bonheur et la Liberté pu-
bLique ? à l’une ou à l’autre de ces deux choses.

N° 4 (7 juin 1792)

p. 111, observations sur les causes Morales De 
notre situation actuelle, p. 109-119
Quiconque veut conserver des privilèges in-
justes, des distinctions incompatibles avec le 
bien général, quiconque veut attirer à lui une 
puissance nouvelle, aux dépens de la Liberté 
pubLique, est également l’ennemi de la nation 
et de l’humanité. 

N° 5 (15-17 juin 1792)

p. 142, sur le proJet De rasseMbler une arMée 
De vingt-trois Mille hoMMes à paris, proposé à 
l’asseMblée nationale par le Ministre De la guerre, 
p. 137-144
Du moins, les principes et l’intérêt de la 
Liberté pubLique, exposés par le rassemblement 
d’une armée à Paris ou sous ses murs, ont été 
absolument oubliés dans cette discussion.

p. 151, société Des aMis De la constitution. 
séance Du 13 Juin 1792, p. 150-156
La patrie est en danger, lorsqu’en même tems 
qu’elle est menacée au dehors, elle est agitée 
encore par des discordes intestines ; elle est 
en danger, lorsque les principes de la Liberté 
pubLique sont attaqués ;

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 175, réponse De M. robespierre, citoyen fran-
çais À Monsieur lafayette, général D’arMée,  
p. 165-190
Les brigands alors n’étoient qu’un épouvan-
tail ; les aristocrates étoient réduits à fuir ou à 
se cacher; la Liberté et la tranquillité pubLique re-
posoient à la fois sur la volonté générale et sur 
la force invincible des citoyens de la capitale :

N° 7 (fin juin 1792)

p. 206, DeuxièMe lettre De M. robespierre, à M. 
lafayette, sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
qu’elle repousse, avec indignation, toute 
les manœuvres coupables, que, depuis le 
commencement de la révolution, les sociétés 
patriotiques aient été les écueils de toutes 

les conspirations, tramées contre le peuple, 
les plus fermes appuis de la Liberté et de la 
tranquillité pubLique ;

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 246, aux aMis De la constitution sur les 
circonstances actuelles, du mois de mars 1792, 
p. 244-253
Est-il clair que le but de la faction qui diri-
geoit la cour étoit d’établir ce système des 
deux chambres, annoncé dès long-tems, et 
d’élever la puissance d’un parti sur les ruines 
de la Liberté pubLique ? 

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 294, pétition Des féDérés à i’asseMblée nationale, 
p. 287-294 *
3° Destituez et punissez selon le vœu de la 
constitution, les directoires coalisés avec 
Lafayette et la cour contre la Liberté pubLique.

p. 297, sur la féDération De 1792, p. 294-300
Pourquoi laisserois-je croire qu’il faut s’élever 
à ces mesures extraordinaires que le salut 
public autorise pour demander la punition 
d’une cour conspiratrice, des gêneraux 
traîtres et rebelles, la destitution des direc-
toires contre-révolutionnaires ; l’exécution 
de toutes les lois qui doivent protéger la 
Liberté pubLique et individuelle ;

p. 301, Décret sur la rébellion De lafayette,  
p. 301-307
Il etoit bien convaincu de conspiration 
contre la Liberté pubLique, de sédition et de dé-
sertion ; mais il falloit savoir s’il étoit vrai que 
M. Luckner avoit dit qu’un certain M. Puzi lui 
avoit conseillé de la part de M. Lafayette, de 
marcher sur Paris. 

N°11 (5 août 1792)

p. 328 (2), Des Maux et Des ressources De l’état, 
p. 317-334
Quels que soient les noms des fonction-
naires publics, et les formes extérieures du 
gouvernement, dans tout état où le souve-
rain ne conserve aucun moyen de réprimer 
l’abus que ses délégués font de sa puissance, 
et d’arrêter leurs attentats contre la Liberté 
pubLique et contre la constitution de l’état, 
la nation est esclave ; […] Ou bien, les deux 
espèces de mandataires se feront la guerre ; 
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ou ils se ligueront pour élever leur puissance 
commune sur les ruines de la Liberté pubLique.

p. 333
S’il est quelques zélés défenseurs des droits 
du peuple, qu’il auroit pu désirer de réélire, 
l’inconvénient de les exclure, sera plus que 
compensé par la nécessité de repousser la 
ligue de tant de chefs de parti, qui seroit 
toujours l’écueil de la paix et de la Liberté 
pubLiques [sic].

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 18, exposé Des principes et but De cette publica-
tion, p. 15-21
Que conclure de là ? que le principal objet des 
lois constitutionnelles doit être de défendre 
la Liberté pubLique contre les usurpations de 
ceux qui gouvernent.

N° 5 (15 novembre 1792)

p. 64, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
Ne vous rassurez pas sur la pudeur, qui pour-
roit défendre les juges contre la corruption, je 
conviens qu’on pourroit ne pas leur arracher 
de suite une démarche honteuse et décisive, 
mais on pourroit enchaîner leur activité 
sous mille prétextes astucieux ; et les délais 
seuls pourroient compromettre la cause de la 
Liberté et de la tranquillité pubLique.

N° 6 (22 novembre 1792)

p. 82, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (18-30 octobre 1792), p. 
77-96
Le traitement des mandataires du peuple 
n’est pas seulement une dette de la société, 
c’est la sauve-garde de la Liberté pubLique. 

p. 94
Lepelletier discute les principes, avec autant 
de sagacité que d’énergie. Il prouve qu’une 
loi de cette nature est impossible, à moins 
que l’on ne veuille renoncer à la liberté de la 
presse, et à la Liberté pubLique.

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 101 (2), réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
La Liberté pubLique, entrait pour quelque chose 
dans ses délibérations, les 12 ou 13 août ! Il 
avoit tort, sans doute, que ne s’occupait-il 
uniquement des boues et lanternes. Le peuple 
l’avait-il nommé pour autre chose. On y parloit 
de complots contre la liberté publique !

N° 9 (13 décembre 1792)

p. 129 (2), sur la police Des asseMblées Délibé-
rantes, p. 127-129
C’est ainsi que les intrigans se rendent 
maîtres des délibérations, et par conséquent 
de la Liberté pubLique. […] Ce qui est certain, 
c’est que nous n’aurons ni Liberté, ni paix 
pubLique, que quand nous aurons assez de 
mœurs, pour suivre nos principes, et assez de 
bon sens, pour ne plus nous abandonner aux 
frippons et aux charlatans.

p. 132, extrait De la lettre De Dubois crancé à ses 
coMMettans, p. 130-135 *
Les honnêtes gens, dévoués au systême contraire, 
craignent l’influence de Paris, et ses moyens de 
rappeler à l’ordre celui qui tenteroit d’abuser de 
son pouvoir, et de violer la Liberté pubLique.

N° 11 (20 décembre 1792)

p. 163, sur la proposition faite De bannir tous les 
capets, p. 160-168
en effet, si les députés patriotes, devinant le but 
où on vouloit aller, croyaient que l’expulsion 
d’un membre de la représentation nationale 
étoit un attentat dangereux à la Liberté pubLique, 
quelqu’en fût le prétexte, et un moyen de les 
éconduire eux-mêmes dans la suite ;

p. 168, De l’ostracisMe, p. 168-169
L’ostracisme, entre les mains d’un tel corps, 
pourroit donc être une arme contre la Liberté 
pubLique, et un instrument d’oppression 
contre les fidèles délégués de la nation.

p. 170, Du pouvoir Des représentans les uns sur 
les autres, p. 169-170
S’il en étoit autrement, les représentans 
pourroient modifier, ou altérer la représen-
tation nationale, au gré de leurs passions et 
de leurs intérêts ; la souveraineté et la Liberté 
pubLique ne seroient plus.
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p. 171, De la conDuite qu’un peuple libre Doit 
tenir à l’égarD Des parens Du tyran Détrôné, p. 170-171
Si jamais le retour de la royauté étoit pos-
sible ; si un individu, quelqu’il soit, pou-
voit être redoutable à la Liberté pubLique, ce 
malheur ne pourroit donc être imputé qu’à sa 
foiblesse, ou à sa corruption.

Deuxième série

N° 1 (5 janvier 1793)

p. 199, lettre De MaxiMilien robespierre à MM. 
vergniauD, gensonné, brissot et guaDet, sur la 
souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De l’appel Du 
JugeMent De louis capet, p. 189-204
Quelle est donc cette politique, de jouer le 
démagogue forcené, pour cacher des projets 
contraires à la Liberté pubLique ? 

p. 200-201
le petit nombre de membres qui osèrent éle-
ver la voix contre cette conspiration contre 
la Liberté pubLique, opposèrent au système do-
minant, la ressource du jugement du peuple, 
qui désiroit la punition de Louis.

N° 4 (30 janvier 1793)

p. 255, tableau Des opérations De la conventions 
nationale JugeMent De louis capet, p. 246-264 *
Guadet, eut la sagesse de ne pas s’opposer 
directement à cette mesure qui réunissoit la 
grande majorité des suffrages : mais il l’ap-
puya par des motifs étrangers aux principes 
de la Liberté pubLique, et qui ne tendoient qu’à 
les affoiblir.

N° 5 (5 février 1793)

p. 277, sur le proJet D’éconoMat national et sur 
les Moyens D’approvisionner les arMées, par p. f. n. 
fabre D’églantines, Député a la convention nationale De 
france par le DéparteMent De paris, p. 274-281 *
Or, cette concentration est, sans contredit, 
l’un des plus grands vices de l’économie poli-
tique et l’acheminement le plus prompt vers 
les abus et l’envahissement de la fortune et de 
la Liberté pubLique.

N° 8 (2-5 mars 1793)

p. 334, tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 328-339
Sous ce rapport, la dernière disposition 

proposée, avec tant d’empressement, par le 
marquis de Pontecoulant, est aussi impoli-
tique que contraire aux premiers principes 
de la Liberté pubLique ;

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 342, sur les troubles De paris, p. 340-345
quand elles osoient en élever le signal au sein 
de cette cité, et cherchoient à armer le peuple 
contre le peuple, et la Convention contre 
la Convention même ; lorsque la bonne foi 
égarée de quelques-uns conspiroit même 
avec la scélératesse de nos ennemis contre la 
Liberté pubLique ;

N° 10 (25-30 avril 1793)

p. 362-363, Déclaration Des Droits De l’hoMMe 
et Du citoyen présentée par MaxiMilien robespierre, p. 
360-363
Art. XXIX. Dans tout état libre, la loi doit 
sur-tout défendre la Liberté pubLique et indivi-
duelle contre l’abus de l’autorité de ceux qui 
gouvernent.

tome VI 

Séance du 20 juillet 1789 
sur la Motion De lally-tolenDal, p. 39-42

p. 40, Le Courrier de Versailles à Paris, t. I, 
p. 305 ; Loisirs d’un patriote français, 26 juillet 
1789, p. 141
La Liberté pubLique, peu de sang de répandu, 
quelques têtes abattues sans doute, mais des 
têtes coupables.

Séance du 27 juillet 1789 
sur le secret De la corresponDance, p. 43-48

p. 46, Mercure de France, t. IV, p. 65 **
Pompée était un tyran, un oppresseur de la 
Liberté pubLique, et nous en sommes les res-
taurateurs. L’Assemblée et le Peuple seroient 
exposés aux plus grands périls si l’on rejetoit 
ou si l’on brûloit ces papiers.

p. 46-47, Courier Français, Assemblée Natio-
nale, t. I, 15ème séance, p. 4
L’assemblée nationale doit-elle, peut-elle 
rejetter les pièces qui lui sont indiquées par 
l’opinion publique, pour jetter quelques 
lumières sur la conspiration tramée contre la 
Liberté pubLique ?
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p. 47 (2), Le Point du jour, t. II, n° 35, p. 
314-315
Il faut rechercher avec activité la preuve des at-
tentats commis contre la Liberté pubLique, dont 
les preuves vous sont envoyées par les chefs 
d’une municipalité. On vous a fait une objec-
tion prise de l’inviolabilité des lettres ; mais ce 
principe doit céder à la sûreté nationale. On 
vous a dit qu’il falloit brûler ces lettres, en por-
tant l’exemple de Pompée. Quelle comparai-
son y-a-t-il entre un tyran qui avoit opprimé 
la Liberté pubLique, et les représentans d’une 
nation libre chargés de la rétablir ? 

Séance du 21 octobre 1789 
sur la loi Martiale, p. 121-130

p. 122, Journal manuscrit du comte de Castel-
lane, 21 octobre 1789 **
M. Robert-Pierre s’est cependant opposé 
à la proposition faite d’une loy contre les 
attroupements sous prétexte qu’il étoit cruel 
de faire tirer sur le peuple, parce qu’il avoit 
faim ; il a dit que tous nos maux, les émeutes 
comprises venoient d’une conspiration 
formée contre la Liberté pubLique ; qu’il falloit 
instituer un tribunal dans l’assemblée afin 
d’en punir les auteurs.

p. 122, Journal de Duquesnoy, t. I, p. 454 **
M. Roberspierre a beaucoup parlé d’une 
conjuration qui existe contre la Liberté pubLique.

p. 129, La Sentinelle du peuple, 22 octobre 
1789, p. 6 **
M. Roberts-Pierre a montré avec force que 
tous lés évènements qui investissent l’ass. 
nat. ont été prévus, calculés par lés ennemis 
dé l’état et lés conspirations contre la Liberté 
pubLique.

Séance du 16 janvier 1790 
sur l’affaire De toulon, p. 184-192

p. 186, Le Point du jour, t. VI, p. 81 **
M. de Robespierre, après avoir prouvé que 
M. d’Albert de Rioms avait manifesté des 
principes contraires à ceux de la révolu-
tion actuelle, et s’étoit permis des procédés 
contraires aux droits de la Liberté pubLique ;

p. 188, Journal des Débats, t. I, p. 147  **
Il est revenu sur tous les faits de l’affaire de 
Toulon ; il les a analysés pour y trouver des 
complots criminels contre la Liberté pubLique ;

p. 188, Journal de Versailles, n° 96, p. 627 **
M. Robertspierre n’a pas considéré les choses 
de cette manière : il a regardé les évènemens 
de Toulon comme une suite des complots 
formés d’un bout du royaume à l’autre contre 
la Liberté pubLique : il a réuni les circonstances 
propres à accréditer son opinion : il a parlé du 
prevôt de Marseille, qui méprise les décrets 
de l’Assemblée Nationale, comme d’un fait 
devant former un des anneaux de la chaîne 
de systèmes oppressifs contre une nation 
redevenue libre.

Séance du 22 février 1790 
sur les troubles Des caMpagnes, p. 237-268

p. 251, Assemblée nationale et Commune de 
Paris (imitation), t. III, n° 201, p. 2-5
Vous avez dû être encore rassurés jusqu’à 
un certain point, par le Mémoire même du 
Garde-des-Sceaux, où vous avez sans doute 
remarqué plutôt une grande énergie de 
style et des tableaux effrayans, que des faits 
capables de vous allarmer sur le sort de la 
Liberté pubLique.

p. 258 (2) 
Les Anglois, dont la liberté est affermie, ont 
fait de sages lois pour prévenir le danger de 
l’emploi des forces militaires ; et nous qui 
travaillons à la Constitution qui doit assurer 
la Liberté pubLique, nous irions abandonner 
imprudemment toutes les forces militaires 
à des Agens du pouvoir exécutif qui pour-
roient les diriger suivant leur caprice, qui 
pourroient les employer contre les Citoyens ! 
N’avons-nous pas des Gardes Nationales 
pour arrêter les désordres ? ne sont-elles 
pas assez puissantes pour repousser les 
brigands ; ne les ont-elles pas repoussés ? 
qu’avons-nous tant à craindre pour exposer la 
Liberté pubLique ?

p. 260, Journal général de France, n° 54,  
p. 213 **
M. Robertspierre, parlant de la motion faite 
samedi pour déférer au Pouvoir exécutif la 
plénitude du Pouvoir réprimant, de la confor-
mité de cette motion avec les vues manifes-
tées dans le Mémoire du Garde-des-Sceaux, a 
dit qu’il ne concevoit pas comme l’on pouvoit 
fonder ou conserver la Liberté pubLique, par 
les mêmes moyens précisément employés, 
depuis tant dé siècles, par le despotisme, 
pour l’opprimer ; il a examiné ensuite si les 
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troubles qui existoient dans quelques parties 
du Royaume étoient de nature à nécessiter 
le développement formidable de toutes les 
forces publiques.

p. 265, Courier national (Beuvin), 23 
février 1790, p. 5 **
M. de Robertspierre, cet ardent et infatigable 
défenseur des droits du peuple, a parlé avec 
beaucoup de force et d’énergie contre toute 
loi qui tendroit à menacer la Liberté pubLique.

Séance du 23 février 1790 
sur les troubles Des caMpagnes (suite), p. 268-270

p. 270, Journal des Débats <...>, t. V, n° 183, p. 6
M. Robespierre a trouvé cet article dangereux 
pour la Liberté pubLique naissante.

Séance du 29 mars 1790
sur les pouvoirs Des coMMissaires Du pouvoir exécutif, 
p. 290-305

p. 290, en note, Lettre adressée au Rédacteur 
des Révolutions de Paris (Prudhomme), t. IV, p. 241
conséquemment il est juste qu’à la première 
promotion (des membres de l’assemblée 
nationale) ; elle ne soit composée que d’aris-
tocrates ennemis des droits de l’homme 
et de la Liberté pubLique, et que de pareils 
representans nous remettent sous le joug de 
l’esclavage.

Séance du 7 avril 1790
sur l’institution Des Jurés tant au civil qu’au criMinel, 
p. 307-319

p. 305, Assemblée nationale, Correspondance 
de Rennes (Votar), t. IV, n° 15, p. 214 **
M. Roberspierre a longuement parlé pour 
improuver la nomination de ces commis-
saires, comme tendant à représenter les 
commisaires départis et à gêner la Liberté 
pubLique.

Séance du 30 mars 1790 (soir) 
sur l’exécution Des JuMents prévôtaux, p. 305-306

p. 306, Annales Patriotiques et Littéraires, n° 
181, 1er avril 1790 ; Le Nouvelliste national ou jour-
nal de Toulouse, t. II, n° 120, p. 475 **
Il préjuge le maintien de la juridiction prévô-
tale, il préjuge l’exécution de nombre d’ordres 
prévôtaux attentatoires à la Liberté pubLique.

Séance du 7 avril
sur l’institution Des Jurés tant au civil qu’au criMinel, 
p. 307-319

p. 310, Le Point du jour, t. VIII, 8 avril 1790
Songez plutôt que les principes immuables 
de la justice et de la raison sont les seules 
bases de la Liberté et de la félicité pubLiques ;

Séance du 29 avril 1790 
sur une aDresse De la Municipalité De Dieppe, p. 340-342

p. 341, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 121, p, 488 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 260, p. 4-5
et la manière dont est conçue sa demande 
semble tendre à faire donner au pouvoir 
exécutif une extension de force qui pourrait 
être funeste à la Liberté pubLique, je ne puis, à 
la vérité, me dissimuler que le pays manque 
de subsistances ; mais, avant d’employer 
les moyens violens, ne seroit-il pas conve-
nable de s’assurer si les faits contenus dans 
l’adresse sont parfaitement exacts ?

p. 342, Journal des Débats, t. VII, n° 260,  
p. 4 **
il a cru que l’adresse de Dieppe, présentoit un 
vœu pour faire donner au pouvoir exécutif 
un ressort plus que suffisant pour soutenir la 
Liberté pubLique. 

Séance du 18 mai 1790
sur l’attribution au roi Du Droit De paix et De guerre 
(suite), p. 363-371

p. 366, Assemblée nationale, Commune de 
Paris (Perlet), n° 288, t. V, p. 6 ; Courrier natio-
nal (Beuvin), 19 mai 1790, p. 6 **
en temps de guerre, le roi est armé d’une 
grande puissance, il est revêtu d’une espèce 
de dictature, tous les liens de la discipline 
sont plus resserrés ; c’est alors que ses ordres 
sont absolus, et c’est alors qu’il peut menacer 
la Liberté pubLique, si la constitution sur-tout 
n’est ni achevée ni affermie. 

Séance du 25 juin 1790 
sur l’inviolabilité Des Députés, p. 429-435

p. 430, Gazette nationale où le Moniteur 
universel, n° 178, p. 725 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 352, p. 5-6
Il est impossible, sans renoncer à toutes 
les règles d’une bonne Constitution, sans 
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renverser l’édifice de la Liberté pubLique, de 
supposer qu’un Tribunal quelconque puisse, 
sans avis préalable des Représentans de la 
Nation, décréter et juger un Député.

p. 431, Le Point du jour, t. XI, p. 243
Je viens invoquer, en faveur des représentans 
de la nation et de la Liberté pubLique, les pre-
miers principes du droit national et de toute 
constitution raisonnable. 

p. 433, Assemblée nationale et Commune de 
Paris (imitation), t. IV, n° 324, p. 6 **
ils ont établi que l’inviolabilité d’un député 
de la nation étoit quelque chose de plus que 
le droit de tout autre citoyen, et que sans ces 
principes il n’y avoit évidemment plus de Li-
berté pubLique, puisqu’une simple corporation 
sous prétexte d’un délit pourroit se permettre 
de décider en détail du sort des représentans 
de la nation, et se mettre ainsi au-dessus de la 
puissance du corps législatif ;

Séance du 3 juillet 1790 
sur l’aDMission Du coMte D’albert De rioMs À la féDéra-
tion, p. 457-461

p. 458, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 186, p. 762 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 366, p. 3
Je prends la liberté de faire une question 
aux plus zélés partisans de M. Albert ; je leur 
demande si M. Albert est de tous les Citoyens, 
celui qui ait le mieux servi la Liberté pubLique 
<...>

Séance du 17 juillet 1790 
sur la Détention D’un officier par orDre Du roi, p. 
480-481

p. 481, Annales patriotiques et littéraires,  
n° 290 **
M. Robertspierre, zélateur ardent de la Liberté 
pubLique, a été frappé de cette allégation et 
s’est chargé de la présenter à l’Assemblée en 
demandant que le Comité des Recherches 
<...> fut chargé de s’en instruire. 

Séance du 9 août 1790 
sur le Ministère public, p. 503-506

p. 505, Courrier extraordinaire, 10 août 
1790, p. 3 ; Journal de la Liberté, t. IV, p. 1200 **
MM. Le Pelletier et Robespierre pensent éga-
lement que ce grand droit doit être délégué 

par la nation et exercé par un représentant 
du peuple, et le dernier de ces deux membres 
prétend non seulement que ce droit n’ap-
partient pas au roi, mais même qu’il est 
incompatible avec le pouvoir exécutif, et 
que la Liberté pubLique est compromise toutes 
les fois que le pouvoir exécutif est chargé de 
rendre la justice.

Séance du 25 août 1790 
sur l’incoMpatibilité Des fonctions De prêtres avec 
celles De Juges, p. 522-523

p. 522, Le Point du jour, t. XIII, n° 409, p. 301
On ne doit point en réunir plusieurs, dans 
les mêmes mains : 1° parce que celui qui 
est chargé par la société de quelque emploi 
doit avoir tout le temps et toute la liberté 
nécessaire pour s’y livrer tout entier ; 2° parce 
qu’un citoyen qui réuniroit plusieurs fonc-
tions publiques, seroit trop puissant et trop 
redoutable à la Liberté pubLique ;

Séance du 25 octobre 1790, 1ère intervention
sur la haute cour nationale, p. 555-567

p. 558, Journal du Soir, t. I, n° 110, p. 3 et al.
Il n’y a alors que les hommes publics armés 
de grands pouvoirs, et les grands corps, qui 
puissent miner l’édifice de la Liberté pubLique.

p. 561, Gazette nationale ou le moniteur 
universel, n° 299, p. 1240
Il n’y a alors que les hommes publics armés 
de grands pouvoirs qui puissent ruiner l’édi-
fice de la Liberté pubLique. 

p. 563, Chronique de Paris, t. III, n° 299, p. 
1196 ; Le Patriote François, t. III, n° 444, p. 1  **
Il n’y a que les hommes publics armés de 
grands pouvoirs, et les grands corps, qui 
puissent miner l’édifice de la Liberté pubLique. 

p. 565, L’Ami du Peuple, t. III, n° 265, p. 5 **
Quand la constitution d’un état est affermie, 
elle comprime de toutes parts avec la force 
générale les individus qui seroient tentés 
d’être factieux ; et il n’y a alors, selon lui, que 
les hommes publics armés de grands pou-
voirs, et les grands corps, qui puissent miner 
l’édifice de la Liberté pubLique. 

Séance du 9 novembre 1790 
sur le tribunal De cassation, p. 571-582
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p. 578, Journal de Paris, p. 1276-1277
c’est la même puissance, et le Roi et les Mi-
nistres ne doivent pas plus nommer les juges 
d’un tel Tribunal, qu’ils ne doivent nommer 
les membres de l’Assemblée Nationale : dans 
l’un et l’autre cas, la Liberté pubLique seroit en 
péril, quoi qu’elle ne le fût pas au même degré. 

Séance du 18 novembre 1790 
sur le renouvelleMent Du tribunal De cassation,  
p. 583-585

p. 584, Le Point du Jour, t. XVI, n° 496, p. 249
qu’un esprit de corps funeste à l’autorité du 
peuple, ou à celle de ses représentans en se-
rait le principal système ; et ils demandoient 
pour le bien de la constitution et de la Liberté 
pubLique, que le tribunal de cassation soit 
réélu tous les deux ans.

SAC
Séance du 5 décembre 1790 
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 618, Discours sur l’organisation des gardes 
nationales
Posons donc pour premier principe qu’elles 
doivent être organisées de manière quelles 
mettent le pouvoir exécutif dans l’impuis-
sance de tourner, contre la Liberté pubLique, les 
forces immenses doit il est sans cesse armé.

p. 636-637
avec des récits infidèles répandus par-tout, et 
pavés du trésor de l’état, avec les mots d’incen-
diaires, de factieux, de subordination, d’anarchie, 
de licence, on pourra mettre en état de ne plus 
craindre que le mépris des citoyens éclairés ; 
on pourra ériger en héros de la liberté ceux 
qui n’aspirent qu’à élever leur fortune parti-
culière sur la ruine de la Liberté pubLique.

p. 641
contens, si par quelques déclamations contre 
les débats impuissans des aristocrates les 
plus outrés, ils peuvent cacher leur profonde 
indifférence pour la Liberté pubLique et pour le 
bonheur des hommes, et leur dévouement 
secret à tous les abus qui favorisent leur 
ambition particulière.

p. 649, Annales patriotiques et littéraires,  
n° 497, p. 1036 (11 février 1791)
La grande difficulté politique, c’est de placer 

le corps militaire de manière qu’il serve la 
Liberté pubLique et ne l’opprime pas ; car la 
même force qui soutient, peut détruire. 

Séance du 14 décembre 1790 
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 659-660, Le Point du Jour, t. XVII, p. 202
loin d’établir la Liberté pubLique, il sappe jusqu’aux 
premiers fondemens de la liberté individuelle ; 
il viole à la fois les plus saintes lois de la justice 
et de la nature, et tous les principes de l’ordre 
social qui ne peut reposer que sur elles.

Séance du 28 décembre 1790 
sur l’attribution De fonctions De police aux officiers De 
genDarMe (suite), p. 681-687

p. 684-685, Assemblée nationale, Commune 
de Paris (imitation), t. VI, n° 508, p. 3
ou, il y auroit de la négligence dans le service, 
parce que l’un se reposeroit sur l’autre, ou il 
y auroit de la jalousie, de la mésintelligence, 
des rivalités qui tourneroient nécessaire-
ment au détriment de la liberté individuelle, 
et bientôt de la Liberté pubLique.

Séance du 30 décembre 1790 
sur l’attribution De fonctions De police aux officiers De 
genDarMerie (suite), p. 687-690

p. 689, Journal de Paris, 31 décembre 1790, 
p. 1481
au lieu que, dans la nouvelle Loi qui vous est 
proposée, on donne aux Officiers le droit de 
faire amener, de faire arrêter, droits qui ne 
peuvent être exercés que par les Ministres 
pacifiques de la loi, dans un pays qui a quelque 
idée de la Liberté pubLique et de la nature des lois.

tome VII

Assemblée Nationale Constituante           
Séance du 20 janvier 1791
sur l’organisation De la Justice criMinelle (suite),  
p. 20-36

p. 26, Principes de l’Organisation des Jurés, et 
Réfutation du Système proposé par M. Duport, au 
nom des Comités de Judicature & de Constitution
Défions-nous de cette tendance à investir les 
Directoires de toutes ces prérogatives ; elles 
sont autant d’attentats à l’autorité nationale 
& à la Liberté pubLique.
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Séance du 8 février 1791 
sur le siège De la haute cour nationale, p. 72-76

p. 73, Courier de Provence, t. XIII, n° 254,  
p. 99 **
Toujours ardent à saisir ce qui peut assurer la 
Liberté pubLique, et par conséquent la punition 
des crimes de lèze-nation, M. Robespierre a 
soutenu que la haute-cour nationale devait 
siéger dans le même lieu que la législature :

Séance du 28 février 1791 
sur le respect Dû a la loi, p. 80-84

p. 82, Journal de la Noblesse, t. I, n° 11, p. 283
Une loi qui intéresse aussi essentiellement la 
Liberté pubLique et individuelle mérite une dis-
cussion solemnelle, et m’autorise à conclure 
à ce qu’elle ne soit pas perdue, et à ce qu’elle 
soit ajournée.

p. 82-83, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 60, p. 242-243 ; Courier de Pro-
vence, t. XIII, p. 281
Il me suffit d’observer qu’une loi sur la 
presse, une loi qui intéresse aussi essen-
tiellement la Liberté pubLique et individuelle, 
mérite une discussion solennelle, pour que 
je puisse en conclure qu’elle ne doit pas être 
insérée dans le préambule d’un règlement 
particulier, et pour que je sois autorisé à en 
demander l’ajournement.

Séance du 3 mars 1791, 1ère intervention
sur l’organisation Des corps aDMinistratifs, p. 92-97

p. 95, Journal de Paris, 4 mars 1791, p. 254 **
On veut nous faire délibérer, […], non pas sur 
une question, mais sur plus de vingt, sur plus 
de trente questions qui naissent des disposi-
tions qu’on vous propose, et qui toutes sont 
si décisives pour la Liberté et pour la prospéri-
té pubLique :

Séance du 13 mars 1791
sur le JugeMent Des contestations en Matière électo-
rale, p. 123-128

p. 127-128, Assemblée nationale et Commune 
de Paris (imitation), n° 583, p. 7 **
MM. Péthion et Robespierre […] appelloient 
l’attention de l’assemblée sur le danger 
d’étendre la puissance des corps administra-
tifs, en leur déléguant un pouvoir judiciaire ; 
ils faisaient sur-tout remarquer combien 

leur dépendance à l’égard du pouvoir 
exécutif pouvoit devenir funeste à la Liberté 
pubLique, en influençant le jugement des 
élections.

Séance du 17 mars 1791 
sur l’affaire Du curé D’issy-l’evèque, p. 129-135

p. 131, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 78, p. 316
Ce crime ne peut être déféré arbitrairement 
aux tribunaux, parce que par de pareilles 
accusations malignement prodiguées, on 
pourrait porter atteinte à la Liberté pubLique. 

Séance du 19 mars 1791 
sur les troubles De Douai, p. 135-148

p. 136-137, Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXIII, p. 65
Eh bien conformément au premier article du 
comité, je suis d’avis, moi, que la municipa-
lité soit mandée à la barre, parce que je crois 
que sur des affaires qui intéressent aussi 
essentiellement la Liberté et la tranquillité 
pubLique, sur des faits qui se sont passés loin 
de l’assemblée nationale, il faut entendre 
toutes les parties.

p. 137
Il s’agit ici d’une mesure faite pour mieux 
assurer la tranquillité et la Liberté pubLique, et 
on ne veut pas que je dise mon opinion : or 
ne veut pas <...>

p. 139, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 80, p. 324
A l’intérêt général qui m’attache à tout ce qui 
peut contribuer à la Liberté pubLique, se joint 
celui qui me lie à mon pays.
 

p. 140
Un pareil décret serait du plus grand danger 
pour la Liberté pubLique ; il serait contraire à 
tous les principes. 

p. 141 (2), Journal des Débats, t. XVIII,  
n° 657, p. 6
A l’intérêt général qui m’attache à la Liberté et 
à la tranquillité pubLique, se joint celui qui me 
lie au pays que je représente. […] Je suis de 
l’avis de ce premier article du Décret, parce 
qu’il convient en effet que sur une affaire 
qui intéresse aussi essentiellement la Liberté 
pubLique, que sur des faits qui se sont passés 
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loin de l’Assemblée Nationale, l’on entende 
toutes les parties. 

p. 146, Gazette nationale ou extrait <...>, t. 
XV, p. 256-257
Mes principes sont entièrement conformes à 
la Liberté pubLique, ils sont ceux des membres 
qui réclament en ce moment contre moi, et 
ils les développeroient sans doute, s’il n’étoit 
question d’ecclésiastiques.

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277

p. 263, Journal des Etats Généraux, ou Jour-
nal Logographique, LXXIV, p. 495
Posons donc pour premier principe qu’elles 
doivent être organisées de manière qu’elles 
mettent le pouvoir exécutif dans l’impuis-
sance de tourner, contre la Liberté pubLique, les 
forces immenses dont il est armé par la consti-
tution même, mais ce ne sera point assez ;

p. 267, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 118, p. 485
D’après ce principe fondamental il faut 
organiser la garde nationale de manière que 
le pouvoir exécutif ne puisse abuser de la 
force immense qui lui est confiée, ni la garde 
nationale opprimer la Liberté pubLique et le 
pouvoir exécutif. 

p. 268
Sous le second point de vue il faut recon-
naître comme principe général, la nécessité 
d’empêcher que les gardes nationales ne 
forment un corps et n’adoptent un esprit 
particulier qui serait un esprit de corps, et 
qui menacerait bientôt, soit la Liberté pubLique, 
soit les autorités constitutionnelles.

Séance du 16 mai 1791, 2e intervention
sur l’éligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale a la 
preMière législature, p. 383-402

p. 391, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXVI, p. 67
Je n’aime pas que des hommes habiles 
puissent, en dominant une assemblée par 
des moyens quelconques, perpétuer ainsi des 
coalitions de parti qui secouent le fléau de la 
tranquillité et de la Liberté pubLique. 

Séance du 18 mai 1791, 1ère intervention
sur la rééligibilité Des Députés De l’àsseMblée nationale 
À la preMière législature (suite), p. 404-420

p. 405, Second discours sur la rééligibilité des 
membres du corps législatif
Or, l’expérience a toujours prouvé qu’autant les 
peuples sont indolens ou les foules à tromper, 
autant ceux qui les gouvernent sont habiles et 
actifs pour étendre leur pouvoir et opprimer la 
Liberté pubLique : c’est cette double cause qui a fait 
que les magistratures électives sont devenues 
perpétuelles et ensuite héréditaires.

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-498

p. 474, Discours sur le licenciement des 
officiers de l’armée
Il n’y a que les amis de la Liberté et de la paix 
pubLique à qui le licenciement puisse convenir.

p. 482, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXVII, p. 307 et al.
Il n’y a que les amis de la Liberté pubLique à qui 
le licenciement puisse convenir. 

Séance du 18 juin 1791 
sur les troubles De brie-coMte-robert, p. 500-509

p. 505, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 171, p. 708
C’est en qualité de membre de l’Assemblée 
nationale que je lui expose des faits qui 
intéressent essentiellement le maintien de 
la constitution et de la Liberté pubLique ; je 
n’ai pas parlé sur cet objet sans avoir entre 
mes mains des pièces propres à déterminer 
l’homme le plus prudent. 

Séance du 5 juillet 1791, 2e intervention
sur la Déclaration Des réunions Des sociétés et Des 
clubs, p. 540-541

p. 541, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIX, p. 160
Quel est le but de cet article ? C’est de mettre 
des obstacles à la formation des sociétés 
dont l’existence a été jusqu’ici le plus ferme 
rempart de la Liberté pubLique et individuelle, 
c’est de donner aux municipalités le pouvoir 
de chicaner celles qui voudraient se former. 
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Séance du 14 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’aDoption Du rapport Des coMités concernant la 
Mie Dis roi, p. 553-569

p. 554, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIX, p. 453
s’il était la suite ou le complément des 
conspirations impunies, et par conséquent 
toujours renaissantes, contre la Liberté 
pubLique. 

p. 556
Dans le premier cas, le rétablir dans toute sa 
puissance, n’est-ce pas évidemment exposer 
la Liberté pubLique à un danger perpétuel ? 
 

p. 557
mais je vois des citoyens qui réunissent entre 
leurs mains des moyens trop variés et trop 
puissants, d’influencer l’opinion ; mais la 
perpétuité d’un tel pouvoir dans les mêmes 
mains pourrait alarmer la Liberté pubLique. 

p. 559, Le Point du Jour, t. XXIV, n° 736, p. 
243 ; Gazette nationale ou le Moniteur universel, 
n° 196, p. 811
Ou le roi supposé coupable envers la nation 
conserverait toute son autorité, ou les res-
sorts du gouvernement se relâcheraient dans 
ses mains, s’il conserve toute son autorité, à 
quoi voulez-vous qu’il l’emploie, si ce n’est à 
persécuter la Liberté pubLique ? 

p. 567, Le Postillon (Calais), t. XI, n° 507, p. 4
Une réflexion bien simple détruit toutes 
les objections qu’on fait : ou le roi coupable 
conservera toute l’énergie de son pouvoir, et 
dans ce cas la Liberté pubLique est en danger ; 
ou les ressorts du gouvernement se relâche-
ront, et alors l’état tombe dans l’anarchie.

Séance du 15 août 1791, 3e intervention
sur l’aDMission Des Ministres aux séances De l’asseMblée 
législative, p. 634-639

p. 637, Le Point du jour, t. XXV, n° 768, p. 294
Il aura bien des moyens pour séduire, pour 
corrompre, pour entraîner les délibérations 
et attenter à la Liberté pubLique.

Séance du 24 août 1791
DPC. sur la garDe Du roi, p. 660-664

p. 661, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXXII, p. 233
Et s’il est vrai qu’un corps de 1.800 hommes 
ne peut menacer la Liberté pubLique dans un 
tems de calme, il est également certain qu’il 
peut être, très funeste à l’ordre public, et 
très propre à occasionner un mouvement 
dangereux dans des tems d’orages et de 
conspirations.

p. 663, L’Ami du Roi (Royou), 26 août 1791, 
p. 2 **
Nous sommes, à ce qu’il dit, entourés de mal-
veillans, menacés d’hostilités et d’invasions 
de la part de toutes les puissances de l’Europe. 
On va mettre en péril la Liberté pubLique.

Séance du 26 août 1791
Dpc. sur les titres à Donner aux MeMbres De la faMille 
royale (suite), p. 674-678

p. 678, L’Ami du Roi (Royou), 28 août 1791, 
p. 3
Si les distinctions honorifiques n’ont aucune 
importance, il faut les rétablir toutes ; si elles 
peuvent influer sur la Liberté individuelle 
ou pubLique, il faut continuer à les proscrire 
toutes sans pitié et sans distinction ;

tome VIII 

Séance du 25 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 132-153

p. 143, Troisième discours sur la guerre
Comment pourroit-elle disputer avec lui 
sur les entreprises qu’il tenteroit à chaque 
instant contre les principes constitutionnels, 
compris par trop peu d’esprits, quoiqu’ils 
intéressent la Liberté pubLique ?

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 158, Discours sur les moyens de sauver 
l’état et la liberté
J’ai parlé d’abord des moyens de nous mettre 
dans un état imposant de défense convenable 
à la sûreté et à la Liberté pubLique, c’est une 
chose si simple, qu’elle n’est encore venue à 
l’esprit de personne. 

p. 162
C’est de courage, ce sont les lumières des 
sections qui ont maintenu la Liberté et la paix 
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pubLiques, dans des tems beaucoup moins 
difficiles

p. 164
c’est ainsi qu’on arrache le peuple à cette 
funeste léthargie qui est le symptôme de la 
mort politique, en communiquant aux ames 
ce mouvement doux et salutaire, garant 
fortuné de la liberté et de la paix publiques. 
[…] Quand vous conspirez dans les ténèbres 
contre la Liberté pubLique, vous nommez paix 
la tranquillité trompeuse qui précède les 
éruptions des volcans !

Séance du 15 février 1792, 2e intervention 
sur le rôle D’accusateur public, p. 193-199

p. 196, Discours prononcé le jour de l’installa-
tion du tribunal criminel du département de Paris
Je dois observer encore, non pour les hommes 
les plus instruits, mais pour les citoyens qui 
n’ont pas encore eu le loisir d’étudier nos loix 
nouvelles, qu’ils se trompent s’ils pensent que 
les accusateurs publics puissent avoir une 
influence immédiate sur les crimes qui inté-
ressent directement le sort de la Liberté pubLique 
et le dénouement de la révolution ;

Assemblée législative
Séance du 12 août 1792
sur le renouvelleMent Du Directoire Du DéparteMent De 
paris (suite), p. 429-431

p. 429, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 227, p. 954
Vous savez que c’est de la communication des 
lumières que naîtra la Liberté pubLique. 

tome IX 

SALE
Séance du 15 octobre 1792
sur le proJet D’une garDe DéparteMentale, p. 31-40

p. 39, Discours sur l’institution d’une nou-
velle garde pour la convention nationale
Paris avoit un tort irréparable aux yeux de 
tous les frippons politiques ; c’était de ren-
fermer une immense population, qui étoit 
à chaque instant témoin de tous les évène-
mens qui intéressent la Liberté pubLique.

Séance du 28 octobre 1792
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-60

p. 45, Discours sur l’influence de la calomnie 
sur la Révolution
Vous verrez que c’est elle seule qui s’oppose en-
core au règne de la Liberté et de la paix pubLique. 

Séance du 3 décembre 1792, 1ère intervention
sur le JugeMent Du roi, p. 120-134

p. 130, Opinion sur le jugement de Louis XVI
Son fils sera gardé au Temple, jusqu’à ce que 
la paix et la Liberté pubLique soient affermies. 

SALE
Séance du 12 décembre 1793, 1ère intervention
sur les Dangers qui Menacent la liberté, p. 154-159

p. 157, Jal des débats <...> et correspond. Sté 
des Jacobins, n° 319, p. 2
Quant à moi, j’espère si peu de la Liberté 
pubLique que je demande à être assassiné par 
Roland.

p. 159, La Révolution de 92, n° 87
Tant que vous aurez un ministre qui voudra 
enchaîner les meilleurs patriotes, la liberté 
n’existera pas. Quant à moi, j’espère si peu 
de la Liberté pubLique, que je demande à être 
assassiné par Roland. 

Séance du 6 janvier 1793 
contre rolanD et sur la perManence Des sections,  
p. 212-224

p. 219, Le Logotachigraphe, n° 7, p. 49
Il falloit discuter cette motion ; et il le faut 
encore ; et un des motifs de ma réclama-
tion opiniâtre contre le président, c’est que 
lorsque j’annonçois que ma motion cachoit 
un objet d’incivisme très fatal à la sûreté 
publique, à la Liberté pubLique, au grand intérêt 
de la république, le grand motif d’intérêt n’a 
pas pu m’obtenir la parole ;

Séance du 16 janvier 1793 
pour la Mort Du roi, p. 228-230

p. 228, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 24, p. 99
Tout ce que je sais, c’est que nous sommes 
des représentants du peuple, envoyés pour 
cimenter la Liberté pubLique par la condamna-
tion du tyran et cela me suffit.

Séance du 17 janvier 1793, 2e intervention 
contre l’appel au peuple, p. 231-235
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p. 233, Le Logotachigraphe, 20 janv., p. 149 ; 
Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 
21, p. 101
Les défenseurs de Louis n’ont pas le droit 
d’attaquer les grandes mesures prises pour la 
sûreté générale adoptées par les représentans 
de la Nation ; ils n’ont pas le droit de produire 
des mesures dangereuses à la puissance des 
représentans, et à la mission qu’ils ont reçue ; 
enfin, à tous les principes de la Liberté pubLique.

Séance du 27 mars 1793, 1ère intervention
sur le choix Des généraux et pour l’expulsion Des 
bourbons, p. 332-341

p. 336, Le Logotachigraphe, n° 87, p. 208-
210 ; Gazette nationale ou le Moniteur universel, 
n° 88, p. 392
c’est lui qui produit la disette partout, c’est 
lui qui met les denrées au-dessus des res-
sources des citoyens malheureux : c’est lui 
qui présente à tous les ennemis de la Liberté 
et de la paix pubLique, le moyen le plus sûr de 
bouleverser l’Etat.

Séance du 15 avril 1793 
sur la constitution, p. 433-441

p. 436, Le Logotachigraphe, n° 107, p. 387 à 390
que jamais le prétexte des dangers extérieurs 
dont la patrie est menacée, que jamais des 
craintes indignes de nous, puissent influer 
sur la constitution que nous devons donner à 
la France nous devons être aussi calmes, aussi 
immobiles au milieu des orages politiques, 
que si nous étions environnés du calme le 
plus profond s’il en était autrement, ne se-
rait-il pas évident aux yeux de la nation et de 
l’univers, que nous pourrions violer les droits 
de la Liberté pubLique ;

Séance du 11 avril 1793
présentation D’un proJet De Déclaration Des Droits par 
robespierre, p. 454-456

p. 455, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 399, p. 3 ; L’Abréviateur universel, n° 
114, p. 454
Puisque tous nos ennemis se punissent pour 
élever leur autorité sur les ruines de la Liberté 
pubLique ;

Séance du 10 mai 1793 
sur la constitution, p. 494-510

p. 496, Discours sur la constitution 
Concluez donc que le premier objet de toute 
constitution doit être de défendre la Liberté 
pubLique et individuelle contre le gouverne-
ment lui-même.

p. 500
Mais avant de poser les digues qui doivent 
défendre la Liberté pubLique contre les débor-
dements de la puissance des magistrats, com-
mençons par la réduire à de justes bornes.

Séance du 8 juin 1793
contre les Mesures proposées par le coMité De salut 
public, p. 544-547

p. 544-545, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 161, p. 694
Ce seul motif suffirait pour engager tous les 
bons citoyens à oublier ces sortes de mesures, 
qui ne sont propres qu’à exciter des troubles 
et des désordres, pour marcher de concert à la 
paix et à la Liberté pubLique.

Séance du 18 juin 1793, 3e intervention
Discussion De la constitution. sur les conventions 
nationales, p. 578-580

p. 579, Jal des débats et décrets, n° 275,  
p. 306 ; Jal universel, n° 1307, p. 5034 ; Gazette 
nationale on le Moniteur universel, n° 172, p. 740
Et ce sont elles qui ont fait la révolution ; ce 
sont elles qui ont maintenu la Liberté pubLique. 

Séance du 18 juin 1793, 5e intervention
Discussion De la constitution, p. 581-582

p. 581, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 172, p. 740 ; Journal des débats et 
décrets, n° 275, p. 324
Je crains que des conspirateurs ne tirent 
de l’article constitutionnel qui consacrera 
la liberté des cultes, le moyen d’anéantir la 
Liberté pubLique ; je crains que des hommes qui 
voudront former des associations contre-ré-
volutionnaires, ne les déguisent sous des 
formes religieuses.

tome X 

Séance du 25 août 1793, 2e intervention
aux envoyés Des asseMblées priMaires, p. 78-79
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p. 79, Procès-verbal de la Convention, t. XIX, 
p. 289
Enflammez le zèle des citoyens ; prêchez la 
doctrine de la Liberté et de la morale pubLique ;

Séance du 3 brumaire an II (24 octobre 1793), 
1ère intervention
contre la coMMunication Des Motifs D’arrestation Des 
suspects, p. 156-157

p. 156-157, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 35, p. 144 ; Journal universel, n° 
1433, p. 6041-6042
Sans doute il faut protéger la liberté indivi-
duelle ; mais s’en suit-il qu’il faille, par des 
formes subtiles, laisser périr la Liberté pubLique ?

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793), 
1ère intervention
sur les principes Du gouverneMent révolutionnaire,  
p. 272-282

p. 274, Rapport sur les principes du Gouver-
nement révolutionnaire
Le gouvernement constitutionnel s’occupe 
principalement de la liberté civile : et le 
gouvernement révolutionnaire, de la Liberté 
pubLique.

p. 275
Il doit se rapprocher des principes ordinaires 
et généraux, dans tous les cas où ils peuvent 
être rigoureusement appliqués, sans compro-
mettre la Liberté pubLique.

Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407

p. 397, Brouillon de discours, s. d.
Quel autre guide peut nous diriger, dans de 
telles recherches, que les grands principes de 
la Liberté pubLique ?

Séance du 24 prairial an II (12 juin 1794)
contre les continuateurs De Danton, D’hébert et 
autres, p. 491-498

p. 493, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 266, p. 1084-1085 ; Conservateur 
des principes républicains…, t. II, n° 12 et 13, p. 
356-364
Oui, Montagnards, vous serez toujours le 
boulevard de la Liberté pubLique ; mais vous 
n’avez rien de commun avec les intrigans et 
les pervers, quels qu’il soient.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 558, en note (lignes raturées), Discours 
prononcé dans la séance du 8 thermidor <…>
La Liberté pubLique est violée, quand les 
ennemis du peuple français peuvent ré-
duire ses représentants à l’impuissance de 
défendre ses intérêts ; or je déclare en votre 
présence que je me suis vu réduit à cette 
impuissance ; je déclare que je me suis vu 
forcé depuis quelque temps à abandonner 
les fonctions que la Convention nationale 
m’avait confiées.

p. 572
Qu’importe que nos armées chassent devant 
elles les satellites armés des rois, si nous 
reculons devant les vices destructeurs de la 
Liberté pubLique ?

p. 576
Disons donc qu’il existe une conspiration 
contre la Liberté pubLique ; qu’elle doit sa force à 
une coalition criminelle qui intrigue au sein 
même de la Convention ;

tome XI

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français, 
Juillet 1791, p. 347-376

p. 354
Convaincu qu’il était nécessaire au salut 
public de tarir l’une des sources les plus 
fécondes de la corruption des assemblées 
représentatives, et surtout d’anéantir les 
factions qui menaçaient la Liberté et la tran-
quillité pubLique, je fis la motion d’exclure 
les membres de l’Assemblée nationale de la 
législature suivante.

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
français par JérôMe pétion, Maire De paris, et MaxiMi-
lien robespierre, accusateur public Du DéparteMent De 
paris, (mars 1792) p. 381-389

p. 389
ils ne le devinrent que lorsqu’ils voulurent 
vous sacrifier ces principes éternels de la 
raison et de la justice, que lorsqu’ils vou-
lurent étendre votre autorité aux dépens de la 
Liberté pubLique, que lorsqu’ils dégradaient un 
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ouvrage commencé avec tant de gloire, sous 
prétexte de le perfectionner.

autres teXtes : aucune occurrence

Libertés individuelles

Lexie Occurrences

Libertés indiVidueLLes 1

tomes I-VI : aucune occurrence

tome VII

Séance du 2 mai 1791 
sur l’affaire D’avignon (suite), p. 299-308

p. 301, Journal des États Généraux ou journal 
Logographique, t. XXV, p. 133
Oui, les Avignonois, en dépit de la modicité 
de l’impôt, et les comtadins ont voulu se 
soustraire à la domination du pape, parce 
que, chez eux, comme chez nous, il y avoit 
des tyrans subalternes qui opprimoient 
leurs concitoyens ; parce que la justice y étoit 
vénale et arbitraire ; parce que des ordres ar-
bitraires attentoient aux Libertés indiVidueLLes ;

tomes VIII-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Loi de la nature

Lexie Occurrences

Loi de La nature 7

tome i : aucune occurrence

tome ii

seconD plaiDoyer ou réplique pour le sieur De vyssery 
au plaiDoyer De Monsieur l’avocat général, p. 171-202

p. 174
non, c’est une Loi de La nature ; c’est un 
phénomène ordinaire, qui a sa source dans 
une propriété des corps, que la Physique a 
découverte, et, qu’elle a sçu faire servir, par 
des moyens aussi simples qu’infaillibles, au 
bonheur du genre humain.

MéMoire pour françois Déteuf, 1783, p. 234-254

p. 242
Si je suis responsable du préjudice que je puis 
causer, vous n’avez pas le droit de m’outrager 
impunément : telle est la Loi de La nature, telle 
est celle de la société.

annexe i, requête De françois Deteuf, p. 255-265

p. 259
Telle est la Loi de La nature, telle est celle de la 
société ; tel est le fondement du bon ordre et 
de la tranquillité publique.

tomes iii-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 111, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
Est-ce une Loi de La nature que les ames apathiques 
haïssent les ames ardentes et énergiques ?

tome Vi

Séance du 14 décembre 1790
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 664, Le Point du Jour, t. XVII, p. 202
si vous me forcez à les livrer à une certaine 
classe d’individus, que d’autres auront 
désignés, alors vous violez à la fois et cette Loi 
sacrée de La nature et de la justice, et toutes les 
notions de l’ordre social, qui, en dernière ana-
lyse, ne peut reposer que sur elles <...>

tome VII

Séance du 14 juillet 1791, 1re intervention
sur l’aDoption Du rapport Des coMités concernant la 
fuite Du roi, p. 553-569
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p. 556, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIX, p. 453
on le désigne comme un objet de vengeance 
personnelle à tous les innocents qu’il a ou-
tragés, à tous les citoyens qu’il a persécutés : 
car la Loi de La nature, antérieure aux loix de la 
société, crie à tous les hommes que, lorsque 
la loi ne les venge point, ils recouvrent le 
droit de se venger eux-mêmes ;

p. 559, Le Point du Jour, t. XXIV, n° 736, p. 
243 ; Gazette nationale ou le Moniteur universel, 
n° 196, p. 811
La Loi de La nature est inférieure à toutes les 
sociétés ; elle apprend aux hommes que 
quand les lois ne les vengent pas, ils ont droit 
de se venger eux-mêmes.

tomes Viii-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Loi naturelle

Lexie Occurrences

Loi natureLLe 9

tomes i-iV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 

n° 5 (15 novembre 1792)

p. 57, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
ce n’est plus d’après les lois qu’il a violées, 
qu’il doit être jugé ; mais, d’après les prin-
cipes de la Loi natureLLe, sous l’empire de 
laquelle il s’est replacé lui-même.

N° 9 (13 décembre 1792)

p. 136, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 135-139
Il falloit le juger par les principes du droit 
des gens ; on le juge par des formes, qui 
n’appartiennent ni à la Loi natureLLe ni à des 
lois antécédentes : mais qui sont un mêlange 
équivoque, monstrueux de l’un et de l’autre.

tome Vi : aucune occurrence

tome Vii 

Séance du 14 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’aDoption Du rapport Des coMités concernant la 
fuite Du roi, p. 553-569

p. 562, Journal des Débats, n° 784, p. 9-12
Si le Roi l’est par une fiction, les Peuples le 
sont par la Loi natureLLe : et pouvez-vous, en 
couvrant le Roi du manteau fictif de l’invio-
labilité, lui donner à lui seul les droits qu’un 
grand Peuple ne peut avoir qu’en masse ?

tome Viii

Séance du 5 mars 1792
sur les troubles Du MiDi, p. 214-216

p. 215, L’Orateur du Peuple, t. XI, n° 9, p. 69 ; 
Journal débats et corresp., Sté Amis de la Constitu-
tion, n° 155, p. 3
ce sont ceux qui, négligeant de porter secours 
à la loi, aux citoyens persécutés, les forcent de 
rentrer sous l’empire de la Loi natureLLe ; qui 
permet aux citoyens armés de repousser la 
violence par tous les moyens que la nature et 
l’humanité permettent.

tomes iX-X : aucune occurrence

tome Xi

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786), p. 
137-183

p. 150
Ainsi la loi politique offense ici la Loi natu-
reLLe : elle s’efforce de marcher au bien public 
en foulant aux pieds les droits inaliénables de 
l’humanité ; et par conséquent elle s’égare.

p. 160
Un empêchement qui n’est fondé ni sur la Loi 
natureLLe, ni sur l’honnêteté publique pouvait 
être livré par une simple formalité et ne pou-
vait imprimer à la naissance de ces enfants 
dont je parle un caractère assez défavorable 
pour les priver des droits que l’on accorde aux 
bâtards ordinaires.
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p. 169
En effet, la Loi natureLLe ne leur donne aucun 
droit au patrimoine de leurs parents colla-
téraux ; c’est la loi civile qui règle le partage 
des successions suivant les intérêts de la 
société.

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 348
Car la première de ces loix, qui est la Loi 
natureLLe elle-même, ne permet pas de pour-
suivre et de condamner celui qui ne peut ni 
connoître le délit qu’on lui impute, ni se dé-
fendre contre l’accusation dont il est l’objet ;

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p. 453
Quinconque a souffert une injure a le droit 
d’en demander la réparation. Ce droit est 
fondé sur la Loi natureLLe et sur la loi civile.

Lois(x) de la nature

Lexie Occurrences

Lois(X) de La nature 9

tomes i-Vi : aucune occurrence

tome VII

Séance du 9 mai 1791
sur le Droit De pétition, p. 312-318

p. 315, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 131, p. 539
Or, il n’y a de lois sages et justes que celles qui 
dérivent des Lois simples de La nature.

Séance du 30 mai 1791
sur la peine De Mort, p. 432-446

p. 432-433, Journal des Etats Généraux ou 
journal Logographique, t. XXVI, p. 496
Si indépendamment même de l’état social, 
l’exercice de ce droit a des bornes posées 
par les LoiX de La nature et de la raison qui 
défendent à l’homme d’exiger une réparation 
immodérée, et d’exercer une  vengeance 
atroce, peut-il donner la mort à son ennemi ?

tome Viii

Séance du 15 février 1792, 2e intervention
sur le rôle D’accusateur public, p. 193-199

p. 194, Discours prononcé le jour de l’installa-
tion du tribunal criminel du département de Paris
De quel front osera-t-il invoquer les loix, si 
son orgueil farouche viole lui-même les loix 
éternelles de La nature et de l’humanité ?

tome iX

Séance du 24 avril 1793, 1re intervention
sur la nouvelle Déclaration Des Droits, p. 459-471

p. 461, Discours imprimé par ordre de la 
Convention nationale
comme si les Lois éternelles de La nature 
étoient moins inviolables que les conven-
tions des hommes.

tome X

SALE
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794) 
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524

p. 521, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 300, p. 112-28 et al.
Il n’est qu’un seul remède à tant de maux, et il 
consiste dans l’exécution des Lois de La nature 
qui veulent que tout homme soit juste, et 
dans la vertu qui est la base fondamentale de 
toute société.

tome Xi

robespierre présiDe la réception De louise De Kéralio et 
christophe opoix (18 avril 1787), p. 185-188

p. 186 **
Il prouve que le soin d’encourager les talens 
est un des premiers devoirs des femmes, et 
la plus belle de leurs prérogatives, fondée sur 
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les premières LoiX de La nature et sur l’intérêt 
de la société.

réponse De MaxiMilien De robespierre avocat au parle-
Ment et Directeur De l’acaDéMie, au Discours De Melle 
De Kéralio (1787), p. 189-201

p. 197
Bien loin d’avilir l’amour de la gloire, par 
cette manière de l’expliquer je l’ennoblis et je 
le consacre en montrant dans les premières 
LoiX de La nature la source pure et sacrée d’où 
il découle.

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français (juil-
let 1791), p. 347-376

p. 349
J’ai cru que le pouvoir du despotisme et les 
malheurs des nations n’étant autre chose 
que la violation des droits impérissables 
de l’homme, et le renversement des Lois 
sacrées de La nature, la véritable mission des 
représentants du peuple était de ramener la 
législation à ce principe.

autres teXtes 

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 313
oui, sans doute, ils la justifient pleinement 
aux yeux de quiconque a la plus légère 
connoissance du cœur humain et sçait 
apprécier la force de ces preuves morales, 
fondées sur les LoiX de La nature même, et par 
conséquent les plus certaines de toutes celles 
que la Justice peut mettre dans la balance.

Lois naturelles

Lexie Occurrences

Lois natureLLes 1

tomes i-iV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 233, opinion De françois-paul-nicolas 
anthoine, Député Du DéparteMent De la Mozelle, sur 
le JugeMent De louis, ci-Devant roi Des français, p. 
229-238 *
Je crois avoir prouvé que les abus de pouvoir 
exercés par Louis avant la révolution, que les 
trahisons, les rapines, les assassinats, avant 
et depuis l’acceptation de la constitution, 
méritent la mort ; que les Lois natureLLes et po-
sitives donnent au peuple le droit de le juger 
ou de le faire juger par ses mandataires ;

tomes Vi-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Masculin

Lexie Occurrences FRN

mascuLin 3 0,00017

tome I : aucune occurrence

tome II

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-395

p. 374-375 (3)
ces raisonnemens sont ici singuliérement 
fortifiés par une circonstance remarquable ; 
c’est que l’expression générale de l’ancienne 
Coutume de Saint-Omer est restreinte par 
la signification rigoureuse des termes aux 
personnes du sexe mascuLin ; elle ne porte 
pas même qu’il sera permis d’arrêter toutes 
personnes non bourgeoises ou étrangeres ; mais 
tous étrangers, et ici c’est le sens le plus étroit 
qu’il faut adopter, d’après le principe qu’un 
droit rigoureux doit être restreint avec la 
plus grande sévérité ; et qu’il ne peut être 
entendu de persona ad personam, de sexu ad 
sexum. | […] Cette maxime est, vrai en général, 
toutes les fois qu’il y a les mêmes raisons 
pour appliquer la disposition aux deux sexes ; 
mais quand l’usage et les mœurs et les Lois et 
sa nature même en excluent le sexe féminin ; 
l’expression du genre mascuLin doit être prise 
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dans son sens rigoureux, et se restreindre né-
cessairement aux hommes. | […] L’expression 
du genre mascuLin embrasse ordinairement les 
deux sexes ; il y a donc des cas extraordinaires 
où cette règle n’a pas lieu ; et ces cas quels 
sont-ils, si on ne met du nombre celui dont il 
est ici question.

tomes III-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Maternel

Lexie Occurrences FRN

materneL 2 0,00011

tomes I-VII : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 95-116

p. 110, Discours sur la guerre
Que le mensonge et le vice s’écartent à ton 
aspect ; que les premières leçons de l’amour 
materneL te préparent aux vertus des hommes 
libres ; qu’au lieu des chants empoi sonnés 
de la volupté, retentissent à tes oreilles les 
cris touchant et terribles des victimes du 
despotisme ;

tome IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 27 germinal an II (16 avril 1794), 2e 
intervention
sur la loi De police générale : pour les feMMes nobles 
Mariées à Des roturiers, p. 438

p. 438, Correspondance politique de Paris et 
des départemens, n° 303, p. 4
Une loi, […], ne peut être immorale, elle ne 
peut briser des nœuds que forma la nature 
et que la société a consacrés; elle ne peut 
nécessiter un divorce, ni exposer à ses suites 
deux époux unis sous la garantie de la morale 
publique; elle ne peut trancher des liens 
fortifiés encore par les droits inviolables de 

la paternité et le tendre sentiment de l’amour 
materneL, il est une règle invariable des choses 
qui sert de prototype et de modèle à toutes 
les loix.

tome Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Maternelle

Lexie Occurrences FRN

materneLLe 4 0,00023

tome I

éloge De Dupaty, p. 155-181

p. 178-179
Si l’on veut se donner le spectacle des vertus 
antiques, il faut suivre M. DUPATY dans 
le sein de sa famille. Il faut le voir entou-
ré de ses jeunes enfans, contempler avec 
com plaisance sa vertueuse épouse dont la 
sollicitude materneLLe est sans cesse occupée 
à écarter loin d’eux les dangers qui menacent 
la faiblesse de leur âge, partager avec elle les 
soins de leur éducation, afin qu’ils soient 
dignes de servir un jour la patrie, sourire 
à leurs jeux innocens, applaudir à leurs 
progrès, les prendre dans ses bras, faire des 
vœux au ciel pour lui demander, non qu’ils 
soient riches et puissans, mais bienfaisans 
et justes.

tomes ii-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...] 
p. 442-465

p. 464, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
A la Tendresse materneLLe.

tome XI
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observations sur les Droits et l’état Des bâtarDs (27 
avril 1786), 137-184

p. 145
Les mères, les mères elles-mêmes repoussent 
avec horreur l’être innocent qu’elles ont porté 
dans leur sein ; le désespoir a quelquefois 
changé la tendresse materneLLe en fureur.

p. 174
Ces innocentes créatures, dont la fragile exis-
tence cause de si vives alarmes à la tendresse 
materneLLe, sont abandonnées à la discrétion 
d’un rustre chargé de les voiturer dans un 
espace de cent lieues : est-il besoin de dire 
quelle est leur destinée ?

autres teXtes : aucune occurrence

Maternelles

Lexie Occurrences FRN

materneLLes 1 0,00006

tomes i-IX : aucune occurrence

tome X

Fête de l’Être suprême : 20 prairial an II (8 
juin 1794)
Discours au peuple réuni pour la fête De l’être suprêMe, 
p. 479-483

p. 481-482, Premier discours […] au peuple 
réuni dans le Jardin national
C’est lui qui plaça dans le sein de l’oppresseur 
triomphant le remords et l’épouvante, et 
dans le cœur de l’innocent opprimé le calme 
et la fierté ; c’est lui qui force l’homme juste 
à haïr le méchant, et le méchant à respecter 
l’homme juste ; c’est lui qui orne de pudeur 
le front de la beauté pour l’embellir encore ; 
c’est lui qui fait palpiter les entrailles mater-
neLLes de tendresse et de joie ; c’est lui qui 
baigne de larmes délicieuses les yeux du fils 
pressé contre le sein de sa mère ; c’est lui qui 
fait taire les passions les plus impérieuses 
et les plus tendres devant l’amour sublime 
de la patrie ; c’est lui qui a couvert la nature 

de charmes, de richesses et de majesté : tout 
ce qui est bon est son ouvrage ou c’est lui-
même ; le mal appartient à l’homme dépravé 
qui opprime ou qui laisse opprimer ses 
semblables.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Maternels

Lexie Occurrences FRN

materneLs 2 0,00011

tomes i-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 23 nivôse an II (12 janvier 1794)
pour Décerner au représentant fabre (De l’hérault), les 
honneurs Du panthéon, p. 323-325

p. 325, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention
Vous avez consolé par le triomphe de son 
fils une mère pauvre et vertueuse, qui, dans 
la même chaumière, a élevé d’autres héros 
dignes du frère qu’ils ont perdu. De quelle 
délicieuse émotion ont dû palpiter tous les 
cœurs materneLs !

tome XI

les procès De françois page et hyacinthe DuponD 
(1786-1789), p. 49-126

p. 98
Et comme il n’est rien moins que changé, 
d’après les lettres trouvées, tant des Subdé-
légués que des Frères, l’on vient de faire une 
assemblée de parents sur les lieux, quatre 
paternels et quatre materneLs, pour le faire 
interdire, et lui nommer un curateur pour 
régir son bien.

autres teXtes : aucune occurrence
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Morale publique

Lexie Occurrences

moraLe pubLique 28

tomes i-Vi : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 9 (13 décembre 1792)

p. 138, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 135-139
Il est décrété que défendre le tyran, est un 
acte civique, sous la république naissante. 
Voilà les patriotes dont on vantoit la pureté, 
qui incitent les citoyens à la bassesse, à la 
corruption et à l’incivisme ; et ce monstrueux 
oubli de tous les principes de la moraLe 
pubLique, que nous avons combattu dans le n° 
précédent de cet ouvrage, et à la tribune de la 
Convention, est formellement consacré par 
la loi.

Deuxième série

N° 4 (30 janvier 1793)

p. 245, répercussions Des événeMents De la guerre 
sur la liberté, p. 243-246
dans les sociétés populaires, il applaudit avec 
transport aux maximes de la raison et de la 
moraLe pubLique, il offre à la patrie les sacri-
fices généreux de l’honorable pauvreté : dans 
les armées, il foudroie les despotes du monde 
et dissipe, devant lui, leurs satellites comme 
la poussière.

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 290, les Députés Du DéparteMent De paris à 
leurs coMMettans, p. 287-291
Ne vous étonnez pas si ceux qui cherchent 
à déshonorer les défenseurs des droits de 
l’humanité, et les amis de la moraLe pubLique 
par les dénominations nouvelles d’agitateurs, 
de désorganisateurs, créent eux-mêmes de 
véritables agitateurs, pour donner une base à 

leurs calomnies, et voudroient tout désorga-
niser pour imputer au peuple leurs propres 
attentats.

tome VI

Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 641, Discours sur l’organisation des gardes 
nationales
de rendre ridicules, s’il étoit possible, les 
saintes maximes de l’égalité et de la moraLe 
pubLique ;

tome VII

Séance du 20 janvier 1791, 3e intervention
sur la Durée Des fonctions De l’accusateur public,  
p. 22-36

p. 31, Discours sur les principes de l’organisa-
tion des jurés […]
voilà ce qui me démontre plus évidement 
que toute autre chose, à quel point on s’égare, 
lorsqu’on veut s’écarter de ces vérités éter-
nelles de la moraLe pubLique qui doivent être à 
la base de toutes les Sociétés humaines.

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 158-174

p. 170, Discours sur la nécessite de révoquer 
les décrets qui attachent l’exercice des droits du 
citoyen a la contribution du marc d’argent [...]
Que ne vit-il encore ce philosophe sensible 
et éloquent, dont les écrits ont développé 
parmi nous ces principes de moraLe pubLique 
qui nous ont rendus dignes de concevoir le 
dessein de régénérer notre patrie !

tome VIII

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 184, Discours sur les Moyens de sauver 
l’État et la Liberté
Développer les trames du despotisme, et 
répandre les principes purs de la moraLe pu-
bLique et de la liberté, est le plus grand service 
que les citoyens puissent rendre à leur pays 
et à l’humanité.
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tome IX

SALE
Séance du 5 décembre 1792, 1re intervention
sur les bustes De Mirabeau et D’helvétius, p. 142-146

p. 144-145, Feuille de Paris, n° 109, p. 1-2
Il n’est pas ici question de la liberté, mais 
d’un objet qui tient à la moraLe pubLique.

tome X

Séance du 25 août 1793, 2e intervention
aux envoyés Des asseMblées priMaires, p. 78-79

p. 79, P.-V. Convention, t. XIX, p. 289
Enflammez le zèle des citoyens ; prêchez la 
doctrine de la liberté et de la moraLe pubLique ;

Séance du 27 germinal an II (16 avril 1794), 2e 
intervention
sur la loi De police générale : pour les feMMes nobles 
Mariées à Des roturiers, p. 438

p. 438, Correspondance politique de Paris et 
des départemens, n° 303, p. 4
Une loi, [...], ne peut être immorale, elle ne 
peut briser des nœuds que forma la nature 
et que la société a consacrés ; elle ne peut 
nécessiter un divorce, ni exposer à ses suites 
deux époux unis sous la garantie de la moraLe 
pubLique ;

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794) 
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465

p. 444, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Les peuples de l’Europe ont fait des progrès 
étonnans dans ce qu’on appelle les arts et les 
sciences, et ils semblent dans l’ignorance des 
premières notions de la moraLe pubLique.

p. 448
Tout ce qui regrettoit l’Ancien régime, tout 
ce qui ne s’étoit lancé dans la carrière de la 
révolution que pour arriver à un changement 
de dynastie, s’est appliqué, dès le commen-
cement, à arrêter les progrès de la moraLe 
pubLique ;

p. 449
C’est sur-tout dans ces derniers temps que 
l’on vit se développer dans toute son étendue 

l’affreux système ourdi par nos ennemis, de 
corrompre la moraLe pubLique.

p. 462
Asseyez-vous donc tranquillement sur les 
bases immuables de la justice, et ravivez la 
moraLe pubLique.

SALE
Séance du 26 floréal an II (15 mai 1794), 2e 
intervention
en faveur De lequinio, accusé D’athéisMe, p. 468-469

p. 468, Journal de la Montagne, t. III,  
p. 180 ; Courrier républicain, n° 204, p. 174
il ne s’agit pas de nous laisser entraîner dans 
des discussions et des disputes théologiques, 
mais seulement de consacrer la moraLe pu-
bLique, et de confondre les scélérats ;

Séance du 7 prairial an II (26 mai 1794)
sur les criMes Des rois coalisés contre la france,  
p. 473-477

p. 474-475, Discours imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Ils ont essayé de dépraver la moraLe pubLique 
et d’éteindre les sentimens généreux dont se 
compose l’amour de la liberté et de la patrie, 
en bannissant de la République, le bon sens, 
la vertu et la divinité.

p. 476
examinez quels sont ceux qui protègent les 
fripons, qui encouragent les contre-révolu-
tionnaires, qui exécutent tous les attentats, 
qui méprisent la vertu, qui corrompent la 
moraLe pubLique ;

Séance du 24 prairial an II (12 juin 1794)
contre les continuateurs De Danton, D’hébert et 
autres, p. 491-498

p. 492, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 266, p. 1084-1085 ; Conservateur 
des principes républicains, t. II, n° 12 et 13, p. 
356-364
Citoyens, était-ce bien le moment de deman-
der ce que l’on entendait par dépraver les 
mœurs publiques, quand les plaies faites à la 
moraLe pubLique par les Chabot, les Hébert, les 
Danton, les Lacroix saignent encore ?
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SALE
Séance du 9 messidor an II (27 juin 1794) 
contre les intrigues et les caloMnies De certains 
représentants Du peuple, et sur l’affaire De catherine 
théot, p. 504-511

p. 511, Gazette française, 12 messidor, p. 
2467-2470 et al.
Ils veulent ridiculiser l’Être suprême, persua-
dés qu’un des plus sûrs moyens de perdre la 
moraLe pubLique, c’est d’effacer l’impression 
sublime et touchante de la fête de l’Eternel, 
ces transports fraternels et civiques, par 
des sarcasmes grossiers et des plaisanteries 
hébertistes.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 545, Discours […] à la Convention natio-
nale, dans la séance du 8 thermidor
si les patriotes ne sont plus proscrits, calom-
niés, les fripons ouvertement protégés, les 
conspirateurs défendus, les principes de la 
moraLe pubLique proclamés seulement pour la 
forme, éludés dans la pratique, faussés dans 
l’application, et tournés contre ceux seuls qui 
les professent de bonne foi ;

p. 546
[Ils cherchent à détruire la liberté en calom-
niant ses défenseurs, c’est-à-dire les hommes 
qui veulent fonder l’ordre social sur les prin-
cipes de la moraLe pubLique et de l’égalité, dans 
le sens raisonnable attaché à ce mot.]

p. 551
Il existe une correspondance d’intrigues 
entre eux et certains membres du Comité 
de salut public, et les autres ennemis du 
gouvernement républicain ou de la moraLe 
pubLique, car c’est la même chose; aussi ceux 
qui nous font la guerre sont-ils les apôtres de 
l’athéisme et de l’immoralité.

p. 552
il s’agit de sauver la moraLe pubLique et les 
principes conservateurs de la liberté, il s’agit 
d’arracher à l’oppression tous les amis géné-
reux de la patrie.

p. 556
Vous les servez, vous qui corrompez la 
moraLe pubLique et protégez tous les crimes ; 

la garantie des conspirateurs est dans l’oubli 
des principes et dans la corruption ; celle des 
défenseurs de la liberté est dans la conscience 
publique.

p. 560
C’est une circonstance bien remarquable 
que votre décret du [...], qui raffermit les 
bases ébranlées de la moraLe pubLique, fut le 
signal d’un accès de fureur des ennemis de la 
République ;

p. 575
Sache que tout homme qui s’élèvera pour 
défendre ta [la] cause et la moraLe pubLique sera 
accablé d’avanies et proscrit par les fripons ; 
sache que tout ami de la liberté sera toujours 
placé entre un devoir et une calomnie ;

tome Xi

MéMoire pour hyacinthe DuponD, 1789, p. 53-126

p. 119
il fallait que la raison humaine, réveillée d’un 
long sommeil, par les derniers attentats de 
l’ignorance, étendue et fortifiée par des dé-
couvertes inconnues à tous les siècles passés, 
par des révolutions étonnantes qui devaient 
changer la face du globe, et encouragée par 
mille causes locales qui animaient conti-
nuellement ses efforts, ramenât et répandît 
insensiblement parmi nous la connaissance 
des principes de la moraLe pubLique, trop long-
tems méconnus, et des titres de l’ humanité, 
presque entièrement perdus.

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786), p. 
137-183

p. 150
Tout se tient, tout se correspond, en politique 
comme en morale. La politique elle-même 
n’est autre chose que la moraLe pubLique.

autres teXtes : aucune occurrence
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Nature humaine

Lexie Occurrences

nature humaine 15

tomes I-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 5 (15-17 juin 1792)

p. 145, sur le respect Dû aux lois et aux autorités 
constituées, p. 144-149
Le législateur a plus de confiance dans la 
nature humaine ; il cherche à l’élever, à la per-
fectionner ; le tyran la calomnie ;

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 251, aux aMis De la constitution. sur les 
circonstances actuelles, Du Mois De Mars 1792,  
p. 244-253
Le patriotisme n’est que la vertu dans tout son 
éclat, et la nature humaine, dans toute sa dignité.

tome V : aucune occurrence

tome VI

Séance du 21 septembre 1789
contre le veto royal, p. 86-95

p. 88, Dire […] contre le veto royal, soit absolu, 
soit suspensif
Dès qu’une fois on sera pénétré de ce prin-
cipe ; dès qu’une fois on croira fermement 
à l’égalité des hommes, au lien sacré de la 
fraternité qui doit les unir, à la dignité de la 
nature humaine, alors on cessera de calomnier 
le Peuple dans l’Assemblée du Peuple ;

tome VII

Séance du 18 mai 1791, 1ère intervention
sur la rééligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale 
à la preMière législature, p. 403-420

p. 408-409, Second discours sur la Rééligibi-
lité des Membres du Corps Législatif
Ne me parlez pas de pur civisme et de per-

fection idéale, et ne calomniez pas la nature 
humaine, pour avoir un prétexte de repousser 
ces principes.

tome VIII

Séance du 12 décembre 1791
sur la guerre, p. 39-43

p. 40, Journal Débats Sté Amis de la Consti-
tut., n° 110, p. 4, et n° 111, p. 3 ; Mercure universel, 
20 décembre 1791, p. 312
Voyez la conduite de la cour et du ministère 
<...> et quand bien même vous pardonneriez 
à ceux qui ont goûté du despotisme, de ne 
pouvoir s’accommoder de l’égalité, parce qu’ils 
se croient au-dessus de la nature humaine ;

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 164, Discours sur les moyens de sauver 
l’Etat et la Liberté
L’anarchie, c’est le triomphe du crime ; les 
rebelles, ce sont les despotes ; le plus grand 
désordre qui jamais ait désolé la terre et 
accusé la justice céleste, c’est l’empire odieux 
des hommes les plus vils qui dégradent et 
foulent aux pieds la nature humaine.

tome IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...] 
p. 442-465

p. 454, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Le stoïcisme sauva l’honneur de la nature 
humaine dégradée par les vices des succes-
seurs de César, et sur-tout par la patience des 
Peuples.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586
 

p. 560, Discours prononcé dans la séance du 
8 thermidor <…>
La tyrannie n’avait pas encore fait cet outrage 
à la nature humaine, de lui faire une honte de 
la morale et un devoir de la dépravation ; les 
plus vils des conspirateurs l’avaient réservé 
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au peuple français dans sa gloire et dans sa 
puissance.

tome XI

MéMoire pour hyacinthe DuponD (1789), p. 53-126

p. 112
Or, partout où l’homme est dans l’esclavage, 
il ne peut y avoir que les crimes de la violence 
et les crimes de la lâcheté, que des esclaves 
corrompus, rampans sous des maîtres encore 
plus vils ; la liberté seule peut donner l’essor 
à tous les talents et à toutes les vertus qui 
honorent la nature humaine ;

p. 117
Conduire les hommes au bonheur, par la 
vertu, et à la vertu, par une législation fondée 
sur les principes immuables de la morale 
universelle, et faite pour rétablir la nature 
humaine, dans tous ses droits et dans toute sa 
dignité première ;

réponse De MaxiMilien De robespierre avocat au parle-
Ment et Directeur De l’acaDéMie, au Discours De Melle 
De Kéralio (1787), p. 189-201

p. 193
Les différences particulières qui caractérisent 
les deux sexes pourront bien déterminer le 
genre des études qui leur conviennent, mais 
non pas interdire à l’un des deux le soin de 
perfectionner les facultés communes à toute 
la nature humaine.

les enneMis De la patrie DéMasqués par le récit De ce 
qui s’est passé Dans les asseMblées Du tiers-état De la 
ville D’arras (Avril 1789), p. 247-274

p. 273-274
Si nous pensons que ces vertus ne peuvent 
exister que dans l’Histoire de la Grèce ou de 
Rome, si nos lumières tant vantées ne nous 
ont pas donné des principes de morale assez 
décidés, si le despotisme dont nous avons 
longtemps porté les chaînes, ne nous a pas 
laissé encore assez d’énergie, pour nous les 
approprier, et pour sentir que les hommes 
de tous les Pays et de tous les temps sont faits 
pour déployer, dans les mêmes circonstances, 
toutes les vertus qui honorent la nature 
humaine, c’est bien en vain que nous semblons 
nous flatter de l’espérance d’échapper à l’avilis-
sement où nous fûmes si longtemps plongés ;

aDresse au peuple belgique par plusieurs De ses repré-
sentants (Fin 1789), p. 281-297
 

p. 286
vous aviez à gémir tout à la fois de l’arbi-
traire et de la disproportion des peines, de 
l’atrocité des supplices, de cette distinction 
humiliante, qui étalait jusque sur l’échafaud, 
l’orgueil des privilèges, injurieux à la dignité 
de la nature humaine, et contraires à cette 
égalité sainte qui confond tous les hommes 
en présence de la loi : eh bien !

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 283
Il falloit avoir une haute idée des forces de la 
nature humaine pour compter que la raison ou 
la vie d’un homme infirme parvenu à cet âge 
avancé, qui avoit toujours vécu en citoyen 
honnête et paisible, pourroit résister long-
temps à cette horrible catastrophe.

p. 317
Vous qui connoissez assez peu la nature 
humaine pour regarder ces lieux communs 
comme des principes incontestables ;

Paternel

Lexie Occurrences FRN

paterneL 7 0,00040

tome I

Discours aDressé À Messieurs De la société littéraire De 
Metz (1784), p. 20-47

p. 43
Cependant, si je pouvois penser que l’opi-
nion dont je parle fut réellement propre à 
diminuer le nombre des crimes ; si c’étoit 
vraiment ce motif, qui nous eut déterminés à 
l’adopter et qui nous y retint attachés, je cher-
cherois à la remplacer par quelqu’institution 
qui put nous procurer les mêmes avantages :  
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je proposerois par exemple d’étendre les 
bornes du pouvoir paterneL ; et de donner 
aux parens toute l’authorité nécessaire pour 
récompenser ou pour punir les vertus ou les 
désordres de leurs enfans :

éloge De Dupaty, p. 155-181

p. 169
car il ne nous est plus permis de nous en-
dormir sur le sein de tant d’abus révoltans, 
aujourd’hui que notre souverain, unique-
ment occupé du bonheur de son peuple, nous 
invite à venir déposer dans son cœur paterneL 
le sujet de nos plaintes ;

tomes II-VI

tome VII

SAC
Séance du 21 juin 1791
sur les Mesures à prenDre après la fuite Du roi,  
p. 517-528

p. 520, Discours de M. Robespierre
On grossira encore à ses yeux les forces de 
cette armée ; il paraîtra un manifeste paternel, 
tel que celui de l’empereur, quand il a recon-
quis le Brabant.

tomes VIII-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...]  
p. 442-465

p. 464, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
A l’Amour paterneL.

Fête de l’Être suprême : 20 prairial an II (8 
juin 1794)
Discours au peuple réuni pour la fête De l’être suprêMe, 
p. 479-483

p. 483, Second discours
Français, vous combattez les rois, vous êtes 
donc dignes d’honorer la divinité ! Être des 
êtres, auteur de la nature, l’esclave abruti, 
le vil suppôt du despotisme, l’aristocrate 
perfide et cruel, t’outragent en t’invoquant ; 
mais les défenseurs de la liberté peuvent 

s’abandonner avec confiance dans ton sein 
paterneL.

tome XI

observations sur les Droits et l’état Des bâtarDs (27 
avril 1786), 137-184

p. 152
Peut-être cependant y avait-il un moyen de 
donner à cette loi un caractère moins dérai-
sonnable et moins opposé aux principes du 
droit paterneL.

autres teXtes

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p. 461
L’objet de l’établissement de ces derniers, 
c’est le bien et l’éducation des Elèves. Pour 
atteindre ce but, il faut nécessairement que 
les Instituteurs ayent sur eux une autorité 
étendue. Cette autorité est le pouvoir paterneL 
lui-même, que l’Etat et les parens ont remis 
de concert entre les mains de ceux qui pré-
sident à leur éducation.

Paternelle

Lexie Occurrences FRN

paterneLLe 25 0,00144

tome I

Discours aDressé à Messieurs De la société littéraire De 
Metz (1784), p. 20-47

p. 33
Quand leur esprit pourroit se fixer sur les 
horribles images qu’il lui présenteroit ; 
quand la tendresse paterneLLe, si prompte à se 
flatter pourroit penser sérieusement qu’elle 
caresse peut etre des monstres capables de 
mériter un jour toute la rigueur des loix ; cet 
étrange mobile seroit au moins superflu ; 
car il n’est un seul pere dont les soins ne se 
proposent quelque chose de plus que d’em-
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pecher que ses enfans n’expirent un jour sur 
un échaffaut.

p. 34
Les Chinois sont en cela plus conséquens que 
nous : leurs loix leur donnent un pouvoir 
sans bornes sur leurs familles ; elles les 
punissent, dit-on, de n’en avoir pas usé ; mais 
nous qui avons presqu’entierement soustrait 
à l’authorité paterneLLe la personne et les 
biens des enfans ; nous qui fixons à un âge si 
peu avancé le terme de leur indépendance ; 
comment imputerions-nous aux peres tant 
de fautes qu’ils ne peuvent empecher ?

p. 39
Il produit encore un autre inconvénient, 
moins sensible peut-etre; mais non moins 
réel : il affoiblit le nerf de l’au thorité pater-
neLLe.

p. 43
je regarde le rétablissement de la puissance 
paterneLLe ; à la vérité comme le frein le plus 
puissant de la corruption, mais non comme 
un moien d’anéantir l’abus dont il s’agit ici.

tomes II-IV : aucune occurrence

tome V

Deuxième série

N° 2 (10 janvier 1793)

p. 208, observations générales sur le proJet D’ins-
truction publique, proposé à la convention nationale, 
p. 207-211
Pour un peuple qui a de mauvaises lois, 
l’éducation publique est un fléau de plus ; 
la dernière ressource qui lui reste, est de 
conserver, dans l’indépendance de la vie pri-
vée et de l’éducation paterneLLe, le moyen de 
tenir encore, par quelque lien, aux principes 
éternels de la justice et de la vérité.

tome VI

Séance du 22 février 1790
sur les troubles Des caMpagnes, p. 237-268

p. 264, Courier Français, t. III, n° 54, p. 426.
et que jamais l’homme, le Français surtout, 
ne résiste à l’autorité paterneLLe qui le protège, 
quand elle est bien employée.

tome VII

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 183 (2), Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
Opposera-t-on à ces inconvéniens immenses 
des déclamations rebattues sur les préten-
dus avantages de la puissance paterneLLe ? | 
[…] Je ne vous ferai pas même observer que 
le hasard seul a transplanté chez nous ce 
système, fait pour d’autres circonstances ou 
pour un autre peuple, qui ne la devoit pas lui-
même à des causes plus raisonnables ; mais 
je dirai que ce qu’il y a de bon et de sacré dans 
la puissance paterneLLe, c’est ce que la nature 
a mis et non ce que des systèmes exagérés y 
ont ajouté.

p. 185-186 (4), Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXIV, p. 7
Je sais tout ce que l’on peut m’opposer en fa-
veur de l’autorité paterneLLe. Ici je me conten-
terai d’observer qu’il n’y a de beau et de sacré 
dans la puissance paterneLLe que ce que la 
nature y a mis et non ce que des systèmes 
exagérés y ont ajouté. | […] Non, ce n’est 
pas en violant les droits de la raison et de la 
nature qu’on établit les fondemens de l’ordre 
social ; c’est en les consultant avec soin. Il ne 
faut donc pas justifier la liberté de tester par 
la puissance paterneLLe, lors qu’il est évident 
que la puissance paterneLLe a elle-même tant 
besoin d’apologie, ou plutôt qu’elle doit tom-
ber par les décrets des législa teurs.

p. 188 (2), Gazette Nationale ou Le Moniteur 
Universel, n° 97, p. 396-397
Mais, dit-on, l’autorité paterneLLe sera anéan-
tie. […] Je dirai qu’il n’y a de sacré dans la 
puissance paterneLLe que l’auto rité qui lui est 
confiée ; que cette autorité est bornée par la 
nature aux besoins de ceux pour qui elle est 
instituée, et non pas pour l’utilité person-
nelle des premiers protecteurs de l’enfance.

p. 189, Courier universels, n° 37, p. 283 ; 
Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 95, p. 3 ; Le 
Législateur Français, 6 avril 1791, p. 6
Elle a mis dans le cœur de l’homme un senti-
ment de tendresse, que doivent partager éga-
lement tous les êtres à qui il a donné le jour, 
et auxquels il doit indis tinctement l’affection 
paterneLLe.
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p. 190
nous dirons seulement qu’il a démontré que 
celui qui honore son père par intérêt, est bien 
digne de mépris et de haine, et qu’il n’y a de 
bon et de sacré dans l’autorité paterneLLe, que 
ce que la nature y a mis, et non ce qui y a été 
ajouté par les passions humaines.

p. 194, L’Ami du Roi (Royou), 1791, n° 325, 
p. 3 *
Aussi je ne daignerai dire qu’un mot des mi-
sérables et puériles raisons alléguées par les 
ennemis de toute autorité, de tout joug, par 
les Mirabeau, les Pethion, les Robespierre, 
contre l’autorité paterneLLe.

tomes VIII-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales  
p. 442-465

p. 461, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Pourquoi ne rendrions-nous pas le même 
honneur au pudique et généreux amour, à 
la foi conjugale, à la tendresse paterneLLe, à la 
piété filiale ?

tome XI

les procès De françois page et hyacinthe DuponD 
(1786-1789), p. 49-126

p. 65
Qu’une jeune fille fuie la maison paterneLLe ; 
cette démarche renferme l’idée d’ une grande 
faute : mais un homme âgé de plus que qua-
rante ans, qui fuit ses parents collatéraux !

observations sur les Droits et l’état Des bâtarDs (27 
avril 1786), p. 137-184

p. 155
Elle ne cesse de les rappeler à la vertu par la 
douce voix de la tendresse paterneLLe ; elle 
engage le père à payer la dette de l’honneur et 
de la nature ; elle arrache la mère à la misère, 
à l’opprobre et au désordre, tandis qu’elle as-
sure à la fois et la conservation et le bonheur 
des êtres malheureux qui lui doivent le jour.

p. 166
Les yeux qui ne voient naître aucun gage de 
leur hymen sentent la douceur de leur union 
empoisonnée par une secrète amertume ; 
leur douleur inquiète cherche naturelle-
ment à adopter un objet auquel ils puissent 
appliquer les idées et les sentiments de la 
tendresse paterneLLe, et s’efforce de suppléer 
au moins par de douces illusions à la priva-
tion des biens les plus précieux que la nature 
puisse accorder aux hommes.

p. 171
il faut considérer les précieux avantages que 
l’adoption promet à la société, soit qu’elle 
satisfasse l’un des plus doux et des plus 
honnêtes penchants du cœur humain, en 
consolant les hommes du chagrin de ne point 
se voir revivre dans leur postérité, soit qu’en 
offrant à leur sensibilité un objet capable de 
fixer toute leur tendresse, elle rallume le feu 
sacré de l’amour conjugal prêt à s’éteindre 
dans les ennuis de cette triste situation et 
réveille en même temps l’émulation et l’in-
dustrie par le ressort puissant de l’ambition 
paterneLLe ;

p. 180-181 (3)
Combien de parents, que le changement de 
leur situation, ou peut-être le remords de la 
tendresse paterneLLe avait engagés au mariage, 
ont été frustrés de cet espoir. | Souvent, le 
changement des circonstances, ou l’espé-
rance de donner un état à leurs enfants natu-
rels porte les parents à s’unir par des nœuds 
légitimes, mais lorsqu’ils croient toucher au 
moment heureux de goûter les douceurs de 
la tendresse paterneLLe, ce doux espoir s’éva-
nouit et ils redemandent en vain les objets de 
leur amour à ces vastes hospices qui les ont 
reçus. Personne ne peut leur donner aucune 
lumière sur leur destinée. De pareils incon-
vénients ôtent à une foule de citoyens l’idée 
de terminer par un mariage le désordre d’un 
commerce illicite ; on s’accoutume à regarder 
les enfants comme perdus au milieu de 
cette foule d’individus dans laquelle ils sont 
comme ensevelis ; leur image ne les frappe 
plus assez vivement pour réveiller en eux 
les sentiments de la tendresse paterneLLe ; les 
pères demeurent livrés au libertinage et les 
enfants à tous les malheurs de la bâtardise.

autres teXtes : aucune occurrence
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Paternelles

Lexie Occurrences FRN

paterneLLes 1 0,00006

tomes I-VI : aucune occurrence

tome VII

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 183, Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
Voyez ces procès éternels dont il est le germe 
inépuisable ; voyez ces viles manœuvres et ces 
lâches artifices par lesquels l’avidité s’efforce 
de conquérir la prédilection et l’hérédité pater-
neLLes ; voyez les enfants immolés à d’autres 
enfans : voyez la cruelle opulence d’un frère 
insultant à l’indigence de son frère ;

tomes VIII-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Paternels

Lexie Occurrences FRN

paterneLs 1 0,00006

tomes I-X : aucune occurrence

tome XI

les procès De françois page et hyacinthe DuponD 
(1786-1789), p. 49-126

p. 98
Et comme il n’est rien moins que changé, 
d’après les lettres trouvées, tant des Subdélégués 
que des Frères, l’on vient de faire une assem-
blée de parents sur les lieux, quatre paterneLs 
et quatre maternels, pour le faire interdire, et 
lui nommer un curateur pour régir son bien.

autres teXtes : aucune occurrence

Personne

Lexie Occurrences FRN

personne 200 0,01154

N. B. Nous n’avons pas reproduit les concor-
dance de « personne » en tant que pronom. 
Voici la liste de ces références : Tome I : p. 41, 
p. 110 (2), p. 142 (2). Tome II : p. 53, p. 117, p. 
158, p. 198, p. 210, p. 244, p. 253, p. 343, p. 382. 
Tome III : p. 47, p. 78, p. 93, p. 112, p. 130, p. 
156 (en note), p. 185, p. 226, p. 295. Tome III 
appendice : p. 9, p. 24, p. 53, p. 65 (dans le titre 
d’une lettre), p. 66, p. 171 (2). Tome IV : p. 23, 
p. 31 (2), p. 32, p. 50 (2), p. 143, p. 163 (2), p. 206 
(2), p. 226, p. 230, p. 234, p. 270, p. 285, p. 290, 
p. 306, p. 318, p. 328, p. 336, p. 371. Tome V : p. 
25, p. 41, p. 81, p. 106, p. 113 (2), p. 141, p. 147, 
p. 153, p. 196, p. 210, p. 211, p. 223, p. 231, p. 241, 
p. 242, p. 269, p. 345. Tome VI : p. 50, p. 66, p. 
117, p. 164, p. 190, p. 250, p. 304, p. 335, p. 337, 
p. 347, p. 381, p. 393, p. 413, p. 415, p. 443, p. 
466, p. 473, p. 553, p. 554, p. 580, p. 591, p. 613, 
p. 615, p. 639, p. 685. Tome VII : p. 11, p. 12, p. 
39, p. 88, p. 94, p. 100, p. 109, p. 112 (2), p. 124, 
p. 137, p. 140, p. 155, p. 173, p. 177, p. 178, p. 180 
(2), p. 209, p. 246, p. 269, p. 275, p. 295, p. 312, 
p. 337, p. 357 (2), p. 367, p. 369, p. 388, p. 557, 
p. 657, p. 680, p. 683, p. 703, p. 731 (2), p. 734. 
Tome VIII : p. 37, p. 47, p. 49, p. 76, p. 78, p. 81 
(3), p. 90 (2), p. 94, p. 109, p. 114, p. 152, p. 153, 
p. 154, p. 158, p. 222 (2), p. 233, p. 236, p. 239, 
p. 242, p. 258, p. 276, p. 279, p. 280, p. 306 (2), 
p. 307, p. 337, p. 360, p. 363, p. 372 (4), p. 373 
(2), p. 375, p. 405, p. 408, p. 416. Tome IX : p. 
28, p. 36 (2), p. 46, p. 74, p. 75, p. 83, p. 98, p. 
110, p. 138, p. 195, p. 221, p. 235, p. 274, p. 308, 
p. 325, p. 359, p. 363, p. 392, p. 395, p. 437, p. 
459, p. 470, p. 479 (2), p. 489, p. 504, p. 516, p. 
520, p. 523, p. 530, p. 552, p. 555, p. 574, p. 618, 
p. 628. Tome X : p. 14, p. 52, p. 107 (2), p. 136, 
p. 215 (2), p. 216, p. 218 (3), p. 222 (2), p. 226, p. 
234, p. 246, p. 254, p. 259 (2), p. 264, p. 300 (2), 
p. 304, p. 312, p. 320, p. 340 (2), p. 370, p. 384, 
p. 449, p. 463, p. 467, p. 485, p. 493, p. 507, p. 
516, p. 568, p. 571, p. 582, p. 585 (3), p. 586. 
Tome XI : p. 37, p. 43, p. 60, p. 64, p. 73, p. 108, 
p. 132, p. 142, p. 181, p. 208 (2), p. 240, p. 251, p. 
294, p. 329, p. 365, p. 367, p. 385, p. 403.
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tome i

Discours aDressé à Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 34
mais nous qui avons presqu’entierement 
soustrait à l’authorité paternelle la personne et 
les biens des enfans ; nous qui fixons à un âge 
si peu avancé le terme de leur indépendance ; 
comment imputerions-nous aux peres tant 
de fautes qu’ils ne peuvent empecher ?

appenDice iii, variante De l’éDition De 1785, p. 55-63

p. 56
La seule chose où l’on cherche en vain les 
principes de la justice et de la raison, la seule 
qui favorise le principe du préjugé dont il est 
question, c’est cette espèce de flétrissure que 
nous semblons attacher à la personne des bâ-
tards, en les déclarant incapables de posséder 
des bénéfices.

éloge De gresset, texte Du Manuscrit De l’acaDéMie 
D’aMiens (1785), p. 88-115

p. 88
Partout ailleurs on a admiré ses écrits; vous 
avez encore connu et chéri sa personne.

p. 108
trouver dans une authorité sacrée et dans un 
immense revenu mille moiens de contribuer 
au bonheur d’une vaste contrée ; etre, au 
milieu des peuples, comme un ange tutélaire, 
qui soulage la misere, encourage la vertu, fait 
regner l’ordre et la paix avec les mœurs et la 
religion, dont il étendroit l’empire par le seul 
respect qu’inspire sa personne ;

p. 112
Quel heureux présage pour les peuples de 
voir le jeune prince, qui alloit faire leur 
destin; du haut du trone où il venoit de 
monter, jetter pour ainsi dire les yeux autour 
de lui, pour chercher les hommes illustres 
qui fesoient l’ornement de son empire, et 
distinguer dans la foule un citoien modeste 
et paisible, pour couronner à la fois dans sa 
personne et les talens et les vertus!

éloge De gresset, texte De l’éDition De 1786, p. 119-147

p. 119
Cet illustre Poëte est né au milieu de vous, 
il a voulu vivre et mourir parmi vous ; vous 
fûtes à la fois ses compatriotes, ses amis, les 
compagnons de ses travaux littéraires, les 
témoins de sa vie privée, les spectateurs de sa 
vertu ; par-tout ailleurs on a admiré ses écrits ; 
vous avez encore connu et chéri sa personne.

p. 143-144
Quel heureux présage pour les peuples, 
de voir le jeune Prince qui alloit faire leur 
destin, du haut du Trône où il venoit de mon-
ter, jetter, pour ainsi dire, les yeux autour 
de lui pour chercher les hommes illustres 
qui fesoient l’ornement de son Empire, et 
distinguer dans la foule un citoyen modeste 
et paisible pour couronner à la fois dans sa 
personne, et les talens et les vertus.

éloge De la rose, p. 185-194

p. 192
Je puis vous en citer un exemple intéressant 
dans la personne de l’hôte aimable chez qui 
nous sommes rassemblés dans ce moment.

tome ii

MéMoire pour DeMoiselle Marie De barDoult, DaMe 
De la Massilay, DeMeurant prés le bourg Du loscouet 
Diocèse De saint-Malo, intiMée, p. 39-93

p. 54 *
Un mari, disoient-ils, est maître de la per-
sonne et des effets de sa femme : qu’il ait fait 
exprimer dans le contrat qu’il a été remis un 
des doubles à la future ; cette précaution n’en 
peut point imposer, on jugera toujours qu’il a 
été en son pouvoir d’avoir les deux doubles.

MéMoire à consulter pour Jean-baptiste De beugny, p. 
111-121

p. 118
Que, pour juger qu’une donation avoit été 
faite par haine de Religion, il ne suffisoit pas 
qu’elle fût faite par un Protestant en faveur 
d’une personne de sa secte et au préjudice 
d’un héritier Catholique-Romain, parce que 
cette préférence pouvoit être justifiée par des 
motifs étrangers à la différence de Religion ; 
ce qui se rencontroit précisément dans l’espèce des 
donations dont il s’agissoit.
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seconD plaiDoyer ou réplique pour le sieur De vyssery 
au plaiDoyer De Monsieur l’avocat général,  
p. 171-202

p. 179
étendez un fil de laiton dans l’espace d’une 
lieue ; placez une personne à chacune de ses 
extrémités; approchez le d’un corps chargé 
d’électricité <...>

MéMoire pour françois Déteuf, 1783, p. 234-254

p. 243
Et ce qu’il faut bien observer ici, c’est que ce 
privilège d’impunité ne se borneroit pas à 
la personne de chaque Religieux considéré 
séparément ; il s’étendroit à la Communauté 
entière.

annexe i, requête De françois Deteuf, p. 255-265

p. 264 
Si elle avoit accordé cette marque de sa 
confiance à une personne qui l’auroit justifiée, 
Detoeuf n’eut point été accusé d’avoir volé 
les deniers qui lui appartenoient; si elle 
l’avoit retirée à dom Brongniard, quand mille 
preuves de son inconduite lui en avoient fait 
un devoir, Detoeuf auroit encore été à l’abry 
de ses calomnies ;

réponse pour le supérieur De l’oratoire ; au plaiDoyer 
Du sieur gillet, p. 286-311

p. 295-296
Qu’est-ce en général qu’un contrat par lequel 
nous convenons avec un Architecte ou 
avec quelqu’autre personne que ce soit, qu’il 
travaillera pour nous moyennant une somme 
annuelle ?

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-395

p. 343
Ce fut dans cet état que peu de jours après, 
à peine délivrée de cette Garde militaire qui 
l’outrageoit, elle vit entrer dans son apparte-
ment, un sergent qui se saisit de sa personne 
pour la plonger dans une affreuse prison.

p. 343, en note
On avoit dit au Commandant, d’une manière 
vague, qu’il n’étoit question que de garder 
des effets, sans lui parler de l’Affaire ni de la 
personne ;

p. 345
de la voir dans l’excès de sa frayeur et de son 
abattement, oublier ses droits et sa ven-
geance, consentir à s’humilier au point de 
conjurer les Créanciers de la renfermer soit 
dans un Couvent, soit dans sa maison, sous la 
garde de telle personne qu’ils voudroient choi-
sir, jusqu’à ce qu’elle put les payer avec une 
somme qu’elle devoit toucher dans quelques 
jours; et avec laquelle ils ont été payés au 
temps même qu’elle indiquoit comme on le 
verra; se soumettre aux plus indignes et aux 
plus bizarres conditions, pourvu qu’on lui 
épargnât les horreurs et l’ignominie de la pri-
son, et n’obtenir de la bouche des Vieskaires, 
qu’un ordre d’aller en prison <...>

p. 350
vous ne songez pas que la plus criante de 
toutes les injustices seroit de prétendre 
qu’une personne est convaincue de banque-
route frauduleuse, parce qu’elle n’a point 
orné son appartement d’un magnifique 
mobilier ;

p. 353
emprisonnement de ma personne sans inven-
taire et sans apposition de scellés sur mes 
Meubles et sur mes Papiers, abandonnés à 
la direction de quiconque veut s’en emparer 
<...>

p. 356
non par leur nature, ni par une raison d’in-
térêt public ; mais par une faveur singulière 
accordée à la personne du Créancier : tel est 
le privilège qui appartient exclusivement 
aux Habitans de certaines Villes d’arrêter au 
corps leurs débiteurs Forains, c’est à dire non 
domiciliés dans l’enceinte de leurs murs.

p. 360
Dans le premier cas l’intérêt du commerce 
essentiellement lié à l’intérêt public et à 
la prospérité de l’état exigeoit que toute 
personne mêlée à ses opérations fut soumise à 
une disposition nécessaire pour en mainte-
nir la sûreté et l’activité ;

p. 381, en note
On aperçoit qu’il y a en plusieurs Plaidoyers, 
mais il paroit qu’il n’y a pas en de Jugement, 
ou si la question a été décidée, elle n’a pû 
qu’être contraire à la Dame de Mametz ; si en 
effet l’arrêt de sa personne avoit été décla-
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ré nul, on ne verroit pas les Echevins des 
Vierskaires, peu d’années après, autoriser de 
nouveau les Arrêts que l’un a fait pratiquer, à 
la charge de plusieurs femmes.

p. 382
Les Jurisconsultes qui ont défendu à 
Saint-Orner la cause de la dame Mercer 
m’attestent encore aujourd’hui qu’il est inouï 
qu’une personne de ce sexe ait été arrêtée dans 
cette Ville en vertu de la Loi privilégiée ; que 
ni eux ni personne n’a jamais entendu parler 
même de celle que l’on prétend y avoir été 
arrêtée l’année dernière; que les plus anciens 
Procureurs ou Sergens ne connoissent point 
d’exemple d’une pareille voie de fait.

p. 385
tous les autres conviennent encore qu’avant 
d’accorder une pareille permission, il faut 
considérer la qualité et le rang du débiteur, 
examiner si 1a créance est considérable et 
privilégiée; enfin toutes les circonstances qui 
peuvent rendre la personne du créancier favo-
rable, et celle du débiteur odieuse et suspecte.

p. 386
Point de motifs : rien de privilégié dans les 
créances; rien de favorable dans la personne 
des Créanciers; aucun risque à courir de 
leur part du côté de la débitrice mille motifs 
au contraire pour respecter sa liberté et sa 
maison ;

p. 392-393
si ce doute vous offense, songez à tout ce que 
j’ai souffert, lorsque dans l’espace de peu de 
jours, on épuisa pour moi toutes les avanies 
que l’on aurait épargnées à la plus méprisable 
des créatures, lorsqu’après une saisie subite 
de mes Meubles dont je venois de me rache-
ter par des sacrifices injustes, j’en vis renaître 
aussi-tôt une seconde dirigée par la même ca-
bale, lorsqu’ils m’abandonnèrent au pouvoir 
d’une Garde militaire, dont je ne fus délivrée 
que pour tomber dans les mains d’un sergent 
et de deux recors qui vinrent dans mon ap-
partement porter des mains violentes sur ma 
personne, pour me traîner en prison ;

tome iii

XXIV – robespierre au coMité patriotique De lille 
(Paris, le 12 février 1790)

LXXVII – robespierre à la société Des aMis De la 
constitution De versailles (Paris, 13 juin 1791)

p. 112
Quand je me croiois sur le point d’aller fixer 
mon séjour au milieu de vous, je ne me suis 
pas pressé d’abandonner mes occupations, 
pour aller vous exprimer mes sentimens en 
personne : les circonstances actueles m’en font 
un besoin impérieux.

CVIII – robespierre à l’auteur Du çourrier Des 83 
DéparteMents

p. 129
La personne à qui la lettre de M. de Robes-
pierre a été adressée, et qui l’a communiquée 
à M. Gorsas pour en donner un extrait au 
public, bien loin d’avoir des regrets de sa 
démarche, fait gloire d’avoir servi sa patrie, à 
laquelle il sacrifie parens et amis.

CCXLVIII – le coMité De salut public à fréron, 
représentant à l’arMée D’italie (Paris, 12 brumaire 
an II, 2 novembre 1793)

p. 209
Nous vous adressons, cher collègue, un arrêté 
dont l’objet est de s’assurer de la personne 
du citoyen Charbonnier, envoyé comme com-
missaire de la Convention auprès de Toulon.

tome iii – appendice

ii – MaxiMilien robespierre à une DeMoiselle (Arras, 
le 6 juin 1787)

p. 8-9
celui que vous avez inspiré à tous ceux qui 
ont sçu vous apprécier ne cessera en moi que 
quand je n’en prendrai plus à rien ; parceque 
je ne connais personne plus digne que vous de 
l’exciter.

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 37, réponse De M. robespierre aux Discours 
De MM. brissot et gauDet (sic) Du 25 avril 1792, 
prononcée  à la société Des aMis De la constitution, le 
27 Du MêMe Mois, et iMpriMée par orDre De la société, 
p. 28-46
et qui ne sait avec quel acharnement ils ont 
persécuté la vertu et le génie de la liberté 
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dans la personne de ce Jean-Jacques dont 
j’apperçois ici l’image sacrée, de ce vrai 
philosophe qui seul, à mon avis, entre tous 
les hommes célèbres de ce tems-là, mérita 
ces honneurs publics prostitués depuis par 
l’intrigue à des charlatans politiques et à de 
méprisables héros.

p. 38
que l’on ne substitue pas les hommes aux 
principes et la personne des ministres, au 
caractère des peuples : je veux sur-tout qu’on 
démasque tous les factieux.

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 57, sur la nécessité et la nature De la Discipline 
Militaire, p. 49-60
En résumant notre système, on voit naître, 
pour ainsi dire, deux espèces de discipline 
militaire : l’une est le pouvoir absolu des 
chefs sur toutes les actions et sur la personne 
du soldat, l’autre est leur autorité légitime 
circonscrite dans tout ce qui touche au ser-
vice militaire.

p. 64 (3), nouvel attentat contre la liberté 
inDiviDuelle et contre les Droits Du peuple, p. 61-65
J’aurois mieux aimé les entendre réclamer les 
droits de tous les citoyens violés dans la per-
sonne de MM. Chabot, Merlin et Bazire, par 
cet emploi scandaleux de la force militaire, 
pour les traîner au tribunal du juge de paix. 
Ce n’est pas seulement comme représentans 
de la nation, que ces députés ont été outragés ; 
c’est sur-tout comme citoyens; et ce n’est 
point un coup indirect qui fut porté au 
peuple, dans la personne de quelques-uns de 
ses mandataires ; c’est directement et par la 
violation formelle des premiers principes de 
la liberté civile, qu’il a été attaqué. La dignité 
des représentans n’est qu’un éclat emprunté 
de la majesté du peuple ; sans la liberté civile, 
la liberté politique n’est qu’une chimère ou 
plutôt celle-ci n’a d’autre objet que d’assurer 
l’autre, c’est-à-dire, de protéger la personne et 
la propriété de chaque citoyen.

p. 67, eMprisonneMent De M. le cointre, p. 65-69
Je n’ai pu voir sans douleur, un collègue de 
M. le Cointre, racontant dans un journal 
qu’il rédige, la séance dont je viens de rendre 
compte, insulter au civisme éprouvé, dans 
la personne de cet estimable député, d’une 
manière aussi injuste qu’indécente.

N° 3 (31 mai 1792)

p. 85, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
Vous saviez particulièrement que les actes de 
violence, reprochés aux prisonniers, n’étaient 
que les funestes représailles des lâches 
assassinats, commis par les défenseurs de 
l’aristocratie et du despotisme papal, dans la 
personne des auteurs de la révolution, de leurs 
frères, de leurs parens, de leurs amis :

p. 87-88
lorsque vous insériez, dans ce pamphlet pé-
riodique, toutes les diatribles de la coalition 
qui s’étoit séparée d’elle, contre les meilleurs 
citoyens ; lorsque, dans la société de Paris, 
vos amie et vos émissaires s’efforçoient 
inutilement de la déterminer à favoriser le 
parti qui depuis, dans cette ville, a persécuté 
la liberté de la presse, dans la personne d’un 
patriote éclairé et d’un écrivain estimable (M. 
Lavaux), en lui suscitant un procès criminel 
où l’innocence et la vérité ont triomphé de 
tous les efforts de la tyrannie.

p. 103, asseMblée nationale : séance Du saMeDi 19 
Mai 1792 : Décret Définitif, p. 103-107
Art. I. Toute personne arrivée à Paris depuis 
le premier janvier dernier, sans y avoir eu 
antérieurement son domicile, sera tenue, 
dans la huitaine qui suivra la publication du 
présent décret de déclarer devant le comité 
de la section qu’elle habite, son nom, son état, 
son domicile ordinaire et sa demeure à Paris, 
et d’exhiber son passeport, si elle en a un.

N° 5 ( 15-17 juin 1792)

p. 157, lettre De strasbourg Du 5 Juin, p. 156-159
le brabançon, lui ayant dit que s’il était à 
Paris, on ne lui auroit pas fait un pareil 
traitement ; qu’il auroit trouvé des amis qui 
auroient répondu de sa personne ;

p. 158
s’il a une âme, il doit savoir combien est 
terrible la situation d’un homme qui, fuyant 
la persécution, entre avec confiance chez 
un peuple qui, après avoir fait proclamer 
par-tout les droits de l’homme, et promis 
accueil et protection distinguée même à ses 
ennemis désarmés, et voit tout-à-coup la 
nation se parjurer, en exerçant sur sa personne 
innocente, la répétition en représailles d’un 
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crime, dont, dans aucun cas, il ne doit la 
réparation : j’ignore comment M. Dietrich 
conciliera cette cruauté arbitraire de sa part, 
avec l’esprit et la lettre de la constitution ;

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 174, réponse De M. robespierre, citoyen français 
a Monsieur lafayette, général D’arMée, p. 165-190
il appele cette garde nationale, l’armée pari-
sienne; il cherche à l’attacher à sa personne par 
tous les petits moyens qu’un intrigant adroit 
sait employer.

p. 181
Ce nouvel Achille se refuse à leurs instances, 
jusqu’à ce qu’ils aient consigné leur repentir 
dans un acte solennel ; que dis-je ! jusqu’à ce 
que la garde nationale ait prêté à la personne 
de Lafayette un serment particulier de 
fidélité.

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 198, DeuxièMe lettre De M. robespierre à M. 
lafayette sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
Mais, si l’on cherche à interpréter votre 
pensée, par l’esprit et par l’ensemble de votre 
lettre, on voit que vous voulez insinuer que 
l’assemblée n’a point assez respecté, ni la 
prérogative royale, ni les droits des citoyens, 
dans la personne des conspirateurs, ni la liber-
té religieuse, dans les prêtres réfractaires ;

p. 209
Là, on déplore tous les malheurs des guerres 
civiles ; là, on a en horreur les lâches assassi-
nats commis par les défenseurs de la cause 
aristocratique, dans la personne de Lavillas et 
des plus illustres patriotes de cette contrée.

p. 216
Croit-il, en effet, que ce chef de faction ambi-
tieux qui le protège, ne soit animé, comme il 
le dit, que d’un attachement pur et désinté-
ressé pour sa personne ?

p. 217
Bien éloigné de partager ce doute, je ne 
croyois pas qu’il fut possible de rien ajouter à 
cet attentat, parce que je ne pouvois prévoir, 
que peu de jours après, ce général viendroit 
lui-même en personne, en commettre un plus 
grand au sein même de l’assemblée nationale.

p. 221 strasbourg, 25 Juin, l’an 4e De la liberté. 
aux aMis De la constitution De paris, p. 219-222
M. d’Orvard, voyant son projet manqué, 
fit faire tout de suite ses malles, et se mit à 
même de les faire descendre sur le rempart 
de la citadelle ; on fut averti, et les malles et la 
personne arrêtées à tems ; nous espérons trou-
ver dans les papiers de ce fugitif des complots 
intéressans.

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 238, sur la tactique Du général lafayette,  
p. 233-243
Lafayette demande impérieusement, itérati-
vement, en personne et par écrit, à l’assemblée 
nationale elle-même, l’anéantissement de 
ce droit sacré de s’assembler paisiblement, 
que nos lois nouvelles garantissent à tous les 
français, comme le palladium de notre liberté, 
il la demande au nom de la force armée dont 
il prétend disposer. 

p. 242
de là, ces déclamations criminelles, où il 
dénonce, avec un emphase si ridicule, les 
citoyens de Paris, comme coupables d’avoir 
outragé la nation, dans la personne de son repré-
sentant héréditaire, et demande vengeance de la 
journée du 20 juin, au nom de son armée et de 
tous les honnêtes gens.

N°11 (5 août 1792)

p. 323, Des Maux et Des ressources De l’état, p. 
317-334
Les intrigans voudroient confondre la 
représentation nationale, avec la personne des 
représentans qui paroissent dans tel période ;  
ils voudroient attacher la destinée du corps 
législatif à leur propre existence, pour se 
rendre inviolables même contre l’opinion, 
pour régner au sein des orages qu’ils n’ont 
pas su prévenir et qu’ils peuvent encore 
moins apaiser : mais désormais la représen-
tation nationale est immortelle, impérissable ;  
les représentans sont passagers.

N° 12 ( 20 août 1792 )

p. 379, pièces trouvées Dans le secrétaire Du roi 
lues à l’asseMblée nationale le 15 août, l’an 4e De la 
liberté iMpriMées et envoyées aux quatre-vingt-trois 
DéparteMens par son orDre, p. 378-381 *
Quant à M. d’Aguesseau et à moi, Sire, nous 
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croyons que notre devoir nous enchaîne à 
sa personne, et nous ne la quitterons que par 
ordre de votre majesté.

p. 379-380 *
Il appartient à une personne telle que vous, 
de n’attendre aucune sollicitation, et de vous 
mettre en avant de la manière la plus mar-
quée, en disant à M. Desfontaines de déposer 
chez MM. Tourton et Ravel, banquiers à 
Paris, tous les fonds de la caisse du corps en 
assignats et de lui demander des lettres de 
crédit pour pareille somme sur des ban-
quiers les plus connus de l’Angleterre et de la 
Hollande, et de les apporter à Coblentz, où, 
en présence d’un conseil d’administration, il 
fera constater l’état de la caisse de la manière 
la plus positive, en recevra décharge du corps, 
qui se chargera en totalité des fonds, s’en 
rendra responsable, et en donnera décharge 
valable à tous ceux qui auront coopéré à cette 
opération.     

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

n° 2 (20 octobre 1792)

p. 41, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 40-45
Si Lafayette, ou tout autre ennemi de la 
liberté s’étoit emparé de ma personne, le plus 
ardent défenseur du peuple n’existerait plus.

N° 3 (25-30 septembre 1792)

p. 49, sur l’influence De la caloMnie sur la 
révolution, p.  46-51
Cambon se déclare contre l’invitation ; La-
source et Buzot lui-même se firent honneur 
de revenir à l’opinion qui alloit prévaloir, non 
sans avoir rendu de nouveaux hommages à la 
personne de M. Rolland, et appelé de nou-
veau les anathèmes de la Convention sur les 
agitateurs.

n° 5 (15 novembre 1792)

p. 56, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
Louis n’est plus qu’un homme; si le crime 
dont il est accusé, est plus grand que ceux des 
coupables ordinaires ; si son absolution, ou 
sa condamnation tient par des rapports plus 

étendus, aux grands intérêts de la nation, la 
raison n’apperçoit aucune distance entre sa 
personne et celle des autres accusés ;

p. 64
Pourquoi porter à la sanction du peuple une 
décision sur la personne de Louis XVI, lors-
qu’on ne lui soumet pas des actes de législa-
tion générale, qui, suivant les vrais principes 
de la liberté, ont une importance beaucoup 
plus grande encore ?

n° 6 (22 novembre 1792)

p. 87, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 77-96
Aussitôt les orateurs se pressent à la tribune, 
pour tomber sur la personne de Marat.

p. 93
Roux de la Haute-Marne, déclare les récla-
mations de Chabot et de Cambon insidieuses, 
et tendantes à altérer la confiance de la nation, 
dans la vertu, c’est-à-dire, dans la personne de 
Rolland.

p. 95 *
Il interpelle le président, au nom de la nation, 
de faire respecter la liberté des suffrages, 
dans la personne de ses représentans ;

N° 10 (13-15 décembre 1792)

p. 146, DeuxièMe lettre De MaxiMilien robes-
pierre en réponse au seconD Discours De JérôMe petion, 
p. 140-159
Voulez-vous dire que, sans méconnoître vos 
perfections infinies, sans manquer de respect 
pour votre personne, le peuple ne pouvoit 
choisir aucun autre citoyen avant vous ?

N° 11 (20-28 déc. 1792)

p. 167, sur la proposition faite De bannir tous les 
capets, p. 160-168
Ils sentoient vivement la perfidie profonde 
avec laquelle leurs ennemis s’efforçoient de 
leur donner l’air de défendre le royalisme 
dans la personne d’un parent de Louis XVI, et 
l’opiniâtreté coupable avec laquelle on leur 
refusoit jusqu’aux moyens d’expliquer les 
motifs de leur opposition, et de réclamer les 
principes sur lesquels ils la fondoient.
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p. 168, De l’ostracisMe, p. 168-169
1. - Le peuple seul en personne peut l’appliquer.

Deuxième série 

N° 1 (5 janvier 1793)

p. 191, lettre De MaxiMilien robespierre à 
MM. vergniauD, gensonné, brissot et guaDet sur la 
souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De l’appel Du 
JugeMent De louis capet, p. 189-204
La nation a sur elle-même, tous les droits 
que chaque homme a sur sa personne ; et la 
volonté générale gouverne la société; comme 
la volonté particulière gouverne chaque 
individu isolé.

p. 193 (2)
Une nation de 25 millions d’hommes, tenant 
ses assises en personne, pour instruire un pro-
cès, ou pour juger un homme condamné ! | […] 
Voyez-vous un roi, dans la personne de Capet ?

p. 199
Monsieur Vergniaud, a vu, dans sa personne, 
un nouveau Tiberius Gracchus, victime de 
l’ingratitude populaire.

p. 203
Il est si commode aux ennemis de la liberté, 
de paroître simplement les adversaires de 
Marat, et de confondre la cause de la liberté, 
avec la personne d’un individu, pour être 
dispensés de la respecter.

N° 2 (10 janvier 1793)

p. 215, opinion De caMille DesMoulins, Député De 
paris à la convention nationale, sur la question De l’ap-
pel au peuple, Dans le procès De louis xvi, p. 211-223 *
Dans ce moment de l’origine fictive de la 
société qu’il s’agit de former, y a-t-il majorité 
ou minorité dans les assemblées primaires, 
et dans un peuple tenant tout entier et en 
personne sa Convention ?

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 228 , a propos De l’exécution Du roi et Du 
Meurtre De le peletier, p. 226-229
La Convention nationale a vengé le patrio-
tisme et la liberté, assassinées dans sa per-
sonne ; elle a honoré et affermi la république 
naissante, en ordonnant que ce martyr de 
nos saintes-lois, seroit placé au Panthéon.

N° 4 (30 janvier 1793)

p. 258, tableau Des opérations De la conventions 
nationale, p. 246-264 *
Or, il arrive malheureusement ici que la per-
sonne qui est l’objet de la présente discussion 
est regardée, dans les Etats-Unis, comme 
celui qui leur a procuré leur liberté.

p. 261 *
Thuriot dénonce à la Convention nationale 
cet attentat commis dans la personne de l’un 
de ses membres les plus distingués par son 
patriotisme.

p. 263 *
mais sur-tout pour affermir la république 
naissante, en honorant son premier martyr, 
et pour venger le patriotisme calomnié et 
assassiné dans sa personne.

p. 264 *
Elle charge le conseil éxécutif de prendre les 
mesures les plus promptes pour faire arrêter 
et punir les auteurs du crime commis en sa 
personne.

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 286, observations sur une pétition relative aux 
subsistances présentée a la convention le 12 février, 
l’an 2e, De la république, p. 283-287
Elle a acquis des droits incontestables à sa 
confiance ; depuis que non contente d’avoir 
aboli la tyrannie, elle a surmonté tant d’obs-
tacles, pour donner un terrible exemple au 
monde, dans la personne du tyran.

p. 294, observations sur le plan D’organisation 
De l’arMée, proposé par Dubois-crancé au noM Du 
coMité Militaire, p. 292-296
Donner aux chefs le droit de disposer de leur 
avancement, c’est les soumettre à ses caprices 
et à sa personne, plus qu’à son autorité ; de 
disciplinés et de dociles qu’ils étoient, c’est 
les rendre souples et rampans.

N° 8 (2-5 mars 1793)

p. 329, tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 328-339
Sur la proposition de Thuriot, la Convention 
nationale décrète qu’elle accorde 10000 liv. 
par forme de récompense, à la personne qui 
découvrira l’assassin de ce défenseur de la 
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liberté ; et que le signalement de Paris sera 
envoyé par-tout.

p. 333
La Convention nationale, profondement 
indignée de l’attentat commis sur la personne 
du citoyen Basseville, secrétaire de légation, 
chargé des affaires de la république française 
à Rome ;

p. 335
Gareau s’oppose à cette motion, qui substitue 
la personne du ministre à l’organisation du 
ministère de la guerre, dont la Convention 
avoit commencé à s’occuper, et qui fait parler 
l’esprit d’intrigue à la place de l’amour du 
bien public.

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 352, Des causes De nos revers, De la Discipline, 
p. 346-353
Faites un exemple terrible dans la personne 
des coupables.

p. 354, aDresse Des aDMinistrateurs coMposant 
le conseil-général Du DépartéMent Du bas-rhin à la 
convention nationale, en Date Du 11 Mars 1793, l’an 2e 
De la république française, p. 353-354 *
S’il a échappé à l’accusation qu’on a formée 
contre lui, que du moins les dispositions des 
loix relatives aux émigrés lui soient appli-
quées; que désormais il ne souille plus par sa 
personne le sol de la liberté, et qu’il ne vienne 
plus corrompre l’esprit public de ce départe-
ment, en y distillant le venin de l’aristocratie.

tome VI

Séance du 24 juin 1789
sur la liberté Des séances De l’asseMblée nationale,  
p. 35-36

p. 35, Etats Généraux. Journal du premier Dé-
puté des Communes de Châtellerault (Creuzé-La-
touche), p. 148 **
M. Robert Pierre dit que nous devions être 
rebutés d’envoyer des députations au Roi, 
entouré d’aristocrates qui le trompent et 
éloignent toujours la vérité de sa personne ; 
qu’il falloit que l’Assemblée se procurât elle-
même sa liberté, en suspendant toutes ses 
séances jusqu’à ce qu’elle put se croire libre.

Séance du 5 septembre 1789 (soir)
sur l’affaire Du Marquis De la saule, p. 73-74

p. 73-74, L’Ami du Peuple (Marat), t. I, p. 15 
et al.
vous avez, dans de semblables circonstances, 
décidé qu’il n’y avoit pas lieu à delibérer sans 
doute, ce n’est pas la qualité de la personne qui 
provoque aujourd’hui le vif intérêt qui vous 
anime. Vous êtes inaccessibles à de pareilles 
considérations, et je crois, en conséquence, 
que vous devez suspendre votre jugement.

Septembre 1789
contre le veto royal, p. 86-95

p. 87, Dire Contre le veto royal, soit absolu, 
soit suspensif
à ceux qui ont d’abord prétendu, pour contes-
ter notre pouvoir, que nous n’étions point 
revètus de l’autorité de la Nation, et ensuite 
ont nié jusqu’à la Souveraineté de la Nation, 
pour la concentrer dans la personne du Roi.

Séance du 25 janvier 1790
sur les conDitions De cens exigées Des citoyens actifs, 
p. 200-213

p. 201, Journal de Duquesnoy, t. II, p. 315 **
Il a prétendu que, dans cette province, les 
impositions étant principalement indirectes, 
n’y ayant aucun impôt direct sur la personne, 
mais seulement sur les biens, les biens étant 
presque tous possédés par les moines, la 
classe des électeurs et des éligibles serait 
extrêmement restreinte.

Séance du 22 février 1790
sur les troubles Des caMpagnes, p. 237-268

p. 258, Journal des Etats généraux (Le 
Hodey), t. VIII, p. 457 **
Il a trouvé et prouvé, qu’on avait beaucoup 
exagéré les faits, qui se réduisaient au refus 
du payement des rentes seigneuriales et 
à quelques injures faites à la personne des 
seigneurs.

Séance du 20 avril 1790
sur le Droit De chasse, p. 324-325

p. 325, Journal universel, t. IV, p. 1203 *
Le premier décret défend à toute personne de 
chasser, même sur ses terres, jusqu’après la 
dépouille des fruits croissants. 
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SAC
Séance du 26 avril 1789
Discours De bienvenue À la Députation corse, prononcé 
par robespierre, présiDent De la société, p. 332-333

p. 333
C’est un hommage qu’elle a voulu rendre à 
la liberté, dans la personne de l’un de ses plus 
illustres défenseurs.

Séance du 25 juin 1790
sur l’inviolabilité Des Députés, p. 429-435

p. 433-434, Journal des Débats, t. IX, n° 322, 
p. 9 **
M. Roberspierre appuyant fortement et 
presque exclusivement sur le principe 
constitutionnel qu’il y avoit à poser en ce cas, 
a prouvé que l’Assemblée ayant prononcé, 
et la Nation avec elle, l’inviolabilité de ses 
Membres, le seul pouvoir égal à un accusé 
revêtu de ce caractère, le Corps entier des Re-
présentans de la Nation doit prononcer, non 
pas, si telle ou telle personne est absoute oui 
ou non, mais si tel ou tel membre doit être 
soumis à l’autorité d’un tel Corps particulier.

Séance du 30 juin 1790
sur l’élection Du coMManDant en chef De la garDe 
nationale De versailles, p. 440-443

p. 442, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 182, p. 745 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 361, p. 16-19
Les réclamations ne se sont élevées qu’au mo-
ment où l’on alloit nommer la personne élue.

Séance du 4 juillet 1790
sur une aDresse Des Députés Du coMMerce De france,  
p. 462-467

p. 465, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 186, p. 764 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 367, p. 14
Il ne faut pas fixer notre attention sur une 
affaire faite par telle ou telle personne, il faut 
saisir l’ensemble des grands événements ; il 
faut calculer toutes les circonstances :

Séance du 28 juillet 1790
sur la Dénonciation De Mirabeau contre le prince De 
conDé, p. 489-493

p. 489, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 111, p. 870
Comment nous proposer un Décret solennel 
contre un homme, d’après l’énoncé d’un 
Manifeste que nous ne connoissons pas, sans 
savoir s’il est de telle personne plutôt que de 
telle autre?

Séance du 2 août 1790
sur un inciDent provoqué par caMille DesMoulins,  
p. 496-500

p. 498, Journal de Versailles, t. II, n° 66,  
p. 275 ; Journal des Débats, t. XI, p. 4 **
M. Robespierre a pensé que dans les circons-
tances où s’étoit trouvé M. le Président, et 
ignorant sur-tout quelle étoit la personne qui 
s’étoit fait entendre, il avoit dû donner des 
ordres tels que ceux qu’on venoit d’exécuter, 
et que l’Assemblée ne pouvoit se dispenser de 
les approuver ;

Séance du 22 août 1790
sur une aDresse Des habitants Du béarn, p. 509-511

p. 509, Le Point du jour, t. XII, n° 406, p. 252
J’observe d’abord qu’il n’est pas certain qu’elle 
soit l’ouvrage du peuple bérnois, puisqu’elle 
n’est signée que d’une seule personne.

Séance du 23 août 1790
sur la Mise en accusation De l’abbé perrotin, p. 513-521

p. 514, Le Point du jour, t. XIII, n° 407, p. 266
Ce motif se borne à la personne de l’accusé.

Séance du 16 septembre 1790
sur le traiteMent Des Moines MenDiants, p. 541-543

p. 542, Mercure National et Révolutions de 
l’Europe, n° 22, p. 757 *
L’article 18 du décret rendu à la séance de 
mardi soir, concernant le traitement des 
religieux, a donné lieu à M. Robespierre de 
prendre la défense du foible dans la personne 
des religieux mendiants ;

SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 614, Les Révolutions de France et de 
Brabant, t. V, n° 55, p. 111
Que tous mes confrères m’etourent, s’écria-t-
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il comme s’il eût été question de protéger le 
décret en sa personne.

p. 619, Discours sur l’organisation des gardes 
nationales
De ce principe simple, je tire les consé-
quences suivantes, qui ne le sont pas moins : 
| 1° Que le prince, ni aucune personne sur 
laquelle le prince a une influence spéciale, 
ne doit nommer les chefs ni les officiers des 
gardes nationales.

p. 637
et d’un autre côté, en leur attribuant cette 
fonction, j’aurois avili le peuple lui-même 
dans la personne des administrateurs qu’il 
s’est donnés, en subordonnant leur choix à 
celui d’un officier militaire.

p. 647, Révolutions de France et de Brabant, t. 
V, n° 65, 21 février 1791, p. 575-586
C’est le commentaire vivant de la déclaration 
des droits, et le bon sens en personne.

Séance du 14 décembre 1790
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 670, Gazette nationale ou Extrait..., t. XIII, 
p. 188
je demande que ce droit de défense soit accor-
dé à tout le monde ; que chaque citoyen puisse 
paroître en personne devant les tribunaux ou 
confier ses intérêts à qui bon lui semblera ;

p. 673, Annales patriotiques et littéraires,  
n° 439, p. 792 **
L’opinant soutient qu’une mission exclusive 
n’est propre qu’à étouffer le talent : il veut 
que le droit de défense soit universel, que 
chacun puisse paraître en personne devant les 
tribunaux ou confier ses intérêts à qui bon 
lui semblera.

tome Vii

Séance du 17 mars 1791 
sur l’affaire Du curé D’issy-l’evêque, p. 129-135

p. 135, Le Creuset, t. 1, n° 25 **
« M. Robespierre a chaudement et sin-
cèrement défendu la cause de la probité 
calomniée, et de la liberté violée, par le 
détestable Châtelet, en la personne du curé 
d’Issy-l’Evêque. »

Séance du 9 avril 1791
sur la DéliMitation Des fonctions Ministérielles, p. 
207-215

p. 208, Le Point du jour, t. XXI, n° 638, p. 118         
Dans tous les cas, dit le projet, où le ministre 
jugera que la personne du roi est compromise, 
disposition qui bientôt érigeroit en crime de 
lèze majesté, les paroles mêmes qui concer-
neroient l’individu royal.

p. 210, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIV, p. 101
mais de quoi pourrait-on s’étonner, lorsque 
dans ce projet on va jusqu’à donner au 
ministre de la justice le droit d’arrêter les 
citoyens s’ils ont tenu des propos sur la 
personne du roi ?

p. 211, Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 
99. p. 2 ; Le Législateur Français, 10 avril 1791,  
p. 3 ; Courrier des Français, n° 41, p. 322
Ce n’est pas à nous à leur distribuer leur 
travail, c’est au roi seul qui les a appelés 
auprès de sa personne, à leur faire la distribu-
tion particulière des fonctions qu’ils doivent 
remplir ;

SAC
Séance du 13 avril 1791 
sur les pouvoirs Du Ministre De la Justice, p. 236-238

p. 236 (2), Mercure universel, t. II, p. 264
(Ici l’opinant a fait lecture de quatre articles 
de ce titre, par lesquels le comité de consti-
tution de l’assemblée nationale attribuoit 
au ministre de la justice les fonctions d’un juge 
de paix de tout le royaume, lui permettoit de 
donner des mandats d’amener et de requérir la 
force publique contre tous les citoyens prévenus de 
vouloir attenter à la sûreté de l’état ou à la personne 
du roi). […] On vous dit à cela : mais c’est la 
réserve expresse que l’état ou la personne du 
roi courrait quelque danger.

p. 238, Journal de la Révolution, 15 avril 
1791 **
qu’en lui donnant le droit de décerner des 
mandats d’arrêt et d’amener, c’était faire 
revivre les lettres de cachet, plus formidables 
que jamais, puisqu’elles étaient autorisées 
par les lois ; qu’enfin, les prétextes de sûreté 
de l’État et de la personne du roi avaient tou-
jours été ceux des tyrans.
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Séance du 21 avril 1791 
sur les troubles D’avignon et Du coMtat, p. 247-252

p. 248, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIV, p. 393
il vous auroit dit que déjà un grand nombre 
de citoyens, de fonctionnaires publics, 
de gardes nationales du département des 
Bouches-du-Rhône sont à Avignon ; que les 
maires et en particulier le maire d’Arles, ont 
juré à Avignon de venger l’assassinat commis 
dans la personne des patriotes avignonois 
et comtadins, dont ils regardent la cause 
comme liée à celle de la révolution françoise.

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277

p. 263, Journal des Etats Généraux, ou Jour-
nal Logographique, LXXIV, p 495
De ce principe simple, je tire les consé-
quences suivantes qui ne le sont pas moins : 
1° que le prince ni aucune personne sur 
laquelle le prince a une influence spéciale, 
ne doit nommer les chefs, ni les officies des 
gardes nationales ;

Séance du 15 mai 1791, 1ère intervention
sur la conDition Des hoMMes libres De couleur, p. 
368-376

p. 370, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXVI, p. 23
Or, si le terme toute personne est le terme 
le plus général que l’on puisse employer ; 
s’il renferme, à plus forte raison, tous les 
citoyens libres avant le décret, il est évident 
qu’il s’applique aux hommes de couleur 
comme aux hommes blancs :

Séance du 16 mai 1791, 2e intervention
Discours sur la réélection Des MeMbres De l’asseMblée 
nationale, p. 382-402

p. 383
Ils pensaient que le respect des Lois nou-
velles dépendoit beaucoup de celui qu’ins-
piroit la personne des législateurs, et que le 
respect qu’imprime le législateur est attaché 
en grande partie à l’idée de son caractère et de 
son désintéressement.

p. 389, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t, XXVI, p. 67
Tous se firent un devoir de rentrer dans la 
foule des citoyens et de se dérober même à la 
reconnaissance publique : ils pensoient que 
le respect des loix nouvelles dépend beau-
coup de celui qu’inspire la personne du législa-
teur, et qu’au respect qu’inspire le législateur 
est attachée d’idée de son caractère et de son 
désintéressement.

p. 394, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 138, p. 581
Ils pensaient que le respect des lois nouvelles 
tenait au respect qu’inspirait la personne des 
législateurs.

Séance permanente des 23 juin 1791 et jours 
suivants, 5ème intervention
sur la fuite Du roi, p. 529-531

p. 530, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 175, p. 725
Vous avez reconnu avec sagesse que vous ne 
devez pas supposer des intentions coupables 
contre la personne du roi.

Nuit du 23 et 24 juin 1791, 6ème intervention, 
p. 531-533
sans titre

p. 533, Le Point du jour, t. XXIII, n° 715, p. 324
Vous ne devez pas supposer des intentions 
coupables contre la personne du roi.

Séance du 14 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’aDoption Du rapport Des coMités concernant la 
fuite Du roi, p. 553-569

p. 555, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIX, p. 453
Mais, si le roi, en sa qualité d’homme, et 
ayant reçu de la nature la faculté du mouve-
ment spontané, avait remué son bras sans les 
agens étrangers, quelle seroit donc la personne 
responsable ?

p. 566 (2), Assemblée nationale, Corps admi-
nistratifs (Perlet), t. XII, n° 709, p. 4 ; Journal 
du Soir (Beaulieu), t. III, n° 374, p. 3 ; Gazette 
nationale ou Extrait..., t. XVIII, p. 96
Si la personne du roi est inviolable, c’est que 
la loi punit les fautes qu’il pourroit com-
mettre sur ceux qui en seroient les premiers 
moteurs. […] Si un roi remue la main par un 



424

mouvement spontané, quelle autre personne 
que lui-même peut en être responsable ?

SAC
Séance du 15 juillet 1791, 1ère intervention
sur Des propos inJurieux contre robespierre, p. 579-580

p. 580 (2), Journal des Débats de la Société 
des Amis de la Constitution, n° 27
J’ai un double motif, messieurs, de regretter 
de ne m’être pas trouvé plutôt au milieu 
de vous, celui d’avoir perdu l’occasion de 
profiter de vos lumières, et celui de n’avoir pû 
m’opposer à l’arrêté que votre zèle sans doute 
vous a fait prendre contre une personne qui ne 
pouvait être coupable d’aucun délit, puisque 
cette personne n’a fait qu’exprimer sa façon 
de penser sur un individu, et que d’ailleurs 
quand cette action indifférente serait un 
crime, elle l’a niée.

SAC
Séance du 16 juillet 1791
sur les Menées contre-révolutionnaires, p. 586-591

p. 591, La Bouche de Fer, N° 99, p. 1      
Il a répété vingt fois en faisant l’énuméra-
tion de tous les attentats préparés contre sa 
personne.

Séance du 17 septembre 1791
sur le Droit De police Des asseMblées électorales, p. 
719-727

p. 720, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logograph., t. XXXIV, p. 55
Il me semble que la principale question qui 
doit occuper l’assemblée et celle qui me pa-
roit avoir le moins occupé les préopinans, est 
d’examiner s’il est vrai que par la conduite de 
l’huissier les droits et la dignité de la nation 
aient été violés dans la personne des électeurs 
de Paris ;

p. 724, L’Ami du Roi (Montjoie), 18 sep-
tembre 1791, p. 1043
Il s’agit, […], d’examiner si la majesté du 
peuple a été violée dans la personne des 
électeurs.

Séance du 24 septembre 1791
sur les Droits politiques Des hoMMes De couleur,  
p. 727-743

p. 732 (2), Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logog., t. XXXIV, p. 267 ; Courier de Pro-
vence, n° 346, p. 193 à 206 ; Gazette nationale ou 
le Moniteur universel, n° 269, p. 1120-1121
Ce qui vient d’être dit prouve la vérité de ce 
que j’ai avancé, car dès qu’une fois ces mots 
toute personne ne préjugent rien contre les 
hommes libres de couleur, il s’ensuit que 
vous n’avez fait aucune promesse aux colons 
blancs, relativement aux gens de couleur. […] 
c’est que ces mots toute personne, c’est que les 
clauses qu’ils renferment ne leur furent don-
nées que pour calmer leurs inquiétudes.

p. 740, Le Courrier des LXXXIII départemens, 
n° 26, p. 410-414
N’est-il pas vrai que par ces mots toute per-
sonne, on n’entendit point parler des hommes 
libres ?

Tome VIII

SAC de Lille 
Séance du 24 novembre 1791, p. 21-23

p. 22, Registre des délibérations de la Société, 
séance publique du 24 novembre, p. 88 **
Robespierre a répliqué et a fini par demander 
la permission de donner l’accolade à toute la 
Société en la personne du Président ce qui a 
été fait à la grande satisfaction de l’Assemblée 
qui l’a témoignée par ses aplaudissements 
très vifs ;

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre, p. 95-116

p. 99-100, Suite du discours sur la guerre
comme je le ferai voir dans la suite, c’est une 
nouvelle preuve que tous ces raisonnemens 
portent à faux, quand vous parlez toujours 
de la guerre, comme si elle devoit être faite et 
conduite par le peuple français en personne, et 
comme si nos ennemis intérieurs n’étoient 
pour rien dans tout cela.

p. 101
N’a-t-on pas vu un homme destiné dès long-
temps à l’exécution des desseins de la cour, 
célèbre par la pertinacité avec laquelle il a sui-
vi le projet ambitieux d’attacher à sa personne 
la multitude des citoyens armés, provoquer 
et recevoir sur son passage des honneurs 
qui étoient autant d’insultes aux manes des 
patriotes immolés au champ de la fédération, 
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à ceux des soldats égorgés à Nanci, autant 
d’outrages à la liberté et à la patrie, autant 
de sinistres témoignages des erreurs de 
l’opinion et de la foiblesse de l’esprit public, 
autant d’effrayant pronostics de maux que 
nous pouvons craindre de l’influence d’une 
coalition qui a déjà porté tant de coups mor-
tels à notre constitution ?

Séance du 28 mars 1792, 3ème intervention
sur une souscription en faveur Des solDats De château-
vieux, et sur les bustes De bailly et De lafayette,  
p. 242-246

p. 246, Journal universel, n° 859, p. 1455 *
M. Robespierre a parlé très-longtemps : 
mais voilà toujours le fond de son opinion : 
il frémissait de l’idée seule, que les suisses 
de Château-Vieux verraient, en entrant dans 
la salle du conseil de la commune, le buste 
d’un homme qui avait présidé au massacre 
de Nancy, dans la personne de son cher cousin 
Bouillé.

Séance du 6 avril 1792
sur les solDats De chateauvieux, p. 250-256

p. 254, Journal universel, n°. 868, p. 1528
Votre plus grand ennemi, enfin, ajoute M. 
Robespierre, c’est Lafayette ; et ceux des 
citoyens de la garde nationale qui désap-
prouvent la fête de la liberté dans la personne 
des Suisses de Château-Vieux, sont, sans le 
savoir, influencés par le génie de Lafayette :

Séance du 13 juillet 1792, 1ère intervention 
sur la levée De la suspension De pétion, p. 396-398

p. 397, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 231, p. 3 **
M. Robespierre, en applaudissant au décret qui 
vient de lever la suspension de M. Pétion, fait 
remarquer cependant que ce doit être moins 
un sujet de se réjouir qu’il n’y a des motifs 
pour les vrais amis de la liberté de s’affliger 
que l’on ait fait attendre quinze jours ce 
décret, qui ne remplit pas encore les vues des 
patriotes, puisqu’en ne faisant pas mettre 
au jour l’injustice des administrateurs du 
département, il ne les a pas punis et n’a pas 
vengé le peuple injurié dans la personne de 
son magistrat.

tome IX

SALE
Séance du 28 octobre 1792 
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 47, Discours sur l’influence de la calomnie 
sur la Révolution
C’est la calomnie seule, qui fit absoudre la 
tyrannie et la trahison, dans la personne du 
dernier de nos rois.

Séance du 30 novembre 1792 
sur les troubles D’eure-et-loir, p. 106-109

p. 107, Journal des débats et décrets, n° 72, 
p. 491
Il ne suffit pas que la Convention venge l’au-
torité nationale avilie en sa personne, il faut 
qu’elle la venge d’une manière qui l’honore ; 
il faut qu’en même temps qu’elle punira les 
auteurs de la sédition, elle prouve qu’elle est 
guidée par l’amour de la liberté et du peuple 
lui-même.

Séance du 3 décembre 1792, 1ère intervention
sur le JugeMent Du roi, p. 120-134

p. 129, Opinion sur le jugement de Louis XVI
Et vous placez encore la personne du roi entre 
nous et la liberté !

Séance du 4 décembre 1792
sur le JugeMent Du roi, p. 136-142

p. 139, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 341, p. 1446
Mon devoir est donc de me plaindre de la 
violation plusieurs fois répétée, qui a été faite 
en ma personne, du droit de représentant, par 
des manœuvres multipliées, et je dénonce 
l’intention où l’on paraît être de mettre le 
trouble dans l’Assemblée, en faisant oppri-
mer une partie par l’autre.

Séance du 28 décembre 1792
sur l’appel au peuple Dans le JugeMent De louis xvi, p. 
183-203

p. 188, Second discours sur le jugement de 
Louis Capet
Vous allez donc convoquer les assemblées 
primaires, pour les occuper chacune sépa-
rément de la destinée de leur ci-devant roi ; 
c’est-à-dire, que vous allez changer toutes 
les assemblées de canton, toutes les sections 
des villes, en autant de lices orageuses où 
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l’on combattra pour ou contre la personne de 
Louis, pour ou contre la royauté ;

Séance du 16 janvier 1793
pour la Mort Du roi, p. 228-230

p. 228, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 24, p. 99
Le sentiment qui m’a porté à demander, 
mais en vain, à l’Assemblée constituante, 
l’abolition de la peine de mort, est le même 
qui me force aujourd’hui à demander qu’elle 
soit appliquée au tyran de ma patrie, et à la 
royauté elle-même dans sa personne.

Séance du 21 janvier 1793, 1ère intervention
sur les Mesures De sûreté, et sur les honneurs à Décer-
ner à Michel lepeletier, p. 248-253

p. 249, Le Logotachigraphe, n° 23, p. 184
C’est pour l’intérêt du peuple, c’est pour l’in-
térêt de la liberté, que la hiérarchie des pou-
voirs a été établie et que la police immédiate 
a été déléguée à des magistrats nommés par 
le peuple qui leur a confié les pouvoirs sur 
lesquels cette police doit s’exercer, et quand 
il arrive dans des circonstances pareilles 
à celles où nous nous trouvons, que cette 
autorité est déléguée à des hommes dont les 
principes républicains sont connus, ce n’est 
pas le moment de la leur arracher lorsqu’il est 
question de venger le patriotisme assassiné 
et la cause du peuple outragé dans la personne 
d’un de ses représentants.

p. 250-251
je le demande pour rendre hommage à ses 
vertus ; je le demande, pour les sacrifices 
immenses qu’il a faits pour la liberté, et le 
patriotisme assassiné dans sa personne : je le 
demande au nom de la république naissante, 
moins pour rendre hommage à Pelletier, qu’à 
la vertu, qu’à la patrie, qu’à la liberté.

SALE
Séance du 23 janvier 1793
eloge funèbre De Michel lepeletier, p. 255-259

p. 256, Jal des débats et correspond... Sté des 
jacobins (corresp.), n° 159, p.l.
Le jour où la mort du dernier des rois devait 
consoler l’humanité, elle a eu à pleurer l’hor-
rible assassinat commis dans la personne de 
l’un de ses plus zélés défenseurs.

p. 258
Frères et amis, nous volons en ce moment au 
Panthéon, déposer les cendres de ce grand 
homme, avec les représentants du peuple qui 
ont rendu ce juste hommage à sa mémoire, 
avec tous les citoyens qui pleurent le patrio-
tisme et la liberté lâchement assassinés dans 
sa personne.

SALE
Séance du 29 mars 1793
sur les Dangers De la patrie et pour Des Mesures vigou-
reuses, p. 344-350

p. 347, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 384, p. 2
S’ils sont des esclaves, que peut-on attendre 
de leur personne ?

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 384, Lettre de Robespierre à ses commet-
tans, n° 10, p. 475 et s.
Le prix de cette intrigue fut l’élévation de 
la faction au ministère, dans la personne de 
Clavière, Rolland, Servait et Dumouriez.

p. 395
Je conçois pourquoi ils demandoient 
l’expulsion des Bourbons en général, pour 
éloigner la condamnation de la royauté dans 
la personne de Louis XVI, et pourquoi, depuis 
la punition du tyran, ils ont oublié et même 
rejetté cette mesure, dans le moment où 
l’aristocratie levoit l’étendard de la révolte, 
pour rétablir la royauté.

Séance du 8 mai 1793, 2e intervention
sur les troubles sectionnaires occasionnés par le 
recruteMent contre la venDée, p. 483-486

p. 485, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 131, p. 576
La personne pour qui on sollicite, est un clerc 
d’huissier, qui s’est mis à la tête d’un attrou-
pement.

tome X

Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 10-42
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p. 18, Plan de Michel Lepeletier : Éducation 
nationale *
D’abord on pourrait croire que c’est une trop 
forte charge pour une seule personne ; mais 
j’ai imaginé qu’il serait facile de classer les 
enfants de telle manière que les plus âgés, 
ceux de 10 et de 11 ans, par exemple, pussent 
soulager le maître dans ses fonctions, 
surveiller les plus jeunes, aider pour les 
répétitions.

p. 33 *      
Mais jusque-là la société a payé sa dette 
rigoureuse envers lui, elle lui a conservé tout 
ce qu’il reçut de la nature, elle en a même 
perfectionné les dons dans sa personne : il est 
susceptible de tout, le sol est fertilisé pour 
toute espèce de productions.

p. 37, Projet de décret sur l’éducation natio-
nale par le citoyen Robespierre : de l’éducation 
nationale
VIII. Les officiers publics, chargés de recevoir 
les déclarations des mariages & des nais-
sances, seront tenus de remettre un exem-
plaire de cette instruction à chaque personne 
qui se présentera devant eux pour déclarer 
son mariage.

SALE
Séance du 25 août 1793
pour Des Mesures De sûreté générale, p. 79-81

p. 80 (2), Journal des Jacobins, n° 480, p. 2 ; 
Journal de la Montagne, n° 86, p. 584-585 
Le Comité de salut public, chargé de déjouer 
les complots de quelque nature qu’ils soient, 
fait souvent arrêter telle personne que le 
Comité de sûreté générale dont les fonctions 
sont à-peu-près les mêmes avait fait recher-
cher aussi.

Séance du 25 septembre 1793 
pour le coMité De salut public et contre briez, p. 
116-125

p. 117, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 270, p. 1145
On fait la guerre à la Convention, dans la 
personne de tous les défenseurs de la liberté.

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 
1793), 1re intervention
réponse au Manifeste Des rois ligués contre la répu-
blique, p. 226-233

p. 230, Réponse de la Convention Nationale 
au manifeste des rois ligués contre la République
Français, hommes de tous les pays, c’est vous 
qu’on outrage, en insultant à la liberté, dans 
la personne de vos représentans ou de vos 
défenseurs.

SALE
Séance du 18 nivôse an II (7 janvier 1794),  
5e intervention
pour rappeler caMille DesMoulins aux principes,  
p. 306-311

p. 309, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° III, p, 445 et al.
Les écrits de Camille sont condamnables, 
sans doute; mais pourtant il faut bien distin-
guer la personne de ses ouvrages.

p. 310 (2), Courrier universel, 20 nivôse, p, 4
J’ai défendu Desmoulins, c’est-à-dire sa 
personne ; je me suis permis, il y a quelque 
tems, des réflexions sur son caractère, qui 
m’étoient dictées par l’amitié qui nous lie. […] 
Cependant gardons-nous de traiter Camille 
avec trop de sévérité; c’est un enfant qui avoit 
d’heureuses dispositions et qui a été séduit 
par de mauvaises compagnies; il faut bien 
distinguer entre sa personne et ses écrits.

Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’eglan-
tine, p. 326-342

p. 337, Brouillon de la main de Robespierre
Philippeaux prétend que Vincent lui a man-
qué de respect dans un repas et voit que la 
nation entière est insultée dans sa personne et 
demande qu’on fasse le siège des bureaux de 
la Guerre, comme Junon, pour une semblable 
offense, provoqua jadis le siège de Troie.

Séance du 22 pluviôse an II (10 février 1794)
pour que la procéDure contre arManD Du coueDic, 
accusé D’éMigration, soit suspenDue, p. 372-373

p. 373, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, no 143, p, 580
Il paraît qui il y a de fortes raisons pour que la 
personne dont il s’agit ne soit pas la victime de 
la loi contre les émigrés.

Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407
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p. 405, Brouillon de discours, s. d.
Au reste, ce n’était ni la personne de Chabot, ni 
celle de Basire, que poursuivaient les agens 
des cours étrangères : nous allons nous-
mêmes les laisser à l’écart, pour suivre le 
système étranger dans son ensemble et dans 
ses conséquences.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465

p. 462, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Quel est l’insolent qui, après avoir rampé 
aux pieds d’un roi, ose insulter à la majesté 
du Peuple français dans la personne de ses 
représentans?

SALE
Séance du 9 messidor an II (27 juin 1794) 
contre les intrigues et les caloMnies De certains 
représentants Du peuple, et sur l’affaire De catherine 
théot, p. 504-511

p. 509, Gazette française, 12 messidor, p. 
2467-2470 et al.
Peuple, on vouloit ainsi t’outrager dans la 
personne de tes représentans; car un des prin-
cipaux moyens que le crime met en jeu, c’est 
d’avilir la Convention pour la dissoudre ;

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 545, Discours à la Convention nationale, 
dans la séance du 8 thermidor
aussi n’a-t-elle cessé d’être persécutée dès 
sa naissance dans la personne de tous les 
hommes de bonne foi qui combattaient 
pour elle.

p. 556
Et quelle tyrannie plus odieuse que celle 
qui punit le peuple dans la personne de ses 
défenseurs?

p. 575 (2)
Souviens-toi qu’il existe dans ton sein une 
ligue de fripons qui lutte contre la vertu 
publique, et qui a plus d’influence que toi-
même sur tes propres affaires, qui te redoute 
et te flatte en masse, mais te proscrit en détail 
dans la personne de tous les bons citoyens ! 

[…] Sache que tout homme qui s’élèvera pour 
défendre ta cause et la morale publique sera 
accablé d’avanies et proscrit par les fripons; 
sache que tout ami de la liberté sera toujours 
placé entre un devoir et une calomnie ; que 
ta confiance et ton estime seront des titres 
de proscription pour tous tes amis ; que les 
cris du patriotisme opprimé seront appelés 
des cris de sédition, et que, n’osant t’attaquer 
toi-même en masse, on te proscrira en détail 
dans la personne de tous les bons citoyens, 
jusqu’à ce que les ambitieux aient organisé 
leur tyrannie.

tome Xi

MéMoire pour Jean-Marie gosse, 1784, p. 11-48

p. 40 (2)
Or, celle dont il est question a été formée 
entre un négociant et une personne qui ne 
l’était pas ; […] | « Cet article ne parlant point 
des personnes qui ne sont ni Marchands ni 
Négociants, qui auraient fait des sociétés en 
commandite avec une autre personne qui se-
rait marchand, il s’ensuit que ces personnes 
ne sont pas sujettes à la formalité de l’en-
régistrement, autrement ce serait détruire 
l’usage de la société en commandite, dont les 
associés ne veulent pas le plus souvent être 
connus du public. »

les procès De françois page et hyacinthe DuponD, 
1786-1789, p. 49-126

p. 80, Mémoire pour Hyacinthe Dupond 
(1789)
Je ne citerai plus qu’un seul trait, mais il faut 
que je le cite, quoique étranger à la personne 
du Sr. Dupond, parce qu’il ne l’est, ni à la na-
ture de sa cause, ni sur-tout à l’intérêt public.

p. 98
Tout au contraire, Me Vitez étant plus à 
portée de connaître son inconduite, n’a pas 
voulu y entrer pour rien, quoique la personne 
désignée ci-dessus, ait fait une fausse lettre 
du Détenu, par laquelle il lui promettait la 
moitié de son bien, s’il voulait le faire élargir.

p. 104
Il le trouva à Hesdin, dans la personne d’un 
jurisconsulte, persécuté en effet aujourd’hui, 
suivant l’usage, pour avoir défendu l’inno-
cence opprimée.
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p. 112
Or, sans qu’il soit besoin de disputer, en rai-
sonneurs subtiles, sur la nature et sur l’éten-
due de la liberté, il est clair, au moins, pour 
tous les esprits, qu’elle renferme nécessaire-
ment la faculté de ne pouvoir être dépouillé, 
ni de ses biens, ni de sa vie, ni de l’avantage 
de disposer de ses actions ou de sa personne, 
en ce qui ne fait aucun tort aux autres, si l’on 
n’a mérité de les perdre, par quelque crime 
contraire aux loix de la société ;

p. 113
par exemple, si je ne suis sûr de jouir, des 
embrassemens de ma famille, qu’autant que 
je n’aurai point un ennemi assez puissant, 
pour me faire traîner, du sein de mon azile 
domestique, dans une prison, je suis esclave, 
je suis tombé même, au dernier degré de 
la servitude, car celui qui peut disposer de 
ma personne, est maître de mes biens, il est 
maître de ma vie, et dès lors je ne puis comp-
ter sur aucuns des avantages que le pacte 
social devait me garantir.

p. 115
tant j’étais convaincu que la connaissance de 
ma personne et de ma cause n’avait pas monté 
plus haut que quelque subalterne prévarica-
teur !

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786),  
p. 137-183

p. 152
elle eût rempli le même objet que l’édit 
d’Henry II, d’une manière plus certaine, 
parce que son exécution n’eût point dépendu 
d’une personne essentiellement intéressée 
à l’enfreindre, et s’il suffisait de trouver un 
moyen quelconque de prévenir les atten-
tats dont il s’agit, celui-ci pourrait mériter 
quelque confiance.

p. 152-153
Au lieu de condamner les filles à exposer leur 
état aux yeux du Magistrat, on pouvait, sous 
les mêmes peines portées par l’édit, exiger 
qu’elle en fit part à une personne de son sexe, 
à une de ses proches parentes, qu’elle aurait 
été obligée de mettre dans la confidence de sa 
grossesse ou de prendre pour témoin de son 
accouchement.

p. 153
On a conduit doucement entre les bras de la 
personne de sa famille dont elle espère elle-
même plus d’indulgence, plus d’attachement, 
plus de bonté.

p. 167
L’adoption que je propose différerait de celle 
qui était admise chez les Romains en ce que 
chez ce peuple toute personne mariée pouvait 
se choisir des enfants adoptifs dans toutes 
les classes des citoyens, au lieu que la nôtre, 
n’étant introduite que pour contribuer à la 
conservation des bâtards, ne pourrait tomber 
que sur ces enfants délaissés.

robespierre présiDe la réception De louise De Kéralio et 
christophe opoix (18 avril 1787), p. 185-188

p. 185 **
Il [M. de Robespierre] félicita la Compagnie 
d’avoir admis au nombre de ses membres, une 
Femme qui, à l’intérêt puissant que devaient 
exciter et les productions de son esprit et 
les qualités aimables de sa personne, joignait 
encore l’avantage de porter un nom dès long-
temps illustré par de grands talents, et surtout 
par le mérite d’un Père respectable dont elle 
avait rappellé le souvenir dans son Discours, 
d’une manière aussi noble que touchante.

les enneMis De la patrie DéMasqués par le récit De ce 
qui s’est passé Dans les asseMblées Du tiers-état De la 
ville D’arras (Avril 1789), p. 247-274

p. 253
Il faut observer que l’Assemblée était peu 
nombreuse ; que les Cavaliers de la Maré-
chaussée des États, et plusieurs Suppôts de 
cette Administration, formaient un groupe 
considérable, qui annonçait que telle personne 
(que l’on devinera, sans qu’il soit besoin de la 
nommer), avait arrangé son plan, sur le pro-
jet formé par MM. les Officiers Municipaux, 
de diviser l’Assemblée par pelotons :

p. 254
La matinée du lendemain et l’après-dînée 
furent employées à la même opération : mais, 
dans l’intervalle des deux séances, la personne 
offensée par la résolution de la veille, avait 
uni son ressentiment avec celui de MM. les 
Officiers Municipaux, dont les intérêts poli-
tiques étaient déjà confondus avec les siens : 
ceux-ci s’étaient assemblés ;
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p. 258
complaisance d’autant plus marquée, 
qu’ils n’avaient pas ce droit, comme Corps, 
non-seulement parce que leur nomination, 
de leur aveu même, étant nulle et inconsti-
tutionnelle, ils n’avaient point, à ce titre, une 
véritable existence légale, mais encore parce 
qu’un Corps Échevinal n’étant par sa nature 
qu’un Corps représentatif de la Commune, 
il disparaît en quelque sorte devant la Com-
mune assemblée, par la raison que la repré-
sentation cesse quand la personne représentée 
paraît et agit elle-même.

lettre à M. De beauMetz et avis au peuple artésien 
(Juin 1790), p. 317-336

p. 327, Lettre de M. de Robespierre à M. de 
Beaumets
Enfin, je l’ai remplie, cette tâche, assez désa-
gréable, il faut en convenir : il ne me reste 
plus qu’un mot à vous dire, et ce mot vous 
prouvera que je hais aussi peu votre personne, 
que le déteste votre injustice ;

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français (juil-
let 1791), p. 347-376

p. 353
Disions-nous qu’il ne fallait pas donner à un 
ministre le droit de faire arrêter arbitraire-
ment les citoyens dans toute l’étendue de la 
France, sous le prétexte vague de la sûreté de 
l’état ou du respect pour la personne du roi ?

p. 356-357
qu’ainsi république et monarchie ne sont pas 
deux choses incompatibles ; que la question 
actuelle n’avait pour objet que la personne de 
Louis XVI ;

le carnet De robespierre, p. 397-415

p. 404
Lui ordonner de tenir la main à l’exécution 
du décret qui défend aux prévenus de conspi-
ration toute communication entre eux ou 
avec toute autre personne.

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 307
Mais traita-t-elle avec cette femme en usu-
rière ou en personne désintéressée et animée 
par le seul désir d’obliger ?

p. 342
Sans décret, toutes les procédures faites 
contre lui, toutes les condamnations pro-
noncées à sa charge sont radicalement nulles 
comme adressées à une personne étrangère 
au procès, qui n’a été ni assignée, ni mise à 
portée de se défendre.

réponse au seconD MéMoire Du sieur DouDan (février 
1787), p. 408-442

p. 433
Je n’aurois pas même prouvé qu’il n’a pas 
observé envers moi les règles d’une exacte 
justice dans les faits qui ont été discutés dans 
nos Mémoires respectifs, s’il ne les avoit 
lui-même rappellés le premier d’une manière 
peu fidèle, pour décrier ma cause et ma per-
sonne dans la contestation actuelle.

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p. 447-448
Quiconque aura une âme sentira facilement 
qu’un homme d’honneur, qu’un Instituteur 
public ne pouvoit garder le silence sur une 
injure atroce qui tendoit à la fois à avilir sa 
personne et à dégrader son état.

p. 451
et que les contestation qui ont pour objet les 
voies de fait commises contre un membre 
de l’Université, même par la personne qui est 
revêtue du titre de Recteur, ne sont pas dans 
cette classe.

p. 453
Si, pour punir les crimes qui allarment la 
société, elles sont forcées de s’assurer de 
la personne de celui qui en est justement 
suspect, elles ne confient qu’aux Tribunaux ce 
pouvoir redoutable ;

p. 471 (2)
alors une brigade de gens armés viendra s’em-
parer de la personne de Mr. Simon ; […] Mais 
que sera-ce, lorsque, le lendemain de cette 
scène mémorable, Maître Simon se montrera 
à ses Disciples, empressés sans doute de le re-
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voir, et qui ne pourront s’empêcher d’observer 
sa personne avec je ne sçais quel intérêt produit 
nécessairement par le souvenir de la veille ;

p. 472
Le moyen le plus sûr de lui donner une juste 
idée de ses principes étit sans doute de les lui 
montrer appliqués à sa propre personne ;

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p. 502-572

p. 536
Est-ce ainsi qu’on parle à un nouvel époux, 
qui ne l’est devenu que parce qu’il a entrepris 
ce voyage, et qu’on a rendu maître absolu de 
sa personne et de sa fortune ?

p. 544
elle crioit à l’ingratitude, à la perfidie, l’acca-
bloit d’outrages qu’elle démentoit aussi-tôt 
après, et lui remettoit d’avance sous les yeux 
l’horrible portrait qu’elle se proposoit de 
tracer de sa personne, s’il n’étouffoit sa voix, à 
force de largesses.

p. 571
Si c’est une autre personne que ces actes 
regardent, voilà donc une preuve nouvelle 
qu’elle n’étoit point mariée à Côme Véricel.

Personnes

Lexie Occurrences FRN

personnes 316 0,01824

tome i : aucune occurrence

tome ii

MéMoire pour DeMoiselle Marie De barDoult, DaMe 
De la Massilay […], p. 39-93

p. 67 *
L’article 26 du chap. 14 porte, « tous pactes, 
avantages, donations entre-vifs ou à cause 
de mort, convenances de succéder, soit mu-
tuelles, égales ou non, et autres convenances 
quelconques, faites et passées en traité de 
mariage en faveur d’icelui, par personnes 

capables à contracter, sains ou malades, sont 
valables, et tiennent au profit des mariés et 
leurs descendans.

p. 89, en note *
Nous, pour obvier à ce, avons ordonné et 
ordonnons par cette que de toutes choses 
dont nos Sujets voudront traiter ou disposer, 
excédant la valeur de trois cens livres Artois 
une fois, soit par ordonnance de dernière 
volonté, donations, contrats de mariage, 
venditions ou autres contrats quelconques, 
fut de chose réelle ou pécuniaire de la valeur 
que dessus, ils ayent â le faire par écrit, soit 
sous leurs signatures ou par devant Notaires, et 
tesmoins ou autres personnes publiques, selon 
la qualité et importance desdits contrats et 
dispositions, qui en despécheront les Instru-
mens en forme ;

MéMoire à consulter pour Jean-baptiste De beugny,  
p. 111-121

p. 121
Bien-tôt les progrès de la Religion reformée, 
qui ne sont déjà que trop sensibles, auroient 
droit d’alarmer l’État, si on laissait joindre 
à l’attrait qu’elle a par elle-même, pour un 
grand nombre de personnes, le ressort puis-
sant de l’intérêt.

plaiDoyers pour le sieur De vyssery De bois-vallé, p. 
136-170      

p. 154-155 *
plusieurs Officers et d’autres personnes, dignes 
de foi, qui étoient vis-à-vis le conducteur, sous 
les arcades de la douane, ont assuré unani-
mement avoir vu tomber le feu céleste sur ce 
conducteur, et descendre très manifestement 
le long de la barre, et se perdre en terre, où il 
a fait un tourbillon de sable qui couvroit le 
conducteur à son entrée dans la terre <...>

MéMoire pour françois Déteuf, 1783, p. 234-254

p. 237
Il raconte d’abord en confidence à plusieurs 
personnes, que François Déteuf a volé dans son 
cabinet 262 louis, pendant la nuit du 25 au 
26 Août (1782), il parle ensuite de ce fait plus 
ouvertement ; il publie par-tout la nouvelle 
du prétendu vol ; il l’annonce dans plusieurs 
lettres à différens Particuliers.
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p. 240
Qui est-ce qui s’est efforcé d’accréditer cette 
horrible imposture par des lettres écrites à diffé-
rentes personnes à Douay et dans d’autres lieux ?

p. 246 (2)
Que sera ce si l’on réfléchit que l’intérêt 
public rend cette loi bien plus indispen-
sable pour les Monastères que pour les 
personnes dont on vient de parler. En effet, si 
ces personnes n’y étoient point assujetties, il 
nous resteroit encore une ressource ; nous 
pouvons contraindre directement ceux qui 
soumis à leur empire, à nous donner l’indem-
nité qu’ils nous doivent ;

p. 247
Le tuteur et les autres personnes qui sont 
dans la même classe ne profitent point des 
avantages qu’acquierent ceux que la loi leur a 
soumis ; au contraire, les Monastères acquie-
rent, par las particuliers qui les composent, 
suivant cet axiome vulgaire : Quidquid acquirit 
Monachus, acquirit Manasterio.

annexe i, requête De françois Deteuf, p. 255-265

p. 257
Qui est-ce qui s’est efforcé d’accréditer cette 
terrible imposture par des lettres écrittes à diffé-
rentes personnes à Douay et dans d’autres lieux ?

p. 261 (2) 
Que sera-ce, si l’on réfléchit que l’intérêt 
public rend cette loy bien plus indispensable 
pour les monastères que pour les personnes 
dont on vient de parler. […] Ajoutez à celà que 
la condition des personnes dont il est question 
est infiniment plus dure que celle des monas-
tères, puisqu’elles sont obligées d’expier une 
faute qui leur est vraiment étrangère ; au lieu 
que les communautés dont on parle ne font 
que payer une dette dont la cause leur est per-
sonnelle, jusqu’à un certain point, puisque 
les auteurs du délit qu’elles réparent sont des 
individus qui font partie d’elles-mêmes.

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-395

p. 342
Quand vous sçaurez que Panot et les trois 
autres personnes, dont je viens de parler, 
demandèrent au Commandant de Saint-
Omer une sentinelle pour garder les Effets 
de leur Débitrice ; qu’un grenadier fut placé 

à la porte de l’appartement qu’habitoit cette 
infortunée ; qu’il reçut ordre de lui interdire 
toute communication avec ses conseils, avec 
ses amies <...>

p. 343, en note
le 20 dans la matinée, deux personnes notables 
de Saint-Omer, le sieur Abbé De la Hoche et 
le sieur Ghys fils, Négociant, s’étant présen-
tés pour parler à cette Dame furent repoussés 
par la sentinelle ; ils coururent chez le Com-
mandant se plaindre de cette indignité ;

p. 344
Alors les cinq personnes que j’ai nommées ne 
purent se résoudre à différer plus longtemps 
l’exécution du complot qu’ils avoient formé 
contre sa liberté ;

p. 364
D’abord la disposition est générale, elle em-
brasse toutes les personnes du sexe, femmes 
et filles ; elle comprend tous les cas où la 
contrainte par corps peut avoir lieu, et ceux 
qui naissent d’une convention ; et ceux qui 
résultent de la disposition dés Loix.

p. 368
et je défie mes Adversaires de prouver que 
dans aucun temps leur Ville ai eu le droit 
d’arrêter les personnes de ce sexe à la Loi 
privilégiée.

p. 373
Que disoit-elle autre chose que les Coutumes 
de Bourbourg, de Dunkerque, de Bapaume 
et des autres Villes d’arrêt, où les personnes 
de ce sexe furent toujours regardées comme 
exemptes de ce Privilège ?

p. 374 (3)
à moins que le législateur n’ait clairement 
manifesté une intention contraire en déclarant 
qu’il veut y comprendre même ces personnes-là ; 
ces raisonnemens sont ici singuliérement 
fortifiés par une circonstance remarquable ; 
c’est que l’expression générale de l’ancienne 
Coutume de Saint-Omer est restreinte par 
la signification rigoureuse des termes aux 
personnes du sexe masculin ; elle ne porte 
pas même qu’il sera permis d’arrêter toutes 
personnes non bourgeoises ou étrangeres ; mais 
tous étrangers, et ici c’est le sens le plus étroit 
qu’il faut adopter, d’après le principe qu’un 
droit rigoureux doit être restreint avec la plus 
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grande sévérité ; et qu’il ne peut être entendu 
de persona ad personam, de sexu ad sexum.

p. 375
qu’elles n’entendent pas excepter telles et telles 
personnes ; et quel exemple plus frappant, plus 
décisif en voulez-vous trouver que celui qui 
est puisé dans la matière que nous traitons, 
celui des Coutumes dont je viens de parler.

p. 377
ils nous ont présenté la Jurisdiction des 
Vieskaires sous l’idée d’une Magistrature 
imposante ; à Dieu ne plaise que je m’écarte 
un seul instant du respect que je leur dois : 
mais il est intéressant pour ma cause de faire 
connoître la constitution de ce Tribunal et les 
personnes qui le remplissent.

p. 378
Des huit personnes qui ont signé ce Certifi-
cat, trois ont été, comme Sergens et comme 
Records les instrumens des vexations contre 
lesquelles je réclame ; tous les ont confir-
mées, comme Juges, en m’ordonnant d’aller 
en prison.

pièces Justificatives, p. 396-402

p. 398 *
laquelle a dit que voulant dissiper entière-
ment les mauvais soupçons que des personnes 
mal intentionnées, ont répandus contre elle 
dans le Public, après avoir attenté contre 
toutes les Loix à sa liberté, elle avoit pris la ré-
solution de satisfaire avant toutes choses les 
créanciers qui ne lui ont fait aucune peine et 
dont la plupart n’ont aucun titre à sa charge, 
c’est pourquoi elle auroit fait appeller lesd. 
créanciers par devant nous à l’effet d’exécuter 
sad. résolution et a signé le huit Juin mil sept 
cent quatre-vingt six.

tome iii

XI – robespierre à une Jeune fille (Arras, 6 juin 1787)

p. 33 (2)
L’intérêt que je prends aux personnes n’a point 
de terme, quand les personnes vous res-
semblent. Celui que vous avez inspiré à tous 
ceux qui ont sçu vous apprécier ne cessera en 
moi que quand je n’en prendrai plus à rien, 
parce que je ne connais personne plus digne 
que vous de l’exciter <...>

XVI – robespierre à buissart (24 mai 1789)

p. 39-40
Cependant un grand nombre de personnes me 
témoignèrent qu’ils me scavoient gré de l’avis 
que j’avois ouvert, et m’assurèrent qu’elles ne 
doutoient pas qu’il n’eût été adopté, s’il avait 
été proposé d’abord.

XXII – réponse De M. De robespierre, MeMbre De 
l’asseMblée nationale, à une lettre De M. laMbert, 
contrôleur général Des finances (1790)

p. 61
Vous ajoutez qu’elle ne seroit pas le premier 
exemple de lettres de députés à des personnes 
de leurs provinces, travesties et commentées, 
soit malignement, soit inconsidérément 
dans des sens tout contraire aux sentiments 
des auteurs de ces lettres, et vous espérez que 
j’écrirai aux habitans du pays en question 
d’acquitter les droits, de ne se plaindre des 
vexations que par des voies décentes.

XXIV – robespierre au coMité patriotique De lille 
(Paris, le 12 février 1790)

p. 65
Vous me demandez, Messieurs la définition 
du mot contribution directe ; il me semble 
qu’à l’Assemblée Nationale on entend par là 
les impositions qui portent directement sur 
les personnes, comme la capitation, ou sur les 
propriétés foncières, telles que les ving-
tièmes et centièmes.

LXVIII – robespierre au présiDent D’une société Des 
aMis De la constitution (20 mai 1791)

p. 105
Je recevrai les personnes que votre société veut 
me faire l’honneur de m’envoyer, avec des 
sentiments dignes d’elle.

CXLIII – robespierre à l’auteur Du courrier Des 83 
DéparteMents 

p. 153, Courrier des 83 départements n°24 du 
24 août l792
Certaines personnes ont voulu jeter des 
nuages sur le refus que j’ai fait de la place 
de président du tribunal destiné à juger les 
conspirateurs.
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tome iii – appendice

ii – MaxiMilien robespierre à une DeMoiselle (Arras, 
le 6 juin 1787)

p. 8-9 (2)
l’intérêt que je prens aux personnes n’a point 
de terme quand les personnes vous res-
semblent :

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 31, réponse De M. robespierre aux Discours 
De MM. brissot et gauDet (sic) Du 25 avril 1792, 
prononcée  à la société Des aMis De la constitution, le 
27 Du MêMe Mois, et iMpriMée par orDre De la société, 
p. 28-46
Je le dois d’autant plus, que dans les tems 
où nous sommes, ces sortes d’attaques 
sont moins dirigées contre les personnes 
que contre la cause et les principes qu’elles 
défendent.

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 59, sur la nécessité et la nature De la Discipline 
Militaire, p. 49-60
J’ai vu soixante mille héros de la patrie 
chassés ignominieusement par des ordres 
arbitraires et par des jugemens monstrueux, 
pour la cause de la révolution ; j’ai vu, dans 
leurs personnes, le peuple outragé, la liberté 
persécutée, le patriotisme puni comme un 
crime, les lois nouvelles et celles même du 
despotisme violées ; des représentans du 
peuple l’ont vu, et ils l’on souffert !

N° 3 (31 mai 1792)

p. 82, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
Il est dur, sans doute, de paroître attaquer 
des individus dont on n’auroit jamais voulu 
s’occuper un moment, s’il étoit possible de 
séparer leurs personnes des événemens qui 
intéressent le salut public.

p. 103-104, asseMblée nationale : séance Du 
saMeDi 19 Mai 1792 : Décret Définitif, p. 103-107
IV. Toutes personnes, autres que celles ci-des-
sus exceptées, qui négligeront de faire cette 
déclaration dans le délai prescrit, seront 
condamnées, par voie de justice correction-

nelle, à une amende qui ne pourra excéder 
300 liv. et à trois mois d’emprisonnement ; 
celles qui auroient fait une déclaration fausse 
seront condamnées à 1.000 liv. d’amende, et à 
six mois d’emprisonnement.

N° 4 (7 juin 1792)

p. 130, en note, pétition De quarante citoyens 
Des coMMunes De MauchaMp, saint-sulpice De favières, 
breuillet, saint-yon, chauffour et breux, voisines 
D’etaMpes, à l’asseMblée nationale, p. 128-135 *
J’entends plusieurs personnes prétendre en 
être certaines ; moi, je n’affirme rien.

N° 5 ( 15-17 juin 1792)

p. 147, sur le respect Dû aux lois et aux autorités 
constitués, p. 144-149
Ceux-ci sont naturellement enclins à s’iden-
tifier eux-mêmes avec l’autorité publique qui 
leur est confiée ; ils se croient propriétaires 
de ce dépôt, et en disposent sans scrupule au 
profit de leur vanité, de leur ambition, et de 
leur cupidité ; ils mettent sans façon leurs 
personnes à la place de la nation.

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 295, sur la féDération De 1792, p. 294-300
Le ministre de l’intérieur a osé calomnier le 
peuple français dans leurs personnes, par des 
proclamations et par des missives dignes de 
la tyrannie qui les a dictées.

N° 12 ( 20 août 1792 )

p. 369, pièces trouvées Dans la chaMbre Du roi, 
p. 369
Etat des noms des personnes qui dovent 
être définitivement choisies dans la garde 
nationale.

p. 372, procès-verbal De la Déclaration De M. 
lecoMte sergent Des grenaDiers et De six personnes 
De son bataillon De renfort au château Des thuileries

p. 372-373
lequel a déclaré qu’étant avec un détache-
ment des Thuileries, la nuit du 9 au 10 du 
courant, Cour de Marsan, il a vu vers huit 
heures du matin, le 10 du présent mois, le 
sieur Leroux, médecin, officier municipal, 
revêtu de son écharpe, avec un autre officier 
municipal, dont il ignore le nom, se prome-
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ner devant les rangs, et recommander aux 
compagnies qui étoient sous les armes, de 
repousser la force par la force, si les postes 
étoient attaqués, recommandant en outre, à 
tous les citoyens qui étoient sous les armes 
au Château, de verser jusqu’à la dernière 
goutte de leur sang, pour soutenir la loi et le 
roi, et ayant même fait faire le serment par 
les suisses et autres personnes armées, qui 
ont levé la main, en signe de l’engagement 
que leur faisoit contracter le sieur Leroux, 
qu’après cette promesse, un sergent d’une 
des compagnies de suisses se mit dans les 
rangs, ayant une bouteille d’eau-de-vie à 
la main, et en faisant boire aux soldats qui 
avalaient une pincée de poudre à canon, à la 
moitié du verre qu’ils buvoient ;

p. 378, note trouvée avec Des lettres aDressées à 
M. De MontMorin ex-Ministre, Dans son apparteMent 
aux thuileries, p. 377-378
Je ne le pense pas ; et on croit, en effet, dif-
ficilement que les mêmes personnes qui ont 
laissé entrer dans le Château à main-armée, 
puissent quitter leurs foyers, qu’ils livrent au 
pillage, pour suivre le roi.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

n° 2 (20 octobre 1792)

p. 45, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 40-45 *
« Il y a des personnes, dit Rouyer, en interrom-
pant, qui seroient bien fâchées de voir cet 
honnête homme quitter le ministère : car on 
sait combien il est terrible aux agitateurs ».

N° 4 (après le 5 novembre)

p. 53, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale 
Leurs premiers soins, après avoir versé des 
larmes sur leurs infortunés concitoyens, a 
été de se retirer par devers MM. les admi-
nistrateurs du district de Réthel, comme 
le plus voisin, et celui de Vouziers étant 
éloigné, pour les prier de certifier les faits 
ci-dessus énoncés, et aller ensuite solliciter 
de la Convention nationale des secours et 
les moyens nécessaires pour loger et nourrir 
6110 personnes, auxquelles il ne reste que des 
cendres et leur fidélité à la patrie.

n° 5 (15 novembre 1792)

p. 65, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 65-74
(C’est l’usage de quelques personnes, lorsqu’un 
représentant du peuple annonce quelque fait 
qui semble inculper certains ministres).

p. 68
ARTICLE PREMIER. – En exécution de la loi 
qui prononce la peine de mort contre les 
émigrés, ils seront, dans les 24 heures, livrés 
à l’exécution de la justice, et mis à mort, après 
qu’il aura été déclaré, par une commission 
militaire composée de cinq personnes et nom-
mée par l’état-major de l’armée, qu’ils sont 
émigrés, et qu’ils ont été pris les armes à la 
main, ou qu’ils ont servi contre la France.

p. 72
II. – Le pouvoir exécutif est autorisé à choisir 
parmi les régisseurs actuels ou parmi les 
préposés de la régie des douanes, trois per-
sonnes qui, par leur talent, leur activité et leur 
civisme, soient capables d’accepter les places 
de régisseurs.

n° 6 (22 novembre 1792)

p. 87, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 77-96
Barbaroux répond à cette dénonciation par 
un décret du corps législatif, qui permet aux 
ministres de faire arrêter, de leur autorité 
privée, les personnes suspectes de tremper 
dans la fabrication des faux assignats.

p. 93 *
Celui qui, par des affiches, des imprimés ou 
de vive voix, donnera à entendre, qu’il y a des 
citoyens qu’il faut immoler à la vengeance 
du peuple, sans désignation de personnes, sera 
condamné à deux ans de fers ; a celui qui 
provoquerait à la désobéissance aux lois et 
prêcheroit l’insurrection contre les fonc-
tionnaires publics, en les désignant comme 
traîtres, sera arrêté sur-le-champ et dénoncé 
à un officier de police <...> ;

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 109, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
au tems même où Lafayette proscrivoit les 
patriotes ; le jour, où avec trente personnes, du 
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nombre desquels vous n’étiez pas, je restai 
aux jacobins, environnés de ses satellites, 
tandis que le sang des patriotes, qu’il venoit 
de répandre, ruisseloit encore ; dans ce tems 
où je m’obstinois à défendre cette institution 
tutélaire de la liberté, contre la faction redou-
table qui dominoit l’assemblée constituante. 

N° 9 (13 décembre 1792)

p. 138, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 135-139
Quand à la difficulté sur le nombre de 
personnes qui pourront servir de conseil, il 
propose de s’en rapporter aux termes du code 
criminel il dit : et le président met aux voix, 
et la séance est levée.

Deuxième série 

N° 1 (5 janvier 1793)

p. 197, en note, lettre De MaxiMilien robes-
pierre à MM. vergniauD, gensonné, brissot et guaDet 
sur la souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De 
l’appel Du JugeMent De louis capet, p. 189-204
On sait que le côté opposé, nommé le côté 
droit, fut toujours occupé par des hommes 
d’un caractère diamétralement opposé, par 
les successeurs de Malouet, de Mauri, etc., 
etc., de manière qu’il semble que ce soient les 
opinions et les principes qui se placent dans 
l’assemblée représentative, plutôt que les 
personnes et les individus.

N° 2 (10 janvier 1793)

p. 221, opinion De caMille DesMoulins, Député 
De paris à la convention nationale, sur la question 
De l’appel au peuple, Dans le procès De louis xvi, p. 
211-223 *
N’est-il pas vrai que comme les Maury et 
Malouet, les Ramond et les Dumolard on a 
parlé dans la Convention, sur le même ton, 
des tribunes des jacobins, des démagogues, 
des agitateurs, des factieux, de populace et de 
populacier, et que toutes ces expressions par-
ties du même côté, dans les trois assemblées, 
ont toujours désigné les mêmes personnes, les 
amis de la liberté et de l’égalité ?

N° 4 (30 janvier 1793)

p. 253, tableau Des opérations De la conventions 
nationale, p. 246-264
Le premier étoit de se diviser en deux 
personnes, celle du juge et celle de l’homme 
d’état, et de prétendre qu’ils ne devoient point 
statuer comme hommes d’état, ce qu’ils au-
roient été obligés de prononcer comme juges ; 
le second étoit de déclamer contre Paris, et de 
crier qu’ils délibéroient sous le couteau.

p. 257 *
Gensonné imagine un nouvel incident, et de-
mande qu’on s’assure si l’éxécution n’entraî-
neroit pas quelques attentats contre la sûreté 
des personnes et des propriétés, et contre les 
enfans du condamné.

p. 264 *
Il reprêche la paix et la concorde, le calme et la 
tranquillité, il invite les membres à ne jamais 
s’occuper des personnes ; et appuye la proposi-
tion d’aller aux funérailles de Pelletier ; c’est-à-
dire les honneurs proposés pour ce martyr de 
la liberté, jusqu’au Panthéon exclusivement.

N° 5 (5 février 1793)

p. 277 (3), sur le proJet D’econoMat national et 
sur les Moyens D’approvisionner les arMées, par p. f. n. 
fabre D’eglantines, Député a la convention nationale De 
france par le DéparteMent De paris, p. 274-281
Les articles V, VI et VIII du projet de décret 
présentent quelques formalités à remplir, 
assez spécieuses, pour ceux qui pensent qu’il 
suffit que quinze personnes soient nommées 
par le conseil exécutif, et ensuite s’identifient 
d’intérêt avec un certain nombre d’agens 
subalternes, de leur choix, et leur dépendance, 
pour que tout aille le mieux du monde dans 
le choix, l’achat, la collecte et la livraison des 
fournitures. Mais ceux qui, comme moi, 
pensent que l’esprit particulier est bientôt 
celui de toute corporation, que bientôt, dans 
un comité de quinze personnes, l’influence et 
l’intérêt d’un seul membre sont plus puissans 
que l’intérêt et l’influence du peuple entier ; 
que dans une hiérarchie d’agens nommés 
par descendance de l’un à l’autre et soumis 
par ascendance l’un à l’autre, tout doit aller 
selon l’intérêt et les passions, et au gré des 
fonctionnaires supérieurs les plus en crédit ; 
ceux-là demeureront d’accord que l’économat, 
projetté ne tendroit qu’à faire dépendre le ser-
vice et le salut public, ainsi que l’industrie des 
citoyens, d’un très-petit nombre de personnes.
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p. 278
mais bien de procurer toutes les fournitures 
pour le service public ; mais réfléchissez 
à ce mot, toutes les fournitures, et dites-moi 
comment un comité de quinze personnes se 
procurera promptement toutes les fourni-
tures sans accaparement ?

N° 7 (fin de février 1793)

p. 313, tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 307-320  *
Créer sous le titre d’économat, une commis-
sion de quinze personnes, chargée de tous les 
vivres et de tous les approvisionnemens des 
armées, de la subsistance de la république, 
indépendante du corps législatif, soumise 
uniquement au conseil exécutif ;

tome VI

Séance du 5 juin 1789
sur le proJet De conciliation présenté par les Ministres, 
p. 28

p. 28, Etats Généraux. Journal du premier 
Député des Communes de Châtellerault (Creu-
zé-Latouche), p. 58
Les réunions partielles favorisent l’influence 
de quelques personnes et les intrigues.

Séance du 31 juillet 1789
sur l’arrestation Du baron De besenval, p. 48-51

p. 50, Correspondance d’Anjou... t. II, p. 70 *
Mais un très grand nombre de personnes 
parmi lesquelles on a distingué MM. Volney, 
Pethion de Villeneuve, Robertpierre, Barnave, 
etc., ont prétendu que lorsqu’il s’agissoit 
d’une conspiration, les bruits populaires et la 
clameur publique étoient des indices qu’on 
ne devoit pas négliger ;

Séance du 3 août 1789
sur le refus De l’iMpôt, p. 51-52

p. 52, Journal des Etats Généraux (Le 
Hodey), t. 11, p. 348 **
mais qu’il suffisait au pouvoir législatif d’être 
assuré des faits même officiellement, qu’au 
surplus, les lettres envoyées au Comité de 
Rapport étoient suffisantes, puisqu’elles 
étoient émanées des personnes en place, des 
corps de magistrature, etc <...>

Séance du 18 novembre 1789
sur le noMbre Des MeMbres Des asseMblées électorales, 
p. 140

p. 140, Journal des Débats, t. III, n° 97, p. 8 **
M. de Robespierre a dit que le but des Assem-
blées est moins d’expédier les affaires que 
de les bien faire, que sous le point d’utilité, 
et pour maintenir la force et le courage 
nécéssaires dans les Assemblées Nationales, 
il faudrait les composer d’environ mille 
personnes, et les Assemblées de département, 
de 300 votans.

Séance du 21 novembre 1789
sur l’exécution Des Décrets Dans les provinces,  
p. 151-153

p. 152, Journal des Débats, t. III, n° 100, p. 3 **
M. Robespierre, croyant que les retards 
contre lesquels on réclame de différentes 
parties du Royaume, sont l’effet d’un concert 
des personnes chargées de ces envois avec les 
ennemis de l’État, a proposé d’ajourner la 
question, pour la soumettre ensuite à une 
plus ample discussion.

Séance du 14 décembre 1789 
sur l’affaire De toulon, p. 156-160

p. 157, Journal des Etats généraux (Le 
Hodey), t. VI, p. 438
« Le chef de la marine de Toulon a poussé 
l’audace jusqu’à vouloir armer des soldats 
contre la garde nationale, si ce fait n’est pas 
vrai au moins les apparences sont contre lui, 
je conclus que la motion de M. Malouet ne 
mérite aucune considération, comme ten-
dante à surprendre à l’assemblée un décret 
prématuré, et à donner raison à des personnes 
que des faits peuvent faire présumer cou-
pables. »

Séance du 23 décembre 1789
sur le Droit De vote Des coMéDiens et Des Juifs, p. 167-170

p. 169, Journal des Débats, t. III, n° 126, p. 7 ; 
Assemblée nationale. Bulletin de la Correspondance 
de Rennes (Vatar), t. III, n° 12, p. 145 **
M. Robespierre a dit que les bonnes loix 
changent les préjugés qui font considérer 
comme infâmes les personnes chargées de 
l’exécution des jugements <...>
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Séance du 21 janvier 1790 
sur le MéMoire De la république De gênes relatif À la  
corse, p. 196-200

p. 199, Assemblée nationale (Beaulieu), t. I, 
79e séance, p. 8 **
M. Roberspierre, en convenant avec M. l’abbé 
Maury que la république de Gênes avoit pu 
être excitée à la démarche qu’elle venoit de 
faire par quelques personnes mal intention-
nées, en concluant comme plusieurs des 
préopinans, qu’il n’y avoit lieu à délibérer, 
demandoit expressément l’exacte publication 
des décrets de l’assemblée dans l’isle de Corse.

Février 1790
sur le Droit De triage, p. 217-226

p. 225, Motion […] Pour la restitution des 
Biens Communaux envahis par les Seigneurs
après avoir déclaré qu’en France les terres 
devoient être libres, comme les personnes, et 
affranchies par conséquent de toutes charges 
seigneuriales, comment laisserez-vous ces 
biens eux mêmes entre les mains des Sei-
gneurs qui les ont usurpés, par le plus criant 
abus de leur pouvoir ?

Séance du 9 février 1790 
sur les troubles Des caMpagnes, p. 227-231

p. 229, Gazette Universelle, 11 février 1790, 
p. 291 **
il a observé enfin, que la haine de la vexation 
étoit la seule cause de ces excès, puisqu’il n’at-
taquoit que les biens et les personnes de ceux 
qu’il présumoit avec justice ou injustice être 
les auteurs de son ancienne oppression.

Séance du 22 février 1790
sur les troubles Des caMpagnes, p. 237-268

p. 263, L’Union ou Journal de la Liberté,  
n° 49, 24 février 1790 **
M. Robertspierre a dit que les moyens, que 
quelques personnes vouloient prendre pour 
prévenir des attroupemens excités, ou par 
des perceptions trop rigoureuses de droits 
seigneuriaux, ou par des insinuations 
adroites destinées à rende le peuple coupable, 
ne lui paroissoient qu’une adroite combinaison de 
l’aristocratie et du despotisme.

Séance du 13 mars 1790 
sur la libération Des Détenus par lettres De cachet,  
p. 282-284

p. 282, Gazette nationale ou Le Moniteur 
universel, n° 74, p. 303 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 202, p. 4
En me bornant au premier article soumis à 
votre discussion, j’observe que c’est sur le 
sort des personnes qui ne sont accusées d’au-
cun crime que nous avons à nous prononcer.

Séance du 7 avril 1790
Sur l’institution des jurés tant au civil qu’au 
criminel, p. 307-319

p. 283, L’Union ou Journal de la Liberté, n° 
57, 15 mars 1790 **
Ce n’est, a-t-il ajouté, que dans des circons-
tances où la sûreté publique pourroit être 
compromise, que des officiers de justice ou 
de police peuvent faire arrêter des personnes 
soupçonnées du crime de lèze-nation ;

Séance du 29 mars 1790
sur les pouvoirs Des coMMissaires Du pouvoir exécutif, 
p. 290-305

p. 302, Assemblée nationale et Commune de 
Paris (imitation), t. III, n° 236, p. 3 et 4 ; Courier 
national (Beuvin), 30 mars 1790, p. 3 **
il a prétendu que sur la liste de ces Commis-
saires, se trouvaient inscrites plusieurs per-
sonnes attachées à l’ancien régime, et la liberté 
lui a paru être dans le plus grand danger ;

Séance du 7 avril 1790
sur l’institution Des Jurés tant au civil qu’au criMinel, 
p. 307-319

p. 315, Gazette nationale ou Le Moniteur 
universel, n° 99, p. 404 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 230 bis, p. 1
Assemblée nationale qui a consacré tout à la 
fois vos droits et vos principes les plus sacrés 
de la constitution, les mêmes convenances 
ont été opposées par les mêmes personnes.

Séance du 22 avril 1790 
sur le Droit De chasse, p. 330-332

p. 330-331, Le Postillon (Calais), t. II, n° 56, p. 3
je m’élève au nom de la justice et de l’huma-
nité contre le décret de votre comité ; et c’est 
la déclaration des droits, à la main, que je fais 
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cette réclamation ; un des articles porte que 
les mêmes crimes seront punis de la même 
manière, sans distinction de personnes, pour-
quoi votre comité viole-t-il ouvertement ce 
principe sacré, pourquoi nous engage-t-i1 à 
la violer nous-mêmes, et l’assemblée doit-elle 
consacrer un des plus grands abus de l’ancien 
régime, de distinguer dans les peines, la 
pauvreté de l’opulence :

p. 331, Journal des Débats, t. VII, n° 252 **
L’article concernant les personnes dites vaga-
bonds, qui contreviendraient au Règlement 
sur la chasse, a paru à M. Roberspierre tendre 
à proroger les abus des anciennes loix qui 
comprenoient sous le nom de vagabonds, les 
personnes pauvres et non protégées ;

p. 332, Mercure de France, 1er mai 1790, p. 42 **
« D’abord M. de Roberspierre a attaqué 
l’article concernant les vagabonds comme 
tendant à proroger les abus des anciennes 
lois qui comprenoient sous cette dénomina-
tion les personnes pauvres et non protégées. »

Séance du 3 mai 1790 
sur la réorganisation De la Municipalité De paris,  
p. 346-352

p. 350, Journal des Débats, t. VIII, n° 264, 
p. 3 **
il a beaucoup appuyé sur le vice qu’il trouvoit 
à ce que la commune exerçât un pouvoir 
trop fort par la contraction des personnes : ses 
moyens ont été la population immense de 
cette ville, le péril qu’on pouvoit augurer des 
circonstances d’une révolution, encore trop 
récente ; enfin les heureux résultats des au-
torités réparties en plus de mains lorsqu’un 
petit nombre de puissans produiroit des 
effets dangereux.

p. 350, Mercure de France, 15 mai 1790,  
p. 213 **
Il a demandé contre le premier article la 
conservation des Districts, et la limitation 
des pouvoirs de la Commune ; il a développé 
tout ce qui résulteroit de funeste à la liberté 
même, d’une trop grande étendue de pou-
voirs dans les mains de quelques personnes, et 
les heureux fruits des autorités réparties.

Séance du 3 juillet 1790
sur l’aDMission Du coMte D’albert De rioMs a la féDé-
ration, p. 457-461

p. 459, Journal général de France, 5 juillet 
1790 **
« M. de Champagny, Membre du Comité 
militaire, a exposé que M. d’Albert de Rioms, 
Commandant de l’escadre armée à Brest, 
sollicitait la faveur de venir prêter le Serment 
civique le jour de la Fédération ; M. de Ro-
bertspierre a jugé que ce serait une distinc-
tion qui pourrait exciter la jalousie des autres 
personnes distinguées par leur service, etc <...>

Séance du 4 juillet 1790
sur une aDresse Des Députés Du coMMerce De france,  
p. 462-467

p. 462-463, Mercure national ou Journal 
d’état et du Citoyen, t. III, n° I, p. 55 ; Le Point du 
jour, t. XI, n° 354, p. 382-384
pour peu que l’on connoisse le vœu et l’in-
térêt pressant des ennemis de notre liberté, 
pour peu que l’on ait suivi leur marche, il est 
impossible de ne pas écouter avec défiance, 
et sur-tout de ne pas examiner avec scrupule 
toutes ces propositions, par quelque bouche 
qu’elles vous parviennent ; il me paroît 
évident que les personnes que je désigne et 
que toute la France reconnoîtra à ces traits, 
n’osant pas maintenant vous proposer ouver-
tement de décréter la guerre, de peur d’éveil-
ler le patriotisme et l’opinion publique, 
cherchent à vous mener insensiblement à ce 
but, par des mesures partielles, dont ils ont 
bien calculé tous les effets, mais dont vous ne 
pouvez embrasser toutes les conséquences, 
au moment où vous les adoptez ;

Séance du 10 juillet 1790
sur le Discours De la Députation Des citoyens Des etats-
unis D’aMérique, p. 472-475

p. 473 (2), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 193, p. 792
L’Assemblée a entendu <...> Je demande, au 
nom des personnes qu’elle vient d’entendre 
<...> ([…]). Je demande plutôt aux personnes 
qui m’ont interrompu qu’elles ne démentent 
pas, en étouffant la voix d’un Membre qui 
veut parler le langage de la liberté, l’admira-
tion que l’Assemblée a méritée.

p. 473, Mercure de France, 17 juillet 1790, 
p. 210
Vous avez souvent entendu le langage de la 
liberté <...> Je demande au nom des personnes 
qu’on vient d’entendre <...> […]).
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Séance du 10 juillet
sur les troubles D’avignon, p. 475-479

p. 479, Courier de Provence, t. 1X, n° 164,  
p. 223 **
Ces personnes étoient un dépôt, et on ne pou-
voit toucher au dépôt sans le consentement 
de la ville d’Avignon.

Séance du 1er août 1790
sur un service funèbre en l’honneur Des citoyens 
toMbés À la prise De la bastille, p. 494-496

p. 494, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 214, p. 884
Peu nous importe de savoir si des personnes 
quelles qu’elles soient, ne sont pas d’accord 
sur les honneurs à rendre aux Vainqueurs de 
la Bastille ;

Séance du 23 août 1790
sur la Mise en accusation De l’abbé perrotin, p. 513-521

p. 518, Courier Français, t. VI, suppl. au n° 
234, p. 2 ; Journal des Débats, t. II, p. 7
Les premiers qui se présentent sont des 
personnes, je n’en excepte pas M. Foucault, qui 
favorisent la retraite et la fuite de l’accusé.

Séance du 25 octobre 1790, 1ère intervention
sur la haute cour nationale, p. 555-567

p. 561, Gazette nationale ou le moniteur 
universel, n° 299, p. 1240
Il faut que ce tribunal soit composé de per-
sonnes amies de la révolution.

p. 562, Journal des Débats, t. XIII, n° 482, p. 9 **
Ensuite il lui a semblé que les crimes de 
lèse-nation étoient rares, parce que le 
nombre des personnes qui pouvoient s’en 
rendre coupables est petit et que les dépo-
sitaires de la puissance publique, ont seuls 
assez de moyens pour les commettre.

p. 564, Mercure de France, 6 novembre 
1790, p. 33
Il faut qu’il soit composé de personnes amies 
de la Révolution <...> investi de courage, de 
force armée, puisqu’il aura à combattre les 
Grands qui sont Ennemis du Peuple <...>

Séance du 18 novembre 1790
sur la pétition Des avignonnais pour leur réunion à la 
france, p. 585-608

p. 592-593, Discours sur la pétition du peuple 
Avignonois
et on scrute froidement les procès-verbaux, 
pour y découvrir, s’il est possible, ce qu’on 
appelle un défaut de forme, et on observe 
gravement qu’ils ne portent pas le nombre 
des personnes qui ont assisté aux assemblées, 
sans songer que les intérêts des Nations et 
la vérité ne sont pas soumis à ces subtilités 
du barreau, et que, par la même raison, on 
annulleroit presque tous les décrets de l’As-
semblée nationale.

SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 644-645, Discours sur l’organisation des 
gardes nationales
LX. L’assemblée nationale nommera un comi-
té de quatre personnes spécialement chargées 
de surveiller cette exécution, et de lui faire le 
rapport de toutes les réclamations.

Séance du 14 décembre 1790
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 668, Journal des Débats, t. XV, n° 543, p. 7
Si l’ordre des Tribunaux, si l’intérêt même 
des parties exigent qu’elles confient ce soin 
à des personnes plus habituées qu’elles à ces 
sortes de défenses, il faut au moins que cette 
confiance ne soit point limitée ;

tome Vii

Séance du 4 janvier 1791 
sur la nécessité D’une procéDure écrite, p. 7-16

p. 8, Le Point du jour, t. XVIII, n° 542 et 543, 
p. 31-35 
Exempt de partialité et de passions, parce 
qu’il statue sur les choses, par des loix 
générales, et non sur les individus, par des 
décisions particulières, c’est à lui de diriger, 
par des règles fixes et constantes, le juge 
destiné à prononcer sur les personnes et sur 
les intérêts privés :

Séance du 20 janvier 1791, 2e intervention
sur les coMMissaires Du roi, p. 21-36
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p. 26, Principes de l’organisation des jurés, et 
réfutation du système proposé par M. Duport, au 
nom des comités de judicature & de constitution
Tous ceux qui seront hors de votre classe pri-
vilégiée ne craindront-ils pas de trouver dans 
ces jurés plus de penchant à l’indulgence, plus 
d’égards, plus de prévention pour les personnes 
de leur état, & moins d’humanité, moins de 
respect pour ceux qu’ils sont accoutumés à 
regarder comme d’une grande hauteur?

Séance du 3 février 1791
sur la répression Des actes D’inDiscipline Des Matelots, 
p. 62-63

p. 62, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXI, p. 76
Le rapporteur vous a observé que le ministre 
de la marine ne nommoit pas même les per-
sonnes coupables d’insubordination.

Séance du 8 février 1791
sur le siège De la haute cour nationale, p. 72-76

p. 75, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 40, p. 163
Elle aura à prononcer sur le sort de personnes 
puissantes ; car le faible ne conspire pas, 
il faut donc qu’elle soit environnée d’une 
grande masse d’opinions publiques ; contre-
poids indispensable au danger éminent de la 
corruption.

Séance du 17 mars 1791 (soir)
sur l’affaire Du curé D’issy-l’évêque, p. 129-135

p. 133, Assemblée nationale et Commune de 
Paris (imitat.), n° 588, p. 3 **
M. Robespierre a plaidé avec la plus grande 
chaleur la cause de cet infortuné : il a dit 
qu’il n’y avoit, et ne pouvoit avoir de crime 
de lèze-nation, que ceux formellement dé-
noncés par le corps législatif, il s’est indigné 
qu’on s’obstinât à retenir dans les fers un 
malheureux sans appui, tandis qu’on s’étoit 
montré facile pour tant d’autres personnes 
plus coupables que lui.

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 159-174

p. 169, Discours sur la nécessite de révoquer 
les décrets qui attachent l’exercice des droits du 
citoyen à la contribution du marc d’argent [...]
Comment en effet, vous qui avez supprimé 

tous les privilèges, comment avez-vous pu 
ériger en privilèges pour certaines personnes, 
et pour certaines professions, l’exercice des 
droits du citoyen ?

Séance du 2 avril 1791
sur les troubles De nîMes et D’uzès, p. 176-177

p. 177, Gazette universelle, 1791, n° 94, p. 373
Dans une délibération, répond M. Robes-
pierre, il y a toujours des hommes qui agissent 
avec indifférence, et sans connoître souvent la 
proposition à laquelle ils donnent leur assenti-
ment ; mais il y a toujours un certain nombre 
de personnes qui agissent avec connoissance 
de cause, et qui prévoient le bien ou le mal qui 
peut résulter de telle ou telle détermination.

Séance du 6 avril 1791, 1ère intervention
sur la nécessité D’une Discussion D’enseMble, p. 195-199

p. 199, Gazette nationale ou Extrait..., t. XV, 
p. 431
Je le dis à la décharge de ma conscience, la loi 
qu’on vous propose, est l’ouvrage de quelques 
personnes qui veulent mener l’assemblée, et 
qui, sous le prétexte de terminer la constitu-
tion, nous pressent d’adopter les mesures les 
plus destructives de cette même constitution.

Séance du 9 avril 1791
sur la DéliMitation Des fonctions Ministérielles,  
p. 207-215

p. 211, Journal du Soir (des Frères Chai-
gnieau), t. II, n° 275, p. 1 ; Courrier extraordi-
naire, 10 avril 1791, p. 2
Vous n’avez à discuter que trois choses : 1° la 
fixation des dépenses nécessaires au pouvoir 
exécutif ; 2° les règles de la responsabilité ; 
3° les moyens à prendre pour déterminer les 
personnes sur lesquelles cette responsabilité 
portera.

p. 212, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 100, p. 413
Il n’y a que trois choses qui puissent vous 
occuper : la fixation des appointements, les 
règles de la responsabilité ; enfin, les moyens 
nécessaires pour déterminer les personnes sur 
qui doit porter cette responsabilité.

SAC
Séance du 13 avril 1791
sur le buste De Mirabeau, p. 235
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p. 235, Mercure universel, t. II, p. 247
Les hommages les plus multipliés ne sont 
pas ceux qui honorent le plus les grands 
hommes ; mais c’est la nature des hommages 
qui sont décernés et les personnes qui les 
rendent ;

Séance du 21 avril 1791 
sur les troubles D’avignon et Du coMtat, p. 247-252

p. 248, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 112, p. 461
Il vous aurait appris que le parti opposé à 
la réunion du Comtat, a fait une incursion 
sur les patriotes : que les personnes les plus 
attachées à la révolution française :

Séance du 22 avril 1791
sur les procès intentés pour criMe De lèse-nation,  
p. 252-253

p. 252, Mercure universel, t. II, p. 382 **   
M. Robespierre croit qu’il n’est point prudent 
ni digne de l’assemblée de prodiguer ainsi 
les accusations de lèze nation ; qu’elle doit 
se préparer à la donner ou à la refuser aux 
personnes dont il s’agit par un examen fait en 
comité.

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277

p. 265-266, Journal des Etats Généraux, ou 
Journal Logographique, LXXIV, p 495
et si je l’ai employé dans ce discours, c’est 
que d’après nos anciennes habitudes, d’après 
notre langue actuelle, il étoit impossible de 
caractériser, par un seul mot, les personnes à 
qui on interdit le port d’armes, sans se servir 
de cette expression.

p. 271, L’Ami du Roi (Royou), 1791, n° 345, 
p. 3-4
quand la garde de nos biens et de nos 
personnes sera confiée à ceux contre lesquels 
seuls nous avons besoin de sentinelles vigi-
lantes et de courageux défenseurs ; quand, 
en un mot, l’on établira pour réprimer les 
désordres et les violences, ceux mêmes qui 
en sont, ou les auteurs ou les agens ?

Séance du 28 avril 1791
sur l’affaire D’avignon, p. 277-282

p. 278, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 119, p. 488
Et ce sont les mêmes personnes qui vous 
proposent aujourd’hui d’envoyer des troupes 
sans doute pour que ces troupes, aux ordres 
du pouvoir exécutif, y remettent ce qu’on 
appelle la paix.

SAC
Séance du 9 mai 1791
sur la liberté De la presse, p. 319-334

p. 322, Discours sur la liberté de la presse
La liberté d’écrire peut s’exercer sur deux 
objets, les choses et les personnes.

p. 328 (4)
J’ai prouvé jusqu’ici que la liberté d’écrire sur 
les choses doit être illimitée: envisageons-la 
maintenant par rapport aux personnes. | Je 
distingue à cet égard les personnes publiques 
et les personnes privées, et je me propose cette 
question ; les écrits qui inculpent les personnes 
publiques, peuvent-ils être punis par les lois ?

p. 329
Rendre les citoyens responsables de ce qu’ils 
peuvent écrire contre les personnes publiques, 
ce seroit nécessairement supposer qu’il ne 
leur seroit pas permis de les blâmer, sans 
pouvoir appuyer leurs inculpations par des 
preuves juridiques.

p. 332 (2)
A l’égard des personnes publiques, la question 
est décidée. | Il ne nous reste plus qu’à la 
considérer par rapport aux personnes privées.

Séance du 12 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes De couleur  libres,  
p. 346-361

p. 347, Journal des Etats Généraux on Journal 
Logographique, t. XXV, p. 427
Car vous vous rappellez très bien que vous en 
avez rendu un qui donne les droits de citoyen 
actif à toutes personnes propriétaires dans les 
colonies, et payant la contribution.

p. 350-351, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 134, p. 553
Il porte que vous avez l’intention de ne rien 
innover à l’état des personnes sans l’initiative 
des Colonies ; c’est à dire, sans doute, des 
citoyens des Colonies ;
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p. 353, Journal de Paris, n° 133-134, p. 535 et 537
Lorsque la révolution a eu rendu à tous les 
François l’exercice de leurs droits politiques, 
les Citoyens des Colonies les ont recouvrés 
également, par la nature même des choses, 
sans aucune distinction de couleur ; vous 
n’aviez pas le droit de les leur ôter ; au 
contraire, votre décret du 28 mars assure 
formellement les droits politiques à toutes 
personnes dans les Colonies, contribuables 
au degré que vous avez déterminé ; ce qui 
renferme bien évidemment tous les Citoyens 
des Colonies payant cette contribution, soit 
blancs, soit d’une autre couleur.

p. 355-356 (2), Le Point du jour, t. XXIII,  
n° 670, p. 148
Vous ne pouviez point les ravir aux hommes 
libres de couleur, plus qu’aux blancs ; vous 
ne leur avez pas ravis : au contraire, votre 
décret du 28 mars assure les droits politiques 
dans les colonies à toutes personnes payant 
la quantité d’impositions déterminées. Or 
ce mot général renferme toutes les personnes 
qui payent cette contribution, sans aucune 
distinction de couleur.

p. 357, Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 
131, p. 2-3 ; Le Législateur français, t. II, 13 mai 
1791, p. 4-5
L’état des personnes, sur lequel on a accordé 
l’initiative aux colonies, ne peut regarder que 
les esclaves, sur le sort desquels la malveil-
lance a calomnié les intentions de l’assem-
blée nationale pour provoquer un décret 
qu’elle pouvoit obtenir sans suivre ces routes 
tortueuses.

SAC
Séance du 13 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes libres De couleur,  
p. 366-368

p. 366, Mercure universel, t. III, p. 328
Je respecterai non seulement les personnes, 
mais même les opinions.

Séance du 15 mai 1791, 1ère intervention
sur la conDition Des hoMMes libres De couleur,  
p. 368-376

p. 370, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXVI, p. 23
Or, ce décret-là existe, il est le titre inatta-
quable des hommes libres de couleur ; c’est 

celui par lequel vous assurez indistincte-
ment, les droits de citoyens actifs à toutes 
personnes indistinctement dans les colonies, 
avec la seule condition qu’elles seront pro-
priétaires et contribuables.

p. 375, Révolutions de France et de Brabant, t. 
VI, n° 78, p. 596-598 *
Dans les assemblées coloniales, les personnes de 
couleur nées de père et mère libres, seront admises 
à tous les droits de l’activité.

Séance du 18 mai 1791, 1ère intervention
sur la rééligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale 
a la preMière législature, p. 403-423

p. 410 (2), Second discours […] Sur la Rééligi-
bilité des Membres du Corps Législatif
et je ne sais si l’on trouve un secret plaisir à le 
censurer en discutant une question liée aux 
principes qui l’ont dicté : mais ce que je sais 
bien, c’est qu’il est permis de s’étonner de ce 
que ces personnes n’ont commencé à nous ef-
frayer sur les dangers de la patrie que le jour 
où l’Assemblée nationale a donné ce grand 
exemple de sagesse et de magnanimité. Pour 
moi, indépendamment de toutes les raisons 
que j’ai déduites et que je pourrois ajouter, 
un fait particulier me rassure : c’est que les 
mêmes personnes qui nous ont dit : tout est 
perdu, si on ne réélit pas, disoient aussi, le 
jour du décret qui nous interdit l’entrée du 
ministère :

p. 417, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXVI, p. 133 ; Le Logographe, 
Journal national, 18 mai 1791, p. 110-111
Au reste, ce qui me rassure, c’est que j’ai enten-
du les personnes qui prétendent que par ce dé-
cret nous avons renversé la constitution, dire 
aussi, lorsque vous portâtes celui qui concerne 
le ministère relativement aux membres de la 
législature actuelle, que la liberté du peuple 
étoit violée, la constitution détruite.

p. 420, Courier de Provence, t. XIV, n° 291,  
p. 554-5 **
Voici ce qu’il a répondu à cette futile objec-
tion, tirée du défaut de capacité des personnes 
qui entreroient pour la première fois dans la 
législature.

SAC
Séance du 8 juin 1791 
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 461-465
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p. 462, Mercure universel, t. IV, p. 217 ; 
Journal de la Société des Amis de la Constitution, 
n° 6, p. 4, n° 7, p. 1
Confient-ils à des personnes dont ils ne sont 
pas sûrs, la garde de leurs places, la défense 
de leurs frontières ?

SAC
Séance du 10 juin 1791 
sur un proJet D’aDresse aux asseMblées priMaires,  
p. 498-499

p. 499, Journal des Débats de la Société des 
Amis de la Constitution, n° 7, p. 4 **
Il se plaint avec l’éloquence de la vertu et de 
la vérité qui lui est propre, de ce qu’on affecte 
de recommander au choix des électeurs des 
personnes amies de la paix.

Séance du 18 juin 1791 
sur les troubles De brie-coMte-robert, p. 500-509

p. 504, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXVIII, p.69
Je méprise ce système de persécution et les 
inculpations continuelles, que ces mêmes 
personnes s’occupent sans cesse à prodiguer 
contre ma conduite et mes principes ([…]).

Séance permanente des 23 juin 1791 et jours 
suivants, 5ème intervention
sur la fuite Du roi, p. 529-531

p. 530, Le Législateur françois, t. II, p. 3-4 ; Journal 
du Soir (Beaulieu), n° 173, 24-6-91, p. 2 **
deshonnorât sa gloire par des excès cou-
pables, au moment où les personnes qui 
vouloient s’exiler de la France, rentreroient 
dans la capitale.

p. 531, Courrier extraordinaire, 25 juin 1791, 
p. 2-3 ; Chronique de Paris, n° 176, p. 702 **
M. Robespierre a appellé l’attention de l’as-
semblée sur la récompense qu’elle doit aux 
personnes qui ont empêché l’évasion du roi.

Séance permanente des 23 juin 1791 et jours 
suivants, 6ème intervention, p. 531-533
sans titre

p. 532, Courrier extraordinaire, 25 juin 1791, 
p. 4 ; Mercure universel, t. IV, p. 392 ; Le Courrier 
des LXXXIII départemens, n° 26, p. 402
Je trouve encore un très grand vice dans 
ce projet de loi ; c’est d’aller prévoir que ce 

peuple qui vient de se montrer si sage et si 
fier, se livreroit à des désordres au moment 
où les personnes que l’on ramène entreroient 
à Paris.

p. 532, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXVIII, p. 285
Quant à ce qui concerne le second article, 
je demande que, pour l’intérêt même des 
personnes dont on parle, que pour l’homme 
du peuple français, il soit rejetté, et que vous 
reposiez sur les mesures suffisantes déjà 
prises à cet égard. 

Séance du 5 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’inviolabilité Du DoMicile, p. 539-540

p. 540, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXIX, p. 158
Je vous prie de considérer, messieurs, qu’il 
n’y a pas un seul instant dans la journée où, 
en vertu de l’article proposé, les personnes y 
mentionnées ne puissent être soumises à des 
visites, à des inquisitions.

Dernier discours de Robespierre
sur la fuite Du roi, p. 571-575

p. 573
Dans la grande question qui s’agite au-
jourd’hui à l’Assemblée nationale, question 
qu’on appelle grande, par son objet qui est le 
roi, quoique dans la morale, tout ce qui in-
téresse cette science divine ait réellement la 
même mesure et ne diffère que par l’énormi-
té du crime sans acception des personnes ;

Séance du 15 juillet 1791 
sur le JugeMent De Monsieur, coMplice Du roi, p. 
575-579

p. 576 (3), Journal des Etats Généraux ou 
journal Logographique, t. XXX. p. 44
Je demande aux comités, je demande aux plus 
zélés partisans de leur système, de quel droit 
on excepte dans le décret les personnes qui ne 
sont point inviolables, je veux dire Monsieur, 
frère du roi ([…]). | J’entends autour de moi 
des personnes qui m’arrêtent et me disent : 
quelles sont vos preuves contre le frère du 
roi ? Ces personnes ne sont certainement pas 
dans la question : s’il y avoit des preuves 
contre les complices prétendus du délit, il 
ne s’agiroit point de déclarer qu’il y a lieu à 
accusation et de leur faire leur procès.
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p. 577-578, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n’, 198, p. 818
c’est, que tous les coupables du délit dont 
vous venez de vous occuper, qui ne sont 
pas le roi, soient dénoncés, que quelques 
personnes soupçonnées d’être les complices, 
et qui ne sont pas inviolables, telles que le 
frère du roi, par exemple, soient poursui-
vies.

p. 578
Je réponds aux personnes qui m’interrogent, 
qu’elles ne sont pas dans la question ; s’il y 
avait des preuves, il ne s’agirait pas de décla-
rer qu’il y a lieu à accusation, mais <...> ([…]).

p. 578, Gazette de Paris, 19 juillet 1791 *
L’art. 3e ordonne que les personnes dénom-
mées dans l’art. 2e seront jugées par la Haute-
Cour Nat. ; il espère qu’alors on pourra dans 
les confrontations et dans les interrogatoires, 
trouver le moyen d’inculper le Roi, d’arguer 
de faux sa déclaration sur quelque point que 
ce soit.

SAC
Séance du 15 juillet 1791, 2e intervention
sur l’inviolabilité royale, p. 580-581

p. 581, Mercure universel, t. V, p. 278 ; 
Journal des Débats des Amis de la Constitution, 
n° 27, p. 2
Cela posé, je lis le décret, et je vois qu’en y 
mettant en cause telles ou telles personnes, 
elle n’a rien décidé du tout, ni pour, ni contre 
Louis XVI.

Séance du 15 août 1791, 3ème intervention
sur l’aDMission Des Ministres aux séances De l’asseMblée 
législative, p. 634-639

p. 637, Le Point du jour, t. XXV, n° 768,  
p. 294
Je ne parle pas des places qui seront à sa dis-
position, et que tant de personnes brigueront 
pour eux ou pour leurs amis et leurs parens.

p. 638, Le Législateur français, t. III, 16 août 
1791, p. 3 **
Ces raisons ne sont pas méprisables, sans 
doute ; et on a vu, par le mouvement de l’as-
semblée, lorsque M. Robertspierre a eu cessé 
de parler, combien ce qu’il venoit de dire de 
l’influence des personnes est profondément 
vrai.

Séance du 18 août 1791
sur la Défense Des frontières De l’est, p. 641-644

p. 642, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXXII, p. 83
Je me crois obligé, par le devoir le plus impé-
rieux, de saisir cette occasion d’offrir à Mes-
sieurs les ministres les moyens de mettre la 
pureté de leur conduite dans tout leur jour et 
ce dernier m’a paru d’autant plus impérieux 
que des personnes qui ont toute ma confiance, 
et qui sont à portée d’être bien instruites des 
événemens, m’ont encore témoigné hier là 
dessus les plus grandes inquiétudes.

p. 642, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 232, p. 960
Des personnes dignes de confiance m’ont té-
moigné les plus vives inquiétudes sur notre 
état de défense. 

p. 642-643
Deux personnes arrivées des départemens 
de la Meuse et de la Moselle ont articulé des 
faits importans, ont assuré qu’une partie des 
frontières était dégarnie, qu’on avait retiré les 
garnisons de plusieurs villes, et qu’on établis-
sait un camp à quinze lieues des frontières, 
tandis que Thionville était sans défense.

p. 643-644, Journal des Débats, n° 819, p. 
12 ; Gazette nationale ou Extrait..., t. XIX, p. 145
Je me crois obligé, par un devoir imposant, 
de saisir cette occasion d’offrir aux Ministres 
la faculté de développer leur conduite, en 
leur faisant quelques questions déterminées 
par des faits que m’ont communiqués des 
personnes qui ont toute ma confiance, et qui 
m’ont témoigné les plus vives inquiétudes.

Séance du 22 août 1791 
Dpc. sur la liberté De la presse, p. 646-652

p. 648, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXXII, p. 173
Une autre question non moins importante 
s’élève relativement aux personnes publiques.

p. 650-651 (2), Gazette nationale ou le Moni-
teur universel, n° 235, p. 973
Je proposerais de décréter : 1° que, sauf 
l’exception portée contre ceux qui provoque-
raient formellement la désobéissance à la loi, 
tout citoyen a le droit de publier ses opinions 
sans être exposé à aucune poursuite ; 2° que 
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le droit d’intenter l’action de calomnie n’est 
accordé qu’aux personnes privées. 3° qu’à 
l’exemple de l’Amérique, dont la constitution 
n’a pas été huée, les fonctionnaires publics 
ne pourront poursuivre les personnes qui les 
calomnieront.

Séance du 23 août 1791
Dpc. sur la liberté De la presse, p. 653-660

p. 660, L’Ami du Peuple (Marat), n° 538, p. 5
mais bientôt, forcé de céder au torrent des 
ennemis de la patrie, il a voté lui-même pour 
le tempéremment, proposé par le sieur la Ro-
chefoucauld, et il a été décrété « que la censure 
est licite à tout homme contre les actes des 
pouvoirs constitués, mais que les calomnies 
volontaires contre la probité des fonction-
naires publics, et contre la droiture de leurs 
intentions dans l’exercice de leurs fonctions, 
pourront être poursuivies par les personnes 
qui en sont l’objet ; de même que les injures 
relatives aux actions de leur vie privée ».

Séance du 24 août 1791
Dpc. sur la garDe Du roi, p. 660-664

p. 662-663, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 237, p. 981
Le Comité croit vous rassurer en disant qu’ils 
ne seront pris que parmi les personnes actuel-
lement en activité de service dans les troupes 
de ligne, ou dans la garde nationale, mais 
qui ne sait combien il serait facile de trouver 
dans les troupes de ligne 1.800 hommes prêts 
à se dévouer à une contre-révolution ; il est 
donc clair que le danger est le même que s’il 
était possible de les choisir partout.

Séance du 25 août 1791
Dpc. sur le titre à Donner aux MeMbres De la faMille 
royale, p. 665-674

p. 668, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logograph., t. XXXII, p 279
Quoiqu’on en ait dit, il est certain qu’on ne 
peut pas impunément déclarer qu’il existe en 
France une famille quelconque élevée au-des-
sus des autres ; vous ne pouvez pas le faire 
sans réchauffer, pour ainsi dire, le germe de 
la noblesse détruit par vos décrets, mais qui 
n’est point encore détruit dans les esprits et 
que beaucoup de personnes, comme vous ne 
pouvez l’ignorer, désireroient voir revivre.

p. 670
Je suis fâché aussi de l’avoir développée d’une 
manière qui a pu offenser quelques per-
sonnes ; mais je prie l’assemblée de considérer 
avec impartialité, avec quel désavantage 
ceux qui soutiennent les principes que j’ai 
développés, émettent leurs opinions dans 
cette tribune.

p. 671, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 239, p. 984
Je renonce donc au projet de développer 
mon opinion ; je suis même fâché de l’avoir 
développée d’une manière qui a pu offenser 
quelques personnes ; mais je prie l’Assemblée 
de considérer avec quel désavantage, ceux qui 
soutiennent les principes que j’ai défendus, 
émettent leurs opinions dans cette tribune.

Séance du 28 août 1791
sur le rétablisseMent De la Discipline Dans l’arMée,  
p. 678-687

p. 679-680, Journal des Etats Généraux ou 
journal Logographique, t. XXXII, p. 389
Il est impossible que M. Lameth ait eu le 
droit de s’expliquer, non seulement sur les 
faits, mais même sur les personnes, sans qu’il 
soit permis de lui répondre.

p. 684, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 241, p. 999
Je pense que la question ne doit pas être 
jugée sur les terreurs que quelques personnes 
cherchent à exciter, mais sur des faits.

Séance extraordinaire du 5 septembre 1791
sur les troubles Des colonies, p. 708-719

p. 711-712 (4), Journal des États Généraux ou 
Journal Logog., t. XXXIII, p. 186
Messieurs, vous avez à examiner, non pas 
seulement l’état où sont actuellement les 
affaires, mais les causes antérieures, et les 
personnes qui ont pu influer sur l’exécution 
de votre décret. C’est en vain que l’on vous 
adresseroit, de la part de certaines personnes 
et de la part de certains lieux de l’empire, des 
pétitions qui vous annonceroient que votre 
décret est insensé, qu’il étoit contraire à vos 
devoirs ; […]  je dis que vous devez examiner 
d’un œil sévère si les personnes chargées de le 
faire exécuter ont fait tout ce qui étoit en elles 
pour en procurer l’exécution. […] Messieurs, 
vous pouvez ne pas vouloir vous occuper 
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aussi longtems de la conduite de ceux sur les-
quels le ministre de la marine a éveillé votre 
attention ; mais au moins vous ne devez pas 
trouver mauvais que je pense, moi, que ces 
mêmes personnes sont coupables en inculpant 
de la manière la plus grave tous les citoyens 
qui viennent vous présenter une pétition à 
cette barre sur l’affaire des colonies.

p. 716, Journal de Paris, 7 septembre 1791, 
p. 1020 **
M. Roberspierre, ne ménageant pas plus 
les personnes que les opinions, a accusé M. 
Charles Lameth et M. Barnave d’avoir excité 
ces résistances de concert avec M. Gouy-d’Ar-
sy, M. Cocherel et d’autres Colons.

Séance du 17 septembre 1791
sur le Droit De police Des asseMblées électorales,  
p. 719-727

p. 721, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logograph., t. XXXIV, p. 55
et toutes les circonstances annoncent, et 
des faits dont vous n’êtes pas instruits, mais 
que j’ai entendus dire à des personnes dignes 
de foi, prouvent qu’il a tenu des propos qui 
annonçoient ses intentions, et qu’il ne s’est 
déterminé à prévenir le président que par 
la crainte qu’on lui a inspirée sur les suites 
d’une pareille démarche.

Séance du 24 septembre 1791
sur les Droits politiques Des hoMMes De couleur,  
p. 727-743

p. 730-731, Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logog., t. XXXIV, p. 267 ; Courier de 
Provence, n° 346, p. 193-206 ; Gazette nationale 
ou le Moniteur universel, n° 269, p. 1120-1121
j’affirme que ce fait est faux ([…]) et j’atteste 
tout homme raisonnable qui voudra réfléchir 
et sur les faits et sur la nature même de la 
chose, que quelques lettres que l’on peut se 
faire écrire à son gré ([...]) n’ auront jamais 
autant de poids sur les personnes raison-
nables, que ce fait, connu de tout le monde, 
que dans les colonies nulle lettre, depuis l’ori-
gine des contestations que la révolution a fait 
naître entre les blancs et les hommes libres 
de couleur, ne peut parvenir aux hommes de 
couleur sans avoir été décachetée :

p. 731-732 (4)
J’atteste la mémoire et la conscience de ceux 
qui m’écoutent, que, lorsqu’il fut question de 
ce décret qui accordait la proposition initia-
tive aux habitans des colonies sur l’état des 
personnes ; jamais on n’expliqua, jamais on ne 
prétendit que, par ces mots personnes, la pro-
position n’étoit point donnée aux hommes 
libres de couleur, comme aux colons blancs, 
sans aucune distinction de couleur ; en 
second lieu, que ce mot personnes renfermoit 
les hommes libres de couleur. Je rappelle 
à l’Assemblée qu’alors, en effet, quelques 
personnes eurent des inquiétudes, non pas sur 
le fond de la chose, qui ne pouvoit présenter 
aucune difficulté, mais sur les intentions 
de ceux qui auraient pu désirer favoriser les 
colons blancs aux dépens des hommes libres 
de couleur.

Séance du 29 septembre 1791
sur les Droits Des sociétés et Des clubs, p. 743-752

p. 747-748, Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logograph., t. XXXV, p. 42 ; Gazette na-
tionale ou le Moniteur universel, n° 275, p. 1149
Si vous vous rappeliez toutes ces circons-
tances, vous verriez avec autant de surprise 
que de douleur que ce décret est provoqué 
peut être par l’injure personnelle qu’on a 
fait à certaines personnes qui avoient acquis 
une trop grande influence dans l’opinion 
publique qui les repousse maintenant.

p. 751, Journal des Débats, n° 861, p. 15-16
C’est encore le choix de ces Législateurs qui 
me rassure contre le Décret proposé au-
jourd’hui, quel que soit le succès qui l’attend ; 
car, sans doute, les personnes dont je parle 
auront de l’influence, et nos erreurs seront 
bientôt redressées.

Tome VIII

Séance du 11 décembre 1791 
sur la guerre, p. 36-39

p. 37, Journal des Débats de la Sté des Amis de 
la Constitution, n° 109, p. 3 ; Mercure universel, 
19 décembre 1791, p. 297
Il faut regarder dans le pouvoir exécutif 
toujours les mêmes personnes.



448

p. 38, Le Gardien de la Constitution, 1791, n° 
9, p. 110
Il faut regarder dans le pouvoir exécutif 
toujours les mêmes personnes et dans les mi-
nistres des hommes qui ont des sentimens 
peu favorables à la liberté ; jamais une loi qui 
est des deux partis à l’unanimité, n’est bonne.

Séance du 2 janvier 1792
sur la guerre, p. 74-94

p. 86, Discours sur la guerre
D’autres personnes sentant vivement la 
profondeur de nos maux, et connoissant leur 
véritable cause, se trompent évidemment sur 
le remède.

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 178, Discours sur les moyens de sauver 
l’État et la Liberté
Il n’entre point dans mon plan de déve-
lopper toutes les mesures salutaires que la 
sage politique de l’assemblée peut employer 
pour tuer l’aristocratie, le modérantisme et 
le ministérialisme, qui ne sont qu’un seul 
monstre en trois personnes ; je ne puis que 
citer quelques exemples et indiquer quelques 
règles générales.

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 186, Journal débats et corresp. Sté des Amis 
de la Constitution, n° 142
Il n’entre pas dans mon plan de montrer tous 
les moyens que l’assemblée nationale pour-
rait employer pour tuer le modérantisme, le 
ministérialisme et l’aristocratie qui ne font 
qu’un seul monstre en trois personnes.

Séance du 11 avril 1792, 2e intervention
contre lafayette, p. 263-272

p. 264-266, Journal débats et corresp., Sté 
Amis de la Constitution, n° 176, p.3
Suivons-le lorsqu’il fut entraîné par le peuple 
au château de Versailles, et lorsque, revenu 
à Paris avec le roi, à l’Archevêché, où les tri-
bunes destinées au public pouvaient à peine 
contenir cinquante personnes, sous le poids 
desquelles même elles écroulèrent, dans 
ces premiers jours, dis-je, Lafayette proposa 
jusques à trois fois dans la même séance, la 

loi martiale, et fit alors pour la faire adapter, 
violence à la pudeur dont était encore déco-
rée à cette époque, l’assemblée nationale.

Séance extraordinaire du 14 avril 1792
sur les garDes françaises et les solDats De chateau-
vieux, p. 279-281

p. 279, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 178, p. 2
mais, messieurs, porter le deuil des per-
sonnes que nous regrettons est un usage trop 
insignifiant par lui-même, et qui se renou-
vellerait trop souvent pour l’appliquer dans la 
circonstance qu’a présenté le préopinant.

Séance du 27 avril 1792, 2e intervention
réponse aux Discours De brissot et De gauDet, p. 
304-321

p. 306
Je le dois d’autant plus que, dans les tems 
où nous sommes, ces sortes d’attaques 
sont moins dirigées contre les personnes 
que contre la cause et les principes qu’elles 
défendent.

Séance du 27 mai 1792, 1ère intervention
sur l’affiliation Des sociétés, p. 357-359

p. 357, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 202, p. 1. 
Depuis long-tems, messieurs, plusieurs so-
ciétés affiliées sont devenues entre les mains 
de plusieurs personnes un moyen d’égarer 
l’opinion publique.

Séance du 13 juin 1792
sur le renvoi Des Ministres, p. 369-376

p. 373, Journal débats et corresp. Sté Amis 
Constit., n° 212, p.4, n° 213, p.1
C’est la désunion des patriotes, c’est lors-
qu’une partie d’entr’eux s’attachent aux 
personnes et l’autre aux choses ; c’est lorsque 
les uns s’attachent aux ministres qui sont 
passagers et les seconds aux principes qui ne 
marient jamais ;

p. 374 (2)
Je déclare que si les personnes que je viens 
de désigner veulent se réunir aux patriotes 
et particulièrement à moi. […] Mais si ces 
personnes continuent de me dénoncer comme 
membre du comité autrichien, s’ils marchent 
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sur les traces de M. Lafayette qui a écrit une 
lettre où la calomnie perce à chaque phrase, 
alors la paix deviendrait impossible.

Séance du 13 juillet 1792, 2e intervention
contre lafayette, p. 398-399

p. 398, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 232, p. 1
Lorsqu’après avoir ménagé la fuite du roi et 
avoir concourru ensuite à son arrestation, 
la Fayette voulut abattre l’esprit public, il fit 
pendre au Champ de Mars deux particuliers 
absolument étrangers à la pétition, afin de 
donner à croire aux esprits faibles que les 
personnes qui s’étaient rendu coupables de ce 
crime étaient les mêmes qui devaient venir 
paisiblement et sans armes pour signer une 
pétition sur l’autel de la patrie.

Séance du 27 juillet 1792
sur le DésarMent Des suspects, p. 407-408

p. 408, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 239, p. 2
M. Robespierre combat cette partie de 
l’adresse qui demande le désarmement géné-
ral des personnes suspectes.

Séance du 30 juillet 1792
sur la nécessité De DeMeurer calMes, p. 422-423

p. 422, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 241, p. 1 ; Journal des Jacobins, 
n° 2, p. 2
On donne au bureau des avis qui allarment 
diverses personnes ; on annonce que la géné-
rale bat dans plusieurs quartiers ; eh bien, 
messieurs, nos frères les citoyens de Paris 
veillent, vous vous en apercevez au vide qui 
règne ici.
 

p. 423, Les Grands Sabats, p. 156
On répand dans la salle des avis qui allument 
diverses personnes.

Assemblée électorale du dép. de Paris 
Séance du 9 septembre 1792
sur le choix Des représentants, p. 462-463

p. 463, Le Courrier des 83 départements, n° 
14, p. 150-151  **
Robespierre […] dans un discours […] a 
passé en revue le caractère des personnes qui 
convenoient à une Convention Nationale ; ce 

discours qui contenoit des bons principes, et 
dont nous donnerons l’analyse lorsqu’il sera 
imprimé, n’a pas satisfait également tout le 
monde, dans son résultat.

tome IX

Séance du 25 septembre 1792
sur l’inculpation De Dictature, p. 13-27

p. 19, Lettres de Maximilien Robespierre à ses 
commettans, n° 1, p. 37 et s.
si j’avais transigé avec ma conscience, avec 
la cause du peuple, je serais à l’abri de toutes 
persécutions, j’aurais évité la haine de tous 
ces hommes redoutables par leur influence, 
j’aurais eu l’avantage d’allier avec la réputa-
tion de patriote toutes les douceurs, toutes 
les récompenses du patriotisme qui sait 
se prêter à des actes de complaisance, et 
depuis un an que je combats contre quelques 
personnes, dont cependant je ne suspecterai 
point le patriotisme, on m’a présenté souvent 
le gage de la paix ;

p. 20
Je ne sais si ces indices sont fondés ; mais 
nous avons cru devoir adopter ces soupçons 
d’après l’affectation de quelques personnes à 
calomnier ceux qui avaient voulu la liberté 
toute entière.

p. 21
N’est-il pas vrai qu’une grande assemblée, 
chargée de construire le grand édifice d’une 
constitution doit faire par elle-même tout ce 
qu’elle peut faire ; qu’elle ne peut en confier 
le travail à quelques personnes, sans com-
promettre à certains points les intérêts du 
peuple ?

p. 24, Journal des débats et décrets, n° 6, p. 80
La France, la capitale n’ignorent pas les débats 
très intéressans pour la chose publique, que 
j’ai eus avec quelques personnes qui jouissent 
d’une certaine réputation dans l’empire, 
et ceux que j’ai à combattre aujourd’hui, 
ce ne sont pas les deux citoyens qui m’ont 
dénoncé, mais les mêmes ambitieux contre 
lesquels je me suis sans cesse armé, et qui ont 
aujourd’hui emprunté leur organe après les 
avoir égarés.
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SALE
Séance du15 octobre 1792
sur le proJet D’une garDe DéparteMentale, p. 31-40

p. 34 (3), Discours […] Sur l’institution d’une 
nouvelle garde pour la convention nationale
Elle a un objet unique, celui de maintenir 
l’exécution des lois, en protégeant les per-
sonnes et les droits de tous les citoyens. […] 
Les personnes, l’autorité de tous les délégués 
du peuple reposent, comme les droits et les 
personnes des citoyens, sous la sauvegarde 
de cette force publique unique, et toute 
puissante ; car elle est la forme de la société 
entière.

SALE
Séance du 28 octobre 1792 
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 57 (2), Discours sur l’influence de la calom-
nie sur la Révolution
N’importe, ils ne cessent d’entretenir la 
France entière des périls épouvantables aux-
quels leurs personnes sacrées sont exposées. | 
[…] Sans doute, les personnes de ces derniers 
sont d’une bien autre importance que celles 
des législateurs précédens ;

Séance du 5 novembre 1792
réponse à l’accusation De louvet, p. 77-104

p. 92, Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet
J’ai entendu quelques personnes me dire froi-
dement que la municipalité devoit proclamer 
la loi martiale.

p. 98
Faut-il vous dire que plusieurs de mes 
collègues avant moi, avoient déjà dénoncé 
la persécution tramée contre la commune 
par les deux ou trois personnes dont on parle, 
et ce plan de calomnier les défenseurs de la 
liberté et de diviser les citoyens au moment 
où il falloit réunir leurs efforts pour étouffer 
les conspirations du dedans et repousser les 
ennemis étrangers ?

p. 102, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 311, p. 1317
Lacroix combattit assez durement et notre 
demande et nos personnes.

Séance du 3 décembre 1792, 1re intervention
sur le JugeMent Du roi, p. 120-134

p. 130, Opinion sur le jugement de Louis XVI
Quant à sa femme, vous la renverrez aux 
tribunaux, ainsi que toutes les personnes 
prévenues des mêmes attentats.

Séance du 19 décembre 1792 
sur un coMplot contre la tranquillité publique, p. 
172-178

p. 172-173, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 356, p. 1513
Les principes ici sont clairs ; ce n’est pas là ce 
qui peut jeter le trouble au milieu de nous ; 
les personnes nous sont à tous indifférentes ; 
la délibération dangereuse et délicate dans 
laquelle on nous a jetés, n’aurait pas eu lieu, 
sans des passions particulières dont nous 
connaissons les motifs. 

p. 173
Eh bien, je vous déclare que les personnes qui 
veulent faire triompher la motion jetée dans 
cette Assemblée, sont les mêmes que celles 
qui provoquent les troubles.

p. 175, Journal des débats et décrets, n° 92, 
p. 334
Je vous déclare que les personnes qui veulent 
faire prévaloir la motion qu’ils ont lancée, 
sont les mêmes qui excitent ces apparences 
de troubles. 

Séance du 9 mars 1793
sur l’abolition De la contrainte par corps pour Dettes, 
p. 305-307

p. 306-307, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 70, p. 321
Il faut bien prendre garde à ce qu’on entend 
par dépositaire ; car les personnes qui sont 
actuellement en prison pour des dépôts par-
ticuliers, doivent jouir du bienfaits de la loi. 
[…] D’après les lois actuelles, les dépositaires 
sur lesquels frappe la contrainte par corps 
ne sont que les tuteurs et les curateurs, et les 
personnes qui ont des dépôts forcés.

Séance du 11 mars 1793
sur la réorganisation Du Ministère, p. 319-320

p. 319 (2), Le Logotachigraphe, n° 73, p. 82
Je crois que le véritable état de la question 
regarde les choses et non les personnes. Les de-
mi-mesures ne peuvent pas sauver la patrie ; 
c’est les abus des choses qu’il faut attaquer, 
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et non pas ce changement continuel de per-
sonnes, qui perdent la chose publique.

p. 319-320, Journal du Soir, n° 172, p. 1 ; 
Mercure universel, t. XXV, p. 196 ; Journal de 
France, n° 172, p. 1
Peu importe au salut public, que le ministre 
soit changé ou non ; ce ne sont point les per-
sonnes, mais les choses qu’il faut changer.

SALE
Séance du 13 mars 1793 
contre les intrigans, p. 320-327

p. 323 (2), Jal des débats et correspond... Sté 
des Jacobins, n° 373, p. 2 et 4
II faut dire en substance que grâce à la perfi-
die des orateurs et du président, on a décrété 
plusieurs personnes que j’ai reconnu pour 
excellents patriotes. […] Deux autres personnes 
ont été décrétées.

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 401, Le Logotachigraphe, n° 102, p. 331-339
A ces faits, consignés dans les actes publics, 
et dans l’histoire de notre révolution, vous 
reconnoissez déjà les personnes que j’in-
culpe, que j’ai le courage de dénoncer, sans 
connaître ni considération ni danger, car le 
plus grand danger est de dénoncer les plus 
puissans lorsque l’on est réduit au désespoir. 

p. 402-403 (2)
Le principal motif de leur confiance, étoit 
peut-être l’influence des amis qu’il avoit, 
même dans votre sein, dans le comité de 
défense générale, qui existoit alors, qui 
avoit encore gardé sur ces désastres, sur les 
dangers de la patrie le plus grand silence, le 
comité, à la tête duquel étoient toutes les per-
sonnes dont je viens de parler, et qui sont les 
grands acteurs et les intrigans de la révolu-
tion. […] Il n’y a rien d’étonnant que, lorsqu’il 
étoit en présence de l’armée, quelques 
personnes aient été trempées un moment sur 
ses desseins.

SALE
Séance du 24 mai 1793
sur KellerMann et contre la forMation D’une garDe 
pour la convention, p. 519-524

p. 522, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 420, p. 3 ; Premier journal... ou Le 
Point du jour, t. III, n° 57, p. 231
J’ignore à quel point sont fondés certains 
bruits que l’on fait courir de desseins formés 
contre les personnes de certains députés.

SALE
Séance du 16 juin 1793, 2e intervention
contre la publicité Des séances Des coMités De la 
convention, p. 572-573

p. 573, Journal de la Montagne, t. I, n° 17.  
p. 133-4
Le Comité de salut public ne peut pas conte-
nir plus de cinquante personnes.
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Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 10-42

p. 14, Plan de Michel Lepeletier : Éducation 
nationale *
Une bien plus grave inégalité va s’établir en-
core à raison des diverses facultés des parents :  
et ici les personnes aisées, c’est-à-dire le plus 
petit nombre, ont tout l’avantage.

p. 26 *
Dans toute cette partie nombreuse de la 
nation, je ne vois de lésés que les célibataires 
ou les personnes mariées et sans enfants ; 
car ils mettent comme les autres à la masse 
commune, et ils retirent zéro.

p. 36, Projet de décret sur l’éducation nationale
II. Lorsqu’un enfant aura atteint l’âge de 
cinq ans accomplis, ses père & mère, ou, s’il 
est orphelin, son tuteur, seront tenus de le 
conduire à la maison d’éducation nationale 
du canton, & de le remettre entre les mains 
des personnes qui y sont préposées.

p. 39-40 (2)
3° le surplus sera acquitté comme charge locale 
par toutes les personnes domiciliées dans le 
canton ou section, chacun au marc la livre 
de ses facultés présumées, d’après la cote de ses 
impositions directes. | XXIV. Pour régir & surveil-
ler chaque établissement d’éducation nationale, 
les seuls pères de famille domiciliés dans le 
canton ou section, formeront un conseil de 
cinquante-deux personnes choisies parmi eux.
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SALE
Séance du 25 août 1793
pour Des Mesures De sûreté générale, p. 79-81

p. 80, Journal des Jacobins, n° 480, p. 2 ; 
Journal de la Montagne, n° 86, p. 584-585 
Il faut que ce tribunal soit composé de dix per-
sonnes qui s’occupent seulement à rechercher 
le délit et appliquer la peine ; il est inutile 
d’accumuler des jurés et des juges.

Séance du 3 brumaire an II (24 octobre 1793), 
1ère intervention 
contre la coMMunication Des Motifs D’arrestation Des 
suspects, p. 156-157

p. 157, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 35, p. 144 ; Journal universel, n° 
1433, p. 6041-8042
S’en suit-il qu’il faille faire autant de pro-
cédures par écrit, qu’il y aura de personnes 
arrêtées?

SALE
Séance du 8 frimaire an II (28 novembre 
1793), 2e intervention
sur la politique gouverneMentale, particulièreMent en 
Matière religieuse, p. 204-215

p. 207, Journal de la Montagne, t. II, n° 18, 
p. 139-148 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 71, p. 286 *
De l’autre côté, on prie les personnes, par les mains 
desquelles passera cette lettre, de ne pas l’ouvrir.

p. 212
Je passe, […], à une autre lettre que j’ai reçue hier, 
et dont le cachet porte l’empreinte d’un gros 
évêque ; dessus l’enveloppe est écrit au crayon 
Soleure ; plus bas à la main très pressée, sur le 
verso, ces mots : on prie les personnes par les mains 
desquelles passera cette lettre de ne pas l’ouvrir.

SALE
Séance du 13 frimaire an II (3 décembre 1793) 
pour Danton, p. 219-225

p. 221, Journal des Jacobins, n° 550, p. 3 
et n° 551, p. 1 ; Journal historique et politique, 
5 liée., p. 2 et 7 liée., p. 1 ; Mercure universel, 
XXXIV, 261-263
Quand j’ai vu, percer un trait de calomnie, j’ai 
regardé d’où il pouvait venir, et j’ai jugé les 
intentions de leurs auteurs par le choix des 
personnes qu’ils inculpaient.

Séance du 30 frimaire an II (20 décembre 
1793), 1ère intervention
pour la création D’une coMMission chargée D’exaMiner 
les Motifs De Détention et De libérer les patriotes incar-
cérés, p. 262-265

p. 264, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 91, p. 888 ; Journal universel, n° 
1489, p. 6489-6490
4° ils ne pourront mettre personne en liberté 
de leur propre autorité : ils proposeront 
seulement le résultat de leurs recherches aux 
deux Comités, qui statueront définitivement 
sur la mise en liberté des personnes qui leur 
paraîtront injustement arrêtés <...>

SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), 
3ème intervention
sur une aDresse De la section Des quinze-vingts,  
p. 288-292

p. 288, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 101, p. 405 et al.
Je suis plus en état que qui que ce soit de 
juger et de prononcer sur les personnes, je 
crois connaître les véritables causes de cet 
imbroglio politique.

SALE
Séance du 18 nivôse an II (7 janvier 1794), 5e 
intervention
pour rappeler caMille DesMoulins aux principes,  
p. 306-311

p. 306, Journal de la Montagne, t. II, n° 59, 
p. 468-469 et al.
Desmoulins n’est pas digne de la sévérité que 
certaines personnes ont provoquée contre lui ; 

p. 307 (2)
Et les personnes qui ne le connoissoient pas, 
disoient : qu’est-ce que Baruch ? De même 
lorsque Desmoulins prenoit au collet tous 
ceux qu’il rencontroit et qu’il leur demandoit 
avec un air empressé s’ils avoient lu Philip-
peaux, ces personnes étonnées demandoient : 
qu’est-ce que Philippeaux ?

SALE
Séance du 21 nivôse an II (10 janvier 1794) 
pour l’aJourneMent De la Discussion sur bourDon (De 
l’oise) et caMille DesMoulins, p. 318-323
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p. 321, Gazette nationale, ou le Moniteur uni-
versel, n° 115, p. 461 ; Journal de la Montagne, 
t. II, n° 60, p. 478-479, n° 61, p. 486-487 ; 
Mercure universel, XXXV, 872-874 et 889-391
Voilà ce qu’on ne veut pas, voilà ce que 
plusieurs personnes n’osent pas faire, et qu’ils 
veulent écarter en vous parlant de Camille 
Desmoulins.

SALE
Séance du 9 pluviôse an II (28 janvier 1794), 
2e intervention 
sur les Moyens De Dénoncer les criMes Du gouverne-
Ment anglais, p. 344-346

p. 345, Gazette nationale ou le Moniteur uni-
versel, n° 133, p. 534 ; Journal de la Montagne, n° 
79, p. 627 ; Mercure universel, XXXVI, 200
Ceci pourrait être un blasphême aux oreilles 
de quelques Anglais, mais c’est une vérité aux 
oreilles des personnes raisonnables.

SALE
Séance du 28 ventôse an II (18 mars 1794), 2e 
intervention
contre l’utilisation D’un tachygraphe penDant le procès 
Des hébertistes, p. 388-390

p. 390, Journal de la Montagne, t. II, n° 138, 
p. 1036 et al.
Les traîtres n’ont pas un seul ami parmi les 
personnes vertueuses.

SALE
Séance du 29 ventôse an II (19 mars 1794) 
pour la reprise De l’orDre Du Jour : la nouvelle conspi-
ration, p. 391-392

p. 392, Correspondance politique, no 67, p. 
275 et al.
Je ne sais si, comme moi, citoyens, vous l’avez 
bien observé, mais j’ai toujours remarqué 
que dans des momens pénibles, dans des 
momens de trouble, on reproduisait sans 
cesse ces fameuses pétitions pour détourner 
l’attention générale du véritable point où elle 
devait se fixer, pour jetter l’effroi dans l’âme 
d’un grand nombre de personnes.

Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407

p. 406, Brouillon de discours, s. d.
Pour nous, c’est la conspiration que nous 
avons voulu atteindre, sans respect des per-

sonnes ; c’est au salut public que nous avons 
marché.

SALE
Séance du 23 germinal an II (12 avril 1794) 
sur le langage Des orateurs De la société, p. 432-434

p. 433, Journal de la Montagne, t. II, n° 153, 
p. 1234 et al.
C’est un abus des personnes qui se prétendent 
bien élevées ; il se trouve beaucoup de 
citoyens qui peuvent rendre beaucoup de 
services à la République dans la classe de ceux 
à qui la pauvreté n’a pas permis de recevoir 
une belle éducation, elle est l’arme la plus 
puissante de l’aristocratie et des intrigans qui 
se rangent sous ses étendards.

Séance du 29 germinal an II (18 avril 1793) 
sur la loi De police générale : pour en excepter les 
acquéreurs De charges anoblissantes, p. 440-442

p. 440, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 310
Je ne prends pas plus d’intérêt que le Comité 
de salut public et la Convention nationale 
aux personnes qui font l’objet de la discussion 
actuelle.

p. 441
D’autres considérations doivent vous 
déterminer à rejeter cet amendement : c’est 
qu’il envelopperait dans la loi une infinité de 
personnes que vous n’avez pas voulu atteindre.

p. 442, Courrier universel, 1er floréal, p. 3 
et al.
Je ne prends pas plus d’intérêt que le comité 
et la Convention aux personnes dont il est 
question ;

SALE
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794) 
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524

p. 522, Journal de la Montagne, t, III, n° 79, 
p. 641-43 et al.
Quand on voit des hommes ne sacrifier des 
aristocrates que pour la forme, il faut porter 
un examen sévère sur leurs personnes.

tome Xi
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MéMoire pour Jean-Marie gosse, 1784, p. 11-48

p. 22
est-ce la première fois que plusieurs per-
sonnes s’obligent ensemble directement au 
paiement d’une somme, quoiqu’elle ne soit 
prêtée que pour l’une d’entre elles ; et le cau-
tionnement n’est-il pas dans la chose même, 
quoi que ce mot ne soit point écrit dans l’acte.

p. 28
La société générale est celle qui se contracte 
entre deux ou plusieurs personnes qui agissent 
tous pour les affaires de la société, et qui font 
le commerce sous leur nom collectif ; d’où lui 
vient le nom de société générale.

p. 29
elle se contracte ordinairement enter’un 
Négociant et des personnes qui ne le sont pas ; 
telle est l’idée que nous en donnent tous les 
auteurs.

p. 29
Deux ou plusieurs personnes, continuent-ils, 
travaillent chacun de leur côté sous le nom 
particulier, et se rendent compte ensuite des 
profits et des pertes ;

p. 40 (2)
« Cet article ne parlant point des personnes 
qui ne sont ni Marchands ni Négociants, qui 
auraient fait des sociétés en commandite avec 
une autre personne qui serait marchand, il 
s’ensuit que ces personnes ne sont pas sujettes 
à la formalité de l’enrégistrement, autrement 
ce serait détruire l’usage de la société en com-
mandite, dont les associés ne veulent pas le 
plus souvent être connus du public ».
les procès De françois page et hyacinthe DuponD, 
1786-1789, p. 49-126

p. 64, Mémoire pour Hyacinthe Dupond 
(1789)
C’est ici le moment d’observer que, dans une 
information faite, dans la cause actuelle, au 
Bailliage d’Hesdin, à la requête du Procureur 
du Roi de ce siège, (dont je parlerai dans 
la suite plus amplement) on a entendu, 
entr’autres, les personnes qui ont connu le Sr. 
Dupond, dans sa jeunesse :

p. 81
Il substitue tous ses biens, en faveur des 
enfants du Sr. Cressent, ces neveux chéris 

de sa femme, et, dans le cas où son frère ne 
voudrait pas respecter cette substitution, il 
institue ces mêmes personnes, ses légataires 
universels des biens dont il peut disposer ;

p. 84 (3)
et cette assemblée où l’on retrouve toutes 
celles des personnes appelées, dix ans aupa-
ravant, chez le cousin Michaut, qu’il était 
possible de convoquer encore, cette assem-
blée, où pérorait encore Me Jean-Philippe 
Térouanne, où votait Jacques Denaux, celui 
qui avait un intérêt commun avec le sieur 
Cressent, dans le procès concernant la succes-
sion du curé de Vaquerie, cette assemblée dis-
je, eut la complaisance de développer, pour 
ainsi dire, le vœu que ce même Cressent, qui 
se reposait sur son zèle, n’avait osé exprimer 
qu’à demie ; son avis fut qu’il fallait entendre, 
sur les faits qu’il imputait à Dupond, non 
pas, en général, les différentes personnes qui 
avaient pu le connaître, non pas même les 
Bons-fils d’Armentières, en général : mais 
seulement quatre Bons fils, que l’on désigne, 
savoir le frère Supérieur et trois autres frères, de 
ceux, dit-on, qui l’approchaient le plus souvent. 
[…] Ce fut lui qui s’éleva contre un système 
d’oppression si révoltant, en observant qu’il 
était injuste de rejeter le témoignage des autres 
habitants de la maison forte, ou d’autres per-
sonnes, pour se borner à celui des Bons fils.

p. 85
car il ordonne que le commissaire délégué, 
pour procéder à la prétendue addition 
d’information, entendra les frères Bons-fils 
d’Armentières, et toutes autres personnes qu’il 
appartiendra.
 

p. 98
Sur la surprise que j’ai témoignée, à la lecture 
du testament, que vous n’y étiez pas reprise, 
sa femme m’a répondu que M. Dupond 
savait, à n’en pas douter, que M. Delacombe avait 
travaillé à faire élargir son frère, et que c’était 
en quelque façon le soupçonner de l’avoir fait 
enfermer trop légèrement, et ce, à la persuasion 
des personnes qui n’avaient d’autre intérêt que de 
l’aider à manger son bien, et le mettre dans le cas 
de déshonorer sa famille.

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786), p. 
137-183
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p. 157
S’il en était autrement, il faudrait donc aussi 
refuser la faveur de la légitimation même aux 
bâtards ordinaires nés du simple commerce 
de deux personnes libres, car on pourrait dire, 
par la même raison, que la loi récompense 
dans ce cas le libertinage dont ils sont le fruit 
et cette conduite ne serait pas moins indigne 
d’elle.

p. 159
ce sont ceux qui naissent de deux personnes 
non mariées, mais parents ou alliés à un 
degré qui ne leur permette pas de s’épouser 
sans avoir obtenu une dispense préalable.

p. 168
Enfin, l’adoption ne serait permise, suivant 
l’esprit même de cette institution qu’à 
des personnes actuellement mariées, et ne 
pourrait avoir lieu que dans le cas où elles 
n’auraient pas d’enfants.

p. 170
Dans ces hôpitaux, des personnes dignes 
de présider à leur éducation distingue-
raient avec soin ceux dont les dispositions 
heureuses donneraient le plus d’espérance 
à la patrie, pour les appliquer à des études 
propres à développer leurs talents.

p. 178
Comme la raison exige que les principes 
de l’éducation physique ou morale soient 
modifiés suivant la différence des sexes, les 
personnes auxquelles ils seraient confiés, pou-
vant réunir presque toute leur attention sur 
un seul, seraient en état de procurer à leurs 
élèves des secours plus convenables et plus 
assortis à leurs besoins ; et on parviendrait 
plus facilement à suivre et à perfectionner le 
plan d’éducation qui serait adopté dans les 
maisons dont je parle.

robespierre présiDe la réception De louise De Kéralio et 
christophe opoix (18 avril 1787), p. 185-188

p. 186 **
Après avoir analysé ce sentiment qu’on 
appelle l’amour de la gloire, et qui n’est autre 
chose que le désir d’obtenir l’estime et l’admi-
ration de nos semblables, il observe que c’est 
surtout aux personnes qui nous intéressent 
le plus que nous désirons d’inspirer ces 
dispositions ;

réponse De MaxiMilien De robespierre avocat au parle-
Ment et Directeur De l’acaDéMie, au Discours De Melle 
De Kéralio (1787), p. 189-201

p. 197
Mais c’est surtout des personnes qui nous 
intéressent le plus vivement que nous 
désirons de les obtenir ; et comme la nature à 
voulu que des deux parties qui composent le 
genre humain les femmes fussent incontes-
tablement la plus intéressante aux yeux des 
hommes, il s’ensuit que c’est leur suffrage 
que cherche particulièrement celui qui 
aspire à la gloire ; et que la véritable base et 
le ressort le plus actif de ce sentiment noble, 
c’est le désir et l’espoir d’exciter l’intérêt et 
l’admiration des femmes. 

à la nation artésienne. sur la nécessité De réforMer les 
états D’artois (mars-avril 1789), p. 205-245

p. 221
Ils ont jugé cette action, avec d’autant plus 
de sévérité, que les personnes qui ont vu le 
mémoire en question, ne le regardent que 
comme une compilation qui classe dans un 
certain ordre, différents titres reposant dans 
les archives des États, et qui a coûté beaucoup 
plus de travail aux Commis qui les ont copiés, 
qu’au Député lui-même ;

p. 227
nous allons la voir commettre des attentats 
d’un ordre plus important encore, en s’arro-
geant sur nos actions et sur nos personnes, ce 
pouvoir monstrueux, qu’elle avait usurpé sur 
nos fortunes.

p. 233
la vengeance et la haine se portent à tous les 
excès dont elles sont capables, lorsqu’elles 
peuvent mettre leurs attentats sous la sauve-
garde du despotisme ; les Gens de Loi résolus 
de perdre les sieurs Topart, à quelque prix 
que ce fût, & comptant sur la protection de 
quelques personnes attachées aux États, osent 
dresser un procès-verbal, où ils supposent 
que ces deux Citoyens, dans une Assemblée 
du 20 Mai, se sont opposés à la lecture du 
rôle de répartition, fait par les Gens de Loi, en 
interrompant le Greffier, & se sont par consé-
quent rendus coupables de rébellion.
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les enneMis De la patrie DéMasqués par le récit De ce 
qui s’est passé Dans les asseMblées Du tiers-état De la 
ville D’arras (Avril 1789), p. 247-274

p. 253 (2)
Il était d’autant plus nécessaire de repousser 
cette prétention, qu’indépendamment de 
l’opposition connue de leurs vues et de leurs 
intérêts, à ceux des Citoyens, ils paraissaient 
ardemment aspirer non-seulement à la 
présidence, mais à l’empire, puisque déjà ils 
avaient annoncé dans les papiers publics, que 
leur intention était de diviser l’Assemblée 
par pelotons, composés d’un certain nombre 
de personnes, qu’ils feraient sortir aussitôt 
qu’elles auraient donné leurs suffrages pour la 
nomination de deux Députés. | […] L’après-dî-
née, l’Assemblée était composée de près de six 
cents personnes ; on continua l’opération com-
mencée le matin ; pendant les deux séances, 
on avait vu un spectacle assez curieux ;

p. 255
peu de temps après sont venus en troupes les 
divers Suppôts des États, et les Charbonniers 
en Corps, dont l’état, comme on sait, dépend 
des Députés de l’Administration, tous ont 
donné leurs voix, l’un après l’autre au Député 
du Tiers, et à d’autres personnes du même par-
ti ; ils tenaient à la main des listes écrites de la 
même main, qu’ils ne savaient pas même lire ;

p. 264
Ce Lentillette, je l’avoue, était un Membre du 
Corps des Savetiers ; et je ne perdrai point 
mon temps à vouloir prouver aux personnes 
que je viens de désigner, qu’un homme de cet 
état est un Citoyen, et leur égal aux yeux des 
Lois, et surtout dans l’Assemblée du Peuple ;

p. 268
si vous songez que des Particuliers qui 
avaient voté pour l’élection des Députés dans 
l’Assemblée générale des Citoyens non corpo-
rés, n’avaient pas craint de se faire nommer 
ensuite par un certain nombre de personnes 
qu’ils avaient réunies chez eux, et qui avaient 
elles-mêmes donné leur suffrage dans la 
première Assemblée ;

p. 271
ce qui m’a beaucoup plus scandalisé encore, 
c’est que l’un de MM. les Officiers Muni-
cipaux fit lui-même la liste de ceux qu’il 
désignait à l’Assemblée, pour remplir cette 

fonction, et qu’il n’oublia pas d’y inscrire 
son nom, quoiqu’il en eût exclus ceux des 
personnes dont le zèle lui avait causé le plus 
d’embarras dans l’Assemblée de la Ville.

Doléances Du corps Des corDonniers Mineurs De la 
ville D’arras (Mars 1789), p. 275-277

p. 276-277
Ils ont donc le droit de se plaindre de ce que 
messieurs les officiers municipaux ont aug-
menté depuis peu les rétributions qu’on les 
oblige de payer à certaines personnes attachées 
à ce corps, pour la reddition des comptes de la 
communauté.

aDresse au peuple belgique par plusieurs De ses repré-
sentants, Fin 1789, p. 281-297

p. 296
Ce ne sont pas ceux qui, tout en arborant l’en-
seigne de la vertu, ne cessent de calomnier le 
Patriotisme, qui font consister la modération 
dans les bassesse, le respect pour l’autorité 
légitime dans la soumission qu’ils exigent 
pour leurs opinions et pour leurs personnes.

lettre De robespierre à louis sallet, 4 juin 1790,  
p. 305-306

p. 306
Si vous jugiez que je puisse encore être utile 
aux personnes que vous m’avez recomman-
dées, vous pourriez me le faire savoir ; et j’y 
réfléchirais davantage.

corresponDance entre M. le contrôleur général et M. 
De robespierre, Avril 1790, p. 307-315

p. 312, Réponse de M. de Robespierre à M. le 
Contrôleur Général des Finances (28 avril 1790)
Vous ajoutez quelle ne serait pas le premier 
exemple de lettres de députés à des personnes 
de leurs provinces, travesties et commentées, 
soit malignement, soit inconsidérément, 
dans des sens tout contraires aux sentiments 
des auteurs de ces lettres ;

lettre à M. De beauMetz et avis au peuple artésien 
(Juin 1790), p. 317-336

p. 319, Lettre de M. de Robespierre à M. de 
Beaumets
un magistrat (entr’autres personnes) se charge 
de la répandre et de la lire à qui veut l’entendre...
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lettre De la Députation Du DéparteMent Du pas-De-ca-
lais à l’asseMblée nationale, p. 337-338

p. 337
Plusieurs personnes ont observé à l’Assemblée 
qu’il est très nécessaire de rendre un décret 
général pour le payement des électeurs, et 
que c’est le seul moyen de s’assurer que beau-
coup d’excellens citoyens peu favorisés de la 
fortune ne seront pas écartés des élections.

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
français par JérôMe pétion et MaxiMilien robespierre 
(début du mois de mars 1792), p. 381-389

p. 384
C’est ainsi qu’ils demandaient la liberté la 
plus indéfinie des personnes et du commerce 
pour favoriser à la fois l’exportation de nos 
armes et de notre numéraire, les émigrations 
extraordinaires et les rassemblemens hos-
tiles des Français rebelles ;

actes Du coMité De salut public, bruMaire-friMaire an 
ii (octobre-novembre 1793), p. 417-418

p. 418
Le comité de salut public rapporte l’arrêté | 
précédemment pris, qui nomme commis-
saire – | pour les isles du vent Antonelle et 
Crétien | et charge le conseil exécutif de lui 
présenter | deux autres personnes pour les 
remplacer.

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 294
Et comment pouvoit-on attendre d’autres 
procédés de deux personnes de la lie du 
peuple, que tant de puissans motifs devoient 
porter à calomnier les accusés, et qui étoient 
témoins dans leur propre cause, réduits à l’al-
ternative de demeurer chargés d’une dette ac-
cablante pour eux et exposés aux poursuites 
de leurs créanciers en les disculpant, ou de 
mériter à la fois leur libération et un bénéfice 
considérable et inespéré en les calomniant ?

p. 295-296
Il y a cette différence entre le premier fait 
et celui-ci, que le premier étoit imaginé 

par deux témoins qui formoient au moins 
physiquement deux personnes distinctes, 
quoiqu’aux yeux de la Loi ils ne pussent être 
regardé [sic] que comme un témoin unique ;

p. 298 (2)
Elle a fait, depuis, la même déclaration à 
d’autres personnes avec qui elle eut occasion 
de s’entretenir de cette affaire, qui occupoit 
la Ville de Béthune. | En ces faits, la dame 
Page peut les prouver par le témoignage de 
plusieurs personnes dignes de foi ; et elle de-
mande qu’on l’admette à cette preuve, si une 
déposition aussi évidemment fausse peut 
faire quelqu’impression sur les Magistrats.

p. 310-311
Est-ce de cette femme qui obligeoit si 
noblement toutes ces personnes que je viens 
d’entendre ? | […] Cet usurier déterminé, 
l’objet des anathèmes de la Justice, a distri-
bué cette somme à différentes personnes 
qui ont réclamé ses bons offices, sans exi-
ger d’autres intérêts que la satisfaction  
de les obliger.

p. 313
Mais songez au moins que la voix de ces 
deux ou trois personnes de la lie du peuple est 
étoufflée et perdue dans cette foule de témoi-
gnages éclatans qui justifient l’accusée ;

p. 315
parce qu’on ne peut guères présumer que dix 
personnes dignes de foi conspirent pour en 
imposer à la Justice.

p. 322
J’ai vu des Tribunaux subalternes, qui, par 
leur constitution même et par l’état des 
personnes qui les occupent, ne peuvent être 
composés que de Juges absolument étrangers 
à la Jurisprudence.

p. 345
Pour que je sois convaincue de prêter à 
intérêt depuis plusieurs années, il faut né-
cessairement que je sois convaincue d’avoir 
fait tels prêts particuliers, à telles personnes 
déterminées :

p. 346
tandis que les dépositions sur lesquelles on 
peut conjecturer qu’il ont établi l’hypothèse 
contraire, se réduisent au témoignage de 
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trois ou quatre personnes suspectes, attestant 
trois ou quatre faits controuvés <...>

p. 347
Comme les premiers Juges ont condamné la 
dame Page pour prêter à intérêt depuis plusieurs 
années, on condamnera d’autres accusés pour 
avoir volé depuis plusieurs années, on déclarera 
celui-ci atteint et convaincu d’avoir commis 
plusieurs faux, celui-là d’assassiner depuis un 
temps considérable, sans faire mention ni du 
lieu, ni des personnes, ni du cas particulier, ni 
des circonstances ;

MéMoire pour Duquenoi (décembre 1786),  
p. 353-407

p. 357
je cédai à ce penchant naturel qui porte 
soivent les personnes de mon âge privées du 
bonheur d’être père à chercher un objet sur 
lequel elles puissent placer leur affection et 
leurs bienfaits ;

p. 365 (2)
D’abord, dites-vous, avant d’intenter mon 
action en restitution de dépôt, je m’étois déjà 
plaint à plusieurs personnes du refus que vous 
faisiez de me le rendre ; […] il est vrai même 
que j’ai prié les personnes qui pouvoient avoir 
quelque crédit sur votre esprit, de vous enga-
ger à prévenir cette fâcheuse contestation ;

p. 367-368
Dès qu’un homme auroit pénétré le dessein 
où seroit son adversaires de réclamer ses 
droits contre lui, dès qu’il auroit sçu qu’il en a 
fait part à quelques personnes, tandis que l’on 
employeroit auprès de lui tous les moyens de 
conciliation que la prudence et la modération 
ne négligent jamais, aussi-tôt il courroit, il 
prendroit date le premier, et, par une espèce 
de droit de prévention, il pourroit dénoncer 
son adversaire à la Justice comme un calom-
niateur digne de toute la sévérité des loix.

p. 371
Eh bien ! ce que je veux vous dire, c’est que 
de pareils procédés supposent nécessai-
rement, je ne dis pas seulement une âme 
essentiellement droite et franche au point de 
ne pouvoir même soupçonner dans autrui la 
puissance de manquer à la bonne foi, mais 
un caractère de bonhommie décidée, mais un 
fonds de bonté inaltérable, à qui des personnes 

plus capables de soupçon et de défiance se-
roient peut-être tenté [sic] de donner d’autres 
qualifications.

réponse au seconD MéMoire Du sieur DouDan (février 
1787), p. 408-442

p. 436
Si j’ai employé la médiation de quelques amis 
communs, de quelques personnes respec-
tables, pour l’engager à adopter les mêmes 
vues, c’est une preuve incontestable que ma 
demande n’étoit qu’une calomnie.

p. 437
C’est dans cette vue, qu’au temps où je venois 
de lui redemander encore, par les voies 
amiables, la somme à laquelle je prétendois 
avoir des droits, instruit par moi-même et 
par nos amis communs que, sur son refus 
déterminé, j’allois enfin le traduire en Justice, 
il a pris les devans et m’a prestement assigné 
lui-même en réparation d’injures, pour avoir 
osé déclarer à plusieurs personnes que je le 
ferois assigner en payement de la somme 
qu’il avoit à moi :

p. 404-405 (3), A Messieurs, Messieurs les 
MAYEUR ET ECHEVINS de la Ville et Cité d’Arras
On conçoit aisément que tout plein de ce 
qui venoit de se passer entre lui et les Sr. et 
Dame Doudan, indigné et presque hors de 
lui-même, il n’a pu s’empêcher d’en parler 
à sa famille, à ses amis, aux personnes de sa 
connoissance que le hasard lui a présen-
tées dans les premiers instans, et à ceux 
qui ont pu lui faire dans la suite quelques 
questions sur cette scène ; […] hésitant entre 
un reste d’égards pour des personnes qui lui 
appartenoient, au parti de les poursuivre, il 
a pu s’expliquer plusieurs fois, d’après ces 
dispositions, dans la société qu’il fréquentoit, 
pour s’épargner la nécessité d’intenter, à la 
charge des Sr. et Dame Doudan, une action 
dont l’éclat pourroit leur nuire essentielle-
ment ; il s’est adressé à quelques personnes en 
place à portée de les ramener par le poids de 
l’autorité, du mérite, et sur-tout de la raison, 
à des sentimens plus justes, observant en 
passant que ces faits, qui ne sont pas récens, 
ont été connus, dans le tems, des Sr. et Dame 
Doudan, qui ont eu la prudence de ne pas 
s’en plaindre, ajoûtant que l’inutilité des 
démarches du Suppliant l’a enfin décidé à 
former sa demande ;
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p. 406
Il est donc évident que si le Suppliant a pu se 
plaindre, comme il l’a fait avant de se pourvoir en 
justice, et depuis, et par sa requête, de l’infidélité 
des dépositaires qu’il a choisis, ce qu’il lui étoit 
permis de dire par écrit, et par un écrit public et 
judiciaire, il a pu le dire, à plus forte raison, 
verbalement, à ses amis, à ceux des Sieur et 
Dame Doudan, aux personnes qui pouvoient 
avoir du crédit et de l’ascendant sur eux, et 
cela dans la vue d’éviter l’extrémité de donner 
une scène au public à leurs dépens ;

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p. 447
Le sieur Boutroue a beau renouveller ses 
représentations et ses instances ; plusieurs 
personnes qui étaient présentes, plusieurs 
funestes que doit avoir la scène odieuse qu’il 
prépare au public et à toute la jeunesse de 
l’Université ;

p. 452-453
au contraire, elle ne peut qu’être relevée par 
la liberté avec laquelle on réclame devant lui 
l’exécution des loix, sans aucune distinction 
de circonstances ni de personnes.

p. 457-458
Pour excuser l’impétuosité de son humeur, il 
suppose qu’avant de me députer le Promo-
teur et le Sergent, il m’avoit déjà envoyé 
plusieurs personnes pour me faire connoître 
qu’il désiroit me parler, et que j’avois refusé 
net de me transporter chez lui.

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p. 502-572

p. 547, en note
Il est bon de prévenir dès-à-présent mes lec-
teurs qu’Agathe n’a jamais eu aucune relation 
avec M. et madame de la Touche, et que toute 
l’histoire qu’elle va bâtir sur le nom de ces 
deux personnes illustres est d’un bout à l’autre 
un pur Roman.

aDresse De la société Des aMis De la constitution 
séante aux Jacobins De paris aux sociétés affiliées sur les 
événeMents Du chaMp De Mars (17 juillet 1791)

p. 74-75
Ils ont trouvé que c’était un autre délit de 
vouloir en dénaturer les circonstances et les 

causes, de publier, par exemple, que les deux 
hommes avaient été immolés pour avoir dit 
qu’il fallait se conformer à la loi, et cela dans 
la vue de fixer d’odieux soupçons sur les bons 
citoyens, qu’on voulait présenter comme dès 
séditieux, dans la vue de lier l’idée de ce délit 
à celle dés faits qui se sont passés dans un 
autre lieu, entre d’autres personnes.

Sans-culotisme

Lexie Occurrences

sans-cuLotisme 1

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 1er frimaire (21 novembre 1793),  
2e intervention
pour la liberté Des cultes, p. 193-201

p. 200, Discours imprimé par ordre de la Société
Proli est connu, et cependant Proli est libre ; 
il est imprenable comme ses principaux 
complices qui sont des aristocrates déguisés 
sous le masque du sans-cuLotisme, et sur-tout 
des banquiers prussiens, anglais, autrichiens 
et même français.

tome Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Sans(-)culotte

Lexie Occurrences

sans-cuLotte 13

sans cuLotte 1

tomes I-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution
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N° 10 (25 juillet 1792)

Décret sur la rebellion De lafayette, p. 301-307

p. 304 
Si on l’osoit, on proposeroit des récompenses 
à quiconque apporteroit une tête de patriote 
ou de sans cuLotte : on se contente, quant à 
présent, de les calomnier, de les emprisonner 
arbitrairement :

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 
 
N° 9 (13 décembre 1792)

p. 135, extrait De la lettre De Dubois crancé  à ses 
coMMettans, p. 130-135 *
Rolland, vertueux Rolland, je m’attends bien 
que tu vas me traiter de factieux, de chef 
de cabale ; tu vas déchaîner contre moi tes 
limiers ; les honnêtes gens me blâmeront ; 
je n’obtiendrai jamais de crédit auprès des 
ministres ; mais je me moque de tes efforts, 
je veux rester sans-cuLotte.

tomes VI-VIII : aucune occurrence

tome IX
 
SALE
Séance du 1er février 1793, 2e intervention
sur une Mention honorable, p. 262

p. 262, Journal des débats et correspond <...> 
Sté des Jacobins, n° 349, p. 4
Le tribut d’estime que nous payons à ce 
brave sans-cuLotte doit être la seule mention 
honorable. 

SALE
Séance du 12 juin 1793
pour l’épuration Des états-MaJors et pour Des Mesures 
De salut public, p. 551-554

p. 552, Jal des débats et corresp <...> Sté des 
Jacobins (corresp.), n° 207, p. 1 ; Annales de la 
République française, n° 165, p. 781
On a calculé qu’au bout d’un certain tems, 
il n’existeroit plus un sans-cuLotte, et que le 
champ de bataille resteroit à tous les aristo-
crates, à tous les escrocs, à tous les ennemis 
de la liberté.

tome X
 
SALE
Séance du 28 août 1793, 2e intervention 
encourageMents à un escaDron De cavalerie, p. 84

p. 84, Mercure universel, t, XXX, p. 448
Braves républicains, vous allez combattre les 
satellites du despotisme, l’on voit déjà que 
vous serez vainqueurs ; allez, souvenez-vous 
que le même jour où la justice a frappé un 
soldat noble et perfide, elle a rétabli au grade 
de général un soldat sans-cuLotte.

SALE
Séance du 19 brumaire an II (9 novembre 
1793), 1ère intervention 
Défense Du représentant Duquesnoy et De la politique 
gouverneMentale, p. 161-165

p. 162, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 52, p. 210 et al. 
C’est Beauregard, général sans-cuLotte, dont 
vous connaissez les talens.

SALE
Séance du 22 frimaire an II (12 décembre 
1793), 2e intervention 
contre anacharsis cloots, p. 247-251

p. 248, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 86, p. 313 ; Journal universel, n° 
1484, p. 6452-6455 ; Journal des Jacobins, n° 
536, p. 2-3
Pouvons-nous regarder comme sans-cuLotte un 
homme qui a plus de cent mille livres de rente ?

p. 250, Journal de la Montagne, t. II, n° 33, 
p. 259
Non, non ; les Jacobins ne regarderont pas 
comme un ami du peuple ce prétendu sans-cu-
Lotte qui possède 100.000 livres de rente, qui 
dîne avec les banquiers conspirateurs. 

p. 251, Correspondance politique, n° 23,  
p. 91-92 **
Le tour du célèbre fou Anacharsis Clootz 
étant arrivé, Robespierre lui reproche sa qua-
lité d’étranger, son titre de baron allemand, 
sa fortune qui ne lui permet point d’être un 
sans-cuLotte, ses liaisons avec les agens, les 
espions des puissances étrangères, ses rela-
tions avec ses banquiers, les trois Vandenyver 
qui viennent d’être exécutés, et dont il avait 
sollicité l’élargissement, ses motions exagé-
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rées, son projet de République universelle 
qui annulait le titre de citoyen français, son 
projet de conquérir l’univers, sa ridicule dé-
putation du genre humain, et plus encore la 
mascarade religieuse concertée avec l’évêque 
Gobel qui a eu, selon Robespierre, des suites 
si funestes, et qui entrait dans le plan des 
ennemis des Jacobins. 

SALE
Séance du 26 frimaire an II (16 décembre 
1793), 2e intervention
contre l’exclusion systéMatique Des prêtres, p. 258-262

p. 259, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 89, p. 358 ; Journal de la Montagne, 
t. II, n° 35, p. 277-278
J’ai demandé l’exclusion des nobles, parce 
qu’il existe toujours un usage exécrable ; c’est 
qu’on s’entendait sur le parti qu’on devait 
prendre dans une famille, et que le cadet, qui 
était ici sous le costume d’un sans-cuLotte, 
n’était autre chose que le soldat et l’espion de 
l’aîné, qui était à Coblentz. 

SALE
Séance du 1er germinal an II (21 mars 1794),  
1re intervention 
pour que l’épuration De DucaMp soit aJournée, p. 
407-408

p. 408, Gazette historique et politique de la 
France et de l’Europe, n° 84, p. 1 **
« Un citoyen, ci-devant rédacteur de la 
« Gazette de Leyde » et depuis du journal 
« Batave ou le sans-cuLotte », d’après les 
observations de Robespierre et de quelques 
autres membres qui l’ont accusé d’avoir été 
le partisan de Dumouriez dans différentes 
feuilles qu’il a rédigées, a été ajourné jusqu’à 
ce que l’on ait pris des informations sur les 
accusations qui lui sont imputées ».

SALE
Séance du 23 germinal an II (12 avril 1794)
sur le langage Des orateurs De la société, p. 432-434

p. 433, Journal de la Montagne, t. II, n° 153, 
p. 1234 et al.
Voulez-vous voir la cause de la liberté bien 
défendue, voulez-vous voir votre tribune 
occupée par des hommes vertueux, écoutez 
attentivement ceux qui professent les vrais 
principes ; qu’on y parle un langage moins 
fleuri, peu importe, pourvu qu’on y parle 

celui du patriotisme : faites en sorte que le 
sans-cuLotte qui a reçu de la nature un sens 
droit, et dont l’âme est remplie d’énergie, 
puisse nous faire part de ses opinions sans 
éprouver de difficultés, tant qu’il ne s’écartera 
pas des principes, et sans être exposé aux 
huées de l’aristocratie des gens bien nés.

p. 434, Courrier universel, 25 germinal, p. 2 **
Robespierre prend de là occasion pour 
observer que ce que dit le préopinant est de 
toute vérité, que l’aristocratie, à cause de ses 
richesses, a reçu une éducation plus brillante 
que le malheureux sans-cuLotte, à qui la 
nécessité de travailler pour pourvoir à son 
existence, ôtoit le moyen de s’instruire.

SALE
Séance du 28 messidor an II (16 juillet 1794), 
1re intervention 
sur l’abus Des principes par les sociétés populaires,  
p. 530-531

p. 531, Journal de la Montagne, t. III, n° 83, 
p. 673-674 et al.
Qu’importe qu’un homme ait lâchement 
servi la tyrannie, qu’il ait fait couler à grands 
flots le sang des citoyens, s’il cultive son 
champ, s’il présente l’aumône avec une 
générosité insolente au sans-cuLotte vertueux, 
il obtiendra le titre de patriote, tandis que 
le vrai patriote s’il a commis quelqu’erreur 
ou faute légère, est dégradé du titre de bon 
citoyen, et qu’on le rend responsable des 
caprices et des injustices de la fortune, il 
semble qu’il y ait quelque chose de cet esprit 
machiavélique dans l’arrêté de la Société 
populaire de Bayonne.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Sans-culotterie

Lexie Occurrences

sans-cuLotterie 2

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V
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N° 3 (31 mai 1792)

p. 91, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
Il paroît qu’indépendamment du projet 
général d’enchaîner la sans-cuLotterie de 
France, le but de cette dénonciation étoit de 
composer la nouvelle municipalité, au gré du 
parti Rolland ;

tomes VI-IX : aucune occurrence

tome X

SALE
Séance du 3 frimaire an II (23 novembre 
1793)
sur les Mutations Dans le coMManDeMent De l’arMée 
Devant toulon, p. 201-203

p. 202
On lui reprochait bien quelques restes de 
noblesse ; mais ils étaient effacés par des 
services, des alliances dans la sans-cuLotterie.

tome Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Sans(-)culottes

Lexie Occurrences

sans-cuLottes 87

sans cuLottes 6

tomes I-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

n° 11 (5 août 1792)

p. 341, copie De la lettre écrite au Ministre Des 
affaires étrangères, par M. rutteau, p. 337-347 *
Dans Paris, il y aura une conspiration consi-
dérable, qui empêchera les sans-cuLottes de 
marcher aux frontières.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 23, tableau Des opérations De la convention 
nationale Depuis le preMier MoMent De sa session,  
p. 21-32 *
Loin de vous séparer de vos concitoyens par 
une pompe injurieuse à l’égalité, confon-
dez-vous avec le peuple, avec les sans-cu-
Lottes ; ce sont-là des hommes vertueux, les 
véritables hommes.

N° 3 (25-30 septembre 1792)

p.  47, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p.  46-51 *
Il rendit justice au civisme des sans-cuLottes, 
et à l’égoïsme des aristocrates-intrigans qui 
habitoient ces contrées.

N° 5 (15 novembre 1792)

p. 65, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 65-74 *
Il se repose de la défense de la ville, dont la 
garnison est peu nombreuse, sur le pa-
triotisme des sans-cuLottes, et sur la garde 
nationale, qui a déjà signalé son courage dans 
plusieurs sorties : mais il avertit l’assemblée, 
que l’on a si long-tems différé de satisfaire 
aux demandes de secours, que les habitans 
n’ont plus de vivres que pour trois ou quatre 
jours ; quelques murmures s’élèvent.

N° 6 (18 octobre 1792)

p. 84 (2), suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 77-96 *
On lit un arrêté de la section des sans-cu-
Lottes, dont un article ordonne à ses com-
missaires de mettre le scellé sur les biens 
des prêtres réfractaires et des émigrés qui 
se trouvent dans son arrondissement. […]  
Tallien prétend que les prêtres rebelles aux 
lois, qui ont fui, doivent être traités comme 
émigrés ; et que le civisme de la section 
des sans-cuLottes mérite l’approbation de 
l’assemblée.

p. 91 *
Rolland dénonce les sans-cuLottes de Lyon. 

N° 9 (13 décembre 1792)
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p. 130, extrait De la lettre De Dubois crancé  à ses 
coMMettans, p. 130-135 *
En le voyant à l’assemblée, la première fois, 
mon imagination s’est un peu troublée ; j’ai 
observé une tournure grêle, des cheveux 
plats, un vrai costume de sans-cuLottes ; je me 
suis dit : voilà un philosophe du faux-bourg 
Saint-Antoine, ou un descendant de Pierre 
Lhermite. 

N° 10 (13-15 décembre 1792)

p. 158, DeuxièMe lettre De MaxiMilien robes-
pierre en réponse au seconD Discours De JérôMe pétion, 
p. 140-159
Vous avouez que vous me regardez comme 
inaccessible à l’appât des richesses : mais vous 
ne m’en savez aucun gré ; et vous suppo-
sez que les applaudissemens de quelques 
sans-cuLottes pouvoient me faire perdre la 
tête, au point de trahir la cause de la liberté 
et de l’égalité ; vous prétendez que je flatte la 
canaille : mais vous ne dites pas qu’il y a beau-
coup plus d’avantage à flatter les riches et les 
honnêtes gens.

N° 12 (4 janvier 1793)

p. 184, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 182-186
et qui pis est, qu’ils sont payés, par les sans-cu-
Lottes, pour applaudir à la raison, et pour 
improuver les aristocrates et les hypocrites, 
malgré la liste civile de ceux qui disposent de 
tous les trésors de la nation.

Deuxième série 

N° 2 (10 janvier 1793)

p. 225, opinion De caMille DesMoulins, Député 
De paris à la convention nationale, sur la question De 
l’appel au peuple, Dans le procès De louis xvi [...],  
p. 211-225 *
Poultier aurait pu en offrir au public une se-
conde, en y faisant asseoir tout ce qu’il y a de 
royalistes et de feuillans capables, et qui ne 
peuvent manquer d’y être bien reçus, puisque 
le vertueux s’est déclaré hautement mylord 
protecteur de ces deux ordres, que nous nous 
flattions à tort d’avoir vaincus le 10 août, et 
réunis au tiers, à l’ordre des sans-cuLottes et 
des républicains.

N° 5 (5 février 1793)

p. 272, exaMen De la situation après la Déclara-
tion De guerre à l’angleterre, p. 265-273
Il n’est pas même prouvé que les sans-cuLottes 
bataves soient aussi avancés dans la connois-
sance de leurs droits, et aussi jaloux de les 
exercer, que ceux de Paris et de la France 
entière. 

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 289, les Députés Du DéparteMent De paris à 
leurs coMMettans, p. 287-291
Ils se répandront dans nos assemblées, et 
péroreront beaucoup mieux que les patriotes 
simples, et les braves sans-cuLottes, qui n’ont 
d’autre art que l’amour de la patrie et de la 
liberté. 

N° 7 (fin de février 1793)

p. 317, tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 307-320 *
Les citoyens sans-cuLottes du fauxbourg 
Saint-Antoine m’ont présenté comme un 
héros de Jemmapes ; je suis loin de mériter ce 
nom ; mais fait prisonnier par les hussards, je 
parvins à me délivrer, et reçus sept blessures, 
dont trois sur le bras, sur un œil, duquel je ne 
vois presque plus.

N° 8 (2-5 mars 1793)

p. 326 (2), aDresse Des aMis De la liberté et 
De l’égalité séante aux Jacobins À paris aux sociétés 
affiliées, p. 323-328
Il faut vous informer qu’à la tête des femmes 
attroupées, parmi lesquelles se trouvoient 
fort peu d’hommes, encore moins de 
patriotes trompés, étoient les domestiques 
des aristocrates connus, des émigrés même, 
cachés sous le costume respectable des 
sans-cuLottes, et dont plusieurs sont mainte-
nant arrêtés et livrés aux tribunaux ; […] | Les 
braves sans-cuLottes, les honorables indigens 
l’ont généralement improuvée.

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 343, sur les troubles De paris, p. 340-345
Mais qu’y a-t-il de commun entre le peuple de 
Paris et un attroupement de femmes, conduit 
par les valets de l’aristocratie, par des valets 
déguisés, dont plusieurs ont été arrêtés, par 
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les émissaires de la faction ; un attroupement 
auquel les braves sans-cuLottes ne prirent au-
cune part, auquel les citoyens des fauxbourgs 
Saint-Antoine et Saint-Marceau demeurèrent 
absolument étrangers.

p. 355, copie De la lettre écrite aux Jacobins De 
paris par les sans-culottes De Manosque, le 22 Mars 
1793, l’an seconD De la république, p. 354-356 *
toujours vous trouverez les sans-cuLottes 
manosquins, qu’on a tant décriés à cause de 
leur brûlant civisme, prêts à verser leur sang 
pour soutenir votre cause, qui est celle de la 
liberté, de la sainte égalité.

p. 359 (2), copie De la lettre écrite aux Jacobins 
De paris, par le coMité De corresponDance et De 
surveillance De strasbourg, le 29 Mars, l’an 2e De la 
république, une et inDivisible, p. 357-359 *
Nous ne doutons pas que parmi vous il ne se 
trouve un grand nombre de braves sans-cu-
Lottes, aussi nous ne les confondrons pas 
avec les fripons qui se sont glissés dans votre 
société. […] Cette adresse anti-civique a été 
brûlée par les sans-cuLottes de Strasbourg ; 
ils vous en envoyent les cendres, pour en 
marquer au front ses auteurs.

tomes VI-VII : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 8 décembre 1791 
sur la pétition Du Directoire Du DéparteMent De paris, 
p. 29-31

p. 31, La Rocambole des Journaux, n° 50,  
p. 571 **
Quant à la pétition et à ses auteurs, au moyen 
de l’union fraternelle, aidée sans doute par 
l’armée des sans cuLottes, l’intrépide Robes-
pierre se flatte de les faire rentrer dans la 
poussière.

Séance du 13 janvier 1792 
sur les chasseurs volontaires De la garDe nationale 
parisienne, p. 117-118

p. 118, Feuille du Jour, n° 19, p. 148 **
« M. Robespierre, dont la troupe dite des sans 
cuLottes, porte le nom de chasseurs de Robers-
pierre, s’intéresse à cette dénomination, et les 
défend avec le grand esprit qu’on lui connoît ».

Séance du 18 janvier 1792 
sur les affaires Du coMitat venaissin et les intrigues De 
la cour, p. 121-128

p. 128, La Rocambole des journaux, n° 7,  
p. 102 *
j’affronterois bien leurs baïonnettes ; mais 
leurs petits livres m’empêchent de tomber 
plutôt sur cette canaille ; si une armée de 
sans-cuLottes met le pied chez moi, adieu tous 
les Barons de mon Empire.

Séance du 17 avril 1792, 2e intervention
sur les solDats De châteauvieux (suite), p. 281-285

p. 284, La Rocambole des journaux, t. IV,  
n° 7, p. 116
le 15 Avril 1792, l’an quatrième de la liberté, la 
pauvreté et le Peuple, les jacobins et les sans-cu-
lottes, les Gardes Françaises et les Galériens de 
Château-Vieux, triomphèrent.

Séance du 10 mai 1792, 2e intervention 
sur l’aDMission Des seuls citoyens ayant payé leurs 
contributions, p. 346-351

p. 346, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 193, p. 2
Je m’attends bien que je serai dénoncé par ses 
auteurs, par tous les ennemis de la liber-
té, comme le défenseur de l’anarchie, des 
sans-cuLottes, des perturbateurs : mais rien ne 
m’effraye.

p. 348
On dira que la société des amis de la constitu-
tion est tellement composée de sans cuLottes, 
qu’elle a manifesté le désir de ne pas payer les 
contributions, malgré les touchantes exhor-
tations du patriote Clavière.

p. 351, Journal général de France, n° 136, p. 543
Je m’attends bien, […], que je serai dénoncé 
par les auteurs de la liste civile, par tous les 
ennemis de la liberté, comme le défenseur 
de l’anarchie, des sans-cuLottes ; mais cela ne 
m’arrête pas, etc.

p. 351, Journal de la Cour et de la Ville, n° 15, 
p. 119 ** 
Le fidèle ami des sans cuLottes, Robertspierre 
parle, parle, et puis lèche ses lèvres.

Séance du 30 juillet 1792
sur la nécessité De DeMeurer calMes, p. 422-423
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p. 422-423, La Rocambole des Journaux, n° 
9, p. 147 **
Nos braves caverniers font caca d’effroi ; 
mais l’intrépide Robespierrot, convaincu 
que la peur ne les sauvera pas, les rassure, en 
observant que leurs fidèles sans cuLottes sont 
au guet et veillent pour eux.

tome IX
 
SALE
Séance du 15 octobre 1792
sur le proJet D’une garDe DéparteMentale, p. 31-40

p. 38, Discours sur l’institution d’une nou-
velle garde pour la convention nationale
et nous pensons que la vertu de nos sans-cu-
Lottes vaut bien celles des rhéteurs feuil-
lantins, et des républicains-royalistes qui 
daignent venir cultiver leurs talens sublimes au 
milieu de nous. 

p. 39
que cet équipement, que ces uniformes dont 
vos comités ont daigné s’occuper, ne vaillent 
pas, aux yeux des amis de la liberté, les habits 
grossiers et variés, ces épaulettes de laine et 
ces piques de nos sans-cuLottes que vous allez 
éloigner de vous ?

SALE
Séance du 28 octobre 1792
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 59, Discours sur l’influence de la calomnie 
sur la Révolution
Enfin, ils sont les honnêtes gens, les gens 
comme il faut de la république ; nous 
sommes les sans-cuLottes et la canaille.

Séance du 5 novembre 1792
réponse à l’accusation De louvet, p. 77-104

p. 85, Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet
Votre intention seroit-elle de désigner ici, 
et ceux que Lafayette appeloit les honnêtes 
gens, et ceux qu’il nommoit les sans-cuLottes 
et la canaille ?

SALE
Séance du 6 février 1793, 2e intervention
sur un MéMoire Des réfugiés bataves, p. 265-266

p. 265, Journal des débats et correspond <...> 
Sté des Jacobins, n°352, p.3
Cette publicité contribuera au triomphe de 
la cause des gueux et des sans-cuLottes ; je de-
mande que le président soit invité à rédiger 
l’éloquente réponse qu’il a faite, et qu’elle soit 
imprimée à la suite du discours des Bataves.

p. 266, Feuille de Paris, n° 606, p. 2
Je demande que le mémoire de nos frères 
les bataves, leur discours à la convention et 
la réponse du président soient imprimés et 
envoyés à toutes les sociétés affiliées, c’est, 
ajoute-t-il, le moyen de faire triompher la 
cause des gueux et des sans-cuLottes. 

SALE
Séance du 25 février 1793
sur les troubles Des subsistances, p. 274-276

p. 275, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 363, p. 2
A côté des citoyens honnêtes, nous avons vu 
des étrangers et des hommes opulents, revê-
tus de l’habit respectable de sans-cuLottes.

SALE
Séance du 1er mars 1793, 2e intervention
sur les troubles De paris et la conDuite Des Jacobins,  
p. 286-289

p. 287, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, 3 mars, p. 3 **
Parmi les femmes attroupées étaient des 
domestiques d’aristocrates connus, des 
aristocrates même, caché sous la livrée des 
respectables sans-cuLottes, et dont plusieurs 
sont arrêtés et livrés aux tribunaux.

SALE
Séance du 2 avril 1793
sur les Moyens De sauver la république, p. 353-356

p. 354, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des jacobins, 3 avril, p. 4 ; Premier journal <...> ou 
le Point du jour, t. III, n° 3-4, p. 12 et 15
Ses complices sont tous les lâches intrigants, 
tous les infâmes égoïstes, tous les ambitieux 
enfin, qui aiment la royauté ; car la Répu-
blique ne convient qu’au peuple, qu’aux 
sans-cuLottes.

SALE
Séance du 3 avril 1793, 2e intervention
sur les Mesures à prenDre, p. 357-360
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p. 358, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 388, p. 3
Il faut lever une armée révolutionnaire, il 
faut que cette armée soit composée de tous 
les patriotes, de tous les sans-cuLottes ; il faut 
que les fauxbourgs fassent la force et le noyau 
de cette armée. 

p. 359, Premier journal <...> ou le Point du 
jour, t. II, n° 5, p. 22
Il faut lever une armée révolutionnaire 
composée de tous les patriotes, de tous les 
sans-cuLottes.

SALE
Séance du 10 avril 1793 
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 377, Lettre de Robespierre à ses commet-
tans, n° 10, p. 475 et s.
La République ne convient qu’au peuple, aux 
hommes de toutes les conditions qui ont une 
âme pure et élevée, aux philosophes amis 
de l’humanité, aux sans-cuLottes, qui se sont, 
en France, parés avec fierté de ce titre, dont 
Lafayette et l’audacieuse cour vouloient les 
flétrir, comme les républicains de Hollande 
s’emparèrent de celui de gueux, que le duc 
d’Albe, leur avoit donné. 

p. 377-378
Ils ont, de bonne heure, épouvanté les 
citoyens du fantôme d’une loi agraire ; ils 
ont séparé les intérêts des riches de ceux des 
pauvres ; ils se sont présentés aux premiers 
comme leurs protecteurs contre les sans-cu-
Lottes ; ils ont attiré à leur parti tous les 
ennemis de l’égalité.
 

p. 401, Le Logotachigraphe, n° 102, p. 331-339
ils ont séparé les intérêts des riches de ceux des 
pauvres ; ils se sont présentés aux premiers 
comme les protecteurs des sans-cuLottes ; ils ont 
attiré à leur parti tous les ennemis de l’égalité.

SALE
Séance du 24 avril 1793 
sur la Mort De lazowsKi, p. 472-475

p. 473, Jal des débats et correspond <…> Sté des 
Jacobins, n°401, p. 4
Les sans-cuLottes du faubourg St-Marceau lui 
ont entendu dire souvent : j’ai douze mille 
livres d’appointemens, je suis trop riche.

p. 474 
Ils ne sont pas dans la classe opulente, ils 
sont parmi les sans-cuLottes.

SALE
Séance du 8 mai 1793
pour Des Mesures De salut public, p. 487-494

p. 488 (2), Jal. des débats et correspond <...> 
Sté des Jacobins, n° 409, p. 24

Celui qui n’est pas pour le peuple est contre 
le peuple, celui qui a des culottes dorées est 
l’ennemi de tous les sans-cuLottes. […] | Les 
sans-cuLottes, toujours dirigés par l’amour de 
l’humanité, ont suivi pour règle les véritables 
principes de l’ordre social, n’ont jamais 
prétendu à une égalité de fortune, mais à une 
égalité de droits et de bonheur. 

p. 490 (2)
J’ai demandé qu’il fût destiné des millions 
nécessaires pour fabriquer des armes et des 
piques pour armer tous les sans-cuLottes de 
Paris. | […] Cette armée doit être composée 
des sans-cuLottes payés ; je demande qu’il 
soit assigné des millions suffisans pour 
armer les artisans, tous les bons patriotes, je 
demande qu’ils soient à tous les postes et que 
leur majesté imposante fasse pâlir tous les 
aristocrates.

p. 491 (2)
Citoyens, on grossit les dangers ; on oppose 
les armées étrangères réunies aux révoltés de 
l’intérieur ; que peuvent leurs efforts contre 
des millions d’intrépides sans-cuLottes ? | […] 
Vous avez un peuple immense de sans-cu-
Lottes bien purs, bien vigoureux. 

p. 492 (3)
Je me résume et je demande : 1 ° que les sec-
tions lèvent une armée suffisante pour former 
le noyau d’une armée révolutionnaire qui 
entraîne tous les sans-cuLottes des départemens 
pour exterminer les rebelles. | […] 2° Qu’on lève 
à Paris une armée de sans-cuLottes pour contenir 
l’aristocratie. | 3 ° Que tous les intrigans dange-
reux, que tous les aristocrates soient mis en état 
d’arrestation ; que les sans-cuLottes soient payés 
aux dépens du trésor public, qui sera alimenté 
par les riches, et que cette mesure s’étende dans 
toute la République.
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p. 493 (2), Courrier des départemens, t. VIII, 
n° 11, p. 169-171
Celui qui n’est pas pour le peuple est contre 
le peuple, celui qui a des culottes dorées est 
l’ennemi de tous les sans-cuLottes. | […] Mais 
nous avons suivi ces soi-disant sans-cuLottes, 
et nous les avons vus rouler fastueusement 
dans un char doré, vivre en sibarites dans 
leurs hôtels, et devenir, dans un cercle brisso-
tin, des MM. élégamment culottés.

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 506, Discours sur la Constitution
Mais, en même-temps, on enchaîne le souve-
rain par des réglemens tyranniques ; par-tout 
on dégoûte le peuple, on éloigne les sans 
cuLottes par des formalités.

SALE
Séance du 12 mai 1793
pour la création D’une arMée révolutionnaire,  
p. 513-516

p. 514 (2), Jal des débats et des correspond 
<…> Sté des Jacobins, n° 412, p. 3
Cette armée ne peut être composée que de 
sans-cuLottes, ils ne peuvent pas en même 
tems manier la truelle et les armes. J’ai dit 
qu’il falloit incessamment armer les sans-cu-
Lottes, et que pour cet effet il falloit établit sur 
toutes les places publiques des fabriques de 
fusils et de piques.

p. 515 (4)
Quand nous aurons une force imposante, ils 
ne pourront [rien] tenter contre la liberté ; il 
faut dans Paris une armée révolutionnaire, 
composée de sans-cuLottes, qui s’exerceront 
au métier des armes et qui formeront une 
armée de réserve. Ces sans-cuLottes seront 
salariés aux dépens du trésor public. | Je 
demande que les sans-cuLottes ne permettent 
pas aux intrigans de délibérer dans les 
sections dans les momens où leurs travaux 
les appellent aux ateliers. […] | Qu’on arme les 
sans-cuLottes, que pour cet effet on arrache les 
armes à tous les aristocrates, que le dépar-
tement et la municipalité concourrent à 
l’exécution de ces mesures ; pour empêcher la 
ruine de Paris et de la nation française.

p. 515 (3),  Courrier universel, 14 mai, p. 2 ; 
Journal du matin (Sablier), n° 600, p. 3
j’ai dit qu’il falloit exterminer les ennemis 
de la France, et former dans Paris une armée 
révolutionnaire, supérieure en nombre et en 
force aux aristocrates, cette armée ne peut se 
former que parmi les sans-cuLottes, et dans 
les fauxbourgs ; et comme les sans-cuLottes ne 
peuvent manier en même temps et la truelle 
et l’épée, il leur faut des secours en argent. | 
Il ne suffit pas de faire sortir de Paris, les pa-
triotes et les armes, il faut armer les sans-cu-
Lottes et fabriquer des armes en abondance 
sur les places publiques.

SALE
Séance 13 mai 1793
pour Des Mesures De salut public et sur la constitution, 
p. 516-518

p. 516-517, Jal des débats et correspond <...> 
Sté des jacobins, n° 413, p. 2
Jusqu’à ce qu’on m’ait prouvé qu’il n’est pas 
nécessaire d’armer les sans-cuLottes, qu’il n’est 
pas bon de les payer pour monter la garde et 
assurer la tranquillité de Paris ;

SALE
Séance du 24 MAI 1793
sur KellerMann et contre la forMation D’une garDe 
pour la convention, p. 519-524

p. 522, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 420, p. 3 ; Premier journal <...> 
ou le Point du jour, t. III, n° 57, p. 231
Les braves sans-cuLottes, ces sections incor-
ruptibles de la liberté sortant de Paris et 
laissant les patriotes sans défense, c’est dans 
ce moment que la faction redouble d’audace, 
c’est dans ce moment qu’elle se dispose à 
détruire la municipalité de Paris, pour la 
remplacer par des instrumens passifs de ses 
volontés tyranniques. 

p. 523, Courrier des départemens, t. VIII, n° 
27, p. 440
Les braves sans-cuLottes, ces soutiens incor-
ruptibles de la liberté, sortent de Paris, et 
laissent les patriotes sans défense.

SALE
Séance du 26 mai 1793
pour une insurrection populaire contre les Députés 
corroMpus, p. 524-528
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p. 526 (2), Jal des débats et correspond <...> 
Sté des Jacobins, n° 422, p. 1
Le fauxbourg St-Antoine écrasera la section 
du Mail, comme les sans-cuLottes de Bordeaux 
écrasèrent les aristocrates. | Songez que le 
peuple de Paris existe encore, que les sans-cu-
Lottes sont innombrables <...>

p. 527
Lorsqu’on affectera un mépris coupable pour 
les sans-cuLottes, je déclare que je me mets en 
insurrection contre les députés corrompus.

Séance du 29 mai 1793
pour la résistance À l’oppression, p. 536-539

p. 538 (2), Journal français, n° 194, p. 1 *
Nous sommes entièrement perdus, les 
factieux et les partisans de Barbaroux nous 
tiennent sous le couteau ; de grâce déli-
vrez-nous de ce tribunal soi-disant populaire, 
qui promène la hache sur la tête des sans-cu-
Lottes. La liberté est entièrement anéantie ici, 
on décachète nos lettres, on nous incarcère 
arbitrairement, quatre patriotes viennent 
d’être suppliciés, les prisons regorgent de 
sans-cuLottes, toutes les sections ont fait 
défendre à la municipalité de délivrer des 
passe-ports, et nous sommes forcés de rester, 
malgré nous, entre les griffes des tigres.

tome X
 
SALE
Séance du 7 août 1793, 1ère intervention 
sur une aDresse Des envoyés Des asseMblées priMaires, 
p. 54-55

p. 54, Journal de la Montagne, t. I, n° 69, p. 
449 et al.
Le second, lorsqu’au 10 août, malgré les me-
nées des traîtres qui croyoient avoir séduit la 
majorité des sans-cuLottes, ils surent déjouer 
leurs combinaisons astucieuses, et mar-
chèrent en masse pour écraser le tyran.

SALE
Séance du 11 août 1793
sur la situation générale De la république, p. 60-65

p. 63 (2), Journal des Jacobins, n° 470, p. 2-4
Quel est le scélérat qui, voyant son impunité, 
ne briguera pas l’honneur de servir la royauté 
contre les pauvres sans-cuLottes qui n’ont 
point d’assassins à payer, de coupe-jarrets à 

soutenir ; […] | Et nous autres, sans-cuLottes, 
n’avons point de femmes qui nous arrachent 
à la mort, lorsque les conspirateurs de Lyon 
nous poussent par centaines sous le couteau 
de l’assassin.

SALE
Séance du 14 août 1793, 2e intervention 
pour Des Mesures De sûreté générale, p. 71-74

p. 73, Journal historique et politique, n° 48, 
p. 1
Il n’y a que quelques scélérats à punir. Il est 
inconcevable que la France fasse grâce depuis 
quatre ans, à ces individus, pour verser le 
sang de milliers de sans-cuLottes.

Séance du 16 septembre 1793 (soir)
sur la contre-révolution borDelaise, p. 107-108

p. 107-108, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 264, p. 1120 et al.
Défiez-vous des fausses nouvelles que les 
aristocrates de Bordeaux imaginent de 
répandre pour tromper votre crédulité et en-
dormir votre vigilance ; il n’y a dans Bordeaux 
que les sans-cuLottes qui soient restés fidelles 
à l’unité de la République.

p. 108, Feuille de Paris, n° 897, p. 2 et al.
Les vrais sans-cuLottes, qui ont secoué le joug 
de leurs dominateurs, sont les seuls amis de 
la liberté qu’elle renferme dans son sein.

Séance du 17 septembre 1793, 2e intervention 
contre le rapport Du Décret Du 9 septeMbre 1793,  
p. 109-113

p. 110, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 262, p. 1112 ; Journal universel, n° 
1396, p. 5749-5751
Les muscadins étaient-ils réunis en l’absence 
des sans-cuLottes, alors on entendait faire les 
propositions les plus insensées présentées 
sous les couleurs les plus patriotiques, et qui 
n’avaient d’autre but que de rétablir la royau-
té par le fédéralisme. 

p. 113, Journal des Débats et Décrets, n° 364, 
p. 239
Et vous, braves sans-cuLottes, mes amis, mes 
frères, méfiez-vous de tous ceux qui cherche-
ront à vous indisposer contre ce décret, quels 
que soient le masque et le langage qu’ils 
emprunteront pour vous séduire ;



469sans(-)culottes

Séance du 25 septembre 1793 
pour le coMité De salut public et contre briez, p. 
116-125

p. 118, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 270, p. 1145
On nous disait qu’on ne voulait voir que de 
vrais sans-cuLottes à la tête des armées.

p. 123, Journal des Débats et Décrets, n° 372, 
p. 348-351
Nous cherchons dans l’armée de vrais sans-cu-
Lottes, des vrais plébéïens, ceux que des 
exploits récens à Dunkerque et à Bergues ren-
doient recommandables ; ceux qui avoient 
vaincu malgré Houchard (car Houchard avoit 
tout fait pour se laisser battre).

SALE
Séance du 28 septembre 1793, 2e intervention 
pour l’organisation De la répression, p. 130-131

p. 130, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 277, p. 1172 ; Journal des Jacobins, 
1er octobre, p. 3
Les patriotes dorment, les sans-cuLottes sont 
engourdis ; la hache nationale repose, et les 
traitres respirent pour le malheur du peuple 
et la ruine de la Nation. 

SALE
Séance du 7 octobre 1793, 1ère intervention 
contre les généraux et pour la politique gouverneMen-
tale, p. 137-141

p. 140, Journal universel, n° 1476,  
p. 5907-5910
Le perfide Houchard, et son aide de camp Bar-
thélémy, conduits à Paris, ont été remplacés 
par des généraux sans-cuLottes, et l’on nous 
accuse ! 

SALE
Séance du 11 octobre 1793
appel au coMbat et à la victoire, p. 146-148

p. 148, Nouvelles extraordinaires de Leyde, n° 
88 (suppl.), p. 2 **
En promettant la victoire pour les armes de la 
République, il avoit eu la prudence de prévoir 
la possibilité absolue d’un revers, & d’y pré-
parer les sans-cuLottes.

SALE
Séance du 19 brumaire an II (9 novembre 
1793), 1ère intervention 
Défense Du représentant Duquesnoy et De la politique 
gouverneMentale, p. 161-165

p. 162, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 52, p. 210 et al. 
Nous avons cru pouvoir nous reposer sur 
des sans-cuLottes, du soin d’exterminer les 
satellites des tyrans.

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre 
1793), 1ère intervention
sur la Mission De saint-Just à l’arMée Du rhin,  
p. 189-193

p. 190, Journal des Jacobins, n° 541, p. 
2 ; Journal de la Montagne, t. II, n° 10, p. 77 ; 
Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 
64, p. 257 **
Pour sauver ces contrées, le Comité de salut 
public a cru devoir confier les deux armées 
de la Moselle et du Rhin à des généraux 
sans-cuLottes, toutes leurs actions au moins le 
prouvent qu’ils l’étaient.

p. 192, Journal universel, t. XXX, n° 1462, p. 
6276-6280
Pour empêcher la prise de Landau et de 
Strasbourg, suite presque inévitable de ces 
trahisons, nous avons nommé trois bons 
généraux sans-cuLottes. 

SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), 
3e intervention 
sur une aDresse De la section Des quinze-vingts, p. 
288-292

p. 288, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 101, p. 405 et al.
C’est là, c’est parmi les vertueux sans-cuLottes 
du fauxbourg Saint-Antoine que les enne-
mis de la liberté cherchent à se glisser pour 
égarer le patriotisme sans défiance.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence
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Sansculottes

Lexie Occurrences FRN

sanscuLottes 1 0,00006

tomes i-Vii : aucune occurrence

tome VIII

SALE
Séance du 17 avril 1792, 2e intervention
sur les solDats De châteauvieux (suite), p. 281-285

p. 284, La Rocambole des journaux, t. IV, n° 
7, p. 116
Celle de la fédération fut souillée par des 
actes d’idolâtrie et des cris serviles ([…]), 
Lafayette et la Cour y étoient ; mais le jour du 
15 avril fut pur et sans tache, on n’y vit que les 
sanscuLottes et nous.

tomes IX-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Sens commun

Lexie Occurrences

sens commun 8

tome i : aucune occurrence

tome ii

seconD plaiDoyer ou réplique pour le sieur De vyssery 
De Monsieur l’avocat généraL, p. 171-202

p. 188
mais quand l’expérience l’a clairement éta-
blie, quand un usage généralement répandu 
a fixé l’opinion publique sur cet objet, alors 
il n’est plus nécessaire d’être sçavant pour en 
connoître les avantages, il suffit d’avoir du 
sens commun et des yeux pour les appercevoir ; 
et les Magistrats peuvent prononcer hardi-
ment sur ce point.

tome iii : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 11 (5 août 1792)

p. 325, Des Maux et Des ressources De l’état,  
p. 317-334
Quelle témérité, ou quelle ineptie dans 
des hommes que la nation a choisis, de lui 
contester à-la-fois, le sens commun et l’incor-
ruptibilité, dans les occasions critiques, où il 
s’agit de son salut et de sa liberté !

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 5 (15 novembre 1792)

p. 64, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
Je suis donc d’avis que ce soit la Convention 
nationale qui prononce sur Louis XVI, selon 
les formes les plus simples, et sur-tout, selon 
les règles du sens commun et de la bonne-foi.

tome VI : aucune occurrence

tome VII

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-497

p. 482-483, Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXVII, p. 307 et al.
Les premières notions du sens commun de la 
justice, exigent que l’on porte un œil sévère 
sur la conduite des supérieurs, sur-tout 
quand ces supérieurs sont justement sus-
pects d’avoir causé le mal que l’on cherche à 
prévenir ;

Séance du 14 juillet 1791, 2e intervention
sur une proposition De DéMeunier relative à la suspen-
sion Du roi, p. 553-570

p. 570, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIX, p. 477
Je dis que l’article qui on vous propose ne 
présente aucun avantage en ce moment, 
puisqu’il étoit convenu généralement, et qu’il 
étoit dicté par le sens commun, que si le roi 
n’acceptoit pas la constitution, il ne pouvoit 
point exercer les fonctions royales.
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tome VIII

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 157-158, Discours sur les Moyens de sauver 
l’État et la Liberté
Excepté un trop petit nombre de législateurs 
anciens, qui cherchèrent dans le cœur hu-
main et dans la morale, les bases de la prospé-
rité publique, l’histoire ne nous présente que 
des charlatans politiques, qui plongent les 
peuples dans un abyme de malheurs et de 
vices, parce qu’ils dédaignent d’avoir de la 
probité et du sens commun.

Séance du 9 juillet 1792
sur les Dangers De la patrie, p. 388-390

p. 389, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 229, p. 3
Avant d’adopter des mesures extraordinaires, 
il faut avoir épuisé celles que commande le 
sens commun.

tomes iX-Xi : aucune occurrence

autres teXtes

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p. 469
Les principes de mes adversaires m’obligent 
sans cesse à retracer les notions les plus 
familières du sens commun, dont la discussion 
auroit été déplacée dans toute autre circons-
tance : mais je finis par l’examen d’un dernier 
argument par lequel ils s’efforcent d’étayer 
leur déplorable système.

Surtaxe

Lexie Occurrences FRN

surtaXe 1 0,00006

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 10-42

p. 26, Plan de Michel Lepeletier. Éducation 
nationale *
L’homme aux trois journées de travail 
moyennant la surtaXe de 30 sous, se verra 
affranchi du poids d’une famille souvent 
nombreuse ; tous ses enfants seront nourris 
aux dépens de l’État ;

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Taxe

Lexie Occurrences FRN

taXe 28 0,00161

tomes I-V : aucune occurrence

tome VI

Séance du 2 octobre 1789
sur la sanction De la Déclaration Des Droits De 
l’hoMMe, p. 97-98

p. 98, Le Point du jour, t. III, n° 97, p. 195 *
Il est d’ailleurs une vue supérieure à toutes 
les autres, c’est qu’il importe à la sûreté 
nationale que la déclaration des droits et 
les bases de la constitution, déjà délibérées, 
soient acceptés par le monarque et publiés 
sans délai, avant de consentir définitivement 
la taXe extraordinaire et patriotique. 

Séance du 31 mai 1790
sur le plan De constitution Du clergé, p. 385-396

p. 388, Journal des Etats Généraux (Le 
Hodey), t. IX, p. 12 ; Assemblée nationale. Corres-
pondance de Rennes (Vatar), t. V, n° 1, p. 12
Le comité a donc raison d’être modéré dans 
sa taXe.

Séance du 20 juillet 1790 (soir)
sur une aDresse De la Municipalité De soissons,  
p. 481-483
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p. 482 (2), Journal des Débats, t. X, n° 352, p. 
2 ; Journal de Versailles, t. II, n° 53, p. 217 **
M. Robespierre a fixé le point de la ques-
tion en ces termes : la taXe des denrées de 
première nécessité est-elle une fonction 
judiciaire ou une fonction administrative ? 
[…] Les décrets de l’Assemblée n’ont point 
dérangé cet ordre ; donc la municipalité de 
Soissons a dû et pu fixer la taXe du pain, dont 
le Bailliage ne pouvoit pas se méler s’il ne se 
fut occupé que de la portion des pouvoirs qui 
lui est transmise. 

p. 482, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 203, p. 834
La véritable question que présente cette 
affaire est celle-ci : la taXe du pain est-elle une 
fonction judiciaire ou une fonction adminis-
trative ? 

p. 483
La Municipalité de Soissons, en fixant la taXe 
du pain, s’est donc renfermée dans les fonc-
tions sur lesquelles le pouvoir judiciaire ne 
devoit se permettre aucune entreprise.

tome VII

Séance extraordinaire du 5 septembre 1791
sur les troubles Des colonies, p. 708-719

p. 716, Le Courrier des LXXXIII départemens, 
7 sept. 1791, n° 7, p. 98-110
Si l’on me taXe de calomnie, je prouverai 
quand on voudra que ce sont ces membres 
qui sont cause des désordres des colonies.

p. 718, Le Point du Jour, t. XXVI, n° 790, p. 155
Si l’on me taXe de calomnie, je prouverai 
quand l’on voudra, que ce sont ces membres 
qui ont occasionné une partie des désordres 
dans les colonies. 

tomes Viii-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 10-42

p. 15, Plan de Michel Lepeletier. Éducation 
nationale *
Par ce mode, suivant lequel je vous propo-
serai de répartir la charge de ces établisse-

ments, presque tout portera sur le riche ; la 
taXe sera presque insensible pour le pauvre. 

p. 18 *
Mais ce délai expiré, lorsque nous aurons 
acquis, si je peux m’exprimer ainsi, la force 
et la maturité républicaines, je demande que 
quiconque refusera ses enfants à l’institu-
tion commune, soit privé de l’exercice des 
droits de citoyen pendant tout le temps qu’il 
se sera soustrait à remplir ce devoir civique, 
et qu’il paie, en outre, double contribution 
dans la taXe des enfants, dont je vous parlerai 
dans la suite.

p. 25 (3) *
Maintenant j’évalue par aperçu  la taXe pour 
l’éducation commune des enfants à une 
moitié en sus de la contribution directe. […] 
L’homme aux trois journées de travail paiera 
pour la taXe des enfants 1 livre 10 sous. | […] Et 
celui qui est riche de 100.000 livres de rente, 
mettra pour sa part dans la taXe 10.000 livres.

p. 26 (2) *
J’ai cité l’homme aux trois journées, et cepen-
dant ce citoyen était dans la classe ci-devant 
privilégiée, il était doué de l’activité : quelle 
foule innombrable ne profitera pas, d’une 
manière encore plus sensible, de la bienfai-
sance de cette loi ; puisque toute la classe des 
citoyens ci-devant inactifs, au moyen d’une 
taXe moindre que 30 sous, jouira du même 
avantage. | […] D’après ce système, vous voyez 
qu’il n’y a que le riche dont la taXe se trouve-
rait plus forte que ce qui lui en coûterait pour 
élever sa famille. 

p. 27 (2) *
Quelque considérable que dût être la taXe des 
enfants, ce ne serait pas un motif suffisant 
pour se priver des avantages d’une aussi belle 
institution, puisque cette taXe ne grèverait 
que le riche ; tandis que les parents dont la 
fortune est médiocre paieraient au-dessous 
de ce qui leur en coûterait chez eux pour 
élever leurs enfants.

p. 28 *
3° Le surplus sera fourni par les produits 
d’une taXe imposée sur tous les citoyens du 
canton, chacun dans la proportion de ses 
facultés.
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p. 30 (3) *
Avec ces précautions, avec cette surveillance, 
avec cette économie de l’intérêt personnel, 
nous pouvons être assurés que la taXe toujours 
légère pour le pauvre et pour le propriétaire 
d’une fortune médiocre, ne sera jamais 
excessive, même pour le riche. Au surplus, en 
fait de taXe publique, c’est moins sa mesure qui 
appauvrit et énerve un État, que sa mauvaise 
répartition ou son emploi ; or, ici les caractères 
les plus heureux d’une saine économie poli-
tique se réunissent ; puisque la taXe proposée 
n’a d’autres effets que de placer une somme du 
superflu, pour la verser sur le besoin. 

p. 30-31 *
En Angleterre, la seule taXe des pauvres 
monte à 60 millions, en Angleterre, dont le 
territoire et la population ne formeraient 
qu’un tiers de la France.

p. 31 (2) *
En France, la taXe des enfants opérera des 
effets plus généraux et plus salutaires, 
puisqu’elle renouvellera tous les éléments de 
l’Etat, qu’elle épurera pour ainsi parler, tous 
les germes nationaux, et qu’elle portera dans 
la République les principes impérissables 
d’une vigueur et d’une santé toute nouvelle. 
| Ce mot de taxe des pauvres me fait conce-
voir une pensée à laquelle je crois quelque 
moralité.

tome XI

à la nation artésienne, sur la nécessité De réforMer 
les états D’artois. nouvelle éDition consiDérableMent 
augMentée De nouveaux faits, recueillis Depuis la 
preMière, 1789, p. 205-245

p. 212
Songez qu’en 1640, époque de votre réunion 
à la Couronne de France, les impositions de 
cette Province étaient presque bornées à ce 
qu’on appelle l’ancienne composition d’Ar-
tois ; que vos Capitulations vous garantirent 
encore, de la manière la plus solennelle, la 
conservation de tous vos privilèges, dont 
l’un des principaux, fondé d’ailleurs sur 
les maximes essentielles de toute société 
humaine, consistait dans le droit de ne pou-
voir être assujetti à aucune taXe, sans votre 
consentement exprès ; et voyez la masse 
épouvantable de vos impositions actuelles 
<...>.

p. 214
Le droit de contrôle et insinuation, taXe 
odieuse imposée sur les actes les plus né-
cessaires au Commerce de la Société, n’a pas 
éprouvé plus d’obstacles.

le carnet De robespierre, p. 397-415

p. 402
La taXe du tabac rompt nos relations commer-
ciales avec l’Amérique.

autres teXtes : aucune occurrence

Taxé

Lexie Occurrences FRN

taXé 2 0,00011

tomes I-VI : aucune occurrence

tome VII

SAC
Séance du 27 mai 1791
sur le renouvelleMent Des coMités De corresponDance 
et De présentation De la société, p. 426-427

p. 426, Mercure universel, t. III, p. 486
Cependant, ignorez-vous que votre comité de 
correspondance a excité quelquefois, je ne di-
rai pas des mécontentemens, ni des plaintes, 
mais qu’il a été taXé d’une sorte de modéra-
tion, d’une sorte de froideur qui, si j’ose le 
dire, ne convient pas à votre patriotisme :

tome VIII

Séance du 13 avril 1792, 3ème intervention
sur la fête Des solDats De châteauvieux, p. 273-278

p. 275
ceux qui sans cesse ont réunis leurs efforts 
pour effacer les principes de notre révolu-
tion et empêcher que le genre humain ne 
recouvre ses droits ; ce sont ceux qui ont 
toujours cherché à substituer le nom de 
licence à celui de liberté et qui, n’osant pas 
attaquer en face cette sainte liberté, ont 
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sans cesse taXé ses partisans, d’exagération, 
d’extravagance ;

tomes IX-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Taxées

Lexie Occurrences FRN

taXées 1 0,00006

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 4 septembre 1793
sur une aDresse De chauMette rÉlative aux troubles Des 
subsistances, p. 91-92

p. 92, Journal du soir, n° 348, p. 4 **
Le président répond au procureur que la 
Convention vient de s’occuper des subsis-
tances et qu’elle a rendu un décret qui or-
donne que les denrées de première nécessité 
seront taXées.

tome Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Taxer

Lexie Occurrences FRN

taXer 4 0,00023

tome I

éloge De Messire charles-Marguerite-Jean-baptiste 
Mercier Dupaty prèsiDent À Mortier au parleMent De 
borDeaux, p. 161-181

p. 171
On va vous taXer de présomption et de témé-
rité ; on ira même jusqu’à vous accuser d’être 
l’ennemi de la magistrature ; la calomnie 
réunira tous ses efforts pour vous perdre.

tomes II-V : aucune occurrence

tome VI

Séance du 31 août 1790, 2ème intervention 
sur l’affaire De nancy, p. 529-534

p. 533, L’Ami du Roi (Royou), t. I, n° 94, p. 2  **
Ne faut-il pas avoir un grand courage pour 
taXer les seigneurs de faire mettre de gaieté 
de cœur le feu à leurs châteaux, et les nobles 
d’exciter les soldats à verser le sang de leurs 
officiers, pour le seul plaisir de causer des 
troubles ?

tome Vii-iX : aucune occurrence

tome X

Séance du 22 prairial an II (10 juin 1794)
contre tout aJourneMent Du proJet De loi présenté par 
couthon, p. 483-487

p. 485, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 264, p. 1075 ; Conservateur des 
principes républicains, t. II, n° 12 et 13, p. 341-
345 et 348
Nous braverons les insinuations perfides par 
lesquelles on voudrait taXer de sévérité outrée 
les mesures que prescrit l’intérêt public.

tome XI

le carnet De robespierre, p. 397-415

p. 403
taXer les gros marchands en gros de manière 
que les débitants puissent vendre.

autres teXtes : aucune occurrence

Taxera

Lexie Occurrences FRN

taXera 1 0,00006

tomes I-V : aucune occurrence

tome VI
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Séance du 26 mars 1790
sur la contribution patriotique, p. 286-289

p. 286, Journal des Etats généraux (Devaux), 
t. IX, p. 472-473
Un officier municipal vous taXera arbitrai-
rement ; on vous livre aux plus funestes 
inquisitions.

tomes VII-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Taxes

Lexie Occurrences FRN

taXes 2 0,00011

tomes I-VI : aucune occurrence

tome VII

Séance du 11 avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 158-174

p. 168, Discours […] Sur la nécessité de révo-
quer les décrets qui attachent l’exercice des droits 
du citoyen à la contribution du marc d’argent [...]
Quel spectacle déplorable, que celui que 
nous ont donné ces villes, ces contrées où des 
citoyens disputoient aux citoyens le pouvoir 
d’exercer des droits communs à tous ; où des 
officiers municipaux, où les représentans du 
peuple, par des taXes arbitraires et exagérées 
des journées d’ouvriers, sembloient mettre 
au plus haut prix possible la qualité de 
citoyen actif !

tomes VIII-X : aucune occurrence

tome XI

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs, 27 avril 1786,  
p. 137-183

p. 148
Il ne s’agirait que de réduire la multitude 
inutile des valets, soit par une loi directe 
qui en règlerait le nombre, soit par des taXes 
considérables qui, pesant sur les funestes 

jouissances des riches, contribueraient à 
alléger le fardeau qui accable le peuple.

autres teXtes : aucune occurrence

Taxés

Lexie Occurrences FRN

taXés 1 0,00006

tomes I-VI : aucune occurrence

tome VII

Séance du 6 août 1791
sur les troubles De brie-coMte-robert (suite),  
p. 604-609

p. 605, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXXI, p. 226
J’observe que ces citoyens prétendent 
prouver que ce sont leurs adversaires qui 
ont emploié la violence ; qu’on les a taXés 
d’insurrection, tandis qu’ils n’ont opposé que 
la résistance à l’insurrection et à la violence 
coupable des adversaires.

tomes VIII-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Terreur

Lexie Occurrences FRN

terreur 149 0,00860

tome I

Discours aDressé à Messieurs De la société littéraire De 
Metz […] (août 1784), p. 20-47

p. 37
la punition d’un scélérat, disons-nous, 
n’est qu’un exemple pour d’autres scélé-
rats ; mais le supplice d’un homme de bien 
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est l’effroi de la société entiere : et tous les 
jours nous donnons à la société ce spectacle 
horrible, qui doit porter la terreur dans 
l’ame de chacun de nous, puisque rien ne 
nous garantit que nous n’en serons jamais 
les déplorables objets et qu’oppresseurs 
aujourd’hui, nous pouvons demain etre 
opprimés à notre tour.

Discours aDressé à Messieurs De la société littéraire De 
Metz […] (éd. 1785), notes des p. 20-47 et appen-
dices I, II, III, p. 48-63

p. 54, Troisième partie
Mais si cette vaine terreur nous engageoit à 
user de ménagemens envers le préjugé, nous 
ne ferions contre lui que d’impuissantes 
tentatives ; si nous craignons de passer le but, 
nous le manquons.

p. 60
Un jeune homme qui tenoit à une famille 
honnête, vient de périr sur l’échafaud ; tous 
les esprits sont encore pleins de l’impres-
sion de terreur qu’a produite l’image de son 
supplice ; on plaint une famille entiere digne 
d’un meilleur sort ; on plaint surtout un pere 
vénérable par ses mœurs, et par des services 
rendus à la Patrie.

poésies Diverses, p. 241-246

p. 242, L’homme champêtre
Il n’est point des remords la renaissante 
proie, | Ni le crime, ni la terreur | Ne 
troublent un moment son innocente joie.

tome II

plaiDoyers, pour le sieur De vissery De bois-volé,  
p. 136-170

p. 143
Mais quand il vit ses Magistrats rendre deux 
Sentences, pour le condamner, annoncer par 
des signes publics et éclatans, la terreur qu’il 
leur inspiroit, déclarer aux citoyens assem-
blés, que la sûreté publique exigeoit qu’il 
ne s’écoulât pas un seul instant entre leur 
jugement et sa destruction ;

p. 144
Si l’agriculture et le commerce s’unissent 
pour augmenter les richesses des nations ; si 
elles couvrent les mers de leurs flottes ; si des 

armées invincibles portent au loin la terreur 
et la gloire de leur nom, tandis que la paix, 
l’abondance et les plaisirs règnent au sein 
de leurs florissantes Cités, c’est aux sciences 
qu’elles doivent tous ces bienfaits.

p. 146-147
L’autorité qui leur est confiée n’est point 
destinée à devenir la terreur et le fléau des 
sciences ; ils ne doivent pas l’appésantir 
indistinctement sur le citoyen dangereux et 
sur le sçavant utile à son pays, frapper, sans 
discernement, sur les délits qui troublent 
l’ordre de la société, et sur les nouvelles 
découvertes qui contribuent à sa splendeur et 
à sa postérité.

tome III

xvii – robespierre à buissart (23 juillet 1789)

p. 44-45
la terreur qu’inspire cette armée nationale 
prête à se rendre à Versailles décida la 
Révolution.

tome III – appendice : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 8, exposition De Mes principes, p. 5-15
A cet excès de délire, j’ai reconnu la terreur 
dont mes nouveaux adversaires étoient frap-
pés ; et toutes les preuves qui m’annonçaient 
leurs funestes projets, ont pris à mes yeux, le 
caractère de l’évidence.

p. 22, observations sur les Moyens De faire utile-
Ment la guerre, p. 15-27
Ce mot a déjà fait égorger ceux qui lui 
avoient rendu les plus signalés services ; ce 
mot a déjà chassé de l’armée, par des ordres 
arbitraires, par les jugemens illégaux et 
monstrueux de la tyrannie patricienne et 
militaire, plus de soixante mille soldats dont 
les lumières et l’énergie étoient la terreur du 
despotisme.

p. 23
et comment pourra-t-elle être réprimée ou 
punie, si on la couvre d’un voile mystérieux, 
si on ne présente aux soldats qui oseront s’en 
appercevoir, que la terreur des supplices et le 
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glaive de la vengeance remis entre les mains 
du despotisme militaire ?

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 54, sur la nécessité et la nature De la Discipline 
Militaire, p. 49-60
Quel esprit de terreur peut donc inspirer une 
pareille résolution !

N° 3 (31 mai 1792)

p. 80, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
Ce sont ceux-là qui abusent de leur ascen-
dant sur les patriotes peu éclairés, pour les 
entraîner à de fausses mesures ; qui sèment 
partout la terreur et la prévention, pour les 
déterminer à immoler, à chaque instant, les 
principes aux circonstances et la liberté à la 
politique ;

N° 4 (7 juin 1792)

p. 118, observations sur les causes Morales De 
notre situation actuelle, p. 109-119
tous les dangers qui nous menacent, nous les 
avons prédits ; toutes les mesures utiles que 
vous adoptez trop tard, soit dans les momens 
de terreur, soit dans ceux où vous voulez 
tromper la nation, nous les avons proposées 
une ou deux années d’avance : nous en attes-
tons l’histoire de la révolution.

p. 132-133, pétition De quarante citoyens Des 
coMMunes De MauchaMp, saint-sulpice De favières, 
breuillet, saint-yon, chauffour et breux, voisines 
D’etaMpes, à l’asseMblée nationale, p. 128-135 *
Hélas ! non-seulement on a répandu la terreur et 
l’effroi parmi eux, en leur enlevant des citoyens 
sur des simples paroles irréfléchies, ou sur des 
démarches dont ils n’avoient pas prévu les consé-
quences ; mais il semble qu’on soit en droit d’user 
impunément contre eux d’atrocités.

p. 134-135, Post-scriptum du curé de Mau-
champ *
On avait répandu dans le canton que j’avais 
été tué à Paris, à cause de la pétition, et déjà 
on semoit différens bruits propres à jetter la 
terreur parmi ceux qui avoient eu le courage 
d’y donner leur adhésion.

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 305, Décret sur la rebellion De lafayette, p. 
301-307 *
Montesquieu a dit que la vertu étoit le prin-
cipe du gouvernement républicain, l’honneur 
celui de la monarchie, la terreur celui du 
despotisme.

N° 12 (20 août 1792)

p. 369-370, pièces trouvées Dans la chaMbre 
Du roi, p. 369-372. Lettre adressée à Théodore 
Lameth (Maubeuge, jeudi 9 au soir) *
La demande du ministre de l’Angleterre est 
faite pour produire un grand effet, mais 
j’aurois autant aimé que la terreur vint à nos 
brigands par des adresses des départemens : 
comment ne les-a-t-on pas engagés à s’expri-
mer sur la question qui alloit s’agiter, comme 
ils avaient fait à l’époque du 20 juin ?

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 12 (31 décembre 1792 - 4 janvier 1793)

p. 185, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (s. D. [26-31 DéceMbre 1792], la 
Défense De louis capet), 182-186
L’assemblée passe à l’ordre du jour sur la 
terreur panique de Rabaud, comme le conseil 
exécutif venoit de la faire, sur le rêve de 
Rolland.

Deuxième série 

N° 2 (10 janvier 1793) 

p. 219 (2), opinion De caMille DesMoulins, 
Député De paris à la convention nationale, sur la 
question De l’appel au peuple, Dans le procès De louis 
xvi, p. 211-223 *
Combien voulez-vous pour perdre cette 
ville, la terreur des intrigans ? Et vous, pour 
dissoudre et désaffilier cette coalition des 
sociétés, la terreur des rois ?

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 239, aDresse Des citoyens De la ville De tou-
louse à la convention nationale, p. 238-239 *
Aveuglés par une terreur lâche et pusilla-
nime, ces partisans de l’appel au peuple ne 
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renoncent à une responsabilité légère et peu 
redoutable, que pour en prendre une d’autant 
plus effrayante et pénible, qu’eux seuls en 
auront appelé le fardeau sur leurs têtes.

N° 4 (30 janvier 1793)

p. 254, tableau Des opérations De la conventions 
nationale, JugeMent De louis capet, p. 246-264
Cette apparition subite effrayoit d’autant 
plus une partie des spectateurs, que le 
bruit s’étoit répandu que la majorité pour 
la condamnation à mort n’étoit que d’une 
seule voix ; la terreur redoubla quand on sut 
que le membre étoit un ancien garde du roi, 
nommé Duchâtel.

N° 8 (2-5 mars 1793)

p. 324, aDresse Des aMis De la liberté et De l’éga-
lité séante aux Jacobins De paris aux sociétés affiliées, 
p. 323-328 *
On répandit le bruit que les farines alloient 
manquer à Paris ; et le pain manqua momen-
tanement chez les boulangers, autant par 
la terreur panique qui portoit les citoyens à 
s’approvisionner plus amplement, que par 
la manœuvre des artisans de cette trame, qui 
l’accaparèrent.

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 347, Des causes De nos revers ; De la Discipline, 
p. 346-353
C’est rabaisser l’âme, c’est éteindre l’enthou-
siasme des défenseurs de la patrie, c’est en-
courager l’insolence des tyrans ligués contre 
nous ; il faut donner à nos soldats une haute 
estime d’eux-mêmes, si nous voulons qu’ils 
inspirent la terreur à nos ennemis.

tome VI

Séance du 21 octobre 1789
sur la loi Martiale, p. 121-130

p. 122, Assemblée nationale et Commune 
de Paris (Perlet), t. II, n° 79, p. 5-6 ; Journal du 
Citoyen, 22 octobre 1789, p. 5-6 ; Gazette natio-
nale ou Extrait <...> t. IV, p. 17
Toujours guidés par le patriotisme le plus 
ardent et le plus pur, nous voici pourtant, 
[…], messieurs, arrivés au terme des plus ri-
goureuses épreuves ; et si votre patriotisme 
pouvoit s’affaiblir, si votre courage pouvoit 

chanceler, si la terreur pouvoit succéder 
à cette héroïque fermeté que vous avez 
généreusement professée <...> Ah ! mes-
sieurs, tremblez ; c’en est fait de la liberté 
Françoise.

Séance du 22 février 1790
sur les troubles Des caMpagnes, p. 237-268

p. 238, Les Révolutions de France et de 
Brabant, t. II, p. 62, n° 15
Que ces faits n’inspirent donc aucune terreur 
aux peres du peuple et de la patrie !

p. 240
Dans ce moment même, des villes ont reçu 
des garnisons extraordinaires, qui ont, par 
la terreur, servi à gêner la liberté du peuple, 
à élever aux places municipales les ennemis 
cachés de la constitution.

p. 241, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 54, p. 217 et al.
Ce décret a paru insuffisant aux ministres 
qui ont demandé, dans leur mémoire, que le 
pouvoir exécutif soit autorisé à déployer la 
terreur des armes.

p. 242
Que ces faits ne nous inspirent donc aucune 
terreur.

p. 243
Dans ce moment même des villes ont reçu 
des garnisons extraordinaires, qui ont par 
la terreur servi à vider la liberté du peuple, à 
élever aux places municipales des ennemis 
cachés de la révolution.

p. 244, Le Point du jour, t. VII, 22 février 
1790 ; Le Courrier d’Avignon, n° 53, p. 211
Je n’ai point oublié que c’étoit par la terreur 
des armes que l’un et l’autre avoient retenu 
le peuple dans l’oppression, que c’étoit en 
punissant tous ces murmures, et les réclama-
tions même des individus, comme des actes 
de révolte, qu’ils ont prolongé pendant des 
siècles, l’esclavage de la nation honoré alors 
du nom d’ordre, de la tranquillité.

p. 246 (2)
Alors, ne vous y trompez pas, toute insurrec-
tion, toute réclamation seroit impossible, 
car le pouvoir exécutif aurait repris tout son 
ancien empire ; le peuple resteroit avec son 
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ignorance, ses préjugés, sa timidité, ses en-
nemis armés des richesses, de la force, de la 
terreur <...> Que devient alors la liberté ? | […] 
Oui, Messieurs, cette révolution ne peut être 
achevée, si le peuple est retenu dans le néant 
par la terreur, tous ses ennemis doivent 
tendre à le rendre nul, et vous à ménager son 
influence.

p. 248, Journal des Etats généraux (Devaux), 
t. VIII, p. 469-474
Repoussons ce qui imprime la terreur ; 
admettons ce qui doit ramener la confiance ; 
développons ce caractère d’humanité auquel 
tout doit céder.

p. 249, Courier de Madon, t. II, n° 20, p. 
280-282
Ils ont artificiellement préparé les désordres, 
pour nécessiter l’appel de la force réprimante 
et invoquer la terreur de l’autorité.

p. 250
Bientôt la terreur environnera le peuple, et 
atténuera l’esprit public.

p. 251, Assemblée nationale et Commune de 
Paris (imitation), t. III, n° 201, p. 2-5
Ces précautions n’ayant pas pu suffire, à 
ce qu’il paroît, le Garde-des-Sceaux vous 
a envoyé, deux jours après, un Mémoire 
où il peint le Royaume dans le plus grand 
désordre, et demande que l’on déploye toute 
la force militaire pour imprimer une grande 
terreur.

p. 253, Mercure de France, 6 mars 1790, p. 25
Deux jours après vous recevez un Mémoire 
du Garde-des-Sceaux, qui vous demande que 
le Gouvernement soit autorisé à déployer la 
terreur et la force des armes, dans tous les lieux 
et dans tous les cas qu’il lui plaira d’en user.

p. 255 (2)
Et parmi nous qui n’avons pas encore de 
Constitution, on saisit ce moment pour nous 
proposer de dire au Pouvoir exécutif : « En-
voyez des Troupes, portez la terreur dans les 
Villes et les campagnes ». […] | Ne souffrons 
pas que des citoyens aillent répandre la 
terreur parmi tous les Citoyens.

p. 262, Courier de Provence, t. VI, p. 302-304
Je n’ai point oublié que c’étoit par la terreur 
des armes que l’un et l’autre avoient retenu 

le peuple dans l’oppression, que c’étoit en 
punissant tous ses murmures et les réclama-
tions même des individus, comme des actes 
de révolte, qu’ils ont prolongé pendant des 
siècles l’esclavage de la nation, qu’on hono-
roit alors du nom d’ordre et de tranquillité 
publique.

p. 265, Courier national (Beuvin), 23 
février 1790, p. 5
Hâtons nos travaux ; rendons-lui ses 
véritables droits ; protégeons des citoyens 
opprimés, et ne souffrons pas que des soldats 
armés aillent porter la terreur dans les villes 
et dans les campagnes.

Séance du 29 mars 1790
sur les pouvoirs Des coMMissaires Du pouvoir exécutif, 
p. 290-305

p. 303, Assemblée nationale (Beaulieu), t. I, 
142e séance, p. 4 **
Beaucoup d’injures longuement phrasées 
contre les ministres, des expressions faites 
pour répandre la terreur, si l’assemblée pou-
voit en être susceptible ; beaucoup de vérités, 
sans doute, pour prouver que la stabilité de 
la constitution dépend de la manière dont 
sont composées les nouvelles assemblées 
administratives : voilà en peu de mots, 
l’analyse du discours de M. Roberts-Pierre, 
toujours excellent citoyen sans doute, mais 
s’exaltant au point que ses ennemis croient 
qu’il est tout autre chose, et que ses amis ne 
l’écoutent pas.

Séance du 31 mai 1790
sur le plan De constitution Du clergé, p. 385-396

p. 393, Le Patriote François, t. II, n° 297, p. 2
Mais quoique tous les bons esprits en soient 
convaincus, quoique tous soient persuadés 
de la possibilité de l’allier avec la doctrine 
catholique, tous ne pensent pas également 
que ce soit le moment de proposer cette idée; 
ils sont arrêtés par la crainte d’augmenter 
l’effervescence chez les ignorans : ce n’est 
peut-être qu’une fausse terreur <...>

Séance du 18 novembre 1790
sur la pétition Des avignonnais pour leur réunion à la 
france, p. 585-608
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p. 590, Discours […] sur la pétition du peuple 
Avignonois
Ce n’est pas parce que le siège de l’Assemblée 
du Comtat est l’asyle et l’arsenal de tous les 
ennemis du peuple françois, et qu’Avignon 
est l’objet de leur haine, de leur terreur et de 
leurs complots.

SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 633, Discours sur l’organisation des gardes 
nationales
il leur apprendra à faire disparoître ces corps 
menaçans que l’on entretient avec leurs 
dépouilles, pour les dépouiller encore, et à 
se lever elles-mêmes, toutes armées, pour 
porter dans le cœur des tyrans la terreur que 
ceux-ci leur ont inspirée jusqu’ici.

Séance du 14 décembre 1790 
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 661-662, Le Point du Jour, t. XVII, p. 202
Non, vous ne verrez pas entrer dans le temple 
de la justice ces défenseurs sensibles et 
magnanimes, dont la sainte intrépidité seroit 
l’appui de l’innocence et la terreur du crime.

tome VII

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 158-174

p. 173, Discours […] Sur la nécessite de révo-
quer les décrets qui attachent l’exercice des droits 
du citoyen a la contribution du marc d’argent […]
Cette maxime était bonne en effet pour le 
despotisme, dont la puissance oppressive ne 
pouvoit se soutenir que par l’illusion et par 
la terreur :

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277

p. 270, L’Ami du Roi (Royou), 1791, n° 345, 
p. 3-4 *
Ce n’est pas en liant le monarque à la consti-
tution, par les nœuds de l’amour, de l’intérêt, 
de la reconnoissance, de son propre bonheur, 
c’est par la terreur seule, qu’il prétend enchaî-

ner le pouvoir exécutif c’est en fomentant 
toujours d’injustes défiances ; c’est en en-
tretenant une lutte, une rivalité continuelle 
entre les deux forces armées, qu’il s’imagine 
établir la paix et l’union : c’est d’après cette 
origine sublime, qu’il a conçu le plan et l’or-
ganisation de la garde nationale.

p. 271 *
Je ne sais ce qu’on doit admirer le plus, ou 
la terreur qu’inspire ce pouvoir exécutif, qui 
n’est plus qu’un fantôme, ou la nullité où l’on 
réduit l’autorité sur laquelle doit reposer la 
tranquillité publique.

p. 272 *
Quelle plus grande extravagance, que de 
constituer à la garde des citoyens ceux qui en 
sont les fléaux ; de proposer à la tranquillité 
publique, ceux qui sont la terreur de la société !

SAC
Séance du 9 mai 1791 
sur la liberté De la presse, p. 319-334

p. 325, Discours sur la liberté de la presse
S’il est vrai que le courage des écrivains dé-
voués à la cause de la justice et de l’humanité, 
soit la terreur de l’intrigue et de l’ambition 
des hommes en autorité ; il faut bien que 
les lois contre la presse déviennent entre 
les mains de ces derniers une arme terrible 
contre la liberté.

p. 331
Chez un peuple où l’égoïsme a toujours 
régné, où ceux qui gouvernent, où la plupart 
des citoyens qui ont usurpé une espèce de 
considération ou de crédit, sont forcés à 
s’avouer intérieurement à eux-mêmes qu’ils 
ont besoin non seulement de l’indulgence, 
mais de la clémence publique, la liberté de 
la presse doit nécessairement inspirer une 
certaine terreur ; et tout système qui tend à la 
gêner, trouve une foule de partisans qui ne 
manquent pas de le présenter sous les dehors 
spécieux du bon ordre et de l’intérêt public.

Séance du 12 mai 1791
sur la conDition Des hoMMes De couleur libres,  
p. 346-361

p. 348, Journal des états Généraux on Journal 
Logographique, t. XXV, p. 427
Cela diminuera, disent-ils, le respect des 
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noirs à l’égard des blancs qui ne peuvent les 
conduire que par la terreur.

p. 351, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 134, p. 553
C’est que si vous donnez la qualité de ci-
toyens actifs aux hommes libres de couleur, 
vous diminuez le respect des esclaves pour 
leurs maîtres, ce qui est d’autant plus dange-
reux qu’ils ne peuvent être conduits que par 
la terreur, objection absurde.

p. 358, Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 
131, p. 2-3 ; Le Législateur français, t. II, 13 mai 
1791, p. 4-5
Les blancs prétendent que le régime colonial 
ne peut exister, si les esclaves n’ont sans cesse 
le plus grand respect pour eux ; qu’ils ne 
peuvent commander que par la terreur, et que 
les gens de couleur doivent servir de barrière 
entre les esclaves et les blancs.

p. 359 (2), Journal du Soir (des Frères Chai-
gnieau), t. II, n° 308, p. 2 ; Mercure universel, t. 
III, p. 206
Mais pensez donc aussi que les hommes de 
couleur pourroient vous dire ; si vous nous 
dépouillez des droits sacrés que la nature 
nous avoit donnés avant que vous existas-
siez, la désolation, le ravage, la terreur vont 
couvrir la face de vos colonies : et peut-être 
que le désespoir de cœurs généreux et 
ulcérés, est aussi formidable que la vanité de 
l’avarice ! | Si vous voulez vous déterminer 
par la terreur, si les menaces doivent influer 
sur vos décisions, voyez que les hommes de 
couleur pourroient avoir à cet égard le même 
avantage que les blancs.

Séance du 16 mai 1791, 2e intervention
sur l’éligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale À 
la preMière législature, p. 377-402

p. 388, Discours […] sur la Réélection des 
Membres de l’Assemblée Nationale
Cette curiosité inquiète avec laquelle on 
interrogeoit les opinions particulières ; ces 
insinuations adroites, ces propos répétés à 
l’oreille pour discréditer d’avance ceux à qui 
l’on croyait une opinion contraire en assu-
rant qu’il n’y avoit que des ennemis de l’ordre 
ou de la liberté qui pussent la soutenir ; cet 
art de remplir les esprits de terreur par les 
mots d’anarchie, d’aristocratie ;

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-498

p. 488-489, L’Ami du Roi (Royou), 13 juin 
1791, p. 1-3 *
Ma plume se refuse à retracer les autres 
horreurs qu’a vomies ce démoniaque contre 
le corps des officiers français, ce corps illustre 
qui fut de tout tems la gloire de nos armes, 
le rempart de nos frontières, l’appui de la 
monarchie souvent chancelante, l’admiration 
de l’Europe, la terreur de nos ennemis ;

SAC
Séance du 21 juin 1791
sur les Mesures à prenDre après la fuite Du roi,  
p. 517-528

p. 522-523, Discours de Robespierre
je sais qu’en accusant, dis-je, ainsi la 
presqu’universalité de mes confrères les 
membres de l’assemblée, d’être contre-révo-
lutionnaires, les uns par ignorance, les autres 
par terreur, d’autres par un ressentiment, par 
un orgueil blessé, d’autres par une confiance 
aveugle, beaucoup parce qu’ils sont corrom-
pus, je soulève contre moi tous les amours-
propres, j’aiguise mille poignards, et je me 
dévoue à toutes les haines ;

p. 524, Le Défenseur du Peuple, n° 3, p. 2-5
Il finit par accuser « la presque universalité 
de ses confrères d’être contre-révolution-
naires, les uns par ignorance, les autres par 
terreur, d’autres par une confiance aveugle, 
beaucoup parce qu’ils sont corrompus ».

Séance du 28 août 1791
sur le rétablisseMent De la Discipline Dans l’arMée,  
p. 678-687

p. 680, Journal des Etats Généraux ou Jour-
nal Logographique, t. XXXII, p.389
En général toute loi qui tend à supposer un 
danger, à déployer un grand appareil de force 
et de terreur est dangereuse si elle est inutile.

p. 682
la loi en elle-même me paroit dangereuse, 
précisément parce qu’elle déploie cet appareil 
formidable de la force et de la terreur, qui est 
fait pour agiter les esprits et qui, lors même 
qu’il n’y a pas de dispositions à la révolte, 
pourroit en faire naître, car c’est souvent un 
moyen de provoquer à la sédition, que de dire 
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qu’il y aura sédition et de faire croire aux sol-
dats et au peuple qu’ils y sont disposés ([…]).

p. 683 (2), Journal des Débats, n° 829, p. 9-11
En général, toute loi qui tend à supposer un 
danger, à déployer un grand appareil de force 
et de terreur, toute loi de cette nature, dis-je, 
est dangereuse si elle est inutile : voilà pour-
quoi j’ai pensé que quand on vous proposoit 
de rendre une pareille loi, il falloit appuyer 
non pas sur la terreur, mais sur les principes.

p. 686, Mercure de France, 3 septembre 
1791, p. 52-53 **
Criant toujours à la calomnie, M. Roberspierre 
vouloit opposer à des révoltés, non la terreur, 
mais, des principes.

Séance du 24 septembre 1791
sur les Droits politiques Des hoMMes De couleur, p. 
727-743

p. 736, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logog., t. XXXIV, p. 267 ; Courier de Provence, 
n° 346, p. 193 à 206 ; Gazette nationale ou le 
Moniteur universel, n° 269, p. 1120-1121
Rappelez-vous que ces membres sont d’un 
avis absolument opposé à celui des anciens 
membres ; que ceux-ci n’ont jamais pu 
convertir les autres, ni par la terreur, ni par 
la raison.

tome VIII

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 95-116

p. 98, Suite du discours […] sur la guerre
tout annonçait aux yeux les moins clair-
voyants le projet formé par elle de troubler 
la France au-dedans en la faisant menacer 
au-dehors, pour reprendre au sein du dé-
sordre et de la terreur une puissance fatale à 
la liberté naissante.

Séance du 15 février 1792, 2e intervention
sur le rôle D’accusateur public, p. 193-199

p. 198, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 144 ; Mercure universel, 21 
février 1792, p. 326 ; Le Diplomate, n° 2, p. 4
Ceux qui ont dit que je serais la terreur des 
aristocrates se trompent : comme homme, je 
ne connais que des hommes ;

p. 199, La Rocambole des Journaux, t. III,  
n° 16, p. 248
Ceux, ajoute-t-il, qui ont dit qu’en qualité 
d’accusateur public, je serais la terreur des 
Aristocrates se trompent ; le jour le plus heu-
reux pour moi seroit celui où je pourrois en 
arracher quelqu’un à la mort ou à l’opprobre 
<...>

tome IX

Séance du 3 décembre 1792, 1re intervention
sur le JugeMent Du roi, p. 120-134

p. 130, Opinion […] sur le jugement de Louis 
XVI
Je demande que cet événement mémorable 
soit consacré, par un monument destiné à 
nourrir dans le cœur des peuples, le senti-
ment de leurs droits et l’horreur des tyrans et 
dans l’âme des tyrans, la terreur salutaire de la 
justice du peuple.

Séance du 28 décembre 1792
sur l’appel au peuple Dans le JugeMent De louis xvi, p. 
183-203

p. 194, Second discours […] sur le jugement de 
Louis Capet
Et vous, représentans, on vous méprise assez 
pour prétendre vous conduire par la terreur, à 
l’oubli de la vertu.

p. 195
C’est par la terreur et par la calomnie que l’in-
trigue égara l’assemblée constituante dont la 
majorité étoit bien intentionnée, et qui avoit 
fait d’abord de si grandes choses.

Séance du 1er mars 1793
pour une MoDification De la loi contre les Distribu-
teurs De faux assignats, p. 282-284

p. 283 (2), Le Logotachigraphe, n° 62, p. 507
Je ne crois pas qu’en perfectionnant cette 
loi, qu’en établissant les degrés que la peine 
indique, vous affoiblissiez la terreur salutaire 
des loix portées à cet égard, car cette terreur 
conservera toute sa force aussi longtems que 
le glaive de la justice atteindra sûrement les 
auteurs des véritables faux ; c’est-à-dire, des 
fabricateurs, ensuite les hommes aussi cou-
pables qu’eux, qui se liguent avec eux, pour 
les distribuer en connaissance de cause.
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SALE
Séance du 1er mars 1793, 2e intervention
sur les troubles De paris et la conDuite Des Jacobins,  
p. 286-289

p. 286, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, 3 mars, p. 3
Le pain manque momentanément chez les 
boulangers, autant par la terreur panique 
que par les manœuvres de ceux qui l’entre-
tenaient ; des Fayettistes, des aristocrates 
déguisés sous la livrée du patriotisme se ré-
pandaient dans les sociétés, dans les groupes.

Séance du 10 mars 1793
sur les causes Des Désastres De belgique, p. 307-313

p. 310, Le Logotachigraphe, n° 72, p. 69 et 71
Tandis que le peuple français porte la terreur 
dans toute l’Europe, il est opprimé par les 
citoyens les plus vils, par ceux qui n’ont pas 
le courage de regarder en face les amis de la 
patrie ; il est impossible qu’un tel ordre de 
choses existe sans éterniser nos troubles, 
et sans amener la patrie à un marasme 
politique.

Séance du 3 avril 1793
sur les coMplices De DuMouriez, p. 360-369

p. 367, Le Logotachigraphe, n° 96, p. 282-285
lorsque, pour nous amener par la terreur, 
à des actions honteuses, il nous dit qu’il a 
deux armées, l’une avec laquelle il repoussera 
les efforts des puissances étrangères, avec 
lesquelles il ne dissimule pas cependant ses 
intelligences ; et l’autre pour marcher contre 
ce qu’il appelle les ennemis de la liberté, c’est-
à-dire contre une partie de la Convention 
nationale, et le peuple de Paris, c’est-à-dire 
contre tous ceux qui ont été calomniés par les 
meneurs.

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 402, Le Logotachigraphe, n° 102, p. 331-339
Dès ce moment, ils ne cessèrent de remplir 
les âmes des députés de méfiance ; de haine 
et de terreur.

Séance du 13 avril 1793, 1re intervention
contre la lecture Des pièces éManant  Des généraux 
enneMis, p. 422-424

p. 422-423, Le Logotachigraphe, n° 106, p. 373
ces pièces, à force d’être répétées, donnent 
une vaine terreur à ceux qui réfléchiront sur 
ce qui se passe dans toute l’étendue de la 
république, à ceux qui sauront que l’aristo-
cratie même bourgeoise propose, comme 
un moyen d’échapper aux dangers qui nous 
menacent, tant exagérés par Dumouriez et 
par tous ses complices, d’entendre les propo-
sitions des puissances étrangères.

SALE
Séance du 8 mai 1793
pour Des Mesures De salut public, p. 487-494

p. 487, Jal. des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 409, p. 24
Ce matin à la Convention on nous a annoncé 
avec l’appareil de la terreur les progrès des 
insurgés dans les départemens.
Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 507, Discours sur la Constitution
Que l’on délibère à haute voix : la publicité est 
l’appui de la vertu, la sauve-garde de la vérité, 
la terreur du crime, le fléau de l’intrigue. 

Séance du 14 juin 1793, 1re intervention
Discussion De la constitution. sur les Députés DéMis-
sionnaires, p. 556

p. 556, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 167, p. 722
Cette terreur est panique ; car, en supposant 
qu’il pût exister une représentation nationale 
assez folle pour se dissoudre elle-même, ce 
serait un service qu’elle rendrait à la Nation, 
et la République et la Constitution n’en exis-
teraient pas moins.

tome X

SALE
Séance du 11 août 1793
sur la situation générale De la république, p. 60-65

p. 64, Journal de la Montagne, n° 72,  
p. 471-472
Il faut que ces journalistes, qui sont si 
évidemment les complices de Londres et 
de Berlin, ces hommes stipendiés par nos 
ennemis, qui cachent l’art d’épouvanter le 
peuple sous l’air de soigner plus ses intérêts ; 
qui trouvent le moyen par des prétendues 
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vérités, de porter dans son sein la défiance, la 
terreur et la consternation ; il faut, dis-je, que 
ces hommes soient punis.

Séance du 12 août 1793
pour Des Mesures De sûreté générale, p. 66-68

p. 67 (2), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 226, p. 964
Que le glaive de la loi, planant avec une 
rapidité terrible sur la tête des conspirateurs, 
frappe de terreur leurs complices ! […] Que 
ces grands exemples anéantissent les sédi-
tions par la terreur qu’ils inspireront à tous 
les ennemis de la patrie !

Séance du 30 septembre 1793
pour Daubigny, noMMé aDJoint Du Ministre De la 
guerre, p. 131-133

p. 132, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 275, p. 1166 ; Journal des Débats et 
Décrets, n° 277, p. 410
Dans les momens de crise, il a été la terreur 
des aristocrates révoltés ; dans les momens de 
calme, il a été victime des aristocrates déguisés.

p. 132, Journal du soir (E. Feuillant), n° 375, 
p. 1-2
Dans tous les momens de crise il a été la 
terreur de l’aristocratie, et dans les instans de 
calme, les persécutions ont été son partage.

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
rapport sur la situation politique De la république, p. 
167-188

p. 177-178, Rapport […] sur la situation poli-
tique de la République
Nous pourrons un jour vous lire à ce sujet 
une lettre écrite de sa main à son cousin le ca-
tholique, qui servira du moins à vous prouver 
que la terreur n’est point étrangère au cœur 
des rois ligués contre nous.

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 
1793), 1re intervention
réponse au Manifeste Des rois ligués contre la répu-
blique, p. 226-233

p. 227, Rapport imprimé […]
Nous opposerons à leurs armées des armées 
plus braves ; à leurs intrigues, la vigilance 
& la terreur de la justice nationale ; à leurs 
libelles, la vérité.

p. 231, Réponse de la Convention Nationale 
au manifeste des rois ligués contre la République […]
D’autres représentans pénètrent au travers 
des contrées rebelles du Midi, échappent 
avec peine à la fureur des traîtres, sauvent 
l’armée française livré par des chefs perfides, 
& reportent la terreur et la fuite au satellites 
des tyrans de l’Autriche, de l’Espagne & du 
Piémont.

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793), 
2e intervention
sur les principes Du gouverneMent révolutionnaire,  
p. 272-282

p. 274, Rapport sur les principes du Gouver-
nement révolutionnaire, fait au nom du Comité 
de Salut Public
Il ne faut pas la chercher dans les livres des 
écrivains politiques, qui n’ont point prévu 
cette révolution, ni dans les lois des tyrans, 
qui, contens d’abuser de leur puissance, 
s’occupent peu d’en rechercher la légitimité ; 
aussi ce mot n’est-il pour l’aristocratie qu’un 
sujet de terreur ou un texte de calomnie ; 
pour les tyrans, qu’un scandale, pour bien des 
gens, qu’une énigme ; il faut l’expliquer à tous 
pour rallier au moins les bons citoyens aux 
principes de l’intérêt public.

p. 280
Ce n’est point dans le cœur des patriotes ou 
des malheureux qu’il faut porter la terreur ; 
c’est dans les repaires des brigands étrangers 
où l’on partage les dépouilles et où l’on boit le 
sang du peuple français.

SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), 
1re intervention
contre le Maintien De legranD Dans la société,  
p. 285-286

p. 286, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 101, p. 405 ; Journal de la Mon-
tagne, t. II, n° 45, p. 375 ; Feuille du salut public, 
n° 179, p. 2
La grande société populaire est le peuple 
français, et celle qui porte la terreur dans 
l’âme des tyrans et des aristocrates, c’est 
celle des Jacobins et des sociétés qui lui 
ressemblent, et qui lui étant affiliées depuis 
long-tems, ont comme elle, commencé la 
Révolution.
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SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), 
3e intervention
sur une aDresse De la section Des quinze-vingts, p. 
288-292

p. 288, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 101, p. 405 et al.
On vous a dit à cette tribune des vérités qui 
seront toujours un préservatif contre le 
poison de l’intrigue ; vous venez d’entendre 
la voix des patriotes dont l’énergie est connue 
de toute la France ; vous venez d’entendre 
une adresse de la part d’une partie intéres-
sante de cette commune où naquit la liberté, 
qui fut toujours la terreur de l’intrigue et de 
la tyrannie.

SALE
Séance du 19 nivôse an II (8 janvier 1794)
contre caMille DesMoulins, fabre D’eglantine et la 
faction De l’étranger, p. 311-317

p. 314, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 113, p. 454
C’est une trentaine de scélérats qui ont 
corrompu le côté droit, en s’emparant dans 
les départemens de l’opinion de ceux que le 
peuple appelait à la Convention ; on avait 
eu soin de leur représenter Paris comme 
un fantôme épouvantable : chaque jour on 
augmentait leur terreur par des motions 
exagérées que des agens affidés proposaient 
dans les Sections, et par des affiches rédigées 
par des libellistes contre-révolutionnaires.

Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’eglan-
tine, p. 326-342

p. 335, Brouillon de la main de Robespierre
Au moment où ce personnage si discret 
hasardait, pour la première fois, une dénon-
ciation publique, il croyait avoir rempli les 
esprits d’assez de terreur, il croyait avoir assez 
artistement rassemblé les circonstances dont 
il voulait composer son système de calomnie.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 356, 
Il faut étouffer les ennemis intérieurs et ex-
térieurs de la République, ou périr avec elle ; 
or, dans cette situation, la première maxime 

de votre politique doit être qu’on conduit le 
peuple par la raison, et les ennemis du peuple 
par la terreur

p. 357 (7)
Si le ressort du gouvernement populaire dans 
la paix est la vertu, le ressort du gouverne-
ment populaire en révolution est à la fois la 
vertu et la terreur : la vertu, sans laquelle la 
terreur est funeste ; la terreur, sans laquelle 
la vertu est impuissante. La terreur n’est 
autre chose que la justice prompte, sévère, 
inflexible ; elle est donc une émanation de la 
vertu ; elle est moins un principe particulier, 
qu’une conséquence du principe général de 
la démocratie, appliqué aux plus pressans 
besoins de la patrie. | On a dit que la terreur 
étoit le ressort du gouvernement despotique. 
[…] Que le despote gouverne par la terreur ses 
sujets abrutis ; il a raison, comme despote : 
domptez par la terreur les ennemis de la 
liberté ; et vous aurez raison, comme fonda-
teurs de la République.

p. 359
Aussi, malheur à celui qui oseroit diriger vers 
le peuple la terreur qui ne doit approcher que 
de ses ennemis !

p. 362
Croiriez-vous que dans les pays où la supersti-
tion a exercé le plus d’empire, non contens de 
surcharger les opérations relatives au culte, 
de toutes les formes qui pouvoient les rendre 
odieuses, on a répandu la terreur parmi le 
peuple, en semant le bruit qu’on alloit tuer 
tous les enfans au-dessous de dix ans et tous 
les vieillards au-dessus de soixante-dix ans ?

p. 365
Toutes ces déclamations vagues contre des 
agens nécessaires du Comité, tous les projets 
de désorganisation, déguisés sous le nom de 
réformes, déjà rejetés par la Convention, et 
reproduits aujourd’hui avec une affectation 
étrange ;  cet empressement à prôner des 
intrigues que le Comité de salut public a dû 
éloigner ; cette terreur inspirée aux bons 
citoyens, cette indulgence dont on flatte les 
conspirateurs, tout ce système d’imposture 
et d’intrigue, dont le principal auteur est un 
homme que vous avez repoussé de votre sein, 
est dirigé contre la Convention nationale, et 
tend à réaliser les vœux de tous les ennemis 
de la France.
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SALE
pour l’exclusion De brichet et De sentex, p. 369-372

p. 372, Correspondance politique, n° 55,  
p. 229 **
Tout cela fut bien soutenu, mais Robespierre 
monta à la tribune et dit qu’il n’y a que les 
agens de Pitt qui puissent faire de semblables 
propositions ; que cette mesure tuerait l’ agricul-
ture ; que l’on manque de fusils pour armer 
la seconde réquisition ; que jamais la France 
n’a été plus triomphante ; que l’on vient ainsi 
faire des motions meurtrières et ourdies 
dans des repaires sectionnaires pour semer la 
terreur <…>

SALE
Séance du 27 ventôse an II (17 mars 1794), 
2ème intervention
contre le Discours De rousselin De saint-albin sur la 
nouvelle conspiration, p. 386-387

p. 386, Journal de Sablier, n° 1208, p. 2 ; 
Journal de Perlet, t. IX, n° 545, p. 389
Il rappelle que les deux membres dont il a 
parlé, n’ont pas été chassés simplement pour 
avoir demandé le jugement des 61 détenus, 
mais pour avoir voulu porter la terreur dans 
le cœur des membres de la Convention, en 
demandant l’expulsion du Marais, et d’une 
faction nouvelle qu’on avoit grand soin de ne 
pas désigner, pour laisser sur cette matière 
une incertitude alarmante.

Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407

p. 397, Brouillon de discours, s. d.
Les représentans du peuple sont-ils des 
inquisiteurs minutieux, chargés de fouiller 
dans la vie privée des hommes, et de porter la 
terreur dans toutes les âmes faibles ?

p. 406
La sollicitude des patriotes cherchait à devi-
ner quelle était cette puissance invisible, qui 
continuait de porter des coups funestes à la 
liberté, quand tous ses ennemis étaient dans 
le silence et dans la terreur.

Séance du 11 germinal an II (31 mars 1794)
contre la coMparution à la barre De Danton, Détenu, 
p. 412-418

p. 414, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 192, p. 776 ; Journal des Débats et 
Décrets, n° 558, p. 182
Je n’ai vu dans les flatteries qui m’ont été 
faites, dans les caresses de ceux qui environ-
naient Danton, que des signes certains de 
la terreur qu’ils avaient conçue, avant même 
qu’ils fussent menacés.

p. 416, Journal de la Montagne, t. II, p. 1127
Mais tant de démarches, tant de caresses, 
n’ont servi qu’à me prouver la terreur dont les 
coupables étoient frappés.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465

p. 444, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Le génie menace le despotisme alors même 
qu’il semble le caresser ; il n’est plus guères 
défendu que par l’habitude et par la terreur, et 
surtout par l’appui que lui prête la ligue des 
riches, et de tous les oppresseurs subalternes 
qu’épouvante le caractère imposant de la 
Révolution française.

Séance du 22 prairial an II (10 juin 1794)
contre tout aJourneMent Du proJet De loi présenté par 
couthon, p. 483-487

p. 485, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 264, p. 1075 ; Conservateur des 
principes républicains, t. II, n° 12 et 13, p. 341-
345 et 348
qu’il n’y en a pas un article qui ne soit fondé 
sur la justice et sur la raison ; qu’il n’est 
aucune de ses parties qui ne soit rédigée pour 
le salut des patriotes et pour la terreur de 
l’aristocratie, conjurée contre la liberté.

SALE
Séance du 9 messidor an II (27 juin 1794)
contre les intrigues et les caloMnies De certains 
représentants Du peuple, et sur l’affaire De catherine 
théot, p. 504-511

p. 508 (2), Gazette française, 12 messidor, p. 
2467-2470 et al.
Peut-on nous faire croire aujourd’hui que le 
peuple est respecté quand ses représentans 
sont outragés ; quand on imprime la terreur 
dans l’âme de la majorité de ces mêmes 
représentans ? Je me trompe, la majorité 
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n’est pas susceptible de terreur : le peuple 
est-il respecté, quand ceux qu’il a chargés de 
travailler à son bonheur, sont investis d’en-
nemis acharnés qui les menacent d’exercer 
contr’eux le droit des poignards ?

p. 511 **
Robespierre finit par adjurer la Société de se 
montrer encore dans cette circonstance ce 
qu’elle a toujours été : la terreur des traîtres et 
la plus ferme colonne de la République.

SALE
Séance du 13 messidor an II (1er juillet 1794)
sur les caloMnies Dont il est l’obJet et les intrigues au 
sein Des coMités De gouverneMent, p. 511-518

p. 516-517, Gazette française, 16 messidor, 
p. 2484-2485, 17 messidor, p. 2488 et al.
Oui, a-t-il continué, je dénonce ici à tous les 
gens de bien, ces hommes qui, à l’exemple 
des Guadet, des Danton, des Hébert, tra-
vaillent à réveiller l’espoir de l’aristocratie, et 
à porter la terreur dans l’âme des patriotes, 
en un mot à perdre la République ; car les 
patriotes et la patrie c’est la même chose.

Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794)
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524

p. 522, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 300, p. 1228 et al.
Ce qu’on voit tous les jours, ce qu’on ne peut 
se cacher, c’est qu’on veut avilir et anéantir 
la Convention par un systême de terreur ; il 
existe tous les jours des rassemblemens qui 
ont pour but de répandre ces funestes idées ;

p. 523
Tant que la terreur durera parmi les repré-
sentans, ils seront incapables de remplir leur 
mission glorieuse.

SALE
Séance du 26 messidor an II (14 juillet 1794)
contre fouché, p. 526-530

p. 528, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 303, p. 1239 et al.
Les moindres paroles contre cette espèce 
d’hommes, ont été regardées par eux comme 
des crimes, la terreur étoit le moyen dont 
ils se servoient pour forcer les patriotes au 
silence ; ils plongeoient dans les cachots ceux 

qui avoient le courage de le rompre, et voilà 
le crime que je reproche à Fouché.

p. 529
Il ne dira pas que ce sont les principes de la 
Convention qu’il a professés ; l’intention de la 
Convention n’est pas de jetter la terreur dans 
l’âme des patriotes, ni d’opérer la dissolution 
des Sociétés populaires.

SALE
Séance du 1er thermidor an II (19 juillet 1794)
prenD la Défense Du représentant prost, p. 535-536

p. 536, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 306, p. 1251 et al.
Ceux-là voudroient voir prodiguer des 
dénonciations hasardées contre les représen-
tans du peuple, exempts de reproches, ou qui 
n’ont failli que par erreur, pour donner de la 
consistance à leur systême de terreur.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 546, Discours prononcé dans la séance du 
8 thermidor <…> 
quel est donc le fondement de cet odieux 
système de terreur et de calomnies ? 

p. 547
Est-ce nous qui avons plongé dans les cachots 
les patriotes, et porté la terreur dans toutes 
les conditions ? 

p. 549 (2)
Paraître un objet de terreur aux yeux de ce 
qu’on révère et de ce qu’on aime, c’est pour 
un homme sensible et probe le plus affreux 
des supplices ; le lui faire subir, c’est le plus 
grand des forfaits. […]  | Partout les actes 
d’oppression avaient été multipliés pour 
étendre le système de terreur et de calom-
nie ; des agents impurs prodiguaient les 
arrestations injustes, des projets de finance 
destructeurs menaçaient toutes les fortunes 
modiques, et portaient le désespoir dans 
une multitude innombrable de familles 
attachées à la Révolution ;

p. 553
N’avez-vous pas remarqué que, pour vous 
isoler de la nation, ils ont publié à la face de 
l’univers que vous étiez des dictateurs ré-
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gnant par la terreur, et désavoués par le vœu 
tacite des Français ?

p. 559
Quand on eut formé cet orage de haines, de 
vengeances, de terreur, d’amour-propre irri-
tés, on crut qu’il était temps d’éclater.

p. 560
Une juste indignation, comprimée par la 
terreur, fermentait sourdement dans tous 
les cœurs ; une éruption terrible, inévitable, 
bouillonnait dans les entrailles du volcan, 
tandis que de petits philosophes jouaient 
stupidement sur sa cime avec de grands 
scélérats.

p. 562, en note, lignes raturées
que le président de la Convention nationale 
parlant au peuple, fut insulté par des injures 
grossières et les grossiers sarcasmes de 
quelques autres, et les courses de ceux qui, 
cherchant des crimes à celui qu’ils vou-
laient perdre dans les signes de l’allégresse 
publique, allaient répandre le poison de la 
terreur et les soupçons en disant : Voyez-vous 
comme on l’applaudit ?

p. 569 (2), en note, lignes raturées
Tout marchera vers le véritable but des insti-
tutions révolutionnaires ; et la terreur impri-
mée au crime sera la meilleure garantie de 
l’innocence. | […] C’est une mauvaise manière 
de protéger les patriotes de donner la liberté 
aux coupables; car la terreur des criminels 
de la Révolution est la meilleure garantie de 
l’innocence.

p. 570
C’est la terreur du crime qui fait la sécurité de 
l’innocence.

tome XI

MéMoire pour hyacinthe DuponD, 1789, p. 53-126

p. 124
mais parce que semblable à ce peuple de la 
Grèce qui fut l’exemple de l’humanité, faite 
pour être l’appui de la faiblesse et la terreur de 
l’injustice, tu dois régner désormais sur les 
nations, dont tu seras l’arbitre par l’empire 
irrésistible de ta sagesse et de tes vertus.

À la nation artésienne, sur la nécessité De réforMer 
les états D’artois. nouvelle éDition consiDérableMent 
augMentée De nouveaux faits, recueillis Depuis la pre-
Mière, 1789 (première édition), p. 205-245

p. 230
là, il n’est point de mère qui n’ait appris à son 
fils à frémir au seul nom des États d’Artois, 
dont l’Administration est devenue à la fois 
un objet de terreur et de haine pour tous les 
Habitants de cette Province.

p. 233
Ils réclament la protection des Tribunaux 
contre cet attentat ; mais plein de cette 
terreur qu’inspire le seul nom des États, ils 
ne dirigent leurs poursuites que contre les 
Gens de Loi, leurs Accusateurs ; les Députés 
des États trouvèrent le moyen de prolonger la 
décision de cette affaire pendant un an ; enfin 
les deux infortunés obtinrent un Arrêt du 
Parlement de Paris, qui déclare le procès-verbal 
des Gens de Loi d’Ablain, nul, tortionnaire, faux et 
calomnieux ;

p. 244-245
semblables à ces Romains qui formaient des 
vœux pour Tarquin, parce que la faveur d’un 
despote leur promettait des avantages qu’ils 
ne pouvaient attendre des suffrages d’un 
Peuple libre, la réforme de votre constitution 
vicieuse n’est pour eux qu’un objet d’inquié-
tude et de terreur.

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français, 
juillet 1791, p. 347-376

p. 369-370
Oui, citoyens, ceux qui ont dédaigné l’or des 
despotes de leur pays, ceux qui n’ont pas 
voulu puiser dans cette source immense de 
richesses ouverte par notre système financier 
à la cupidité de tant de vampires publics, 
ceux que l’on veut perdre, parce qu’on ne peut 
les acheter, sont soudoyés par le despote de la 
Prusse et par les aristocrates Anglais, pour dé-
fendre, depuis l’origine de la révolution, aux 
dépens de leur repos et au péril de leurs vies, 
les principes éternels de la justice et de l’hu-
manité, pour lesquels ils combattaient avant 
la révolution même, et qui font aujourd’hui 
la terreur de tous les despotes et de tous les 
aristocrates du monde  !
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p. 375
elle est dans la ligue de tous les factieux, réu-
nis aujourd’hui pour nous donner la guerre 
ou la paix, pour graduer nos alarmes ou nos 
calamités, selon les intérêts de leur ambi-
tion, pour nous amener, par la terreur, à une 
transaction honteuse avec l’aristocratie et le 
despotisme, dont le résultat sera une espèce 
de contribution favorable à tous les intérêts, 
excepté à l’intérêt général, et dont le prix sera 
la perte des meilleurs citoyens.

le carnet De robespierre, p. 397-415

p. 406, Le texte de Robespierre
Forcer les villes ci-devant rebelles par la 
terreur à retrouver les armes qu’elles ont 
cachées.

les notes De robespierre contre les Dantonistes, p. 
419-449

p. 436, II – Les notes de Robespierre
Était-il plus difficile de l’atteindre qu’à Paris, 
s’il eût été alors pour les tyrans un objet de 
haine ou de terreur ?

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 331-332
par un autre Arrêt du 22 Juillet 1776, les 
Négocians furent condamnés à leur restituer 
les sommes qui leur avoient été prêtées, et 
d’autres que ces débiteurs infidèles leur avoit 
[sic] arrachées arbitrairement par la terreur, 
sous le titre de restitution des intérêts par 
eux perçus.

p. 340
et s’il pouvoit croire encore qu’il doit sévir 
contre certaines exactions énormes, qui, par 
un excès d’injustice et de fraude, pourroient 
lui paroître se rapprocher des délits qui 
intéressent la vindicte publique, il se gardera 
bien au moins de multiplier ces accusations 
d’usure par des extensions funestes, et de 
prodiguer la terreur des supplices par des 
minuties indignes de son attention.

réponse au seconD MéMoire Du sieur DouDan (février 
1787), p. 408-442

p. 425
et elle a cherché un remède pour adoucir ce 
mal inévitable ; et ce remède, quel est-il ? C’est 
le recours même aux Tribunaux et la terreur 
du serment :

Tribun

Lexie Occurrences FRN

tribun 12 0,00069

tome I

Discours aDressé À Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 25 (2)
Il y a plus ; je vois le fils même de cet Appius 
gouverner aprez son pere en qualité de tribun 
militaire la république dont ce dernier avoit 
été l’oppresseur et la victime. […] A peine le 
peuple a-t-il condamné Duillius, qu’il choisit 
pour tribun un citoien de son sang et de son 
nom. Les jugemens qui flétrirent Fabius 
Vibulanus, M. Servilius et M. Cornelius ne 
precedent que de quelques années l’élevation 
de leurs descendans ou de leurs proches au 
tribunat  militaire et au consulat.

tomes II-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 8, exposition De Mes principes, p. 5-15
Depuis le moment où j’ai annoncé le dessein 
de combattre tous les factieux, j’ai vu des 
hommes qui naguère, conservoient encore 
quelque réputation de patriotisme, me décla-
rer une guerre plus sérieuse que celle qu’ils 
prétendent faire aux despotes, je les ai vus 
épuiser tous les moyens dont on ne manque 
jamais, lorsqu’on a remis la fortune publique 
entre les mains de ses amis, et qu’on participe, 
sous différens titres, à toutes les espèces de 
pouvoir, pour me peindre à la fois, dans toutes 
les parties de l’empire, tantôt comme un roya-
liste, et tantôt comme un tribun ambitieux.
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p. 14
Nous aurons donc le courage de défendre 
la constitution, au risque d’être appellés 
royaliste et républicain, tribun du peuple, et 
membre du comité autrichien.

p. 34, réponse De M. robespierre aux Discours De 
MM. brissot et gauDet Du 25 avril 1792, prononcée à 
la société Des aMis De la constitution, le 27 Du MêMe 
Mois, et iMpriMée par orDre De la société, p. 28-46
ils vous diroient qu’alors comme au-
jourd’hui, en bute à la rage de toutes les 
puissances conjurées contre moi, menacé 
d’un procès-criminel, le peuple m’arracha à la 
persécution, pour me porter dans le sein de 
l’assemblée nationale ; tant la nature m’avoit 
fait pour jouer le rôle d’un tribun ambitieux et 
d’un dangereux agitateur du peuple !

p. 39
Je ne suis ni le courtisan, ni le modérateur, 
ni le tribun, ni le défenseur du peuple ; je suis 
peuple moi-même !

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 

N° 2 (20 octobre 1792)

p. 41, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (25-26 sept.), p. 40-45 *
Au reste, la preuve que je ne voulois point 
faire de cette espèce de dictateur, de tribun, de 
triumvir (le terme n’y fait rien) un tyran tel 
que la sottise pourroit se le figurer d’après ce 
mot, mais une victime vouée à la patrie, dont 
nul ambitieux n’auroit envié le sort, c’est que 
je voulois en même tems que son autorité ne 
durât que peu de jours ;

N° 10 (13-15 décembre 1792)

p. 141, DeuxièMe lettre De MaxiMilien robespierre 
en réponse au seconD Discours De JérôMe petion,  
p. 140-159
Vous étiez un très-bon municipal, sur-tout 
en tems de paix ; vous auriez pu même être le 
rival de Caton, Edile, ou Questeur, mais il eût 
été injuste de vouloir que vous fussiez Caton 
tribun, tonnant contre Clodius, et combattant 
contre César. 

tomes VI-VII : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 9 décembre 1791, 1ère intervention
sur la pétition Du Directoire Du DéparteMent (suite), 
p. 31-35

p. 35, en note, Le Gardien de la Constitution, 
1791, n° 7, p. 85
La tyrannie la plus odieuse, mais heureuse-
ment la moins durable, est celle d’un tribun 
audacieux qui appelle la hache populaire sur 
la tête de quiconque ne fléchit pas le genoux 
devant son opinion.

Séance du 30 avril 1792, 1ère intervention
contre toute entrave à la liberté De parole, p. 322-327

p. 326 (2), Journal débats et corresp., Sté Amis 
de la Constitution, n° 187, p. 1
Oui, il faut se défendre de prononcer le nom 
du peuple sous peine de passer pour un fac-
tieux, pour un tribun. […] Mais continuons ; 
car c’est ici qu’est tout le venin : « C’est que le 
libelle connu sous le nom de Marat, ce libelle 
qui ne prêche que cruauté, sang et carnage, 
c’est que ce libelle enfin désigne M. Robes-
pierre pour tribun.

tome IX

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 500, Discours sur la Constitution
Il n’y a qu’un seul tribun du peuple que je 
puisse avouer ; c’est le peuple lui-même. 

tomes X-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Tribunat

Lexie Occurrences FRN

tribunat 10 0,00058

tome I

Discours aDressé À Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47
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p. 25
A peine le peuple a-t-il condamné Duillius, qu’il 
choisit pour tribun un citoien de son sang et de 
son nom. Les jugemens qui flétrirent Fabius 
Vibulanus, M. Servilius et M. Cornelius ne 
precedent que de quelques années l’élevation 
de leurs descendans ou de leurs proches au 
tribunat militaire et au consulat.

tome II

seconD plaiDoyer ou réplique pour le sieur De vyssery, 
p. 171-202

p. 190
O vous, Messieurs, qui pour rejetter les 
plaintes que les préjugés pourroient porter 
à votre tribunat contre cette découverte, 
n’auriez certainement pas besoin d’inter-
roger des experts, comment pourriez vous 
juger ces formalités nécessaires, pour vous 
autoriser à accorder la même protection aux 
par-à-tonnerres.

tome III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

réponse De M. robespierre aux Discours De MM. bris-
sot et gauDet Du 25 avril 1792, prononcée à la société 
Des aMis De la constitution, le 27 Du MêMe Mois, et 
iMpriMée par orDre De la société, p. 28-46

p. 29-30
Il ne dit presque rien sur les faits allégués par 
les trois citoyens que j’ai nommés ; il nous as-
sure que nous ne devons pas craindre de voir 
une autorité trop grande entre les mains des 
patriciens ; se livre à une longue dissertation 
sur le tribunat, qu’il présente comme la seule 
calamité qui menace la nation ; nous garantit 
que le patriotisme règne partout, sans en ex-
cepter le lieu qui fut jusqu’ici le foyer de toutes 
les intrigues et de toutes les conspirations ;

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 29 (2), tableau Des opérations De la conven-
tion nationale Depuis le preMier MoMent De sa session, 
p. 21-32 *
Merlin prend en effet la parole et dit : «Une 
partie de l’assemblée accuse l’autre, de 
vouloir établir la dictature, ou le tribunat, 
ou le triumvirat ; ceux à qui on impute ce 
projet accusent leurs adversaires de méditer 
la ruine de Paris et le démembrement de la 
république, sous le titre de fédération. […] Il 
fait sa profession de foi politique, à l’appui 
de laquelle il cite ses actions ; expose les 
inquiétudes que beaucoup de bons citoyens 
ont conçues sur le projet de morceler la répu-
blique et demande deux décrets, pour calmer 
toutes les allarmes ou réelles ou simultanées ; 
le premier qui déclare l’unité de la république 
française ; le second, qui porte la peine de 
mort, contre quiconque proposeroit, ou la 
dictature, ou le tribunat, ou le triumvirat.

N° 2 (20 octobre 1792)

p. 40, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (25-26 sept.), p. 40-45 *
On l’accuse d’aspirer à la dictature, au 
triumvirat, ou au tribunat ; cette inculpation 
absurde n’a pu trouver des partisans que 
parce que j’en fais partie. 

N° 6 (22 novembre 1792)

p. 83, suite Du tableau Des opérations De la conven-
tion nationale (18-30 octobre 1792), p. 77-96
Quelques particuliers, soi-disant marseil-
lois, vinrent à la barre répéter si exactement 
les déclamations journalières de quelques 
membres de la Convention, contre les 
citoyens de Paris, contre certains membres 
de la Convention, et la ridicule fable de la 
dictature, du tribunat <...>

tomes VI-VII : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 30 avril 1792, 1ère intervention
contre toute entrave à la liberté De parole, p. 322-327

p. 324, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 187, p. 1
Maintenant telle est votre situation, qu’ils 
seront dénoncés comme des factieux, comme 
aspirant au tribunat, ceux qui témoigneront 
leurs craintes sur les dangers de la liberté.
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tome IX

Séance du 5 novembre 1792
réponse à l’accusation De louvet, p. 77-104

p. 79, Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet
De quoi suis-je accusé ? d’avoir conspiré pour 
parvenir à la dictature ou au triumvirat, ou 
au tribunat. 

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 499, Discours sur la Constitution
C’est par la même raison que je ne suis pas 
plus partisan de l’institution du tribunat ; 
l’histoire ne m’a pas appris à la respecter. 

tomes X-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Tribuns

Lexie Occurrences FRN

tribuns 11 0,00063

tome I

Discours aDressé À Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 25
Immédiatement apréz sa mort, je vois Caius 
Claudius son oncle briller encore aux pre-
miers rangs des citoiens, soutenir avec hau-
teur les prérogatives du Sénat, s’élever contre 
les entreprises des tribuns avec cette fierté 
héréditaire que ses ancetres avoient toujours 
déploiée dans les affaires publiques.

tomes II-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 4 (7 juin 1792)

p. 110, observations sur les causes Morales De 
notre situation actuelle, p. 109-119
Si les noms sont changés, et non les abus, si 
la forme du gouvernement est autre, mais 

non meilleure, si la servitude et l’oppression 
doivent être son éternel apanage, que lui 
importe un dictateur, un roi, un parlement, 
un sénat, des tribuns, des consuls ?

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 198-199, DeuxièMe lettre De M. robespierre à 
M. lafayette sur les lettres De M. lafayette à l’asseM-
blée nationale et au roi, p. 195-219
A-t-elle institué les généraux tribuns du 
peuple, et Juges du sénat ? 

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 

N° 6 (22 novembre 1792)

p. 81, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (18-30 octobre 1792),  
p. 77-96
Ils apprennent à la Convention nationale, qu’il 
lui faut absolument une garde prétorienne ; 
qu’elle est entourée d’agitateurs ; qu’il y a des 
tribuns, des triumvirs, des dictateurs ; que Paris 
est le séjour du crime et de la rébellion. 

Deuxième série

N° 1 (5 janvier 1793)

p. 199, lettre De MaxiMilien robespierre à 
MM. vergniauD, gensonné, brissot et guaDet sur la 
souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De l’appel Du 
JugeMent De louis capet, p. 189-204
Pour moi, malgré l’air factieux que se donne 
ici, M. Vergniaud, je crois qu’à Rome, il n’eût 
pas été des derniers à poursuivre les deux 
tribuns. 

tomes VI-VII : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 18 décembre 1791, 2e intervention
sur la guerre (suite), p. 46-67

p. 49, Discours sur le parti que l’Assemblée 
Nationale doit prendre relativement à la proposi-
tion de guerre, annoncée par le pouvoir exécutif
A Rome, quand le peuple, fatigué de la tyran-
nie et de l’orgueil des patriciens, réclamoit 
ses droits par la voix de ses tribuns, le sénat 
déclaroit la guerre ; et le peuple oublioit ses 
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droits et ses injures pour voler sous les éten-
dards des patriciens, et préparer des pompes 
triomphales à ses tyrans.

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 190, Le Courrier des LXXXIII Départemens, 
n° 12, p. 180
Ce n’est pas la faute du peuple romain, si ses 
mœurs n’étoient plus les mêmes sous les 
empereurs que sous les tribuns <...> Suivons 
la nature pas à pas ; ne calomnions pas le 
peuple, ne lui donnons pas des maîtres ; ne 
soyons pas injustes, et on le verra donner 
l’exemple de toutes les vertus.

Séance du 25 avril 1792
contre brissot et gauDet, p. 297-302

p. 302, Journal de la guerre, n° 4, p. 6 **
MM. Roberspierre, Merlin, Chabot, Collot 
d’Herbois, Tallien, veulent dominer im-
périeusement, et se déclarer les tribuns du 
peuple, et chasser MM. Condorcet, Brissaud, 
Fauchet, Gensonné, Vergniaud et Roederer.

Séance du 10 mai 1792, 2ème intervention
sur l’aDMission Des seuls citoyens ayant payé leurs 
contributions, p. 346-351

p. 348, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 193, p. 2
On dira qu’une motion très patriotique dont 
l’objet était de presser la rentrée des fonds 
publics a été faite par les meilleurs amis de 
la constitution ; qu’elle a été combattue par 
ces hommes à principes exagérés, qui ne 
veulent point de constitution ; par des chefs 
de faction, par des tribuns, par des agitateurs 
du peuple, qui se co-alisent pour calomnier 
ses plus zélés défenseurs.

tome IX

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 500 (2), Discours sur la Constitution
La protection des tribuns suppose l’esclavage 
du peuple. […] Je hais, autant que les Patri-
ciens eux-mêmes, et je méprise beaucoup 
plus ces tribuns ambitieux, ces vils manda-
taires du peuple, qui vendent aux grands de 
Rome leurs discours et leur silence ; qui ne 

l’ont quelquefois défendu que pour marchan-
der sa liberté avec ses oppresseurs.

tome X : aucune occurrence

tome XI

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
français par JérôMe pétion, Maire De paris, et MaxiMi-
lien robespierre, accusateur public Du DéparteMent De 
paris, (mars 1792), p. 381-389

p. 385
Quand on a vu tant d’intrigans succéder 
aux intrigans qu’ils avaient combattus dans 
l’odieux emploi de trahir adroitement le 
peuple, lorsque de prétendus tribuns du 
peuple, qui n’étaient que les chefs de plu-
sieurs factions rivales, se pressaient autour 
du trône, attendant le moment de vendre 
leur influence et leurs commettans ;

autres teXtes : aucune occurrence

Triumvir

Lexie Occurrences FRN

triumVir 1 0,00006

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 2 (20 octobre 1792)

p. 41, suite Du tableau Des opéRations De la 
convention nationale (25-26 sept.), p. 40-45 *
Au reste, la preuve que je ne voulois point 
faire de cette espèce de dictateur, de tribun, 
de triumVir (le terme n’y fait rien) un tyran tel 
que la sottise pourroit se le figurer d’après ce 
mot, mais une victime vouée à la patrie, dont 
nul ambitieux n’auroit envié le sort, c’est que 
je voulois en même tems que son autorité ne 
durât que peu de jours ;

tomes VI-XI et  autres teXtes : aucune occurrence
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Triumvirat

Lexie Occurrences FRN

triumVirat 11 0,00063

tomes I-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseurs De la constitution

N° 3 (31 mai 1792)

p. 93-94, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
et lorsqu’en suivant le fil de cette trame, on 
arrive à un triumVirat féminin, à M. Narbonne 
qui, frappé alors d’une apparente disgrâce 
n’en nommoit pas moins les ministres, à M. 
La Fayette, arrivé dans ce tems de l’armée à 
Paris, et qui assista à des rendez-vous secrets 
avec les députés de la Gironde, à quelles 
vastes conjectures ne peut-on pas se livrer ?

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 29 (2), tableau Des opérations De la conven-
tion nationale Depuis le preMier MoMent De sa session, 
p. 21-32 *
« Une partie de l’assemblée accuse l’autre, 
de vouloir établir la dictature, ou le tribunat, 
ou le triumVirat ; […] | Il fait sa profession 
de foi politique, à l’appui de laquelle il cite 
ses actions ; expose les inquiétudes que 
beaucoup de bons citoyens ont conçues sur le 
projet de morceler la république et demande 
deux décrets, pour calmer toutes les allarmes 
ou réelles ou simultanées ; le premier qui 
déclare l’unité de la république française ; le 
second, qui porte la peine de mort, contre 
quiconque proposeroit, ou la dictature, ou le 
tribunat, ou le triumVirat.

N° 2 (20 octobre 1792)

p. 40, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (25-26 sept.), p. 40-45
On l’accuse d’aspirer à la dictature, au triumVi-

rat, ou au tribunat ; cette inculpation absurde 
n’a pu trouver des partisans que parce que 
j’en fais partie.

N° 3 (2 novembre 1792)

p. 50, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (25-30 sept. 1792), p. 46-51
On vous a dénoncé des projets de dictature et de 
triumvirat, s’écrit-il : ils ont existé.

Deuxième série 

N° 2 (10 janvier 1793)

p. 212, opinion De caMille DesMoulins, Député 
De paris à la convention nationale, sur la question De 
l’appel au peuple, Dans le procès De louis xvi,  
p. 211-223 *
Etrange part de tyrannie, de triumVirat, de dic-
tatoriat que la mienne dans une assemblée, ou 
pour qu’il me fût possible, depuis quatre mois, 
de dire une fois mon opinion, il n’a pas fallu 
moins qu’un appel nominal de tous les orateurs.

N° 7 (fin de févr. 1793)

p. 318, tableau Des opérations De la convention 
nationale 23 Janvier [suite] au 28 Du MêMe Mois, p. 
307-320
Ils avoient juré, avant de partir de leurs 
départemens, une haine immortelle aux 
triumvirs, aux dictateurs, à tous les usur-
pateurs de la souveraineté : ils les extermi-
neront pour remplir leur serment. Mais 
ils jurent aujourd’hui la même haine aux 
intrigans qui, seuls, ont paru ambitionner le 
suprême pouvoir, en criant contre la dicta-
ture et le triumVirat.

tomes VI-VIII : aucune occurrence

tome IX
Séance du 25 septembre 1792
sur l’inculpation De Dictature, p. 13-27

p. 17-18 (2), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 270, p. 1145
l’on voudrait que je réduisisse ma justifica-
tion à ces termes simples : Je n’ai point pro-
posé la dictature et le triumVirat ! | […] Un des 
membres qui m’ont interrompu, a supposé 
que je devais répondre simplement à cette 
question : avez-vous proposé la dictature ou 
le triumVirat ?
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p. 21
J’en ai trop dit sur cette misérable inculpa-
tion ; je viens aux propositions qui ont été 
faites : la première, de décerner une peine de 
mort contre quiconque proposerait la dicta-
ture, le triumVirat, ou toutes autres autorités 
contraires au système de liberté adopté par 
la République française ; je dis que cette pro-
position ne peut être éludée que par ceux qui 
auraient conçu le système d’accaparer toutes 
les places et l’opinion, ou qui se croiraient 
soutenus par les puissances étrangères.

Séance du 5 novembre 1792
réponse à l’accusation De louvet, p. 77-104

p. 79, Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet
De quoi suis-je accusé ? d’avoir conspiré pour 
parvenir à la dictature ou au triumVirat, ou 
au tribunat. L’opinion de mes adversaires ne 
paroît pas bien fixée sur ce point.

tomes X-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Triumvirs

Lexie Occurrences FRN

triumVirs 5 0,00029

tomes i-iV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série 

N° 6 (22 novembre 1792)

p. 81, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (18-30 octobre 1792), p. 
77-96 *
Ils apprennent à la Convention nationale, 
qu’il lui faut absolument une garde préto-
rienne ; qu’elle est entourée d’agitateurs ; 
qu’il y a des tribuns, des triumVirs, des dicta-
teurs ; que Paris est le séjour du crime et de la 
rébellion.

N° 11 (20-28 déc. 1792)

p. 162, sur la proposition faite De bannir tous les 
capets, p. 160-168
L’auteur même de la motion, monsieur 
Louvet, renonçant au projet de décréditer les 
amis de la liberté sous les noms de dictateurs 
ou de triumVirs, avoit pris le parti d’en faire 
tout simplement des royalistes.

Deuxième série 

N° 2 (10 janvier 1793)

p. 221, opinion De caMille DesMoulins, Député  
De paris à la convention nationale, sur la question  
De l’appel au peuple, Dans le procès De louis xvi,  
p. 211-223 *
C’est lorsque depuis quatre mois ces véri-
tables triumVirs qui négocioient avec le roi, 
ces seize membres, dont parle la correspon-
dance de Sainte-Foy, se sont appliqués avec 
une opiniâtreté sans exemple, à calomnier 
les meilleurs citoyens, à éconduire de la 
tribune sous le nom de MARATISTES tous 
ceux dont ils redoutoient le bon Sens et le 
patriotisme, rectiligne, à s’emparer de toutes 
les délibérations, à jeter l’assemblée dans 
des mesures grossièrement impolitiques, et 
à déconsidérer une Convention de républi-
cains par les lenteurs du procès du tyran, et 
les législateurs, les pères conscrits par un 
enthousiasme d’écolier, par une multitude 
de décrets injustes, obtenus de la légèreté, ou 
arrachés par la passion et rapportés le lende-
main par la réflexion et la pudeur.

N° 7 (fin de févr. 1793)

p. 318, tableau Des opérations De la convention 
nationale 23 Janvier [suite] au 28 Du MêMe Mois,  
p. 307-320
Ils avoient juré, avant de partir de leurs 
départemens, une haine immortelle aux 
triumVirs, aux dictateurs, à tous les usurpa-
teurs de la souveraineté : ils les extermine-
ront pour remplir leur serment.

tomes VI-VIII : aucune occurrence

tome IX

SALE
Séance du 16 décembre 1792
sur la proposition De bannir tous les capet, p. 166-171
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p. 170, Le Créole patriote, n° 176, p. 705
Ils amusent le peuple en nous faisant passer 
tantôt pour des triumVirs, tantôt pour des dic-
tateurs ; mais ils ont un but bien décidé : c’est 
de rétablir ou l’aristocratie ou le royalisme, 
en se ralliant autour d’un chef quelconque.

tomes X-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Venge

Lexie Occurrences FRN

Venge 12 0,00069

tomes I-II : aucune occurrence

tome III

cclviii – le coMité De salut public aux sociétés 
populaires (novembre 1793)

p. 214   
Que le glaive de la justice Venge l’humanité 
des malheurs que ces hommes pervers 
attireraient sur elle, et des maux plus grands 
encore qu’ils voudraient lui préparer ; mais 
en même temps ramenons à la vérité, par 
le langage de la raison, cette multitude qui 
n’est livrée à l’erreur et aux suggestions 
de l’intrigue que parce qu’elle manque de 
lumières.

tomes IV-VI : aucune occurrence

tome VII

Séance du 30 mai 1791 (suite)
sur la peine De Mort, p. 432-446

p. 433, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXVI, p. 496
Or, si la véritable mesure de la sévérité qu’on 
doit déployer contre un ennemi se mesure 
elle-même sur la puissance de celui qui se 
Venge, qui peut douter que la Société ne soit 
obligée de mettre beaucoup plus de douceur 
dans les peines, que l’homme isolé qui pour-
suit une injure ?

Séance du 14 juillet 1791, 1re intervention
sur l’inviolabilité royale. sur l’aDoption Du rapport Des 
coMités concernant la fuite Du roi, p. 553-569

p. 556, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIX, p. 453
Rien ; mais on fait tout contre eux ; car 
d’abord, en élevant un homme au-dessus 
des loix, en lui assurant le pouvoir d’être 
criminel impunément, on le pousse, par 
une pente irrésistible, dans tous les vices et 
dans tous les excès ; on le rend le plus vil, 
et par conséquent, le plus malheureux des 
hommes ; on le désigne comme un objet de 
vengeance personnelle à tous les innocents 
qu’il a outragés, à tous les citoyens qu’il a per-
sécutés : car la loi de la nature, antérieure aux 
loix de la société, crie à tous les hommes que, 
lorsque la loi ne les Venge point, ils recouvrent 
le droit de se venger eux-mêmes ; et c’est ain-
si que les prétendus apôtres de l’ordre public 
renversent tout, jusqu’aux principes du bon 
sens et de l’ordre social.

SAC
Séance du 16 juillet 1791
sur les Menées contre-révolutionnaires, p. 586-591

p. 589, Mercure universel, t. V, p. 297-309
Mais la calomnie est aujourd’hui le grand 
moyen, l’édifiant mobile de la révolution ; par 
la calomnie, on soulève la garde nationale, on 
fait arriver des émeutes, on se Venge de ceux 
dont on croit avoir à se venger.

tome VIII

Séance du 27 mai 1792, 2e intervention
sur une aDresse De la société De lonDres, p. 359-360

p. 360, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 202, p. 3      
Je sais que tel député dont les paroles sont 
préparées ailleurs, se Venge de ceux qui le sur-
veillent en faisant distribuer ici des libelles 
contre les sociétés patriotiques de France, 
concertés avec des étrangers.

tome IX

Séance du 30 novembre 1792
sur les troubles D’eure-et loir, p. 106-109
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p. 107 (2), Journal des débats et décrets, n° 
72, p. 491
Il ne suffit pas que la Convention Venge l’au-
torité nationale avilie en sa personne, il faut 
qu’elle la Venge d’une manière qui l’honore ; 
il faut qu’en même temps qu’elle punira les 
auteurs de la sédition, elle prouve qu’elle est 
guidée par l’amour de la liberté et du peuple 
lui-même.

Séance du 3 décembre 1792, 1re intervention
sur le JugeMent Du roi, p. 120-134

p. 130, Opinion sur le jugement de Louis XVI
Mais un peuple, à qui l’on dispute encore sa 
liberté, après tant de sacrifices et de combats ; 
un peuple, chez qui les lois ne sont encore 
inexorables que pour les malheureux ; un 
peuple, chez qui les crimes de la tyrannie 
sont des sujets de dispute, doit désirer qu’on 
le Venge ; et la générosité dont on nous flatte 
ressembleroit trop à celle d’une société de 
brigands, qui se partagent des dépouilles.

Séance du 28 décembre 1792
sur l’appel au peuple Dans le JugeMent De louis xvi, p. 
183-203

p. 199-200, Second discours <...> sur le juge-
ment de Louis Capet
Plutôt que de violer ces règles sévères, fuis 
plutôt le spectacle de nos débats ; loin de tes 
yeux, nous n’en combattrons pas moins ; 
c’est à nous seuls maintenant de défendre 
ta cause ; quand le dernier de tes défenseurs 
aura péri, alors Venge-les si tu veux, et charge-
toi de faire triompher la liberté.

SALE
Séance du 14 juillet 1793
sur la poMpe funèbre De Marat et les Mesures De salut 
public, p. 622-625

p. 624, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 449, p. 3 ; Journal de la Mon-
tagne, n° 45, p. 257
il faut, dis-je, que le sang de ces monstres 
nous réponde et nous Venge de celui de nos 
frères qui coula pour la liberté, et qu’ils ver-
sèrent avec tant de barbarie.

tome X

SALE
Séance du 21 nivôse an II (10 janvier 1794) 
pour l’aJourneMent De la Discussion sur bourDon (De 
l’oise) et caMille DesMoulins, p. 318-323

p. 321-322, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 115, p. 461 et al.
Tous les hommes de bonne foi doivent 
s’apercevoir que je ne défends pas Camille 
Desmoulins, mais que je m’oppose seule-
ment à sa radiation isolée parce que je sais 
que l’intérêt public n’est pas qu’un individu 
se Venge d’un autre, qu’une coterie triomphe 
d’une autre.

p. 322, Journal de Sablier, n° 1070, p. 3 ; n° 
1072, p. 1-2
Tous les hommes de bonne foi doivent s’aper-
cevoir que je ne défends pas Camille Des-
moulins, mais je m’oppose seulement à sa 
radiation isolée parce que je sais que l’intérêt 
public n’est pas qu’un individu se Venge d’un 
autre, qu’une coterie triomphe d’une autre ; 
il faut que tous les intrigans sans exception 
soient dévoilés et mis à leur place.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Vengé

Lexie Occurrences FRN

Vengé 20 0,00115

tome I

éloge De gresset, texte Du Manuscrit De l’acaDéMie 
D’aMiens (1785), p. 88-115

p. 110-111
Car on n’entendoit pas sans doute que le 
chef de l’Académie françoise eût blessé la 
bienséance, pour avoir réclamé au milieu 
d’elle contre la corruption de la langue et du 
goût, où pour avoir Vengé les mœurs dans une 
compagnie faite pour répandre les lumières 
et par conséquent, les bons principes et les 
bonnes mœurs.
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éloge De gresset, texte de l’édition de 1786,  
p. 119-147

p. 142
car on ne vouloit pas dire sans doute que le 
chef de l’Académie Françoise eut blessé la 
bienséance, pour avoir réclamé au milieu 
d’elle contre la corruption de la langue et du 
goût ; ou pour avoir Vengé les mœurs devant 
une Compagnie faite pour répandre les lu-
mières, et, par conséquent les bonnes mœurs 
et les bons principes.

tome II

MéMoire pour françois Déteuf, p. 234-272

p. 255, Annexe I – Requête de François Deteuf
L’honneur du supliant est Vengé ; mais la 
justice, l’humanité est-elle satisfaite ?

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-403

p. 394-395
j’attends sur le rivage de la mer qui sépare 
les deux Etats, la décision des Magistrats qui 
doivent prononcer sur le sort de cette Affaire, 
pour aller apprendre à mes compatriotes, si 
dans la Province où je reçus tant d’outrage, on 
aura Vengé mon sexe, ma nation et l’humanité.

tome III

ccxxxvi – le coMité De salut public à l’arMée  
(4 brumaire an II, 25 octobre 1793)      

p. 203
Que dans un mois le peuple français soit 
Vengé, la liberté affermie, la République 
triomphante.

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 21 observations sur les Moyens De faire utile-
Ment la guerre, p. 15-27
qu’ils portent une médaille avec cette inscrip-
tion :

p. 25
Le patriotisme vengé ; vous les verrez bientôt 
justifier la haine des despotes et l’estime de 
la nation.

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 228, à propos De l’exécution Du roi et Du 
Meurtre De le peletier, p. 226-229
La Convention nationale a Vengé le patrio-
tisme et la liberté, assassinées dans sa per-
sonne ; elle a honoré et affermi la république 
naissante, en ordonnant que ce martyr de 
nos saintes-lois, seroit placé au Panthéon.

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 300, tableau Des operations De la convention 
nationale, p. 299-301
Des députés de différentes parties de la 
république lui témoignent la satisfaction du 
peuple, pour le décret qui l’a Vengé des atten-
tats de Capet.

tomes VI-VII : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, 157-190

p. 174, Discours sur les Moyens de sauver 
l’État et la Liberté
Je voudrais qu’elle se fit une règle de ne ja-
mais laisser écouler une semaine, sans avoir 
Vengé ou secouru quelque patriote persécuté 
par la tyrannie, soit qu’il s’agit des individus 
ou d’une contrée entière.

Séance du 12 juillet 1792
sur un article tenDancieux Du « Journal Du soir », p. 
395-396

p. 396, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 231, p. 2 *
Ce journaliste l’avait défiguré au point de la 
faire commencer par une invitation spéciale 
aux Marseillais de ne pas quitter le champ de 
la fédération sans avoir Vengé les victimes qui 
y ont péri l’année dernière.

Séance du 13 juillet 1792, 1ère intervention
sur la levée De la suspension De pétion, p. 396-398
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p. 397, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 231, p. 3 **
M. Robespierre, en applaudissant au décret 
qui vient de lever la suspension de M. Pétion, 
fait remarquer cependant que ce doit être 
moins un sujet de se réjouir qu’il n’y a des 
motifs pour les vrais amis de la liberté de 
s’affliger que l’on ait fait attendre quinze 
jours ce décret, qui ne remplit pas encore les 
vues des patriotes, puisqu’en ne faisant pas 
mettre au jour l’injustice des administrateurs 
du département, il ne les a pas punis et n’a 
pas Vengé le peuple injurié dans la personne 
de son magistrat.

tome IX

Séance du 5 mars 1793
sur les exceptions à la loi contre les éMigrés, p. 289-295

p. 293, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 66, p. 300
Mais, rappeler les fils des émigrés, c’est 
rappeler les héritiers de leurs crimes, qui 
ne cesseront de déchirer la patrie jusqu’à ce 
qu’ils aient Vengé leurs pères.

p. 294, Le Courrier des départemens, t. VI,  
n° 7, p. 108
car ils ne sont sensibles qu’aux calomnies des 
grands, des aristocrates et des rois. Rappel-
ler jusqu’à 18 ans les fils des émigrés, c’est 
rappeller leurs familles, qui ne cesseront 
de troubler la République, jusqu’à ce qu’ils 
aient Vengé leurs pères, c’est inoculer, dans les 
veines de cette République naissante, le virus 
de l’aristocratie ; c’est semer le germe de la 
contre-révolution ; c’est appeller de nouveaux 
alliés au secours des traîtres qui conspirent 
au sein de la France.

Séance du 28 juin 1793
contre les aDMinistrateurs Du DéparteMent De la 
haute-garonne, p. 598-599

p. 599, Courier français, t. XXIV, n° 180. p. 472
Robespierre, ne trouvant ce décret fondé 
sur aucune preuve de retour de la part de 
contre-révolutionnaires de Toulouse, l’a com-
battu. Voulez-vous donc, s’est-il écrié, que le 
patriotisme ne soit jamais Vengé ?

tome X

SALE
Séance du 7 octobre 1793, 1ère intervention
contre les généraux et pour la politique gouverneMen-
tale, p. 137-141

p. 141, Journal universel, n° 1416, p. 5907-
5910
Nous avons empêché le succès de vos com-
plots, nous avons arrêté les chefs, nous avons 
terrassé les traîtres et Vengé la République.

SALE
Séance du 8 frimaire an II (28 novembre 
1793), 2ème intervention
sur la politique gouverneMentale, particulièreMent en 
Matière religieuse, p. 204-215

p. 206, Journal de la Montagne, t. II, n° 18, 
p. 139-148 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 71, p. 286 *
Pour Petion il n’est plus à craindre, vous êtes 
déjà Vengé de lui, même pour sa fortune ; les 
agens de l’égalité s’en sont emparés.

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 
1793), 1ère intervention
réponse au Manifeste Des rois ligués contre la répu-
blique, p. 226-233
 

p. 232, Réponse de la Convention Nationale 
au manifeste des rois ligués contre la République
Peuple généreux, nous jurons par toi-même 
que tu seras Vengé.

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793), 
2e intervention
sur le principes Du gouverneMent révolutionnaire,  
p. 272-282

p. 279, Rapport sur les principes du Gouver-
nement révolutionnaire
A peine avons-nous dénoncé les excès faus-
sement philosophiques, provoqués par les 
ennemis de la France ; à peine le patriotisme 
a-t-il prononcé dans cette tribune le mot ul-
tra-révolutionnaire, qui les désignoit ; aussi-tôt 
les traîtres de Lyon, tous les partisans de la 
tyrannie se sont hâtés de l’appliquer aux pa-
triotes chauds et généreux qui avoient Vengé 
le peuple et les lois.

SALE
Séance du 11 germinal an II (31 mars 1794),  
2e intervention
sur la situation De la coMMune-affranchie, p. 419-420
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p. 420, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 198, p. 796 et al.
Si l’arrêté du Comité n’était pas respecté, je 
déclare que le sang innocent des patriotes 
serait Vengé.

tome XI

MéMoire pour hyacinthe DuponD (1789), p. 53-126

p. 104
Et moi aussi je m’engage à ne point prendre 
de repos, jusqu’à ce qu’il ait été Vengé ; je ne 
refuse non plus ni combats, ni persécutions, 
et peut-être ne mourrai-je point sans avoir 
été utile à quelques malheureux.

autres teXtes : aucune occurrence

Vengea

Lexie Occurrences FRN

Vengea 1 0,00006

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

n° 6 (22 noVembre 1792)

suite Du tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 77-96

p. 91 *
Peu de jours après la Convention Vengea le 
peuple de l’Orient, en interdisant toutes 
poursuites pour cette affaire, qu’elle regarde 
comme liée à la dernière révolution.

tomes VI-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Vengeait

Lexie Occurrences FRN

Vengeait 2 0,00011

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’eglan-
tine, p. 326-342

p. 331, Brouillon de discours
Non contente de venger l’humanité outragée, 
elle Vengeait encore les querelles de Philip-
peaux.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 566, Discours prononcé dans la séance du 
8 thermidor
Ceux qui rappelaient la révolution morale 
qui vous Vengeait de la calomnie et qui fondait 
la République sont les seuls qui aient été [ont 
été les premiers] détruits.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Vengeance

Lexie Occurrences FRN

Vengeance 165 0,00952

tome I

Discours aDressé À Messieurs De la société littéraire De 
Metz, édition du 1785 – notes des p. 20-47 et 
appendices I, II, III, p. 48-63

p. 48
Au crime et à la Vengeance.
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éloge De gresset, texte du manuscrit de l’Acadé-
mie d’Amiens (1785), p. 88-115

p. 93
Le badinage n’est plus de saison ; l’intrigue 
et le crédit ont secondé le courroux de ses 
ennemis ; les Jésuites sont forçés de faire un 
sacrifice à la Vengeance des Visitandines, et le 
jeune poete, exilé par l’ordre de ses supé-
rieurs est condamné à s’ennuier à la Flèche, 
pour expier le plaisir que procuroient au 
public les ingénieuses saillies du Ververt.

éloge De Dupaty, p. 161-181

p. 165
Celui qui aspire à la gloire d’être utile à ses 
concitoyens, qui fait un usage si grand et 
si sublime de ses talens, qui ose dire aux 
puissans de la terre, vous avez commis une 
injustice, et qui s’élève ainsi au dessus des 
autres hommes, doit s’attendre, sans doute, à 
avoir des ennemis dangereux  : il doit croire 
que la haine et la Vengeance se ligueront avec 
l’envie pour le perdre.

tome II

MéMoire à consulter pour Jean-baptiste De beugny, p. 
111-121

p. 114 *
Le testament n’est plus un acte libre, 
d’attachement et de libéralité ; c’est un trait 
d’égarement et de Vengeance : un monument 
honteux de la faiblesse humaine, qui offense 
la sagesse et l’équité des Lois, et que les Ma-
gistrats s’empressent de renverser.

MéMoire pour françois Déteuf, p. 234-272

p. 234
Cette tache est pénible ; mais l’innocence 
opprimée nous l’impose : et le plus grand de 
tous les scandales, ce seroit de voir l’inno-
cence opprimée, réclamer en vain la justice et 
la Vengeance :

p. 236
Il attribuoit en partie les mépris de Clé-
mence, à sa famille, et sur-tout à François 
Déteuf, son frère ; il médite contre eux une 
horrible Vengeance.

p. 237
au frère de Clémence, au frère de l’ingrate 
aux pieds de laquelle il s’est en vain humilié : 
cette idée semble lui offrir le double avantage 
de couvrir ses dissipations, et d’assouvir sa 
Vengeance ; il la saisit avec avidité, et ne s’oc-
cupe plus que des moyens de la réaliser.

p. 238
mais que ce crime n’existoit même pas ; que 
le prétendu vol n’étoit qu’une chimère enfan-
tée par la haine, la Vengeance et la calomnie ; 
elle déclara qu’il n’échéoit de rendre plainte.

p. 240
Quel autre qu’un Moine en proie à des 
passions furieuses, pressé à la fois par le desir 
de la Vengeance, et par la nécessité de jetter un 
voile sur ses dissipations, pouvoit former le 
projet de perdre, par cette abominable calom-
nie, un citoyen honnête, dont la réputation 
intacte étoit sous la sauve-garde de l’estime 
publique ?

p. 246
au contraire, si nous ne pouvons réclamer 
contr’une Communauté Religieuse la répara-
tion du tort que ses membres nous ont causé, 
nous n’avons plus à espérer ni dedomma-
gement, ni Vengeance, puisque ne possédant 
rien par lui-même, chacun d’eux ne présente 
aucune prise à notre action. 

p. 255, Annexe I – Requête de François Deteuf
elle a jugé non seulement qu’elle ne conte-
noit aucunes charges, non seulement que 
le supliant étoit innocent du crime dont on 
l’accusoit, mais que ce crime n’existoit pas, 
que ce prétendu vol n’étoit qu’une chimère 
enfantée par la haine, la Vengeance et la calom-
nie ; elle a déclaré qu’il n’écheoit de rendre 
plainte.

p. 256-257
quel autre que Camant malheureux et humi-
lié de Clémence Deteuf, quel autre qu’un ad-
ministrateur infidèle forcé de rendre compte 
du dépôt qu’il n’avoit pas respecté, quel autre 
qu’un moine pervers pressé à la fois par le 
désir de la Vengeance et par la nécessité de 
jetter un voile sur ces dissipations pouvoit 
former le projet de perdre par cette abomi-
nable calomnie un citoyen honnête dont la 
réputation intacte étoit sous la sauve-garde 
de l’estime publique ?
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p. 261
Au contraire, si je ne puis réclamer contre 
une communauté religieuse la réparation du 
dommage que ses membres m’ont causé, je 
n’ai plus ni dédommagement, ni Vengeance 
à espérer, puisque ne possédant rien par 
lui-même, chacun d’eux n’offre aucune prise 
à mon action.

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-403

p. 338 (2)
elle y seroit morte, si elle n’avoit trouvé de 
l’argent ; elle demanda aux Juges de la Ville 
la Vengeance de tant d’outrages, et les Juges 
ne l’ont pas vengée ; et ils l’ont condamnée à 
rester ensevelie dans leurs prisons <...> […] 
Eh bien ! cette hypothèse est précisément 
l’histoire des vexations dont je demande la 
Vengeance.

p. 345
de la voir dans l’excès de sa frayeur et de son 
abattement, oublier ses droits et sa Vengeance, 
consentir à s’humilier au point de conjurer les 
Créanciers de la renfermer soit dans un Cou-
vent, soit dans sa maison, sous la garde de telle 
personne qu’ils voudroient choisir, jusqu’à ce 
qu’elle put les payer avec une somme qu’elle 
devoit toucher dans quelques jours ;

p. 353
plaignez le sort de l’innocence forcée de 
s’abbaisser à une apologie indigne d’elle, 
lorsqu’elle ne devroit être occupée qu’à récla-
mer la Vengeance qui lui est due, et réduite à 
acheter la justice aux prix des plus indignes 
outrages.

p. 378
Voilà les Juges que l’on veut me donner de-
vant votre Tribunal même, où j’en demande 
la Vengeance : voilà les arbitres que l’on veut 
choisir pour prononcer sur les droits de 
tout mon sexe, et sur la Cause auguste de la 
liberté.

tome III

cxxvi – robespierre à gorsas (Paris, le 30 mars 1792)

p. 142
que par une récrimination ridicule ils m’ac-
cusent de ressembler aux intrigans que j’ai 
dévoilés, aux factieux que j’ai combattus, et 

à la Vengeance desquels je me dévoue chaque 
jour ;

tome III – appendice

cv – note anonyMe (sans date)   

p. 157
Non seulement la chose est inadmissible 
mais elle porte avec elle un fonds de barbarie, 
de Vengeance et d’ineptie que je recommande 
aux braves représentants.

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 8-9, exposition De Mes principes, p. 5-15
comme un homme qui, sûr que la majorité 
de l’Assemblée rétabliroit Louis XVI sur le 
trône, s’est dévoué volontairement à la Ven-
geance de ce roi, pour réclamer les droits du 
peuple ; comme un homme enfin qui défen-
dra encore, au péril de sa vie, la constitution 
contre la cour et contre toutes les factions.

p. 14
Nos principes, notre civisme n’a rien de 
commun avec celui du ministre Narbonne, 
qui, voyant d’un œil tranquille l’étendard 
de la contre-révolution arboré dans le midi, 
osoit provoquer la Vengeance nationale contre 
les généreux Marseillois, par la raison que, 
pour éteindre l’incendie de la guerre civile, ils 
n’avoient pas attendu les ordres des incen-
diaires :

p. 20, observations sur les Moyens De faire utile-
Ment la guerre, p. 15-27
Qu’un autre Dillion, au milieu des maux qui 
nous menacent ne voyant que la perte de 
son cousin, vienne, au sein de l’assemblée 
législative, intéresser la nation entière à la 
Vengeance de son illustre famille ; que des cris 
de douleur répondent à ses discours ;

p. 23-24 (2)
et comment pourra-t-elle être réprimée ou 
punie, si on la couvre d’un voile mystérieux, 
si on ne présente aux soldats qui oseront s’en 
appercevoir (sic), que la terreur des supplices 
et le glaive de la Vengeance remis entre les 
mains du despotisme militaire ? Je crains 
plus que personne ces scènes sanglantes, 
remède horrible et fatal du plus grand des 
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maux auxquels un peuple puisse être exposé : 
aussi le but de ces observations est-il de 
déterminer le gouvernement à les prévenir 
par des moyens compatibles avec le salut de 
l’état, et à ne point abandonner à la Vengeance 
nationale et à l’impétuosité du patriotisme 
outragé, le soin de venger des désastres qu’il 
doit leur épargner.

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 62, nouvel attentat contre la liberté inDivi-
Duelle et contre les Droits Du peuple, p. 61-65
En Angleterre, sans doute, si un tel crime 
avoit pu être commis, la nation entière se 
seroit éveillée au même instant, pour en 
demander Vengeance : en France, quel effet a 
produit l’arrestation illégale et criminelle de 
trois défenseurs intrépides du peuple !

p. 68, eMprisonneMent De M. le cointre,  
p. 65-69
Et vous aussi Condorcet, n’étiez-vous point 
membre de cette confédération philoso-
phique, qui dénonçoit à l’opinion publique, 
l’auteur du contrat social, comme un fou 
orgueilleux, et même comme un vil hypo-
crite ; qui armoit contre ce grand homme 
la puissance des grands, et la Vengeance des 
ministres, et le despotisme des rois ?

N° 3 (31 mai 1792)

p. 85-86, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
C’est-à-dire, que vous avez sacrifié, autant 
qu’il était en vous, dans un pays qui fait 
maintenant partie de la France, l’humanité, 
la justice et le patriotisme à la Vengeance et à 
l’ambition de la cour et de l’aristocratie.

p. 96
La justice, le bon sens, la liberté civile et 
politique, vous avez tout sacrifié à l’intérêt 
de votre ambition et à une lâche Vengeance ; 
vous aviez à vous plaindre de l’un des écrits 
dénoncés ; et vous n’avez pas rougi d’être à la 
fois accusateurs, juges et parties.

N° 5 (15-17 juin 1792)

p. 155-156, société Des aMis De la constitution, 
séance Du 13 Juin 1792, p. 150-156
Pour moi, voué à la haine de toutes les fac-
tions que j’ai combattues, voué à la Vengeance 

de la cour, à celle de tous les hypocrites amis 
de la liberté, étranger à tous les partis, je 
viens ici prendre acte sollennellement de ma 
constance à repousser tous les systèmes dé-
sastreux et toutes les manœuvres coupables, 
et j’atteste ma patrie et l’univers que je 
n’aurai point contribué aux maux que je vois 
prêts à fondre sur elle.

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 168, réponse De M. robespierre, citoyen  
français, à Monsieur lafayette, général D’arMée,  
p. 165-190
Remarquez bien général, que je ne parle 
point ici de la liberté civile, de la probité, de 
l’honneur, qui ne permet point de menacer 
un individu de la Vengeance d’une corporation 
armée, mais de la loi, mais de la constitution, 
dont le nom est sans cesse dans votre bouche.

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 215, DeuxièMe lettre De M. robespierre, à M. 
lafayette, sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
La majesté du peuple, la liberté a été outragée 
en vous ; il n’est pas en votre pouvoir de les 
laisser sans Vengeance.

p. 242, sur la tactique Du général lafayette,  
p. 233-243
de là, ces déclamations criminelles, où il 
dénonce, avec un emphase si ridicule, les 
citoyens de Paris, comme coupables d’avoir 
outragé la nation, dans la personne de son repré-
sentant héréditaire, et demande vengeance de la 
journée du 20 juin, au nom de son armée et de 
tous les honnêtes gens.

N°9 (14 juillet 1792)

p. 256, aux féDérés, p. 255-260
Ils leur ont laissé, en partant, pour gage de 
la protection française, la misère, la mort 
et la Vengeance de leurs tyrans, irrités par 
les preuves d’affections qu’ils nous avoient 
données : et ils demeurent impunis !

p. 259-260
Contemplez les flammes de Courtrai, qui ap-
pelent tous les peuples à la Vengeance  : voyez 
l’humanité abattue sous le joug de quelques 
tyrans méprisables ; et que ce spectacle vous 
inspire de grandes pensées.
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p. 263-264, opinion De J. M. collot-D’herbois 
sur les coupables DéMarches Du général lafayette,  
p. 262-274 *
Déjà, par une lettre qu’on pouvait regarder 
comme un manifeste de rebellion, ce général 
téméraire avoit provoqué la Vengeance des lois ;

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 298, sur la féDération De 1792, p. 294-300
Sans doute, un peuple si lâchement opprimé, 
si indignement trahi, peut avoir des droits 
bien étendus mais ce n’est point la Vengeance 
qu’il faut chercher, c’est le salut public.

p. 309, les citoyens réunis à paris au Mois De 
Juillet 1792 aux français Des quatre-vingt-trois 
DéparteMens, p. 307-309
Si nous succombons sous l’intrigue ou sous 
la violence, vous saurez que nous sommes 
morts pour la liberté ; vous volerez à la Ven-
geance, et la liberté renaîtra de nos cendres.

N°11 (5 août 1792)

p. 338, copie De la lettre écrite au Ministre Des 
affaires étrangères, par M. rutteau, p. 337-347 *
Enfin, on n’attend que le signal ; et si Paris 
commence (malgré la grande quantité d’aris-
tocrates qui sont répandus dans les villes et 
les villages), les patriotes sont décidés à en 
faire une boucherie et à marcher aux fron-
tières, sans attendre d’autre commandement 
que le cri de la Vengeance.

p. 341 *
Les autrichiens et les prussiens ne redoutent 
que le tocsin, et ils tremblent que la France 
entière ne se lève, et qu’ils ne puissent échap-
per à la Vengeance du peuple français.

N° 12 (20 août 1792)

p. 363, Détails intéressans Des événeMens Du 19 
août et Des Jours suivans, p. 360-366
Mais les officiers, mais l’état-major fut sous-
trait à la juste Vengeance du peuple.

p. 365
ceux qui ont vu dans tous les coins, les pré-
paratifs et les preuves de la conjuration, ces 
armes, cet amas de poignards, d’une forme 
extraordinaire, et dont l’aspect seul dénonce 
tous les attentats de la tyrannie, ne savent ce 
qu’ils doivent admirer le plus, ou de la scélé-

ratesse de la cour, ou du courage des citoyens 
qui en a triomphé, ou de la générosité qui a 
suspendu leur Vengeance.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

n° 5 (15 novembre 1792)

p. 56, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
Citoyens, Lorsqu’un peuple s’occupe de la 
punition d’un individu, est-ce le désir de la 
Vengeance ?

p. 61
Français, ne prenez point le change sur votre 
situation ; vous n’avez qu’un moyen d’échap-
per à la Vengeance des rois ; la victoire.

p. 93, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 77-96 *
Celui qui, par des affiches, des imprimés ou 
de vive voix, donnera à entendre, qu’il y a des 
citoyens qu’il faut immoler à la Vengeance 
du peuple, sans désignation de personnes, sera 
condamné à deux ans de fers ; « celui qui 
provoqueroit à la désobéissance aux lois et 
prêcheroit l’insurrection contre les fonc-
tionnaires publics, en les désignant comme 
traîtres, sera arrêté sur-le-champ et dénoncé 
à un officier de police <...> » ; des cris d’indi-
gnation arrêtent l’orateur.

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 98, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
Connaissez-vous ce membre de l’assemblée 
législative, qui, le 9 août, disait à un de ses 
amis : « Si le peuple craint ou balance, brû-
lez-moi la cervelle avec ce pistolet, et qu’on 
traîne mon cadavre sanglant dans Paris, afin 
que la Vengeance le mène à la liberté ».

N° 8 (6 décembre 1792)

p. 119, observations sur le proJet annoncé, au 
noM Du coMité Des finances De suppriMer les fonDs 
affectés au culte, aDressées à la convention nationale, 
p. 116-121
A peine délivrés des maux que nous a causés 
la Vengeance des anciens ecclésiastiques, votre 
intention est-elle de les renouveller ?
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N° 10 (13-15 décembre 1792)

p. 143-144, DeuxièMe lettre De MaxiMilien 
robespierre en réponse au seconD Discours De JérôMe 
petion, p. 140-159
lorsque l’assemblée venoit de leur fermer la 
bouche par un décret, c’est ce moment que 
vous choisissez, pour réveiller des inculpa-
tions flétries par le mépris de tous les gens de 
bien, pour rallumer la discorde, la haine et la 
Vengeance, en ranimant l’audace d’une faction 
proscrite par l’opinion publique ;

Deuxième série 

N° 1 (5 janvier 1793)

p. 194, lettre De MaxiMilien robespierre à 
MM. vergniauD, gensonné, brissot et guaDet sur la 
souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De l’appel Du 
JugeMent De louis capet, p. 189-204
Or, le peuple a déjà prononcé deux fois sur 
Louis ; 1) Lorsqu’il prit les armes pour le 
détrôner, pour le chasser, et que vous le dé-
robâtes vous-mêmes à sa juste colère, en lui 
promettant une Vengeance solennelle ;

N° 2 (10 janvier 1793) 

p. 225, note De poultier, Député Du norD Dans son 
opinion sur la MêMe affaire insérée par caMille DesMou-
lins à la suite De son opinion, p. 224-225 *
Enfin, ce sont ces ridicules favoris de la 
fortune, qui comme tous les favoris passés, 
présens et à venir, ne savent garder aucune 
mesure dans leur orgueil, leur ambition et 
leur Vengeance ;

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 230, opinion De françois-paul-nicolas 
anthoine, Député Du DéparteMent De la Mozelle, sur 
le JugeMent De louis, ci-Devant roi Des français, p. 
229-238 *
Le droit naturel garantit la liberté, l’égalité et 
la conservation des propriétés légitimement 
acquises ; il est le fondement de la déclara-
tion des droits ; il défend donc à l’homme 
d’opprimer ses semblables, sous peine d’être 
livré à leur juste Vengeance ; et il n’est pas un 
brigand, soit sur le trône, soit dans les forêts, 
dans le cœur duquel la nature n’ait gravé cet 
avertissement salutaire.

p. 242, tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 241-242 *
« Un membre de cette assemblée, dit Pétion, 
n’a pas rougi de dire, que c’étoit sur la Conven-
tion que le peuple mécontent devoir exercer 
sa Vengeance sans l’intermédiaire des loix ; et ce 
membre est un ancien magistrat ! ».

N° 7 (fin de février 1793)

p. 307, tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 307-320
Une députation de la société des défenseurs 
de la république séante aux jacobins, dé-
nonce à l’assemblée les maisons de jeux et de 
débauches, repaires d’escrocs et d’assassins ; 
elle demande la Vengeance du crime atroce 
dont le vertueux Michel Lepelletier fut la 
victime.

N° 8 (2-5 mars 1793)

p. 327, aDresse Des aMis De la liberté et De l’éga-
lité séante aux Jacobins De paris aux sociétés affiliées, 
p. 323-328
à ceux qui, tandis que nous pressions la 
condamnation de ce même roi conspirateur 
et parjure, dont ils étoient les avocats, appe-
loient contre nous, nos frères des départe-
mens, et désignoient la portion la plus saine 
de la Convention nationale, à la Vengeance de 
leurs concitoyens ;

p. 333, tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 328-339
Il est enjoint au conseil éxécutif de prendre 
les mesures les plus promptes, pour tirer une 
Vengeance éclatante de ces attentats.

p. 334
S’il en étoit autrement, les ennemis inté-
rieurs de notre liberté pourroient s’accorder 
avec les cours étrangères, pour provoquer des 
attentats contre les français, et nous forcer à 
courir jusqu’à Constantinople et à Ispahan, 
pour en demander Vengeance, avant d’avoir 
châtié et confondu la ligue des ennemis qui 
nous entourent.

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 349-350, Des causes De nos revers ; De la 
Discipline, p. 346-353
Et s’il est vrai que la trahison des généraux, 
suivant nous, et suivant toi leur négli-
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gence, ait causé nos malheurs, de quel droit 
affectes-tu d’appeler la Vengeance sur les 
soldats ?

p. 352
Songez que vous êtes placés entre le déses-
poir des citoyens malheureux, et la Vengeance 
des tyrans ; déclarez-vous pour le peuple, et la 
patrie est sauvée ; tous les tyrans rentreront 
dans la poussière.

tome VI

Séance du 20 juillet 1789
sur la Motion De lally-tolenDal, p. 39-42

p. 41, Bulletin de l’Assemblée Nationale, t. I, 
n° 16, p. 9 **
Il trouve de la précipitation à faire sentir 
qu’il n’y aura désormais plus de prétexte 
aux troubles parce que les ennemis de l’Etat, 
étonnés de leur foiblesse et de notre force, 
méditent sans doute dans le silence de nou-
veaux moyens de Vengeance.

Séance du 31 juillet 1789
sur l’arrestation Du baron De basenval, p. 48-51

p. 50, Bulletin de l’Assemblée Nationale, t. I, 
n° 26, p. 1
M. de Robespierre propose en conséquence 
un arrêté par lequel on déclareroit : que la 
Vengeance et la punition des crimes est un 
droit de la nation ; que la poursuite des crimi-
nels est un devoir de ses représentans et qu’il 
n’appartient à personne, qu’à la nation, de 
remettre les crimes.

p. 50, en note, Journal des Débats, I, 323 ; 
Moniteur, 1, 255
Qu’il soit sûr que ses ennemis n’échapperont 
pas à la Vengeance des loix, et les sentiments 
de justice succèderont à ceux de haine.

Séance du 19 novembre 1789
sur l’affaire Des etats Du caMbrésis, p. 143-151

p. 145, Bulletin de l’Assemblée nationale, t. 
11, n° 98, p. 6
On vous invite à déployer la rigueur de la 
Vengeance nationale contre un bureau illégal 
et inconstitutionnel ; on propose de mander 
à la barre les membres qui le composent.

Séance du 22 février 1790
sur les troubles Des caMpagnes, p. 237-268

p. 267, Journal de Versailles, n° 117, 24 
février 1790 **
C’est la pensée de laisser croire que l’assem-
blée peut un instant être insensible aux 
malheurs des infortunées victimes de la 
Vengeance ou de l’injustice populaire.

Séance du 9 août 1790
sur le Ministère public, p. 503-506

p. 504, Journal des Débats, t. II, p. 13 **
Tout délit attaque la Nation, c’est à la Nation à 
en poursuivre la Vengeance ; ou concurrement 
avec la partie lésée en son nom.

p. 504, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 223, p. 920 ; Gazette nationale ou 
Extrait <...>, t. X, p. 148
Tout délit qui attaque la Société, attaque la 
Nation, c’est donc à la Nation à en poursuivre 
seule la Vengeance ou à la poursuivre concur-
remment avec la partie lésée ; le pouvoir exé-
cutif ne peut agir que quand les deux autres 
Pouvoirs ont déterminé son action ;

Séance du 23 août 1790
sur la Mise en accusation De l’abbé perrotin, p. 513-521

p. 514, Le Point du Jour, t. XIII, n° 407, p. 266
Celui qui lui ouvre sa prison, pour le sous-
traire à la Vengeance des loix, est coupable 
envers la patrie, puisqu’il l’expose à tous les 
dangers de la conspiration qu’elle devoit 
connaître et punir.

p. 516, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 236, p. 974-975
Voyons s’il en [est] de même quand il s’agit 
d’un crime de lèze-nation : tout homme qui 
connoit un crime public, qui recèle son au-
teur, qui fait tout ce qui dépend de lui pour le 
soustraire à la Vengeance des Loix, ne remplit 
pas ses devoirs de citoyen.

Séance du 18 novembre 1790
sur la pétition Des avignonnais pour leur réunion À la 
france, p. 585-608

p. 599-600, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 234, p. 1339
Je ne vous dirai pas que vous vous couvrirez 
de honte en livrant à la Vengeance des enne-
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mis communs de la liberté, un peuple qui l’a 
si généreusement conquise.

Séance du 28 décembre 1790
sur l’attribution De fonctions De police aux officiers De 
genDarMerie (suite), p. 681-687

p. 684, Courier national (Beuvin), 29 
décembre 1790, p. 3
Ce seroit livrer la liberté des citoyens à la 
haine et à la Vengeance d’un officier de maré-
chaussée ; ce seroit établir entre eux et les 
juges de paix une rivalité et une mésintelli-
gence qui nuiroit à la sûreté publique ;

tome VII

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 158-174

p. 164-165, Discours […] Sur la nécessite 
de révoquer les décrets qui attachent l’exercice 
des droits du citoyen a la contribution du marc 
d’argent [...]
ma liberté, ma vie, le droit d’obtenir sûreté 
ou Vengeance pour moi et pour ceux qui me 
sont chers, la droit de repousser l’oppression, 
celui d’exercer librement toutes les facultés 
de mon esprit et de mon cœur ; tous ces biens 
si doux, les premiers de ceux que la nature a 
départis à l’homme, ne sont-ils pas confiés, 
comme les vôtres, à la garde des loix ! 

p. 166-167
M’opposera-t-on encore ces inculpations 
éternelles dont on n’a cessé de le charger 
depuis l’époque où il a secoué le joug des des-
potes jusqu’à ce moment, comme si le peuple 
entier pouvoit être accusé de quelques actes 
de Vengeance locaux et particuliers exercés au 
commencement d’une révolution inespérée, 
où respirant enfin d’une si longue oppres-
sion, il étoit dans un état de guerre avec tous 
ses tyrans ?

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 183
voyez la cruelle opulence d’un frère insultant 
à l’indigence de son frère ; et les tourmens de 
l’envie et les fureurs de la Vengeance rempla-
cer les deux sentimens de la nature et les 
charmes de la paix domestique.

Séance du 21 avril 1791
sur les troubles D’avignon et Du coMtat, p. 247-252

p. 251, Journal de Paris, n° 113, p. 453
De pareils crimes, lorsqu’ils restent impunis, 
provoquent la Vengeance.

Séance du 30 avril 1791
sur l’affaire D’avignon (suite), p. 296-299

p. 298, Journal des Débats, t. XIX, n° 705, 
p. 14 **
Les uns ont peine à se défaire de leurs préju-
gés et de leurs passions, les autres ont peine 
à modérer leur Vengeance, ne nous habituons 
pas à regarder comme des factieux ceux qui, 
ayant été provoqués d’une manière cruelle 
et perfide, se portent à des excès contre leurs 
oppresseurs.

Séance du 30 mai 1791 (suite)
sur la peine De Mort, p. 432-446

p. 432-433, Journal des Etats Généraux ou 
journal Logographique, t. XXVI, p. 496
Si indépendamment même de l’état social, 
l’exercice de ce droit a des bornes posées 
par les loix de la nature et de la raison qui 
défendent à l’homme d’exiger une réparation 
immodérée, et d’exercer une Vengeance atroce, 
peut-il donner la mort à son ennemi ?

p. 439-440
Si, à la place de cette sévérité puissante, 
calme, modérée qui doit les caractériser, elles 
mettent la colère et la Vengeance ; si elles font 
couler le sang humain qu’elles peuvent épar-
gner et qu’elles n’ont pas le droit de répandre, 
si elles étalent aux yeux du peuple des scènes 
cruelles et des cadavres meurtris par des 
tortures, alors elles altèrent dans le cœur des 
citoyens les idées du juste et de l’injuste, elles 
font germer au sein de la société, des préjugés 
féroces qui en produisent d’autres à leur tour.

p. 443, Journal des Décrets de l’Assemblée 
nationale, 1er juin 1791, p. 341 **
Ils ajoutoient, que la peine de mort tiroit 
son origine de la Loi du Talion ; que la Loi 
du Talion n’étoit qu’un effet de la Vengeance 
individuelle, mais que la société ne devoit 
pas agir comme un individu ; que le supplice 
détruisoit dans le coupable tout espoir de 
retour à la vertu, toute occasion de réparer 
son crime ;
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Séance du 1er juin 1791
sur une DeManDe De poursuites JuDiciaires contre un 
Journaliste, pp, 458-461

p. 459, Gazette nationale out le Moniteur 
universel, n° 154, p. 640
Quand un ministre se plaint d’un écrivain, 
et que l’Assemblée législative se charge de la 
Vengeance ministérielle, et arme le pouvoir ju-
diciaire contre l’écrivain, elle devient le plus 
grand fléau de la liberté individuelle.

p. 459-460, Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXVII, p. 68
Si lorsqu’un ministre se plaint d’une injure 
qu’il a reçue d’un écrivain ([…]), soit que ce 
ministre parlât en son nom, soit qu’il se cou-
vrit du nom plus respecté du roi, si dans ce 
moment, dis-je, il sortoit du corps législatif 
un décret qui chargeât le corps législatif lui-
même en quelque sorte de la Vengeance de ce 
ministre, par lequel l’assemblée législative 
se chargeât elle-même d’armer le pouvoir 
judiciaire contre l’individu qui seront accusé 
devant elle, le corps législatif seroit le plus 
terrible fléau de la liberté individuelle.

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-498

p. 488, L’Ami du Roi (Royou), 13 juin 1791, 
p. 1-3
Les révoltes même des soldats factieux ce 
sont, si on l’en croit, les officiers qui les ont 
provoquées, afin de punir sévèrement leur propre 
ouvrage ; et c’est pour avoir le plaisir de la 
Vengeance qu’ils sont exposés au danger, trop 
souvent réalisé, de perdre leur état et leur vie 
même.

Séance du 14 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’aDoption Du rapport Des coMités concernant la 
fuite Du roi, p. 553-569

p. 556, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIX, p. 453
on le rend le plus vil, et par conséquent, le 
plus malheureux des hommes ; on le désigne 
comme un objet de Vengeance personnelle 
à tous les innocents qu’il a outragés, à tous 
les citoyens qu’il a persécutés : car la loi de 
la nature, antérieure aux loix de la société, 
crie à tous les hommes que, lorsque la loi ne 
les venge point, ils recouvrent le droit de se 
venger eux-mêmes ;

p. 559, Le Point du Jour, t. XXIV, n° 736, p. 
243 ; Gazette nationale ou le Moniteur universel, 
n° 196. p. 811
Vous mettrez alors la Vengeance particulière à 
la place de la loi, et croyez-vous ainsi établir 
l’ordre public dont vous nous parlez sans 
cesse ?

p. 564, Mercure universel, t. V, p. 239 et 247
Oui, dites-vous ainsi, vous établiriez la 
Vengeance particulière légitime et nécessaire, 
est-ce là établir l’ordre ?

Séance du 15 juillet 1791
sur le JugeMent De Monsieur, coMplice Du roi,  
p. 575-579

p. 578, Gazette de Paris, 19 juillet 1791 *
Quelque nul que soit ce Décret pour la 
Vengeance ou la sûreté du meilleur des Rois, 
le petit-neveu de Damiens le repoussoit avec 
indignation.

Séance du 23 août 1791
Dpc. sur la liberté De la presse (suite), p. 653-660

p. 659, Mercure universel, t. VI, p. 382
ou si je dois pour la sauver m’exposer à la 
Vengeance d’un ministre puissant, qui peut 
me faire porter la tête sur l’échafaud ?

Séance extraordinaire du 5 septembre 1791
sur les troubles Des colonies, p. 708-719

p. 718, Gazette de Paris, 8 septembre 1791, p. 2
Tel un criminel pressé par ses derniers re-
mords, au moment de comparoître devant le 
juge, qui va prononcer sa sentence, vomit des 
imprécations contre ceux qui furent ses com-
plices : mais il en est maudit à son tour ; cette 
lutte de rage et de malédictions est la première 
Vengeance que le Ciel devoit à l’innocence.

tome VIII

Séance du 18 décembre 1791, 2e intervention
sur la guerre (suite), p. 46-67

p. 56-57, Discours sur le parti que l’Assemblée 
Nationale doit prendre relativement à la proposi-
tion de guerre, annoncée par le pouvoir exécutif
Il falloit avoir l’air de provoquer ensuite, par 
une vaine proclamation, la Vengeance nationale 
contre ces mêmes hommes que l’on protégeait 
même contre la juste sévérité des lois ;
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Séance du 25 décembre 1791
sur les ManŒuvres Des feuillants, p. 67-70

p. 69, Journal des Débats de la Sté des Amis de 
la Constitution, n° 117, p. 1
Il faut attendre le moment de la justice et de 
la lumière, il faut attendre le moment où les 
forfaits des tyrans provoqueront la Vengeance 
du peuple justement outragé.

p. 70 (en note), Le Gardien de la Constitu-
tion, n° 17, p. 220 (note du journal)
Il faut attendre le moment où les forfaits des 
tyrans provoqueront la Vengeance du peuple 
justement outragé, et jusques là vouer au mé-
pris et à l’indignation publique les ennemis 
qui veulent détruire la constitution, etc.

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 95-116

p. 107, Suite du discours sur la guerre [...]
frappés de cent mille ordres arbitraires et im-
pies, cent mille soldats, l’espoir de la liberté, 
sans Vengeance, sans état et sans pain, expient 
le tort d’avoir trahi le crime pour servir la 
vertu !

p. 113, Journal débats et corresp. Sté Amis de la 
Constitution, n° 127, p. 1
Quoi, frappés de cent mille ordres arbitraires 
et impies ; cent mille soldats, l’espoir de la 
liberté, sans Vengeance, sans état et sans pain, 
expient le tort d’avoir trahi le crime pour 
servir la vertu.

Séance du 5 mars 1792
sur les troubles Du MiDi, p. 214-216

p. 215, L’Orateur du Peuple, t. XI, n° 9, p. 69 ; 
Journal débats et corresp., Sté Amis de la Constitu-
tion, n° 155, p. 3
Ce n’est point d’un individu que je demande 
Vengeance ; ce sont les ministres que je somme 
de défendre la constitution (peut-on dé-
fendre ce qu’on déteste ?) contre les conspira-
teurs déclarés, contre ses ennemis ;

Séance du 14 mars 1792
sur l’affaire D’avignon, p. 219-220

p. 220, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 160, p. 4
Ce n’est pas grâce qu’il faut à ces patriotes, 
c’est Vengeance, justice et indemnité.

Séance extraordinaire du 14 avril 1792
sur les garDes françaises et les solDats De chateau-
vieux, p. 279-281

p. 280, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 178, p. 2 **
Mais à Paris, où nous voulons leur associer 
let gardes françaises, on ne peut ignorer 
que ces braves soldats qui nous ont donné 
le moyen de conquérir la liberté, ont été 
depuis ce moment l’objet de la haine et de la 
Vengeance de Lafayette, et voilà pourquoi tous 
les partisans de Lafayette, c’est-à-dire tous les 
conspirateurs contre la liberté, se remuent 
en tous sens et font tous leurs efforts pour 
empêcher que les gardes françaises figurent 
dans ce triomphe qui est l’opprobre de 
Lafayette, ou du moins qu’ils font jouer tous 
les ressorts pour que s’ils y paraissent, ce soit 
d’une manière si peu apparente qu’à peine on 
les y apperçoive.

Séance du 13 juin 1792
sur le renvoi Des Ministres, p. 369-376

p. 370, Journal débats et corresp. Sté Amis 
Constit., n° 212, p.4, n° 213, p. 1
la première fois que de grands coupables 
échappèrent à la Vengeance des loix.

Séance du 18 juin 1792
contre lafayette, p. 378-384

p. 379, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 216, p. 2
Gardons-nous bien, lorsqu’il s’agit d’appeller 
la Vengeance des lois sur sa tête coupable, de 
répandre quelque défaveur sur ses adver-
saires et de confondre la Fayette avec ceux qui 
dénoncent ses forfaits.

Séance du 11 juillet 1792
sur les Dangers De la patrie (suite), p. 390-395

p. 394, Courrier extraordinaire ou le premier 
arrivé, 14 juillet 1792, p. 7
« Le Champ de Mars, mes frères, est encore 
souillé du sang des patriotes versé le 17 juillet 
de l’année dernière, c’est vous à qui la patrie 
a réservé le soin de sa Vengeance, c’est dans 
le sang des coupables qu’il faut laver l’injure 
faite à la liberté.

Séance du 25 juillet 1792
sur un patriote persécuté, p. 406-407
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p. 407, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 237, p. 3
Car il n’y a de vraiment libres que les 
hommes à qui l’injure faite à un de leurs 
frères devient assez personnelle, pour leur en 
faire désirer une Vengeance éclatante. 

Assemblée législative
Séance du 12 août 1792
sur le renouvelleMent Du Directoire Du DéparteMent De 
paris (suite), p. 429-431

p. 430, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 227, p. 954
Il faudra que le peuple, pour se délivrer de 
cette puissance destructrice de sa souveraine-
té, s’arme encore une fois de sa Vengeance.

Assemblée législative
Séance du 15 août 1792
sur la création D’un tribunal extraorDinaire, p. 435-437

p. 436 (2), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 230, p, 967
Depuis le 10 la juste Vengeance du peuple n’a pas 
encore été satisfaite. […] Il n’y est parlé encore 
que des crimes commis dans la journée du 10 
août, et c’est trop restreindre la Vengeance du 
peuple, car ces crimes remontent bien au-delà

p. 436-437
Ces hommes qui se sont couverts du masque 
du patriotisme pour tuer le patriotisme ; ces 
hommes qui affectaient le langage des lois 
pour renverser toutes les lois ; et Lafayette, 
qui n’était peut-être pas à Paris, mais qui 
pouvait y être ; ils échapperaient donc à la 
Vengeance nationale !

tome IX

Séance du 25 septembre 1792
sur l’inculpation De Dictature, p. 13-27

p. 25, Journal des débats et décrets, n° 6, p. 80
Par cette conduite, nous avons attiré sur 
nous, et les rugissements de la calomnie, et 
les efforts de la Vengeance.

Séance du 5 novembre 1792
réponse à l’accusation De louvet, p. 77-104

p. 79, Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet
j’y répondrai, parce qu’il faut qu’en un mo-
ment disparoisse ce monstrueux ouvrage de 

la calomnie, si laborieusement élevé pendant 
plusieurs années peut-être ; parce qu’il faut 
bannir du sanctuaire des lois la haine et la 
Vengeance, pour y rappeler les principes et la 
concorde.

p. 92
Au milieu de ce mouvement universel, 
l’approche des ennemis étrangers réveille le 
sentiment d’indignation et de Vengeance qui 
couvoit dans les cœurs, contre les traîtres qui 
les avoient appelés.

p. 93-94
Pleurez même les victimes coupables, 
réservées à la Vengeance des loix, qui ont 
tombé sous le glaive de la justice populaire ; 
mais que votre douleur ait un terme, comme 
toutes les choses humaines.

p. 100-101
Je renonce à la juste Vengeance que j’aurois le 
droit de poursuivre contre les calomniateurs ; 
je n’en demande point d’autre que le retour 
de la paix et le triomphe de la liberté.

Séance du 3 décembre 1792, 1ère intervention
sur le JugeMent Du roi, p. 120-134

p. 128, Opinion sur le jugement de Louis XVI
Quoi qu’il arrive, la punition de Louis n’est 
bonne désormais qu’autant qu’elle portera le 
caractère solemnel d’une Vengeance publique.

p. 132, Le Courrier des départemens, t. III, n° 
5, p. 75-77        
Il est des hommes qui ne seroient point 
fâchés qu’une main étrangère se chargeât de 
la Vengeance nationale <...> Mais le supplice 
du plus méprisable des individus ne peut 
être utile qu’autant qu’il sera solennel <...> 
Louis XVI doit mourir, parce qu’il faut que la 
patrie vive.

p. 133 (2), Mercure universel, t. XXII, p. 62
il est des hommes qui ne seroient pas fâchés 
qu’une main étrangère se chargeât de la Ven-
geance nationale : citoyens, défiez-vous de ce 
conseil, la punition du méprisable individu 
du dernier des rois, ne peut être utile qu’au-
tant qu’elle sera solemnelle ; l’un vous dit : le 
punirez-vous de la peine de mort ; l’autre dit : 
non, pour sa peine je veux qu’il vive. Avocats 
du roi, Louis ne m’inspire ni haine, ni Ven-
geance, je ne vois que ses forfaits : mais un roi 
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détrôné au milieu d’une république, errant 
ou renfermé, ne lui sauroit être indifférent, 
et je le dis à regret : Louis XVI doit mourir, 
parce qu’il faut que la patrie vive.

Séance du 28 décembre 1792
sur l’appel au peuple Dans le JugeMent De louis xvi, p. 
183-203

p. 184, Second discours <...>sur le jugement 
de Louis Capet
Ce n’est pas le désir d’une Vengeance indigne 
de la nation ; c’est la nécessité de cimenter 
la liberté et la tranquillité publique par la 
punition du tyran.

p. 191
Absoudre le tyran ou ses pareils, ce seroit les 
condamner eux-mêmes ; ce soroit les vouer 
à la Vengeance du despotisme et de l’aristocra-
tie, qui n’a jamais cessé de les poursuivre : 
car de tout tems il y aura un combat à mort 
entre les vrais patriotes et les oppresseurs de 
l’humanité :

p. 198
ils présentent, comme des actes de révolte, 
les cris douloureux du patriotisme outragé 
par l’excès de la perfidie et ils remplissent 
ce sanctuaire des cris de la Vengeance et de la 
fureur !

Séance du 17 janvier 1793, 2e intervention
contre l’appel au peuple, p. 231-235

p. 232, Le Logotachigraphe, 20 janv., p. 149
La Nation n’a pas condamné le roi qui 
l’opprima (pas plus qu’elle ne l’a condamné), 
pour exercer seulement un grand acte de 
Vengeance, elle l’a condamné pour donner un 
grand exemple au monde, pour affermir la 
liberté française, pour appeler la liberté de 
l’Europe, et pour affermir surtout parmi vous 
la tranquillité publique.

Séance du 5 mars 1793
sur les exceptions à la loi contre les éMigrés, p. 289-295

p. 291, Le Logotachigraphe, n° 66, p. 17
En effet, citoyens, si vous rouvrez les portes 
de la république aux enfans des émigrés, âgés 
de 18 ans, il n’y aura pas une seule de ces fa-
milles, qui n’ait un représentant dans le sein 
de la république, dans le sein de la Conven-
tion, et vous verrez, au défaut de leurs pères, 

des enfans de 18 ans, nourris dans tous les 
principes de l’aristocratie, premier fléau de 
tous nos maux, venir ici pleins de Vengeance 
et d’orgueil, pour faire expier au peuple le 
premier acte de sévérité que la nation avoit 
prononcé contre eux.

p. 294, Le Courrier des départemens, t. VI, n° 
7, p. 108
« Si vous ouvrez la République à ces enfans, 
[…], il n’est pas une de ces familles rebelles 
qui n’ait ici son représentant, et vous verrez 
alors ces êtres pleins d’orgueil et de Vengeance, 
faire expier au peuple ce qu’ils appellent le 
crime de la révolution ;

Séance du 10 mars 1793
sur les causes Des Désastres De belgique, p. 307-313

p. 308, Le Logotachigraphe, n° 72, p. 69 et 71
Et c’est sur de tels hommes qu’on se repose 
pour le salut de la république ; du moins, 
quand leur trahison est connue, la Vengeance 
nationale devroit-elle peser sur leur tête ?
Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 384, Lettre de Robespierre à ses commet-
tans, n° 10, p. 475 et s.
Bientôt tous nos généraux nous trahirent à 
l’envi ; une invasion dans la Belgique ne pro-
duisit d’autre effet que de livrer ensuite nos 
alliés à la Vengeance de leur tyran, et d’irriter 
les étrangers contre nous, par l’infâme atten-
tat du traître Jarri, qui n’a pas même été puni.

Séance du 13 avril 1793, 8e intervention
sur l’appel noMinal contre Marat, p. 431-433

p. 433, Brochure imprimée
Attendu que je ne vois dans cette délibération 
que partialité, Vengeance, injustice, esprit 
de parti, que la continuation du système de 
calomnie entretenu aux dépens du Trésor 
public par une faction qui, depuis longtemps, 
dispose de nos finances et de la puissance du 
gouvernement, et qui cherche à identifier 
avec Marat auquel on reproche des exagéra-
tions, tous les amis de la République qui lui 
sont étrangers, et enfin que l’oubli des pre-
miers principes de la morale et de la raison.

Séance du 28 mai 1793
contre brissot et les « hoMMes criMinels », p. 532-535
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p. 534, Journal dés débats et décrets, n° 253, 
p. 410 ; Auditeur national, n° 250, p. 6
Cette nuit les patriotes avoient obtenu Ven-
geance ; aujourd’hui un décret de rapport va 
sans doute être l’effet d’une trame nouvelle.

tome X

SALE
Séance du 11 août 1793
sur la situation générale De la république, p. 60-65

p. 63, Journal des Jacobins, n° 470, p. 2-4
Savez-vous quel moyen employent nos 
ennemis pour l’arracher à la juste Vengeance 
du peuple ?

SALE
Séance du 30 août 1793, 1ère intervention 
contre l’inDulgence envers les traîtres, p. 86

p. 86, Journal des Jacobins, n° 485, p. 2 (2) ; 
Journal de la Montagne, n° 91, p. 624 **
Le peuple a besoin de Vengeance, et la loi ne 
peut pas lui en refuser une si légitime.

Séance du 5 septembre 1793, 2e intervention
sur la pétition Du peuple parisien, p. 97-98

p. 97, Bulletin de la Convention, 5 sep-
tembre ; Mercure universel, t. XXXI, p. 103
Les ennemis du peuple provoquent depuis 
long-temps sa Vengeance.

Séance du 3 octobre 1793, 2e intervention
contre la Mise en accusation Des Députés protestataires 
contre le 2 Juin, p. 134-136

p. 135, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 278, p. 1177
D’après toutes ces considérations, je de-
mande que la Convention laisse les choses 
dans l’état où elles sont, jusqu’après le rap-
port de son Comité ; et s’il se trouve encore 
de nouveaux coupables, on verra alors si je 
ne serai pas le premier à appeler sur leur tête 
toute la Vengeance des lois.

SALE
Séance du 7 octobre 1793, 1ère intervention
contre les généraux et pour la politique gouverneMen-
tale, p. 137-141

p. 137-138, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 20 et al.
Oui, elle appelle la Vengeance légitime du 
peuple sur les auteurs de nos maux ; mais ce 
n’est pas Houchard qu’ils vous indiquent ; ce 
n’est pas cet homme atroce qui a versé avec 
délice le sang des Français dans le tems qu’il 
abandonnait avec une perfidie sans exemple, 
les conquêtes qui en étaient le prix.

p. 141, Journal universel, n° 1416, p. 5907-
5910
Vils despotes, qui ne nous combattez qu’avec 
l’arme des lâches, la trahison, n’allez pas vous 
flatter d’apporter l’alarme dans les cœurs 
des Français libres ; ils sont indignés de vos 
crimes, ils en tireront une Vengeance éclatante.

Séance du 9 octobre 1793
pour l’arrestation Des anglais et la saisie De leurs 
biens, p. 143-145

p. 144-145, Nouvelles politiques, 10 octobre, 
p. 1132
c’est au moment où vous apprenez que l’un 
de ces représentans qui soutiennent la guerre 
contre tous les tyrans coalisés, a été traité 
comme un esclave, comme un scélérat au 
moment où les lâches satellites de Georges 
osent insulter à la raison, à la justice éternelle, à 
l’humanité entière ; c’est dans une telle circons-
tance que l’on veut retarder la Vengeance légitime 
que la nation française va tirer de cet attentat !

SALE
Séance du 11 octobre 1793 
appel au coMbat et À la victoire, p. 146-148

p. 147, Journal des Jacobins, n° 514, p. 4 ; 
Journal de la Montagne, n° 134, p. 968 ; Gazette 
nationale, ou le Moniteur universel, n° 24, p. 98
Résolus de mourir pour la patrie, ils traceront 
de leur sang le signal de la Vengeance, et vous 
leur devez encore une leçon.

SALE
Séance du 14 octobre 1793
contre le rapport De Julien (De toulouse) sur les 
aDMinistrations rebelles, p. 149-152

p. 150, Journal des Jacobins, n° 515, p. 2 à 
4 ; Journal de la Montagne, n° 138, p. 984-988 ; 
Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 
26, p. 104-105
tant de scélérats impunis, tant de traîtres 
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échappés à la Vengeance nationale, tant d’inno-
cens qui ont péri sous leurs coups ; et je vois 
de l’autre de prétendus patriotes insulter à 
ces malheureuses victimes. 

p. 151, Messager du soir ou Gazette générale 
de l’Europe, t. I, n° 425, p. 4
mais j’ai contracté l’obligation de démasquer 
tous les traîtres : le moment de la Vengeance 
est venu <...>

Séance du 27 brumaire an II (7 novembre 1793)
rapport sur la situation politique De la république,  
p. 167-188

p. 168, Rapport […] sur la situation politique 
de la République
Content des honneurs, de la Vengeance et 
du titre de beau-père du roi, l’insouciant 
Philippe auroit facilement consenti à finir sa 
carrière au sein du repos et de la volupté.

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre 
1793), 2e intervention
pour la liberté Des cultes, p. 193-201

p. 197, Discours imprimé par ordre de la Société
lorsque, versant des larmes amères et 
impuissantes sur la misère du peuple éter-
nellement trahi, éternellement opprimé, je 
cherchois à m’élever au-dessus de la tourbe 
impure des conspirateurs dont j’étois envi-
ronné en invoquant contre eux la Vengeance 
céleste, à défaut de la foudre populaire.

SALE
Séance du 19 frimaire an II (9 décembre 
1793), 1ère intervention
contre toute Mesure D’inDulgence envers l’enneMi 
intérieur ou extérieur, p. 241-245

p. 241-242, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 82, p. 330 et al.
Ainsi celui qui se les sera procurés ces brevets 
faciles de patriotisme, n’aura désormais rien à 
craindre, et si par hasard on osoit porter jusques 
sur lui l’œil surveillant de la justice, il croira pou-
voir accourir ici pour demander Vengeance :

SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), 
3e intervention
sur une aDresse De la section Des quinze-vingts, p. 
286-292

p. 289, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 101, p. 405 et al.
Pitt, dans sa frayeur, a pensé que ç’en était 
fait de la ligue abominable des rois, que les 
Jacobins allaient triompher, et mettre à profit 
leurs victoires, en achevant d’exterminer 
tous les tyrans échappés à la Vengeance du 
peuple français ;

p. 292, Courrier républicain, t. I, n° 59,  
p. 465-486
Pitt, dans sa frayeur, a pensé que c’en étoit 
fait de la ligue abominable des rois, que les 
Jacobins alloient triompher et mettre à profit 
leurs victoires, en achevant d’exterminer 
tous les tyrans échappés à la Vengeance du 
peuple français ;

SALE
Séance du 21 nivôse an II (10 janvier 1794) 
pour l’aJourneMent De la Discussion sur bourDon  
(De l’oise) et caMille DesMoulins, p. 318-323

p. 320-321, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 115, p. 461 et al.
Ils ne se sont acharnés à la poursuite des 
intrigans, que pour satisfaire leur animosité 
personnelle, et ils ne veulent pas que l’on parle 
d’intrigues, dès que leur Vengeance est satisfaite.

Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’eglan-
tine, p. 326-342

p. 326, Brouillon de la main de Robespierre
Il ressemble à la haine, à la Vengeance, à l’in-
trigue et l’ambition.

p. 340
Le sot orgueilleux courait à la Vengeance ou à 
la célébrité par le chemin de la trahison ou de 
la folie. 

SALE
Séance du 9 pluviôse an II (28 janvier 1794), 
2e intervention
sur les Moyens De Dénoncer les criMes Du gouverne-
Ment anglais, p. 344-346

p. 344, Gazette nationale ou le Moniteur uni-
versel, n° 133, p. 534 ; Journal de la Montagne,  
n° 79, p. 627 ; Mercure universel, XXXVI, 200
C’est une Vengeance éclatante que nous avons 
à tirer du gouvernement anglais et non des 
leçons à donner.
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SALE
Séance du 19 pluviôse an II (7 février 1794)
pour l’exclusion De brichet et De sentex, p. 369-372

p. 371, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 144, p. 582 et al.
Quand on demande Vengeance contre des 
représentans que l’on ne désigne pas, toute la 
Convention se croit menacée et exposée à de 
grands malheurs.

SALE
Séance du 23 ventôse an II (13 mars 1794)
pour s’unir contre les nouveaux Dangers qui Menacent 
la patrie, p. 373-374

p. 374, Journal de la Montagne, n° 122,  
p. 978 et al.
Plût à Dieu que mes forces physiques fussent 
égales à mes forces morales ; je pourrois 
aujourd’hui confondre les traîtres, et appeller 
sur toutes les têtes coupables la Vengeance 
nationale ; mais ce que je ne puis faire d’une 
manière satisfaisante, les autres patriotes le 
feront à ma place.

SALE
Séance du 28 ventôse an II (18 mars 1794), 2e 
intervention
contre l’utilisation D’un tachygraphe penDant le procès 
Des hébertistes, p. 388-390

p. 390, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 183, p. 784 et al.
Eux qu’ils ont voulu immoler à la Vengeance 
des scélérats, sauveront seuls la chose 
publique. 

Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407

p. 405, Brouillon de discours
s’il commet, ou une faute, ou une erreur, ou 
une indiscrétion, il est perdu ; car le patrio-
tisme, sévère et soupçonneux, et la Vengeance 
des ennemis du peuple, se réunissent contre 
lui : il faut qu’il porte à la fois la peine, et de sa 
faiblesse actuelle, et de ses services passés.

Séance du 11 germinal an II (31 mars 1794)
contre la coMparution à la barre De Danton, Détenu, 
p. 412-418

p. 417, Auditeur national, n° 555, p. 3-4 ; 
Journal du soir, n° 554, p. 2-3 ; Affiches d’Angers, 
t. II, n° 49, p. 399-300
et moi aussi, je fus lié avec Pétion, Roland 
et Brissot, le masque dont ils se couvroient 
est bientôt tombé, je n’ai plus vu en eux que 
des traîtres, et j’ai appelé sur leurs têtes la 
Vengeance nationale.

SALE
Séance du 26 germinal an II (15 avril 1794)
en faveur De Dufresne, p. 435-436

p. 436, Journal de la Montagne, t. II, n° 156, 
p. 1255-1258 et al.
Nous promettons à tous les Français, au nom 
de la Convention et des Comités de salut pu-
blic et de sûreté générale, que nul patriote ne 
restera sans Vengeance, et que nulle persécu-
tion aristocratique ne demeurera impunie.

tome XI

MéMoire pour hyacinthe DuponD (1789), p. 53-126

p. 54
Placé dans une telle situation, je suis bien 
moins occupé de mes maux particuliers que 
de l’espoir de voir bientôt tarir les sources 
de l’oppression à qui je dois les imputer, et 
si l’on me voit approcher aujourd’hui de ces 
tribunaux illustrés par leur généreux dévoue-
ment pour la cause publique, mon principal 
but, je veux bien l’avouer, n’est pas d’exciter 
une stérile compassion, ni d’obtenir des Ma-
gistrats les secours et la Vengeance personnels 
qu’ils me doivent.

p. 67
N’est-il pas clair que la prudence m’oblige 
à m’abstenir de prouver, aux dépens d’une 
réputation si sacrée, toutes les vexations 
atroces dont le malheureux que j’ai à dé-
fendre réclame la réparation et la Vengeance 
<...> Eh bien !

p. 79
Mais les geôliers ont toujours soin d’ac-
compagner, partout, les pas de l’inspecteur, 
observant les regards et les paroles de leurs 
captifs, qui savent qu’une Vengeance atroce les 
attend encore, si leurs plaintes ne sont pas 
accueillies ; et comment peuvent-ils se flatter 
qu’elles le seront ?
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p. 81
Mais ce n’était point assez de suggérer un 
testament ; il fallait encore prendre des 
mesures, pour empêcher que le captif ne 
vint un jour leur arracher les biens que cette 
nouvelle fraude leur livrait, avec ceux qu’ils 
avaient déjà envahis, et réclamer en outre 
une Vengeance terrible, pour tant d’outrages et 
d’attentats ;

p. 110 (3)
Je la crois résolue, depuis longtemps, par 
tous les faits dont j’ai rendu compte, dans le 
cours de cette discussion : mais quelle répa-
ration, quelle Vengeance pourra satisfaire ici 
toutes les Lois divines et humaines, violées à 
la fois, par cet horrible enchaînement de per-
sécutions, prolongées, avec un acharnement 
si atroce, et une méchanceté si profonde, 
pendant une si longue suite d’années ! | […] 
Croit-on du moins qu’une somme de 6.000 
livres, adjugée au sieur Dupond, par le Bail-
liage d’ Hesdin, ne soit pas une indemnité, 
une Vengeance purement dérisoire ? […] Aussi 
le sieur Dupond n a-t-il point balancé à in-
terjetter incidemment appel de la Sentence 
du Bailliage d’ Hesdin, en ce qu’elle a réduit à 
une somme aussi modique les dommages et 
intérêts qui lui sont dus : non pas qu’accou-
tumé à souffrir, et voisin du terme de sa 
déplorable vie, il ne pût se résigner encore à 
de nouveaux sacrifices, si l’intérêt sacré de la 
société humaine, qui ne meurt pas, n’exi-
geait impérieusement la juste Vengeance qu’il 
réclame.

p. 115
Importait-il à l’autorité royale, que la corrup-
tion et la vénalité tinssent pour ainsi dire, 
des bureaux ouverts, où elles trafiquaient de 
l’existence des citoyens, avec la cupidité, avec 
la Vengeance, avec la débauche ?

p. 116
Car si tous les coupables, sans distinction, 
étaient abandonnés à la Vengeance des loix, 
et que toutes les familles par conséquent 
fussent également exposées aux coups du 
préjugé, sans aucun espoir de s’en affranchir 
par l’intervention de l’autorité, alors l’intérêt 
commun liguerait tous les esprits contre lui, 
et forcerait l’opinion publique à l’anéantir :

à la nation artésienne, sur la nécessité De réforMer les 
états D’artois. 1789, p. 205-245

p. 233
la Vengeance et la haine se portent à tous les 
excès dont elles sont capables, lorsqu’elles 
peuvent mettre leurs attentats sous la sauve-
garde du despotisme ;

p. 234
Vous croyez peut-être que cet Arrêt a assuré à 
ces deux Citoyens la Vengeance et la réparation 
de tant d’outrages.

lettre De M. De robespierre à M. De beauMets,  
p. 318-329

p. 328
ce sentiment invincible par lequel on est for-
cé de réclamer sans cesse les droits sacrés de 
l’infortune et de l’humanité, contre l’injustice 
et la tyrannie, avec la certitude de ne recueil-
lir de cette conduite que haine, Vengeance et 
calomnie ; vous n’ignorez pas que ce n’est 
point là le chemin qui conduit aux honneurs 
et à la fortune <...>

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français, 
juillet 1791, p. 347-376

p. 366
Il fallait assouvir à la fois la haine, la Ven-
geance, l’envie, en accablant une société dont 
on avait perdu la confiance ;

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
français par JérôMe pétion, Maire De paris, et MaxiMi-
lien robespierre, accusateur public Du DéparteMent De 
paris, (mars 1792) p. 381-389

p. 384
Fallait-il dérober à la Vengeance des loix les an-
ciens oppresseurs de la nation ou des ministres 
conspirateurs accusés par la France entière ?

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 277-278
Un homme éclairé auroit demandé aux loix 
la Vengeance de cet attentat aux droits les plus 
sacrés des citoyens ; la dame Page, dépourvue 
de lumières et d’expérience dans les affaires, 
courut chez le Procureur-Syndic, et lui parla 
en femme irritée.
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MéMoire pour Duquenoi (décembre 1786),  
p. 353-407

p. 360
Non ; de ce qu’il y auroit de la honte à violer 
les droits que le demandeur réclame par telle 
action, il ne s’ensuit pas que cette action la 
dévoue à la Vengeance du défendeur et à la 
sévérité des loix, lorsqu’il n’a point l’avantage 
d’en acquérir la preuve.

p. 396
En général, des demandes en réparation 
d’injures appuyées sur de pareils motifs ne 
partent pas d’un principe bien pur, et elles 
tiennent beaucoup plus à l’acharnement de la 
Vengeance, ou même à une véritable indiffé-
rence pour sa réputation, qu’à la sensibilité 
de l’honneur outragé.

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p. 444 (2)
Ces motifs puissans ne lui ont pas permis 
de la laisser impunie : en poursuivre la Ven-
geance n’étoit pas seulement un droit : c’étoit 
un devoir : telle a été du moins son opinion, 
et on croit que le récit des faits la justifiera 
aux yeux de tous ceux qui sçavent penser et 
sentir. | […] Mais cette Vengeance n’est que 
celle du bon sens et de la raison : la justice et 
l’ordre public en demandent une d’une autre 
espèce, c’est la seule que réclame le sieur 
Boutroue.

Vengeances

Lexie Occurrences FRN

Vengeances 23 0,00133

Vengences 1 0,00006

tome I

Discours aDressé À Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 41
combien de foïs ne sert-il pas d’instrument 
aux Vengeances domestiques ?

Discours aDressé À Messieurs De la société littéraire De 
Metz, édition du 1785 – notes des p. 20-47 et 
appendices I, II, III, p. 48-63

p. 50
Nous connoissons les inconvéniens qu’il 
entraine ; nous savons que les alarmes 
d’une famille, peuvent être pour des parens 
malintentionnés un prétexte aux Vengeances 
domestiques, un instrument d’injustice et 
d’oppression ; nous sentons que la jalousie 
d’un frere ambitieux, la haine d’une marâtre 
cruelle, les intrigues d’une perfide épouse, 
peuvent faire quelquefois tout le crime du 
malheureux contre qui l’on conspire au pied 
du Trône :

tome II

MéMoire pour françois Déteuf, p. 234-272

p. 244
la société renferme dans son sein des Corps 
nombreux qui peuvent attaquer tous ceux 
auxquels ils voudront nuire, par cent bras 
toujours prêts à les servir, et satisfaire, à 
chaque instant, sans se compromettre, leur 
cupidité, leurs haines, leurs Vengeances.

p. 259, Annexe I - Requête de François Deteuf
Que seroit-ce, en effet, qu’un monastère 
dans ce système, sinon une association 
dangereuse, qui auroit l’étrange prérogative 
d’attaquer sans se compromettre tous ceux à 
qui elle voudroit nuire par cent bras toujours 
prêts à la servir, qui seroit toujours sûre de 
satisfaire sans inconvénient sa cupidité, ses 
haines, ses Vengeances, pourvu qu’elle n’agit 
point en corps, mais par le ministère des 
particuliers qui la Composent.

tomes iii-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

n° 2 (20 octobre 1792)
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p. 35, récit De la séance Des Jacobins Du 14 oc-
tobre 1792 : réception Du général DuMouriez, p. 33-36
La France entière t’observe ; tu n’as à choisir 
qu’entre l’immortalité et l’infamie, entre l’es-
time de l’univers et l’exécration, les Vengeances 
de l’humanité trompée.

p. 40 (2), suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 40-45
Si cette opinion est répréhensible, c’est moi 
qui suis seul coupable ; c’est sur ma tête seule 
que j’appelle les Vengences [sic] de la nation ; 
mais avant de faire tomber le blâme, ou le 
glaive entendez-moi. […] Lorsque les auto-
rités constituées ne servoient plus qu’à dé-
truire la liberté, qu’à égorger les patriotes au 
nom de la loi, me ferez-vous un crime d’avoir 
appelé sur les têtes criminelles la hache des 
Vengeances populaires ?

N° 11 (20 décembre 1792)

p. 177, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 171-180 *
Legendre s’écrie : les rois n’ajournent pas 
leurs Vengeances contre les peuples ; et vous 
ajournez tous les jours la justice du peuple 
contre un roi.

Deuxième série

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 285, observations sur une pétition relative aux 
subsistances présentée à la convention, le 12 février, 
l’an 2e De la république, p. 283-287
Qu’il seroit heureux pour eux, de placer 
les défenseurs de la république naissante, 
entre les Vengeances de l’aristocratie, et le 
désespoir d’une partie du peuple abusé ; ou 
plutôt de diriger, contr’eux, dans la confusion 
d’une émeute populaire, les poignards des 
assassins royaux, encore fumans du sang de 
Michel Lepelletier.

p. 290, les Députés Du DéparteMent De paris à 
leurs coMMettans, p. 287-291
Il seroit assez adroit de placer un jour les 
défenseurs de la liberté, entre les Vengeances 
de l’aristocratie et le désespoir du peuple ; 
ou plutôt, pour ne parler que de ce qui est 
possible, en France et à Paris, de déguiser les 
sicaires de la royauté ou de l’aristocratie, sous 
le manteau de l’indigence, et sous la livrée 
honorable de la pauvreté.

p. 290-291 *
Il est vrai, comme le disoit dernièrement 
un représentant du peuple, à la tribune de 
la Convention, il est vrai que le peuple a res-
pecté, même dans ses justes Vengeances, eux 
de ses mandataires, qui ont le plus insolem-
ment trahi sa cause ; les coups des assassins 
viennent d’être dirigés contre ceux dont les 
ames brûloient du saint amour de la patrie.

tome VI : aucune occurrence

tome VII

Séance du 20 janvier 1791, 3e intervention
sur la Durée Des fonctions De l’accusateur public, p. 22-36

p. 25, Principes de l’organisation des jurés, et 
réfutation du système proposé par M. Duport, au 
nom des Comités de Judicature & de Constitution
Je vois dans toutes les accusations qui auront 
le moindre trait aux calomnies, que les 
ennemis de la liberté n’ont cessé de répandre 
contre le peuple, les meilleurs Citoyens 
abandonnés à toutes les préventions, à toute 
la malignité hypocrite des faux patriotes, à 
toutes les Vengeances de l’aristocratie soupçon-
neuse & irritée.

Séance du 14 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’aDoption Du rapport Des coMités concernant la 
fuite Du roi, p. 553-569

p. 562, Journal des Débats, n° 784. p. 9-12
Si le Roi égorgeoit vos fils sous vos propres 
yeux, on a dit qu’il vous seroit permis de vous 
venger, et l’on a substitué ainsi des Vengeances 
personnelles à la justice calme et indépen-
dante de la Loi.

Séance du 29 septembre 1791
sur les Droits Des sociétés et Des clubs, p. 743-751

p. 748, Mercure universel, 1er octobre 1791, 
p. 485-488
L’on ne vous dit pas que sous le masque des 
principes, on s’efforce de cacher des vues et 
des Vengeances personnelles, sous les appa-
rences du bien public.

tome VIII

Conseil général de la Commune de Paris
Séance du 1er septembre 1792, 2e intervention
sur la DéMission Du conseil général, p. 448-457
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p. 449, Adresse des représentans de la com-
mune de Paris a leurs concitoyens
les esclaves et les jouets de tous les manda-
taires du peuple, des victimes vouées aux 
Vengeances de la cour.

tome IX

Séance du 25 septembre 1792
sur l’inculpation De Dictature, p. 13-27

p. 23, Journal des débats et décrets, n° 6, p. 80
Aussi je fus en butte aux haines, aux Ven-
geances, non seulement de la cour, mais de ces 
prétendus patriotes qui tuaient la liberté en 
empruntant son langage.

SALE
Séance du 28 octobre 1792
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 61-62, Feuille de Paris, n° 72, p. 2 ; Journal 
du soir (Sablier), 30 oct. 1792, p. 3
N’est-ce pas la calomnie qui délia la langue 
des aristocrates pour attaquer les premières 
Vengeances du peuple ?

Séance du 29 octobre 1792
sur les accusations De rolanD et De louvet, p. 62-75

p. 66, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 305, p. 1291
Peut-on, sans porter atteinte aux droits du 
peuple, détruire d’avance leurs suffrages et 
les soumettre à des Vengeances atroces, prépa-
rées de longue main ?

p. 71, Journal des débats et décrets, n° 41,  
p. 748 et 761
On nous a dévoués à des Vengeances atroces, 
préparées de longue main et par des moyens 
criminels, et cependant il n’est pas ici un 
homme qui osât m’accuser en face : je défie 
qui que ce soit de soutenir contre moi une 
discussion calme à cette tribune <...>

Séance du 3 décembre 1792, 2e intervention
sur le JugeMent Du roi (suite), p. 134-136

p. 136, Le Courrier des départements, t. III,  
n° 5, p. 78 **
Louis XVI, traître envers la patrie, sera puni 
de mort dans la même place où ont péri les 
martyrs de la liberté ; et un monument sera 
élevé au lieu même de son supplice, pour 

attester les justes Vengeances du peuple, et 
nourrir dans l’esprit de la postérité la haine 
des tyrans.

Séance du 31 mai 1793
pour le Décret D’accusation contre les chefs De la 
gironDe, p. 539-543

p. 541, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 154, p. 667
contre vous dont les Vengeances criminelles 
ont provoqué ces mêmes cris d’indignation 
dont vous voulez faire un crime à ceux qui 
sont vos victimes.

tome X

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 559, Discours prononcé […] dans la séance 
du 8 thermidor
Quand on eut formé cet orage de haines, de 
Vengeances, de terreur, d’amour-propre irrités, 
on crut qu’il était temps d’éclater.

tome XI

avis au peuple artésien par M. De robespierre Député 
De la province D’artois à l’asseMblée nationale, p. 
330-336

p. 332
mais en songeant que dans ces mêmes lieux, 
où, pour le salut du peuple, je m’étais dévoué 
à toutes les Vengeances de l’aristocratie, en dé-
nonçant tous les crimes qu’elle avait commis 
envers lui ;

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français, 
juillet 1791, p. 347-376

p. 359
Et après tout, n’est-il pas trop injuste de nous 
envier les stériles bénédictions du peuple, 
auxquelles tant d’autres préfèrent des avan-
tages différens ; bénédictions qu’on n’ob-
tient qu’en renonçant à la faveur utile des 
rois, et qu’on achète au prix de la haine, des 
calomnies, des Vengeances de tous les ennemis 
puissants de la raison et de l’humanité ?

autres teXtes : aucune occurrence
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Vengeant

Lexie Occurrences FRN

Vengeant 3 0,00017

tomes I-VII : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 25 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 132-153

p. 144, Troisième discours sur la guerre
en Vengeant ceux qui sont encore les victimes 
du despotisme il doit prendre les précautions 
nécessaires pour maintenir cet esprit de 
civisme qu’ils ont alors déployé, et que toutes 
les manœuvres du gouvernement tendent à 
altérer :

tomes IX-XI : aucune occurrence

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 292
après des démêlés qui les ont encore aigri 
[sic] contre lui ; l’occasion s’offre à eux de se 
dérober à ces poursuites, de se décharger 
de cette dette, en Vengeant des prétendues 
injures.

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p. 445-446
Il crut que l’humiliation de ce Professeur, 
en Vengeant son injure personnelle, ajouterait 
un nouvel éclat à la majesté rectorale ;

Vengée

Lexie Occurrences FRN

Vengée 9 0,00052

tome I : aucune occurrence

tome II

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-403

p. 338
elle demanda aux Juges de la Ville la ven-
geance de tant d’outrages, et les Juges ne l’ont 
pas Vengée ; et ils l’ont condamnée à rester 
ensevelie dans leurs prisons <...>

tome III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N°9 (14 juillet 1792)

p. 256, aux féDérés, p. 255-260
Elle a été outragée, avilie, et elle n’est point 
Vengée.

tomes V-VII : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 18 janvier 1792
sur les affaires Du coMtat venaissin et les intrigues Da 
la cour, p. 121-128

p. 125, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 130, p.1
nous répondrons à ceux qui croient pouvoir 
s’y fier, que la nation n’en sera pas long-tems 
la dupe, et que s’il lui en coûte, elle sera 
bientôt Vengée par l’infamie et le châtiment de 
ceux qui auront causé son malheur <…>

tome IX

Séance du 9 juillet 1793, 2e intervention
contre la prolongation Du Délai accorDé aux aDMinis-
trations rebelles, p. 616-617
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p. 616, Gazette nationale ou Moniteur uni-
versel, n° 192, p. 826
Il importe peu que les administrateurs, pous-
sés par l’indignation publique, reviennent tôt 
ou tard à ce qu’on appelle leur devoir ; mais il 
importe que la majesté du peuple soit Vengée : 
son intérêt est que les plus grands traîtres ne 
soient pas impunis, et que, trompé et sacrifié 
par tant de mandataires infidèles, il trouve 
un garant de sa tranquillité dans la punition 
de quelques scélérats.

p. 617, Mercure universel, t. XXIX. p. 159
Il faut que la souveraineté du peuple soit Vengée, 
il faut que les traîtres soient punis ; sans cela, 
nous qui avons triomphé par un héroïsme 
civique, des conspirateurs et de la faction scélé-
rate qui nous opprimait, ils recommenceroient 
tous les troubles qu’ils ont élevés ;

tome X

Séance du 2 août 1793
contre carra, p. 47-49

p. 49, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 217, p. 924-925 ; Journal des Débats 
et Décrets, n° 320, p. 34-36
Mais, Citoyens, c’est trop long-tems vous en-
tretenir d’un conspirateur, la République doit 
être Vengée : qu’il soit, ainsi que ses complices, 
livré au Tribunal révolutionnaire ;

Séance du 31 août 1793
sur les succès reMportés par le général carteaux, p. 88

p. 88, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 245 (3).
Que les traîtres expirent, que les mânes des 
patriotes assassinés soient apaisés, Marseille 
purifiée, la liberté Vengée et affermie contre 
les attentats de ses lâches ennemis !

SALE
Séance du 14 octobre 1793
contre le rapport De Julien (De toulouse) sur les 
aDMinistrations rebelles, p. 149-152

p. 150, Journal des Jacobins, n° 515, p. 2 à 
4 ; Journal de la Montagne, n° 138, p. 984-988 ; 
Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 
26, p. 104-105
Non, il faut que leur mémoire soit Vengée ; 
il faut que ces monstres soient démasqués, 
exterminés, ou que je périsse.

tome XI

aDresse à l’asseMblée nationale par la société Des aMis 
De la constitution séante aux Jacobins à paris, 20 
Juillet 1791, p. 339-345

p. 343, Observations
Plusieurs faits importans, inconnus des ci-
toyens, ont laissé le champ libre aux ennemis 
du bien public, les seuls qui, dans tous les 
temps, ont calomnié la société des Amis de 
la constitution, mais l’approbation éclatante 
de l’assemblée nationale et l’estime des bons 
citoyens de tout l’ Empire, l’ont Vengée com-
plètement, ainsi dévouée par sa devise à la 
liberté, conservatrice des principes constitu-
tionnels, dont elle étend le culte dans toute 
la France ;

autres teXtes : aucune occurrence

Vengent

Lexie Occurrences FRN

Vengent 4 0,00023

tome I

éloge De la rose, p. 185-194

p. 185
Parmi cette foule d’hommes automates qui, 
pleins d’une stupide admiration pour les 
biens méprisables que l’opinion a créés, 
contemplent avec une coupable indifférence 
les plus magnifiques ouvrages de la nature, et 
à qui la vue d’une rose n’a jamais rien inspiré, 
l’éternelle providence a fait naître et perpé-
tuer une race choisie d’hommes sensibles et 
généreux qui la Vengent de leur mépris par un 
culte aussi sincère qu’intéressant.

tomes II-VI : aucune occurrence

tome VII

Séance du 14 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’inviolabilité royale. sur l’aDoption Du rapport Des 
coMités concernant la fuite Du roi, p. 553-569
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p. 559, Le Point du Jour, t. XXIV, n° 736, p. 
243 ; Gazette nationale ou le Moniteur universel, 
n° 196. p. 811
La loi de la nature est inférieure à toutes 
les sociétés ; elle apprend aux hommes que 
quand les lois ne les Vengent pas, ils ont droit 
de se venger eux-mêmes.

tome Viii 

Séance du 12 juillet 1792
sur un article tenDancieux Du « Journal Du soir »,  
p. 395-396

p. 396, en note, Journal général de France, 
n° 195, p. 779 **
Il [Robespierre] veut que le fédérés Vengent le 
sang de leurs frères, répandu dans le Champ 
de Mars ; il veut que le peuple ne quitte pas ce 
champ qu’il n’aie recouvré ses droits.

tomes IX-X : aucune occurrence

tome XI

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français, 
juillet 1791, p. 347-376

p. 356
Et d’ailleurs, l’opinion publique à part, il 
était facile, d’après mes principes, de prévoir 
d’avance que je préférerais, à toute la politique 
des partisans de l’inviolabilité absolue des rois, 
les grands principes de la liberté, qui Vengent la 
majesté du peuple outragé, abaissent devant 
la loi toutes les têtes coupables, et refusent aux 
rois le pouvoir de se jouer impunément du 
bonheur et des droits des nations.

autres teXtes : aucune occurrence

Vengeons

Lexie Occurrences FRN

Vengeons 1 0,00006

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794) 
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465

p. 460
Non, ne le pleurons pas ; imitons-le, Ven-
geons-le par la ruine de tous les ennemis de 
notre République.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Venger

Lexie Occurrences FRN

Venger 129 0,00744

Vengre 1 0,00006

tome I

éloge De gresset, texte du manuscrit de l’Acadé-
mie d’Amiens (1785), p. 88-115

p. 106
Mais, au milieu de ces funestes désordres, 
c’étoit, ce me semble, un spectacle assez 
intéressant de voir l’un des plus beaux génies 
dont le siecle s’honore Venger la religion et la 
vertu par son courage à suivre leurs augustes 
loix, et les défendre, pour ainsi dire, par l’as-
cendant de son éxemple, contre les attaques 
de tant de plumes audacieuses.

éloge De gresset, texte de l’édition de 1786, p. 
119-147

p. 137
Mais au milieu de ces funestes désordres, 
c’étoit un grand spectacle de voir l’un des plus 
beaux génies, dont le siècle s’honore, Venger la 
Religion et la Vertu par son courage à suivre 
leurs augustes loix, et les défendre, pour ainsi 
dire, par l’ascendant de son exemple contre 
les attaques de tant de plumes audacieuses.

éloge De Dupaty, p. 161-181
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p. 170
Faut-il combattre les préjugés barbares qui, 
en interceptant la lumière, s’opposent aux 
progrès de la raison ; approcher de nos lois 
le flambeau de la philosophie ; attaquer les 
erreurs qui sont la source de presque tous les 
maux qui affligent le genre humain ; Venger 
l’humanité des outrages qu’elle a reçus ;

tome II

plaiDoyers, pour le sieur De vissery De bois-volé,  
p. 136-170

p. 167
le véritable objet de tous mes efforts a été de 
vous engager à la réformer d’une manière 
digne d’une pareille cause, à Venger, avec éclat, 
l’affront qu’elle a fait aux Sciences, en un mot, 
à donner au Jugement que la Cour va rendre 
dans une affaire, devenue si célèbre, un carac-
tère capable de l’honorer aux yeux de toute la 
France et des Nations étrangères ;

seconD plaiDoyer ou réplique pour le sieur De vyssery 
au plaiDoyer De Monsieur l’avocat général, p. 171-202

p. 199
Vous avez à Venger les Sciences, dans un siècle 
qui pousse son amour pour elles jusqu’à l’en-
thousiasme ; vous avez à défendre une inven-
tion sublime, qu’il admire avec transport : les 
yeux de toute l’Europe, fixés sur cette affaire, 
assurent à votre Jugement toute la célébrité 
dont il est susceptible.

p. 201
Vous ne le souffriez pas, Messieurs ; le 
moment est arrivé où ils vont se repentir de 
l’avoir conçue ; à peine aurez-vous pronon-
cé le Jugement qui doit nous Venger, que la 
renommée le portera jusqu’aux extrémités 
de l’Europe.

MéMoire pour françois Déteuf, p. 234-272

p. 249
Croit-on que pour se Venger d’avoir manqué 
un crime, il auroit formé l’abominable com-
plot d’opprimer l’innocence ?

p. 253
Il est temps de la Venger.

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-403

p. 346
C’étoit à la Cour seule qu’appartenoit la gloire 
de Venger dans cette occasion solemnelle la 
justice et l’humanité ; et je n’ai pas besoin 
de dire, MM. que mon infortunée Cliente se 
hâta d’implorer votre protection contre cette 
injuste décision <...>

p. 395
et vos Loix que vous devez maintenir, et l’hon-
neur de votre Province que vous devez Venger ; 
et votre propre cœur que vous avez à satisfaire ;

tome III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 21, observations sur les Moyens De faire utile-
Ment la guerre, p. 15-27
allons jurer sur leurs tombeaux de Venger leur 
mort, et de punir tous les tyrans.

p. 23-24
aussi le but de ces observations est-il de 
déterminer le gouvernement à les prévenir 
par des moyens compatibles avec le salut de 
l’état, et à ne point abandonner à la ven-
geance nationale et à l’impétuosité du patrio-
tisme outragé, le soin de Venger des désastres 
qu’il doit leur épargner.

p. 43, réponse De M. robespierre aux Discours De 
MM. brissot et gauDet Du 25 avril 1792, prononcée  à 
la société Des aMis De la constitution, le 27 Du MêMe 
Mois, et iMpriMée par orDre De la société, p. 28-46
je l’abandonne à tous les esprits foibles et 
versatiles que l’imposture peut égarer, à tous 
les méchans qui la répandent, j’aurai l’orgueil 
encore de préférer, à leurs frivoles applaudis-
semens, le suffrage de ma conscience et l’es-
time de tous les hommes vertueux et éclairés ; 
appuyé sur elle et sur la vérité, j’attendrai le 
secours tardif du tems qui doit Venger l’huma-
nité trahie et les peuples opprimés.

N° 4 (7 juin 1792)

p. 133, pétition De quarante citoyens Des 
coMMunes De MauchaMp, saint-sulpice De favières, 
breuillet, saint-yen, chauffeur et breux, voisines 
D’etaMpes, à l’asseMblée nationale, p. 127-135
Loin de Venger ce meurtre gratuitement 
commis, on ne daigne pas même y faire 
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attention ; toutes les lois se taisent pour lui, 
tandis qu’on les fait parler inexorablement 
pour le maire.

N° 5 (15-17 juin 1792)

p. 154, société Des aMis De la constitution, 
séance Du 13 Juin 1792, p. 150-156
Qu’on l’accuse d’avoir fait renvoyer ; et 
lorsque je réclamois moi-même contre le 
système de flagornerie, qui sembloit près 
de s’introduire ici, n’étois-je pas hautement 
improuvé par ces mêmes hommes qui 
veulent détruire la constitution même, pour 
se Venger de lui.

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 179, réponse De M. robespierre, citoyen français 
À Monsieur lafayette, général D’arMée, p. 165-190
Il invoquait les lois, lorsqu’il faisoit mas-
sacrer les citoyens désarmés ; il invoquoit 
les lois lorsqu’il attentoit, tous les jours, à 
la liberté individuelle ; il invoquoit les lois, 
lorsque, pour Venger sa querelle, ses satellites 
empêchoient les officiers municipaux de 
délibérer sur la suppression des bustes que 
l’adulation avoit érigés dans la maison com-
mune, à lui et à ses amis ;

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 210, DeuxièMe lettre De M. robespierre, à M. 
lafayette, sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
On gémit aussi sur les funestes représailles 
auxquelles l’armée avignonaise, sous les 
ordres de Jourdan, s’est livrée pour les Venger.

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 232, réflexions sur la Manière Dont on fait la 
guerre, p. 225-232
je le jure par la déclaration des droits de 
l’homme, solennellement promulguée et 
insolemment violée ; par les calamités de 
vingt siècles, que nous avons à expier ; par 
nos aïeux que nous devons Venger, par notre 
postérité que nous devons affranchir, et par 
nous-mêmes que nous devons sauver.

aux aMis De la constitution sur les circonstances 
actuelles Du Mois De Mars 1792, p. 244-253

p. 249-250
Marchons à nos ennemis, non comme des 
hommes légers ou injustes, qui veulent punir 
les peuples des crimes de leurs tyrans : mais 
comme des amis de l’humanité, qui veulent 
châtier l’insolence des tyrans, et Venger les 
outrages des peuples.

N°9 (14 juillet 1792)

p. 279, preMière lettre écrite à M. scipion chaM-
bonnas Ministre Des affaires étrangères, par rutteau 
valenciennes, le 29 Juin 1792, l’an 4° De la liberté,  
p. 275-285 *
Allons tous au club, nous reconnoissons 
maintenant que M. Lafayette nous a amusé ; 
mais s’il y a une trahison, nous sonnerons le 
tocsin, nous nous déférons de nos aristo-
crates, et nous volerons Vengre [sic] la mort de 
nos concitoyens.

N°11 (5 août 1792)

p. 335, sur l’arrivée Des Marseillois à paris, p. 
334-337
On assure que le régiment suisse dont le 
départ a été vainement décrété, entre, toutes 
les nuits sans armes aux Thuileries, et en sort 
armé ; on assure qu’on a cherché à les exciter 
contre les marseillois, sous le prétexte de 
Venger le regimen [sic] d’Ernest.

N° 12 (20 août 1792)

p. 352, sur les événeMens Du 10 août 1792,  
p. 350-360
En 1792, il s’est levé, avec un sens-froid (sic) 
imposant, pour Venger les lois fondamentales 
de sa liberté violée, pour faire rentrer dans le 
devoir tous les tyrans qui conspiroient contre 
lui, tous les mandataires infidèles qui cher-
choient à ensevelir encore une fois les droits 
imprescriptibles de l’humanité.

p. 364, Détails intéressans Des événeMens Du 19 
août et Des Jours suivans, p. 360-366
on regardoit, sans émotion, les cadavres des 
satellites de la tyrannie ; on répandoit de 
douces larmes sur ceux des défenseurs de la 
liberté, en jurant de les Venger.

p. 367, pétition présentée à l’asseMblée nationale 
au noM De la section De la place venDôMe, p. 366-368
Qu’est-ce que les actions héroïques qui 
exterminoient le petit tyran d’une petite 
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contrée, auprès des triomphes que nous avons 
remportés sur le despotisme et sur l’intrigue, 
pour Venger la cause de l’humanité entière ?

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

n° 1 (30 septembre 1792)

p. 19, exposé Des principes et but De cette publica-
tion, p. 15-21
La première chose que doit savoir le législa-
teur, c’est que le peuple est bon : le premier 
sentiment qu’il doit éprouver, c’est le besoin 
de Venger ses injures et de lui rendre toute sa 
dignité.

n° 5 (15 novembre 1792)

p. 60, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
c’est que vous devez saisir l’occasion éclatante 
qui vous est offerte, de Venger toutes les calami-
tés que les rois ont amoncelées pendant tant de 
siècles sur l’humanité souffrante et avilie.

n° 6 (22 novembre 1792)

p. 76, Des papiers publics, p. 75-77
si, dans sa course laborieuse, elle trouve 
quelques mortels éclairés et vertueux qui lui 
donnent un asyle, jusqu’à ce que le tems, son 
protecteur fidèle, puisse terminer sa cupidité, 
et Venger ses outrages.

p. 94, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 77-96 *
« Puisqu’il ne m’est pas possible de me faire 
entendre, dit l’orateur [Merlin de Thionville], 
je laisse à ceux qui m’interrompent, la liberté 
de Venger Louis XVI et l’infâme Antoinette, 
en outrageant, chaque jour, ceux qui les ont 
conduits au Temple » ;

N° 11 (20 décembre 1792)

p. 176, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 171-180 *
[Talien :] Nous devons Venger la nation 
outragée.

Deuxième série 

N° 1 (5 janvier 1793)

p. 196, lettre De MaxiMilien robespierre à 
MM. vergniauD, gensonné, brissot et guaDet sur la 
souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De l’appel Du 
JugeMent De louis capet, p. 189-204
On sait que vous ne vous attachez au mois 
de septembre, que pour vous Venger du mois 
d’août, et pour calomnier indirectement la 
révolution que vous avez voulu étouffer, et 
que vous avez réussi à rendre nulle, jusqu’à 
ce moment.

N° 2 (10 janvier 1793) 

p. 219, opinion De caMille DesMoulins, Député  
De paris à la convention nationale, sur la question  
De l’appel au peuple, Dans le procès De louis xvi,  
p. 211-223 *
Et vous, pour vous Venger de ceux qui vous 
ont démasqués, en vous aidant à renverser en 
eux les soutiens de la république ?

p. 219-220 *
Et vous, agioteurs de popularité, commer-
çans de patriotisme, pour perdre ceux 
qui vous ont forcés d’être sérieusement 
républicains, et qui par-là vous ont ravi vos 
spéculations sur la liste civile, que vou-
lez-vous pour vous en Venger en les poursui-
vant pour les journées du 2 et 3 septembre, à 
laquelle vous savez bien que les députés de 
Paris n’ont point eu de part, dont ils se sont 
cent fois justifiés victorieusement, et pour 
renouveller contre les patriotes la procédure 
des 5 et 6 octobre ?

N° 4 (30 janvier 1793)

p. 260, tableau Des opérations De la conventions 
nationale, JugeMent De louis capet, p. 246-264
Thuriot et Tallien eurent la méchanceté d’em-
poisonner le plaisir que causoit aux Genson-
né l’idée de Venger la tyrannie, en cherchant 
des victimes aux mânes de Montmorin et de 
Lamballe.

p. 263
Il demande que les honneurs du Panthéon 
soient décernés à Pelletier, pour expier les 
hommages rendus par l’intrigue à des charla-
tans dont on a d’autant plus vanté les talens, 
qu’il étoit impossible de louer leur vertu, tel 
que Mirabeau : mais sur-tout pour affermir 
la république naissante, en honorant son 
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premier martyr, et pour Venger le patriotisme 
calomnié et assassiné dans sa personne.

N° 5 (5 février 1793)

p. 269, [eXamen de La situation après La dé-
cLaration de guerre à L’angLeterre], p. 265-273
A peine le décret qui condamne le tyran est-il 
exécuté, que l’on vient froidement nous 
annoncer, que la prophétie de Brissot est 
accomplie, que l’Angleterre nous déclare la 
guerre, pour Venger la mort du roi.

N° 7 (fin de février 1793)

p. 303, sur la situation Des affaires publiques, p. 
302-305
Nos revers ne feroient qu’irriter notre 
courage, et des millions de citoyens se leve-
roient, pour Venger les premiers défenseurs 
de la patrie.

tome VI

Séance du 27 juillet 1789
sur le secret De la corresponDance, p. 43-48

p. 44 (2), Etats Généraux. Journal du premier 
Député des Communes de Châtellerault (Creu-
zé-Latouche), p. 280 **
L’assemblée nationale est chargée de 
réprimer et de Venger les attentats commis 
contre la Nation. […] Lorsqu’on a adopté, il y 
a quelques jours, le décret qui invite tous les 
citoyens au calme et à la paix, on a cru devoir 
y ajouter la promesse de former un tribunal 
pour Venger le peuple.

p. 45, Bulletin de l’Assemblée Nationale, t. I, 
n° 22, p. 7
Si dans les Institutions sociales, la suprême 
loi est le salut du peuple, ne devez-vous pas 
Venger et punir les attentats commis contre la 
liberté et la sûreté de ses représentans : vous 
devez chercher tous les moyens de découvrir 
et non de rejetter des pièces qui, selon les 
vraisemblances, sont relatives à cet objet, 
cependant vous êtes arrêtés par des scrupules 
sur l’inviolabilité des lettres.

p. 46, Mercure de France, t. IV, p. 65 **
Obligé par le plus impérieux des devoirs de 
Venger l’attentat projeté contre les Représen-
tants de la Nation, on doit se servir de tous 
les moyens possibles.

Séance du 28 avril 1790 
sur la coMposition Des conseils De guerre, p. 334-339

p. 335, Annales universelles (politique), t. 
III, n° 76, p. 221
Ne craignez-vous pas que le patriotisme et 
l’attachement à la cause populaire, ne soient 
punis, sous le prétexte de Venger la sévérité de 
la discipline militaire ?

tome VII

Séance du 19 mars 1791
sur les troubles De Douai, p. 135-148

p. 144, Courrier d’Avignon, 1791, n° 76, p. 302
Si c’est un devoir que d’être législateur et de 
Venger les crimes publics, il en est un plus 
doux et plus agréable à remplir : c’est celui de 
les prévenir.

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 158-174

p. 166, Discours […] Sur la nécessite de révo-
quer les décrets qui attachent l’exercice des droits 
du citoyen a la contribution du marc d’argent [...]
Je veux Venger une fois ceux que vous nom-
mez le peuple de ces calomnies sacrilèges.

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 182, Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
Car la vanité de ceux qui regrettent le plus les 
brillantes chimères de la féodalité, cherchera à 
se Venger de la loi même en dérangeant ses sages 
dispositions par leurs volontés particulières.

Séance du 21 avril 1791
sur les troubles D’avignon et Du coMtat, p. 247-252

p. 248, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIV, p. 393
que les maires et en particulier le maire d’Arles, 
ont juré à Avignon de Venger l’assassinat com-
mis dans la personne des patriotes avignonois 
et comtadins, dont ils regardent la cause 
comme liée à celle de la révolution françoise.

p. 248, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 112, p. 461
que le maire d’Arles notamment y a juré de 
Venger l’assassinat des patriotes Avignonais et 
Comtadins.
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p. 249, Le Point du jour, t. XXI, n° 657, p. 421
plusieurs maires, entr’autres le maire d’Arles, 
ont juré à Avignon de Venger les assassinats 
commis sur plusieurs patriotes.

p. 250, Journal général, n° 82, p. 328
On prétend que le Département de la Drôme 
appuie les contre-révolutionnaires ; celui des 
Bouches-du-Rhône veut Venger les Patriotes.

Séance du 30 mai 1791 (suite)
sur la peine De Mort, p. 432-446

p. 438, Gazette nationale oui le Moniteur 
universel, n° 152, p. 630
Quand le fanatisme, né de l’union mons-
trueuse de l’ignorance et du despotisme, 
inventa à son tour les crimes de lèse-majesté 
divine quand il conçut dans son délire le pro-
jet de Venger Dieu lui-même, ne fallut-il pas 
qu’il lui offrit aussi du sang, et qu’il le mit au 
moins au niveau des monstres qui se disaient 
ses images !

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-498

p. 488, L’Ami du Roi (Royou), 13 juin 1791, 
p. 1-3
Il n’est pas jusqu’aux massacres de Nancy, 
dont il ne veuille rendre les officiers res-
ponsables, et peu s’en est fallu qu’il ne citât 
à son tribunal M. de Bouillé, qu’il n’évoquât 
les mânes du grand Desilles, pour imprimer 
à leurs noms la flétrissure que méritent, à 
son gré, les combinaisons féroces qu’ils ont 
employées, l’un pour arrêter les effets de la 
fureur des séditieux, l’autre pour la punir et 
Venger les loix outragées, et la patrie menacée.

SAC
Séance du 19 juin 1791
sur l’aDresse aux asseMblées priMaires (suite), p. 
509-512

p. 511, Journal des Débats des Amis de la 
Constitution, n° 12, p. 2
Mais si vous connaissiez des hommes qui 
ayant consacré leurs vies à Venger l’innocence, 
si vous connaissiez quelqu’un d’un caractère 
ferme et prompt dont les entrailles se soient 
toujours émues au récit des malheurs de 
quelques-uns de ses concitoyens, allez le 
chercher au fond de sa retraite, priez-le d’ac-
cepter la charge honorable et pénible de dé-

fendre la cause du peuple, contre les ennemis 
déclarés de sa liberté, contre ses ennemis, 
bien plus perfides encore, qui se couvrent du 
voile de l’ordre et de la paix.

SAC
Séance du 21 juin 1791
sur les Mesures à prenDre après la fuite Du roi,  
p. 517-528

p. 522, Discours de Robespierre
Antoine commande les légions qui veulent 
Venger César ; et c’est Octave qui commande 
les légions de la république.

Séance du 14 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’aDoption Du rapport Des coMités concernant la 
fuite Du roi, p. 553-569

p. 555, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIX, p. 453
Permettriez-vous au citoyen de se Venger ?

p. 556 (2)
car la loi de la nature, antérieure aux loix de la 
société, crie à tous les hommes que, lorsque la 
loi ne les venge point, ils recouvrent le droit 
de se Venger eux-mêmes ; et c’est ainsi que les 
prétendus apôtres de l’ordre public renversent 
tout, jusqu’aux principes du bon sens et de 
l’ordre social. | […] Et à quoi voulez-vous qu’il 
emploie le pouvoir immense dont vous le re-
vêtez, si ce n’est à attaquer la liberté et les lois, 
à se Venger de ceux qui auront constamment 
défendu contre lui la cause publique ?

p. 559 (2), Le Point du Jour, t. XXIV, n° 736, 
p. 243 ; Gazette nationale ou le Moniteur univer-
sel, n° 196. p. 811
Si un roi égorgeait votre fils ou votre frère, 
s’il violait votre femme ou votre fille, lui 
diriez-vous : Sire, vous usez de votre droit, 
nous vous avons tout permis, ou bien lais-
seriez-vous le citoyen se Venger lui-même ? 
[…] La loi de la nature est inférieure à toutes 
les sociétés ; elle apprend aux hommes que 
quand les lois ne les vengent pas, ils ont droit 
de se Venger eux-mêmes.

p. 562, Journal des Débats, n° 784. p. 9-12
Si le Roi égorgeoit vos fils sous vos propres 
yeux, on a dit qu’il vous seroit permis de 
vous Venger, et l’on a substitué ainsi des 
vengeances personnelles à la justice calme et 
indépendante de la Loi.
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p. 564, Mercure universel, t. V, p. 239 et 247
On lui nommeroit un régent, me dit-on ; 
s’il continuoit ainsi, il seroit donc toujours 
roi ; et si alors, je suppose, le roi égorgeoit 
votre fils sous vos yeux, s’il outrageoit votre 
femme, votre fille, permettriez-vous aux 
citoyens de se Venger ? Oui, dites-vous ainsi, 
vous établiriez la vengeance particulière légi-
time et nécessaire, est-ce là établir l’ordre ?

p. 569, Gazette de Paris, 17 juillet 1791, p. 1
Je n’ai pas besoin de dire que le petit-neveu 
de Damiens a parlé sur cette grande question, 
comme s’il avoit à Venger le Régicide son 
parent, où à mériter la même place que lui 
dans l’Histoire.

SAC
Séance du 16 juillet 1791
sur les Menées contre-révolutionnaires, p. 586-591

p. 589, Mercure universel, t. V, p. 297-309
Mais la calomnie est aujourd’hui le grand 
moyen, l’édifiant mobile de la révolution ; par 
la calomnie, on soulève la garde nationale, on 
fait arriver des émeutes, on se venge de ceux 
dont on croit avoir à se Venger.

Séance du 28 août 1791
sur le rétablisseMent De la Discipline Dans l’arMée,  
p. 678-687

p. 682, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXXII, p.389
il est très possible que des chefs après avoir 
fomenté des troubles, après avoir tracassé 
sourdement et longtems des soldats patriotes 
attachés à la discipline et aux loix, profitent 
ensuite d’un mouvement d’impatience et 
d’insubordination, auquel ils les auront for-
cés pour les accuser, pour Venger ensuite leurs 
injures et exécuter leurs projets anti-révolu-
tionnaires ;

tome VIII

Séance du 2 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 74-94

p. 79-80, Discours sur la guerre
on pourroit même y joindre celui des Hol-
landais et des Suisses, s’ils s’étoient reposés 
sur le duc d’Albe et sur les princes d’Autriche 
et de Bourgogne du soin de Venger leurs 
outrages et d’assurer leur liberté.

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, 157-190

p. 162, Discours sur les Moyens de sauver 
l’État et la Liberté
A ces légions composées des soldats mar-
tyrs de la liberté, il faut joindre les braves 
Gardes-Françoises ; il faut Venger et réintégrer 
à la fois ces héros de la liberté, poursuivis 
dès les premiers jours de la révolution par la 
politique criminelle de ses ennemis.

p. 163
que des citoyennes vertueuses et pauvres, 
dotées par lui, puissent donner un jour à la 
patrie quelque héros dont le modèle n’existe 
peut être pas encore parmi nous, mais qui 
sera nécessaire peut-être pur l’affranchir et 
pour Venger ses premiers défenseurs.

p. 165
c’est dans vos mêmes lieux que, trompés par 
l’intrigue, ils honorèrent de leur présence 
une cérémonie funèbre ordonnée pour cou-
vrir les crimes de Nancy, et qui n’étoit qu’une 
insulte aux mânes des soldats immolés par 
un général perfide ; venez Venger l’innocence 
et le patriotisme par le plus imposant de tous 
les hommages ;

p. 178
mais j’invoquerois une loi universellement 
désirée contre les substitutions, et sur-tout 
celle qui est nécessaire port donner un effet 
certain au décret qui établit l’égalité des 
partages dans les successions, une loi sur 
les testamens, qui ôte à l’aristocrate et aux 
préjugés les moyens de la rendre nulle, et de 
se Venger du patriotisme et de l’égalité, en les 
déshéritant.

Séance du 14 mars 1792
sur l’affaire D’avignon, p. 219-220

p. 220, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 160, p. 4
Or, qu’ont fait les ministres protecteurs de 
l’aristocratie en quelque lieu qu’elle se trouve, 
ils ont distingué les assassinats commis par des 
patriotes pour Venger leurs amis, leurs parens et 
leurs frères et pour conserver leur liberté. 

Séance du 6 avril 1792
sur les solDats De châteauvieux, p. 250-256
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p. 253, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 173, p. 2
Et dans une fête consacrée au triomphe de 
la liberté, et pour Venger ses soutiens, on 
verrait une inscription qui absoluderait (sic) 
Lafayette ; qui ferait tomber le coup sur un 
ennemi impuissant, qui ne saurait nous 
nuire, pour sauver celui qui tient encore dans 
ses mains ensanglantées les moyens d’assas-
siner notre liberté.

p. 395, Bulletin de Minuit, n° 90, p. 343
M. Robespierre vient d’inviter dans une 
adresse, approuvée par les Jacobins, les fédérés 
à venger le sang répandu l’année dernière sur 
l’autel de la patrie.

Assemblée législative
Séance du 14 août 1792
l’érection place venDôMe D’un MonuMent aux Martyrs 
De la liberté, p. 432-435

p. 434, Le Défenseur de la Constitution, n° 
12, p. 592
Qu’est-ce que les actions héroïques qui exter-
minoient le petit tyran d’une petite contrée, 
auprès des triomphes que nous avons rem-
porté sur le despotisme et sur l’intrigue, pour 
Venger la cause de l’humanité entière ?

tome IX

SALE
Séance du 28 octobre 1792
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 60, Discours sur l’influence de la calomnie 
sur la Révolution
Un peuple magnanime et éclairé est toujours 
à tems de réclamer ses droits et de Venger ses 
injures.

p. 61, Journal des débats et correspond <...> 
Sté des Jacobins, n° 292, p. 2 et al.
Leur règne est sur l’erreur, il sera passager 
comme elle : l’union, la sagesse, la patience 
suffisent pur les déjouer ; un peuple est 
toujours à temps de réclamer ses droits et de 
se Venger des tyrans.

Séance du 5 novembre 1792
réponse à l’accusation De louvet, p. 77-104

p. 85, Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet
Or, de quel droit voulez vous faire servir la 

Convention nationale elle-même à Venger les 
disgrâces de votre amour-propre ou de votre 
système ?

p. 94
N’avez-vous pas aussi des frères, des enfans, 
des épouses à Venger ?

p. 95
Calomniateurs éternels, voulez-vous donc 
Venger le despotisme ?

SALE
Séance du 7 décembre 1792
sur les Moyens De sauver la liberté, p. 148-154

p. 151, Feuille de Paris, n° 110, p. 1 et 2
En second lieu, on ne prolonge le jugement 
de Louis que pour engager le peuple à se Ven-
ger lui-même en assassinant ce méprisable 
individu.

Séance du 28 décembre 1792
sur l’appel au peuple Dans le JugeMent De louis xvi,  
p. 183-203

p. 187, Second discours <...> sur le jugement 
de Louis Capet
L’honneur des nations, c’est de foudroyer les 
tyrans et de Venger l’humanité avilie !

p. 195
Ces grands amis de la paix, ces illustres 
défenseurs des lois, ont été depuis déclarés 
traîtres à la patrie mais nous n’avons rien 
gagné à cela, car leurs anciens amis, plu-
sieurs membres de la majorité de ce tems-là 
cherchent ici même à les Venger, en nous 
persécutant.

Séance du 18 janvier 1793, 1ère intervention
contre le sursis, p. 236-241

p. 241 (2), Mercure universel, t. XXIII, p. 307
l’humanité consiste à immoler le tyran à 
la justice, à Venger l’innocence opprimée, à 
Venger le peuple :

SALE
Séance du 20 janvier 1793, 2ème intervention
sur les Mesures De sûreté nécessaires, p. 246-248

p. 246, Premier journal <...> ou le Point du 
jour, t. Il, n° 22, p. 87
Si les défenseurs de la liberté, […], sont outra-
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gés, oublions pour un instant le soin de les 
Venger, et marchons au tyran ;

Séance du 21 janvier 1793, 1ère intervention
sur les Mesures De sûreté, et sur les honneurs à Décer-
ner à Michel lepeletier, p. 248-253

p. 249, Le Logotachigraphe, n° 23, p. 184
C’est pour l’intérêt du peuple, c’est pour 
l’intérêt de la liberté, que la hiérarchie 
des pouvoirs a été établie et que la police 
immédiate a été déléguée à des magistrats 
nommés par le peuple qui leur a confié les 
pouvoirs sur lesquels cette police doit s’exer-
cer, et quand il arrive dans des circonstances 
pareilles à celles où nous nous trouvons, que 
cette autorité est déléguée à des hommes 
dont les principes républicains sont connus, 
ce n’est pas le moment de la leur arracher 
lorsqu’il est question de Venger le patriotisme 
assassiné et la cause du peuple outragé dans 
la personne d’un de ses représentants.

Séance du 21 janvier 1793
pour l’application Des lois existantes contre le Meur-
trier De lepeletier, p. 254-255

p. 255, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 25, p. 125
Pourquoi d’ailleurs sortir de la loi, pour Ven-
ger un représentant du peuple ?

Séance du 8 mars 1793
sur les revers De belgique, p. 301-304

p. 303, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 69, p. 314
La Nation entière secondera votre zèle, ou 
plutôt elle l’aura devancé ; car je ne doute 
pas qu’un seul cri, celui de Venger la liberté, 
ne retentisse d’un bout à l’autre de la Répu-
blique ;

Séance du 8 mai 1793, 1ère intervention
pour Des Mesures De salut public, p. 480-483

p. 481, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 130, p. 572
Le besoin de Venger nos frères massacrés est 
dans le cœur des citoyens de cette grande 
cité, qui a si bien mérité de la patrie.

p. 482, Mercure universel, t. XXVII, p. 135
Le besoin de Venger nos frères massacrés est 
dans le cœur de tous les citoyens ; il importe 

de prendre des mesures qui ne tournent pas 
au bénéfice du despotisme et de la trahison ;

Séance du 24 juin 1793
pour l’incarcération Des Députés gironDins Détenus À 
DoMicile, p. 590-593

p. 592-593, Annales de la République fran-
çaise, t. II, n° 117, p. 912
non ; vous devez les punir et Venger le peuple 
français ; ils ont pour eux quelques adminis-
trateurs, mais vous avez pour vous le peuple :

SALE
Séance du 14 juillet 1793
sur la poMpe funèbre De Marat et les Mesures De salut 
public, p. 622-625

p. 623, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 449, p. 3 ; Journal de la Mon-
tagne, n° 45, p. 257
Je croyais qu’une séance qui suivait le 
meurtre d’un des plus zélés défenseurs de 
la patrie, serait tout entière occupée des 
moyens de le Venger en le servant mieux 
qu’auparavant.

p. 624 (2)
Ils font croire au peuple que les amis de la 
liberté se dédommagent par là de la perte 
qu’ils ont faite, et que dès lors ils ne sont plus 
tenus de le Venger ; satisfaits d’avoir hono-
ré l’homme vertueux, ce désir de le Venger 
s’éteint dans leur cœur et l’indifférence suc-
cède à l’enthousiasme et sa mémoire court les 
risques de l’oubli.

tome X

SALE
Séance du 29 juillet 1793
pour l’arrestation Des Déserteurs étrangers qui sont À 
paris, p. 43-45

p. 43, Journal des Jacobins, n° 460, p. 2-4 
Je suis fort édifié de voir un officier autri-
chien et trois cents de ses camarades accourir 
sous les drapeaux de la liberté et Venger la rai-
son, la justice, des efforts des tyrans coalisés 
contre nous ;

Séance du 18 septembre 1793
sur une Motion De collot D’herbois contre les Mar-
chanDs qui venDent À un prix exagéré, p. 113-115
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p. 115, Journal des Débats et Décrets, n° 385, 
p. 257
Un représentant du peuple, témoin d’un acte 
vexatoire, doit Venger le peuple outragé, volé par 
un marchand avide ; mais quelle différence !

SALE
Séance du 25 septembre 1793
contre l’organisation constitutionnelle Du pouvoir 
exécutif, p. 125-129

p. 128, Journal historique et politique, n° 78, 
p. 1-2 **
Il s’agissoit de Venger le Comité de salut pu-
blic qu’on accusoit de destituer les généraux 
dans les 24 heures, et de changer ainsi la 
fortune de la République.

SALE
Séance du 11 octobre 1793 
appel au coMbat et À la victoire, p. 146-148

p. 147, Journal de Sablier, n° 895, p. 8
Alors ce sera le moment de Venger les répu-
blicains de Lyon, de Toulon, de Marseille, du 
Champ de Mars ; ce sera le moment que le 
souverain soit lui-même son Vengeur.

Séance du 27 brumaire an II (7 novembre 1793)
rapport sur la situation politique e la république,  
p. 167-188

p. 177, Rapport […] sur la situation politique 
de la République
Qu’il est lâche ce Sénat de Gênes, qui n’est pas 
mort tout entier pour prévenir ou pour Venger 
cet outrage, qui a pu trahir à-la-fois l’honneur, 
le peuple génois & l’humanité entière !

Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’eglan-
tine, p. 326-342

p. 330, Brouillon de la main de Robespierre
Mais, ni [la conquête de] Toulon enlevé, ni 
la Vendée détruite, ni Landau délivré, rien 
ne put arrêter [les projets contre-révolu-
tionnaires] le cours des libelles : il semblait 
qu’on voulût se Venger de tant de succès, en 
outrageant ceux qui y avaient coopéré.

p. 331
Non contente de Venger l’humanité outragée, 
elle vengeait encore les querelles de Philip-
peaux.

p. 332
servant de son mieux ses amis de Coblence 
dans les sociétés populaires, où il vouait der-
nièrement à la guillotine cinq cents membres 
de la Convention nationale ; cherchant à Ven-
ger sa caste humiliée par ses dénonciations 
éternelles contre le Comité de salut public et 
contre tous les patriotes.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 359, Discours imprimé
Il a été exagéré, sans doute, par l’aristocratie : 
mais n’existât-il dans toute la République 
qu’un seul homme vertueux persécuté par les 
ennemis de la liberté, le devoir du gouverne-
ment seroit de le rechercher avec inquiétude, 
et de le Venger avec éclat.

SALE
Séance du 24 ventôse an II (14 mars 1794)
prenD la Défense De boulanger, p. 375-376

p. 375-376, Courrier républicain, n° 138, p, 
132 ; Correspondance politique de Paris et des 
départemens, n° 172, p. 3 ; Journal de Sablier, n° 
1200, p. 3
Je fais cette réflexion, parce que les modérés 
et les royalistes n’attendent que le moment 
de sacrifier les patriotes pour se Venger de leur 
surveillance continuelle.

Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407

p. 397-398, Brouillon de discours
En poursuivant les traîtres, nous saurons 
Venger l’honneur du patriotisme, sauver la 
majesté du peuple.

SALE
Séance du 16 germinal an II (5 avril 1794), 2e 
intervention
contre Dufourny, p. 426-429

p. 429, Gazette nationale, ou le Moni-
teur,universel, n° 500, p. 809 et al.
La journée du 31 mai a, sans contredit, sauvé 
la patrie ; c’est pour cela que Danton voulut se 
Venger d’Hanriot qui avoit écarte les dangers 
qui environnoient la Convention ; c’est pour 
cela que Danton, Hérault, Lacroix voulurent le 
faire arrêter afin de faire tourner l’insurrection 
contre le peuple : toi, tu as fait la même chose.
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Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794) 
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales […],  
p. 442-465

p. 451
Admirable politique du ministre de Georges, 
qui faisoit insulter l’Etre suprême par ses 
émissaires, et vouloit le Venger par les baïon-
nettes anglaises et autrichiennes !

SALE
Séance du 9 messidor an II (27 juin 1794)
contre les intrigues et les caloMnies De certains 
représentants Du peuple, et sur l’affaire De catherine 
théot, p. 504-511

p. 506, Gazette française, 12 messidor, p. 
2467-2470 et al.
ce sont les patriotes ardens et purs à qui la 
Convention a imposé l’immense fardeau des 
affaires, et dont le premier soin, dès qu’ils ont 
été chargés du gouvernement républicain, a 
été de Venger la Convention nationale ;

SALE
Séance du 13 messidor an II (1er juillet 1794)  
sur les caloMnies Dont il est l’obJet et les intrigues au 
sein Des coMités De gouverneMent, p. 511-518

p. 513, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 287, p. 1173 et al.
Déjà sans doute on s’est apperçu, que tel 
patriote qui veut Venger la liberté et l’affermir, 
est sans cesse arrêté dans ses opérations, 
par la calomnie, qui le présente aux yeux 
du peuple comme un homme redoutable et 
dangereux.

SALE
Séance du 23 messidor an II (11 juillet 1794) 
sur l’affaire De coMMune-affranchie et contre Du-
bois-crancé et fouché, p. 524-526

p. 526, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 296, p. 1209 et al. **
Ici l’orateur jure de Venger Chalier, Gaillard et 
toutes les victimes de l’infâme aristocratie.
Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 549, Discours prononcé dans la séance du 
8 thermidor <...>
Est-ce la mort des conjurés qu’on veut Venger ?

p. 552, en note (lignes raturées)
Mais cherchez sous ce masque de patrio-
tisme, vous y trouverez des nobles, des 
émigrés, peut-être des hommes qui, après 
avoir professé ouvertement le royalisme pen-
dant plusieurs années, se sont fait attacher 
au Comité de sûreté générale, comme jadis 
les prostituées à l’Opéra, pour exercer leur 
métier impunément, et se Venger patriotique-
ment sur les patriotes de la puissance et des 
succès de la République.

p. 557
Pour moi, je frémis quand je songe que des 
ennemis de la Révolution, que d’anciens pro-
fesseurs de royalisme, que des ex-nobles, des 
émigrés peut-être, se sont tout à coup faits 
révolutionnaires et transformés en commis 
du Comité de sûreté générale pour se Venger 
sur les amis de la patrie de la naissance et des 
succès de la République.

p. 563-564
On publiait qu’Hérault, Danton et Hébert 
étaient des victimes du Comité de salut 
public, et qu’il fallait les Venger par la perte de 
ce Comité.

tome XI

MéMoire pour hyacinthe DuponD (1789), p. 53-126

p. 78
Ce fut, un soir du mois de décembre 1775, 
que, pour Venger cette offense, commise 
durant le jour, une nombreuse cohorte de 
geôliers vint fondre dans son cachot, et, là, 
après avoir tout fermé, de peur que ses cris 
ne se fissent entendre au-dehors, ils tombent, 
sur lui, armés de divers instruments de 
supplice, et couvrent, en un instant, toutes 
les parties de son corps, des traces horribles 
de leur barbarie ;

p. 105
« J’abandonne ma victime, mais laissez-moi 
fuir, sans me faire aucun mal » criait un 
lâche assassin, couvert du sang d’un homme 
désarmé, à un brave défenseur qui accourait, 
pour le Venger.

p. 110
Ah ! Venger ainsi l’innocence, c’est l’insulter, 
punir ainsi le crime, c’est l’encourager.
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robespierre présiDe la réception De louise De Kéralio et 
christophe opoix, 18 avril 1787, p. 185-188

p. 186 **
Dès ces siècles reculés où l’humanité dégra-
dée semblait anéantie sous l’infâme joug 
de la tyrannie féodale, de braves guerriers 
courent pour l’amour d’elles Venger l’inno-
cence et exterminer les brigands.

réponse De MaxiMilien De robespierre avocat au parle-
Ment et Directeur De l’acaDéMie, au Discours De Melle De 
Kéralio, 1787, p. 189-201

p. 198
Si vous voyez briller encore à travers les 
épaisses ténèbres quelque étincelle d’ hu-
manité et de vertu, ce sont elles qui les ont 
allumées, c’est pour elles et pour Dieu que les 
braves guerriers courent Venger l’innocence 
et exterminer les brigands, et un regard de la 
beauté défendue par leurs bras est le prix de 
leurs périls et le gage de leurs triomphes.

à la nation artésienne, sur la nécessité De réforMer les 
états D’artois (1789), p. 205-245

p. 235
L’innocence de l’homme a été clairement 
reconnue ; il a cherché les moyens de Venger 
tant d’outrages ; il a versé, dans le sein de plu-
sieurs Conseils le secret de son indignation 
et de sa douleur :

avis au peuple artésien par M. De robespierre Député 
De la province D’artois à l’asseMblée nationale, p. 
330-336

p. 332-333
si j’ai craint aucun danger, si je me suis refusé 
à aucun sacrifice pour Venger les outrages 
du peuple et réclamer ses droits contre tous 
les tyrans qui l’avaient opprimé jusqu’à ce 
moment.

aDresse à l’asseMblée nationale par la société Des aMis 
De la constitution séante aux Jacobins à paris, 20 
Juillet 1791, p. 339-345

p. 345, Observations
que les délits atroces commis au Gros-Cail-
lou, n’ont aucun rapport à la démarche des 
citoyens pétitionnaires, et que tous les bons 
citoyens doivent Venger, par le témoignage le 

plus éclatant de leur estime, une Société dont 
tous les efforts ont constamment affermi 
la constitution, et dont la vigilance a si 
souvent dénoncé aux comités de l’assemblée 
nationale, les ennemis du peuple Français, 
qui seuls pouvant la craindre, peuvent seuls 
la calomnier.

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français, 
juillet 1791, p. 347-376

p. 361
Je crois que le législateur ne peut ni haïr, ni se 
Venger, qu’il ne peut pas même être offensé.

p. 366
Puisse-t-elle Venger ce peuple généreux 
dont le sang a rougi ces mêmes lieux où un 
an auparavant il présentait le spectacle du 
patriotisme le plus pur et de l’union la plus 
touchante !

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 286
Juge tout-puissant qui jugerez tous les Juges 
mortels, c’est vers vous seul que je puis élever 
mes plaintes ; vous seul pouvez le Venger.

p. 351
et, le cœur déchiré par ce spectacle, je plains 
les malheureux ; je plains ceux qui les ac-
cablent ; je plains ceux qui les défendent ; je 
plains ceux qui doivent, qui veulent, et qui ne 
peuvent les Venger.

MéMoire pour Duquenoi (décembre 1786),  
p. 353-407

p. 359-360
Une demande en restitution de dépôt com-
promet la délicatesse de celui à qui elle est 
adressée ; elle suppose que le demandeur le 
regarde comme un homme capable de trahir 
sa confiance. Donc une pareille action est une 
injure que les loix doivent Venger ; c’est un 
délit punissable de l’intenter sans preuve.

p. 397
vous annoncez qu’il est d’autant plus néces-
saire de vous Venger des demandes formées 
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contre vous, que la qualité du demandeur 
a dû rendre nécessairement cette injure 
prétendue beaucoup plus funeste à votre 
réputation.

réponse au seconD MéMoire Du sieur DouDan (février 
1787), p. 408-442

p. 426
mais m’appeller seulement devant le Juge est 
un attentat que les Loix doivent Venger ».

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p. 472
qui, pour Venger une injure de cette espèce, 
prodigue les avanies les plus sanglantes, et 
ose appeller le secours de la force militaire !

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p. 502-572

p. 505
ce ne sera point assez pour moi de payer 
la sensibilité généreuse par le tribut d’une ad-
miration et d’une reconnoissance éternelle ; 
je veux encore te Venger aux yeux de l’univers, 
en prouvant que ton cœur noble et pur ne 
s’est point uni à un cœur indigne de lui.

p. 538, en note
Or, mon objet n’est point ici de combattre 
pour la quotité de la créance que j’ai droit 
de réclamer contr’elle, mais repousser ses 
injustes demandes et de Venger mon honneur 
outragé.

p. 559-560
Il y a un autre danger à craindre ; elle a fait 
confidence, dit-elle, à sa protectrice de ses 
liasons avec le sieur Rocard ; elle craint que, 
pour se Venger d’elle, la Comtesse ne raconte 
tout à son mari ; or ce dernier sera lui-même 
jaloux à son tour ; et dès-lors plus d’espérance 
d’être payé de la reconnoissance du sieur 
Martinet.

Vengera

Lexie Occurrences FRN

Vengera 3 0,00017

tome I

éloge De gresset, texte de l’édition de 1786,  
p. 119-147

p. 146
mais la postérité, qui juge sans préjugés et 
sans passions, le lui rendra tout entier, et 
le Vengera de l’injustice de ses rivaux, en le 
plaçant à son véritable rang.

tomes II-VI : aucune occurrence

tome VII

Séance du 3 février 1791
sur l’organisation De la Justice criMinelle (suite),  
p. 56-61

p. 60, Le Législateur Français, 4 février 1791, 
p. 5-6 ; Journal du Soir (Beaulieu), n° 34, p. 3
Si la preuve du délit, […], est suffisante, le 
juré prononcera, et la loi Vengera la société ; 
mais si, au contraire, les preuves ne sont 
pas convaincantes, l’accusé est quitte envers 
la loi, et il seroit barbare de dire à l’homme 
qu’on absout, je vous innocente ;

Séance du 18 juin 1791 
sur les troubles De brie-coMte-robert, p. 500-509

p. 506, L’Ami du Roi (Royou), 21 juin 1791, 
p. 2 **
[…] il s’en console par l’espoir que l’opinion 
publique le Vengera, à son tour, du système de 
persécution intenté contre lui, par les lâches 
détracteurs de la loi.

tomes VIII-XI et autres teXtes : aucune occurrence
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Vengeraient

Lexie Occurrences FRN

Vengeraient 1 0,00006

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 573-574, Discours prononcé […] dans la 
séance du 8 thermidor <...> 
Une faction pardonnerait à une autre 
faction ; bientôt les scélérats Vengeraient le 
monde en s’entr’égorgeant eux-mêmes, et, 
s’ils échappaient à la justice des hommes ou 
à leur propre fureur, échapperaient-ils à la 
justice éternelle qu’ils ont outragée par le 
plus horrible de tous les forfaits ?

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Vengèrent

Lexie Occurrences FRN

Vengèrent 3 0,00011

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 299, tableau Des operations De la convention 
nationale, p. 299-301
Ils se Vengèrent de l’impuissance où elle étoit 
de lui conserver le ministère, en accordant 
à ses nouvelles impostures les honneurs de 
l’impression.

tomes VI-X : aucune occurrence

tome XI

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français, 
juillet 1791, p. 347-376

p. 365
c’est que tout récemment encore, dans le même 
lieu, le jour de la fête de la fédération, des pierres 
avaient été jetées par quelques hommes à des 
gardes nationales, qui Vengèrent sur le champ 
cette insulte dans le sang des agresseurs ;

autres teXtes

aDresse De la société Des aMis De la constitution 
séante aux Jacobins De paris aux sociétés affiliées sur les 
événeMents Du chaMp De Mars (17 juillet 1791)

p. 75-76
Il nous a rappelé que, peu de jours aupara-
vant, dans le même lieu, le jour de la Fédéra-
tion, des hommes, que l’on a cru aussi excités 
par les ennemis de la liberté, avaient aussi 
jeté des pierres à des gardes nationaux, qui 
Vengèrent aussitôt cette insulte dans leur sang.

Vengeresse

Lexie Occurrences FRN

Vengeresse 1 0,00006

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

SALE
Séance du 11 août 1793
sur la situation générale De la république, p. 60-65

p. 63, Journal des Jacobins, n° 470, p. 2-4
Tous les chefs des conspirations, Stengel, Miran-
da, plusieurs autres, excepté Miaczinsky, le moins 
coupable de tous, et celui peut-être à qui l’on aurait 
dû pardonner après avoir immolé les autres à 
la justice Vengeresse des lois ; tous ont échappé.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence
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Vengeroient

Lexie Occurrences FRN

Vengeroient 1 0,00006

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 27 brumaire an II (7 novembre 1793)
rapport sur la situation politique De la république,  
p. 167-188

p. 180, Rapport […] sur la situation politique 
de la République
L’Europe seroit la proie de deux ou trois 
brigands, qui ne Vengeroient l’humanité qu’en 
se faisant la guerre, & dont le plus féroce, en 
écrasant ses rivaux nous rameneroit au règne 
des Huns & des Tartares.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Vengeroit

Lexie Occurrences FRN

Vengeroit 1 0,00006

tomes I-IX : aucune occurrence

tome X

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793), 
2e intervention
sur le principes Du gouverneMent révolutionnaire, p. 
272-282

p. 280, Rapport sur les principes du Gouver-
nement révolutionnaire
Cette lutte funeste releveroit les espéranc-
es de l’aristocratie, renoueroit les trames 
du fédéralisme ; elle Vengeroit la faction 
girondine de la loi qui a puni ses forfaits ; elle 
puniroit la Montagne de son dévouement 

sublime ; car c’est la Montagne, ou plutôt la 
Convention qu’on attaque, en la divisant, et 
en détruisant son ouvrage.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence

Vengerons

Lexie Occurrences FRN

Vengerons 1 0,00006

tomes I-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 229, Réflexions sur la manière dont on fait 
la guerre, p. 225-232
Peuples étrangers, l’injure qui vous est faite 
nous est commune, nous la Vengerons ensem-
ble ; vous n’êtes opprimés que parce que nous 
ne sommes point encore libres.

tomes V-XI et autres teXtes : aucune occurrence

Vengés

Lexie Occurrences FRN

Vengés 7 0,00040

tomes I-III : aucune occurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 231, réflexions sur la Manière Dont on fait la 
guerre, p. 225-232
Peuples, ne le croyez pas, vous serez Vengés 
<...> Quand nous serons libres : et ce moment 
est moins éloigné qu’ils ne pensent.
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tomes V-VI : aucune occurrence

tome VII

Séance du 30 avril 1791
sur l’affaire D’avignon (suite), p. 296-299

p. 297, Le Point du Jour, t. XXI, n° 659, p. 455
Des hommes excités, des hommes victimes se 
sont Vengés, ils n’ont pu avoir des mesures mo-
dérées ; il y a eu une révolution dans le Comtat ;

Tome VIII

Séance du 14 mars 1792
sur l’affaire D’avignon, p. 219-220

p. 220, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 160, p. 4
Et qui sont ceux qui doivent être Vengés ; ce 
sont les amis de la liberté, en tel état qui ils 
soient, heureux ou malheureux.

Conseil général de la Commune de Paris
Séance du 1er septembre 1792, 2e intervention
sur la DéMission Du conseil général, p. 448-457

p. 450, Adresse des représentans de la com-
mune de Paris a leurs concitoyens
Les patriotes, emprisonnés et opprimés, 
avant la nouvelle révolution, mis en liberté, 
et Vengés par leurs ordres ; les mesures les 
plus importantes adoptées, pour fortifier 
Paris contre les attaques des ennemis 
extérieurs, dont il est le principal but, et 
pour armer ses citoyens des débris même du 
despotisme et de la tyrannie.

tome IX : aucune occurrence

tome X

SALE
Séance du 8 frimaire an II (28 novembre 
1793), 2e intervention
sur la politique gouverneMentale, particulièreMent en 
Matière religieuse, p. 204-215

p. 206, Journal de la Montagne, t. II, n° 18, 
p. 139-148 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 71, p. 286 *
mais au moins, cher ami, si c’est une conso-
lation pour les malheureux d’espérer d’être 
Vengés, vous pouvez en jouir d’avance ; car, s’ils 
vous abandonnent réellement, leur triomphe 

passera comme une fumée, même leur for-
tune, excepté ce qu’ils ont dans les banques.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 573, Discours prononcé […] dans la séance 
du 8 thermidor <...> 
Quels sont les patriotes opprimés par les plus 
odieux abus de l’autorité nationale qui ont 
été Vengés ?

tome XI : aucune occurrence

autres teXtes

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p.474
tous les honnêtes gens la satisfaction de 
voir la justice et le bon sens Vengés ; tous les 
hommes éclairés celle de voir opposer à des 
procédés qui semblent contradictoires avec 
les mœurs des peuples polis, et sur-tout des 
hommes de lettres, un monument éclatant 
de sagesse, de lumières et d’équité ;

Vengeur

Lexie Occurrences FRN

Vengeur 11 0,00063

tome i

éloge De Dupaty, p. 161-181

p. 164
si le pauvre, à qui la cupidité du riche dispu-
tait les malheureux restes de ses dépouilles, 
n’a point trouvé en lui un soutien et un Ven-
geur : dites avec quelle fermeté il protégeait la 
vertu poursuivie par le vice ;

p. 179
L’humanité le regardait comme son soutien 
et son Vengeur.
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Œuvres poétiques De MaxiMilien robespierre,  
p. 215-246

poésies rosatiques

p. 236, La coupe vide
Oui, dans sa fureur, | Son thirse Vengeur | S’en 
va briser mon verre ; | Bacchus, de là-haut, | A 
tous buveurs d’eau | Lance un regard sévère.

tomes II-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 353, aDresse Des aDMinistrateurs coMposant 
le conseil-général Du DéparteMent Du bas-rhin, à la 
convention nationale, en Date Du 11 Mars 1793, l’an 2e 
De la république française, p. 353-354 *
Un accusé de plusieurs crimes de haute-tra-
hison vient d’échapper au glaive Vengeur des 
loix ; c’est Frédéric Dietrich.

tomes VI-VII : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 15 février 1792, 2e intervention
sur le rôle D’accusateur public, p. 193-199

p. 195, Discours Prononcé […] le jour de l’instal-
lation du tribunal criminel du département de Paris
Comme citoyen, le mot d’aristocrate dès 
long-temps ne signifie plus rien pour moi ; je 
ne connois plus que les bons et les mauvais 
citoyens : comme magistrat du peuple, je 
ne connois ni aristocrates, ni patriotes, ni 
modérés ; je ne connois que des hommes, 
des citoyens accusés ; je me rappelle que je 
ne suis que le Vengeur du crime, et l’appui de 
l’innocence.

tome IX : aucune occurrence

tome X

SALE
Séance du 25 août 1793
pour Des Mesures De sûreté générale, p. 79-81

p. 80, Journal des Jacobins, n° 480, p. 2 ; 
Journal de la Montagne, n° 86, p. 584-585 
(texte très proche)
Elle tient le glaive Vengeur qui doit enfin déli-
vrer le peuple de ses plus acharnés ennemis ; 
ceux qui le laisseraient reposer seraient donc 
coupables.

SALE
Séance du 11 octobre 1793 
appel au coMbat et a la victoire, p. 146-148

p. 147, Journal de Sablier, n° 895, p. 8
Alors ce sera le moment de venger les répu-
blicains de Lyon, de Toulon, de Marseille, du 
Champ de Mars ; ce sera le moment que le 
souverain soit lui-même son Vengeur.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique [...], p. 350-367

p. 357-358
Tous ceux qui interposent leur douceur parri-
cide entre ces scélérats et le glaive Vengeur de 
la justice nationale, ressemblent à ceux qui se 
jetteroient entre les satellites des tyrans et les 
baïonnettes de nos soldats ; tous les élans de 
leur fausse sensibilité ne me paroissent que 
des soupirs échappés vers l’Angleterre et vers 
l’Autriche.

tome XI

MéMoire pour hyacinthe DuponD (1789), p. 53-126

p. 85
Le sieur Térouanne, investi, par la loi même, 
dans le sanctuaire de la justice, du titre de 
défenseur des faibles et de Vengeur des op-
primés, le sieur Térouanne, qui, à la connais-
sance des lois éternelles de la justice gravées 
dans tous les esprits, joignait encore celle des 
lois positives, acquise dans le fréquent exer-
cice de sa profession, le sieur Térouanne, qui 
avait longtemps lui-même distribué la justice 
à ses concitoyens, comme membre du corps 
échevinal d’ Hesdin, où il avait coutume, 
dans ce temps-là, de rentrer périodiquement, 
de deux ans en deux ans, le sieur Térouanne 
enfin, qui, à tant de titres, devait entraîner si 
facilement le suffrage des autres membres 
de l’assemblée, employer ce fatal ascendant à 
faire triompher l’injustice !
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les notes De robespierre contre les Dantonistes,  
p. 419-449

p. 441, Les notes de Robespierre
Le 8 mars, on voulait exciter une fausse 
insurrection pour donner à Dumourier le 
prétexte qu’il cherchait de marcher sur Paris, 
non avec le rôle défavorable de rebelle et de 
royaliste, mais avec l’air d’un Vengeur de la 
Convention [ Constitution ].

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 279
demander enfin, au nom de l’ordre public 
dont il étoit le Vengeur, la proscription de la 
Sentence prononcée par les premiers Juges.

Vengeurs

Lexie Occurrences FRN

Vengeurs 5 0,00029

tomes I-V : aucune occurrence

tome VI

Séance du 25 octobre 1790, 1ère intervention
sur la haute cour nationale, p. 555-567

p. 562, Journal des Débats, t. XIII, n° 482, p. 9 **
C’est de ces notions préliminaires que M. 
Robespierre a vu naître tous les principes 
qui doivent servir de base à l’organisation 
de la Haute-Cour nationale, il avoit pensé 
que l’institution d’un nouveau corps pour 
cet objet, étoit non seulement inutile, mais 
dangereuse pour la liberté ; que les conspira-
teurs n’avoient pas de Vengeurs plus sûrs que 
les Représentans de la Nation ; que le frein du 
despotisme étoit l’Assemblée Nationale.

p. 566, Journal des Etats Généraux (Le 
Hodey), t. XVII, p. 123 ; Gazette nationale ou 
Extrait <...>, t. XII, p. 106 **
Dans les tems de Révolution, a dit M. de Ro-

betspierre, il n’y a pas de meilleurs Vengeurs 
des crimes de lèze-nation, que les représen-
tans de la nation eux-mêmes ; mais ce tems 
passé, il est de la plus haute importance de 
déposer ces fonctions augustes en des mains 
plus sûres qu’en celles du tribunal incons-
titutionnel, à qui vous avez donné votre 
confiance.

tomes VII-VIII : aucune occurrence

tome IX

SALE
Séance du 24 avril 1793
sur la Mort De lazowsKi, p. 472-475

p. 474, Jal des débats et Correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 401, p. 4
Citoyens, si vous voulez conserver ce que 
vous avez de plus cher, honorez la mémoire 
des patriotes, donnez cette consolation à 
leurs successeurs, et que de la cendre des dé-
fenseurs de la liberté renaissent des millions 
de Vengeurs.

tome X

Séance du 27 brumaire an II (7 novembre 1793)
rapport sur la situation politique e la république,  
p. 167-188

p. 172, Rapport […] sur la situation politique 
de la République
Pour comble de perfidie, les traîtres cher-
choient à pousser le patriotisme même à des 
démarches inconsidérées, & préparoient 
eux-mêmes la matière de leurs calomnies 
couverts de tous les crimes, ils en accusoient 
la vertu qu’ils plongeoient dans les cachots, & 
chargeoient de leur propre extravagance les 
amis de la patrie qui en étoient les Vengeurs 
ou les victimes.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique [...], p. 350-367

p. 366
Mais, rassurons-nous ; c’est ici le sanc-
tuaire de la vérité ; c’est ici que résident les 
fondateurs de la République, les Vengeurs de 
l’humanité et les destructeurs des tyrans.

tome XI et autres teXtes : aucune occurrence
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Vengez

Lexie Occurrences FRN

Vengez 1 0,00006

tomes I-IV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série

N° 4 (30 janvier 1793)

p. 262, tableau Des opéRations De la conventions 
nationale, jugement De louis capet, p. 246-264
Ouvrez les yeux, et Vengez la liberté.

tomes VI-XI et  autres teXtes : aucune occurrence

Vertu civique

Lexie Occurrences

Vertu ciVique 3

tomes i-iV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 1 (19 octobre 1792)

p. 17, exposé Des principes et but De cette publica-
tion, p. 15-21
De là, les diverses métamorphoses de tant de 
personnages, dont la Vertu ciVique expiroit, 
au moment où elle commençoit à contrarier 
leurs spéculations ambitieuses.

Deuxième série

N° 9 (6 avril 1793)

p. 341, Sur les troubles de Paris, p. 340-345
et l’Europe a vu toute la turpitude de ces 
ridicules idoles, vantées jadis par les sots et 
par les frippons, comme les modèles de la 
Vertu ciVique.

tomes Vi-Viii : aucune occurrence

tome IX

SALE
Séance du 23 janvier 1793
éloge funèbre De Michel lepeletier, p. 255-259

p. 258, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins (corresp.), n° 159, p. 1 
Nous avons résolu d’ajouter aux témoignages 
de la douleur publique les monuments 
particuliers de notre propre douleur : nous 
saurons expier, par les honneurs rendus à la 
Vertu ciVique, ceux que l’intrigue et l’erreur 
prostituèrent jadis au charlatanisme et à 
l’imposture.

tomes X-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Vertu politique

Lexie Occurrences

Vertu poLitique 1

tome I

Discours aDressé à Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 24
Le ressort essentiel des républiques, est la 
vertu, comme l’a prouvé l’autheur [sic] de 
l’esprit des loix, c’est à dire la Vertu poLitique, 
qui n’est autre chose que l’amour des loix et 
de la patrie :

tomes ii-Xi et autres teXtes : aucune occurrence
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Vertu privée

Lexie Occurrences

Vertu priVée 1

tomes i-iii : aucune occurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 4 (7 juin 1792)

p. 113, obseRvations suR les causes moRales De 
notRe situation actuelle, p. 109-119
C’est que la Vertu priVée n’allarme point les 
hommes puissans, et que la vertu publique 
attaque directement leur foiblesse, leur 
orgueil et leur despotisme.

tomes V-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Vertu publique

Lexie Occurrences

Vertu pubLique 11

tomes i-iii : aucune occurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 4 (7 juin 1792)

p. 113, observations sur les causes Morales De 
notre situation actuelle, p. 109-119
C’est que la vertu privée n’allarme point les 
hommes puissans, et que la Vertu pubLique at-
taque directement leur foiblesse, leur orgueil 
et leur despotisme.

tomes V-iX : aucune occurrence

tome X

Séance du 5 septembre 1793, 4e intervention
sur une pétition De la section De l’unité, p. 99

p. 99, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 250, p. 1061
Il [le peuple] fait tourner contre ses ennemis 
tous les pièges qu’ils lui tendent, et chaque 
conspiration n’est qu’un nouveau moyen de 
faire éclater la Vertu pubLique.

Fin de nivôse an II (mars 1794)
Discours non prononcé sur la faction fabre D’eglan-
tine, p. 326-342

p. 326, Brouillon de la main de Robespierre
Il n’a rien de commun avec la Vertu pubLique.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 353, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention
je parle de la Vertu pubLique qui opéra tant de 
prodiges dans la Grèce et dans Rome, et qui 
doit en produire de bien plus étonnans dans 
la France républicaine ;

p. 357
les libellistes mercenaires soudoyés pour dés-
honorer la cause du peuple, pour tuer la Vertu 
pubLique, pour attiser le feu des discordes 
civiles, et pour préparer la contre-révolution 
politique par la contre-révolution morale ;

Séance du 26 ventôse an II (16 mars 1794) 
pour que soit revu le rapport D’aMar sur la conspira-
tion De l’étranger, p. 379-383

p. 381, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 178 et al.
La corruption de quelques individus fait 
ressortir, par un contraste glorieux, la Vertu 
pubLique de cette auguste assemblée.

p. 381, Journal de la Montagne, t. II, n° 124, 
p. 1007 ; Courrier universel, 27 ventôse, p. 3
la corruption de quelques individus fait ressor-
tir par un contraste glorieux, la Vertu pubLique.

p. 382, Batave, n° 396, p. 1592
La corruption des individus fait ressortir par 
un contraste glorieux, la Vertu pubLique.

Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794) 
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524
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p. 522, Journal de la Montagne, t. III, n° 79, 
p. 641-43 et al.
il faut toujours en revenir à ces principes, la 
Vertu pubLique et la justice suprême sont les 
deux lois souveraines sous lesquelles doivent 
ployer tous ceux qui sont chargés des intérêts 
de la patrie.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 575, Discours à la Convention nationale, 
dans la séance du 8 thermidor
Souviens-toi qu’il existe dans ton sein une 
ligue de fripons qui lutte contre la Vertu pu-
bLique, et qui a plus d’influence que toi-même 
sur tes propres affaires, [qui te redoute et 
te flatte en masse, mais te proscrit en détail 
dans la personne de tous les bons citoyens!]

tome Xi

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786), p. 
137-183

p. 138
Mais il n’est pas difficile sans doute de trou-
ver des nations chez qui la corruption des 
mœurs a déjà fait assez de progrès pour les 
mettre au-dessus de cette espèce d’inconvé-
nients et pour permettre au gouvernement 
d’employer des mesures efficaces en faveur 
des bâtards sans craindre de porter une 
atteinte funeste à la Vertu pubLique.

autres teXtes : aucune occurrence

Vertu républicaine

Lexie Occurrences

Vertu répubLicaine 14

tomes i-iV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

n° 6 (23 novembre 1792)

p. 77, Des papiers publics, p. 75-77
Jamais faction ne propagea les fausses 
maximes du feuillantisme, avec une hypocri-
sie plus impudente ; jamais tyran ne se joua 
plus insolemment de l’honneur, de la liberté 
des citoyens, et ne proscrivit, avec plus de 
force, la Vertu répubLicaine.

Deuxième série

N° 5 (5 février 1793)

p. 266, [eXamen de La situation après La dé-
cLaration de guerre à L’angLeterre], p. 265-274
Pour ranger la victoire, du parti de la liberté, 
il faut dompter l’intrigue ; enchaîner l’am-
bition et la cupidité ; secourir la misère ; 
encourager le patriotisme, et protéger la Vertu 
répubLicaine.

p. 268
Qui a voulu nous faire un crime et un titre 
d’opprobre de ce grand acte de justice et de 
Vertu répubLicaine ?

N° 6 (15-20 févr. 1793)

p. 293, observations sur le plan D’organisation 
De l’arMée proposée par Dubois-crancé, au noM Du 
coMité Militaire, p. 292-296 *
la morale de l’armée est bien changée ; depuis 
que l’amour de la patrie a remplacé l’amour 
des roix, et que la Vertu répubLicaine a succédé 
au point d’honneur.

N° 7 (fin de févr. 1793)

p. 308, tableau Des opérations De la convention 
nationale (23 Janvier [suite] au 28 Du MêMe Mois),  
p. 307-320 *
Il pense que le moment où la Vertu répubLicaine 
vient de recevoir les glorieux tributs de la 
douleur et de la reconnoissance nationale, est 
celui de demander la révocation d’un décret 
qui, quoiqu’insignifiant, sembloit caresser 
encore le calomniateur de tous les patriotes, 
l’agent de tous les intrigans, et le protecteur 
de tous les assassins de la liberté.

tomes Vi-Viii : aucune occurrence

tome IX
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Séance du 28 décembre 1792
sur l’appel au peuple Dans le JugeMent De louis xvi,  
p. 183-202

p. 184, Second discours […] sur le jugement 
de Louis Capet ; Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 365, p. 1556-1558
Inexorable quand il s’agit de calculer, d’une 
manière abstraite, le degré de sévérité que la 
justice des lois doit déployer contre les enne-
mis de l’humanité, j’ai senti chanceler dans 
mon cœur la Vertu répubLicaine, en présence 
du coupable humilié devant la puissance 
souveraine.

Séance du 21 janvier 1793, 1re intervention
sur les Mesures De sûreté, et sur les honneurs à Décer-
ner à Michel lepeletier, p. 248-252

p. 252, Le Logotachigraphe, n° 23, p. 184
je demande qu’on examine sévèrement et 
avec une Vertu véritablement répubLicaine, 
si celui qui fut chargé du veto de la fortune 
publique et de l’esprit public en a fait l’usage 
convenable.

SALE
Séance du 6 mars 1793
contre les éMigrants, p. 295-301

p. 298, Jal. des débats et corresp... Sté des 
Jacobins, n° 367, p. 3, et 368, p. 1
Que l’on me dise dans quelle république un 
ministre, qui doit son bonheur à la révo-
lution, qui, élevé de la fange au ministère, 
aurait pu impunément prodiguer les trésors 
pour calomnier la Vertu répubLicaine, conduire 
l’Etat sur le bord de l’abyme, et entretenir 
un magasin de libelles contre les meilleurs 
patriotes.

Séance du 18 juin 1793, 4e intervention
contre Mercier, p. 580-581

p. 580, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 172, p. 740 ; Journal universel, n° 
1307, p. 5035
Je n’aurais jamais cru qu’il osât contester la 
Vertu répubLicaine du peuple qu’il représente.

tome X

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793) 
rapport sur la situation politique De la république,  
p. 167-188

p. 182, Rapport fait au nom du comité de 
salut public […] sur la situation politique de la 
république ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 60, p. 241
Le période où vous êtes est celui qui est 
destiné à éprouver le plus fortement la Vertu 
répubLicaine.

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 
1793), 1re intervention
réponse au Manifeste Des rois ligués contre la répu-
blique, p. 226-232

p. 231, Rapport imprimé au nom du Comité 
de salut public
là, un digne émule de leur Vertu répubLicaine, 
renfermé dans une ville assiégée, a osé for-
mer la résolution généreuse de se faire, avec 
quelques compagnons, un passage au travers 
des phalanges ennemies ;

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 355, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention
La Vertu répubLicaine peut être considérée par 
rapport au peuple, et par rapport au gou-
vernement : elle est nécessaire dans l’une et 
dans l’autre. Quand le gouvernement seul en 
est privé, il reste une ressource dans celle du 
peuple ; mais, quand le peuple lui-même est 
corrompu, la liberté est déjà perdue.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465

p. 461, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
O femmes françaises, chérissez la liberté 
achetée au prix de leur sang ; servez-vous de 
votre empire pour étendre celui de la Vertu 
répubLicaine !

SALE
Séance du 3 messidor an II (21 juin 1794)
sur la proclaMation Du Duc D’yorK concernant le 
Décret relatif aux prisonniers De guerre anglais,  
p. 498-502

p. 500, Journal de la Montagne, t. III, n° 57, 
p. 466-467 et al.
L’Angleterre est un méprisable météore qui 
disparoît devant l’astre républicain ; on veut 
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rapprocher le Français de l’Anglois dans les 
champs de bataille pour corrompre la Vertu 
répubLicaine ; il faut de la distance entre les sol-
dats de la liberté et les esclaves de la tyrannie.

tome Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Vertus civiques

Lexie Occurrences

Vertus ciViques 25

tomes i-ii : aucune occurrence

tome iii

XLVI – robespierre à Davignau (Paris, 6 septembre 
1790)

p. 89
C’est le sort de tous les écrivains dont les 
lumières ou les Vertus ciViques devancent un 
peu l’époque où ils publient leurs opinions, 
d’être d’abord calomniés et par l’injustice et 
par l’ignorance.

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 25, observations sur les Moyens De faire utile-
Ment la guerre, p. 15-27
Animez leur courage, en honorant leur infor-
tune et leurs Vertus ciViques ; qu’ils reçoivent 
une solde double à titre de récompense et 
d’indemnité ; qu’ils portent une médaille 
avec cette inscription.

N° 3 (31 mai 1792)

p. 91, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
ils vouloient les remplacer, et les rempla-
cèrent, en effet, par leurs créatures, dont ils 
vantoient singulièrement les Vertus ciViques, 
telles que M. Duportail, par exemple.

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 202, DeuxièMe lettre De M. robespierre, à M. 
lafayette, sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
les Vertus ciViques qui brillent dans votre camp 
caractérisent tous les soldats français; leur 
bravoure ne sera fatale qu’aux ennemis de 
l’état et de la liberté.

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 249, aux aMis De la constitution sur les 
circonstances actuelles, p. 244-253
célèbres par leurs Vertus ciViques, et non par le 
massacre des plus zélés défenseurs de la patrie.

p. 250
C’est au sein d’une telle paix, que se dévelop-
peront les Vertus ciViques qui font la gloire et 
le bonheur de la société ; que s’anéantiront 
toutes les coupables espérances de l’ambi-
tion, du fanatisme ou de la tyrannie.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 7 (30 novembre 1792)

p. 107, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JéroMe petion, p. 97-115
Est-ce par opposition aux excès monstrueux 
de la tyrannie que les amis de l’humanité 
doivent juger leurs Vertus ciViques ?

tome VI

Séance du 14 décembre 1790
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 666, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 349, p. 1441-1442
Ainsi vous dénaturez, vous dégradez des 
fonctions précieuses à l’humanité, essentiel-
lement liées aux progrès de l’esprit public, 
au triomphe de la liberté ; ainsi vous fermez 
cette école de Vertus ciViques où les talens et le 
mérite apprendraient, en plaidant la cause du 
citoyen devant les juges à défendre un jour 
celle du peuple parmi les législateurs.

p. 672, Mercure de France, 25 décembre 
1790, p. 157
Ainsi vous dénaturez, vous dégradez des 
fonctions précieuses à l’humanité, essentiel-
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lement liées aux progrès de l’esprit public, 
au triomphe de la liberté, ainsi vous fermez 
cette école de Vertus ciViques, ou les talens et 
le mérite apprendroient, en plaidant la cause 
du citoyen devant les juges, à défendre un 
jour celle du peuple parmi les législateurs 
<...>

tome VII

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-498

p. 470, Discours sur le licenciement des 
officiers de l’armée
Plus de cinquante mille peut-être des 
citoyens qui la composoient, dépouillés de 
leur état et du droit de servir la patrie qu’ils 
ont sauvée, errent maintenant sans ressource 
et sans pain sur la surface de cet empire, 
expiant leurs services et leurs Vertus ciViques 
dans la misère et dans l’opprobre ;

p. 478-479, Journal des Etats Généraux ou 
journal Logographique, t. XXVII, p. 307 et al.
Plus de cinquante mille (et cela est plus 
précis que ce que l’on vous a dit avant moi 
sur les causes des troubles de l’armée), plus 
de 50 mille citoyens qui la composoient, 
dépouillés de leur état et du droit de servir la 
patrie qu’ils ont sauvée, errent maintenant 
sans ressource et sans pain sur la surface de 
cet empire, expiant ces services et ces Vertus 
ciViques dans la misère et dans l’opprobre, si 
l’opprobre pouvoit être infligé par l’injustice 
à la probité et à la vertu.

Séance permanente des 23 juin 1791 et jours 
suivants, 5e intervention (23 juin, au soir)
sur la fuite Du roi (suite), p. 529-531

p. 529, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXVIII, p. 279 ; Courrier des 
LXXXIII départemens, n° 26, p. 400
Vous avez assez applaudi, ce matin, au zèle 
des citoyens qui ont arrêté le roi ; mais ce 
n’est point assez, il faut encore saisir l’occa-
sion la plus utile qui se soit présentée à vous, 
de récompenser et d’encourager les Vertus 
ciViques :

p. 531, Courrier extraordinaire, 25 juin 1791, 
p. 2-3 ; Chronique de Paris, n° 176, p. 702
Ce n’est pas assez, […], d’avoir applaudi à leur 

action, il faut aussi récompenser leurs Vertus 
ciViques : M. Mougin, qui a le plus contribué à 
l’arrestation, mérite une couronne civique. Je 
fais la motion que l’assemblée la lui décerne.

tome VIII

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 163, Discours sur les Moyens de sauver 
l’État et la Liberté
c’est cette sainte et étroite alliance du peuple 
avec les représentans, qui peut seule ranimer 
la confiance, l’esprit public, et rappeler toutes 
les Vertus ciViques qui étoient d’abord accou-
rues sur les pas de la liberté.

p. 165
et mourons le lendemain, s’il le faut, sous les 
coups de nos communs ennemis, Législa-
teurs, venez à notre tête, paroissez, dans cette 
fête sacrée, non tels que vos prédécesseurs, 
trop éclipsés, trop cachés par le triste éclat 
d’un faste asiatique, par la pompe triée d’une 
cour orgueilleuse, mais tels que les repré-
sentans de France, environnés de toute la 
majesté du peuple et de toute la simplicité 
des Vertus ciViques.

Séance du 26 mars 1792 
sur les circonstances actuelles, p. 229-241

p. 237, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 167, p. 1
Est-ce décourager les sociétés que de pré-
senter le tableau ciVique des Vertus ; n’est-ce 
pas du patriotisme que dépend le succès des 
révolutions ?

Séance du 10 mai 1792, 1re intervention
sur l’éloge Des Ministres, p. 345

p. 345, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 193, p. 2
Je demande qu’on mette autant d’ardeur à 
secourir les malheureux qu’en mettront nos 
ennemis à desservir la chose publique. Je 
voudrais qu’à l’éloge des ministres on substi-
tuât celui des Vertus ciViques.

tome IX

Séance du 10 mai 1793
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sur la constitution, p. 494-510

p. 497, Discours sur la Constitution
Cependant, voyez de quel côté étoient les 
Vertus ciViques.

tome X

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 
1793), 1re intervention
réponse au Manifeste Des rois ligués contre la répu-
blique, p. 226-232

p. 232, Rapport imprimé au nom du Comité 
de salut public
Illustres défenseurs de la cause des rois, 
princes, ministres, généraux, courtisans, 
citez-nous vos Vertus ciViques ;

Séance du 28 ventôse an II (18 mars 1794), 3e 
intervention
contre une entente avec le club Des corDeliers,  
p. 389-390

p. 389, Journal de la Montagne, t. II, n° 128, 
p. 1036 et al.
Ceux qui sont dignes d’être Cordeliers, ceux 
qui ont les Vertus ciViques imprimées dans le 
cœur ont dû gémir de l’abus qu’on a fait du 
nom des Cordeliers.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 557, Discours à la Convention nationale, 
dans la séance du 8 thermidor
Il est dans ce Comité des hommes dont il 
est impossible de ne pas chérir et respecter 
les Vertus ciViques, c’est une raison de plus de 
détruire un abus qui s’est commis à leur insu, 
et qu’ils seront les premiers à combattre.

p. 567
En voyant la multitude des vices que le tor-
rent de la révolution a roulés pêle-mêle avec 
les Vertus ciViques, j’ai craint quelquefois, je 
l’avoue, d’être souillé aux yeux de la postérité 
par le voisinage impur des hommes pervers 
qui s’introduisaient parmi les sincères amis 
de l’humanité, et je m’applaudis de voir la 
fureur des Verrès et des Catilina de mon pays 
tracer une ligne profonde de démarcation 
entre eux et tous les gens de bien.

p. 574
En voyant la multitude des vices que le tor-
rent de la Révolution a roulés pêle-mêle avec 
les Vertus ciViques, j’ai tremblé quelquefois 
d’être souillé aux yeux de la postérité par le 
voisinage impur de ces hommes pervers qui 
se mêlaient dans les rangs des défenseurs 
sincères de l’humanité ;

tome XI

observations De JérôMe pétion et MaxiMilien robes-
pierre (1792), p. 381-389

p. 383
On trouva des mots injurieux ou ridicules 
pour toutes les Vertus ciViques, pour tous les 
sentimens généreux, et des dénominations 
honorables pour tous les préjugés et pour 
tous les vices.

p. 387
ne vous laisse-t-elle pas des richesses qui 
vous donnent un grand avantage dans la 
carrière même du génie et des Vertus ciViques 
qu’elle ouvre devant vous ?

autres teXtes : aucune occurrence

Vertus domestiques

Lexie Occurrences

Vertus domestiques 2

tomes i-Vi : aucune occurrence

tome VII

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 183, Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
Je ne répondrai pas qu’il n’est pas du tout 
prouvé que les parties de la France où cette 
institution est adoptée offrent plus de 
modèles des Vertus domestiques et sociales que 
celles où elle est inconnue.

tomes Viii-iX : aucune occurrence
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tome X

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465

p. 446, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Sous la monarchie, les Vertus domestiques 
ne sont que des ridicules : mais les vertus 
publiques sont des crimes ; la seule vertu 
est d’être l’instrument docile des crimes 
du prince, le seul honneur est d’être aussi 
méchant que lui.

tome Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Vertus politiques

Lexie Occurrences

Vertus poLitiques 1

tomes i-Vii : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 189-190, Le Courrier des LXXXIII Départe-
mens, n° 12, p. 180
que la vue des bayonnettes et des satellites 
du despotisme ne vienne pas troubler son 
allégresse, et alors on verra la confiance et 
la tranquillité renaître, les Vertus civiles et 
poLitiques se fortifier, tous les intérêts privés 
se confondre dans l’intérêt général, et les 
égoïstes eux mêmes forcés de prendre des 
sentimens humains.

tomes iX-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Vertus privées

Lexie Occurrences

Vertus priVées 3

tomes i-Viii : aucune occurrence

tome iX

SALE
Séance du 24 avril 1793
sur la Mort De lazowsKi, p. 472-475

p. 473, Jal. des débats et Correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 401, p. 4
Je pourrais ajouter d’autres traits au tableau 
de ses Vertus publiques et priVées ; il avait l’âme 
d’un héros.

tome X

SALE
Séance du 1er frimaire, 2e intervention
pour la liberté Des cultes, p. 193-201

p. 197, Discours imprimé par ordre de la 
Société
Quel est le génie qui puisse en un instant 
remplacer, par ses inventions, cette grande 
idée protectrice de l’ordre social et de toutes 
les Vertus priVées ?

Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794) 
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524

p. 520, Journal de la Montagne, t. III, n° 79, 
p. 641-43 et al.
Necker fut dans le sein de sa famille un 
véritable tyran : n’en soyez pas étonné ; un 
homme qui manque des vertus publiques, ne 
peut avoir les Vertus priVées.

tome Xi et autres teXtes : aucune occurrence
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Vertus publiques

Lexie Occurrences

Vertus pubLiques 8

tomes i-Vi : aucune occurrence

tome VII

Séance du 3 avril 1791
sur les honneurs funèbres Décernés aux granDs 
hoMMes, p. 178-180

p. 179, Journal des Débats, t. XIX, n° 676, 
p. 10
Car les récompenses sont la semence de 
toutes les Vertus pubLiques.

SAC
Séance du 10 juin 1791 
sur un proJet D’aDresse aux asseMblées priMaires,  
p. 498-499

p. 498, Mercure universel, t. IV, p. 246
Il ne suffit pas qu’un citoyen ait montré du 
patriotisme avant les élections pour mériter 
le choix du peuple : il faut avoir prouvé des 
Vertus pubLiques, avant que la révolution ait été 
consommée ;

tome VIII

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 164, Discours sur les Moyens de sauver 
l’État et la Liberté
ce sont vos complots éternels qui la 
troublent ; ce sont ces inquisitions odieuses 
que vous nommez police, et que vous avez 
inventées pour réprimer tout mouvement 
généreux, pour étouffer tous les germes des 
Vertus pubLiques.

tome IX

SALE
Séance du 24 avril 1793
sur la Mort De lazowsKi, p. 472-475

p. 473, Jal. des débats et Correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 401, p. 4
Je pourrais ajouter d’autres traits au tableau 
de ses Vertus pubLiques et privées ; il avait l’âme 
d’un héros.

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 499, Discours sur la Constitution
espèce de gouvernement monstrueux, où 
les Vertus pubLiques ne sont qu’une scanda-
leuse parade, où le fantôme de la liberté 
anéantit la liberté même, où la loi consacre 
le despotisme, où les droits du peuple sont 
l’objet d’un trafic avoué, où la corruption est 
dégagée du frein même de la pudeur. 

tome X

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465

p. 446, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Sous la monarchie, les vertus domestiques 
ne sont que des ridicules : mais les Vertus 
pubLiques sont des crimes ; la seule vertu 
est d’être l’instrument docile des crimes 
du prince, le seul honneur est d’être aussi 
méchant que lui.

Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794) 
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524

p. 520, Journal de la Montagne, t. III, n° 79, 
p. 641-43 et al.
Necker fut dans le sein de sa famille un 
véritable tyran : n’en soyez pas étonné ; un 
homme qui manque des Vertus pubLiques, ne 
peut avoir les vertus privées.

SALE
Séance du 28 messidor an II (16 juillet 1794), 
1re intervention 
sur l’abus Des principes par les sociétés populaires, p. 
530-531

p. 531, Journal de la Montagne, t. III, n° 83, 
p. 673-74 et al.
Ils ont tout au plus entendu par ce mot, la 
fidélité à certaines obligations privées et 
domestiques, mais jamais les Vertus pubLiques, 
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jamais le dévouement généreux à la cause 
du peuple qui est l’héroïsme de la vertu et le 
seul appui de la République, le seul gage de la 
félicité du genre humain.

tome Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Vertus républicaines

Lexie Occurrences

Vertus répubLicaines 12

tomes i-iV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 11 (28 décembre 1792)

p. 168-169, De l’ostracisMe, p. 168-169
Avant de les exiler de leurs patrie, il faudroit 
commencer par leur assurer un asyle ailleurs. 
| L’ostracisme paroissoit être une précaution 
de la liberté ombrageuse, contre l’ascendant 
de la vertu même. Mais, avons-nous donc 
vu briller tant de Vertus répubLicaines, que 
nous soyons déjà réduits à la nécessité de les 
proscrire ?

Deuxième série

N° 6 (15-20 févr. 1793)

p. 289, les Députés Du DéparteMent De paris à 
leurs coMMettans, p. 287-291
nous, représentans de la nation, nous 
voulons, nous devons lui assurer encore la 
liberté, la paix, l’abondance, qui sont le fruit 
des lois justes, sages et bienfaisantes, la jouis-
sance des droits sacrés de l’homme, et toutes 
les Vertus répubLicaines qui font à-la-fois le bon-
heur et l’ornement de la vie humaine, maïs, 
pour arriver à ce terme heureux, il faut dans 
ces circonstances critiques, que nous soyons 
encore secondés par le caractère énergique 
et raisonnable de ce même peuple, dont le 
calme imposant a jusques ici déconcerté tous 
les complots de nos ennemis communs.

tomes Vi-Vii : aucune occurrence

tome VIII

Séance du 25 janvier 1792
sur la guerre, p. 132-153

p. 146, Troisième discours sur la guerre
je leur demande un citoyen semblable à ces 
héros de la Grèce, ce modèle des Vertus répu-
bLicaines, à ce Timoléon, qui, après avoir sauvé 
Siracuse, se retira, non dans ses terres ;

tome IX

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 507, Discours sur la Constitution
Cette méthode forme les citoyens et les Vertus 
répubLicaines. Elle convient à un peuple qui 
vient de conquérir sa liberté, et qui combat 
pour la défendre.

tome X

Séance du 13 août 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 69-70

p. 70, Gazette national ou le Moniteur uni-
versel, n° 227, p. 967
Jusqu’ici je n’ai entendu que plaider la cause 
des préjugés contre les Vertus répubLicaines.

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793) 
rapport sur la situation politique De la république,  
p. 167-188

p. 169, Rapport fait au nom du comité 
de salut public sur la situation politique de la 
république ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 60, p. 241
Trop immoral pour croire aux Vertus répubLi-
caines, trop peu philosophe pour faire un pas 
vers l’avenir, le ministre de George soit au 
dessous de [fut vaincu par] son siècle ;

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793), 
2e intervention
sur les principes Du gouverneMent révolutionnaire,  
p. 273-281
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p. 277, Rapport sur les principes du gouver-
nement révolutionnaire ; Gazette nationale, ou le 
Moniteur universel, n° 97, p. 390-391
Élevons nos âmes à la hauteur des Vertus 
répubLicaines et des exemples antiques.

Séance du 9 pluviôse an II (28 janvier 1794), 
2e intervention
sur les Moyens De Dénoncer les criMes Du gouverne-
Ment anglais, p. 344-346

p. 344, Gazette nationale ou le Moniteur uni-
versel, n° 133, p. 534 ; Journal de la Montagne, n° 
79, p. 627 ; Mercure universel, XXXVI, 200
Tous les orateurs qui ont parlé sur cet objet, 
ont manqué le véritable but pour lequel ils 
devaient parler. Ce but consiste à éclairer le 
peuple anglais, et à imprimer dans l’âme des 
Français, une indignation profonde contre le 
gouvernement anglais. Il ne fallait pas parler 
au peuple anglais, il fallait que ce peuple 
fut simplement le témoin attentif de nos 
discussions, de nos Vertus répubLicaines et de 
notre gloire.

Séance du 30 ventôse an II (20 mars 1794)
pour le rapport Du Décret D’arrestation contre héron, 
p. 392-396

p. 394, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 181; Journal universel, n° 1579, p. 
7210-7212 ([...]); Journal des Débats et Décrets, n° 
547, p. 385 ([...]).
mais si cela arrive, si la vertu de la Conven-
tion n’est pas assez forte pour triompher de 
ses ennemis, ce qui sera le plus heureux pour 
nous, c’est de mourir, c’est d’être enfin déli-
vrés du spectacle trop long et trop doulou-
reux de la bassesse et du crime, qui ont passé 
depuis trois ans sur la scène de la Révolution, 
et qui se sont efforcés de ternir l’éclat des 
Vertus répubLicaines ;

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales […],  
p. 442-465

p. 458, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
c’étoit le peuple vainqueur de l’Asie, que les 
Vertus répubLicaines avoient élevé quelquefois 
au-dessus de l’humanité ;

Fête de l’être suprême : 20 prairial an II  
(8 juin 1794)
Discours au peuple réuni pour la fête De l’être suprêMe, 
p. 479-483

p. 482, Premier discours au peuple réuni dans 
le Jardin national
demain nous combattrons encore les vices 
et les tyrans : nous donnerons au monde 
l’exemple des Vertus répubLicaines, et ce sera 
l’honorer encore.

SALE
Séance du 23 prairial an II (11 juin 1794)
sur les affaires De nevers et contre fouché, p. 487-491

p. 490, Journal de la Montagne, t. III, p. 
371-373 et al.
il n’est pas naturel que nous restions indiffé-
rens sur leur compte : la première des Vertus 
répubLicaines est de veiller pour l’innocence.

tome Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Vertus sociales

Lexie Occurrences

Vertus sociaLes 3

tomes i-iV : aucune occurrence

tome V – Lettres à ses commettans

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 287, observations sur une pétition relative aux 
subsistances présentée à la convention, le 12 février, 
l’an 2e De la république, p. 283-287
Ce n’est pas du pain seulement que nous devons 
au peuple français (les despotes en donnent 
à leurs sujets), c’est la liberté cimentée par 
des lois humaines, c’est la dignité des citoyens, 
c’est la jouissance des droits sacrés de l’huma-
nité, et l’exercice de toutes les Vertus sociaLes 
que la république développe, et qui font à-la-fois 
l’ornement et le bonheur de la vie humaine ;
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tome Vi : aucune occurrence

tome Vii

Séance du 5 février 1791, 2e intervention
sur le choix Des Jurés, p. 64-71

p. 67-68, Assemblée nationale et Commune 
de Paris (imitat.), n° 546, p. 5
ce seroit donc humilier sans raison et sans 
fruit cette majorité précieuse de citoyens 
chez lesquels se trouvent le plus ordinaire-
ment les véritables Vertus sociaLes.

tome VIII

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 183, Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
Je ne répondrai pas qu’il n’est pas du tout 
prouvé que les parties de la France où cette 
institution est adoptée offrent plus de mo-
dèles des Vertus domestiques et sociaLes que 
celles où elle est inconnue.

tomes iX-Xi et autres teXtes : aucune occurrence

Vindicte

Lexie Occurrences FRN

Vindicte 2 0,00011

tome I

Discours aDressé À Messieurs De la société littéraire De 
Metz, édition du 1785 – notes des p. 20-47 et 
appendices I, II, III, p. 48-63

p. 57
le Noble et le Roturier, condamnés à servir 
de victime à la Vindicte publique, sont deux 
coupables, tous deux déchus du rang qu’ils 
occupoient dans l’État, tous deux dépouillés 
de la qualité de citoyen ; une seule différence 
reste entr’eux, c’est que le premier est plus 
criminel parce qu’il avoit violé des Loix qui 
avoient accumulé sur sa tête toutes les dis-
tinctions et tous les avantages de la Société.

tomes II-XI : aucune occurrence

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page (décembre 
1786), p. 274-352

p. 340
et s’il pouvoit croire encore qu’il doit sévir 
contre certaines exactions énormes, qui, par 
un excès d’injustice et de fraude, pourroient 
lui paroître se rapprocher des délits qui 
intéressent la Vindicte publique, il se gardera 
bien au moins de multiplier ces accusations 
d’usure par des extensions funestes, et de 
prodiguer la terreur des supplices par des 
minuties indignes de son attention.
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7.1 Lexies et formes sans occurrences

Lexies simples Lexies composées et complexes Coocc. (dist. 20)

démocraties droit(s) de La cité femmes-fiLLes

démocratiquement droit(s) de nature femmes-mère

dictatures équité poLitique femme-mères

éphorat hors-de-La-Loi femme-sœur(s)

éphore hors-La-Loi femme-tendresse

féLicités inégaLité ciViLe jacobins-brissotin

Vindictes Libertés ciViLes jacobins-gironde

autres mots qui contiennent 
Les groupes « cuLot », « taX » 
et « Veng »

Libertés communes jacobins-girondin(s)

Libertés des femmes propriété(s)-égaLités

Liberté(s) des indiVidus propriété(s)-Libertés

autres noms qui contiennent  
Le groupe « cens »

Liberté particuLière réVoLution-brigue(s)

Loi(s) (X) de nature

autres mots qui contiennent  
Le groupe « eXter »

Vertu domestique

Vertu sociaLe





8. Concordances 
de cooccurrences
Elisabetta Gon
Marco Marin
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Base droit(s)

Droit(s) – existence(s)

Lexie Occurrences

droit-eXistence 16

droit-eXistences 1

droits-eXistence 13

totaL 30

tomes i-III : aucune cooccurrence

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 203 (2), DeuxièMe lettre De M. robespierre à 
M. lafayette sur les lettres De M. lafayette à l’asseM-
blée nationale et au roi, p. 195-219
Ignorez-vous que la constitution garantit 
expressément aux citoyens, le droit de former 
des assemblées paisibles et sans armes ? 
Or, qu’est-ce que l’eXistence des sociétés 
patriotiques, si ce n’est l’exercice de ce droit 
imprescriptible ?

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

n° 5 (15 novembre 1792)
sur le parti à prenDre à l’égarD De louis xvi, p. 56-64

p. 57-58
le premier est celui de pourvoir à leur propre 
conservation, d’où résulte le droit de punir 
tous ceux qui attaquent leur liberté, ou leur 
sûreté ; le second est de secourir nos sem-
blables opprimés, d’où dérive encore le droit 
de punir ceux qui les oppriment. Car à côté du 
penchant qui nous porte à défendre notre eXis-
tence, la nature a mis le sentiment impérieux 
de la compassion, qui n’est qu’une émanation 
de ce premier penchant, et qui nous avertit 
intérieurement de craindre le contrecoup de 
l’outrage fait à notre semblable.

Deuxième série

N° 10 (25-30 avril 1793)
Discours De MaxiMilien robespierre, sur la conspira-
tion traMée contre la liberté, p. 360-363

p. 361 (2), Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen
II. Les principaux droits de l’homme sont 
celui de pourvoir à la conservation de son 
eXistence et la liberté. | […] VIII. Le droit de pro-
priété est borné, comme tous les autres, par 
l’obligation de respecter les droits d’autrui. | 
IX. Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la 
liberté, ni à l’eXistence, ni à la propriété de nos 
semblables.

tome Vi

Séance du 4 mars 1790, 1re intervention
sur le Droit De triage, p. 271-281

p. 275, Assemblée nationale (Beaulieu), t. I, 
117e séance, p. 3-5
Quels sont ces droits ? Ils sont d’une eXistence 
moderne.

Séance du 25 octobre 1790, 1re intervention
sur la haute cour nationale, p. 555-567

p. 561, Gazette nationale ou le moniteur 
universel, n° 299, p. 1240
Les crimes de lèze-nation sont des attentats 
commis directement contre les droits du 
corps social. Il en est de deux espèces : ceux 
qui attaquent son eXistence physique, et ceux 
qui cherchent à vicier son eXistence morale.

SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 622-623 (4), Discours sur l’organisation 
des gardes nationales
Etre armé pour sa défense personnelle est 
le droit de tout homme ; être armé pour dé-
fendre la liberté et l’eXistence de la commune 
patrie est le droit de tout citoyen. Ce droit est 
aussi sacré que celui de la défense naturelle 
et individuelle dont il est la conséquence, 
puisque l’intérêt et l’eXistence de la société 
sont composés des intérêts et des eXistences 
individuelles de ses membres. Dépouiller 
une portion quelconque des citoyens du 
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droit de s’armer pour la patrie et en investir 
exclusivement l’autre, c’est donc violer à la 
fois et cette sainte égalité qui fait la base du 
pacte social, et les loix les plus irréfragables et 
les plus sacrées de la nature.

tome Vii

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 159-174

p. 168, Discours sur la nécessite de révoquer 
les décrets qui attachent l’exercice des droits du ci-
toyen à la contribution du marc d’argent, ou d’un 
nombre déterminé de journées d’ouvriers
qui importe en effet que 20 ou 30 sols soient 
les éléments des calculs qui décident de mon 
eXistence politique ? Ceux qui n’atteignent 
qu’à 19 n’ont-ils pas les mêmes droits ;

p. 172
Les peuples même ne pourroient jamais ni 
les autoriser, ni les adopter, parce qu’ils ne 
peuvent jamais renoncer, ni à l’égalité, ni à la 
liberté, ni à leur eXistence comme peuple, ni 
aux droits inaliénables de l’homme.

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 189, Courier universels, n° 37, p. 283 ; 
Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 95, p. 3 ; Le 
Législateur Français, 6 avril 1791, p. 6
Elle répondra encore que l’homme qu’elle a 
jeté sur un point du globe, a droit aux fruits 
que la terre porte pour entretenir quelques 
momens sa frêle eXistence mais aussitôt qu’il 
cesse d’être, elle lui retire les dons qui ne lui 
sont plus utiles pour les remettre un mo-
ment encore en d’autres mains, qui doivent 
bientôt aussi les quitter.

Séance du 9 mai 1791
sur le Droit De pétition, p. 312-318

p. 315 (3), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 131, p. 539
Tout être collectif ou non qui peut former 
un vœu, a le droit de l’exprimer ; c’est le 
droit imprescriptible de tout être intelligent 
et sensible. Il suffit qu’une société ait une 
eXistence légitime, pour qu’elle ait le droit de 
pétition ; car si elle à le droit d’exister, recon-
nu par la loi, elle a le droit d’agir comme une 
collection d’êtres raisonnables qui peuvent 

publier leur opinion commune et manifes-
ter leurs vœux. 

Séance du 17 septembre 1791
sur le Droit De police Des asseMblée électorales,  
p. 719-727

p. 722 (3), Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logograph., t. XXXIV, p. 55
Les assemblées électorales, et toutes les 
assemblées ont le droit de délibérer sur leurs 
affaires particulières, sur ce qui concerne 
essentiellement leurs droits et leur eXistence. 
L’assemblée électorale a donc le droit de 
délibérer sur l’affaire qui est soumise mainte-
nant à votre discussion, et il ne vous resteroit 
plus qu’à examiner si elle a abusé de ce droit 
incontestable en lui-même.

Séance du 24 septembre 1791
sur les Droits politiques Des hoMMes De couleur,  
p. 728-742

p. 730, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 269, p. 1120-1121 et al.
ainsi alors des esclaves voyoient des hommes 
de couleur à une distance infinie d’eux, et 
cette distance était celle de l’esclavage à la 
liberté, du néant à l’eXistence civile ; or, je 
demande si ces nouveaux droits que vous 
avez accordés aux hommes libres de couleur 
mettroient entr’eux et les autres une distance 
plus grande que ne mettrait entr’eux et les 
esclaves l’acquisition de la liberté et de l’exis-
tence civile.

tome Viii

Conseil général de la Commune de Paris
Séance du 1er septembre 1792, 2e intervention
sur la DéMission Du conseil général, p. 448-457

p. 456, Adresse des représentants de la Com-
mune de Pris à leurs concitoyens
Nous savons que tout acte qui tend à enchaî-
ner le peuple, au moment même où il s’est 
levé pour conserver sa liberté et son eXistence, 
où il est assemblé pour arrêter les conditions 
du pacte social, est attentatoire aux droits du 
souverain.
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tome iX

Séance du 2 décembre 1792
sur les subsistances, p. 109-120

p. 119, Mercure universel, t. XXII, p. 45-6
Tout homme n’a pas le droit d’entasser du 
bled, quand son semblable meurt de faim, 
tout ce qui est nécessaire à l’eXistence de la 
vie des hommes, appartient à la société, son 
superflu seul est un objet de commerce.

SALE
Séance du 21 avril 1793
présentation D’un proJet De Déclaration Des Droits par 
robespierre, p. 454-457

p. 456, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 399, p. 3 ; L’Abréviateur universel, n° 
114, p. 454
La société doit faire en sorte que ceux qui 
vivent de leur travail puissent assister aux 
assemblées du peuple, sans compromettre 
leur eXistence et celle de leur famille.
Le droit de présenter des pétitions aux dépo-
sitaires de l’autorité publique appartient à 
tout individu, et ce droit ne peut, sous aucun 
prétexte, lui être interdit.

Séance du 24 avril 1793, 1re intervention
sur la nouvelle Déclaration Des Droits, p. 459-471

p. 464 (2), Déclaration des Droits de l’homme 
et du citoyen. Imprimée par ordre de la Conven-
tion nationale
II – Les principaux droits de l’homme sont 
celui de pourvoir à la conservation de son 
eXistence, et la liberté. | III – Ces droits ap-
partiennent également à tous les hommes, 
quelle que soit la différence de leurs forces 
physiques et morales.

p. 465
Le droit de propriété est borné, comme tous 
les autres, par l’obligation de respecter les 
droits d’autrui. | VIII – Il ne peut préjudicier 
ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l’eXistence, ni 
à la propriété de nos semblables.

tome X

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 554, Discours prononcé par Robespierre
La nature leur a refusé une âme ; ils ont 
quelque droit de douter, non seulement de 
l’immortalité de l’âme, mais de son eXistence.

tome Xi

MéMoire pour Jean-Marie gosse, 1784, p. 11-48

p. 39-40
Je ne demanderai point ici si, dans aucune 
hypothèse, un associé peut jamais avoir le 
droit de se prévaloir du défaut d’enregistre-
ment, contre une société dont il reconnaît 
l’eXistence, dont il a exécuté rigoureusement 
toutes les conditions, et en vertu de laquelle il 
a long-temps exercé des prétentions à la face 
du public et des tribunaux.

MéMoire pour hyacinthe DuponD, 1789, p. 53-126

p. 117
Le moyen de prévenir les crimes, c’est de 
réformer les mœurs, le moyen de réformer 
les mœurs, c’est de réformer les loix ; mais 
établir un système qui rend absolument in-
certains et précaires, l’eXistence et les droits de 
tous les citoyens, sous le prétexte de mettre 
quelques-uns d’entr’eux hors d’état de nuire 
aux autres ;

à la nation artésienne. sur la nécessité De réforMer les 
états D’artois (mars-avril 1789), p. 205-245

p. 219
la plus grande partie des hommes qui 
habitent nos villes et nos campagnes, sont 
abaissés par l’indigence, à ce dernier degré 
de l’avilissement, où l’homme, absorbé tout 
entier par les soins qu’exige la conservation 
de son eXistence, est incapable de réfléchir sur 
les causes de ses malheurs, et de connaître les 
droits que la nature lui a donnés ;

les enneMis De la patrie DéMasqués par le récit De ce 
qui s’est passé Dans les asseMblées Du tiers-état De la 
ville D’arras (Avril 1789), p. 247-274

p. 255
Quand bien même on n’aurait pas pénétré 
les vues de leur politique particulière, qui 
les engageait à se regarder comme un Corps 
exerçant une autorité supérieure à celle de la 
Commune, ayant une eXistence indépendante 
de celle du Peuple même assemblé par ses Re-
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présentants, ceux-ci ne pouvaient oublier les 
droits et la dignité de leurs constituants, au 
point d’adopter une énonciation aussi fausse 
et aussi déraisonnable ;

autres teXtes : aucune cooccurrence

Droit(s) – subsistance(s)

Lexies Cooccurrences

droit-subsistance 2

droit-subsistances 2

droits-subistance 1

totaL 5

tomes i-iV : aucune cooccurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 11 (20-28 déc. 1792)
suite Du tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 171-180

p. 178
Cette dernière disposition seule fut rejetée 
sur les observations de Robespierre, qui re-
présenta que, si la république ne pouvoit pas 
laisser aux généreux défenseurs qui avoient 
versé leur sang pour elle, une capotte et leurs 
armes ; il étoit au moins aussi cruel qu’im-
politique de travestir en scélérats les héros 
de la liberté, qui avoient cru avoir le droit 
de les conserver. | Sur le rapport de Camus, 
l’assemblée rend un décret sur les subsistances 
de l’armée, conçu en ces termes :

tome Vi : aucune cooccurrence

tome VII

SAC
Séance du 8 juin 1791 
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 461-465

p. 462, Mercure universel, t. IV, p. 217 ; 
Journal de la Société des Amis de la Constitution, 
n° 6, p. 4, n° 7, p. 1
Dépouillés du droit de servir la patrie qu’ils 
ont sauvée ; forcés d’errer sans subsistance, 
soumis à la misère et à l’opprobre, si l’op-
probre pouvait être infligé par le crime à la 
vertu.

tome Viii : aucune cooccurrence

tome iX

Séance du 30 novembre 1792
sur les troubles D’eure-et-loir, p. 106-109

p. 107, Journal des débats et décrets, n° 72, 
p. 491
Après demain, vous concilierez les droits de 
la propriété avec la vie des hommes, vous 
prononcerez sur les subsistances.

Séance du 2 décembre 1792
sur les subsistances, p. 109-120

p. 115, Opinion sur les subsistances
D’ailleurs, ne vous ai-je pas prouvé que la 
société avoit le droit de réclamer la portion 
qui est nécessaire à la subsistance des 
citoyens ?

p. 118-119, Mercure universel, t. XXII, p. 45-6
La liberté du commerce doit être limitée 
jusqu’au point où elle devient dangereuse, 
et l’on a consulté la théorie du commerce, 
plutôt que la théorie des subsistances : mais il 
s’agit moins de l’intérêt du négociant que de 
celui du peuple. Tout homme n’a pas le droit 
d’entasser du bled, quand son semblable 
meurt de faim, tout ce qui est nécessaire à 
l’existence de la vie des hommes, appartient 
à la société, son superflu seul est un objet de 
commerce.

tomes X-Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence
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Base femme(s)

Femme(s) – droit(s)

Lexies Cooccurrences

femme-droit 9

femme-droits 4

femmes-droit 20

femmes-droits 5

totaL 38

tome i

éloge De gresset, texte Du Manuscrit De l’acaDéMie 
D’aMiens (1785), p. 88-115

p. 103
je vois l’autheur de Charlat, du droit du Sei-
gneur, de la Princesse de Navarre, de la femme 
qui a raison, et de tant d’autres pièces dont 
les titres mêmes sont déja entierement ou-
bliés, oser contester à l’autheur du Méchant 
le mérite d’avoir fait une comédie, et tourner 
en ridicule une résolution dont s’applaudis-
soit en secret son inquiet orgueil, allarmé par 
des talens qui brillaient avec trop d’éclat.

éloge De la rose, p. 185-194

p. 187
Si une fleur aimable a des droits sur son 
cœur, sera-t-il moins tendre pour sa maî-
tresse, pour ses amis, pour sa femme, pour ses 
enfans ?

tome ii

MéMoire pour DeMoiselle Marie De barDoult, DaMe 
De la Massilay, DeMeurant prés le bourg Du loscouet 
Diocèse De saint-Malo, intiMée, p. 39-93

p. 82
En second lieu, cet art veut seulement qu’il ne 
soit rien innové au droit ancien, relativement 
aux donations faites entre mari et femme.

p. 83 (2)
4° Loin que le Législateur ait voulu rien 
innover à l’ancien droit, quant aux formalités 
nécessaires pour la validité des donations 
entre mari et femme par contrat de mariage, il 
est clair qu’il a voulu au contraire que l’ancien 
droit continue d’avoir lieu.

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-403

p. 344
Il ne s’agissoit que de précipiter d’un trait de 
plume une femme respectable dans un cachot ; 
de violer et le droit des gens et ceux de l’hu-
manité <...>

p. 345
Et certes, ce fut un beau spectacle de voir là 
une jeune femme, veuve d’un Officier supé-
rieur, réclamer en vain à la face d’une Ville 
entière et les droits de son sexe, et les égards 
attachés à sa condition et la commisération 
due à l’état d’indisposition et de souffrance 
où l’avoit déjà reduite les scenes cruelles 
qu’elle avoit essuyées ;

p. 356-357
Je soutiens que les Habitants des Villes 
d’Arrêt en général, et surtout ceux de Saint-
Omer en particulier, n’ont pas le droit de 
faire emprisonner les femmes en vertu de la 
Loi privilégiée. 

p. 358-359
Il n’est pas nécessaire de dire quelle est 
l’influence des mœurs d’un Peuple sur ses 
institutions et sur ses Loix ; et quelle mons-
trueuse contradiction entre nos Loix et nos 
mœurs, si au milieu des égards délicats 
que nous prodiguons aux femmes, nos Loix 
avoient violé envers elles des droits fondés 
sur la nature, et respectés chez toutes les 
Nations.

p. 363
Nous verrons dans la suite quel usage on 
peut faire de cette vérité : maintenant il nous 
suffit d’observer que les droits des femmes 
ont été confirmés pour toute la France, par 
l’Ordonnance de 1667, qui règne parmi nous 
dans toute sa vigueur.
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p. 364
Les Adversaires prétendent d’abord que cette 
disposition ne regarde point les Habitans des 
Villes d’arrêts, et qu’en dépit d’elle ils n’en ont 
pas moins le droit d’emprisonner les femmes à 
la Loi privilégiée.

p. 364-365 (2)
1° Quelque sens, quelqu’étendue qu’il vous 
plaise donner à l’article que vous citez, la 
conséquence que vous en tirez contre les 
femmes sera toujours fausse ; parce qu’avant 
l’Ordonnance de 1667, vous n’avez jamais eu 
le droit d’arrêter les femmes à la Loi privilégiée.

p. 365 (2)
Par exemple, lorsqu’après l’article 8, qui af-
franchit les femmes des contraintes par corps ; 
on entend citer celui-ci, n’entendons déroger 
au privilège des Villes d’arrêt, et conclure 
aussitôt « vous le voyez ; l’Ordonnance 
excepte de cette faveur accordée aux femmes 
le cas des Villes d’arrêt » ; on imagine alors 
que cet article suit et limite celui qui protège 
les droits des femmes : qu’il est vraiment une 
exception que le Législateur s’empresse 
d’ajouter à l’autre ;

p. 366
Mais en tirer la conséquence qu’elles peuvent 
lui donner une extension contraire à tous les 
principes du droit et de l’équité au préjudice 
de la liberté des femmes ;

p. 367 (2)
En effet, vous venez de voir, MM. le Législa-
teur abroger la contrainte par corps en géné-
ral ; la conserver dans certains cas, au nombre 
desquels il met celui des Villes d’arrêt; main-
tenant il va rappeler les régles auxquelles la 
Justice et le bon ordre veulent que l’exercice 
de ce droit soit soumis ; il va consacrer les 
sages principes qui en affranchissent les 
femmes ; c’est dans cette vûe qu’après avoir or-
donné par les articles 6 et 7, que la contrainte 
par corps ne pourroit plus être stipulée que 
par les Propriétaires des Terres pour les Baux 
de la Campagne, il établit par l’article 8, une 
régle générale qui s’applique à tous les cas, 
où il a autorisé la contrainte par corps dans 
les articles précédans, qui embrasse à la fois, 
et ceux qui résultent de droit du Privilège at-
taché à la créance, et ceux qui naissent d’une 
convention ; « ne pourront les femmes et filles 
s’obliger ni etre contraintes » par corps, si 

elles ne sont Marchandes publiques, ou pour 
« cause de stellionat procédant de leur fait ».

p. 368 (2)
Tout concourt donc à établir que l’Ordon-
nance de 1667 auroit exempté les femmes 
des contraintes par corps exercées par les 
Habitans des Villes d’arrêt ; s’il étoit vrai 
qu’avant l’Ordonnance de 1667, ces Habitans 
eussent vraiment eu le droit d’arrêter les 
femmes. […] | Or, j’ai prouvé que jamais dans 
cette Province, les femmes n’avoient été sou-
mises à la contrainte par corps; puisque nous 
n’avions jamais eu à cet égard d’autre juris-
prudence que celle des Loix romaines et des 
Loix françoises antérieures à l’Ordonnance 
de Moulins, qui n’a jamais eu aucun empire 
parmi nous, et qui d’ailleurs comme je l’ai 
prouvé, n’a jamais anéanti cette prérogative 
des femmes ; et je défie mes Adversaires de 
prouver que dans aucun temps leur Ville ai 
eu le droit d’arrêter les personnes de ce sexe à 
la Loi privilégiée.

p. 369
2° La disposition de l’Ordonnance de 1667, 
que je leur oppose n’admet point une pareille 
distinction ; elle est générale : Les femmes 
et les filles ne pourront s’obliger ni être 
contraintes par corps <...> c’est le sexe entier 
qu’il embrasse, c’est la pudeur du sexe, c’est 
l’humanité qu’elle a voulu défendre ; et ces 
motifs qui tiennent aux principes de l’équité 
et du droit naturel peuvent être invoqués 
par les Étrangers chez tous les Peuples du 
monde ; les femmes qui viennent dans ce 
Royaume, quoique non naturalisées vivent 
donc sous la sauve-garde de cette disposition 
bienfaisante.

p. 372
En effet la Coutume générale de Flandres 
accorde en termes formels aux habitans des 
Villes d’arrêt le droit d’arrêter même les feMMes, 
et l’Ordonnance de 1667 qui auroit dérogée à 
cette disposition par l’article 8 du tit. 34, dont 
nous avons tant parlé, n’a point été enregis-
trée, comme on sçait dans cette Province.

p. 372-373
Mais en Artois où l’Ordonnance de 1667, 
règne dans toute sa vigueur ; mais en Artois 
où la Coutume générale ne fait aucune men-
tion des Villes d’arrêt ; mais à Saint-Omer 
où la Coutume particulière de cette Ville 
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ne donne point le droit d’emprisonner les 
femmes à la loi privilégiée ; que doit-on juger, 
si ce n’est le contraire de ce qu’auroient pro-
noncé les Arrêts du Parlement de Flandres ?

p. 376
Un Privilège dont la destinée est mise en 
suspens par le Législateur lui-même ; dont 
il n’a permis l’exercice provisoire et précaire 
qu’avec des conditions qui semblent dire 
sans cesse à ceux qui en jouissent ; qu’ils 
se gardent bien de l’exercer avec trop de ri-
gueur ; un semblable Privilège vous parait-il 
renfermer le droit d’attenter à la liberté des 
femmes ?

p. 377
Au reste un seul mot détruit tous les argu-
mens qu’ils veulent tirer du texte de leur 
ancienne Coutume ; c’est que quand bien-
même il auroit pu leur donner le droit d’ar-
rêter les femmes : l’article 8 de l’Ordonnance 
postérieure de 1667, qui exempte ce sexe de 
toute contrainte par corps le leur auroit ôté.

p. 378
je ne sçais s’il y a une possession quelconque 
qui puisse, donner un droit semblable à celui 
que je conteste, aux dépens des principes du 
droit public et de l’humanité ; mais je croyois 
du moins que si la possession pouvoit 
signifier quelque chose en pareil cas, ce ne 
pouvoit être que celle qui est établie sur la 
Jurisprudence et prouvée par une longue 
suite d’Arrêts conformes ; que quelques Actes 
particuliers qui n’ont point été consacrés 
par l’autorité des Tribunaux, ne pouvoient 
être regardés que comme des voyes de fait 
incapables de produire un droit. Or, ici nous 
cite-t-on des Jugemens qui ayant confirmé 
des contraintes par corps exercées contre des 
femmes à la Loi privilégiée.

p. 382
Rappelez-vous MM. les raisons par lesquelles 
j’ai prouvé qu’en effet ce droit n’avoit jamais 
pu y être étendu jusqu’aux femmes ;

p. 383
1° A quelqu’époque que l’on se reporte, jamais 
les habitans de Saint-Omer n’eurent le droit 
d’arrêter les femmes à la Loi privilégiée.

tomes iii-Vi : aucune cooccurrence

tome Vii

SAC
Séance du 22 février 1791 
sur les sanctions a prenDre contre les MeMbres De la 
faMille royale qui quitteraient la france, p. 77-78

p. 78, La Creuset, t. I, n° 18, p. 358-359
« A la séance des Jacobins du 22 février, vous 
annonciez, avec votre zèle et votre candeur 
accoutumée, qu’il falloit que l’Assemblée 
Nationale rendit un décret, par lequel il 
seroit de principe constitutionnel, que les 
personnages de la dinastie actuelle, venant 
à s’absenter, sans l’aveu et l’autorisation du 
peuple François, seroient censés, ou avoir 
abdiqué la couronne, ou avoir résigné leurs 
droits à jamais de la porter. | « Vous avez très 
sensément remarqué, que les femmes issues 
ou alliées à la Maison Royale, ne pouvant 
jamais y prétendre, pourroient, sans consé-
quence, aller et venir où leur piété ou leurs 
caprices pourroient les conduire.

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 159-174

p. 164, Discours […] sur la nécessite de révo-
quer les décrets qui attachent l’exercice des droits 
du citoyen à la contribution du marc d’argent, ou 
d’un nombre déterminé de journées d’ouvriers
Oui, les grossiers habits qui me couvrent, 
l’humble réduit où j’achète le droit de me 
retirer et de vivre en paix, le modique salaire 
avec lequel je nourris ma femme, mes enfans ; 
tout cela, je l’avoue, ce ne sont point des 
terres, des châteaux, des équipages ; tout cela 
s’appelle rien peut-être, pour le luxe et pour 
l’opulence : mais c’est quelque chose pour 
l’humanité ; c’est une propriété sacrée, aussi 
sacrée sans doute que les brillans domaines 
de la richesse.

Séance du 14 juillet 1791, 1re intervention
sur l’aDoption Du rapport Des coMités concernant la 
fuite Du roi, p. 553-569

p. 555, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIX, p. 453
Or, c’est à vous que je le demande, vous qui 
soutenez ce système avec tant d’énergie, 
si un roi égorgeait votre fils sous vos yeux, 
s’il outrageait votre femme ou votre fille, lui 
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diriez-vous : Sire, vous axez de voire droit ; 
nous vous avons tout permis. 

p. 559, Le Point du Jour, t. XXIV, n° 736, p. 
243 ; Gazette nationale ou le Moniteur universel, 
n° 196. p. 811
Si un roi égorgeait votre fils ou votre frère, 
s’il violait votre femme ou votre fille, lui 
diriez-vous : Sire, vous usez de votre droit, 
nous vous avons tout permis, ou bien laisse-
riez-vous le citoyen se venger lui-même ?

tome Viii

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre, p. 95-116

p. 107, Suite du discours sur la guerre
Ah ! qu’avoient fait ces femmes, ces enfants 
massacrés ; les criminels tout-puissans 
ont-ils pour aussi des femmes et des enfans ? 
Citoyens du Comtat, de cette cité malheu-
reuse, qui crut qu’on pouvoit impunément 
réclamer le droit d’être Français et libres ;

tome iX : aucune cooccurrence

tome X

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 
1793), 1re intervention
réponse au Manifeste Des rois ligués contre la répu-
blique, p. 226-233

p. 232, Réponse de la Convention Nationale 
au manifeste des rois ligués contre la République
vantez-nous le talent de vos émissaires & la 
promptitude de vos soldats à fuir devant les 
défenseurs de la République, vantez-nous 
votre noble mépris pour le droit des gens & 
pour l’humanité ; nos prisonniers égorgés 
de sang froid, nos femmes mutilées par vos 
jannissaires, les enfans massacrés sur le sein 
de leurs mères <...> & la dent meurtrière des 
tigres autrichiens déchirant leurs membres 
palpitans, vantez-nous sur-tout votre 
suprême habileté dans l’art des empoisonne-
mens & des assassinats.

SALE
Séance du 23 frimaire an II (13 décembre 
1793), 1re intervention
pour foucault, Juge au tribunal révolutionnaire, p. 
251-252

p. 251-252, Journal historique et politique,  
n° 158, p. 1 ** 
« […] Robespierre l’a [la Société] déterminée 
à écouter attentivement la dénonciation et la 
justification, en faisant voir qu’un homme qui 
est injuste envers sa femme ne peut pas être ad-
mis à remplir un emploi qui donne le droit de 
prononcer sur la vie ou la mort des citoyens.

tome Xi

réponse De MaxiMilien De robespierre avocat au parle-
Ment et Directeur De l’acaDéMie, au Discours De Melle 
De Kéralio (1787), p. 189-201

p. 193
Mais si l’on accorde seulement aux femmes 
la raison et l’intelligence, pourra-t-on leur 
refuser le droit de les cultiver ?

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français (juil-
let 1791), p. 347-376

p. 353
Trouvions-nous étrange que le comité de 
constitution eût proposé de punir de deux 
ans de prison, ou de bannissement à perpé-
tuité, en cas de récidive, tout citoyen qui au-
rait mal parlé du roi, ou de sa femme, ou de sa 
sœur, ou de son fils ? nous étions des factieux. 
Si nous réclamions les droits de la nation, 
si nous défendions la cause des individus 
opprimés, nous étions des factieux.

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page, (décembre 
1786), p.274-352

p. 277
Point du tout ; il n’y avoit même aucune 
accusation intentée ni contre le sieur Page ni 
contre sa femme. Quoi ! un citoyen jouissant 
de la plénitude de son état et de ses droits, qui 
n’a subi aucune condamnation, qui n’est pas 
même accusé, dépouillé dans sa maison avec 
violence et avec éclat de sa propriété par celui 
qui étoit chargé du Ministère public, par un 
Membre de ce Corps municipal qui est à la 
fois le mandataire des citoyens et le protec-
teur de leurs droits et de leur sûreté <...>

réponse au seconD MéMoire Du sieur DouDan (février 
1787), p.408-442
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p. 418
Mais un de mes plus grands torts, c’est 
d’avoir usé du droit qu’il me donnoit de le 
trouver en contradiction avec sa femme ;

Femme(s) – fille(s) 

Lexies Cooccurrences

femme-fiLLe 11

femme-fiLLes 1

femmes-fiLLes 15

totaL 27

tome i : aucune cooccurrence

tome ii

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-403

p. 363-364 (3)
Quoi qu’il en soit l’Ordonnance de 1667, af-
franchit les femmes de la contrainte par corps 
par une disposition aussi claire qu’impé-
rieuse : | « Ne pourront les femmes et les fiLLes 
s’obliger ni à être contraintes par corps ; si 
elles ne sont Marchandes publiques, ou pour 
cause de stellionat procédant de leur fait. » 
Telle est la teneur de l’art. 8. du lit. 34 de cette 
Loi. […] | D’abord la disposition est générale, 
elle embrasse toutes les personnes du sexe, 
femmes et fiLLes ; elle comprend tous les cas où 
la contrainte par corps peut avoir lieu, et ceux 
qui naissent d’une convention ; et ceux qui 
résultent de la disposition des Loix.

p. 367
« ne pourront les femmes et fiLLes s’obliger ni 
etre contraintes » par corps, si elles ne sont 
Marchandes publiques, ou pour « cause de 
stellionat procédant de leur fait ».

p. 369
Les femmes et les fiLLes ne pourront s’obliger 
ni être contraintes par corps <...> c’est le sexe 
entier qu’il embrasse, c’est la pudeur du sexe, 

c’est l’humanité qu’elle a voulu défendre ; 
et ces motifs qui tiennent aux principes de 
l’équité et du droit naturel peuvent être invo-
qués par les Étrangers chez tous les Peuples 
du monde ; les femmes qui viennent dans ce 
Royaume, quoique non naturalisées vivent 
donc sous la sauve-garde de cette disposition 
bienfaisante.

p. 370 (2)
c’est précisément une nouvelle raison qui 
prouve que les femmes étrangeres sont com-
prises dans l’article 8 ; puisqu’on ne retrouve 
plus dans cette disposition cette expression 
limitative ; mais que la Loi dispose dans les 
termes les plus généraux, en faveur des femmes 
et filles. | Certainement les étrangeres sont 
bien des femmes ou des fiLLes ; les étrangeres 
qui se trouvent dans ce Royaume sont gouver-
nées par ses Loix aussi long-temps qu’elles y 
séjournent, ce sont ces Loix qui protègent les 
contrats qu’elles forment parmi nous ;

p. 394
qui n’aura pas sans cesse à craindre de voir 
sa mère, sa femme, sa fiLLe arrachée de ses bras 
pour être jetté  dans un cachot ?

tome iii : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 4 (7 juin 1792)

p. 133, pétition De quarante citoyens Des 
coMMunes De MauchaMp, saint-sulpice De favières, 
breuillet, saint-yon, chauffour et breux, voisines 
D’etaMpes, à l’asseMblée nationale, p. 128-135
ici, une femme morte subitement de frayeur ; 
là, une jeune fiLLe qui s’est jettée par la fenêtre 
et qui en a péri misérablement ; mais nous 
vous déférons un assassinat d’autant plus 
criant, qu’il a été méchamment commis sur 
un excellent homme, pauvre il est vrai, mais 
généralement aimé et estimé, et qui, de l’aveu 
unanime de ses concitoyens, n’avoit aucun 
tort personnel dans cette affaire.

tomes V-Vi : aucune cooccurrence

tome Vii

Séance du 14 juillet 1791, 1re intervention
sur l’aDoption Du rapport Des coMités concernant la 
fuite Du roi, p. 553-569
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p. 555, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXIX, p. 453
Or, c’est à vous que je le demande, vous qui 
soutenez ce système avec tant d’énergie, 
si un roi égorgeait votre fils sous vos yeux, 
s’il outrageait votre femme ou votre fiLLe, lui 
diriez-vous : Sire, vous avez de votre droit ; 
nous vous avons tout permis. 

p. 559, Le Point du Jour, t. XXIV, n° 736, p. 
243 ; Gazette nationale ou le Moniteur universel, 
n° 196. p. 811
Si un roi égorgeait votre fils ou votre frère, 
s’il violait votre femme ou votre fiLLe, lui 
diriez-vous : Sire, vous usez de votre droit, 
nous vous avons tout permis, ou bien laisse-
riez-vous le citoyen se venger lui-même ?

p. 564, Mercure universel, t. V, p. 239, 247
On lui nommeroit un régent, me dit-on ; s’il 
continuoit ainsi, il seroit donc toujours roi ; 
et si alors, je suppose, le roi égorgeoit votre 
fils sous vos yeux, s’il outrageoit votre femme, 
votre fiLLe, permettriez-vous aux citoyens de 
se venger ?

p. 567, Le Postillon (Calais), t. XI, n° 507, 
p. 4
vous avez donc oublié que vous avez décrété 
la responsabilité dans le cas où le roi agiroit 
par ses ministres ; mais lorsque le roi fait un 
acte personnel, s’il assassine votre fils, s’il ou-
trage votre femme et votre fiLLe, lui direz-vous : 
Sire, nous vous avons permis de tout faire.

tome Viii : aucune cooccurrence

tome iX

Séance du 5 mars 1793
sur les exceptions à la loi contre les éMigrés,  
p. 289-295

p. 291, Le Logotachigraphe, n° 66, p. 17
Il faudroit d’après les principes qui ont été 
développés, comprendre dans cette théorie 
les femmes qui sont en puissance de mari, 
et qui sont liées par des nœuds plus étroits 
encore que les fiLLes envers leurs pères.

p. 292, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 66, p. 300
Je demande l’ajournement de toutes les pro-
positions, parce qu’il y a des cas particuliers 
à prévoir ; car, si vous faites une exception 

pour les fiLLes de quatorze ans, vous devez né-
cessairement en faire une pour les femmes qui 
sont en puissance de maris, et qui, par consé-
quent, sont liées d’une manière plus étroite à 
leurs époux que les filles à leurs pères.

p. 293 (2)
C’est pour montrer combien était absurde la 
proposition de Lasource, que j’ai demandé 
une exception en faveur des femmes des émi-
grés, car les femmes et les fiLLes sont coupables 
envers la patrie.

p. 294, Le Courrier des département, t. VI, n° 
7, p. 108
« Si […] vous faites une exception pour les 
fiLLes, il faudra aussi y comprendre les femmes 
en puissance de mari, car elles sont encore 
moins indépendantes.

p. 294, en note, Le Courrier de Gorsas, n° 9, 
p. 130 **
Robespierre, […], observe, comme on se le 
rappelle, que cette condescendance pour les 
fiLLes, pourrait bien s’étendre aussi sur les 
femmes, « qui ne sont pas moins », […], « sous 
la dépendance de leurs maris, que les filles 
sous celle de leurs pères » ;

tome X : aucune cooccurrence

tome Xi

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786), p. 
137-183

p. 147
Les périls que courent la vertu des femmes et 
l’honneur des fiLLes sont proportionnés au 
nombre des célibataires à peu près comme le 
nombre des accidents auxquels les voya-
geurs sont exposés est en raison de celui des 
brigands.

p. 155
Ce serait sans doute faire beaucoup pour la 
conservation et pour le bien-être des bâtards 
que d’étendre le bénéfice de la légitimation 
à ceux dont je viens de parler, lorsqu’après la 
mort de sa première femme, leur père épouse 
la fiLLe qu’il avait rendue mère.

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
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français par JérôMe pétion et MaxiMilien robespierre 
(début du mois de mars 1792), p. 381-389

p. 387
aimez-vous mieux que vos femmes donnent le 
jour à des courtisans ou à des héros de la li-
berté ? aimez-vous mieux que vos fiLLes soient 
des Cornélie, des Porcie, ou des Gabrielle, des 
Pompadour ?

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page, (décembre 
1786), p. 274-352

p. 300
Ayant besoin d’argent, elle pris les fiLLes 
Ambroise de lui en procurer ; comme le 
remboursement d’une somme placée entre 
les mains de cette femme n’étoit pas infiniment 
certain, elle remit à ces fiLLes divers effets qui 
pourroient servir de sûreté à celui qui voud-
roit lui prêter la somme dont elle avoit besoin.

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p. 502-572

p. 525
Ce n’est point ainsi qu’un père parle de sa 
femme, de sa fiLLe, Légitime qu’il veut faire 
baptiser.

p. 547 (2)
J’ai bien connu autrefois une fiLLe, avec 
laquelle vivoit M. de Martinet, à Brest ; mais 
jamais ma femme n’a connu cette femme, et je 
suis très-persuadé qu’elle n’auroit jamais osé 
se présenter chez moi <...>

Femme(s) – homme(s)

Lexies Cooccurrences

femme-homme 17

femme-hommes 8

femmes-homme 3

femmes-hommes 22

totaL 50

tome i

éloge De Messire charles-Marguerite-Jean-baptiste 
Mercier Dupaty présiDent a Mortier au parleMent De 
borDeaux, p. 155-181

p. 172
Allez, leur dit ce grand homme, hâtez-vous, 
mes amis, de rejoindre vos femmes et vos 
enfants qui souffrent depuis long-temps de 
votre absence.

tome ii

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-403

p. 338
Je ne sçais si cette expression paroitra exag-
gérée : mais je suis sûr que si l’on disoit à un 
homme raisonnable : une femme, une étrangère 
respectable devoit depuis peu de temps à 
quelques Habitants d’une Ville, ou elle avoit  
fixé son séjour, des sommes modiques qu’elle 
ne devoit  payer qu’après un délai qu’ils lui 
avoient accordé ;

 p. 352
malgré tous les efforts que ceux-ci ont employés 
pour les engager à se joindre à eux, n’ont jamais 
voulu chercher d’autre sûreté de leur créance 
que ma parole et ma bonne foi, annonce 
assez à tout homme impartial, que je n’étois 
pas une femme suspecte et méprisable ; quels 
risques mes Adversaires couroient-ils donc à 
imiter cette conduite équitable, à attendre du 
moins le terme prochain que j’indiquois pour 
le remboursement de leurs Créances ?
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p. 356
Je viens réclamer d’abord une de ces limita-
tions, en faveur des femmes. | Pour défendre 
leur Cause je n’invoquerai point cet intérêt 
puissant qu’elles inspirent à tous les hommes 
sensibles ; mais la Justice exacte que leur doit 
le philosophe le plus inflexible et le Magis-
trat le plus austère.

p. 357 (2)
Une des principales fut d’en affranchir les 
femmes ; la raison et l’humanité leur indi-
quoient cette exception ; elles en découvrent 
les motifs à tout homme fait pour penser et 
pour sentir. […] l’honneur délicat des femmes, 
que l’éclat d’un affront public et légal avilit 
sans retour aux yeux des hommes, dont la 
tendresse s’évanouit avec le respect qu’elles 
leur inspirent ;

p. 361
Mais les Jurisconsultes les plus judicieux et 
les Magistrats les plus éclairés ont toujours 
tenu qu’une pareille disposition ne regar-
doit que les hommes ; et que pour dépouiller 
les femmes d’une prérogative fondée sur tant 
de motifs respectables et cimenté par tant 
de Loix ;

p. 393
Ne rejettez pas les vœux d’une femme infor-
tunée et digne d’un meilleur sort <...> | Hélas 
l’homme le moins délicat hésite, lorsqu’il est 
question de ravir la liberté au dernier des 
humains, pour obtenir le payement de sa 
créance ;

p. 395
Je suis femme, je suis étrangère, je suis oppri-
mée ; vous êtes hommes, vous êtes François, 
vous êtes Magistrats.

tome iii

p. 35, robespierre à une Jeune fille (Arras, 6 
juin 1788)
Un homme d’esprit n’est jamais laid, disait 
une femme célèbre, je crois que c’était Mme de 
Sévigné.

p. 126, robespierre à Duplay (Arras, 16 
octobre 1791)
Au milieu de la messe un homme jette deux 
béquilles qu’il avait apportées, étend les 
jambes, marche; il montre la cicatrice qui 

lui reste à la jambe, déploit des papiers qui 
prouvent qu’il a eu une griève blessure ; au 
miracle la femme de cet homme arrive ; elle de-
mande son mari : on lui dit qu’il marche sans 
béquilles; elle tombe évanouie; elle reprend 
ses sens pour rendre grâces au ciel et pour 
crier au miracle.

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 4 (7 juin 1792)
observations sur les causes Morales De notre situation 
actuelle, p. 109-119

p. 114
c’est que le plus glorieux jour de notre 
histoire fut celui où il immola, sur l’autel 
de la patrie, quinze cents citoyens paisibles, 
hommes, femmes, enfans, vieillards :

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série 

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 230, opinion De françois-paul-nicolas 
anthoine, Député Du DéparteMent De la Mozelle, sur 
le JugeMent De louis, ci-Devant roi Des français, p. 
229-238 *
Il donna des lettres-de-cachet en blanc à ses 
ministres, à ses gouverneurs, à ses inten-
dans ; ce fut par ses ordres que des femmes 
prostituées ensevelirent des hommes vivans 
dans le sépulchre de la Bastille : Louis mérite 
la mort.

N° 8 (2-5 mars 1793)

p. 326, aDresse Des aMis De la liberté et De l’éga-
lité, séante aux Jacobins, à paris aux sociétés affiliées, 
p. 323-328
Il faut vous informer qu’à la tête des femmes 
attroupées, parmi lesquelles se trouvoient 
fort peu d’hommes, encore moins de patriotes 
trompés, étoient les domestiques des aris-
tocrates connus, des émigrés même, cachés 
sous le costume respectable des sans-culottes, 
et dont plusieurs sont maintenant arrêtés et 
livrés aux tribunaux ;
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tome Vi : aucune cooccurrence

tome Vii

Séance du 18 juin 1791 
sur les troubles De brie-coMte-robert, p. 500-509

p. 501, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXVIII, p.69
où tout récemment, au milieu de la nuit, 
une troupe de ce corps a enfoncé les portes 
de plusieurs maisons, a arraché de leurs lits 
plusieurs citoyens, tant hommes que femmes, 
les a garottés et traînés impitoyablement 
dans des cachots ;

p. 504, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 171, p. 708
Récemment encore, au milieu de la nuit, 
on a arraché de leurs lits plusieurs citoyens, 
hommes et femmes, on les a garrottés, mutilés, 
trainés en prison.

p. 508, Mercure de France, 25 juin 1791, p. 285
Ce préambule l’a conduit à dénoncer les 
chasseurs de Hainault, comme ayant arraché 
de leur lit plusieurs hommes et femmes de Brie-
Comte-Robert, de les avoir garrottés, mutilés, 
traînés en prison.

Séance du 19 juin 1791
sur l’aDresse aux asseMblées priMaires, p. 509-512

p. 511, Journal des Débats des Amis de la 
Constitution, n° 12, p. 2
Rejettez ces hommes qu’on a vu ramper dans 
les cours et s’humilier heureusement, aux 
pieds d’un ministre ou d’une femme.

Séance du 14 juillet 1791, 1ère intervention
sur l’aDoption Du rapport Des coMités concernant la 
fuite Du roi, p. 553-569

p. 565, Mercure universel, t. V, p. 239 et 247
mais un foible qui seroit complice avec 
cet homme puissant, doit être sacrifié pour 
détourner l’attention publique et l’épargner ; 
alors les femmes de la reine, les gardes-du-
corps, Bouillé lui-même, tous sont en faute ; 
le roi n’est pas coupable, pourtant il a des 
complices !

tome Viii

Séance du 28 décembre 1792
sur l’appel au peuple Dans le JugeMent De louis xvi, p. 
183-203

p. 186, Second discours [...] sur le jugement de 
Louis Capet
le sang des meilleurs citoyens, le sang des 
femmes et des enfans coula pour lui sur l’autel 
de la patrie. Citoyens, nous sommes des 
hommes aussi, sachons mettre à profit l’expé-
rience de nos devanciers.

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 399, Lettre de Robespierre à ses commet-
tans, n° 10, p. 475 et s.
Je demande que les individus de la famille 
d’Orléans dite Egalité, soient traduits devant 
le tribunal révolutionnaire, ainsi que Sylleri, 
sa femme, Valence, et tous les hommes spéciale-
ment attachés à cette maison ;

tome iX : aucune cooccurrence

tome X

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
rapport sur la situation politique De la république,  
p. 167-188

p. 178, Rapport fait au nom du comité 
de salut public sur la situation politique de la 
République
La vérité est que sous la vieille impératrice, 
comme sous toutes les femmes qui tiennent le 
sceptre, ce sont les hommes qui gouvernent.

p. 186, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 60, p. 241
la vérité est que, sous les vieilles impératrices 
comme sous toutes les femmes qui tiennent le 
sceptre, ce sont les hommes qui gouvernent.

Séance du 19 frimaire an II (9 décembre 
1793), 1ère intervention
contre toute Mesure D’inDulgence envers l’enneMi 
intérieur ou extérieur, p. 241-245

p. 244-245, Courrier universel, 21 frimaire 
an II, p. 2
ils déchirent sans pitié les mamelles de vos 
femmes, de vos amies, de vos compagnes ; ils 
font venir, des contrées barbares, des hommes 
féroces et accoutumés à se baigner dans le 
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sang humain, à se nourrir de chair humaine, 
pour arracher le cœur de nos infortunés 
soldats ;

SALE
Séance du 23 frimaire an II (13 décembre 
1793), 1ère intervention
pour foucault, Juge au tribunal révolutionnaire, p. 
251-252

p. 251-252, Journal historique et politique, n° 
158, p. 1 **
Robespierre l’a [la Société] déterminée à 
écouter attentivement la dénonciation et la 
justification, en faisant voir qu’un homme qui 
est injuste envers sa femme ne peut pas être ad-
mis à remplir un emploi qui donne le droit de 
prononcer sur la vie ou la mort des citoyens.

SALE
Séance du 18 nivôse an II (7 janvier 1794), 1ère 
intervention
pour l’aJourneMent De l’affaire rivez, p. 300-301

p. 300, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 111, p. 445 et al.
Pourquoi venir vous entretenir de Rivez, de 
sa femme, des loteries, lorsqu’il y a à l’ordre du 
jour des objets plus essentiels, des hommes 
plus importans à discuter ?

Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’eglan-
tine, p. 326-342

p. 338, Brouillon de la main de Robespierre
Ce sont les mêmes hommes qui accueillaient 
avec un intérêt si tendre les femmes insolentes 
des conspirateurs de Lyon, qui venaient à la 
barre outrager, menacer les patriotes de la 
Montagne, les vainqueurs du fédéralisme et 
de la royauté ;

tome Xi

mémoire pour hyacinthe dupond, 1789, p. 
53-126

p. 65
Cet homme si redoutable au procureur 
Dupond et à sa femme, ils l’ont logé, dans 
leur maison, aussi long-temps qu’il a eu la 
bonté de se laisser tromper, par l’espérance 
d’un compte amiable, c’est-à-dire, pendant 
trois ans : c’est lorsqu’il s’est éloigné d’eux, 

pour aller fixer sa demeure à Hesdin, que 
l’on allègue leur sûreté comme un motif de 
l’enlever à la société. 

p. 99
Après la mort d’un homme de 58 ans. O femme 
douce et sensible !

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786), p. 
137-183

p. 147 (2)
C’est une règle puisée dans la nature même ; 
en devenant père, on devient ordinairement 
plus honnête homme. Cela est vrai particu-
lièrement de cette classe d’hommes dont je 
parle. Une femme, des enfants sont des liens 
puissants qui enchaînent un domestique 
aux devoirs de son état ; ce sont des garants 
précieux de la fidélité et de la soumission.

p. 155
car pour ceux qui doivent le jour à l’adultère 
d’un homme libre ou marié avec une femme, 
on sait qu’ils sont toujours réputés légitimes, 
parce que la loi présume toujours qu’ils 
appartiennent au mari.

robespierre présiDe la réception De louise De Kéralio et 
christophe opoix (18 avril 1787), p. 185-188

p. 186 (2) **
et comme la nature a voulu que des deux 
portions qui composent le genre humain, 
les femmes fussent la plus intéressante aux 
yeux des hommes ; il conclut que l’amour de 
la gloire a pour objet principal d’obtenir le 
suffrage des femmes et que telle est en effet la 
première base et le ressort le plus actif de ce 
noble sentiment.

réponse De MaxiMilien De robespierre avocat au parle-
Ment et Directeur De l’acaDéMie, au Discours De Melle 
De Kéralio (1787), p. 189-201

p. 194
La nature a donné à chaque sexe des talens 
qui lui sont propres. Le génie de l’homme a 
plus de force et d’élévation ; celui de la femme 
plus de délicatesse et d’agréments. La perfec-
tion des travaux de l’esprit humain consiste 
dans l’union de ces qualités diverses et le 
moyen de les rassembler est d’associer les 
femmes aux compagnies littéraires.
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p. 195
que sont auprès d’elles tous les vains plaisirs 
qui occupent l’oisiveté des hommes ? | Cepen-
dant la seule présence d’une femme aimable 
suffit pour animer ces froids plaisirs.

p. 196
D’après cela, que l’on se forme l’idée d’une 
société où l’on verrait les femmes les plus ai-
mables et les plus spirituelles converser avec 
des hommes éclairés sur les objets les plus 
agréables et les plus intéressans qui puissent 
occuper des êtres faits pour penser et pour 
sentir.

p. 197 (2)
Mais c’est surtout des personnes qui nous 
intéressent le plus vivement que nous 
désirons de les obtenir ; et comme la nature 
à voulu que des deux parties qui composent 
le genre humain les femmes fussent incontes-
tablement la plus intéressante aux yeux des 
hommes, il s’ensuit que c’est leur suffrage que 
cherche particulièrement celui qui aspire à 
la gloire ; et que la véritable base et le ressort 
le plus actif de ce sentiment noble, c’est le 
désir et l’espoir d’exciter l’intérêt et l’admi-
ration des femmes. […] | Je vois les deux sexes 
placés sur la terre pour y remplir deux rôles 
différens, mais également intéressans. La 
tâche de l’homme sera de supporter de grands 
travaux et d’exécuter de grandes entreprises ; 
celui de la femme sera d’animer ces généreux 
efforts par le prix qu’il attache au bonheur 
de lui plaire ; et de les récompenser par les 
applaudissements. De là le devoir imposé 
aux femmes de se souvenir quelle est la dignité 
du rôle qui leur est imposé et quelle est l’im-
portance de cet empire touchant que l’auteur 
de la nature leur confia pour le bonheur 
et pour la perfection de l’humanité ; et par 
conséquent de n’attacher leur bienveillance 
qu’à des objets et à des hommes dignes d’un 
si noble prix et de ne jamais prostituer à des 
qualités ou frivoles ou ridicules le précieux 
encouragement des talens et la récompense 
sacrée de la modestie.

p. 200
C’est ainsi que de tout tems le mérite des 
hommes fut l’ouvrage des femmes et que, nées 
pour élever à la fois leur esprit et leur cœur, 
elles furent toujours en possession de leur 
inspirer de grandes idées !

à la nation artésienne. sur la nécessité De réforMer les 
états D’artois (mars-avril 1789), p. 205-245

p. 230 (2)
on a vu les prisons regorger longtemps de 
Citoyens de tous les âges et de toutes les 
conditions, hommes, femmes, enfants, entassés 
pêle-mêle comme de vils animaux ; on a vu, 
juste Ciel ! on a vu des femmes enceintes en-
fermées dans ces lieux d’horreur, y mettre au 
monde, y allaiter des victimes innocentes de 
la persécution, dont l’organisation faible, et la 
vie languissante rappelle encore aujourd’hui 
sous quels affreux auspices elles l’ont reçue.

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
français par JérôMe pétion et MaxiMilien robespierre 
(début du mois de mars 1792), p. 381-389

p. 387
Parce que vous vous êtes crus nobles, n’êtes-
vous plus hommes ? n’êtes-vous point époux 
et pères ? aimez-vous mieux que vos femmes 
donnent le jour à des courtisans ou à des 
héros de la liberté ?

les notes De robespierre contre les Dantonistes,  
p. 419-449

p. 433
Le mot de vertu faisait rire Danton ; il 
n’y avait pas de vertu plus solide, disait-il 
plaisamment, que celle qu’il déployait toutes 
[tous] les nuits [soirs] avec sa femme. Com-
ment un homme, à qui toute idée de morale 
était étrangère, pouvait-il être le défenseur de 
la liberté ?

autres teXtes

mémoire justificatif pour françois page (dé-
cembre 1786), p. 274-352

p. 317
C’est à vous seuls que je puis rappeller avec 
confiance ces vérités éternelles, que les 
hommes durs ou légers n’entendroient pas. | 
C’est à vous que j’ose dire qu’une femme, qu’un 
être foible et timide, consterné par le seul 
appareil d’une procédure terrible, sortant 
d’un cachot pour paroître devant les Juges qui 
l’ont précipité dans cet affreux séjour et dont 
l’œil sévère semble vouloir chercher dans 
tous les replis de son cœur des preuvres qui 
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confirment leurs redoutables soupçons, peut 
pâlir, balbutier, se contredire <...>

p. 328
Des bouillis fournis à l’accusée par deux 
bouchères à qui elle avoit prêté de l’argent, 
une somme de 36 liv. à laquelle une autre 
femme se sera obligée pour une somme prêtée 
dont elle ne connoît pas l’importance ! Est-il 
un homme raisonnable qui pourra songer de 
sens froid que tout cela a suffi aux premiers 
Juges pour perdre deux citoyens, pour ruiner, 
pour désonorer des familles, pour prodiguer 
des peines à la fois infamantes et afflictives, 
réservées aux plus grands scélérats !

mémoire pour duquenoi (décembre 1786),  
p. 353-407

p. 396
mais que la Justice se taise, à l’aspect d’un 
homme si pur, si supérieur à toutes les 
foiblesses humaines. Semblable à la femme 
de César, il ne faut pas que le sieur Doudan 
puisse même être soupçonné.

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p. 502-572

p. 510
qu’Agathe étoit jolie, et qu’elle avoit, dans 
l’esprit, beaucoup plus de ressources et 
d’agrémens qu’une femme de ce caractère n’en 
devroit avoir, pour le bonheur des hommes.

p. 544
Que pouvoit faire un homme placé entre la 
crainte d’une femme méprisable, dont il con-
noissoit enfin toute la méchanceté, et la plus 
douce de toutes les espérances qui peuvent 
flatter une âme honnête et sensible ?

p. 570
Il avoit toujours douté, comme tous ceux qui 
ont connu Agathe, du prétendu mariage de 
cette femme avec ce Côme Véricel, homme de la 
lie du peuple, qu’elle érige en entrepreneur 
des Vaisseaux du Roi et dont elle se dit veuve.

Femme(s) – mère(s)

Lexies Cooccurrences

femme-mère 3

femmes-mères 2

totaL 5

tome i : aucune cooccurrence

tome ii

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-403

p. 394
qui n’aura pas sans cesse à craindre de voir 
sa mère, sa femme, sa fille arrachée de ses bras 
pour être jetté dans un cachot ?

tomes iii-iX : aucune cooccurrence

tome X

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 
1793), 1ère intervention
réponse au Manifeste Des rois ligués contre la répu-
blique, p. 226-233

p. 232, Réponse de la Convention Nationale 
au manifeste des rois ligués contre la République, 
proposée par Robespierre, au nom du Comité de 
salut public
nos prisonniers égorgés de sang froid, nos 
femmes mutilées par vos jannissaires, les en-
fans massacrés sur le sein de leurs mères <...>

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794
sur les principes De Morale politique [...] p. 350-367

p. 358
On entend de sang-froid le récit des horreurs 
commises par les tyrans contre les défen-
seurs de la liberté ; nos femmes horriblement 
mutilées ; nos enfans massacrés sur le sein 
de leurs mères, nos prisonniers expiant dans 
d’horribles tourmens leur héroïsme touchant 
et sublime ;
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tome Xi

observations sur cette partie De la législation qui règle les 
Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786), p. 137-183

p. 155
Ce serait sans doute faire beaucoup pour la 
conservation et pour le bien-être des bâtards 
que d’étendre le bénéfice de la légitimation 
à ceux dont je viens de parler, lorsqu’après la 
mort de sa première femme, leur père épouse 
la fille qu’il avait rendue mère.

autres teXtes

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p.502-572

p. 526
Le sieur Rocard n’étoit point présent ; aussi 
voit-on qu’il n’a point signé l’Acte de baptême ; 
mais on a regardé sa présence comme 
suppléée par son billet ; on s’en est rapporté 
à la foi de la mère que l’on supposoit femme 
légitime, et la déclaration faite par celle-ci a 
été présentée comme celle des deux époux 
prétendus, parce que le billet qu’elle portoit, 
signé d’elle et de celui qu’elle donnoit pour 
son mari, sembloit un garant qu’ils agis-
soient tous deux d’un commun accord, et 
que, pour se défier du piège qu’elle tendoit au 
Curé de Saint-Gratien, il eut fallu soupçon-
ner une machination dont l’idée ne pouvoit 
tomber dans l’esprit d’aucun homme.

Femme(s) – sœur(s)

Lexies Cooccurrences

femme-sœur 5

tome i : aucune cooccurrence

tome ii

MéMoire pour françois Déteuf, 1783, p. 234-254

p. 251
Voici la lettre que ce Religieux écrivoit à ce 
sujet, dans le tems où nous parlons, à la sœur 
de Déteuf, femme du nommé Herbage.

tomes iii-Viii : aucune cooccurrence

tome iX

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 407, Le Logotachigraphe, n° 102, p. 331-339
c’est apparemment cette femme impudente, 
malgré ses livres d’éducation, qui étoit au 
camp de Dumouriez avec la sœur d’Egalité :

tome X : aucune cooccurrence

tome Xi

les procès De françois page et hyacinthe DuponD, 
1786-1789, p. 49-126

p. 57
Il apprend que son oncle Curé de Vaquerie est 
mort, depuis 5 à 6 ans ; que son frère aîné est 
Procureur au Conseil d’Artois, et que ce frère, 
le Sieur Cressent, marchand de fer à Hesdin, 
et la sœur de ce Sieur Cressent, femme du Sieur 
Denaux fermier à Fortel, tous trois germains 
et neveux et nièce du curé de Vaquerie ont 
partagé entre eux la succession de ce dernier, 
à laquelle il avait un droit égal aux leurs.

p. 58
Il faut savoir que la dame Dupond était la 
propre sœur de la femme de ce sieur Cressent 
dont on vient de parler ; elle n’avait point 
d’enfants, et ne pouvait plus espérer d’en 
avoir.

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français (juil-
let 1791), p. 347-376

p. 353
Trouvions-nous étrange que le comité de 
constitution eût proposé de punir de deux 
ans de prison, ou de bannissement à per-
pétuité, en cas de récidive, tout citoyen qui 
aurait mal parlé du roi, ou de sa femme, ou de 
sa sœur, ou de son fils ?

autres teXtes : aucune cooccurrence



571femme(s) – vertu*

Femme(s) – tendresse

Lexies Cooccurrences

femmes-tendresse 1

tome i : aucune cooccurrence

tome ii

réplique pour DaMe Marie soMMerville, p. 337-403

p. 357
l’honneur délicat des femmes, que l’éclat d’un 
affront public et légal avilit sans retour aux 
yeux des hommes, dont la tendresse s’éva-
nouit avec le respect qu’elles leur inspirent ;  
l’intérêt sacré de la pudeur blessée par la 
violence qui accompagne cette voye rigou-
reuse, et les facilités qu’elle peut fournir pour 
l’outrager <...>

tomes iii-Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

Femme(s) – vertu*

Lexies Cooccurrences

femme-Vertu 4

femme-Vertueuse 3

femmes-Vertu 7

femmes-Vertueuses 1

femmes-Vertus 1

totaL 16

tome i 

éloge De la rose, p. 185-194

p. 193
ce n’est pas tout, s’il a embrassé l’état du 
mariage il peut se reposer même sur la Vertu 

de sa femme ; exempt de la loi commune il 
est sûr d’échapper à toutes les disgrâces qui 
semblent menacer le vulgaire des maris, et ja-
mais aucun obstacle ne dérange sur son front 
la couronne de fleurs dont il est orné ;

tome ii

MéMoire pour françois Déteuf, 1783, p. 234-254

p. 236
Mais Dom Brongniard ne croyoit point assez 
à la Vertu des femmes pour renoncer à l’espoir 
de subjuguer Clémence:

tomes iii-Vii : aucune cooccurrence

tome Viii

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre, p. 95-116

p. 113 (2), Journal débats et corresp. Sté Amis 
de la Constitution, n° 127, p. 1
cent mille soldats, l’espoir de la liberté, sans 
vengeance, sans état et sans pain, expient le 
tort d’avoir trahi le crime pour servir la Vertu. 
Qu’avaient fait ces femmes, ces enfans mas-
sacrés ? Les criminels tous puissans ont-ils 
peur aussi des femmes et des enfans?

tome iX

Séance du 28 décembre 1792
sur l’appel au peuple Dans le JugeMent De louis xvi, p. 
183-203

p. 191-192, Second discours sur le jugement 
de Louis Capet
ainsi tandis que tous les citoyens les plus 
courageux répandroient le reste de leur sang 
pour la patrie, la lie de la nation, les hommes 
les plus lâches et les plus corrompus, tous 
ces reptiles de la chicane, tous les bourgeois 
orgueilleux et aristocrates, tous les ci-de-
vant privilégiés, cachés sous le masque du 
civisme, tous les hommes nés pour ramper 
et pour opprimer sous un roi, maîtres des 
assemblées, désertées par la Vertu simple et 
indigente, détruiroient impunément l’ou-
vrage des héros de la liberté, livreroient leurs 
femmes et leurs enfans à la servitude, et seuls, 
décideroient insolemment des destinées de 
l’état !
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tome X

Séance du 30 frimaire an II (20 décembre 
1793), 1ère intervention
pour la création D’une coMMission chargée D’exaMiner 
les Motifs De Détention et De libérer les patriotes incar-
cérés, p. 262-265

p. 264, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 91, p. 888 ; Journal universel,  
n° 1489, p. 6489-8490
J’ose proposer cette mesure à la Conven-
tion, parce que je la crois juste, parce qu’elle 
mettra la Convention à l’abri des erreurs où 
pouvaient l’entraîner des pétitions insi-
dieuses, débarrassera les antichambres du 
Comité de sûreté générale des intrigantes 
qui l’assiègent, et nous ne verrons plus les 
épouses Vertueuses des citoyens patriotes gé-
mir, confondues avec les femmes méprisables 
que l’aristocratie lâche parmi nous.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465

p. 461, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
O femmes françaises, chérissez la liberté 
achetée au prix de leur sang ; servez-vous de 
votre empire pour étendre celui de la Vertu 
républicaine ! O femmes françaises, vous êtes 
dignes de l’amour et du respect de la terre !

tome Xi

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786),  
p. 137-183

p. 141
Mais dès qu’une fois on a connu l’horrible 
secret de déconcerter la nature, étonnée de 
voir le cours de ses lois renversé par le crime, 
son ouvrage détruit par le crime, dès que l’on 
a osé se dépouiller de cette sauvegarde pré-
cieuse dont elle avait environné la Vertu des 
femmes, et s’assurer le fatal privilège de goûter 
les douceurs du vice sans en redouter les dan-
gers, tout est perdu : les crimes de la débauche 
succèdent aux faiblesses de l’amour ; les géné-
rations futures sont étouffées dans le silence ; 
toutes les Vertus périssent et le bonheur public 
est empoisonné dans sa source.

p. 147
Les périls que courent la Vertu des femmes et 
l’honneur des filles sont proportionnés au 
nombre des célibataires à peu près comme le 
nombre des accidents auxquels les voya-
geurs sont exposés est en raison de celui des 
brigands. 

réponse De MaxiMilien De robespierre avocat au parle-
Ment et Directeur De l’acaDéMie, au Discours De Melle 
De Kéralio (1787), p. 189-201

p. 196
L’émulation, oui, Messieurs, voilà la plus 
précieuse de toutes les obligations que les 
Académies auraient aux femmes. C’est l’émula-
tion qui enfante les talens et les Vertus.

les notes De robespierre contre les Dantonistes,  
p. 419-449

p. 433
Le mot de Vertu faisait rire Danton ; il n’y 
avait pas de Vertu plus solide, disait-il plai-
samment, que celle qu’il déployait toutes 
[tous] les nuits [soirs] avec sa femme.

autres teXtes

MéMoire pour le sieur rocarD (mai 1788), p.502-572

p. 504
Ma destinée est désormais unie à celle d’une 
compagne aimable et Vertueuse ; c’est en bles-
sant son cœur, que les traits de la calomnie 
ont déchiré le mien. O femme respectable et 
chère, c’est pour toi sur-tout que je brûle de 
confondre l’imposture, et que je bénis le ciel, 
qui m’a fourni contr’elle des armes victo-
rieuses, qu’il refuse quelquefois à l’innocence 
outragée !

p. 507 (2)
Je prouverai : que, loin d’avoir séduit, comme 
on m’en accuse, une femme innocente et Ver-
tueuse, pour la dépouiller, par des manœuvres 
coupables, je n’ai été que la dupe et la victime 
d’une femme intriguante, fausse, capable 
peut-être de se livrer d’abord, avec vivacité, 
à un caprice ou à une passion nouvelle, mais 
toujours prête à sacrifier celui qui en étoit 
l’objet, à ses besoins ou à ses intérêts ;
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p. 508
Elle se peint elle-même sous les traits d’une 
femme innocente et sans expérience, dont la 
Vertu n’a pu succomber qu’aux attaques les 
mieux concertées ; comme une veuve riche 
et charmante, faite pour exciter à la fois la 
concupiscence et l’ambition d’un homme 
entreprenant.

p. 510
Voilà la femme chez qui les circonstances dont 
j’ai parlé avoient conduit le sieur Rocard. 
Voilà la Vertu inexpugnable qui ne pouvoit se 
rendre qu’à la séduction la plus redoutable, 
sous la foi des promesses les plus sacrées et 
sous les auspices même du mariage.

Base jacobins

Jacobins – brissotins

Lexies Cooccurrences

jacobins-brissotins 3

tomes i-iV : aucune cooccurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 9 (14 décembre 1792)

p. 130, extrait De la lettre De Dubois crancé à ses 
coMMettans, p. 130-135 *
il n’est, aujourd’hui, question que des 
agitateurs jacobins, auxquels les brissotins, 
opposent le vertueux Rolland, qui, dans sa 
modeste réponse à Clootz, avoue ingénue-
ment qu’il suffit à son ambition d’avoir pour 
lui la majorité de la nation.

p. 133 *
Les jacobins ne croient pas que les brissotins 
soient de bons législateurs ; que ceux qui ont 
proposé de donner la couronne de France à 
un fils du roi d’Angleterre, ou à Brunswick, 
soient de vrais républicains ;

tomes Vi-Viii : aucune cooccurrence

tome IX

SALE
Séance du 1er mars 1793, 2e intervention
sur les troubles De paris et la conDuite Des Jacobins, 
p. 286-289

p. 288, Le Courrier des départemens, t. VI,  
n° 4, p. 54 **
Si on l’en croit, ce sont les aristocrates, les 
émigrés, les ex-nobles, les brissotins, les rolan-
distes, girondistes qui ont pillé les magasins 
de sucre et de caffé. Il assure que les jacobins 
ne seront jamais nuisibles à la liberté.

tomes X-Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

Jacobins – feuillan*

Lexies Cooccurrences

jacobins-feuillans 5

jacobins-feuillant 1

jacobins-feuillantisme 1

jacobins-feuillants 1

total 8

tomes i-ii : aucune cooccurrence

tome III

LXXXiX – robespierre à La société des amis de La 
constitution d’arras (sans date)

p. 118 **
Après avoir appris à ses compatriotes la 
scission qui a éclaté entre les jacobins et les 
feuiLLants, il leur reproche d’avoir penché 
pour ceux-ci et se plaint d’être calomnié 
auprès d’eux.

tome iV – Le défenseur de La constitution

N° 7 (fin de juin 1792)



574

p. 204-205, 
N’êtes-vous pas le patron des feuiLLans, espèce 
de colonie, composée des jacobins schisma-
tiques, qui, sous votre conduite, ont déserté 
la métropole, supprimés bientôt après, par  
l’opinion publique, comme des hypocrites 
dangereux, et comme de vils adorateurs du 
despotisme.

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série

N° 2 (10 janv. 1793)

p. 214 (2), obserVations généraLes sur Le pro-
jet d’instruction pubLique, proposé à La conVen-
tion nationaLe, p. 207-225
Tous ses almanachs prédisent qu’un ROI 
CAPTIF SERA HUMILIÉ JUSQU’A LA 
CONFUSION, MAIS QU’IL REPRENDRA 
LA COURONNE DES Lys, et le feuiLLantisme 
même contre son caractère de reptile et 
contre nature, menace les jacobins, fond sur la 
montagne avec des cannes à épée, et conspire 
à découvert. […] C’est que, comme Monck, 
quand il faisait ce raisonnement, s’était 
avancé à la tête de son armée contre les restes 
des indépendans, et cette poignée d’hommes 
libres, qui, échappée aux guerres civiles et 
aux persécutions de Cromwel, tenaient en-
core l’étendard de la république, Rolland s’est 
avancé à la tête de cent mille libelles contre 
les plus zélés fondateurs de la république de 
France, et qu’on juge qu’il a assez dépravé 
l’opinion des départemens, pour tenter 
l’expérience d’un premier appel nominal 
des jacobins et des feuiLLans, des patriotes et 
d’aristocrates ;

p. 225 (4)
c’est ce Brissot, grand-maître de l’ordre des 
intrigans et des tartuffes, dont on ne peut 
expliquer la conduite et les écrits, tantot 
républicains quand il n’y avoit point de 
république, et aujourd’hui royalistes, quand 
il n’y a plus de monarchie, tantôt jacobins, 
quand les jacobins étoient les plus foibles, et 
aujourd’hui feuiLLans, quand les jacobins sont 
les plus forts, qu’en convenant qu’il est vendu 
à Pitt, comme le général Dillon affirmoit, 
i1 y a trois ans, à la tribune de l’assemblée 
nationale, qu’il en avoit des preuves et en 
reconnoissant qu’il est encore l’agent de Pitt, 
comme il l’étoit de Lenoir, et que sa mission 

de la grande Bretagne, est de tout brouiller, 
et de bouleverser la France. | […] Et déjà ils se 
sont faits feuiLLans, et ils se feront royalistes, 
plutôt que d’être jacobins et républicains, avec 
la Montagne.

tomes Vi-Viii : aucune cooccurrence

tome IX

SALE
Séance du 3 avril 1793, 2e intervention
sur Les mesures à prendre, p. 356-360

p. 358, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 388, p. 3
C’est contre les patriotes, contre les députés 
énergiques, contre les jacobins, contre le peu-
ple de Paris. Quant aux royalistes, aux feuiL-
Lans, c’est de concert avec eux que Dumouriez 
vient pour écraser la liberté.

tome X

SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), 
3e intervention
sur une adresse de La section des quinze-Vingts, 
p. 288-292

p. 289, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 101, p. 405
il devra se réjouir quand il apprendra que s’il 
est un lieu où les succès de nos armes n’ont 
produit aucun effet, c’est dans la Société 
des jacobins. | Il s’en faut bien que je sois un 
modéré, un feuiLLant, comme on le débite 
dans les cafés, mais voilà mes sentimens, et 
puisque mon âme est toute entière absorbée 
dans les grands évènemens qui se passent, je 
ne puis m’empêcher de dire que cette séance 
fera un grand plaisir à monsieur Pitt.

tome Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence
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Jacobins – girondi*

Lexies Cooccurrences

jacobins-girondistes 1

jacobins-girondine 3

total 4

tomes i-Viii : aucune cooccurrence

tome IX

SALE
Séance du 1er mars 1793, 2e intervention
sur les troubles De paris et la conDuite Des Jacobins, 
p. 286-289

p. 288, Le Courrier des départemens, t. VI,  
n° 4, p. 54 **
Si on l’en croit, ce sont les aristocrates, les 
émigrés, les ex-nobles, les brissotins, les 
rolandistes, girondistes qui ont pillé les maga-
sins de sucre et de caffé. Il assure que les jaco-
bins ne seront jamais nuisibles à la liberté.

tome X

SALE
Séance du 1er frimaire, 2e intervention
pour la liberté Des cultes, p. 193-201

p. 199-200, Discours imprimé par ordre de 
la Société
Il ne fut point assassiné, il parla à la Conven-
tion où il se fit escorter par des députés de la 
Société des jacobins ; il obtint les honneurs 
de la mention honorable et de l’impression, 
votés par la section girondine et par le côté 
droit, avec un empressement qui dut édifier 
beaucoup les patriotes.

tome XI

les notes contre les Dantonistes, p. 422-447

p. 436
Il demeura neutre dans la lutte pénible des 
jacobins contre Brissot et contre la faction 
girondine.

p. 444
Ainsi Défieux était d’accord parfaitement 
avec la faction girondine, à laquelle il feignait 
de faire une guerre terrible à la tribune des 
jacobins.

autres teXtes : aucune cooccurrence

Jacobins – montagnard(s)

Lexies Cooccurrences

jacobins-montagnard 1

jacobins-montagnards 1

total 2

tomes i-Viii : aucune cooccurrence

tome IX

SALE
Séance du 8 mai 1793
pour Des Mesures De salut public, p. 487-494

p. 493, Courrier des départemens, t. VIII, n° 
11, p. 169-171
Je connois plus d’un marquis déguisé en 
républicain montagnard, qui vient aux jacobins 
avec un habit de théâtre, c’est-à-dire, avec 
une houpelande malpropre et une perruque 
ronde.

SALE
Séance du 28 juin 1793
contre Jacques roux et pour Des Mesures De salut 
public, p. 600-603
 

p. 601, Jal. des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 441, p. 3-4 ; Journal de la Montagne, 
n° 30, p. 134
On calomnie les jacobins, les montagnards, les 
Cordeliers, les vieux athlètes de la liberté.

tomes X-Xi et autres teXtes : aucune cooccur-
rence
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Jacobins – Montagne

Lexies Cooccurrences

jacobins-montagne 12

tomes i-iV : aucune cooccurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série

N° 2 (10 janv. 1793)

p. 214, observations générales sur le proJet D’ins-
truction publique, proposé à la convention nationale, 
p. 207-225
Tous ses almanachs prédisent qu’un ROI CAP-
TIF SERA HUMILIÉ JUSQU’A LA CONFUSION, 
MAIS QU’IL REPRENDRA LA COURONNE 
DES Lys, et le feuillantisme même contre son 
caractère de reptile et contre nature, menace 
les jacobins, fond sur la montagne avec des 
cannes à épée, et conspire à découvert.

p. 225
Et déjà ils se sont faits feuillans, et ils se 
feront royalistes, plutôt que d’être jacobins et 
républicains, avec la montagne.

N° 3 (vers le 25 janvier)

p. 228, [a propos de L’eXécution du roi et du 
meurtre de Le peLetier], p. 226-229
Plusieurs députés-jacobins-de-la-montagne, 
furent attaqués et poursuivis par des 
assassins, pour avoir provoqué la prompte 
punition du tyran.

N° 8 (début de mars 1793)

p. 326, aDresse Des aMis De la liberté et De l’éga-
lité séante aux Jacobins De paris aux sociétés affiliées 
(iMpression orDonnée Dans sa séance Du 2 Mars 1793), 
p. 323-328
que les instigateurs de l’émeute déclamoient 
hautement, dans les promenades publiques, 
contre les jacobins, contre la Convention 
nationale en général, contre les députés de la 
montagne :

N° 9 (6 avril 1793)

p. 344, sur les troubles De paris, p. 340-345
étoit-ce le peuple, étoient-ce les patriotes qui 
osoient crier « vive Louis XVII, au diable les 
jacobins, au diable la montagne et les députés 
de Paris » ;

tomes Vi-Viii : aucune cooccurrence

tome IX

SALE
Séance du 25 février 1793
sur les troubles Des subsistances, p. 274-276

p. 275, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 363, p. 2
Nous en avons entendu déclamer, non pas 
contre la portion intrigante et contre-révo-
lutionnaire de la Convention, qui siège où 
siégeaient les aristocrates de l’Assemblée 
constituante, mais contre la montagne, mais 
contre la députation de Paris et contre les jaco-
bins, qu’ils représentaient comme accapareurs.

SALE
Séance du 13 mars 1793
contre les intrigans, p. 320-327

p. 325-326, Jal des débats et correspond... Sté 
des Jacobins, n° 373, p. 2 et 4 ; Premier journal... 
ou le Point du jour, t. II, n° 74, p. 295
Il faudrait que ce tribunal révolutionnaire 
commençât ses opérations, non pas par, 
les jacobins, non pas par les députés de la 
montagne, mais par les émigrés, mais par les 
généraux qui ont trahi la patrie.

Séance du 8 mai 1793, 2e intervention
sur les troubles sectionnaires occasionnés par le 
recruteMent contre la venDée, p. 483-486

p. 484, Gazette nationale, or le Moniteur 
universel, n° 131, p. 576 **
Plusieurs ont arboré la cocarde blanche, et 
crié : Vive le roi, A bas la République. ([...]) Il est 
vrai qu’ils ont ajouté d’autres cris qui peuvent 
plaire à bien des gens, ils ont crié : A bas les 
patriotes. A bas la montagne. A bas les jacobins.

p. 486, Mercure universel, t. XXVII, p. 141 **
Est-il quelqu’un qui ignore que ces lâches 
esclaves portoient quelques-uns des cocardes 
blanches, et criaient, à bas la montagne, à bas 
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les jacobins, la municipalité, dans ces momens 
de crise, a agi avec courage ;

SALE
Séance du 8 mai 1793
pour Des Mesures De salut public, p. 487-494

p. 492, Jal. des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 409, p. 24
On cherche à nous effrayer de toutes les 
manières ; on veut nous faire croire que les 
départemens méridionaux sont les ennemis 
des jacobins. Je vous déclare que Marseille 
est l’amie éternelle de la montagne ; qu’à 
Lyon les patriotes ont remporté une victoire 
complète.

tome X

SALE
Séance du 4 septembre 1793, 1re intervention
sur la situation générale et les troubles De paris,  
p. 93-95

p. 95, Journal historique et politique, n° 58, 
p. 8
Les ennemis de la République ont formé 
l’horrible projet de faire assassiner la mon-
tagne, les jacobins et les patriotes ;

tome XI

les notes contre les Dantonistes, p. 422-447

p. 444
qui fit arrêter ces courriers précisément à 
Bordeaux d’où elles [sic] furent envoyées à la 
Convention nationale pour servir de texte 
aux déclamations criminelles des Gensonné 
et des Vergniaux contre Paris, contre la mon-
tagne et contre les jacobins.

autres teXtes : aucune cooccurrence

Jacobins – patriotes

Lexies Cooccurrences

jacobins-patriotes 26

tomes i-iii : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 240, sur la tactique Du général lafayette,  
p. 233-243
Il reproche amèrement dans le même 
manifeste, avec une naïveté qu’on n’auroit 
pas attendue d’une majesté impériale et au-
trichienne, à tous les français patriotes, qu’il 
nomme jacobins, de compromettre le salut de 
la France, par leur inflexibilité à repousser 
tout changement, même dans les accessoires 
de la constitution.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 7 (30 novembre)

p. 109 (2), réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
Et quand ! au tems même où Lafayette 
proscrivait les patriotes ; le jour, où avec trente 
personnes, du nombre desquels vous n’étiez 
pas, je restai aux jacobins, environnés de ses 
satellites, tandis que le sang des patriotes, 
qu’il venait de répandre, ruisselait encore ; 
[…] Et quand ! au tems même où Lafayette 
proscrivait les patriotes ; le jour, où avec trente 
personnes, du nombre desquels vous n’étiez 
pas, je restai aux jacobins, environnés de ses 
satellites, tandis que le sang des patriotes, qu’il 
venait de répandre, ruisselait encore ;

N° 10 (21 décembre 1792)

p. 144-145, DeuxièMe lettre De MaxiMilien 
robespierre en réponse au seconD Discours De 
JérôMe petion, p. 140-159
J’ai prouvé, par vos écrits et par vos actions, 
votre antipathie invincible pour les jacobins, 
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pour le conseil général révolutionnaire, pour 
l’assemblée électorale, pour tous les patriotes 
connus par leur dévouement à la cause 
publique.

p. 146
Pour mon frère, il étoit connu des patriotes de 
Paris et des jacobins, qui avoient été témoins 
de son civisme ;

p. 158
Il n’eût pas mis aussi un embargo sur tous les 
papiers patriotes, sur les lettres des jacobins et 
des amis de la liberté, envoyées sous le sceau 
de la foi publique.

Deuxième série

N° 2 (10 janv. 1793)

p. 214, observations générales sur le proJet D’ins-
truction publique, proposé à la convention nationale, 
p. 207-225
C’est que, comme Monck, quand il faisait ce 
raisonnement, s’était avancé à la tête de son 
armée contre les restes des indépendans, et 
cette poignée d’hommes libres, qui, échappée 
aux guerres civiles et aux persécutions de 
Cromwel, tenaient encore l’étendard de la ré-
publique, Rolland s’est avancé à la tête de cent 
mille libelles contre les plus zélés fondateurs 
de la république de France, et qu’on juge qu’il 
a assez dépravé l’opinion des départemens, 
pour tenter l’expérience d’un premier appel 
nominal des jacobins et des feuillans, des 
patriotes et d’aristocrates ;

N° 8 (début de mars 1793)

p. 325, aDresse Des aMis De la liberté et De l’éga-
lité séante aux Jacobins De paris aux sociétés affiliées 
(iMpression orDonnée Dans sa séance Du 2 Mars 1793), 
p. 323-328
Mais déjà les mêmes bouches qui, à la 
tribune de la Convention nationale, ont 
plaidé la cause du tyran, et vomi tant de 
blasphème contre les défenseurs de la 
république, renouvellent leurs impostures 
liberticides contre les jacobins, contre le 
peuple de Paris, contre les députés patriotes 
de la Convention, devenus aujourd’hui la 
majorité ; déjà des représentans, oubliant 
cet auguste caractère, n’ont pas rougi de 
nous accuser hautement de ce mouvement 
auquel nous nous sommes opposés de tout 

notre pouvoir, et que nos seuls adversaires 
ont pu provoquer.

p. 326
Il faut vous dire enfin, que les gros magasins 
des accapareurs ont été respectés ; que les 
boutiques des patriotes ont obtenu la préfé-
rence ; que les marchands jacobins ont été les 
plus maltraités ;

N° 9 (6 avril 1793)

p. 344, sur les troubles De paris, p. 340-345
étoit-ce le peuple, étoient-ce les patriotes qui 
osoient crier « vive Louis XVII, au diable les 
jacobins, au diable la montagne et les députés 
de Paris » ;

tome VI : aucune cooccurrence

tome VII

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277

p. 270, L’Ami du Roi (Royou), 1791, n° 345, 
p. 3-4 **
Ce seroit un grand trait de génie de pouvoir 
faire coucher sur les états de la nation, cette 
armée qui commence à devenir une charge 
insupportable au club des jacobins : ce seroit 
d’ailleurs un moyen infaillible d’avoir une 
garde nombreuse, une armée de patriotes ca-
pable de suppléer, par le nombre, au courage, 
à la discipline des troupes de ligne ;

SAC
Séance du 15 juillet 1791, 2e intervention
sur l’inviolabilité royale, p. 581-582

p. 582, en note, Révolutions de France et de 
Brabant, t. VII, n° 85, p. 331 **
Robespierre seul avoit protesté solennelle-
ment à la tribune, contre l’infâme décret : il 
etoit aux jacobins ; le peuple , le peuple qui 
n’est point payé, qui n’est point égaré, qui 
n’est point badaud, se rend aux jacobins, où 
quatre mille patriotes délibèrent.

tome VIII

Séance du 13 juillet 1792, 2e intervention 
contre lafayette, p. 398-399
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p. 398-399, Journal débats et corresp. Sté 
Amis de la Constitution, n° 232, p. 1
 Qu’a désiré la Fayette dans la journée du 
20 juin dernier ? Il voulait un prétexte pour 
calomnier tous les patriotes sous la dénomi-
nation vague de jacobins.

tome IX

SALE
Séance du 6 mars 1793
contre les éMigrants, p. 295-301

p. 300-301, Le Patriote français, n° 1306, p. 283
Ce côté faible des désorganisateurs a été 
senti par Robespierre, et dans la séance des 
jacobins du jeudi, il a proposé de s’occuper des 
moyens d’empêcher les journalistes patriotes 
de décrire l’anarchie dans les départements.

SALE
Séance du 22 mars 1793
sur une aDresse contre les « appelants », p. 328-330

p. 329, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 380, p. 2
C’est sur cette cité, le siège de la Convention, 
que repose le succès des efforts des patriotes ; 
ce n’est pas une question, si l’énergie des 
jacobins répond à celle des Marseillais.

SALE
Séance du 3 avril 1793, 2e intervention
sur les Mesures à prenDre, p. 356-360

p. 358, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 388, p. 3
C’est contre les patriotes, contre les députés 
énergiques, contre les jacobins, contre le 
peuple de Paris.

p. 359, Premier journal... ou le Point du jour, 
t. II, n° 5, p. 22
Je suis fondé à croire que je suis un de ceux 
contre lesquels marche Dumouriez ; c’est 
contre les patriotes, c’est contre les députés 
énergiques, c’est contre les jacobins, c’est 
contre le peuple de Paris enfin que Dumou-
riez dirige son armée, de concert avec les 
royalistes, les feuillans et les modérés.

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-412

p. 395, Lettre de Robespierre à ses commet-
tans, n° 10, p. 475 et s.
Nous les avons vus cherchant à écarter les 
accusations qu’ils redoutoient en se hâtant de 
répéter leurs déclamations ordinaires contre 
les députés patriotes, contre les jacobins, etc., etc.

Séance du 8 mai 1793, 2e intervention
sur les troubles sectionnaires occasionnés par le 
recruteMent contre la venDée, p. 483-486

p. 484, Gazette nationale, or le Moniteur 
universel, n° 131, p. 576 **
Plusieurs ont arboré la cocarde blanche, et 
crié : Vive le roi, A bas la République. ([...]) 
Il est vrai qu’ils ont ajouté d’autres cris qui 
peuvent plaire à bien des gens, ils ont crié : A 
bas les patriotes. A bas la Montagne. A bas les 
jacobins.

SALE
Séance du 8 mai 1793
pour Des Mesures De salut public, p. 487-494

p. 492, Jal. des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 409, p. 24
On cherche à nous effrayer de toutes les 
manières ; on veut nous faire croire que les 
départemens méridionaux sont les ennemis 
des jacobins. Je vous déclare que Marseille 
est l’amie éternelle de la Montagne ; qu’à 
Lyon les patriotes ont remporté une victoire 
complète.

p. 493, Courrier des départemens, t. VIII, n° 
11, p. 169-171 **
Il assure que les séances du soir n’ont été ima-
ginées que pour empêcher les patriotes d’aller 
aux jacobins, qui sont le boulevard de la liberté.

tome X

SALE
Séance du 4 septembre 1793, 1re intervention
sur la situation générale et les troubles De paris,  
p. 92-95

p. 94, Journal des Jacobins, n° 490, p. 1 ; 
Journal de la Montagne, n° 98, p. 885
Ils ont voulu égorger la Convention natio-
nale, les jacobins, les patriotes ; ils ont cherché 
à leur aliéner le peuple, en leur attribuant 
tous les maux dont ces monstres eux-mêmes 
l’ont rendu victime.
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p. 95, Journal historique et politique, n° 58, p. 8
Les ennemis de la République ont formé 
l’horrible projet de faire assassiner la Mon-
tagne, les jacobins et les patriotes ;

SALE
Séance du 23 ventôse an II (13 mars 1794)
pour s’unir contre les nouveaux Dangers qui Menacent 
la patrie, p. 373-374

p. 374, Journal de la Montagne, n° 122, p. 
978 et al.
mais ce que je ne puis faire d’une manière 
satisfaisante, les autres patriotes le feront 
à ma place. Un complot affreux a été ourdi 
contre la Convention et contre les jacobins 
qui sont, après elle, les premiers objets de la 
haine de nos ennemis.

SALE
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794) 
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524

p. 522, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 300, p. 1228 et al.
Ce complot existe, mais puisqu’on le connoît, 
tous les bons citoyens doivent se rallier pour 
l’étouffer. C’est ici, que dans tous les tems, 
les députés patriotes se sont réunis pour faire 
triompher la vertu : si la tribune des jacobins 
devient muette depuis quelque tems, ce n’est 
pas qu’il ne leur reste rien à dire :

SALE
Séance du 26 messidor an II (14 juillet 1794) 
contre fouché, p. 526-530

p. 527, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 303, p. 1239 et al.
Ce mépris pour la Société des jacobins est 
d’autant plus inexcusable, que Fouché lui-
même n’a point refusé son suffrage, lorsqu’il 
fut dénoncé par les patriotes de Nevers, et que 
même il se réfugia au fauteuil des jacobins.

tome Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

Jacobins – républicains

Lexies Cooccurrences

jacobins-républicains 4

tomes i-iV : aucune cooccurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série

N° 2 (10 janv. 1793)

p. 225, observations générales sur le proJet D’ins-
truction publique, proposé à la convention nationale, 
p. 207-225
Et déjà ils se sont faits feuillans, et ils se 
feront royalistes, plutôt que d’être jacobins et 
répubLicains, avec la Montagne.

N° 3 (vers le 25 janvier)

p. 227-228, [a propos de L’eXécution du roi et 
du meurtre de Le peLetier], p. 226-229
Ces braves répubLicains, se réunirent aux 
jacobins, avec leurs frères, et accédèrent avec 
transport, à cette sainte alliance de tous les 
amis de la patrie.

tome Vi : aucune cooccurrence

tome Vii

Séance du 17 septembre 1791
sur le Droit De police Des asseMblées électorales,  
p. 720-726

p. 726, Journal général de France, 18 sep-
tembre 1791, p. 1451
de-là un grand combat entre les Membres 
des Clubs de 1789 et des jacobins, ou si l’on 
aime mieux, entre les Monarchistes et les 
répubLicains ;

tome Viii : aucune cooccurrence

tome IX
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SALE
Séance du 4 septembre 1793, 1re intervention
sur la situation générale et les troubles De paris,  
p. 92-95

p. 93, Journal des Jacobins, n° 490, p. 1 ; 
Journal de la Montagne, n° 98, p. 885 **
Robespierre convient que la conduite qu’a 
tenue Duplain, dans l’affaire de Custine, lui 
a fait perdre l’estime des patriotes et qu’ils 
ne le verront avec plaisir occuper une place 
quelconque, que lorsqu’il aura réparé tous 
ses torts par des sentimens plus répubLicains ; 
mais il était nommé avant d’avoir mérité 
cette exclusion ; mais il est sur cette liste des 
jacobins, des hommes sûrs qui remonteront 
parfaitement la machine.

tome X

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 
1793) 
rapport sur la situation politique De la république, p. 
167-188 

p. 173, Rapport fait au nom du comité de 
salut public par le citoyen robespierre, membre 
de ce comité, sur la situation politique de la 
république ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 60, p. 241 [NB. Ceci n’est pas 
une cooccurrence mais deux variantes d’un 
même discours]
Par un contraste bien remarquable, tandis 
qu’à Paris ceux qui l’avoient envoyé persécu-
toient les Sociétés populaires, dénonçoient 
comme des anarchistes les répubLicains 
[jacobins] luttans avec courage contre la tyr-
annie, Genest, à Philadelphie, se faisoit chef 
de club [en Amérique], ne cessoit de faire & 
de provoquer des motions aussi injurieuses 
qu’inquiétantes pour le gouvernement.

tome Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

Base propriété(s)

Propriété(s) – égalité

Lexies Cooccurrences

propriété-égalité 3

propriétés-égalité 3

total 6

tomes i-iii : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 202, DeuxièMe lettre De M. robespierre à M. 
lafayette sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
que, par-tout ailleurs, les principes d’égalité et 
de liberté ne sont point chéris, que les lois ne sont 
point respectées, que la propriété n’est point sacrée, 
que tout est en proie aux calomniateurs et aux 
factieux !

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 230, opinion De françois-paul-nicolas anthoine, 
Député Du DéparteMent De la Mozelle sur le JugeMent De 
louis, ci-Devant roi Des français, p. 229-238 *
Le droit naturel garantit la liberté, l’égaLité et 
la conservation des propriétés légitimement 
acquises ;

tome Vi : aucune cooccurrence

tome Vii

Séance du 5 février 1791, 2e intervention
sur le choix Des Jurés, p. 64-72

p. 65, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXI, p. 115
Or, si vous attachez à une certaine quantité 
de propriété le droit exclusif d’être appelé aux 
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fonctions de juré, il est évident que l’égaLité 
des droits est violée et que tous les accusés 
ne sont pas jugés par leurs pairs, puisqu’alors 
les citoyens sont en quelque sorte divisés 
en deux sections, dont l’une est destinée à 
être jugée, et l’autre à juger, et la dernière de 
ces sections est élevée au dessus de l’autre 
de toute la hauteur qui existe entre l’égalité 
politique et la nullité et la sujetion.

p. 69-70, Journal des Débats, t. XVII, n° 
606, p. 5
Si vous attachez à une certaine quantité de 
propriétés le droit d’être Juré ; il n’y aura plus 
d’égaLité ; car les Citoyens seront divisés en 
deux sections : l’une sera juge et l’autre sera 
jugée.

tome Viii : aucune cooccurrence

tome iX

SALE
Séance du 25 février 1793
sur les troubles Des subsistances, p. 274-276

p. 275, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 363, p. 2
Nos adversaires veulent effrayer tout ce qui 
a quelque propriété ; ils veulent persuader 
que notre système de liberté et d’égaLité est 
subversif de tout ordre, de toute sûreté.

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 376-377, Lettre de Robespierre à ses com-
mettans, n° 10, p. 475 et s.
Ce système […] plaît à tous les aristocrates 
bourgeois, qui ont horreur de l’égaLité, à qui 
l’on a fait peur même pour leurs propriétés ;

tomes X-Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

Propriété(s) – liberté

Lexies Cooccurrences

propriété-liberté 18

propriétés-liberté 8

total 26

tomes i-III : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 4 (7 juin 1792)

p. 127 (2), Des fêtes nationales et Des honneurs 
publics, p. 119-127
où les mots de Liberté, de propriété, paroissent 
une fois seulement, pour qu’on ne pût pas 
dire qu’ils avoient été formellement proscrits ; 
mais seulement après le nom de la loi, comme 
si la loi étoit quelque chose sans la Liberté, sans 
la propriété, pour qui elle est établie ?

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 203, DeuxièMe lettre De M. robespierre à M. 
lafayette sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
que, par-tout ailleurs, les principes d’égalité 
et de Liberté ne sont point chéris, que les lois 
ne sont point respectées, que la propriété n’est 
point sacrée, que tout est en proie aux calom-
niateurs et aux factieux !

n°9 (14 juiLLet 1792)

p. 268-269 (2), opinion De J. M. collot-D’her-
bois. sur les coupables DéMarches Du général lafayette, 
p. 262-274 *
Ne seroit-ce pas vous plutôt, riches décla-
mateurs, qui voulez détruire les propriétés du 
peuple ? La Liberté d’abord, le plus précieux de 
tous les biens qu’il possède, et vous l’attaquez 
continuellement. Ses propriétés encore, ce 
sont les vertus dont il donne l’exemple, la 
patience, l’union, le courage, le désintéres-
sement, l’amour de la patrie ; c’est la bonne 
foi, première loi des pensées du peuple, la 
probité, premier mobile de ses actions ; et 
vous les attaquez par la calomnie.
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tome V – Lettres à ses commettans

Première série

n° 5 (15 novembre 1792)

p. 57, sur le parti à prenDre à l’égarD De louis 
xvi, p. 56-64
Par une conséquence immédiate de ce prin-
cipe, la société entière est chargée de punir 
les atteintes portées, soit à la Liberté, soit à la 
sûreté, soit à la propriété de ses membres.

Deuxième série

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 230, opinion De françois-paul-nicolas 
anthoine, Député Du DéparteMent De la Mozelle sur le 
JugeMent De louis, ci-Devant roi Des français,  
p. 229-238 *
Le droit naturel garantit la Liberté, l’égalité 
et la conservation des propriétés légitimement 
acquises ; il est le fondement de la déclara-
tion des droits ; il défend donc à l’homme 
d’opprimer ses semblables, sous peine d’être 
livré à leur juste vengeance ; et il n’est pas un 
brigand, soit sur le trône, soit dans les forêts, 
dans le cœur duquel la nature n’ait gravé cet 
avertissement salutaire. 

N° 10 (25-30 avril 1793)

p. 361, Déclaration Des Droits De l’hoMMe et 
Du citoyen présentée par MaxiMilien robespierre, p. 
360-363
IX. Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la 
Liberté, ni à l’existence, ni à la propriété de nos 
semblables.

p. 362
XXIII. Mais tout acte contre la Liberté, contre 
la sûreté ou contre la propriété d’un homme, 
exercé par qui que ce soit, même au nom de 
la loi, hors des cas déterminés par elle, et des 
formes qu’elle prescrit, est arbitraire et nul ;  
le respect même de la loi défend de s’y sou-
mettre, et si on veut l’exécuter par violence, il 
est permis de le repousser par la force.

tome Vi

Février 1790
sur le Droit De triage, p. 217-226

p. 224, Motion […] pour la restitution des 
Biens Communaux envahis par les Seigneurs
Dira-t’on par exemple, que les infâmes 
intrigues, que les attentats multipliés contre 
la Liberté dont nous avons rendu compte, sont 
devenus des titres de propriété contre ceux de 
nos concitoyens qu’ils ont opprimés !

Séance du 22 février 1790
sur les troubles Des caMpagnes, p. 237-268

p. 245, Le Point du jour, t. VII, 22 février 
1790 ; Le Courrier d’Avignon, n° 53, p. 211 **
M. Robespierre pensoit que les milices natio-
nales gardiennes naturelles de la tranquillité 
intérieure, étoient le premier moyen de chas-
ser les brigands et d’assurer la propriété sans 
que la Liberté fut compromise, surtout dans 
un temps où les municipalités nouvelles ne 
laisseroient plus de prétextes aux projets 
sinistres.

tome Vii

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 159-174

p. 164-165, Discours […] sur la nécessite 
de révoquer les décrets qui attachent l’exercice 
des droits du citoyen à la contribution du marc 
d’argent, ou d’un nombre déterminé de journées 
d’ouvriers
tout cela s’appelle rien peut-être, pour le luxe 
et pour l’opulence : mais c’est quelque chose 
pour l’humanité ; c’est une propriété sacrée, 
aussi sacrée sans doute que les brillans do-
maines de la richesse.
Que dis-je ! ma Liberté, ma vie, le droit d’ob-
tenir sûreté ou vengeance pour moi et pour 
ceux qui me sont chers, le droit de repousser 
l’oppression, celui d’exercer librement toutes 
les facultés de mon esprit et de mon cœur ;

Séance du 11 août 1791
Dpc. sur le Marc D’argent et sur le cens électoral,  
p. 617-631

p. 621-622, Journal des Etats Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXXI, p. 361 ; Journal 
des Amis de la Constitution, t. III, n° 36,  
p. 451, 458
Ces intérêts sont les intérêts primitifs de 
l’homme ; c’est la Liberté individuelle, ce sont 
les jouissances de l’âme, c’est l’intérêt qu’on 
attache à la propriété la plus petite, car l’intérêt 
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à la conservation de sa chose est proportion-
né à la modicité de sa fortune ;

Séance du 24 septembre 1791
sur les Droits politiques Des hoMMes De couleur, p. 
727-743

p. 732, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logog., t. XXXIV, p. 267 ; Courier de Provence, n° 
346, p. 193-206 ; Gazette nationale ou le Moni-
teur universel, n° 269, p. 1120-1121
et si j’avais besoin de restituer dans toute 
son intégrité le fait que j’avais posé, je vous 
rappellerois un autre fait certain qui vous a 
été rappelé par M. Tracy, savoir qu’à l’époque 
de ces décrets, toutes les prétentions que 
les colons blancs annonçoient n’étaient que 
celles de garantir leurs propriétés de la crainte 
de voir toujours les esclaves parvenir à la Liber-
té ; c’est que ces mots toute personne, c’est que 
les clauses qu’ils renferment ne leur furent 
données que pour calmer leurs inquiétudes.

p. 738, Mercure universel, t. VII, p. 396-397
Ce que vient de dire M. Barnave, confirme ce 
que je viens d’avancer ; quant on voulut ob-
tenir de vous ce décret du 12 octobre, on vous 
dit que c’étoit pour tranquilliser les Colons 
blancs sur leurs propriétés ; ils craignoient, 
vous disoit-on, que l’on ne décrétât la Liberté 
des esclaves !

tome Viii : aucune cooccurrence

tome iX

Séance du 2 décembre 1792
sur les subsistances, p. 109-120

p. 113 (2), Opinion sur les subsistances
assurer à tous les membres de la société 
la jouissance de la portion des fruits de la 
terre qui est nécessaire à leur existence ; aux 
propriétaires ou aux cultivateurs le prix de 
leur industrie, et livrer le superflu à la Liberté 
du commerce. | Je défie le plus scrupuleux 
défenseur de la propriété de contester ces prin-
cipes, à moins de déclarer ouvertement qu’il 
entend par ce mot le droit de dépouiller et 
d’assassiner ses semblables. Comment donc 
a-t-on pu prétendre que toute espèce de gêne, 
ou plutôt que toute règle sur la vente du bled 
étoit une atteinte à la propriété, et déguiser ce 
systême barbare sous le nom spécieux de la 
Liberté du commerce ?

Séance du 21 janvier 1793, 1ère intervention
sur les Mesures De sûreté, et sur les honneurs à Décer-
ner à Michel lepeletier, p. 248-253

p. 249, Le Logotachigraphe, n° 23, p. 184
ces modifications doivent être puisées dans 
les principes de la Liberté et doivent tendre 
à assurer l’arrestation des conspirateurs 
contre la sûreté nationale sans nuire à la 
propriété, à la sûreté des individus et des bons 
citoyens.

SALE
Séance du 25 février 1793
sur les troubles Des subsistances, p. 274-276

p. 275, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 363, p. 2
Nos adversaires veulent effrayer tout ce qui 
a quelque propriété ; ils veulent persuader 
que notre système de Liberté et d’égalité est 
subversif de tout ordre, de toute sûreté.

Séance du 15 avril 1793
sur la constitution, p. 433-441

p. 434, Le Logotachigraphe, n° 107, p. 387 
à 390
C’est le bonheur des hommes, et par consé-
quent la conservation de leurs droits, de leur 
sûreté, de leur Liberté, de leur propriété ; il faut 
donc avant d’instituer un gouvernement 
bien déterminer et la nature et l’étendue des 
droits, dont la conservation est l’objet du 
gouvernement ; proposer de commencer par 
le gouvernement, c’est ne rien proposer, ou 
proposer la conséquence avant le principe.

Séance du 24 avril 1793, 1ère intervention
sur la nouvelle Déclaration Des Droits, p. 459-471

p. 461 (2), Discours imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Vous avez multiplié les articles pour assurer 
la plus grande Liberté à l’exercice de la proprié-
té, et vous n’avez pas dit un seul mot pour en 
déterminer le caractère légitime ; de manière 
que votre déclaration paroît faite, non pour 
les hommes, mais pour les riches, pour les 
accapareurs, pour les agioteurs et pour les 
tyrans. | […] III. Il ne peut préjudicier ni à la 
sûreté, ni à la Liberté, ni à l’existence, ni à la 
propriété de nos semblables.
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tome X : aucune cooccurrence

tome Xi

MéMoire pour hyacinthe DuponD, 1789, p. 53-126

p. 111, Mémoire pour Hyacinthe Dupond 
(1789)
puisque, renversant, autant qu’il est en lui, 
les principes fondamentaux de l’ordre social, 
il appelle, sur la tête de ses Concitoyens, tous 
les attentats du despotisme, qu’il invite à se 
jouer de leur propriété, de leur honneur, de 
leur Liberté <...>

à la nation artésienne. sur la nécessité De réforMer les 
états D’artois (mars-avril 1789), p. 205-245

p. 229
Encore si, contents de prodiguer ou de 
dévorer nos propriétés, ils voulaient consentir 
à respecter notre Liberté, et à reconnaître en 
nous les droits de l’Homme et du Citoyen ;  
mais, quelle est l’espèce d’outrages qu’ils 
nous ont épargnée ?

proJet D’aDresse à nos seigneurs De l’asseMblée natio-
nale. Motion pour la restitution Des biens coMMunaux 
envahis par les seigneurs (février 1790), p. 299-300

p. 300 (2)
Vous ne balancerez donc pas Nosseigneurs, 
à réparer les monstrueuses injustices contre 
lesquelles nous avons déjà réclamé votre hu-
manité, par l’organe de nos Représentants :  
nous vous supplions donc au nom de la 
Liberté, au nom de la justice, au nom de tous 
vos devoirs et de toutes nos misères, de nous 
rendre des propriétés inviolables, dont la cupi-
dité des hommes puissants nous a dépouillés ;  
de plus, de nous rendre la Liberté, d’en faire 
l’emploi le plus convenable à nos besoins et à 
nos intérêts, et d’abolir des charges que nous 
n’avons supportées dans l’origine, que pour 
éviter de plus grands maux.

autres teXtes

réponse au seconD MéMoire Du sieur DouDan (février 
1787), p. 408-442

p. 423
il est vraiment la base de l’ordre social ; car 
il est le seul moyen qu’ils se soient réservés 
pour défendre leurs propriétés contre les 

entreprises de la force et de l’injustice. | Mais 
à quelles conditions les Loix attachent-elles 
cette Liberté de recourir au Juge ?

Propriété(s) – vie

Lexies Cooccurrences

propriété-vie 9

propriétés-vie 3

total 12

tomes i-III : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

p. 374, extrait De l’interrogatoire De M. De 
lalain coMMissaire-orDonnateur, eMployé au bureau De 
la guerre, p. 374 *
A répondu que M. Roederer, avec plu-
sieurs officiers du corps municipal avoient 
harangué les diffèrens corps de troupe, en 
leur disant qu’il ne fallait point attaquer les 
citoyens, mais opposer une ferme résistance, 
si on étoit attaqué, et qu’en ne perdant point 
de vue qu’il falloit exposer sa Vie pour le main-
tien de la loi et la défense des propriétés, si l’on 
se trouvoit forcé à répandre le sang, il falloit 
que ce fût avec tous les ménagemens que des 
soldats citoyens doivent à des frères égarés.

tome V : aucune cooccurrence

tome Vi

Séance du 7 avril 1790
sur l’institution Des Jurés tant au civil qu’au criMinel, 
p. 307-319

p. 308, Le Point du jour, t. VIII, à la date du 
8 avril 1790
De quel front pourriez-vous me proposer 
pour ma propriété, pour ce qui me rend la Vie 
agréable ou supportable, une garantie insuf-
fisante en elle-même, et qui ne pourroit pas 
protéger mes autres droits ?
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Séance du 18 mai 1790
sur l’attribution au roi Du Droit De paix et De guerre, 
p. 363-371

p. 365, Journal de Versailles, n° 201,  
p. 1063-1063 **
Or, le pouvoir de faire la guerre, est le 
pouvoir d’aliéner une portion des revenus 
de la nation, une portion de ses propriétés, de 
risquer la Vie, la fortune des citoyens ; les re-
présentans seuls du peuple ont cette faculté.

p. 368, Journal universel, t. IV, p. 1418 **
M. Robespierre a demandé s’il était possible 
de soupçonner que la nation qui ne veut pas, 
dans sa constitution, abandonner à un seul 
homme ses propriétés, iroit lui confier la Vie de 
tous les citoyens de l’empire ?

tome Vii

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 159-174

p. 164-165, Discours […] sur la nécessite de ré-
voquer les décrets qui attachent l’exercice des droits 
du citoyen à la contribution du marc d’argent, ou 
d’un nombre déterminé de journées d’ouvriers
tout cela s’appelle rien peut-être, pour le luxe 
et pour l’opulence : mais c’est quelque chose 
pour l’humanité ; c’est une propriété sacrée, 
aussi sacrée sans doute que les brillans 
domaines de la richesse. | Que dis-je ! ma 
liberté, ma Vie, le droit d’obtenir sûreté ou 
vengeance pour moi et pour ceux qui me 
sont chers, le droit de repousser l’oppression, 
celui d’exercer librement toutes les facultés 
de mon esprit et de mon cœur ; tous ces biens 
si doux, les premiers de ceux que la nature a 
départis à l’homme, ne sont-ils pas confiés, 
comme les vôtres, à la garde des loix !

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 182, Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
La propriété de l’homme s’étend elle au delà de 
sa vie ?

p. 183
L’enfance de l’homme jusqu’au dernier terme 
de la Vie, lorsqu’elle à dépouillé les citoyens 
du droit de propriété, et fait dépendre le libre 
exercice de leurs facultés, non de leur âge et 
de leur raison ;

p. 185, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXIV, p. 7
La propriété de l’homme peut-elle s’étendre au 
delà de la Vie ?

tome Viii : aucune cooccurrence

tome iX

Séance du 30 novembre 1792
sur les troubles D’eure-et-loir, p. 106-109

p. 107, Journal des débats et décrets, n° 72, 
p. 491
Après demain, vous concilierez les droits 
de la propriété avec la Vie des hommes, vous 
prononcerez sur les subsistances.

p. 108, Le Courrier des départemens, t. III, n° 
2, p. 28
Après demain, vous concilierez les droits de 
la propriété avec la Vie des hommes

Séance du 2 décembre 1792
sur les subsistances, p. 109-120

p. 112, Opinion sur les subsistances
Il n’est pas vrai que la propriété puisse jamais 
être en opposition avec la subsistance 
des hommes. | Les alimens nécessaires à 
l’homme sont aussi sacrés que la Vie elle-
même. Tout ce qui est indispensable pour 
la conserver est une propriété commune à la 
société entière. 

p. 116, en note, Gazette nationale ou le 
Moniteur universel, t. XIV, p. 604,
La propriété sacrée, celle du peuple, est im-
molée aux intérêts d’un commerce criminel, 
et la Vie des hommes au luxe des riches et à la 
cupidité des sangsues publiques.

tomes X-Xi et autres teXtes : aucune  
cooccurrence
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Base république

République – bonheur

Lexies Cooccurrences

république – bonheur 11

tomes i-II : aucune cooccurrence

tome iii 

p. 203, le coMité De salut public à l’arMée  
(4 brumaire an II, 25 octobre 1793)
Que dans un mois le peuple français soit 
vengé, la liberté affermie, la répubLique 
triomphante. Que les tirans et les esclaves 
disparaissent de la terre, qu’il n’y reste plus 
que la justice, le bonheur et la vertu.

tome iV : aucune cooccurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 3 (25-30 septembre 1792)

p. 48, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 46-51
Jusques-là que nos fêtes soient de dompter 
les tyrans, et de cimenter le bonheur de la 
répubLique, par des lois justes.

Deuxième série

N° 6 (15-20 février 1793)
observations sur une pétition relative aux subsistances 
présentée a la convention le 12 février, l’an 2e, De la 
république, p. 283-287

p. 286-287
Serons-nous donc en peine de procurer aux 
citoyens malheureux les secours dont ils 
ont besoin, pour atteindre le tems où nous 
aurons pu nous mettre en défense contre nos 
ennemis, et assurer le bonheur public ? Cette 
puissante répubLique est-elle si dénuée de res-
sources, qu’elle ne puisse acquitter cette dette 
sacrée de la nation envers elle-même ?

p. 287
Ce n’est pas du pain seulement que nous 
devons au peuple français (les despotes en 
donnent à leurs sujets), c’est la liberté cimen-
tée par des lois humaines, c’est la dignité des 
citoyens, c’est la jouissance des droits sacrés 
de l’humanité, et l’exercice de toutes les 
vertus sociales que la répubLique développe, et 
qui font à-la-fois l’ornement et le bonheur de 
la vie humaine ;

tomes Vi-VIII : aucune cooccurrence

tome iX

SALE
Séance du 20 janvier 1793, 2e intervention
sur les Mesures De sûreté nécessaires, p. 246-248

p. 247, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 342, p. 3
Nous n’avons qu’une passion, c’est la liberté ; 
nous en jouirons, et nous ferons le bonheur 
de la répubLique.

SALE
Séance du 6 mars 1793
contre les intrigants, p. 295-301

p. 298, Jal des débats et corresp... Sté des 
Jacobins, n° 367, p.3, et 368, p. 1
Que l’on me dise dans quelle répubLique un 
ministre, qui doit son bonheur à la révolution, 
qui, élevé de la fange au ministère, aurait 
pu impunément prodiguer les trésors pour 
calomnier la vertu républicaine, conduire 
l’Etat sur le bord de l’abyme, et entretenir 
un magasin de libelles contre les meilleurs 
patriotes.

tome X

SALE
Séance du 19 brumaire an II (9 novembre 
1793), 1re intervention
Défense Du représentant Duquesnoy et De la politique 
gouverneMentale, p. 161-165

p. 164, Journal du soir, n° 950, p. 4
c’est en un mot, d’avilir les autorités qui 
veulent sauver la France, et les députés de la 
Montagne qui ne cessent de travailler pour 
son bonheur. Nous avons découvert trois ré-
publicains capables de défendre la répubLique, 
à la tête des armées : Jourdan, Ernouf et 
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Duquesnoy ont montré les plus grands talens 
militaires à l’affaire de Maubeuge.

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793) 
rapport sur la situation politique De la république, p. 
167-188

p. 181-182, Rapport […] sur la situation poli-
tique de la République
Ils veulent que le vaisseau de la République 
flotte au gré des tempêtes, sans pilote & 
sans but ; saisissez le gouvernail d’une main 
ferme, & conduisez-le, à travers les écueils, au 
port de la paix & du bonheur. | La force peut 
renverser un trône ; la sagesse seule peut 
fonder une répubLique.

SALE
Séance du 19 nivôse an II (8 janvier 1794) 
contre caMille DesMoulins, fabre D’eglantine et la 
faction De l’étranger, p. 311-317

p. 316, Courrier universel, 21 nivôse an II, p. 2
Peu m’importe, ce n’est qu’un individu ; mais 
ce qui m’importe davantage, c’est le salut de 
la répubLique, et le bonheur du peuple français.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales [...],  
p. 442-465

p. 443, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Le moment où le bruit de nos victoires 
retentit dans l’univers, est donc celui où 
les législateurs de la République française 
doivent veiller, avec une nouvelle sollicitude, 
sur eux-mêmes et sur la patrie, et affermir 
les principes sur lesquels doivent reposer la 
stabilité et la félicité de la répubLique. Nous 
venons aujourd’hui soumettre à votre médita-
tion des vérités profondes qui importent au 
bonheur des hommes, et vous proposer des 
mesures qui en découlent naturellement.

SALE
Séance du 23 messidor an II (11 juillet 1794) 
sur l’affaire De coMMune-affranchie et contre Du-
bois-crancé et fouché, p. 524-526

p. 525, Journal de la Montagne, t. III, 25 
messidor, p. 624-25 et autres journaux
Le siège trop prolongé de Lyon, une fois 
terminé, et lorsque cette commune fut 
rentrée sous le pouvoir de la répubLique, les 

amis de Chalier ne furent point rendus au 
bonheur qu’ils avoient si bien mérité par leur 
constante vertu.

tome Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

République – démocratie

Lexies Cooccurrences

république – démocratie 4

tomes i-IV : aucune cooccurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 12 (31 déc. 1792-4 janv. 1793)

p. 182-183, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 182-186
immoler le peuple et la répubLique à l’aristo-
cratie et à la royauté, et paroître défendre non 
la souveraineté du peuple, mais les principes 
de la démocratie absolue, en voulant consti-
tuer juge d’appel, dans la cause d’un cou-
pable, une nation  de 25 millions d’hommes ;

tomes Vi-iX : aucune cooccurrence

tome X

Séance du 17 pluviôse an II ( 5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 352-353
Le seul gouvernement démocratique ou 
républicain : ces deux mots sont synonymes, 
malgré les abus du langage vulgaire ; car 
l’aristocratie n’est pas plus la répubLique que la 
monarchie. La démocratie n’est pas un état où 
le peuple, continuellement assemblé, règle 
par lui-même toutes les affaires publiques, 
encore moins celui où cent mille fractions du 
peuple, par des mesures isolées, précipitées 
et contradictoires, décideroient du sort de la 
société entière : un tel gouvernement n’a ja-
mais existé, et il ne pourroit exister que pour 
ramener le peuple au despotisme.
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p. 353
Mais comme l’essence de la répubLique ou 
de la démocratie est l’égalité, il s’ensuit que 
l’amour de la patrie embrasse nécessaire-
ment l’amour de l’égalité.

p. 364
Nous n’en connoissons point d’autre que le 
développement de ce ressort général de la ré-
pubLique, la vertu. La démocratie périt par deux 
excès, l’aristocratie de ceux qui gouvernent, 
ou le mépris du peuple pour les autorités 
qu’il a lui-même établies ;

tome Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

République – égalité

Lexies Cooccurrences

république – égalité 26

tomes i-III : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 8, exposition De Mes principes, p. 5-15
J’ai entendu des hommes qui ne surent 
jamais que calomnier le peuple et combattre 
l’égaLité, faire retentir le mot de répubLique.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 17, exposé Des principes et but De cette publica-
tion, p. 15-21
Ce n’est point assez d’avoir renversé le trône ; 
ce qui nous importe, c’est d’élever sur ses dé-
bris la sainte égaLité et les droits imprescrip-
tibles de l’homme. Ce n’est point un vain mot 
qui constitue la répubLique, c’est le caractère 
des citoyens.

n° 6 (22 novembre 1792)

p. 80, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 77-96
Sur la demande du comité de constitution, 
présentée par Barrere, la Convention invite 
tous les amis de la liberté et de l’égaLité de 
tous les pays à lui adresser leurs idées sur 
la meilleure constitution à donner à la répu-
bLique française.

N° 9 (13 décembre 1792)

p. 133, extrait De la lettre De Dubois crancé à ses 
coMMettans, p. 130-135 *
Ils ont désorganisé le despotisme ; mais ils 
veulent contribuer à organiser la répubLique 
sur les véritables bases de l’égaLité politique ; ils 
ont agité le peuple contre les Thuileries, et ils 
s’en glorifient ; mais ils prêchent aujourd’hui 
l’ordre, fondé sur l’amour des bonnes lois.

Deuxième série 

N° 2 (10 janvier 1793)

p. 213, opinion De caMille DesMoulins, Député 
De paris à la convention nationale, sur la question 
De l’appel au peuple, Dans le procès De louis xvi, p. 
211-223 *
Qu’est-ce en effet qui constitue l’état de la 
répubLique ? Montesquieu vous l’a dit ; c’est 
L’EGALITE DES DROITS ; et l’assemblée 
constituante qui avoit proclamé cette égaLité, 
qui avoit dit : La loi, soit qu’elle protège, soit 
qu’elle punisse, est égale pour tous, avoit fait 
de la France une république, quelque nom 
qu’elle eût donné à la constitution ; car ce 
n’est point le nom que le notaire donne à 
l’acte, mais la substance même de l’acte qui 
en fait la nature.

p. 213-214 (2) *
Et ne me parlez point de raison d’état : car dès 
que vous avez fait de la France une répubLique, 
et après que vous avez condamné à mort 
Louis Capet pour ses crimes, c’est attenter à 
l’égaLité, c’est renverser la répubLique et votre 
ouvrage, que d’introduire pour Louis le pri-
vilège d’un appel qui n’est point ouvert aux 
autres malfaiteurs.

N° 4 (30 janvier 1793)

p. 246, répercussions Des événeMents De la guerre 
sur la liberté, p. 243-246
Il faut purger l’armée de tous les officiers 
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suspects qu’elle renferme encore, et les rem-
placer par des amis éprouvés de l’égaLité et de 
la répubLique.

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 290, les Députés Du DéparteMent De paris à 
leurs coMMettans, p. 287-291
Ne vous étonnez pas si ceux qui ont blasphé-
mé contre cette immortelle cité, pour armer 
contr’elle les autres départemens, comme 
si les parisiens n’étoient pas des Français, 
comme si Paris n’étoit pas une ville com-
mune à la nation entière, cherchent encore 
à troubler Paris, pour trouver un prétexte 
tardif à leurs impostures, honteusement 
démenties par votre héroïque patience, et 
pour résusciter le projet de démembrer la 
répubLique. Détruire Paris, citoyens, voilà le 
but de tous les ennemis de l’égaLité quels 
qu’ils soient ;

N° 8 (2-5 mars 1793)

p. 324, aDresse Des aMis De la liberté et De l’éga-
lité, séante aux Jacobins, à paris aux sociétés affiliées, 
p. 323-328
Le moment où les vils champions de la 
royauté devroient cacher leurs fronts chargés 
d’opprobre, est celui où ils osent outrager et 
menacer encore les imperturbables défen-
seurs de la répubLique et de l’égaLité.

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 342, sur les troubles De paris, p. 340-345
Ils n’ont trouvé qu’une seule espèce d’agita-
teurs, qu’une seule faction, celle qui vouloit 
perdre Paris, la liberté, l’égaLité et la répubLique.

tomes Vi-VIII : aucune cooccurrence

tome iX

Séance du 25 septembre 1792
sur l’inculpation De Dictature, p. 13-27

p. 20, Lettres de Maximilien Robespierre à ses 
commettans, n° 1, p. 37 et s.
On nous a dit sans preuves : vous aspirez à 
la dictature ; et nous, nous avions soupçon-
né, d’après des faits, que nos accusateurs 
voulaient nous donner un gouvernement 
étranger à nos mœurs, étranger à nos prin-
cipes d’égaLité ; nous avions soupçonné qu’on 

voulait faire de la répubLique française un 
amas de Républiques fédératives qui seraient 
sans cesse la proie des fureurs civiles ou de la 
rage des ennemis.

Séance du 10 mars 1793
sur l’organisation Du tribunal criMinel extraorDi-
naire, p. 314-316

p. 315, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 73, p. 332
« La loi défend, sous peine de mort, tout 
attentat contre la sûreté générale de l’État ; la 
Liberté, l’égaLité, l’unité et l’indivisibilité de la 
répubLique »

SALE
Séance du 8 mai 1793
pour Des Mesures De salut public, p. 487-494

p. 491-492, Jal. des débats et correspond... Sté 
des Jacobins, n° 409, p. 24
il est très possible que les membres de cette 
Convention ne soient pas également amis 
de la liberté et de l’égaLité, mais le plus grand 
nombre est décidé à soutenir les droits du 
peuple et sauver la répubLique.

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 508-509 (2), Discours [...] sur la Constitution
III. La Constitution française ne reconnoit 
d’autre gouvernement légitime que le gou-
vernement républicain, ni d’autre répubLique 
que celle qui est fondée sur la liberté et sur 
l’égaLité. | IV. La répubLique Française est une et 
indivisible.

tome X

Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 10-42

p. 15, Plan de Michel Lepeletier : Éducation 
nationale *
Je demande que vous décrétiez que, depuis 
l’âge de 5 ans jusqu’à 12 pour les garçons et 
jusqu’à 11 pour les filles, tous les enfants, sans 
distinction et sans exception, seront élevés 
en commun, aux dépens de la répubLique ; et 
que tous, sous la sainte loi de l’égaLité, rece-
vront mêmes vêtements, même nourriture, 
même instruction, mêmes soins.
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p. 32
Ainsi, depuis 5 ans jusqu’à 12, c’est-à-dire 
dans cette portion de la vie si décisive pour 
donner à l’être physique et moral la modifica-
tion, l’impression, l’habitude qu’il conser-
vera toujours, tout ce qui doit composer la 
répubLique, sera jeté dans un moule républi-
cain. | Là, traités tous également, nourris 
également, vêtus également, enseignés 
également, l’égaLité sera, pour les jeunes 
élèves, non une spécieuse théorie, mais une 
pratique continuellement effective.

p. 41, Projet de décret sur l’éducation natio-
nale : de l’éducation nationale
L’obligation de confier à la patrie les enfans, 
les jeunes citoyens, pour être élevés par elle 
dans les principes de l’égaLité & de la répu-
bLique, est un devoir de père et de citoyen.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 353 (2)
Mais comme l’essence de la répubLique ou 
de la démocratie est l’égaLité, il s’ensuit que 
l’amour de la patrie embrasse nécessaire-
ment l’amour de l’égaLité.

p. 354 (2)
Puisque l’âme de la répubLique est la vertu, 
l’égaLité, et que votre but est de fonder, de con-
solider la répubLique, il s’ensuit que la première 
règle de votre conduite politique doit être de 
rapporter toutes vos opérations au maintien 
de l’égalité et au développement de la vertu; 
car le premier soin du législateur doit être de 
fortifier le principe du gouvernement.

p. 361
le royalisme chante les victoires de la ré-
pubLique ; la noblesse, accablée de souvenirs, 
embrasse tendrement l’égaLité pour l’étouffer ;

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales […],  
p. 442-465

p. 459, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
tu partageras nos sacrifices avec ta compagne 
immortelle, la douce et sainte égaLité. Nous 
fêterons l’Humanité ; l’Humanité, avilie et 
foulée aux pieds par les ennemis de la répub-
Lique française.

p. 463
A la Liberté et à l’égaLité. | A la répubLique.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 572, Discours prononcé […] dans la séance 
du 8 thermidor... 
Ne nous y trompons pas : fonder une im-
mense répubLique sur les bases de la raison et 
de l’égaLité, resserrer par un lien vigoureux 
toutes les parties de cet empire immense 
n’est pas une entreprise que la légèreté 
puisse consommer : c’est le chef-d’œuvre de 
la vertu et de la raison humaine.

tome Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

République – fraternité

Lexies Cooccurrences

république – fraternité 2

tomes i-VIII : aucune cooccurrence

tome iX

SALE
Séance du 28 juin 1793
contre Jacques roux et pour Des Mesures De salut 
public, p. 600-604

p. 601, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 441, p. 3-4 ; Journal de la Montagne, 
n° 30, p. 134
Tous les citoyens éclairés savent que le seul 
moyen de maintenir la répubLique est de 
maintenir l’unité, le lien d’union et de frater-
nité des citoyens de cette grande cité.

tome X

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales […],  
p. 442-465
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p. 459, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
un système de fêtes nationales bien entendu, 
seroit à la fois le plus doux lien de fraternité 
et le plus puissant moyen de régénération. | 
Ayez des fêtes générales et plus solemnelles 
pour toute la répubLique, ayez des fêtes par-
ticulières et pour chaque lieu, qui soient des 
jours de repos, et qui remplacent ce que les 
circonstances ont détruit.

tome Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

République – liberté

Lexies Cooccurrences

république – liberté 127

tomes I-II : aucune cooccurrence

tome III

p. 192-193, le coMité De salut public aux 
représentants à l’arMée Des alpes Devant lyon (Paris, 
12 octobre 1793)
Elle a proportionné la vigueur de ses mesures 
à vos premiers récits. Elle ne restera jamais 
au-dessous de ce qu’attendent d’elle la répu-
bLique et la Liberté.

p. 194-195, le coMité De salut public à J.-b. 
lacoste, représentant à l’arMée Du rhin (Paris, 22e 
jour du 1er mois de l’an II, 13 octobre 1793)
Nous vous envoyons copie d’une dénoncia-
tion importante, et autant plus vraisemblable 
qu’elle parait se lier à un projet formé par les 
ennemis de la répubLique, de dissoudre la re-
présentation nationale et de perdre la Liberté, 
à la manière de tous les lâches hypocrites qui 
ont jusqu’ici, conspiré contre elle, c’est-à-dire 
eu empruntant son langage et en outrant 
quelquefois ses principes.

p. 203, le coMité De salut public à l’arMée (4 
brumaire an II, 25 octobre 1793)
Que dans un mois le peuple français soit 
vengé, la Liberté affermie, la répubLique triom-
phante.

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 11, exposition De Mes principes, p. 5-15
Alors tous les esprits fermentèrent ; le seul 
mot de république jeta la division parmi les 
patriotes, donna aux ennemis de la Liberté, le 
prétexte qu’ils cherchoient, de publier qu’il 
existoit en France un parti qui conspiroit 
contre la monarchie et la constitution ; ils 
se hâtèrent d’imputer à ce motif, la fermeté 
avec laquelle nous défendions à l’Assemblée 
constituante, les droits de la souveraineté 
nationale contre le monstre de l’inviolabilité.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 27, tableau Des opérations De la convention 
nationale Depuis le preMier MoMent De sa session,  
p. 21-32
Il pense que, dans le lieu même où la Liberté 
vient de triompher, les fondateurs de la 
répubLique doivent déployer autour d’eux un 
appareil plus terrible que leurs devanciers, 
environnés des complots de la cour et de 
l’aristocratie.

N° 2 (20 octobre 1792)

p. 35, récit De la séance Des Jacobins Du 14 oc-
tobre 1792 : réception Du général DuMouriez, p. 33-36
Dis leur : que leurs désastres sont l’ouvrage 
des satellites de la royauté ; et que les soldats 
de la répubLique sont arrivés, pour les réparer. 
Prépares ainsi les conquêtes de la Liberté.

N° 3 (30 octobre 1792)

p. 48, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (25-30 sept. 1792), p. 46-51
Cet empressement à prodiguer les réjouis-
sances publiques, porte un caractère de légè-
reté, qui est loin de satisfaire les vrais amis de 
la patrie. Ajournons toutes les cérémonies, au 
moment du triomphe définitif de la Liberté. 
Jusques-là que nos fêtes soient de dompter 
les tyrans, et de cimenter le bonheur de la 
répubLique, par des lois justes.
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N° 5 (15 novembre 1792)

p. 65, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale (30 septembre), p. 65-74
Le plus grand danger que puisse courrir la 
Liberté, seroit de voir les mêmes injustices se 
prolonger, sous le règne de la répubLique.

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 115, réponse De MaxiMilien robespierre à 
JérôMe petion, p. 97-115
C’est votre réputation qui leur a procuré les 
moyens de miner sourdement l’édifice de 
la Liberté, et de changer les premiers jours 
de la répubLique en des jours de discordes, de 
désordres et de tyrannie.

N° 8 (6 décembre 1792)

p. 125, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 122-126 *
Il importe, dit Saint-André, de faire cesser 
ces sinistres préventions. La gloire de la 
Convention nationale, la Liberté, l’unité de la 
répubLique en dépend.

N° 9 (14 décembre 1792)

p. 127, sur la police Des asseMblées Délibérantes, 
p. 127-129
Dans tout état, où le peuple est représenté 
par des mandataires, la police des assemblées 
politiques est la première sauvegarde de la 
Liberté, et les règles des délibérations peuvent 
être mises au rang des lois les plus impor-
tantes de la répubLique. | Leur premier objet 
doit être d’assurer la Liberté des suffrages.

Deuxième série

N° 1 (5 janvier 1793)

p. 196, lettre De MaxiMilien robespierre à 
MM. vergniauD, gensonné, brissot et guaDet sur la 
souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De l’appel Du 
JugeMent De louis capet, p. 189-204
Ne vous contraignez donc pas, messieurs ; 
répétez encore, avec tout ce que la répubLique 
renferme d’hommes impurs et de mauvais 
citoyens, que ce sont les défenseurs de la 
Liberté, qui ont tué les prisonniers contre-ré-
volutionnaires que l’approche des prussiens 
et la colère du peuple ont immolés : il n’est 
pas un être stupide qui ne rie maintenant 

de votre impudeur ; et on le croira moins, à 
mesure que vous l’affirmerez.

p. 196-197
Paris sera encore le rempart de la Liberté, le 
fléau des tyrans, le désespoir des intrigans, la 
gloire de la répubLique et l’ornement du globe, 
long-tems après que vous serez tous émigrés.

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 228, À propos De l’exécution Du roi et Du 
Meurtre De le peletier, p. 226-229
La Convention nationale a vengé le patrio-
tisme et la Liberté, assassinées dans sa per-
sonne ; elle a honoré et affermi la répubLique 
naissante, en ordonnant que ce martyr de 
nos saintes-lois, seroit placé au Panthéon.

p. 234, opinion De françois-paul-nicolas 
anthoine, Député Du DéparteMent De la Mozelle sur le 
JugeMent De louis, ci-Devant roi Des français,  
p. 229-238
Ne pas appercevoir une faction qui désorga-
nise la répubLique, sert les puissances étran-
gères, et tue la Liberté, c’est être incapable 
d’exercer les fonctions d’homme d’état ;

Deuxième série

N° 4 (30 janvier 1793)

p. 243, répercussions Des événeMents De la guerre 
sur la liberté, p. 243-246
Le salut de la répubLique tient à deux choses, | 1) 
au triomphe de la Liberté au dedans,

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 293, observations sur le plan D’organisation 
De l’arMée, proposé par Dubois-crancé […],  
p. 292-296 *
Croyez-moi, si un français aujourd’hui vaut 
mieux que dix prussiens ; si les soldats de 
la répubLique sont destinés à foudroyer les 
trônes, c’est parce qu’ils aiment la Liberté et la 
patrie.

N° 7 (fin février 1793)

p. 305, sur la situation Des affaires publiques,  
p. 302-305
Les traîtres ligués secrètement avec nos 
ennemis, arment tous les aristocrates et tous 
les vices de l’Europe, contre le civisme du 
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peuple français et contre la Liberté du monde ; 
ils cherchent à déchirer la répubLique, pour la 
livrer aux armées étrangères.

p. 317, tableau Des opérations De la convention 
nationale, p. 307-320
Quoiqu’il ne me reste plus qu’un œil, il sera 
assez clairvoyant pour guider mes coups 
contre les ennemis de la répubLique. | Le comité 
militaire est chargé de faire un prompt rap-
port sur les blessés pour la cause de la Liberté.

N° 8 (2-5 mars 1793)

p. 327-328, aDresse Des aMis De la liberté et 
De l’égalité séante aux Jacobins De paris aux sociétés 
affiliées (iMpression orDonnée Dans sa séance Du 2 Mars 
1793), p. 323-328
qui ne peuvent se faire absoudre d’avoir vou-
lu déchirer la répubLique, qu’en la déchirant 
en effet. Ajoutez que la Liberté, indépendante, 
et de la sotte crédulité des uns, et de la basse 
méchanceté des autres, et des écarts de 
l’imagination de tel homme et de la profonde 
perfidie de tel autre, triomphera des derniers 
efforts d’une faction distinguée de toutes 
celles qui l’ont devancée, uniquement par 
l’extrême lâcheté avec laquelle elle épuise le 
plus vil de tous les moyens, celui du men-
songe et de la calomnie.

N° 9 (25-31 mars 1793)

p. 342 (2), sur les troubles De paris, p. 340-345
Ils n’ont trouvé qu’une seule espèce d’agita-
teurs, qu’une seule faction, celle qui vouloit 
perdre Paris, la Liberté, l’égalité et la répubLique. 
[…] Sans cette réunion subite, inespérée, 
sans ce miracle du génie de la Liberté, opéré 
la veille du jugement de Louis Capet, que 
devenoit la répubLique ?

tome VI

Séance du 21 janvier 1790
sur le MéMoire De la république De gênes relatif à la 
corse, p. 196-200

p. 197, Le Point du Jour, t. VI, n° 192, p. 37
nous devons regarder le peuple Corse comme 
un des boulevards de la Liberté, puisqu’il réu-
nit le souvenir d’une antique Liberté et le sou-
venir d’une récente oppression. Que penser 
de la réclamation de la répubLique, lorsqu’on 
la voit paroître huit mois après qu’elle a vu la 

Corse convoquée pour les états, et siégée (sic) 
pendant ce tems dans la diète de la France ?

tome VII : aucune cooccurrence

tome VIII
Séance du 18 décembre 1791, 2e intervention
sur la guerre (suite), p. 46-67

p. 49, Discours sur la guerre
Vous n’êtes plus que les soldats de Pompée, et 
non ceux de Rome, disoit Caton aux Romains 
qui avoient combattu, sous Pompée, pour 
la cause de la répubLique. La guerre perdit la 
Liberté de Sparte, dès qu’elle porta ses armes 
loin de ses frontières.

tome IX

Séance du 25 septembre 1792
sur l’inculpation De Dictature, p. 13-27

p. 21 (2), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 270, p. 1145
Quand nous avons vu rejeter tous ces faits 
sur les autorités constituées révolutionnai-
rement dans Paris, nous avons cru qu’il y 
avait un dessein formé de faire une répubLique 
fédérative. | Je reviens à moi. Vous croyez 
donc que j’ai conspiré contre la Liberté de mon 
pays, détrompez-vous. | […] J’en ai trop dit 
sur cette misérable inculpation ; je viens aux 
propositions qui ont été faites : la première, 
de décerner une peine de mort contre qui-
conque proposerait la dictature, le triumvi-
rat, ou toutes autres autorités contraires au 
système de Liberté adopté par la répubLique 
française ; je dis que cette proposition ne 
peut être éludée que par ceux qui auraient 
conçu le système d’accaparer toutes les places 
et l’opinion, ou qui se croiraient soutenus par 
les puissances étrangères.

SALE
Séance du 28 octobre 1792
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 53, Discours sur l’influence de la calomnie 
sur la Révolution
Les intrigans de la répubLique déclament 
éternellement contre Paris, avec cette 
différence, que, de la part des premiers, ce 
n’étoit que des déclamations, et que, de la 
part des autres, c’est une conspiration contre 
Paris et contre la répubLique entière. | Voyez 



595république – liberté

avec quel acharnement ils accusent cette cité 
du projet insensé de vouloir subjuguer la 
Liberté du peuple français, au moment où elle 
vient de l’enfanter.

Séance du 3 décembre 1792, 1re intervention
sur le JugeMent Du roi, p. 120-134

p. 121 (2), Opinion […] sur le jugement de 
Louis XVI
Un roi détrôné, dans la répubLique, n’est bon 
qu’à deux usages : ou à troubler la tran-
quillité de l’état et à ébranler la Liberté ; ou à 
affermir l’une et l’autre. | […] Donc, présenter 
à l’univers son crime, comme un problème ; 
sa cause, comme l’objet de la discussion la 
plus imposante, la plus religieuse, la plus 
difficile qui puisse occuper les représentans 
du peuple français, mettre une distance 
incommensurable, entre le seul souvenir 
de ce qu’il fût, et la dignité d’un citoyen ; 
c’est précisément avoir trouvé le secret de le 
rendre encore dangereux à la Liberté. | Louis 
fut roi, et la répubLique est fondée ; la question 
fameuse qui vous occupe, est décidée par ces 
seuls mots.

p. 124
En ouvrant une arène aux champions de 
Louis XVI, vous ressuscitez toutes les que-
relles du despotisme contre la Liberté ; vous 
consacrez le droit de blasphêmer contre la 
répubLique et contre le peuple, car le droit de 
défendre l’ancien despote emporte le droit de 
dire tout ce qui tient à sa cause.

p. 129
La répubLique ! et Louis vit encore ! Et vous 
placez encore la personne du roi entre nous 
et la Liberté !

Séance du 7 décembre 1792
sur les Moyens De sauver la liberté, p. 148-154

p. 148, Jal des débats et correspond. <...> Sté 
des Jacobins, n° 315, p. 3 ; La Quotidienne, 10 
déc. 1792, p. 3.
L’affaire qui nous occupe est importante, 
mais subordonnée aux grands intérêts de la 
répubLique ; cette Société n’est point une arène 
ouverte aux gladiateurs. L’ordre du jour est la 
conjuration contre la Liberté et la proscription 
des patriotes ; je demande la parole sur les 
moyens de sauver la patrie.

Séance du 28 décembre 1792
sur l’appel au peuple Dans le JugeMent De louis xvi,  
p. 183-203

p. 194, Second discours […] sur le jugement de 
Louis Capet
Répondez vous-même à cet autre dilemme : 
ou vous croyez que l’intrigue dominera dans 
les délibérations que vous provoquez, ou 
vous pensez que ce sera l’amour de la Liberté 
et la raison. Au premier cas, j’avoue que vos 
mesures sont parfaitement bien entendues 
pour bouleverser la répubLique et ressusciter 
la tyrannie ;

p. 201, Mercure français, n° 65, p. 123
Retarder plus long-tems le jugement de Louis 
Capet, c’est attenter à la Liberté nationale. | 
Renvoyer la révision du jugement au peuple, 
c’est jeter la pomme de discorde dans la 
répubLique, ranimer les espérances des aristo-
crates, procurer aux royalistes les moyens de 
relever le trône abattu, s’est mettre le peuple 
dans une situation telle qu’il ne pourra éviter 
le fer de l’ennemi extérieur, qui profitera du 
moment où il délibérera sur des chicanes, 
pour l’égorger, c’est rendre inévitable la 
guerre civile, etc.

Séance du 6 janvier 1793
contre rolanD et sur la perManence Des sections,  
p. 212-224

p. 219, Le Logotachigraphe, n° 7, p. 49.
Il falloit discuter cette motion; et il le faut 
encore ; et un des motifs de ma réclama-
tion opiniâtre contre le président, c’est que 
lorsque j’annonçois que ma motion cachoit 
un objet d’incivisme très fatal à la sûreté pu-
blique, à la Liberté publique, au grand intérêt 
de la répubLique, le grand motif d’intérêt n’a 
pas pu m’obtenir la parole ;

Séance du 20 janvier 1793, 2e intervention
sur les Mesures De sûreté nécessaires, p. 246-248

p. 247, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 342, p. 3
Nous n’avons qu’une passion, c’est la Liberté ; 
nous en jouirons, et nous ferons le bonheur 
de la répubLique.

Séance du 21 janvier 1793, 1re intervention
sur les Mesures De sûreté et sur les honneurs à Décer-
ner à Michel lepeletier, p. 248-253
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p. 250-251 (2) , Le Logotachigraphe, n° 23, 
p. 184
Sous tous ces rapports il est doux de se livrer 
à l’idée que Pelletier mérite d’être porté au 
Panthéon, et je vote pour qu’il y soit placé ; 
je le demande pour rendre hommage à ses 
vertus ; je le demande, pour les sacrifices 
immenses qu’il a faits pour la Liberté, et le 
patriotisme assassiné dans sa personne : je le 
demande au nom de la répubLique naissante, 
moins pour rendre hommage à Pelletier, qu’à 
la vertu, qu’à la patrie, qu’à la Liberté.

Séance du 1er mars 1793, 2e intervention 
sur les troubles De paris et la conDuite Des Jacobins, 
p. 286-289

p. 286, Jal des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, 3 mars, p. 3
Le génie de la Liberté plane sur toute la surface 
de la répubLique française : la mort du tyran 
des français a frappé de stupeur les ennemis 
de la chose publique.

Séance du 5 mars 1793
sur les exceptions à la loi contre les éMigrés, p. 289-295

p. 291-292, Le Logotachigraphe, n° 66, p. 17.
Rappeler ces gens-là, c’est inoculer le venin 
dans les veines de la Liberté naissante ; c’est 
répandre dans le sein de la répubLique le 
poison de l’incivisme, de l’aristocratie et des 
conspirations, c’est appeler de nouveaux alliés 
au secours des intrigans et des traîtres qui 
conspirent contre la Liberté ;

Séance du 8 mars 1793
sur les revers De beligique, p. 301-304

p. 302, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 69, p. 314
Citoyens, quelque critiques que paraissent 
les nouvelles circonstances dans lesquelles 
se trouve la répubLique, je n’y puis voir qu’un 
nouveau gage du succès de la Liberté.

p. 303 (2)
La Nation entière secondera votre zèle, ou 
plutôt elle l’aura devancé ; car je ne doute pas 
qu’un seul cri, celui de venger la Liberté, ne 
retentisse d’un bout à l’autre de la répubLique ; 
que l’aristocratie ne soit écrasée ; et que les 
patriotes, les amis fervens et sincères de la 
Liberté, ne relèvent bientôt une tête altière et 
triomphante.

Séance du 10 mars 1793
sur les causes Des Désastres De belgique, p. 307-313

p. 309, Le Logotachigraphe, n° 72, p. 69 et 71
car la répubLique française ne peut pas com-
battre pendant plusieurs années pour la 
Liberté ;

Séance du 10 mars 1793 (soir)
sur l’organisation Du tribunal criMinel extraorDinaire, 
p. 314-316

p. 315,Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 73, p. 332
«  La loi défend, sous peine de mort, tout 
attentat contre la sûreté générale de l’État ; la 
Liberté, l’Égalité, l’unité et l’indivisibilité de la 
répubLique ».

Séance du 23 mars 1793
pour le renvoi Du général Marcé Devant le tribunal 
révolutionnaire, p. 330-332

p. 331, Le Logotachigraphe, n° 83, p. 174
Je vois là, enfin, un crime de lèze-Liberté, 
un crime de lèze-nation, et c’est suivant les 
principes de la répubLique qu’il faut punir cette 
espèce de criminels.

Séance du 1er avril 1793
sur les Moyens De sauver la république, p. 353-356

p. 353, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des Jacobins, 3 avril, p. 4 ; Premier journal <...> 
ou le Point du jour, t. III, n° 3-4, p. 12 et 15
Je dois commencer par déclarer qu’il n’y a 
qu’une estime profonde pour les services 
que cette Société a rendus à la répubLique qui 
puisse m’engager à prendre la parole lors-
qu’on a violé la Liberté des suffrages envers 
un citoyen dont chaque parole annonçait un 
civisme ardent.

p. 354
La conspiration est dans les corps adminis-
tratifs négligents, dans les tribunaux qui 
ont favorisé les émigrés ; elle est dans le 
Directoire des postes, qui depuis longtemps 
interrompt les dépêches patriotiques et ne 
laisse circuler que les écrits des ennemis de la 
Liberté ; elle est dans tous ceux qui veulent la 
ruine de Paris et de la répubLique.
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p. 356
Oublions tout individu, ne voyons que le salut 
de la répubLique. Vous savez que des républi-
cains ont proposé de chasser des hommes qui 
font ombrage à la Liberté.

Séance du 17 avril 1793, 2e intervention
sur les Mesures à prenDre, p. 443-446

p. 444
Si cette trahison était arrivée à son terme nos 
places fortes auraient été livrées à l’ennemi, et 
c’en était fait de la Liberté. | Pour assurer le salut 
de la répubLique, il faut que tous les officiers 
suspects, placés par Beurnonville et ses com-
plices, soient chassés.

SALE
Séance du 24 avril 1793
sur la Mort De lazowsKi, p. 472-475

p. 472, Jal. des débats et Correspond <...> Sté 
des Jacobins, n° 401, p. 4
Mais quand un grand home ignoré termine sa 
modeste carrière, quand il n’a pour panégy-
riste que les hommes qui lui ressemblent, ce 
grand homme n’est loué que par le peuple tan-
dis que le héros du despotisme et de l’intrigue 
est célébré, même par ceux qu’il a méconten-
tés, le héros de la répubLique et de la Liberté ne 
trouve que des cœurs indifférens.

Séance du 6 mai 1793
en faveur Des autorités constituées De paris, p. 477-479

p. 479 (4), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 128, p. 563
Mais en vain on forme, des complots contre 
la répubLique, contre la Liberté : la Liberté, la répu-
bLique triompheront de tous les complots.

Séance du 8 mai 1793
sur les troubles sectionnaires occasionnés par le recru-
teMent contre la venDée, p. 483-486

p. 486, Mercure universel, t. XXVII, p. 141
Ne sait-on pas que d’insolens aristocrates 
déguisés sous le masque du modérantisme, 
n’a-t-on pas vu ces hordes de praticiens, de 
financiers, de valets d’aristocrates, d’hommes 
attachés aux vices de l’ancien régime, com-
mettre des attentats contre la Liberté. ([…]) Oui, 
dans les places publiques ils ont crié : Vive le 
roi, à bas la répubLique !

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 501-502, Discours sur la Constitution
laissez aux communes le pouvoir de régler 
elles-mêmes leurs propres affaires, en tout ce 
qui ne tient point essentiellement à l’admi-
nistration générale de la répubLique. En un 
mot, rendez à la Liberté individuelle tout ce qui 
n’appartient pas naturellement à l’autorité 
publique, et vous aurez laissé d’autant moins 
de prise à l’ambition et à l’arbitraire.

p. 506
ici je m’aperçois qu’on abandonne les pre-
miers principes du bon sens et de la Liberté, 
pour poursuivre de vaines abstractions méta-
physiques. Par exemple, on veut que dans tous 
les points de la répubLique, les citoyens votent 
pour la nomination de chaque fonctionnaire 
public, de manière que l’homme de mérite 
et de vertu, qui n’est connu que de la contrée 
qu’il habite, ne puisse jamais être appellé à 
représenter ses compatriotes ;

p. 507
Elle convient à un peuple qui vient de conqué-
rir sa Liberté, et qui combat pour la défendre. 
Quand elle cesse de lui convenir, la répubLique 
n’est déjà plus.

p. 508-509 (2)
III. La Constitution française ne reconnoît 
d’autre gouvernement légitime que le gouver-
nement républicain, ni d’autre répubLique que 
celle qui est fondée sur la Liberté et sur l’égalité. | 
IV. La répubLique Française est une et indivisible.

SALE
Séance du 13 mai 1793
pour Des Mesures De salut public et sur la constitution, 
p. 516-518

p. 516, Jal des débats et correspond <...> Sté 
des jacobins, n° 413, p. 2
Je n’ai jamais pu concevoir comment dans 
des momens critiques il se trouvait tant 
d’hommes pour faire des propositions qui 
compromettent les amis de la Liberté, tandis 
que personne n’appuie celles qui tendent à 
sauver la répubLique.

Séance du 8 juin 1793
contre les Mesures proposées par le coMité De salut 
public, p. 544-547
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p. 545, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 161, p. 694
Il ne restait à la répubLique d’autre ressource 
que les efforts d’un peuple ami éclairé de la 
Liberté qui a su, en se levant, étouffer tous les 
complots de l’aristocratie.

p. 545-546
Vous avez tous reconnu le principe et le carac-
tère patriotique imprimé à l’insurrection du 
peuple ; vous avez vu qu’elle était nécessaire, 
sous peine de voir la Liberté ensevelie à Paris, et 
par conséquent perdue à jamais pour le reste 
de la répubLique, sous peine de voir se répéter 
auprès de vous les scènes sanglantes de Lyon 
et de Marseille.

Séance du 13 juin 1793
pour une proclaMation approuvant la conDuite De paris 
au 31 Mai, p. 554-555

p. 555, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 167, p. 719
Si vous voulez, et ce serait un crime d’en douter, 
conserver la Liberté, l’unité et l’indivisibilité de la 
répubLique, vous ne pouvez balancer d’adopter à 
l’instant la proposition de Couthon.

Séance du 18 juin 1793, 3e intervention
Discussion De la constitution. sur les conventions 
nationales, p. 578-580

p. 579, Jal des débats et décrets, n° 275, p. 
306 ; Jal universel, n° 1307, p. 5034 ; Gazette na-
tionale on le Moniteur universel, n° 172, p. 740
la lutte s’engagerait, la rivalité éveillerait les 
haines, et les ennemis de la Liberté profite-
raient de ces dissentions pour bouleverser la 
répubLique, pour la fédéraliser, ou rétablir la 
tyrannie.

Séance du 25 juin 1793, 2e intervention
pour que la convention s’occupe Des granDs intérêts De 
la nation, p. 594-596

p. 594, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 179, p. 772 ; Journal des débats et 
décrets, n° 283, p. 425
Je sais bien qu’ils voudraient que la répubLique 
ne pensât qu’à eux seuls, mais la répubLique ne 
s’occupe que de la Liberté.

Séance du 9 juillet 1793, 2e intervention
contre la prolongation Du Délai accorDé aux aDMinis-
trations rebelles, p. 616-617

p. 616, Gazette nationale ou Moniteur uni-
versel, n° 192, p. 826
Réjouissons-nous de l’allégresse avec laquelle 
le peuple français accepte la Constitution ; 
livrons-nous aux transports sublimes que cet 
accord de la grande majorité du peuple fran-
çais nous inspire ; mais loin de nous des idées 
de faiblesse au moment où la Liberté triomphe, 
et où la répubLique commence à s’asseoir.

tome X

SALE
Séance du 7 août 1793, 1re intervention
sur une aDresse Des envoyés Des asseMblées priMaires,  
p. 54-55

p. 54, Journal de la Montagne, t. I, n° 69, p. 
449 ; Journal des Jacobins, 9 août, p. 2 ; Batave, 
n° 177, p. 710 ; Républicain français, n° 268
Les envoyés de la répubLique française viennent 
de sauver la patrie : l’acte qu’ils viennent de 
faire est le garant immortel de la Liberté ; il est 
la réponse à quatre ans de calomnies qui ont 
manqué perdre sans retour la répubLique.

SALE
Séance du 23 août 1793
sur la situation politique générale, p. 76-77

p. 77, Journal des Jacobins, n° 479, p. 2-3 ; 
Journal de la Montagne, n° 84, p. 569
Le ministère est en ce moment composé 
d’hommes vraiment républicains, et le chan-
ger serait porter à la Liberté, un coup funeste. 
La répubLique n’en serait pas perdue peut-être, 
mais cinquante ans encore de calamités 
expieront cette extravagance.

Séance du 25 août 1793, 1re intervention
sur une pétition Des faMilles Des Défenseurs De la patrie, 
p. 78-79

p. 79, P. V. Convention, t. XIX, p. 289
dites surtout à vos concitoyens que vous avez 
vu ici 600 hommes qui mourront à leur poste 
plutôt que de souffrir que le patriotisme soit 
persécuté, la Liberté outragée et la majesté de la 
répubLique violée.

Séance du 1er septembre 1793
réponse à Des patriotes Du MiDi réfugiés à paris, p. 89
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p. 89, Bulletin de la Convention, 1er sep-
tembre (suppl.)
Braves républicains, la Convention voit avec 
satisfaction en vous ces généreux enfants du 
Midi qui, réunis aux habitants de cette cité 
révolutionnaire, ont terrassé le despotisme, 
forcé la tyrannie jusque dans son repaire, 
et posé les premières bases de la répubLique. 
L’entrée de nos troupes victorieuses dans 
les murs de Marseille a rendu la Liberté aux 
patriotes que le fédéralisme avait plongés 
dans les cachots. Vous allez rejoindre ces 
honorables victimes.

Séance du 25 septembre 1793
pour le coMité De salut public et contre briez,  
p. 116-125

p. 119, Gazette nationale ou le Moniteur uni-
versel, n° 270, p. 1145 ; p. 124, Journal des Débats 
et Décrets, n° 372, p. 348-351
Je sais que nous ne pouvons nous flatter 
d’avoir atteint la perfection ; mais lorsqu’il 
faut soutenir une répubLique environnée d’en-
nemis, armer la raison en faveur de la Liberté, 
détruire les préjugés, rendre nuls les efforts 
particuliers contre l’intérêt public ;

SALE
Séance du 11 octobre 1793
appel au coMbat et à la victoire, p. 146-148

p. 146 (2), Journal des Jacobins, n° 514, p. 4 ; 
Journal de la Montagne, n° 134, p. 968 ; Gazette 
nationale, ou le Moniteur universel, n° 24, p. 96
Si la fortune favorise la cause de la vertu, du 
courage et de la Liberté, la victoire est à nous. 
Si cela n’arrivait pas, qu’on se rappelle que la 
répubLique et la Liberté sont impérissables et 
que nous ne serons pas [tous] terrassés.

p. 147, Journal de Sablier, n° 895, p. 8
Quelle que soit l’issue d’une entreprise aussi 
hardie, les chances de la fortune sont à notre 
avantage ; si les tyrans sont vaincus, ils sont 
perdus à jamais ; si les soldats de la Liberté sont 
arrêtés par des revers, la répubLique n’est pas 
perdue, j’ose même dire qu’elle n’en sera que 
plus formidable ; le peuple se détachera de ces 
idées pusillanimes que lui ont imprimées les 
despotes, pour adopter les maximes éner-
giques qui lui conviennent.

SALE
Séance du 19 brumaire an II (9 novembre 
1793), 1re intervention
Défense Du représentant Duquesnoy et De la politique 
gouverneMentale, p. 161-165

p. 163, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 52, p. 210 et al. 
Qu’on ne s’imagine plus y réussir, ce n’est pas 
seulement le patriotisme, cet amour inné de 
la Liberté, l’enthousiasme qui nous soutient ; 
c’est la raison qui doit éterniser la répubLique, 
c’est par son empire que le peuple doit ré-
gner ; son règne est donc impérissable.

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
rapport sur la situation politique De la république,  
p. 167-188

p. 171, Rapport […] sur la situation politique 
de la république

Avant de briser les chaînes de l’univers, ils 
vouloient assurer la Liberté de leur pays ; 
avant de porter la guerre chez les despotes 
étrangers, ils vouloient la faire au tyran qui 
les trahissoit ; convaincus d’ailleurs qu’un 
roi étoit un mauvais guide pour conduire un 
peuple à la conquête la Liberté universelle, & 
que c’est à la puissance de la raison, non à la 
force des armes, de propager les principes de 
notre glorieuse Révolution.

p. 172
Le despotisme & la trahison présentoient 
le peuple français à tous les peuples comme 
une faction éphémère et méprisable, le 
berceau de la répubLique comme le repaire du 
crime ; l’auguste Liberté étoit travestie en une 
vile prostituée.

p. 179
Comment oseroient-ils invoquer seulement 
les vertus de leurs pères & le nom sacré de 
la Liberté, si la répubLique française avoit été 
détruite sous leurs yeux ?

p. 180 (2)
Ainsi la politique même des gouvernemens 
doit redouter la chute de la répubLique fran-
çaise : que sera-ce donc de la philosophie & de 
l’humanité ? Que la Liberté périsse en France, la 
nature entière se couvre d›un voile funèbre, & 
la raison humaine recule jusqu’aux abîmes de 
l’ignorance & de la barbarie. […] | Au reste, dût 
l’Europe entière se déclarer contre vous, vous 
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êtes plus forts que l’Europe. La répubLique fran-
çaise est invincible comme la raison ; elle est 
immortelle comme la vérité. Quand la Liberté 
a fait une conquête telle que la France, nulle 
puissance humaine ne peut l’en chasser.

p. 183-184 (2)
III. – Quant aux modifications qui auroient 
pu être nécessitées par la Révolution qui 
a changé le gouvernement [la nation] 
français[e], ou par les mesures générales & 
extraordinaires que la répubLique a été obligée 
de prendre momentanément pour la défense 
de son indépendance & de sa Liberté, la 
Convention nationale se repose sur la loyauté 
réciproque & sur l’intérêt commun de la 
répubLique & de ses alliés.

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre 1793)
pour la liberté Des cultes, p. 193-201

p. 199, Discours imprimé par ordre de la Société
Hébert vous a dit encore que je l’avois accusé 
d’être payé par Pitt et par Cobourg dans la 
dernière séance ; vous m’avez entendu, vous 
avez vu que je n’ai attribué qu’à une erreur 
patriotique, des inculpations qui pouvoient 
perdre cinq ou six défenseurs de la Liberté, et 
dont j’ai trouvé la source dans le plan de calom-
nie inventé par les ennemis de la répubLique.

SALE
Séance du 8 frimaire an II (28 novembre 
1793), 2e intervention
sur la politique gouverneMentale, particulièreMent en 
Matière religieuse, p. 204-215

p. 205, Journal de la Montagne, t. II, n° 18, 
p. 139-148 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 71, p. 286
mais l’aristocrate qui développe ce système à 
son ami, ne lui dissimule pas qu’il est triste 
que les honnêtes gens soient obligés de prendre 
ce parti ; car il craint qu’à force de parler répu-
bLique, on ne finisse par fortifier l’attachement 
du peuple à la Liberté.

p. 209
Un Canisi, un évêque fanatique, qui prêchoit 
naguère la guerre civile, au nom du Nil, 
deviendroit un héros de la répubLique, en se 
déprêtrisant. | La Convention nationale main-
tiendra la Liberté des cultes en proscrivant le 
fanatisme et en punissant la rébellion ;

p. 210
Les rois de l’Europe ont vu par-tout leurs ar-
mées repoussées ou arrêtées, leurs sujets fati-
gués, le peuple français déterminé à défendre 
sa Liberté et assez puissant pour exterminer 
tous ses ennemis ; la répubLique s’affermissant 
par l’énergie de la Convention nationale ;

SALE
Séance du 13 frimaire an II (3 décembre 1793)
pour Danton, p. 219-225

p. 222-223 (2), Journal de Sablier, n° 993,  
p. 2-3 ; Courrier universel, 15 frimaire, p. 2-3
Ne sais-tu pas, Danton, qu’en dernière ana-
lyse, notre Révolution se réduit à un combat 
à mort qui s’est engagé entre les nobles, les 
intrigans, les agens des cours étrangères et 
les vieux amis du peuple et de la Liberté. Si les 
défenseurs de la Liberté n’étoient pas calom-
niés, le peuple n’auroit plus qu’à se réjouir, la 
répubLique seroit assise sur des bases tran-
quilles et durables, et il n’y auroit plus parmis 
nous aucun partisan de la tyrannie.

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 1793), 
1re intervention
réponse au Manifeste Des rois ligués contre la répu-
blique, p. 226-233

p. 227 (2), Rapport imprimé
Toujours attentifs à renouer les fils de leur 
trames funestes, à mesure qu’ils sont rompus 
par la main du patriotisme ; toujours habiles 
à tourner les armes de la Liberté contre la 
Liberté même, les émissaires des ennemis de 
la France travaillent aujourd’hui à renverser la 
répubLique par républicanisme, & à rallumer la 
guerre civile par philosophie.

p. 228
En attendant, il m’a chargé de vous présen-
ter un projet d’adresse, dont le but est de 
confondre les lâches impostures des tyrans 
ligués contre la répubLique, & de dévoiler aux 
yeux de l’Univers leur hideuse hypocrisie. 
Dans ce combat de la tyrannie contre la Liberté, 
nous avons tant d’avantages, qu’il y auroit de 
la folie de notre part à l’éviter ;

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 1793), 
2e intervention
sur les ManŒuvres Des agens De l’étranger et pour la 
liberté Des cultes, p. 233-238
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p. 235, Journal des débats et décrets, n° 444, 
p. 213 ; Gazette nationale, ou le Moniteur univer-
sel, n° 78, p. 314-15 ; Journal universel, n° 1476, 
p. 6390-92
et, quand le peuple entier doit veiller pour le 
salut public ; quand il doit prêter une oreille 
attentive à la voix de ses représentans, qui 
sont comme les premières sentinelles de la 
Liberté, de le détourner de la vigilance et de 
l’attention auxquelles tient l’établissement de 
la répubLique, pour lui inspirer des opinions 
opposées, et mettre dans ses mains les torches 
de la discorde.

SALE
Séance du 3 nivôse an II (23 décembre 1793), 
1re intervention
sur les accusations De philippeaux […], p. 266-271

p. 269, Journal de la Montagne, t. II, n° 43, 
p. 339-340 ; Journal historique et politique, 26 
décembre, p. 1, 27 décembre, p. 1-2
un combat terrible seroit ouvert entre les 
aristocrates et les étrangers, d’une part ; et les 
amis de la Liberté, de l’autre. | Il faut distinguer 
le patriote à la prussienne, le prédicateur de la 
répubLique universelle, et le patriote qui a été 
abusé. Les députés n’ont-ils pas tous essuyé le 
même sort ?

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793), 
2e intervention
sur les principes Du gouverneMent révolutionnaire, p. 
272-282

p. 273, Rapport sur les principes du gouverne-
ment révolutionnaire […]
Laissons l’Europe et l’histoire vanter les mi-
racles de Toulon, et préparons de nouveaux 
triomphes à la Liberté. | Les défenseurs de la 
répubLique adoptent la maxime de César : ils 
croient qu’on n’a rien fait tant qu’il reste quelque 
chose à faire.

p. 274
Le but du gouvernement constitutionnel 
est de conserver la répubLique ; celui du 
gouvernement révolutionnaire est de la 
fonder. | La Révolution est la guerre de la 
Liberté contre ses ennemis : la Constitution est 
le régime de la Liberté victorieuse et paisible.

p. 276
Si donc on regardoit comme criminels tous 
ceux qui, dans le mouvement révolutionnaire, 

auroient dépassé la ligne exacte tracée par la 
prudence, on envelopperoit dans une pros-
cription commune, avec les mauvais citoyens, 
tous les amis naturels de la Liberté, vos propres 
amis et tous les appuis de la répubLique.

p. 281 (2)
L’armée française n’est pas seulement l’effroi 
des tyrans ; elle est la gloire de la nation et de 
l’humanité : en marchant à la victoire, nos 
vertueux guerriers crient : Vive la répubLique ;  
en tombant sous le fer ennemi, leur cri est : 
Vive la répubLique. Leurs dernières paroles sont 
des hymnes à la Liberté, leurs derniers soupirs 
sont des vœux pour la patrie.

Séance du 23 nivôse an II (12 janvier 1794)
pour Décerner au représentant fabre (De l’hérault), les 
honneurs Du panthéon, p. 323-325

p. 324-325, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 115 ; Journal des Débats et Décrets, n° 
480, p. 334-335
Il n’a pas été le témoin du triomphe de la 
répubLique ; mais il n’a pas vu non plus la lutte 
prolongée de l’intrigue contre la Liberté et 
contre la victoire même.

Fin nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’eglan-
tine, p. 326-342

p. 329, Brouillon de la main de Robespierre
Ç›en était fait si le génie de la Liberté n’avait 
opéré tout à coup les prodiges étonnans qui 
ont sauvé la répubLique.

p. 334
La répubLique était alors déchirée entre deux 
factions, dont une paraissait incliner à un 
excès d’énergie, l’autre à la faiblesse ; factions 
opposées en apparence, mais unies en effet 
par un pacte tacite, et dont les chefs avaient 
le secret de les diriger par l’influence des 
tyrans étrangers ; factions qui, par leurs 
crimes mutuels, se servaient réciproque-
ment d’excuse et de point d’appui, et qui, par 
des routes opposées, tendaient au même but, 
le déchirement de la répubLique, et la ruine de 
la Liberté.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique [...], p. 350-367
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p. 356, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention
notre foiblesse, parce qu’il rallie contre 
nous tous les hommes vicieux, tous ceux 
qui dans leurs cœurs méditoient de dé-
pouiller le peuple, et tous ceux qui veulent 
l’avoir dépouillé impunément, et ceux qui 
ont repoussé la Liberté comme une calamité 
personnelle, et ceux qui ont embrassé la 
Révolution comme un métier et la répubLique 
comme une proie :

p. 357
Que le despote gouverne par la terreur ses 
sujets abrutis ; il a raison, comme despote : 
domptez par la terreur les ennemis de la Liber-
té ; et vous aurez raison, comme fondateurs de 
la répubLique.

p. 358
On veut gouverner les révolutions par les 
arguties du palais ; on traite les conspirations 
contre la répubLique comme les procès des par-
ticuliers. La tyrannie tue, et la Liberté plaide ; et 
le code fait par les conspirateurs eux-mêmes, 
est la loi par laquelle on les juge.

p. 359
Il a été exagéré, sans doute, par l’aristocratie : 
mais n’existât-il dans toute la répubLique qu’un 
seul homme vertueux persécuté par les enne-
mis de la Liberté, le devoir du gouvernement 
seroit de le rechercher avec inquiétude, et de 
le venger avec éclat.

p. 363
Exécrable conception, digne du génie des 
cours étrangères liguées contre la Liberté, et de 
la corruption de tous les ennemis intérieurs 
de la répubLique !

Séance du 25 ventôse an II (15 mars 1794)
sur la conspiration qui vient D’être Découverte,  
p. 376-379

p. 376-377 (2), Gazette nationale, ou le 
Moniteur universel, n° 176, p. 711
mais ceux qui sont les ennemis de toutes les 
factions ne peuvent être reconnus que par 
la sagesse de leurs conseils et la justesse des 
mesures nécessaires pour étouffer les enne-
mis de la répubLique. Parmi les factions il en 
était une qui serrait de plus près la Liberté, qui 
enveloppait la Convention nationale toute 
entière ; […] | Je finis en disant au peuple qu’il 

doit surveiller ses ennemis, les découvrir 
sous les dehors imposteurs sous lesquels ils 
se cachent, et marquer du sceau de la répro-
bation ceux qui pour éviter le supplice dû à 
leur crime, veulent bouleverser la répubLique 
et anéantir la Liberté.

Séance du 26 ventôse an II (16 mars 1794)
pour que soit revu le rapport D’aMar sur la conspiration 
De l’étranger, p. 379-383

p. 382, Batave, n° 396, p, 1592
Le principal fruit qu’il espéroit en recueillir 
n’étoit pas leur perte, mais celle de la Liberté, 
celle de la répubLique en ôtant au peuple la 
confiance dont il a investi ses représentans.

Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407

p. 401, Brouillon de discours
ils le proscrivent comme un lâche modéré ou 
comme un ennemi de la Liberté. A quels dan-
gers la répubLique ne sera-t-elle pas exposée, si 
le législateur n’est pas assez éclairé pour les 
démasquer !

Séance du 11 germinal an II (31 mars 1794)
contre la coMparution à la barre De Danton, Détenu, 
p. 412-418

p. 418, Correspondance politique, n° 72, p. 296
Au surplus, la motion de Legendre serait 
un privilège en faveur des accusés, et tout 
privilège conduit à l’anéantissement de la 
répubLique et de la Liberté.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales avec les 
principes républicains […], p. 442-465

p. 451, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Il est certain du moins qu’il a trouvé de bons 
amis en France ; car, suivant tous les calculs 
de la prudence humaine, l’intrigue dont je 
parle devoit allumer un incendie rapide dans 
toute la répubLique, et lui susciter de nouveaux 
ennemis au dehors. | Heureusement le génie 
du peuple français, sa passion inaltérable pour 
la Liberté, la sagesse avec laquelle vous avez 
averti les patriotes de bonne foi qui pouvoient 
être entraînés par l’exemple dangereux des 
inventeurs hypocrites de cette machination ;
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p. 459
Nous célébrerons aussi tous les grands 
hommes, de quelque temps et de quelque 
pays que ce soit, qui ont affranchi leur patrie 
du joug des tyrans, et qui ont fondé la Liberté 
par de sages lois. Vous ne serez point oubliés, 
illustres martyrs de la répubLique française !

p. 461
Vous y serez, mères de famille, dont les époux 
et les fils élèvent des trophées à la répubLique 
avec les débris des trônes. O femmes fran-
çaises, chérissez la Liberté achetée au prix de 
leur sang ; servez-vous de votre empire pour 
étendre celui de la vertu républicaine !

p. 463
A la répubLique. | A la Liberté du Monde.

Séance du 7 prairial an II (26 mai 1794)
sur les criMes Des rois coalisés contre la france, p. 
473-478

p. 473-474, Discours imprimé par ordre de la 
Convention nationale
de l’autre, lancer la foudre sur les tyrans conju-
rés contre lui, fonder la première répubLique 
du monde, et rappeler parmi les mortels, la 
Liberté, la justice et la nature exilées.

p. 474-475
Ils ont essayé de dépraver la morale publique 
et d’éteindre les sentimens généreux dont se 
compose l’amour de la Liberté et de la patrie, 
en bannissant de la répubLique, le bon sens, la 
vertu et la divinité.

p. 475
Si les armées de la RÉPUBLIQUE sont victo-
rieuses, si nous démasquons les traîtres, si 
nous étouffons les factions, ils nous assassine-
ront ; et je n’ai point du tout été étonné de voir 
réaliser ma prophétie : je trouve même, pour 
mon compte, que la situation où les ennemis 
de la répubLique m’ont placé, n’est pas sans 
avantage ; car, plus la vie des défenseurs de la 
Liberté est incertaine et précaire, plus ils sont 
indépendans de la méchanceté des hommes.

p. 476-477
Pourquoi cela ? c’est qu’il y a deux peuples en 
France : l’un est la masse des citoyens, pure, 
simple, altérée de la justice, et amie de la 
Liberté ; c’est ce peuple vertueux qui verse son 
sang pour fonder la répubLique, qui en impose 

aux ennemis du dedans, et ébranle les trônes 
des tyrans ;

Fête de l’Être suprême, 20 prairial an II (8 juin 1794)
Discours au peuple réuni pour la fête De l’être suprêMe, 
p. 479-483

p. 481, Premier discours
N’est-ce pas lui qui, dès le commencement 
des temps, décréta la répubLique, et mit à l’ordre 
du jour pour tous les siècles et pour tous les 
peuples, la Liberté, la bonne-foi et la justice ?

Séance du 3 messidor an II (21 juin 1794)
sur la proclaMation Du Duc D’yorK […], p. 498-502

p. 499, Journal de la Montagne, t. III, n° 57, p. 
466-467 ; Journal universel, n° 1672, p. 7956 et al.
Il est tems, [...], que les patriotes fixent leur 
attention sur les dangers de la patrie, ils ne 
sont pas encore passés. En vain les armées de 
la répubLique triompheroient des ennemis du 
dehors, si nous n’arrachions à leurs émissaires 
tous les moyens d’assassiner la Liberté jusques 
dans son plus cher asyle.

SALE
Séance du 13 messidor an II (1er juillet 1794)
sur les caloMnies Dont il est l’obJet […], p. 511-518

p. 516, Journal de la Montagne, t. III, n° 68, 
p. 553-55 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 287, p. 1173 et al. **
il [Robespierre] invoque aussi le patriotisme 
et la fermeté des membres des Comités de 
salut public et de sûreté générale, ainsi que la 
vertu des citoyens zélés pour les intérêts de la 
répubLique ; il représente que ce ne sont pas des 
applaudissemens et des éloges qui sauveront 
la Liberté, mais une vigilance infatigable ; il 
invite donc les bons citoyens à dénoncer les 
actes d’oppression, à observer et dévoiler les 
intrigues étrangères.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroMpus, 
p. 542-586

p. 545 (2), Discours […] trouvé parmi ses 
papiers […]
La répubLique, amenée insensiblement par la 
force des choses et par la lutte des amis de 
la Liberté contre des conspirations toujours 
renaissantes, s’est glissée pour ainsi dire à 
travers toutes les factions ; mais elle a trouvé 
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leur puissance organisée autour d’elle, et tous 
les moyens d’influence dans leurs mains ; 
aussi n’a-t-elle cessé d’être persécutée dès 
sa naissance dans la personne de tous les 
hommes de bonne foi qui combattaient pour 
elle. […] Demandez-vous si cette multitude 
d’intrigants dangereux, qui naguère déso-
laient la répubLique avec autant d’audace que de 
perfidie, a disparu du sol de la Liberté ;

p. 546
Je viens, s’il est possible, dissiper de cruelles 
erreurs ; je viens étouffer les horribles fer-
ments de discorde dont on veut embraser ce 
temple de la Liberté et la répubLique entière ; je 
viens dévoiler des abus qui tendent à la ruine 
de la patrie, et que votre probité seule peut 
réprimer.

p. 553
Cependant ce mot de dictature a des effets 
magiques ; il flétrit la Liberté ; il avilit le 
gouvernement, il détruit la répubLique, il dé-
grade toutes les institutions révolutionnaires, 
qu’on présente comme l’ouvrage d’un seul 
homme ; il rend odieuse la justice nationale, 
qu’il présente comme instituée par l’ambition 
d’un seul homme ; il dirige sur ce point toutes 
les haines et tous les poignards du fanatisme 
et de l’aristocratie.

p. 555, en note, lignes raturées
Qui suis-je ? un esclave de la patrie, un martyr 
vivant de la répubLique, la victime et le fléau  
du crime.

p. 556 (2)
La répubLique a triomphé, jamais ses défen-
seurs. Qui suis-je, moi qu’on accuse ? Un 
esclave de la Liberté, un martyr vivant de la 
répubLique, la victime autant que l’ennemi du 
crime.

p. 560-561
Telle était la situation de la répubLique, que, soit 
que le peuple consentît à souffrir la tyrannie, 
soit qu’il en secouât violemment le joug, la 
Liberté était également perdue ; car par sa réac-
tion il eût blessé à mort la répubLique, et par sa 
patience il s’en serait rendu indigne.

p. 581 (2), Journal de Sablier, n° 1461, p. 2-3
Robespierre [...] commence par déclarer qu’il 
vient pour dire la vérité, et pour éteindre les 
torches de la discorde que les ennemis de la 

Liberté veulent allumer. Il parle des crimes 
de tous les scélérats qui ont combattu la 
répubLique depuis son établissement. […] Après 
avoir annoncé qu’il avoit été lui-même l’objet 
des calomnies les plus atroces et les plus 
abominables, il réfute tout ce que les tyrans 
ont inventé contre lui ; ils l’ont accusé d’avoir 
présenté au Comité de salut public, une liste 
de proscrits, d’avoir été un modéré et le pro-
tecteur du Marais ; ils l’ont dénoncé dans les 
écrits qu’ils soudoyoient, comme le tyran et 
l’oppresseur de la Liberté et de la répubLique, etc.

tome Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

République – monarchie

Lexies Cooccurrences

république – monarchie 25

tome i

Discours aDressé a Messieurs De la société littéraire De 
Metz sur les questions suivantes proposées pour suJet 
D’un prix qu’elle Doit Décerner le Mois D’août 1784,  
p. 20-47

p. 26
Tout le monde scait que l’Angleterre, qui mal-
gré le nom de monarchie, n’en est pas moins 
par sa constitution une véritable répubLique a 
secoué le joug de l’opinion qui fait l’objet de 
nos recherches.

tome IV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 9, exposition De Mes principes, p. 5-15
Est-ce dans les mots de république ou de 
Monarchie que réside la solution du grand 
problème social ? Sont-ce les définitions 
inventées par les diplomates pour classer les 
diverses formes de gouvernement qui font 
le bonheur et le malheur des nations, ou la 
combinaison des lois et des institutions qui 
en constituent la véritable nature ?
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tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 9 (13 décembre 1792)

p. 130 (2), extrait De la lettre De Dubois crancé à 
ses coMMettans, p. 130-135 *
On a déjà abandonné ces dénominations, 
parce qu’on a senti que le peuple réfléchiroit 
que, pour créer une répubLique, il fallait désor-
ganiser la monarchie ; et que, par conséquent, 
voulant la répubLique, il chériroit les désorga-
nisateurs.

p. 136, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 135-139
On le juge, non selon l’esprit de la répubLique, 
mais selon les préjugés de la monarchie.

Deuxième série

N° 1 (5 janvier 1793)

p. 194, lettre De MaxiMilien robespierre à 
MM. vergniauD, gensonné, brissot et guaDet sur la 
souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De l’appel Du 
JugeMent De louis capet, p. 189-204
On sait que toute votre ambition étoit de 
régner sous le nom de Louis, en devenant ses 
ministres. Vous êtes véhémentement soup-
çonnés de préférer les vices de la monarchie 
aux mœurs de la répubLique.

N° 2 (10 janvier 1793)

p. 211, opinion De caMille DesMoulins, Député 
De paris à la convention nationale, sur la question 
De l’appel au peuple, Dans le procès De louis xvi, p. 
211-223 *
La France sera-t-elle une répubLique, ou 
cherchera-t-elle dans la monarchie, le repos 
de sa lassitude des trahisons éternelles de 
ses représentans ? Ferons-nous partie de la 
monarchie prussienne ou autrichienne, ou 
la France ne sera-t-elle démembrée qu’en 
répubLiques fédératives ?

p. 213 *
Il étoit donc vrai de dire que nous devinmes 
une répubLique en 1789, comme il semble vrai 
de dire que nous voilà rede venus une mo-
narchie en 1793, puisque reconnoissant tous 
que Louis fût un traître et le condamnant 
à mort, vous lui réservez l’appel au peuple, 

comme si les autres malfaiteurs, les autres 
conspirateurs, ses égaux en droits, pouvoient 
appeler au peuple.

p. 223 *
Quel espoir peut concevoir le peuple, qui, 
malgré les milliards de la vente des biens 
du clergé et des émigrés, voit qu’il est plus 
foulé de l’impôt sous la répubLique, que sous la 
monarchie ?

p. 225, note De poultier, Député Du norD Dans son 
opinion sur la MêMe affaire insérée par caMille DesMou-
lins à la suite De son opinion, p. 224-225 *
c’est ce Brissot, grand-maître de l’ordre des 
intrigans et des tartuffes, dont on ne peut 
expliquer la conduite et les écrits, tantot 
républicains quand il n’y avoit point de 
répubLique, et aujourd’hui royalistes, quand 
il n’y a plus de monarchie, tantôt jacobins, 
quand les jacobins étoient les plus foibles, et 
aujourd’hui feuillans, quand les jacobins sont 
les plus forts, qu’en convenant qu’il est vendu 
à Pitt, comme le général Dillon affirmoit, 
il y a trois ans, à la tribune de l’assemblée 
nationale, qu’il en avoit des preuves et en 
reconnoissant qu’il est encore l’agent de Pitt, 
comme il l’étoit de Lenoir, et que sa mission
de la grande Bretagne, est de tout brouiller, et 
de bouleverser la France.

tome VI : aucune cooccurrence

tome VII

SAC
Séance du 10 avril 1791 (suite)
sur la DéliMitation Des fonctions Ministérielles,  
p. 217-221

p. 220, Mercure universel, t. II, p. 183-196
Et ce sont ces mots de RépubLique, de monarchie, 
que l’on vient sans cesse opposer aux prin-
cipes, à la raison, aux droits sacrés des peuples.

SAC
Séance du 13 juillet 1791
sur l’inviolabilité royale, p. 551-553

p. 552 (4), Journal des Débats des Amis de la 
Constitution, n° 26, p. 2
On m’a accusé, au sein de l’assemblée, d’être 
républicain, on m’a fait trop d’honneur, je ne 
le suis pas. Si on m’eût accusé d’être monar-
chiste, on m’eut déshonoré, je ne le suis pas 
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non plus. J’observerai d’abord que pour beau-
coup d’individus les mots de répubLique et de 
monarchie sont entièrement vides de sens. 
Le mot répubLique ne signifie aucune forme 
particulière de gouvernement, il appartient 
à tout gouvernement d’hommes libres, qui 
ont une patrie. Or, on peut être libre avec un 
monarque comme avec un sénat. Qu’est-ce 
que la constitution française actuelle, c’est 
une répubLique avec un monarque. Elle n’est 
donc point monarchie ni répubLique, elle est 
l’un et l’autre.

p. 553, Journal de la Cour et de la Ville, n° 17, 
p. 133 **
Le philosophe Roberts <...> a dit vendredi 
dernier à la tribune des Jacobins, qu’il ne 
vouloit ni Monarchie ni république.

tome VIII : aucune cooccurrence

tome IX

SALE
Séance du 23 janvier 1793
éloge funèbre De Michel lepeletier, p. 255-259

p. 258, Jal des débats et correspond… Sté des 
Jacobins (corresp.), n° 159, p. 1
Le défenseur de la monarchie les usurpa ; res-
tituons-les au martyr de la RépubLique ;

Séance du 28 mai 1793
contre brissot et les « hoMMes criMinels », p. 532-535

p. 534, Journal des débats et décrets, n° 253, 
p. 410 ; Auditeur national, n° 250, p. 6
On parle d’une faction régicide qui veut 
établir la répubLique sur les ruines de la 
monarchie. Si ces républicains existent, il faut 
avouer qu’ils sont bien fous.

tome X

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 352 (2)
Nous voulons substituer […] toutes les vertus 
et tous les miracles de la RépubLique, à tous les 
vices et à tous les ridicules de la monarchie. […]  
Quelle nature de gouvernement peut réa-
liser ces prodiges ? Le seul gouvernement 
démocratique ou républicain : ces deux mots 
sont synonymes, malgré les abus du langage 

vulgaire ; car l’aristocratie n’est pas plus la 
répubLique que la monarchie.

Séance du 24 prairial an II (12 juin 1794)
contre les continuateurs De Danton, D’hébert et 
autres, p. 491-498

p. 498, Correspondance politique, n° 101, p. 418
on veut nous guillotiner, mais nous en ferons 
guillo tiner bien d’autres ; enfin qu’il vaudrait 
mieux que les partisans de la faction d’Or-
léans, siégeâssent encore parmi eux, que de 
voir la Con vention partagée entre les amis de 
la RépubLique et la monarchie.

tome Xi

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français  
(juillet 1791), p. 347-376

p. 356 (4)
On savait bien que nous n’avions jamais 
combattu ni l’existence ni même l’hérédité 
de la royauté ; on n’était pas assez stupide 
pour ignorer que ces mots répubLique, mo-
narchie n’étaient que des termes vagues et 
insignifiants, propres seulement à devenir 
des noms de sectes et des semences de 
division, mais qui ne caractérisent pas une 
nature particulière de gouvernement ; que la 
république de Venise ressemble davantage 
au gouvernement turc qu’à celle de Rome, 
et que la France actuelle ressemble plus à la 
répubLique des États-Unis d’Amérique, qu’à 
la monarchie de Frédéric ou de Louis XIV ; 
que tout état libre où la nation est quelque 
chose, est une répubLique, et qu’une nation 
peut être libre avec un monarque ; qu’ainsi 
répubLique et monarchie ne sont pas deux 
choses incompatibles ; que la question 
actuelle n’avait pour objet que la personne de 
Louis XVI ; que toutes celles qui auraient pu 
s’élever dans la suite, réduites à des termes 
clairs, ne pouvaient porter que sur le degré 
de puissance ou d’opulence qui serait laissé 
au dépositaire du pouvoir exécutif ; qu’eux-
mêmes, en provoquant le décret qui suspend 
le roi de ses fonctions, nous avaient placés 
dans une situation étrangère au système de 
notre constitution, dans un gouvernement 
oligarchique, auquel ils ont sans contredit 
une très grande part.

autres teXtes : aucune cooccurrence
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République – vertu(s)

Lexies Cooccurrences

république – vertu 28

république – vertus 14

total 42

tome i-II : aucune cooccurrence

tome iii

p. 168, robespierre à aigoin

Vous partagez avec tous les vrais amis de la 
répubLique et de la Vertu des disgrâces que vous 
essuiés.

tome iV : aucune cooccurrence

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 17 (2), exposé Des principes et but De cette 
publication, p. 15-21
Ce n’est point un vain mot qui constitue la ré-
pubLique, c’est le caractère des citoyens. L’âme 
de la répubLique, c’est la Vertu ; c’est-à-dire, 
l’amour de la patrie, le dévouement magna-
nime qui confond tous les intérêts privés 
dans l’intérêt général.

N° 2 (20 octobre 1792)

p. 34-35, récit De la séance Des Jacobins Du 14 oc-
tobre 1792: réception Du général DuMouriez, p. 33-36
La bravoure est une qualité vulgaire, qui n’est 
pas étrangère, même aux soldats de la tyran-
nie ; mais la patience héroïque ; mais l’amour 
généreux de la patrie ; mais le dévouement 
magnanime à la cause de l’humanité ; voilà 
les Vertus qui distinguent les soldats de la ré-
pubLique, qui ont immortalisé les citoyens de 
Lille et de Thionville, et qui assurent à jamais 
la supériorité de nos armes sur celles de tous 
les rois du monde.

N° 6 (22 novembre 1792)

p. 77, Des papiers publics, p. 75-77
Jamais faction ne propagea les fausses 
maximes du feuillantisme, avec une hypocri-
sie plus impudente ; jamais tyran ne se joua 
plus insolemment de l’honneur, de la liberté 
des citoyens, et ne proscrivit, avec plus de 
force, la Vertu républicaine. | Aussi nous 
avons le nom de la répubLique et tous les maux 
du despotisme anarchique.

Deuxième série

N° 4 (30 janvier 1793)

p. 263, tableau Des opérations De la conventions 
nationale, p. 246-264
Il demande que les honneurs du Panthéon 
soient décernés à Pelletier, pour expier les 
hommages rendus par l’intrigue à des charla-
tans dont on a d’autant plus vanté les talens, 
qu’il étoit impossible de louer leur Vertu, tel 
que Mirabeau : mais sur-tout pour affermir 
la répubLique naissante, en honorant son pre-
mier martyr, et pour venger le patriotisme 
calomnié et assassiné dans sa personne.

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 287, observations sur une pétition relative aux 
subsistances présentée a la convention le 12 février, 
l’an 2e, De la république, p. 283-287
Ce n’est pas du pain seulement que nous 
devons au peuple français (les despotes en 
donnent à leurs sujets), c’est la liberté cimen-
tée par des lois humaines, c’est la dignité des 
citoyens, c’est la jouissance des droits sacrés 
de l’humanité, et l’exercice de toutes les Vertus 
sociales que la répubLique développe, et qui 
font à-la-fois l’ornement et le bonheur de la 
vie humaine ;

N° 7 (fin de février 1793)

p. 304, sur la situation Des affaires publics,  
p. 302-305
Depuis cette époque, un grand nombre de 
ceux qui blasphémoient contre la répubLique, 
ont été réduits à lui rendre hommage, comme 
l’hypocrisie rend hommage à la Vertu, en adop-
tant ses formes, et en balbutiant son langage.

N° 9 (25-31 mars 1793)
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p. 345-346, opinion De robespierre sur les Me-
sures à prenDre envers la faMille De capet, p. 345-346
la répubLique outragée par l’audace, com-
promise par la foiblesse, assassinée par la 
perfidie, la répubLique, à qui il ne reste plus 
d’autre ressource que les Vertus qu’elle sup-
pose, a droit d’exiger de vous que, par un gage 
nouveau et réel de votre constante adversion 
pour la royauté, vous ranimiez l’énergie répu-
blicaine, et confondiez les projets de tous les 
despotes.

tome Vi

SAC
Séance du 5 décembre 1790
sur l’aDMission De tous les citoyens Dans la garDe 
nationale, p. 612-655

p. 620, Discours sur l’organisation des gardes 
nationales
La discipline amène l’habitude d’une 
prompte et entière soumission à leur volonté ;  
les caresses, des Vertus plus ou moins réelles 
la changent en dévouement et en fanatisme ; 
c’est ainsi que les soldats de la répubLique 
deviennent les soldats de Sylla, de Pompée, 
de César, et ne sont plus que les aveugles ins-
truments de la grandeur de leurs généraux et 
de la servitude de leurs concitoyens.

tomes Vii-Viii : aucune cooccurrence

tome iX

Séance du 21 janvier 1793, 1re intervention
sur les Mesures De sûreté, et sur les honneurs à Décer-
ner à Michel lepeletier, p. 248-253

p. 250-251, Le Logotachigraphe, n° 23, p. 184
je le demande pour rendre hommage à ses 
Vertus ; je le demande, pour les sacrifices 
immenses qu’il a faits pour la liberté, et le 
patriotisme assassiné dans sa personne : je le 
demande au nom de la répubLique naissante, 
moins pour rendre hommage à Pelletier, qu’à 
la Vertu, qu’à la patrie, qu’à la liberté.

SALE
Séance du 6 mars 1793
contre les intrigants, p. 295-301

p. 299, Feuille de Paris, n° 193, p. 2
Dans quel Etat a-t-on vu un homme tiré de la 
fange, qui ne doit son existence qu’à la révo-

lution, élevé sans talent comme sans Vertu, 
à un des premiers postes de la répubLique, 
employer la sueur et le sang du peuple à le 
calomnier journellement ?

Séance du 27 mars 1793, 1re intervention
sur le choix Des généraux et pour l’expulsion Des 
bourbons, p. 332-341

p. 338, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 88, p. 392
c’est dans le législateur, la pratique des Vertus 
que la répubLique suppose, c’est l’énergie du 
patriotisme.

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 378, Lettre de Robespierre à ses commet-
tans, n° 10, p. 475 et s.
Comment la répubLique pouvait-elle subsister, 
quand toute la puissance publique s’épuisait 
pour décourager la Vertu, et pour récompen-
ser l’incivisme et la perfidie ?

Séance du 13 avril 1793, 8e intervention
sur l’appel noMinal contre Marat, p. 431-433

p. 431-432, Brochure imprimée par ordre de 
la Convention
Comme la répubLique ne peut être fondée que 
sur la Vertu, et que la Vertu ne peut admettre 
l’oubli des premiers principes de l’équité :

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 506, Discours sur la Constitution
Par exemple, on veut que dans tous les points 
de la répubLique, les citoyens votent pour la 
nomination de chaque fonctionnaire public, 
de manière que l’homme de mérite et de 
Vertu, qui n’est connu que de la contrée qu’il 
habite, ne puisse jamais être appellé à repré-
senter ses compatriotes ;

tome X

Séance du 25 août 1793, 2e intervention
aux envoyés Des asseMblées priMaires, p. 78-79

p. 79, P.-V. Convention, t. XIX, p. 289
Cette sainte union des envoyés des assem-
blées primaires avec les représentants du 
peuple français, a prouvé aux traîtres et aux 
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tyrans que la répubLique est immortelle. Allez 
dans vos foyers remplir cette mission sacrée 
que vous teniez de vos Vertus avant qu’elle 
vous fût confirmée par notre décret.

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
rapport sur la situation politique De la république,  
p. 167-188

p. 179, Rapport […] sur la situation politique 
de la République
Comment oseroient-ils invoquer seulement 
les Vertus de leurs pères & le nom sacré de 
la liberté, si la répubLique française avoit été 
détruite sous leurs yeux ?

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre 
1793), 2e intervention
pour la liberté Des cultes, p. 193-201

p. 197, Discours imprimé par ordre de la 
Société
Quel est le génie qui puisse en un instant 
remplacer, par ses inventions, cette grande 
idée protectrice de l’ordre social et de toutes 
les Vertus privées ? | Ne voyez-vous pas le 
piège que nous tendent les ennemis de la 
répubLique et les lâches émissaires des tyrans 
étrangers ?

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793), 
2e intervention
sur les principes Du gouverneMent révolutionnaire, p. 
272-282

p. 277, Rapport sur les principes du Gouverne-
ment révolutionnaire
O Vertu, es-tu moins nécessaire pour fonder 
une répubLique, que pour la gouverner dans 
la paix ?

p. 278 (4)
Quels avantages n’auroient-ils pas dans cette 
guerre de ruse et de corruption qu’ils font à 
la répubLique ! Tous les vices combattent pour 
eux : la répubLique n’a pour elle que les Vertus. 
Les Vertus sont simples, modestes, pauvres, 
souvent ignorantes, quelquefois grossières ; 
elles sont l’apanage des malheureux, et le 
patrimoine du peuple.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 352
Nous voulons substituer, dans notre pays, la 
morale à l’égoïsme, la probité à l’honneur, les 
principes aux usages, les devoirs aux bien-
séances, l’empire de la raison à la tyrannie de 
la mode, le mépris du vice au mépris du mal-
heur, la fierté à l’insolence, la grandeur d’âme 
à la vanité, l’amour de la gloire à l’amour de 
l’argent, les bonnes gens à la bonne compa-
gnie, le mérite à l’intrigue, le génie au bel 
esprit, la vérité à l’éclat, le charme du bon-
heur aux ennuis de la volupté, la grandeur de 
l’homme à la petitesse des grands, un peuple 
magnanime, puissant, heureux, à un peuple 
aimable, frivole et misérable, c’est-à-dire, 
toutes les Vertus et tous les miracles de la ré-
pubLique, à tous les vices et à tous les ridicules 
de la monarchie.

p. 353
C’est la Vertu ; je parle de la Vertu publique qui 
opéra tant de prodiges dans la Grèce et dans 
Rome, et qui doit en produire de bien plus 
étonnans dans la France républicaine ; de 
cette Vertu qui n’est autre chose que l’amour 
de la patrie et de ses lois. | Mais comme 
l’essence de la répubLique ou de la démocra-
tie est l’égalité, il s’ensuit que l’amour de la 
patrie embrasse nécessairement l’amour de 
l’égalité.

p. 354 (2)
Puisque l’âme de la répubLique est la Vertu, 
l’égalité, et que votre but est de fonder, de 
consolider la répubLique, il s’ensuit que la 
première règle de votre conduite politique 
doit être de rapporter toutes vos opérations 
au maintien de l’égalité et au développement 
de la Vertu ; car le premier soin du législateur 
doit être de fortifier le principe du  
gouvernement.

p. 354-355
car la manière de préparer les grandes choses 
est une partie essentielle du talent de les 
faire, comme la sagesse est elle-même une 
partie de la Vertu. | Nous ne prétendons pas 
jeter la répubLique française dans le moule de 
celle de Sparte; nous ne voulons lui donner ni 
l’austérité, ni la corruption des cloîtres.

p. 363
Exécrable conception, digne du génie des 
cours étrangères liguées contre la Liberté, 
et de la corruption de tous les ennemis 
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intérieurs de la répubLique ! C’est ainsi qu’aux 
miracles continuels opérés par la Vertu d’un 
grand peuple, l’intrigue mêle toujours la bas-
sesse de ses trames criminelles, bassesse com-
mandée par les tyrans, et dont ils font ensuite 
la matière de leurs ridicules manifestes, pour 
retenir les peuples ignorans dans la fange de 
l’opprobre et dans les chaînes de la servitude.

p. 364
Nous n’en connoissons point d’autre que le 
développement de ce ressort général de la 
répubLique, la Vertu.

Séance du 30 ventôse an II (20 mars 1794)
pour le rapport Du Décret D’arrestation contre héron, 
p. 392-396

p. 394, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 181 ; Journal universel, n° 1579,  
p. 7210-7212 ; Journal des Débats et Décrets,  
n° 547, p. 385
Ce système de calomnie est suivi d’une ma-
nière effrayante, et porte jusqu’à l’atrocité ; il 
est vrai que nous sommes, comme on l’a dit, 
pressés entre deux crimes ; il est vrai qu’une 
faction qui voulait déchirer la patrie est près 
d’expirer ; mais l’autre n’est point abattue ; 
elle veut trouver dans la chûte de la première 
une espèce de triomphe, et dans tout cela on 
ne compte pour rien la répubLique. Il semble-
rait que le sang du peuple ne coule que pour 
quelques conspirateurs ; que les prodiges de 
la Vertu n’éclatent que pour le triomphe de 
quelques fripons.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales […],  
p. 442-465

p. 444, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Ne dis pas cependant, ô Brutus, que la Vertu 
est un phantôme ! Et vous, fondateurs de la 
répubLique française, gardez-vous de désespé-
rer de l’humanité, ou de douter un moment 
du succès de votre grande entreprise !

p. 447
Que l’immoralité est la base du despotisme, 
comme la Vertu est l’essence de la répubLique.

p. 460-461
Non, ne le pleurons pas ; imitons-le, ven-
geons-le par la ruine de tous les ennemis 

de notre répubLique. […] | Toutes les Vertus se 
disputent le droit de présider à nos fêtes.

p. 463
V. Elles emprunteront leurs noms des événe-
mens glorieux de notre Révolution, des Vertus 
les plus chères et les plus utiles à l’homme, 
des plus grands bienfaits de la nature. | VI. La 
répubLique française célébrera tous les ans les 
fêtes du 14 juillet 1789, du 10 août 1792, du 21 
janvier 1793, du 31 mai 1793.

Séance du 7 prairial an II (26 mai 1794)
sur les criMes Des rois coalisés contre la france,  
p. 473-478

p. 474-475 (2), Discours imprimé par ordre 
de la Convention nationale
Ils ont essayé de dépraver la morale publique 
et d’éteindre les sentimens généreux dont se 
compose l’amour de la liberté et de la  patrie, 
en bannissant de la répubLique, le bon sens, la 
Vertu et la divinité. Nous avons proclamé la 
divinité et l’immortalité de l’âme ; nous avons 
commandé la Vertu, au nom de la répubLique ; 
il leur reste l’assassinat.

SALE
Séance du 13 messidor an II (1er juillet 1794)
sur les caloMnies Dont il est l’obJet et les intrigues au 
sein Des coMités De gouverneMent, p. 511-518

p. 515-516, Journal de la Montagne, t. III,  
n° 68, p. 553-55 et autres journaux **
il [Robespierre] invoque aussi le patriotisme 
et la fermeté des membres des Comités de 
salut public et de sûreté générale, ainsi que la 
Vertu des citoyens zélés pour les intérêts de la 
répubLique ;

SALE
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794) 
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524

p. 522, Journal de la Montagne, t, III, n° 79, 
p. 641-43 et al.
on a substitué la défiance à la franchise, 
le calcul des âmes foibles au sentiment 
généreux des fondateurs de la répubLique : il 
faut toujours en revenir a ces principes, la 
Vertu publique et la justice suprême sont les 
deux lois souveraines sous lesquelles doivent 
ployer tous ceux qui sont chargés des intérêts 
de la patrie.
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SALE
Séance du 23 messidor an II (11 juillet 1794) 
sur l’affaire De coMMune-affranchie et contre Du-
bois-crancé et fouché, p. 524-526

p. 525, Journal de la Montagne, t. III, 25 
messidor, p. 624-625 et autres journaux
Le siège trop prolongé de Lyon, une fois 
terminé, et lorsque cette commune fut 
rentrée sous le pouvoir de la répubLique, les 
amis de Chalier ne furent point rendus au 
bonheur qu’ils avoient si bien mérité par leur 
constante Vertu.

SALE
Séance du 28 messidor an II (16 juillet 1794), 
1re intervention 
sur l’abus Des principes par les sociétés populaires,  
p. 530-531

p. 531 (2), Journal de la Montagne, t. III,  
n° 83, p. 673-674  et autres journaux
Lorsque la Vertu a été mise solennellement à 
l’ordre du jour, les ennemis de la répubLique 
n’ont pas attaché à ce mot, l’idée des devoirs 
sacrés et sublimes de tout homme et de tout 
citoyen envers la patrie et l’humanité, mais 
celle d’une certaine décence extérieure et 
tout au plus d’une probité équivoque, qui 
consiste à ne pas briser le coffre-fort d’autrui, 
mais qui n’empêche pas de conspirer contre 
la liberté. Ils ont tout au plus entendu par ce 
mot, la fidélité à certaines obligations privées 
et domestiques, mais jamais les Vertus pu-
bliques, jamais le dévouement généreux à la 
cause du peuple qui est l’héroïsme de la Vertu 
et le seul appui de la répubLique, le seul gage 
de la félicité du genre humain.

SALE
Séance du 28 messidor an II (16 juillet 1794), 
3e intervention
contre les banquets patriotiques, p. 533-535

p. 535, Journal de la Montagne, t. III, n° 88, 
p. 674 et al.
Que ce qui s’est passé soit une leçon ; que 
les patriotes sachent bien que leur union 
constitue leur force, que leurs ennemis ne 
sont pas encore vaincus, et que la Vertu, la 
vigilance et le courage peuvent seuls affermir 
la répubLique.

tome Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

Base révolution

Révolution – arrê(e)ter

Lexies Cooccurrences

révolution – arrêter 22

révolution – arreter 0

total 22

tomes I-III : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 44, réponse De M. robespierre aux Discours De 
MM. brissot et gauDet (sic) Du 25 avril 1792, pronon-
cée à la société Des aMis De la constitution, le 27 Du 
MêMe Mois, et iMpriMée par orDre De la société, p. 28-46
De tous ces partis le plus dangereux à mon 
avis, est celui qui a pour chef le héros qui, 
après avoir assisté à la réVoLution du nouveau 
monde, ne s’est appliqué jusqu’ici, qu’à arrê-
ter les progrès de la liberté dans l’ancien, en 
opprimant ses concitoyens.

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 199 (2), DeuxièMe lettre De M. robespierre à 
M. lafayette sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
Vous intriguez, vous intriguez, vous intri-
guez, vous êtes digne de faire une réVoLution 
dans une cour, il est vrai : mais arrêter la 
réVoLution du monde, cette œuvre est au-des-
sus de vos forces ! Le ciel reposera-t-il sur les 
épaules d’un pigmée (sic) ?

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 10 (21 décembre 1792)

p. 144, DeuxièMe lettre De MaxiMilien robes-
pierre en réponse au seconD Discours De 
JérôMe petion, p. 140-159
N’est-il pas évident que vous deviez au moins 
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faire, pour l’empêcher, les mêmes efforts que 
vous avez prodigués pour arrêter la réVoLution ?

Deuxième série

N° 5 (5 février 1793)

p. 271, [eXamen de La situation après La décLa-
ration de guerre à L’angLeterre], p. 265-274
c’est le seul moyen de prévenir les intrigues 
qui peuvent arrêter notre glorieuse réVoLution 
et décréditer le nom français ;

N° 6 (15-20 févr. 1793)

p. 290, les Députés Du DéparteMent De paris à 
leurs coMMettans, p. 287-291
Il est encore un art affreux, connu de tout 
tems des tyrans habiles, et dont l’expérience 
des perfidies humaines a dévoilé les secrets 
aux francs amis de la liberté ; c’est d’arrêter 
la marche de la réVoLution, et de paroître la 
précipiter ensuite, suivant les circonstances 
tantôt d’endormir le peuple, tantôt de l’agiter 
à contre-sens ;

tome VI : aucune cooccurrence

tome VII

Séance du 31 mai 1791 
sur une lettre De l’abbé raynal, p. 446-458

p. 447, Le Point du Jour, t. XXII, p. 563
Dans celui où chacun sait que les ennemis de 
la réVoLution déployent toutes leurs res-
sources pour en arrêter le cours, dans celui où 
ils espèrent faire échouer la liberté au port où 
elle est si près d’arriver.

p. 450, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 153, p. 635 et al.
Dans le moment où les ennemis de la réVo-
Lution réunissent leurs efforts pour l’arrêter 
dans son cours.

p. 454, Journal des Débats, n° 738, p. 17-18
C’est dans celui où nos ennemis réunissent 
tous leurs efforts contre la RéVoLution, pour 
l’arrêter dans son cours.

tome VIII

Séance du 8 décembre 1791
sur la pétition Du Directoire Du DéparteMent De paris, 
p. 29-31

p. 30, Journal des Débats de la Sté des Amis de 
la Constitution, n° 108, p. 3
S’il y a quelque chose d’odieux, c’est cette 
secte qui s’est élevée au sein de la réVoLution, 
pour en arrêter le progrès par le système le 
plus machiavélique.

Séance du 2 janvier 1792 
sur la guerre, p. 74-94

p. 83, Discours sur la guerre
Ils s’en sont repentis, ou du moins ils ont vou-
lu arrêter la réVoLution, lorsqu’ils ont vu que 
le peuple pouvoit recouvrer sa souveraineté ; 
mais ce sont eux qui l’ont commencée ; et sans 
leur résistance et leurs faux calculs, la nation 
seroit encore sous le joug du despotisme.
Séance du 11 avril 1792, 2e intervention
contre lafayette, p. 263-272

p. 264 (3), Journal débats et corresp., Sté Amis 
de la Constitution, n° 176, p. 3
Quel est-il donc, pour venir arrêter la réVoLu-
tion, pour égorger le peuple, pour dire, là s’ar-
rêtera la réVoLution, ou plutôt, la réVoLution 
ne sera qu’un moyen de transaction entre la 
cour et moi.

tome IX

SALE
Séance du 28 octobre 1792
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 44, Discours sur l’influence de la calomnie 
sur la Révolution
L’opinion avoit donné le branle à la réVoLu-
tion ; l’opinion pouvoit seule l’arrêter ; chaque 
parti devoit donc naturellement faire tous ses 
efforts pour s’en emparer.

Séance du 10 mars 1793
sur l’organisation Du tribunal criMinel extraorDi-
naire, p. 314-316

p. 315, Mercure universel, t. XXV, p. 182-3
Il est bien étonnant, […], que lorsqu’on a 
décrété d’enthousiasme que l’on puniroit de 
mort quiconque parleroit d’établir un roi, 
l’on refuse de déclarer que ces écrits qui ne 
sont pas dans le vrai sens de la liberté, que 
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ces écrits qui corrompent l’opinion pu-
blique, qui tendent à arrêter la marche de la 
réVoLution ;

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 378, Lettre de Robespierre à ses commet-
tans, n° 10, p. 475 et s.
Ils n’ont rien négligé pour empêcher la réVo-
Lution du 10 août ; dès le lendemain, ils tra-
vaillèrent efficacement à en arrêter le cours.

p. 380
Par là, ils cherchoient à dégoûter le peuple 
français et l’assemblée de la république nais-
sante, à arrêter les progrès de notre réVoLution 
dans les contrées étrangères [voisines], en 
leur présentant la chute d’un homme [du 
trône], comme l’ouvrage d’une ambition 
criminelle, et le changement d’un gouverne-
ment comme un changement de maître ;

SALE
Séance du 10 mai 1793
pour Des Mesures De salut public, p. 511-513

p. 512, Jal des débats et correspond... Sté des 
jacobins, n° 411, p. 4 ; Courrier français, t. XXIV, 
n° 133, p. 102
Vous vous étonnez de l’engourdissement de 
tous ceux qui devraient veiller à la chose pu-
blique. Sachez que Pitt a obtenu du parlement 
anglais 25 millions, qui sont répandus en 
France, pour arrêter la marche de la réVoLution.

tome X

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 
1793) 
rapport sur la situation politique De la république, p. 
167-188

p. 169, Rapport sur la situation politique de 
la république ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 60, p. 241
Voyez comme chaque crise de notre RéVoLu-
tion l’entraîne toujours au delà du point où 
il vouloit l’arrêter; voyez avec quels pénibles 
efforts il cherche à faire reculer la raison 
publique et à entraver la marche de la liberté; 
voyez ensuite quels crimes prodigués pour la 
détruire [l’étouffer].

SALE
Séance du 1er germinal an II (21 mars 1794),  
3e intervention
contre toutes les factions, p. 410-411

p. 411, Journal de la Montagne, t. II, n° 131, 
p. 1060 et al.
Il faut enfin tout rapporter au peuple et à l’in-
térêt général. Que ceux qui se groupent pour 
arrêter la marche de la RéVoLution, tombent 
sous le glaive de la loi.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales […], p. 
442-465

p. 448, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Tout ce qui regrettoit l’Ancien régime, tout ce 
qui ne s’étoit lancé dans la carrière de la réVoLu-
tion que pour arriver à un changement de dy-
nastie, s’est appliqué, dès le commencement, à 
arrêter les progrès de la morale publique ;

tome Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

Révolution – complot(s)

Lexies Cooccurrences

révolution – complot 3

révolution – complots 10

total 13

tomes I-III : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 41-42, réponse De M. robespierre aux Discours 
De MM. brissot et gauDet (sic) Du 25 avril 1792, pro-
noncée à la société Des aMis De la constitution, le 27 Du 
MêMe Mois, et iMpriMée par orDre De la société, p. 28-46
J’aurois pu me livrer sans danger au soin 
paisible de poursuivre les auteurs des délits 
privés, et me faire pardonner peut-être par 
les ennemis de la réVoLution une inflexibilité 
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de principes qui subjuguoit leur estime. 
J’aime mieux conserver la liberté de déjouer 
les compLots tramés contre le salut public ;

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 66, eMprisonneMent De M. le cointre,  
p. 65-69
Ils se sont rappellés le caractère de probité 
austère et de dévouement à la cause de la 
liberté qu’il a montré depuis le commence-
ment de la réVoLution ; c’est lui qui, com-
mandant de la garde nationale de Versailles, 
déconcerta les premiers compLots de la cour ;

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 173, réponse De M. robespierre, citoyen 
français a Monsieur lafayette, général D’arMée, p. 
165-190
Vous avez provoqué l’amnistie qui a effacé et 
encouragé tous les compLots des ennemis de 
la réVoLution.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 5 (16 nov. 1792)

p. 66, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 65-74
Le comité de surveillance de la commune de 
Paris, composé de deux des anciens officiers 
municipaux, les plus célèbres par leurs 
civisme, et conservés par la municipalité du 
10, maintenant députés du département de 
Paris à la Convention nationale, et de deux 
ou trois autres citoyens qui avoient puissam-
ment déconcertés les compLots de la cour dans 
la réVoLution du 10, se présente à la barre de 
l’assemblée.

tome Vi

Séance du 18 novembre 1790
sur la pétition Des avignonnais pour leur réunion a la 
france, p. 585-608

p. 594, Discours sur la pétition du peuple 
Avignonois
S’ils ont été vaincus et repoussés, ils n’ont pas 
pour cela abandonné leurs sinistres projets. |  
Jetez les yeux sur les dépositions authen-
tiques et nombreuses de cette procédure, si 

soigneusement écartée, qui vous montre le 
plan de contre-réVoLution, qu’ils ont formé, lié 
aux troubles de Nîmes, aux compLots des mé-
contens dans les provinces méridionales, à 
l’espoir des secours de l’Espagne, de la Savoie 
et du pape ;

p. 595
tout cela ajoute encore aux alarmes des 
citoyens des contrées méridionales de la 
France, sur-tout lorsqu’ils rapprochent tous 
ces faits du rassemblement des ennemis aux 
frontières, des mouvemens excités dans le 
Languedoc, et des trames de toute espèce 
ourdies dans le même temps par les ennemis 
de la réVoLution ; sentent que le seul moyen 
de déjouer tous ces compLots, c’est de protéger 
à Avignon la cause populaire, en réunissant 
cette ville à la France ;

tome VII

Séance du 2 mai 1791 
sur l’affaire D’avignon, p. 299-308

p. 307, Le Point du Jour, t. XXII, n° 661, p. 14
Ne craignez-vous pas d’ouvrir une voie aux 
ennemis de la RéVoLution dans les dépar-
tement méridionaux, et de se procurer un 
moyen de résistance et de compLot qui purroit 
nuire à la France.

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-
497

p. 474-475, Discours sur le licenciement des 
officiers de l’armée
et les causes de troubles, de dissensions, 
d’embarras n’ont cessé de croître avec l’au-
dace des ennemis de la réVoLution et les forces 
du despotisme, qui me semble méditer dans 
un silence terrible des compLots que vous 
auriez déjà dû prévenir.

tome VIII

Séance du 5 mars 1792
sur les troubles Du MiDi, p. 214-216

p. 215, L’Orateur du Peuple, t. XI, n° 9, p. 69 ; 
Journal débats et corresp., Sté Amis de la Constitu-
tion, n° 155, p. 3
ce sont les ministres qui ont favorisé les 
compLots des contre-révolutionnaires ; oui, les 
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véritables, ce sont les ennemis de la réVoLu-
tion, qui, en conspirant contre le salut des 
patriotes, et de la constitution même, forcent 
les amis de la liberté à se défendre ;

Séance du 26 mars 1792 
sur les circonstances actives, p. 229-241

p. 230, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 167, p. 1
Les prêtres secouaient les torches du 
fanatisme et de la discorde, des directoires 
perfides soutenaient les compLots de tous les 
ennemis de la réVoLution, des traîtres occu-
paient dans l’armée, les grades les 
plus considérables ;

tome IX

SALE
Séance du 6 mars 1793
contre les éMigrants, p. 295-301

p. 297, Jal des débats et corresp... Sté des 
Jacobins, n° 367, p. 3, et 368, p. 1
Ils ont dit : Faisons-nous un système de 
domination, écrasons tous ceux qui aiment 
l’égalité ; nous arrêterons la réVoLution, et 
nous élèverons notre empire sur les ruines 
du peuple et du patriotisme. Pour exécuter 
ce compLot, on a mis entre les mains des 
intriguans toutes les places lucratives dont le 
gouvernement pouvait disposer.

Séance du 19 avril 1793, 2e intervention
Discussion De la Déclaration Des Droits

sur la liberté De la presse (art. 7), p. 452-453

p. 453, Journal des débats et décrets, n° 214, 
p. 322
Les révolutions sont ordinairement faites 
pour conquérir les droits de l’homme, et le 
succès d’une réVoLution si juste peut exiger la 
répression d’un compLot tramé à l’aide de la 
liberté de la presse.

tome X

SALE
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794) 
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524

p. 523, Journal de la Montagne, t. III, n° 79, 
p. 641-43
quand on voit des hommes tantôt modérés, 
tantôt hors de toute mesure, déclamant tou-
jours, et toujours s’opposant aux moyens utiles 
qu’on propose, il est tems de se mettre en garde 
contre les compLots. | La RéVoLution se termi-
neroit d’une manière bien simple, et sans être 
inquiétée par les factieux, si tous les hommes 
étoient également amis de la patrie et des lois.

tome Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

Révolution – contre-révolution

Lexies Cooccurrences

révolution – contre-révolution 4

tomes I-III : aucune cooccurrence

tome IV – Le Défenseur De la constitution

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 313-314, lettre xiii De M. ruteau à M. sci-
pion chaMbonas, Ministre Des affaires étrangères, par le 
patriote ruteau : paris, le 18 Juillet 1792, l’an 4° De la 
liberté, p. 310-314 *
Il est encore bien certain que la contre-réVoLu-
tion est prochaine, et que le parti ministériel 
la regarde comme achevée ; à moins qu’une 
seconde réVoLution ne nous tire de l’embarras 
où nous ont mis toutes les menées sourdes 
du cabinet autrichien.

tomes V-VIII : aucune cooccurrence

tome IX

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-413

p. 403, Le Logotachigraphe, n° 12, p. 331-339
Il a fallu que je réponde à Vergniaud qu’il 
y avoit plusieurs manières de faire une 
contre-réVoLution, qu’il y avoit des intrigues 
profondes, dont Dumouriez étoit le principal 
agent, et un genre de réVoLution qui ne lui 
seroit point funeste, et qu’alors ce ne seroit 
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point Dumouriez qui seroit pendu, mais les 
véritables amis de la liberté.

Séance du 8 mai 1793, 1re intervention
pour Des Mesures De salut public, p. 480-483

p. 481, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 130, p. 572
Ce n’est point assez que nous arrêtions la 
marche des contre-révolutionnaires ; prenons 
des mesures contre les complices des rebelles 
et de l’ennemi extérieur, qui cherchent à faire 
la contre-réVoLution dans Paris. Paris est le 
centre de la RéVoLution, Paris fut le berceau de 
la liberté, Paris en sera le plus ferme rempart.

tome X

Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’eglan-
tine, p. 326-342

p. 342, Brouillon de la main de Robespierre
Le faux révolutionnaire est encore plus 
souvent en deçà qu’au delà de la RéVoLution ; 
modéré ou frénétique, selon l’intérêt de la 
contre-réVoLution et selon les ordres de la 
tyrannie, outrant les mesures révolution-
naires, quand il n’a pu les empêcher ; terrible 
à l’innocence, mais <...>

tome Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

Révolution – intrigue(s)

Lexies Cooccurrences

révolution – intrigue 11

révolution – intrigues 14

total 25

tomes I-III : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

prospectus (début de mai 1792)

p. 1
La raison et l’intérêt public avoient commen-
cé la réVoLution : l’intrigue et l’ambition l’ont 
arrêtée ; les vices des tyrans et les vices des 
esclaves l’ont changée en un état douloureux 
de trouble et de crise.

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 174, réponse De M. robespierre, citoyen 
français À Monsieur lafayette, général D’arMée,  
p. 165-190
il se réfugia dans les conciliabules mysté-
rieux et dans les ténèbres de l’intrigue. Dès 
qu’il vit la réVoLution prendre un cours rapide, 
qui pouvoit déranger les combinaisons de 
sa petite ambition, il se réunit à la cour et à 
tous les ennemis de l’égalité politique, pour 
l’arrêter.

N° 11 (5 août 1792)

p. 330-331, Des Maux et Des ressources De l’état, 
p. 317-334
Ici, au contraire, le gouvernement, mélange 
monstrueux de l’ancien et du nouveau ré-
gime, ne s’applique qu’à punir le peuple de la 
réVoLution, qui l’a fait naître, et combat contre 
lui, avec toutes les armes de la corruption, de 
l’intrigue et de l’autorité publique.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 11 (28 décembre 1792)

p. 166, sur la proposition faite De bannir tous les 
capets, p. 160-168
L’œil vigilant du patriotisme avoit apperçu 
tout-à-la-fois dans cette proposition, le projet 
de troubler l’Etat, par des cabales qu’une telle 
disposition devoit nécessairement enfanter, 
d’énerver l’autorité de la Convention natio-
nale, enfin de faire révoquer les patriotes 
zélés, par les intrigues des feuillans et des 
aristocrates, qui, à l’époque de la dernière 
réVoLution, avoient fui les assemblées du 
peuple, de dominer les nouvelles élections 
par l’ascendant de la faction, et par l’influence 
des libelles répandus dans tous les départe-
mens par le canal du ministre de l’intérieur ;
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N° 12 (4 janvier 1793)

p. 184, suite Du tableau Des opérations De la 
convention nationale, p. 182-186
Si ces détails paroissent indifférens aux es-
prits superficiels, les observateurs judicieux 
sentiront combien ils sont utiles, ne fut-ce 
que pour apprendre à la postérité non-seule-
ment par quels puissans génies, ce période 
de notre réVoLution fut illustré : mais sur-tout 
par quels petits ressorts l’intrigue amene les 
calamités publiques.
Deuxième série

N° 1 (vers le 5 janv. 1793)

p. 203, lettre De MaxiMilien robespierre à 
MM. vergniauD, gensonné, brissot et guaDet sur la 
souveraineté Du peuple et sur leur systèMe De l’appel Du 
JugeMent De louis capet, p. 189-204
mais la réVoLution triomphera du nom de 
Marat, comme de vos intrigues ;

N° 5 (5 février 1793)

p. 271, [eXamen de La situation après La décLa-
ration de guerre à L’angLeterre], p. 265-273
 Au surplus, défendons à nos généraux et à 
nos armées de s’immiscer dans leurs affaires 
politiques ; c’est le seul moyen de prévenir les 
intrigues qui peuvent arrêter notre glorieuse 
réVoLution et décréditer le nom français ;

N° 8 (début de mars 1793)

p. 323-324, aDresse Des aMis De la liberté et 
De l’égalité séante aux Jacobins De paris aux sociétés 
affiliées (iMpression orDonnée Dans sa séance Du 2 Mars 
1793), p. 323-328
Le génie du peuple français plane sur l’uni-
vers ; et nos armées triomphantes propagent 
dans les Contrées étrangères ces principes 
sacrés, que nous défendons en France depuis 
la naissance de notre réVoLution, contre tous 
les tyrans, contre tous les factieux et contre 
tous les intrigues.

N°9 (6 avril 1793)

p. 356, copie De la lettre écrite aux Jacobins De 
paris, par les sans-culottes De Manosque, le 22 Mars 
1793, l’an seconD De la république, p. 354-356 *
Ennemie de l’intrigue, de la cabale, depuis la 
réVoLution elle n’a cessé d’être vexée.

tome Vi

Séance du 22 février 1790 
sur les troubles Des caMpagnes, p. 237-268

p. 243, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 54, p. 217 et al.
Mais si l’intrigue s’introduisoit dans les 
élections, si la législature suivante pouvait 
ainsi se trouver composée des ennemis de 
la réVoLution, la liberté ne serait plus qu’une 
vaine espérance que nous aurions présentée 
à l’Europe.

p. 259, Journal des Etats généraux (Le 
Hodey), t. VIII, p. 457
Mais plus la crise où nous nous trouvons 
doit marquer dans la réVoLution, à l’instant 
où la formation des assemblées administra-
tives doit s’exécuter, plus l’on doit redouter 
l’intrigue et l’influence de certains individus, 
qui, loin d’avoir encore secoué la poussière 
des préjugés se font un honneur d’en être les 
plus zélés défenseurs.

tome VII

Séance du 1er septembre 1791
sur la présentation De la constitution au roi,  
p. 694-705

p. 696, Discours sur la présentation de la 
Constitution au roi
il faut nous prémunir contre tous les pièges 
qui peuvent nous être tendus, contre toutes 
les intrigues qui peuvent nous obséder, dans 
ce moment critique de la réVoLution.

tome VIII

Séance du 2 janvier 1792
sur la guerre, p. 74-94

p. 83, Discours sur la guerre
La réVoLution du Brabant avoit commencé 
avant la nôtre ; elle fut arrêtée par les intrigues 
de la cour de Vienne, secondées par les agens 
de celle de France ;

Séance du 11 avril 1792, 2e intervention
contre lafayette, p. 263-272

p. 267, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 176, p. 3
J’ai peine à rappeller tout ce qu’il a mis en jeu 
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pour faire rétrograder la réVoLution. Com-
ment dévoiler ses intrigues au départ du roi.

tome IX

SALE
Séance du 28 octobre 1792
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 51, Discours sur l’influence de la calomnie 
sur la Révolution
Dans tout ce que je viens de dire jusqu’ici, 
n’avez-vous pas cru lire l’histoire des intrigues 
du jour ? N’avez-vous pas reconnu leur tac-
tique et leur langage ? | Après la réVoLution du 
14 juillet, vous avez entendu les aristocrates 
crier à l’anarchie, parler de démagogues 
incendiaires, déplorer éternellement le brû-
lement de quelques châteaux et la punition 
de quelques scélérats.

p. 61, Feuille de Paris, n° 72, p. 2 ; Journal du 
soir (Sablier), 30 oct. 1792, p. 3
Sous le règne du despotisme, elle se conten-
tait de brouiller les époux et les amis, et ses 
plus grands exploits étaient de déplacer un 
ministre, mais notre réVoLution a agrandi sa 
sphère et, compagne inséparable de l’intrigue, 
elle a attaqué la liberté.

SALE
Séance du 23 janvier 1793
éloge funèbre De Michel lepeletier, p. 255-258

p. 257, Jal des débats et correspond... Sté des 
jacobins (corresp.), n° 159, p. 1
Loin de prostituer, comme tant d’autres, à 
l’intrigue et à l’ambition ses talents distingués, 
vantés avant la RéVoLution même, il les consa-
cra constamment à la défense des principes 
éternels de la morale et de la philosophie.

Séance du 10 avril 1793
contre brissot et les gironDins, p. 376-412

p. 403 (2), Le Logotachigraphe, n° 102, p. 
331-339
Il a fallu que je réponde à Vergniaud qu’il 
y avoit plusieurs manières de faire une 
contre-réVoLution, qu’il y avoit des intrigues 
profondes, dont Dumouriez étoit le principal 
agent, et un genre de réVoLution qui ne lui 
seroit point funeste, et qu’alors ce ne seroit 
point Dumouriez qui seroit pendu, mais les 
véritables amis de la liberté.

SALE
Séance du 16 juin 1793, 1re intervention
sur l’affiliation De la société De vernon, p. 572-573

p. 572, Jal des débats et correspond... Sté des 
jacobins, n° 434, p. 4 ; Journal de la Montagne, t. 
I, n° 17, p. 132.
Les citoyens de Vernon sont les premiers mar-
tyrs de la réVoLution ; ils en sont aujourd’hui les 
premiers soutiens, dans un département agité 
par les intrigues des Brissotins ;

tome X

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793) 
rapport sur la situation politique De la république,  
p. 167-188

p. 169, Rapport sur la situation politique de 
la république ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 60, p. 241
Le peuple français s’est dégagé jusqu’ici des 
fils de ses intrigues, comme Hercule d’une 
toile d’araignée. | Voyez comme chaque crise 
de notre RéVoLution l’entraîne toujours au 
delà du point où il vouloit l’arrêter ;

Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 
1793), 1re intervention
réponse au Manifeste Des rois ligués contre la répu-
blique, p. 226-232

p. 230, Réponse de la Convention nationale 
au manifeste des rois ligués contre la république
Vos tyrans nous imputent quelques irrégula-
rités, inséparables des mouvemens orageux 
d’une grande réVoLution ; ils nous imputent 
les effets de leurs propres intrigues & les 
attentats de leurs émissaires.

SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), 
3e intervention
sur une aDresse De la section Des quinze-vingts, p. 
288-292

p. 291, Mercure universel, t. XXXV, p. 149-
150 ; Antifédéraliste, n° 34, p. 281-282
Ne perdez jamais de vue qu’il existe des 
émissaires invisibles, imprenables, c’est ce 
Proly, ce petit coquin qu’on ne peut arrêter 
quoiqu’il se promène tous les jours dans 
Paris, qui est l’auteur de toutes ces intrigues ; 
ces hommes vils ont suivi et pratiqué tous les 
grands patriotes depuis la réVoLution ;
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Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroMpus, 
p. 542-582

p. 551, Discours […] trouvé parmi ses papiers 
par la commission chargée de les examiner
je crois à des circonstances fatales dans la 
RéVoLution, qui n’ont rien de commun avec 
les desseins criminels ; je crois à la détestable 
influence de l’intrigue, et surtout à la puis-
sance sinistre de la calomnie.

tome XI

aDresse aux français (juillet 1791), p. 347-376

p. 350
Mais si des ambitieux, étrangers par leur 
caractère et par leur éducation au sentiment 
de l’égalité et à l’amour du peuple, venaient 
se mêler à ses représentans pour les tromper 
et pour les diviser, s’ils osaient se déclarer les 
chefs de la réVoLution, pour la diriger vers leur 
but particulier, par toutes les manœuvres de 
l’intrigue et par tous les artifices des cours, j’ai 
pensé qu’on verrait bientôt les ennemis de la 
liberté dominer sous le masque du civisme ;

autres teXtes : aucune cooccurrence

Révolution – trame(s)

Lexies Cooccurrences

révolution – trame 1

révolution – trames 4

total 5

tomes I-III : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 169, réponse De M. robespierre, citoyen fran-
çais a Monsieur lafayette, général D’arMée,  
p. 165-190
Mais c’en est assez sur ce qui peut avoir 

quelque relation avec moi, et je ne regarde 
cette partie de ma réponse que comme une 
introduction à l’histoire de vos attentats 
contre la patrie, et au développement de vos 
trames ambitieuses, je vais les suivre depuis 
votre début dans la carrière de la réVoLution, 
jusqu’au dernier acte par lequel vous venez de 
lever l’étendard de la révolte contre l’Assem-
blée nationale et contre le peuple français.

tome V : aucune cooccurrence

tome Vi

Séance du 18 novembre 1790
sur la pétition Des avignonnais pour leur réunion a la 
france, p. 585-608

p. 595, Discours sur la pétition du peuple 
Avignonois
tout cela ajoute encore aux alarmes des 
citoyens des contrées méridionales de la 
France, sur-tout lorsqu’ils rapprochent tous 
ces faits du rassemblement des ennemis 
aux frontières, des mouvemens excités dans 
le Languedoc, et des trames de toute espèce 
ourdies dans le même temps par les ennemis 
de la réVoLution ; sentent que le seul moyen 
de déjouer tous ces compLots, c’est de protéger 
à Avignon la cause populaire, en réunissant 
cette ville à la France ;

tomes VII-VIII : aucune cooccurrence

tome IX

SALE
Séance du 13 mars 1793
contre les intrigans, p. 320-327

p. 323, Jal. des débats et correspond... Sté des 
Jacobins, n° 373, p. 2 et 4 ; Premier journal... ou le 
Point du jour, t. II, n° 74, p. 295.
Aujourd’hui on a mis le sceau à ce systême de 
contre-réVoLution ; il faut que vous sachiez un 
trait: la séance d’hier n’a été qu’une suite de 
cette trame ourdie dans le même conciliabule 
qui voulait sauver le tyran.

tome X

SALE
Séance du 13 messidor an II (1er juillet 1794) 
sur les caloMnies Dont il est l’obJet et les intrigues au 
sein Des coMités De gouverneMent, p. 511-518
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p. 513, Journal de la Montagne, t. III, n° 68, 
p. 553-55 et al.
Cette faction grossie des débris de toutes les 
autres, réunit par le même lien, tout ce qui a 
conspiré depuis la RéVoLution : elle a profité 
de l’expérience, pour renouer ses trames avec 
plus de perfidie ;

p. 517, Gazette française, 16 messidor, p. 
2484-85, 17 messidor, p. 2488 et al.
Je vous ai dit que cette faction des indulgens, 
le plus terrible fléau de la patrie, s’est grossie 
du reste de toutes les factions assemblées ; 
tout ce qui a existé de conspirateurs depuis la 
RéVoLution, s’est rendu à ce centre commun ; 
ils sont parfaitement unis, et ils ont renoué 
des trames vingt fois rompues, et employé les 
mêmes moyens tentés par Brissot, Louvet, 
etc <...>

tome Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

[Terminer] la révolution

Lexies Cooccurrences

[terminer] la révolution 5

NB. Cette liste est fondée sur la cooccurrence 
« termin* » – « révolution* ». Toutefois, 
nous avons éliminées les concordances où 
le verbe « terminer » ne fait pas référence 
au nom « révolution ». Dans le lexique de 
la Révolution « terminer la révolution » 
signifie mettre fin, arrêter, fixer une limite à 
la Révolution mais aussi tenir jusqu’au bout 
toutes les promesses et donc continuer et 
radicaliser ultérieurement la Révolution. Il 
manque encore une étude exhaustive sur les 
différents signifiés de l’expression « termi-
ner la révolution ». Pour une première orien-
tation, cf. B. Baczko, « Thermidoriens », in 
F. Furet, M. Ozouf (dir.), Dictionnaire critique 
de la Révolution française. Acteurs (1988), Paris, 
Flammarion, 1992, p. 437-459 : 453.

tomes I-III : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 3 (31 mai 1792)

p. 78, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
Si la cour avoit pu remplir les premiers 
sermens qu’elle fit à la nation ; si elle avoit 
fait exécuter loyalement les lois nouvelles, 
et secondé les progrès de l’esprit public, la 
révolution étoit terminée presqu’aussitôt que 
commencée par le règne de la paix et de la 
constitution.

N° 9 (14 juillet 1792)

p. 274, opinion De J. M. collot - D’herbois sur 
les coupables DéMarches Du général lafayette,  
p. 262-274 *
Foudrovez Lafayette, et vous terminerez 
heureusement la révolution, vous sauverez 
la patrie menacée, vous assurerez à ceux qui 
viendront après nous les seuls biens que 
nous voulons leur transmettre, la déclaration 
des droits de l’homme et le précieux héritage 
de la liberté.

tomes V-VII : aucune cooccurrence

tome Viii

Séance du 26 mars 1792 
sur les circonstances actives, p. 229-241

p. 232, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 167, p. 1
La liberté repose sur des bases plus fermes 
et plus élevées, elle repose sur la justice et la 
sagesse des loix, sur l’opinion publique, la 
force souveraine, les lumières du peuple, sur 
la défiance même des amis de la constitution, 
justifiée long-tems par ce qui s’est passé, sur 
la défiance, l’égide de la liberté jusqu’à ce que 
la révolution soit terminée, jusqu’à ce que 
tous vos ennemis soient confondus.

tome IX : aucune cooccurrence

tome X

SALE
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794) 
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524
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p. 523, Journal de la Montagne, t. III, n° 79, 
p. 641-43 et al.
La Révolution se termineroit d’une manière 
bien simple, et sans être inquiétée par les fac-
tieux, si tous les hommes étoient également 
amis de la patrie et des lois.

tome XI

le carnet De robespierre, p. 397-413

p. 410
Il sera nécessaire d’envoyer dans toute la 
République un petit nombre de commis-
saires forts, munis de bonnes instructions et 
surtout de bons principes, pour ramener tous 
les esprits à l’unité et au républicanisme, seul 
moien de terminer bientôt la Révolution au 
profit du peuple.

autres teXtes : aucune cooccurrence

Base terreur

Terreur – bonheur

Lexies Cooccurrences

terreur – bonheur 3

tome I

Œuvres poétiques De MaxiMilien robespierre, p. 215-246

poésies Diverses, p. 241-246

p. 242, L’homme champêtre
Il n’est point des remords la renaissante 
proie, | Ni le crime, ni la terreur | Ne 
troublent un moment son innocente joie. | 
Chaque idée est pour lui l’image du bonheur ;

tomes II-VI : aucune cooccurrence

tome VII

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277

p. 270, L’Ami du Roi (Royou), 1791, n° 345, 
p. 3-4 *
Ce n’est pas en liant le monarque à la consti-
tution, par les nœuds de l’amour, de l’intérêt, 
de la reconnoissance, de son propre bonheur, 
c’est par la terreur seule, qu’il prétend enchaî-
ner le pouvoir exécutif : c’est en fomentant 
toujours d’injustes défiances ; c’est en en-
tretenant une lutte, une rivalité continuelle 
entre les deux forces armées, qu’il s’imagine 
établir la paix et l’union : c’est d’après cette 
origine sublime, qu’il a conçu le plan et l’or-
ganisation de la garde nationale.

tomes VIII-IX : aucune cooccurrence

tome X

SALE
Séance du 9 messidor an II (27 juin 1794)
contre les intrigues et les caloMnies De certains 
représentants Du peuple, et sur l’affaire De catherine 
théot, p. 504-511

p. 508, Gazette française, 12 messidor, p. 
2467-2470 et al.
Je me trompe, la majorité n’est pas suscep-
tible de terreur : le peuple est-il respecté, 
quand ceux qu’il a chargés de travailler à son 
bonheur, sont investis d’ennemis acharnés 
qui les menacent d’exercer contr’eux le droit 
des poignards ?

tome XI et autres teXtes : aucune cooccurrence

Terreur – heureux

Lexies Cooccurrences

terreur – heureux 1

tomes I-VII : aucune cooccurrence

tome VIII

Séance du 15 février 1792, 2e intervention
sur le rôle D’accusateur public, p. 193-199
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p. 199, La Rocambole des Journaux, t. III, n° 
16, p. 248
Ceux, ajoute-t-il, qui ont dit qu’en qualité 
d’accusateur public, je serais la terreur des 
Aristocrates se trompent ; le jour le plus 
heureuX pour moi seroit celui où je pour-
rois en arracher quelqu’un à la mort ou à 
l’opprobre <...> tel le lion s’étant fait Roi des 
bêtes sauvages et voulant qu’on le crût juste 
et équitable vivoit d’abord parmi elles en rusé 
matois, et leur rendait la justice sans accep-
tion ; mais il finit par les dévorer.

tomes iX-Xi et autres teXtes : aucune 
cooccurrence

Base vertu(s)

Vertu(s) – bonheur

Lexies Cooccurrences

vertu(s)-bonheur 58

tome I

Discours aDressé a Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 31
La Vertu produit le bonheur, comme le soleil 
produit la lumiere, tandis que le malheur 
sort du crime, comme l’insecte impur nait du 
sein de la corruption. […] toute loi injuste ; 
toute institution cruelle qui offense le droit 
naturel ; contrarie directement leur but, qui 
est la conservation des droits de l’homme, le 
bonheur et la tranquillité des citoiens.

éloge De gresset, texte du manuscrit de l’Acadé-
mie d’Amiens (1785), p. 88-115

p. 105
Si le reste de sa carriere m’offre peu de 
productions littéraires, je m’en console 
aisément ; elle me présente des objets plus 
intéressans : le bonheur et la Vertu.

p. 108
trouver dans une authorité sacrée et dans un 
immense revenu mille moiens de contri-
buer au bonheur d’une vaste contrée ; etre, au 
milieu des peuples, comme un ange tutélaire, 
qui soulage la misere, encourage la Vertu, fait 
regner l’ordre et la paix avec les mœurs et la 
religion, dont il étendroit l’empire par le seul 
respect qu’inspire sa personne ;

éloge De gresset (éd. 1786), p. 119-147

p. 137
Si le reste de sa carrière m’offre peu de 
productions littéraires, je m’en console 
facilement ; elle me présente des objets plus 
intéressans : le bonheur et la Vertu.

p. 138
Eh ! comment leur malignité auroit-elle trou-
blé son repos ? Lui ôtoit-elle quelque chose de 
sa Vertu ? Touchoit-elle aux véritables fonde-
mens de sa gloire et de son bonheur.

éloge De la rose, p. 185-194

p. 190
Elle nous révéla comment les dieux jettant 
un regard de commisération sur les mor-
tels, avoient résolu d’arrêter les progrès de 
l’égoïsme qui semble avoir banni de la terre 
la gaité, la franchise, la Vertu et le bonheur, en 
lui opposant une association fondée sur la 
concorde et sur l’amitié.

tome ii : aucune cooccurrence

tome iii

p. 87, robespierre à la société Des aMis De la 
constitution D’arras (Paris, 27 juin 1790)
Quel suffrage pourrais-je préférer à celui 
d’une société dont les Vertus et les principes 
doivent contribuer si puissamment à la régé-
nération et au bonheur de mon pays ?

p. 203, le coMité De salut public à l’arMée, 4 
brumaire an II (25 octobre 1793)
Que les tirans et les esclaves disparaissent de 
la terre, qu’il n’y reste plus que la justice, le 
bonheur et la Vertu.

tome iV – le Défenseur De la constitution
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N° 4 (7 juin 1792) 

p. 122, Des fêtes nationales et Des honneurs 
publics, p. 119-127
Je ne craindrai pas au moins de dire tout haut 
que les Vertus utiles au bonheur des hommes 
doivent seules prétendre à ces honneurs 
presque divins ;

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 231, réflexions sur la Manière Dont on fait la 
guerre, p. 225-232
Nous avons confié notre fortune aux bri-
gands qui nous avoient tant de fois dépouil-
lés, notre bonheur et notre liberté aux éternels 
ennemis de l’égalité et de la Vertu.
 

p. 250, aux aMis De la constitution, sur les cir-
constances actuelles (26 mars 1792), p. 244-253
C’est au sein d’une telle paix, que se dévelop-
peront les Vertus civiques qui font la gloire 
et le bonheur de la société ; que s’anéantiront 
toutes les coupables espérances de l’ambi-
tion, du fanatisme ou de la tyrannie.

N° 9 (14 juillet 1792)

p. 269, opinion De J. M. collot-D’herbois. sur 
les coupables DéMarches Du général lafayette,  
p. 262-274 *
Ah ! laissez au peuple la vie, la liberté, les Ver-
tus ; laissez-lui le bonheur domestique qui le 
délasse de ses travaux ; ne lui disputez jamais 
un salaire légitime, et dormez tranquilles ; 
vos propriétés sont en pleine sûreté ; elles 
sont sous la sauve-garde de la loi.

tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 287, observations sur une pétition relative aux 
subsistances présentée a la convention le 12 février, 
l’an 2e, De la république, p. 283-287
Ce n’est pas du pain seulement que nous devons 
au peuple français (les despotes en donnent 
à leurs sujets), c’est la liberté cimentée par 
des lois humaines, c’est la dignité des citoyens, 
c’est la jouissance des droits sacrés de l’huma-
nité, et l’exercice de toutes les Vertus sociales 
que la république développe, et qui font à-la-fois 
l’ornement et le bonheur de la vie humaine ;

p. 289, les Députés Du DéparteMent De paris à 
leurs coMMettans, p. 287-291
nous, représentans de la nation, nous 
voulons, nous devons lui assurer encore la 
liberté, la paix, l’abondance, qui sont le fruit 
des lois justes, sages et bienfaisantes, la jouis-
sance des droits sacrés de l’homme, et toutes 
les Vertus républicaines qui font à-la-fois le 
bonheur et l’ornement de la vie humaine, 
mais, pour arriver à ce terme heureux, il 
faut dans ces circonstances critiques, que 
nous soyons encore secondés par le carac-
tère énergique et raisonnable de ce même 
peuple, dont le calme imposant a jusques ici 
déconcerté tous les complots de nos ennemis 
communs.

tome Vi

Assemblées préliminaires des habitants 
d’Arras des 23 et 24 mars 1789, p. 10-11
Doléances Du corps Des corDonniers Mineurs De la 
ville D’arras, réDigées par robespierre, art. 57.

p. 10, en note
Cet usage trop commun ne fait qu’avilir le 
peuple qu’on méprise au lieu que le premier 
devoir de ceux qui le gouvernent est d’élever, 
autant qu’il en est en eux, son caractère, pour 
lui inspirer le courage et les Vertus qui sont la 
source du bonheur sociale [sic].

Séance du 23 décembre 1789
sur le Droit De vote Des coMéDiens et Des Juifs,  
p. 167-170

p.168, Le Point du Jour, t. V, n° 168, p. 226
Rendons les au bonheur, à la patrie, à la Vertu 
en leur rendant la dignité d’hommes et de 
citoyens ;

Séance du 16 juin 1790, 2e intervention
sur le traiteMent Des évêques, p. 407-414

p. 409, Mercure national ou Journal d’Etat 
et du Citoyen, t. II, n° 12, p. 802 à 805 ; Discours 
[…] sur le traitement des évêques pour l’avenir
ce seroit blesser à la fois les droits et la dignité 
de l’homme, que de mettre dans les mains de 
quelques hommes le pouvoir d’accorder ou de 
refuser des secours pécuniaires aux citoyens 
indigens, à qui la patrie doit une subsistance 
certaine ; que de faire dépendre des Vertus et 
de la volonté de quelques ecclésiastiques le 
bonheur et la vie d’une multitude de citoyens.



624

Séance du 22 juin 1790
sur le traiteMent Des évêques en fonction, p. 417-427

p. 420, Mercure national ou journal d’Etat 
et du Citoyen, t. II, n° 12, p. 805 ; Discours sur le 
traitement des évêques actuels
Il est un sacrifice plus intéressant dont on 
vous a parlé encore avec beaucoup de sagacité 
à mon avis ; c’est la privation de ce lien doux 
et sacré, auquel sont attachés à la fois et le 
bonheur et les Vertus de la vie humaine.

tome Vii

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 159-174

p. 163-164, Discours sur la nécessite de révo-
quer les décrets qui attachent l’exercice des droits 
du citoyen à la contribution du marc d’argent [...]
Est-ce donc pour copier servilement les 
erreurs ou les injustices qui ont si longtems 
dégradé et opprimé l’espèce humaine, que 
l’éternelle providence vous a appellés, seuls 
depuis l’origine du monde, à rétablir, sur la 
terre, l’empire de la justice et de la liberté, au 
sein des plus vives lumières qui aient jamais 
éclairé la raison publique, au milieu des 
circonstances presque miraculeuses qu’elle 
s’est plu à rassembler, pour vous assurer le 
pouvoir de rendre à l’homme son bonheur, ses 
Vertus et sa dignité primaire ?

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 181, Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
Toute institution qui tend à augmenter l’iné-
galité des fortunes est mauvaise et contraire 
au bonheur social. | […] Quelle Vertu, quel bon-
heur peut exister dans un pays où une classe 
d’individus peuvent dévorer la substance de 
plusieurs millions d’hommes.

Séance du 16 mai 1791, 2e intervention
sur l’éligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale à 
la preMière législature, p. 377-402

p. 387, Discours sur la réélection des Membres 
de l’Assemblée Nationale. Imprimé par ordre de 
l’Assemblée Nationale
Rien n’élève les âmes des peuples, rien ne 
forme les mœurs publiques comme les Vertus 
des Législateurs. Donnez à vos concitoyens 
ce grand exemple d’amour pour l’égalité, 

d’attachement exclusif au bonheur de la 
patrie ; donnez-le à vos successeurs, à tous 
ceux qui sont destinés à influer sur le sort 
des Nations.

p. 393, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t, XXVI, p. 67
Rien n’élève les âmes des peuples, rien ne 
ferme les mœurs publiques comme les Vertus 
des législateurs. Donnez à vos concitoyens ce 
grand exemple d’amour pour l’égalité, d’at-
tachement exclusif au bonheur de la patrie ; 
donnez-le à vos successeurs, à tous ceux qui 
sont destinés à influer sur le sort des nations.

Séance du 18 mai 1791, 1re intervention
sur la rééligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale 
à la preMière législature, p. 403-423

p. 408, Second discours […] sur la Rééligibilité 
des Membres du Corps Législatif
Je n’en connois que deux : le désir de servir sa 
patrie : le second, qui est naturellement uni 
à celui-là, c’est l’amour de la véritable gloire, 
celle qui consiste, non dans l’éclat des digni-
tés, ni dans le faste d’une grande fortune, 
mais dans le bonheur de mériter l’amour de 
ses semblables par des talens et des Vertus.

p. 409
Ils ne troubleront pas le bonheur public par 
leurs intrigues ; et la Vertu modeste recevra le 
prix qu’ils lui auroient enlevé.

p. 415, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXVI, p. 133 ; Le Logographe, 
Journal national, 18 mai 1791, p. 110-111
Je n’en connois que deux ; le premier, c’est de 
servir sa patrie, le second, qui est peut-être 
véritablement uni à celui-là, c’est l’amour 
de la véritable gloire, qui consiste non dans 
l’éclat ni la perpétuité des dignités, ni dans 
le faste d’une grande fortune, mais dans le 
bonheur de mériter l’estime et la reconnois-
sance de ses concitoyens par des talens ou par 
des Vertus.

p. 416
Tant mieux, ils ne troubleront pas le bonheur 
du peuple par leurs intrigues, et la Vertu mo-
deste recevra le prix qui lui auroit été enlevé.

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-498
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p. 475 (2), Discours sur le licenciement des 
officiers de l’armée
Craignez ces hommes qui, doués de trop peu 
de sensibilité et de Vertu pour attacher leur 
bonheur individuel au bonheur public, de trop 
peu de talens et d’énergie pour faire le bien, 
mais ayant assez de ressources pour faire 
le mal, ne voient dans une révolution qui 
devoit faire le bonheur du monde, que le sujet 
d’une spéculation qui aboutit à leur bien-être 
personnel, et peut-être à l’intérêt de quelque 
vile passion :

tome Viii

Séance du 18 décembre 1791, 2e intervention
sur la guerre (suite), p. 46-67

p. 64, Discours […] sur le parti que l’Assemblée 
Nationale doit prendre relativement à la proposi-
tion de guerre, annoncée par le pouvoir exécutif
Il doit confier le bonheur public à la sagesse, le 
sien à sa Vertu, sa gloire aux honnêtes gens et 
à la posterité.

Séance du 2 janvier 1792
sur la guerre (suite), p. 74-94

p. 85, Discours sur la guerre
La magnanimité, la sagesse, la liberté, le 
bonheur, la Vertu, voilà notre honneur.

Séance du 25 janvier 1792
sur la guerre, p. 132-153

p. 147, Troisième discours sur la guerre
Peuple, vous êtes souverain dans le fait, dès 
ce moment ; vous pouvez briser le reste des 
liens qui vous retiennent attaché au joug des 
préjugés et du despotisme ; dictez des lois 
dignes de vous, dignes de notre patrie et de 
l’univers ; que la France soit désormais l’asyle 
des Vertus, de la liberté et du bonheur.

tome iX

saLe
Séance du 6 mars 1793
contre les intrigants, p. 295-301

p. 298, Jal des débats et correspond… Sté des 
Jacobins, n° 367, p. 3, et 368, p. 1
Que l’on me dise dans quelle république un 
ministre, qui doit son bonheur à la révolution, 
qui, élevé de la fange au ministère, aurait 

pu impunément prodiguer les trésors pour 
calomnier la Vertu républicaine, conduire l’Etat 
sur le bord de l’abyme, et entretenir un maga-
sin de libelles contre les meilleurs patriotes.

tome X

Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’egla-
tine, p. 326-342

p. 333, Brouillon de la main de Robespierre
lorsqu’une philosophie vénale et prostituée à 
la tyrannie oubliait les trônes pour renverser 
les autels, opposait la religion au patriotisme, 
mettait la morale en contradiction avec 
elle-même, confondait la cause du culte avec 
celle du despotisme, les catholiques avec les 
conspirateurs, et voulait forcer le peuple à 
voir dans la Révolution, non le triomphe de la 
Vertu, mais celui de l’athéisme, non la source 
son bonheur, mais la destruction de toutes ses 
idées morales et religieuses ;

Séance du 30 ventôse an II (20 mars 1794)
pour le rapport Du Décret D’arrestation contre héron, 
p. 392-396

p. 395, Batave, n° 400, p. 1607-1608
Je ne sais si nous serons étouffés dans 
ce conflit de crimes, mais si la Vertu de la 
Convention n’est pas la plus forte, le plus 
grand bonheur qui puisse nous arriver, c’est 
de mourir, c’est d’être délivrés du spectacle 
odieux de tant de forfaits qui depuis cinq ans 
souillent la scène de la Révolution.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales […],  
p. 442-465

p. 445, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Oui, cette terre délicieuse que nous habitons, 
et que la nature caresse avec prédilection, est 
faite pour être le domaine de la liberté et du 
bonheur ; ce peuple sensible et fier est vrai-
ment né pour la gloire et pour la Vertu.

p. 446
chérissons le repos acheté par de glorieux 
travaux ; ne craignons point la mort qui les 
couronne, et nous consoliderons le bonheur 
de notre patrie et même le nôtre. | Le vice et 
la Vertu font les destins de la terre :
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p. 464, en note, Gazette de Leyde, n° 40, p. 7-8
Les autres 35 décadis de l’année sont autant 
de fêtes particulières, les unes en l’honneur 
de certaines Vertus, les autres en l’honneur 
des différens âges de la vie humaine ; d’autres 
dédiées au bonheur, au Malheur, à des Êtres 
qui n’existent pas encore, c’est-à-dire à la 
Posterité.

Fête de l’Être suprême : 20 prairial an II (8 
juin 1794)
Discours au peuple réuni pour la fête De l’être suprêMe, 
p. 479-483

p. 481, Premier discours [...] au peuple réuni 
dans le Jardin national…
il a créé les hommes pour s’aider, pour 
s’aimer mutuellement, et pour arriver au 
bonheur par la route de la Vertu.

SALE
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794)
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524

p. 519, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 300, p. 1228 et al.
Il est peu d’hommes généreux qui aiment la 
Vertu pour elle-même, et qui désirent avec 
ardeur le bonheur du peuple.

p. 523
Tant que la terreur durera parmi les repré-
sentans, ils seront incapables de remplir 
leur mission glorieuse. Qu’ils se rallient à la 
justice éternelle, qu’ils déjouent les complots 
par leur surveillance ; que le fruit de nos 
victoires soient la liberté, la paix, le bonheur 
et la Vertu ;

SALE
Séance du 23 messidor an II (11 juillet 1794)
sur l’affaire De coMMune-affranchie et contre Du-
bois-crancé et fouché, p. 524-526

p. 525, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 296, p. 1209 et al.
Le siège trop prolongé de Lyon, une fois 
terminé, et lorsque cette commune fut 
rentrée sous le pouvoir de la République, les 
amis de Chalier ne furent point rendus au 
bonheur qu’ils avoient si bien mérité par leur 
constante Vertu.

tome Xi

les procès De françois page et hyacinthe DuponD, 
1786-1789, p. 49-126

p. 53, Mémoire pour Hyacinthe Dupond (1789)
Mes malheurs ont commencé avec le règne 
d’un Prince dont les Vertus promettaient dès 
lors le bonheur de la France ; ils se terminent 
à cette époque à jamais mémorable, où elles 
vont enfin l’assurer.

p. 53-54
mes yeux ont vu le plus sublime de tous 
les spectacles, un souverain échappé à une 
affreuse conspiration tramée contre sa jus-
tice se réfugiant dans le sein de ses peuples, 
pour chercher au milieu d’eux la vérité, qui 
approche si difficilement des trônes, pour 
s’entourer de leurs lumières, de leur amour, 
de leur magnanimité, comme d’une sauve-
garde contre les ennemis communs de son 
bonheur et de la félicité publique, enfin appe-
lant autour de lui tous les talents, toutes les 
Vertus qui illustrent cette superbe monarchie 
et la soutiennent presque seuls, sur le pen-
chant de sa ruine, pour affermir sur les bases 
inébranlables d’une législation faite pour des 
hommes, et les droits imprescriptibles des 
nations et l’autorité sacrée des Rois.

p. 117-118 (2)
Conduire les hommes au bonheur, par la 
Vertu, et à la Vertu, par une législation fondée 
sur les principes immuables de la morale 
universelle, et faite pour rétablir la nature 
humaine, dans tous ses droits et dans toute 
sa dignité première ;

p. 121-122
Que la paix, le bonheur, et toutes les Vertus qui 
brillent sous l’empire des loix, commencent 
à régner dans ces vastes et superbes contrées, 
soumises à mon autorité, et que, dès ce 
moment les générations futures reçoivent 
elles-mêmes, le gage immortel de leur gloire 
et de leur félicité.

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786),  
p. 137-183

p. 141
les crimes de la débauche succèdent aux 
faiblesses de l’amour ; les générations futures 
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sont étouffées dans le silence ; toutes les 
Vertus périssent et le bonheur public est em-
poisonné dans sa source.

p. 142-143
Leur influence peut détruire le germe d’une 
foule de désordres et faire éclore mille Vertus. 
Ceux d’entre eux qui se sentiraient dignes 
de faire le bonheur public et dont l’attention 
se tournerait vers l’objet particulier qui nous 
occupe, pourraient au moins être tentés de se 
procurer des jouissances si douces.

p. 143
C’est sous ce point de vue que l’objet de 
cette discussion a été envisagé par un grand 
homme qui semble n’avoir été montré au 
peuple que pour lui faire entrevoir toute 
l’étendue du bonheur dont il pouvait jouir, 
dont l’élévation fut le triomphe du génie, de 
la Vertu et de patrie, dont la retraite fut une 
calamité publique, dont les ouvrages, deve-
nus le code de tous les gouvernements, le 
consoleront de n’avoir pu achever le bonheur 
d’une nation puissante, par la gloire d’influer 
sur le bonheur de toutes les nations et de tous 
les siècles.

p. 154
C’est ainsi que le bien public est toujours le 
fruit de la justice et de la modération ; et que, 
pour les nations comme pour les individus, 
la Vertu est la seule route du bonheur.

p. 165
Avec quel vif intérêt les peuples n’observe-
raient-ils pas dans cette conduite de leurs 
souverains la vivante image des Vertus qui 
font leur bonheur !

à la nation artésienne, sur la nécessité De réforMer 
les états D’artois, 1789 (première édition), p. 
205-245

p. 245
Réveillons-nous, il en est temps, de ce 
profond sommeil : écoutons la voix auguste 
et touchante de notre Roi, qui nous offre le 
bonheur et la liberté ; secondons les sublimes 
desseins de ce Ministre, dont le génie et la 
Vertu sont nécessaires à notre salut ;

les enneMis De la patrie DéMasqués par le récit De ce 
qui s’est passé Dans les asseMblées Du tiers-état De la 
ville D’arras (avril 1789), p. 247-274

p. 273-274 (2)
Est-ce pour nous occuper sans cesse, avec une 
inquiétude malade, à écarter tous les objets 
qui peuvent altérer notre tranquillité, ou 
déranger le système des puériles jouissances 
de notre mollesse ou de notre vanité, que 
l’Éternel Fondateur de la société humaine a 
mis dans le cœur de l’homme, cette sensibili-
té généreuse qui l’entraîne, sans réflexion, au 
secours des opprimés, ce courage, inébran-
lable au milieu des dangers, calme au sein 
des orages, enfin toutes ces Vertus divines qui 
le rendent digne de s’immoler tout entier à 
la gloire et au bonheur de son Pays ? Si nous 
pensons que ces Vertus ne peuvent exister 
que dans l’Histoire de la Grèce ou de Rome, 
si nos lumières tant vantées ne nous ont pas 
donné des principes de morale assez décidés, 
si le despotisme dont nous avons longtemps 
porté les chaînes, ne nous a pas laissé encore 
assez d’énergie, pour nous les approprier, et 
pour sentir que les hommes de tous les Pays 
et de tous les temps sont faits pour déployer, 
dans les mêmes circonstances, toutes les 
Vertus qui honorent la nature humaine, c’est 
bien en vain que nous semblons nous flatter 
de l’espérance d’échapper à l’avilissement où 
nous fûmes si longtemps plongés ; c’est bien 
en vain que nous osons parler de constitu-
tion, de patrie, de liberté ; nous sommes faits 
pour vivre et mourir esclaves <...> !

Doléances Du corps Des corDonniers Mineurs De la 
ville D’arras (mars 1789), p. 275-277

p. 277
Cet usage trop commun ne peut qu’avilir le 
peuple qu’on méprise, au lieu que le premier 
devoir de ceux qui le gouvernent est d’élever 
autant qu’il est en eux son caractère, pour lui 
inspirer le courage et les Vertus qui sont la 
source du bonheur social.

lettre à M. De beauMetz et avis au peuple artésien 
(juin 1790), p. 317-336

p. 328-329, Lettre à M. de Beaumets
J’ai été appelé, par le vœu du peuple, à 
défendre ses droits, dans la seule assemblée 
où, depuis l’origine du monde, ils aient été 
invoqués et discutés ; dans la seule ou ils 
aient jamais pu triompher, au milieu des 
circonstances presque miraculeuses que 
l’éternelle providence s’était plu à rassembler, 
pour assurer aux représentans de la nation 
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française le pouvoir de rétablir sur la terre 
l’empire de la justice et de la raison, pour 
rendre à l’homme ses Vertus, son bonheur, et 
sa dignité première ;

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
français par JérôMe pétion, Maire De paris, et MaxiMi-
lien robespierre, accusateur public Du DéparteMent De 
paris, Mars 1792, p. 381-389

p. 381-382
Nous avons vu luire les jours de la justice et 
de la liberté ; nous avons vu le plus généreux 
de tous les peuples déployer sa majesté, sa 
force et sa Vertu ; nous avons vu le plus grand 
de tous les spectacles qui ait jamais frappé 
les regards des hommes, les représentans 
d’une grande nation, s’élevant tout à coup 
de la nuit des préjugés et du néant de la 
servitude à toute la hauteur de la raison et de 
la philosophie, proclamer solennellement les 
vérités immortelles sur lesquelles reposent 
l’ordre social et les droits des nations, publier 
à la face de l’univers le manifeste du genre 
humain contre tous les tyrans, et marquer, 
pour ainsi dire, l’époque où l’homme, si 
long-temps dégradé, devait commencer une 
nouvelle existence digne de sa nature, digne 
de l’Être éternel qui l’a créé pour la Vertu et 
pour le bonheur.

autres teXtes

le bonheur eMané De la liberté

p. 2 (2)

sous les hospices de la liberté il est permis 
à l’homme | d’être vertueux ; [et] comme le 
crime est incompatible avec cette | divinité, 
[chaque être] et que la Vertu est la base du 
vrai bonheur, | chaque être doit être heureux : 
celleX maxime est inconstestable. […] au lieu 
[de ministres insensibles] <d’un tyran et de 
ses ministres> feroces nous avons un | senat 
auguste, sans cesse occupé du bonheur [de 
l’hommeX] <du peuple> qui lui a | confié son 
autorité.

aDresse De la société Des aMis De la constitution 
séante aux Jacobins De paris aux sociétés affiliées sur les 
événeMents Du chaMp De Mars (17 juillet 1791)

p. 79
que la liberté, brillante des charmes divins 
du bonheur et de la Vertu, attire à elle tous les 
cœurs, réunisse tous les partis, et tous nos 
vœux seront remplis !

réponse au seconD MéMoire Du sieur DouDan  
(février 1787), p. 408-442

p. 438
Quelle discrétion, quelle force, quelle Vertu 
ne faudra-t-il pas pour aspirer au 
titre de plaideurs ! quelle prudence, ou quel 
bonheur, pour échapper à l’inquisition redou-
table qu’un adversaire cauteleux exercera sur 
toutes vos paroles !

Vertu(s) – crime(s)

Lexies Cooccurrences

vertu-crime 71

vertu- crimes 14

vertus-crime 9

vertus-crimes 9

total 103

tome i

Discours aDressé a Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 22
Dans les états despotiques, la loi n’est autre 
chose que la volonté du prince, les peines 
et les récompenses semblent être plutôt les 
signes de sa colère où de sa bienveillance que 
les suites du crime où de la Vertu : lorsqu’il 
punit, sa justice même ressemble toujours à 
la violence et à l’oppression.

p. 31
La Vertu produit le bonheur, comme le soleil 
produit la lumière, tandis que le malheur sort 
du crime, comme l’insecte impur naît du sein 
de la corruption.
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Discours aDressé a Messieurs De la société littéraire De 
Metz (éd.1785), p. 48-54

p. 48
Vous ne voulez plus qu’ils les exercent pour la 
gloire, pour la Vertu, pour la Patrie ; à quoi les 
emploieront-ils donc ? Au crime et à la vengeance.

tomes ii-III : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 5 ( 15-17 juin 1792)
sur le respect Dû aux lois et aux autorités constitués, 
p. 144-149

p. 148
à savoir qu’il ne faut point voler le bien 
d’autrui; que, si c’est un crime d’attenter à la 
propriété des individus, ce n’est point une 
Vertu de ravir celle des nations ;

N° 10 (25 juillet 1792)

p. 290, pétition Des féDérés à l’asseMblée natio-
nale, p. 287-294
et la destinée du crime est de trembler devant 
la Vertu.

p. 293
que les brigands qui ont des Vertus et de l’hu-
manité, savent faire rentrer dans le néant, 
tous les honnêtes gens couverts de crimes et de 
parjures, tous les amis de l’ordre public, traîtres 
envers le peuple, enrichis de ses dépouilles et 
souillés de son sang.

p. 305, Décret sur la rébellion De lafayette, p. 
301-307
comment refuser son hommage au génie de 
ces grands politiques, qui, en répandant, sur 
toute la surface de l’empire, des libelles payés 
du trésor du peuple, et en violant le secret de 
la poste, pour intercepter les écrits utiles, et 
même la correspondance des patriotes, ont 
pu changer la vérité en mensonge, la sagesse 
en folie, la Vertu en crime !

p. 305-306
Quels hommes d’état, que ceux qui ont 
presque ramené l’estime au crime et à 
l’opulence, et accablé l’indigence et la Vertu, 
sous le poids du mépris et de l’oppression !

N°11 (5 août 1792)

p. 326, Des Maux et Des ressources De l’état,  
p. 317-334
Expiez donc ce crime de lèze-nation et de 
lèze-humanité, en effaçant ces distinctions in-
jurieuses qui mesurent les Vertus et les droits 
de l’homme, sur la quotité des impositions.

N° 12 (20 août 1792)

p. 368, pétition présentée à l’asseMblée nationale 
au noM De la section De la place venDôMe, p. 366-368
Les Vertus sublimes qui sauvent les nations, 
leur paroissent des crimes;

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 16, exposé Des principes et but De cette publica-
tion, p. 15-21
Ces grandes conquêtes de la liberté sont le 
prix de votre courage et de vos sacrifices, 
l’ouvrage des Vertus et des vices, des lumières 
et de l’ignorance de vos premiers représen-
tans, le résultat des crimes et de l’impéritie de 
vos tyrans.

Deuxième série 

N° 5 (5 février 1793)

p. 268, [eXamen de La situation après La dé-
cLaration de guerre à L’angLeterre], p. 265-273
Qui a voulu nous faire un crime et un titre 
d’opprobre de ce grand acte de justice et de 
Vertu républicaine ?

tome Vi

Séance du 23 août 1790
sur la Mise en accusation De l’abbé perrotin, p. 513-521

p. 518, Assemblée nationale (Beaulieu), 
24 août 1790, p. 75 ; Assemblée nationale, 
Commune de Paris (imitation), t. V, n° 381, p. 7 ; 
Gazette nationale ou Extrait..., t. X, p. 355
Un homme qui menaceroit celui qui lui 
demande un asyle, d’aller le dénoncer, seroit 
plus près du vice que de la Vertu. Mais quand 
il s’agit d’un crime qui intéresse une Nation 
entière, qui compromet la sécurité publique ;



630

Séance du 14 décembre 1790
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 663, Le Point du Jour, t. XVII, p. 202
Ce sont leurs Vertus, ce sont leur talens qui 
seroient des crimes.

Séance du 16 mars 1790
sur la libération Des Détenus par lettres De cachet, p. 691

p. 691, Gazette nationale ou Le Moniteur 
universel, n° 77, p. 315
Ceux qui ont été escamotés par le despotisme 
méritent autant d’égards que ceux qui se sont 
expatriés, je conclus à ce qu’un homme dé-
tenu en Vertu d’une lettre de cachet, quel que 
soit le crime qu’il ait commis, ne puisse être 
condamné à plus de vingt ans de captivité.

tome Vii

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 159-174

p. 170, Discours sur la nécessite de révoquer 
les décrets qui attachent l’exercice des droits du 
citoyen à la contribution du marc d’argent […]
le génie et la Vertu mis plus bas que l’opulence 
et le crime par le législateur !

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 181, Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
C’est elle qui suit les tyrans et les esclaves, 
les oppresseurs et les opprimés : c’est par 
elle que l’homme avilit l’homme, et fait de 
son semblable l’instrument de son orgueil, 
le jouet de ses passions ou le complice de ses 
crimes. Quelle Vertu, quel bonheur peut exis-
ter dans un pays où une classe d’individus 
peuvent dévorer la substance de plusieurs 
millions d’hommes.

p. 187, Gazette Nationale ou Le Moniteur 
Universel, n° 97, p. 396-397
D’après ce principe, les lois doivent toujours 
tendre à diminuer cette inégalité, dont un 
certain nombre d’hommes font l’instru-
ment de leur orgueil, de leurs passions, et 
souvent de leurs crimes. Les grandes richesses 
corrompent et ceux qui les possèdent, et ceux 
qui les envient. Avec les grandes richesses, la 
Vertu est en horreur.

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
sur l’aDMission Dans la garDe nationale Des citoyens 
DoMiciliés, p. 261-277

p. 272, L’Ami du Roi (Royou), 1791, n° 345, 
p. 3-4
Quelle alliance monstrueuse ils veulent faire 
de la bravoure et de la lâcheté, de la Vertu et 
du crime!

SAC
Séance du 9 mai 1791
sur la liberté De la presse, p. 319-334

p. 328, Discours sur la liberté de la presse
Cependant, s’il étoit prouvé d’ailleurs que 
l’auteur d’un semblable écrit fût complice, 
il faudroit le punir comme tel, de la peine 
infligée au crime dont, il seroit question, mais 
non le poursuivre comme auteur d’un écrit, 
en Vertu d’aucune loi sur la presse.

Séance du 30 mai 1791
sur la peine De Mort, p. 432-446

p. 439, Gazette nationale oui le Moniteur 
universel, n° 152, p. 630
Les républiques de la Grèce, où les peines 
étaient modérées, où la peine de mort était 
ou infiniment rare ou absolument inconnue, 
offraient-elles plus de crimes et moins de Vertu 
que les pays gouvernés par des lois de sang ?

p. 443 (2), Journal des Décrets de l’Assemblée 
nationale, 1er juin 1791, p. 341
que le supplice détruisoit dans le coupable 
tout espoir de retour à la Vertu, toute occasion 
de réparer son crime ; enfin, que sans la 
peine de mort Calas et tant d’autres Citoyens 
morts sur l’échafaud avec la honte du crime 
et la conscience de la Vertu, n’auroient pas 
donné lieu à des Arrêts de réhabilitation, qui 
n’ont pu, ni dédommager ces infortunés des 
horreurs de leur supplice, ni ranimer leurs 
cendres, ni réparer l’iniquité de leurs juges.

SAC
Séance du 8 juin 1791 
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée,  
p. 461-465

p. 462, Mercure universel, t. IV, p. 217 ; 
Journal de la Société des Amis de la Constitution, 
n° 6, p. 4, n° 7, p. 1
forcés d’errer sans subsistance, soumis à la 
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misère et à l’opprobre, si l’opprobre pouvait 
être infligé par le crime à la Vertu.

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-498

p. 470 (2), Discours sur le licenciement des 
officiers de l’armée
Plus de cinquante mille peut-être des citoyens 
qui la composoient, dépouillés de leur état et 
du droit de servir la patrie qu’ils ont sauvée, 
errent maintenant sans ressource et sans pain 
sur la surface de cet empire, expiant leurs 
services et leurs Vertus civiques dans la misère 
et dans l’opprobre ; <…> si l’opprobre pouvoit 
être imprimé par le crime à la Vertu.

p. 485 (2), Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 162, p. 673 ; Journal universel, t. XII, 
p. 9030-9032 ; Le Point du jour, t. XIII, p. 145
Plus de cinquante mille des citoyens qui la 
composaient, dépouillés de leur état et du 
droit de servir la patrie, errent maintenant 
sans ressources et sans pain sur la surface de 
cet empire, expiant, leurs services et leurs 
Vertus dans la misère et dans l’opprobre <...> 
si l’opprobre pouvait être infligé par le crime 
à la Vertu.

p. 496 (2), Mercure de France, 18 juin 1791, 
p. 211-212
Plus de 50 mille des citoyens qui la compo-
soient <...> errent maintenant sans ressource, 
sans pain, expiant leurs services et leurs 
Vertus dans la misère et dans l’opprobre ; si 
l’opprobre pouvoit être infligé par le crime à 
la Vertu.

tome Viii

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre, p. 95-116

p. 107, Suite du discours sur la guerre
quoi, frappés de cent mille ordres arbitraires 
et impies, cent mille soldats, l’espoir de la 
liberté, sans vengeance, sans état et sans 
pain, expient le tort d’avoir trahi le crime pour 
servir la Vertu !

p. 113, Journal débats et corresp. Sté Amis de la 
Constitution, n° 127, p. 1
cent mille soldats, l’espoir de la liberté, sans 
vengeance, sans état et sans pain, expient le 
tort d’avoir trahi le crime pour servir la Vertu.

p. 114
Si cette génération n’était pas destinée à 
sortir de la fange honteuse où le despotisme 
l’à plongée, la génération naissante plus pure, 
commencera à vivifier les cris souillés par les 
crimes et les préjugés, c’est elle qui dressera 
des autels à la Vertu, brisera le pied-d’estal du 
fanatisme et même de l’erreur.

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 190, Le Courrier des LXXXIII Départemens, 
n° 12, p. 180
la Vertu fugitive et le crime couronné ; toutes 
les autorités méprisées et maudites, etc.

tome iX 

SALE
Séance du15 octobre 1792
sur le proJet D’une garDe DéparteMentale, p. 31-40

p. 36, Discours sur l’institution d’une nou-
velle garde pour la convention nationale, 
Depuis quand la Vertu partage-t-elle les ter-
reurs du crime ?

p. 39
La Vertu n’appelle-t-elle pas toute la force de l’opi-
nion publique, comme le crime la repousse ?

Séance du 3 décembre 1792, 1re intervention
sur le JugeMent Du roi, p. 120-134

p. 122 (2), Opinion sur le jugement de Louis XVI
et ce grand procès, pendant au tribunal de la 
nature, entre le crime et la Vertu, entre la liber-
té et la tyrannie, est enfin décidé en faveur du 
crime et de la tyrannie.

p. 125
O crime ! ô honte ! la tribune du peuple fran-
çais a retenti du panégyrique de Louis XVI. 
Nous avons entendu vanter les Vertus et les 
bienfaits du tyran.

SALE
Séance du 7 décembre 1792 
sur les Moyens De sauver la liberté, p. 148-154

p. 152, Feuille de Paris, n°110, p. 1-2
il faut que tous les bons discours prononcés à 
cette tribune soyent colportés par-tout et qu’à 
force de Vertus nous fassions taire le crime.
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Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 497, Discours sur la Constitution
Alors on a des bastilles et des échafauds pour 
la Vertu, des palais pour la débauche, des 
tyrans et des chars de triomphe pour le crime.

p. 507
Que l’on délibère à haute voix : la publicité est 
l’appui de la Vertu, la sauve-garde de la vérité, 
la terreur du crime, le fléau de l’intrigue.

SALE
Séance du 8 juillet 1793 
sur le coMité De salut public, p. 612-615

p. 614, Jal des débats et corresp... Sté des 
jacobins, n° 446, p. 4
La Convention nationale actuelle ne res-
semble plus à cette assemblée pervertie, 
abusée par des hypocrites, des traîtres, que 
la liberté ne ressemble pas à l’esclavage et le 
Vertu au crime.

tome X

SALE
Séance du 14 août 1793, 2e intervention
pour Des Mesures De sûreté générale, p. 71-74

p. 73, Journal historique et politique, n° 48, p. 1
qui ne connoissent pas la Vertu, et qui ne 
prêchent jamais que le crime <...>

Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
rapport sur la situation politique De la république,  
p. 167-188

p. 172, Rapport fait au nom du comité 
de salut public sur la situation politique de la 
République
Pour comble de perfidie, les traîtres cher-
choient à pousser le patriotisme même à des 
démarches inconsidérées, & préparoient 
eux-mêmes la matière de leurs calomnies 
couverts de tous les crimes, ils en accusoient 
la Vertu qu’ils plongeoient dans les cachots, & 
chargeoient de leur propre extravagance les 
amis de la patrie qui en étoient les vengeurs 
ou les victimes.

p. 187
Il sent trop bien lui-même le Contraste frap-
pant qui se trouve entre son gouvernement 

fondé sur le crime, & le gouvernement de ces 
Républiques fondé sur la Vertu ;

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre 
1793), 2e intervention
pour la liberté Des cultes, p. 193-201

p. 197 (2), Discours imprimé par ordre de la 
Société
il ne l’est qu’au culte en lui-même, c’est-à-dire 
à l’idée d’une puissance incompréhensible, 
l’effroi du crime et le soutien de la Vertu, à 
qui il se plaît à rendre des hommages qui 
sont autant d’anathèmes contre l’injustice et 
contre le crime triomphant.

SALE
Séance du 8 frimaire an II (28 novembre 
1793), 3e intervention
sur la politique gouverneMentale, particulièreMent en 
Matière religieuse, p. 204- 215

p. 214, Journal de la Montagne, t. II, n° 18, 
p. 139-148 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 71, p. 286
il peut bien être injurié, calomnié par les aris-
tocrates, il ne redoutera point leurs attaques, 
et j’ose croire que dans ce combat de la Vertu 
avec le crime, de la calomnie avec l’innocence, 
aidés du sentiment du peuple, nous triom-
pherons des menées qu’ils ont imaginées 
pour nous perdre.

SALE
Séance du 13 frimaire an II (3 décembre 1793) 
pour Danton, p. 219-225

p. 222, Journal des Jacobins, n° 550, p. 3 
et n° 551, p. 1 ; Journal historique et politique, 
5 liée., p. 2 et 7 liée., p. 1 ; Mercure universel, 
XXXIV, 261-263 **
Robespierre relève cette dernière phrase en 
déclarant qu’il ne s’agit pas ici d’excuser le 
crime, mais de rendre justice à des Vertus 
patriotiques et révolutionnaires.

p. 222, Journal de Sablier, n° 995, p. 2-3 ; 
Courrier universel, 15 frimaire, p. 2-3
que dans la classe de ces hommes qui, sans 
avoir imprimé sur le front l’apparence du 
crime qu’ils ont au fond du cœur, n’ont jamais 
montré aucune Vertu.
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Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 
1793), 1re intervention
réponse au Manifeste Des rois ligués contre la répu-
blique, p. 226-233

p. 231, Réponse de la Convention Nationale 
au manifeste des rois ligués contre la République, 
proposée par Robespierre, au nom du Comité de 
salut public
le peuple français courant aux armes pour 
défendre le magnifique ouvrage de son 
courage & de sa Vertu : voilà l’expiation que 
nous offrons au monde, & pour nos propres 
erreurs & pour les crimes de nos ennemis.

p. 232
qui font la guerre, non avec des armes, mais 
avec des crimes, osent accuser la Convention 
nationale de corruption, & insulter aux Vertus 
du peuple français !

SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), 
3e intervention
sur une aDresse De la section Des quinze-vingts,  
p. 288-292

p. 290, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 101, p. 405 et al.
La Convention veut attendre que la vérité soit 
connue toute entière ; elle le sera, n’en doutez 
pas, et alors on distinguera le crime, de la Vertu ;

Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’eglan-
tine, p. 326-342

p. 333, Brouillon de la main de Robespierre
Il comptait particulièrement sur les terreurs 
de ceux qui avaient partagé ses crimes ; il se 
flattait même d’intéresser au succès de son 
plan la Vertu des bons Citoyens, offensés de 
certains abus, et alarmés de certaines intri-
gues, dont ils n’avaient point approfondi les 
véritables causes.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 357
Rien de plus naturel: quiconque ne hait point 
le crime, ne peut aimer la Vertu.

Séance du 26 ventôse an II (16 mars 1794) 
pour que soit revu le rapport D’aMar sur la conspira-
tion De l’étranger, p. 379-383

p. 380 (2), Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 178 et al.
Je dois manifester aussi ma surprise de ce 
que le rapporteur n’a pas mieux saisi l’esprit 
dans lequel il devoit faire son rapport, de ce 
qu’il a oublié l’objet le plus important, celui 
de dénoncer à l’univers le système de diffa-
mation adopté par la tyrannie contre la liber-
té, par le crime contre la Vertu. | Il faut le dire 
hautement ici : les crimes de quelques-uns 
de nos collègues sont l’ouvrage de l’étranger; 
et le principal fruit qui il se proposoit d’en 
recueillir, n’étoit pas la perte de ces individus, 
mais celle de la République française, qui de-
voit s’opérer en ôtant au peuple la confiance 
dont il investit ses représentans.

p. 382, Batave, n° 396, p, 1592
Et moi aussi je pense que le rapporteur n’a 
point assez saisi l’esprit du rapport, et qu’il a 
passé trop légèrement sur l’objet le plus es-
sentiel, celui de dénoncer à l’univers le projet 
de diffamation conçu par la tyrannie contre 
la liberté, par le crime contre la Vertu.

SALE
Séance du 28 ventôse an II (18 mars 1794),  
2e intervention
contre l’utilisation D’un tachygraphe penDant le procès 
Des hébertistes, p. 388-390

p. 390, Journal de la Montagne, t. II, n° 
138, p. 1036 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 183, p. 784 et al.
Non, les conspirateurs ne s’uniront pas avec 
les hommes probes : ils seront toujours isolés 
par le crime. S’ils croient que l’audace peut 
suppléer à la Vertu, ils se trompent.

Séance du 30 ventôse an II (20 mars 1794) 
pour le rapport Du Décret D’arrestation contre héron, 
p. 392-396

p. 394 (2), Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 181 ; Journal universel, n° 1579, p. 7210-
7212 ; Journal des Débats et Décrets, n° 547, p. 385
Non, ce n’est ni pour assurer l’impunité 
aux coupables, ni pour servir les projets de 
quelques ambitieux, soudoyés par l’étranger, 
ni pour laisser au crime le patrimoine de la 
Vertu, que nous nous sommes dévoués à la 
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fureur des factions les plus dangereuses, que 
nous avons bravé les périls qui nous étaient 
offerts. | […] Pressés comme vous, entre deux 
crimes, je ne sais si nous serons étouffés ; 
mais si cela arrive, si la Vertu de la Conven-
tion n’est pas assez forte pour triompher de 
ses ennemis, ce qui sera le plus heureux pour 
nous, c’est de mourir, c’est d’être enfin déli-
vrés du spectacle trop long et trop doulou-
reux de la bassesse et du crime, qui ont passé 
depuis trois ans sur la scène de la Révolution, 
et qui se sont efforcés de ternir l’éclat des 
vertus républicaines ;

p. 395, Batave, n° 400, p. 1607-1608
Je ne sais si nous serons étouffés dans ce 
conflit de crimes, mais si la Vertu de la Conven-
tion n’est pas la plus forte, le plus grand bon-
heur qui puisse nous arriver, c’est de mourir, 
c’est d’être délivrés du spectacle odieux de 
tant de forfaits qui depuis cinq ans souillent 
la scène de la Révolution.

Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407

p. 402, Brouillon de discours, s. d.
Là, les crimes des conspirateurs furent palliés, 
les Vertus des républicains calomniées, la mé-
moire même des martyrs de la liberté fut ou-
tragée : cette municipalité de Lyon, assassinée 
par ce royaliste, et son digne chef le magna-
nime Chalier, furent lâchement outragés.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales […],  
p. 442-465

p. 444, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Les siècles et la terre sont le partage du crime 
et de la tyrannie ; la liberté et la Vertu se sont 
à peine reposées un instant sur quelques 
points du globe.

p. 446 (5)
Sous la monarchie, les Vertus domestiques 
ne sont que des ridicules : mais les Vertus pu-
bliques sont des crimes ; la seule Vertu est d’être 
l’instrument docile des crimes du prince, le 
seul honneur est d’être aussi méchant que lui.

p. 448
La conjuration se déguisoit alors sous la cou-
leur de ce perfide modérantisme qui, proté-

geant le crime et tuant la Vertu, nous ramenoit 
par un chemin oblique et sûr à la tyrannie.

p. 451
Quel avantage trouves-tu à persuader à 
l’homme qu’une force aveugle préside à ses 
destinées, et frappe au hasard le crime et la 
Vertu ; que son âme n’est qu’un souffle léger 
qui s’éteint aux portes du tombeau ?

p. 452
de quel droit viens-tu arracher à l’innocence 
le sceptre de la raison, pour le remettre dans 
les mains du crime, jeter un voile funèbre sur 
la nature, désespérer le malheur, réjouir le 
vice, attrister la Vertu, dégrader l’humanité ?

p. 453
Voyez-vous avec quel art profond César 
plaidant dans le sénat romain en faveur 
des complices de Catilina, s’égare dans une 
digression contre le dogme de l’immortalité 
de l’âme, tant ces idées lui paroissent propres 
à éteindre dans le cœur des juges l’énergie de 
la Vertu, tant la cause du crime lui paroît liée à 
celle de l’athéisme.

p. 462-463 (en note)
Gazette de Leyde, n° 40, p. 7-8
les insensés qui crient au Peuple qu’une force 
aveugle préside à sa destinée, & frappe à 
l’aventure le crime et la Vertu.

SALE
Séance du 26 floréal an II (15 mai 1794), 1re 
intervention
pour l’aDresse à la convention proposée par Jullien,  
p. 466-467

p. 467, Journal de la Montagne, t. III, n° 23, 
p. 179-180 ; Journal de Sablier, n° 1323, p. 3
Devant lui, les conspirateurs paroîtront dans 
toute leur difformité, et recevront le juste 
châtiment de leurs crimes. Tout conspirateur 
redoute jusqu’à l’idée, de la justice, tout frip-
pon craint le germe de la Vertu.

SALE
Séance du 3 messidor an II (21 juin 1794)
sur la proclaMation Du Duc D’yorK, p. 498-502

p. 499 (2), Journal de la Montagne, t. III, n° 
57, p. 466-467 et al.
Qu’y a-t-il de commun entre la liberté et le 
despotisme, entre le crime et la Vertu ? | […] 
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mais un homme libre composer avec un ty-
ran ou son satellite, le courage avec la lâcheté, 
la Vertu avec le crime, c’est ce qui ne se conçoit 
pas, c’est ce qui est impossible.

SALE
Séance du 13 messidor an II (1° juillet 1794)
sur les caloMnies Dont il est l’obJet et les intrigues au 
sein Des coMités De gouverneMent, p. 511-518

p. 513 (4), Journal de la Montagne, t. III,  
n° 68, p. 553-55 et al.
Elle sait donner à la Vertu l’apparence du 
crime, et à la bassesse du crime la gloire due à 
la Vertu.

p. 517, Gazette française, 16 messidor, p. 
2484-85, 17 messidor, p. 2488 et al.
L’homme humain, ce me semble, est celui qui 
se dévoue pour la patrie, celui qui tend une 
main secourable à l’honnête homme oppri-
mé, qui préfère la Vertu infortunée au crime 
superbe, et le peuple, quelque malheureux 
qu’il soit, à ses tyrans, quelqu’élevés qu’ils 
puissent être.

p. 518 (4)
que la calomnie le presse, le poursuit, le 
dénigre, et donne au courage de la Vertu la 
bassesse du crime, et à la bassesse du crime la 
gloire de la Vertu.

SALE
Séance du 28 messidor an II (16 juillet 1794), 
3e intervention
contre les banquets patriotiques, p. 530-535

p. 534, Journal de la Montagne, t. III, n° 88, 
p. 674 et al.
Voulez-vous que la Révolution n’arrive pas 
à un terme heureux et désirable, fraternisez 
avec le crime ; jamais la fraternité ne peut 
exister que pour les amis de la Vertu, il n’est 
pas possible que les gens de bien s’unissent 
avec leurs ennemis et leurs assassins :

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 547, Discours […] trouvé parmi ses papiers 
par la commission chargée de les examiner
quand la Vertu même se taisait, épouvantée 
de l’horrible ascendant qu’avait pris le crime 
audacieux ?

p. 549 (2)
Depuis quand est-ce donc la punition du 
crime qui épouvante la Vertu ? […] Et depuis 
quand la punition du crime épouvante-t-elle 
la Vertu ?

p. 551
je les dénonce aujourd’hui à la Conven-
tion, ces funestes artisans de discorde, qui 
trahissent à la fois le Comité qui les emploie 
et la patrie, qui déshonorent la Révolution, 
compromettent la gloire de la Convention 
nationale, protecteurs impudents du crime et 
oppresseurs hypocrites de la Vertu.

p. 560
Le peuple peut supporter la faim, mais non 
le crime ; le peuple sait tout sacrifier, excepté 
ses Vertus.

p. 574 (2)
qui pourrait désirer de voir plus longtemps 
cette horrible succession de traîtres plus ou 
moins habiles à cacher leur âme hideuse 
sous un masque de Vertu jusqu’au moment 
où leur crime paraît mûr, qui tous laisseront 
à la postérité l’embarras de décider lequel 
des ennemis de ma patrie fut le plus lâche et 
le plus atroce ? […] C’est plus que protéger le 
crime, c’est lui immoler la Vertu!

p. 575
qu’ils courent à l’échafaud par la route du 
crime, et nous par celle de la Vertu.

tome Xi

les procès De françois page et hyacinthe DuponD, 
1786-1789, p. 49-126

p. 114, Mémoire pour Hyacinthe Dupond (1789)
Importait-il à l’autorité royale, que la vérité, 
qui est toujours le premier besoin des Rois, et 
souvent leur premier désir, fut éternellement 
bannie de leur présence, par les coupables in-
trigans, qui mettaient l’éloquence et la Vertu 
au rang des crimes d’État ?

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786),  
p. 137-183

p. 141 (2)
Mais dès qu’une fois on a connu l’horrible 
secret de déconcerter la nature, étonnée de 
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voir le cours de ses lois renversé par le crime, 
son ouvrage détruit par le crime, dès que 
l’on a osé se dépouiller de cette sauvegarde 
précieuse dont elle avait environné la Vertu 
des femmes, et s’assurer le fatal privilège de 
goûter les douceurs du vice sans en redouter 
les dangers, tout est perdu : les crimes de la dé-
bauche succèdent aux faiblesses de l’amour ; 
les générations futures sont étouffées dans le 
silence ; toutes les Vertus périssent et le bon-
heur public est empoisonné dans sa source.

aDresse à l’asseMblée nationale par la société Des aMis 
De la constitution séante aux Jacobins à paris (20 
juillet 1791), p. 339-345

p. 340
c’est en vain que l’on voudrait lier l’idée du 
crime à l’amour de la liberté, la plus pure et la 
plus sublime de toutes les Vertus ;

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français (juil-
let 1791), p. 347-376

p. 372
N’avons-nous pas aussi mal parlé des faux 
dieux, et cherché à introduire dans Athènes 
le culte de la Vertu, de la justice et de l’égalité ?  
Ce n’est point de conspirer contre la patrie, 
qui est un crime aujourd’hui, c’est de la chérir 
avec trop d’ardeur ;

autres teXtes

MéMoire Justificatif pour françois page, (décembre 
1786), p.274-352

p. 322
la Vertu même un crime.

le bonheur éMané De la liberté

p. 2 (2)
[et] comme le crime est incompatible avec 
cette divinité, [chaque être] et que la Vertu est 
la base du vrai bonheur, chaque être doit être 
heureux : celle X maxime est inconstestable. 
si le crime veut soulever encore [s]une tete de 
l’idre, la severité des loix garantit la Vertu de 
ses atteintes.

Vertu(s) – génie(s)

Lexies Cooccurrences

vertu-génie 35

vertu-génies 3

vertus-génie 10

total 48

tome i

éloge De gresset, teXte du manuscrit de L’académie 
d’amiens (1785), p. 88-115

p. 103
Celui qui convient à un homme qui aime la 
Vertu plus encore que les lettres, et pour qui 
toutes les productions du génie ne vaillent pas 
une belle action.

p. 105 (2)
Le génie et la Vertu ne sont ils pas destinés à 
s’unir par une alliance immortelle ? […] Par 
quelle fatalité avons-nous donc vu si souvent 
le génie déclarer la guerre à la Vertu ?

p. 106 (2)
Mais, au milieu de ces funestes désordres, 
c’étoit, ce me semble, un spectacle assez 
intéressant de voir l’un des plus beaux génies 
dont le siecle s’honore venger la religion 
et la Vertu par son courage à suivre leurs 
augustes loix, et les défendre, pour ainsi dire, 
par l’ascendant de son éxemple, contre les 
attaques de tant de plumes audacieuses. […] 
Mais plus encore que vos ouvrages, votre 
vie rendra votre nom respectable et cher à la 
postérité : L’image de votre ame, gravée dans 
les cœurs de vos compatriotes, fera encore 
aimer la Vertu chez les générations futures : 
lorsqu’animés d’un sentiment patriotique, ils 
citeront les productions de votre génie comme 
des monumens glorieux à leur pays ; ils ajou-
teront : « Son cœur étoit encore au dessus de 
ses talens ;

éloge De gresset, (éd. 1786), p. 119-147
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p. 135
Celui qui convient à un homme qui aime la 
Vertu encore plus que les lettres, et pour qui 
toutes les productions du génie ne vaillent pas 
une belle action.

p. 137 (3)
Le génie et la Vertu ne sont ils pas destinés à 
s’unir par une alliance immortelle ? […] Par 
quelle fatalité avons-nous donc vu si souvent 
le génie déclarer la guerre à la Vertu ? […] Mais 
au milieu de ces funestes désordres, c’étoit 
un grand spectacle de voir l’un des plus beaux 
génies, dont le siècle s’honore, venger la Reli-
gion et la Vertu par son courage à suivre leurs 
augustes loix, et les défendre, pour ainsi dire, 
par l’ascendant de son exemple contre les 
attaques de tant de plumes audacieuses.

p. 138
L’image de votre ame gravée dans le cœur 
de vos compatriotes qui se montrent au-
jourd’hui si jaloux d’honorer vôtre mémoire, 
fera encore aimer la Vertu chez les généra-
tions futures, lorsqu’animés d’un sentiment 
patriotique, ils citeront les productions de 
votre génie, comme des monumens glorieux 
à leur pays ; ils ajouteront : « Son cœur étoit 
encore au-dessus de ses talens ;

poésies Diverses, p. 241-246

p. 246, Fragment d’un poème sur le mouchoir
En vain à la Vertu vous joindrez le génie, | Le 
faquin le plus vil, l’homme le plus taré | Chez 
les honnêtes gens vous sera préféré !

tomes ii-III : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 1 (19 mai 1792)

p. 6, exposition De Mes principes, p. 5-15
Sans doute, si elle eût alors déployé un grand 
caractère, si un homme de génie et de Vertu 
s’étoit élevé dans son sein, pour lui présenter 
le tableau des décrets qui démentoient la dé-
claration des droits, et violoient les principes 
fondamentaux de la constitution ;

p. 37, réponse De M. robespierre aux Discours De 
MM. brissot et gauDet (sic) Du 25 avril 1792, pronon-
cée  à la société Des aMis De la constitution, le 27 Du 
MêMe Mois, et iMpriMée par orDre De la société, p. 28-46

et qui ne sait avec quel acharnement ils ont 
persécuté la Vertu et le génie de la liberté dans la 
personne de ce Jean-Jacques dont j’apperçois ici 
l’image sacrée, de ce vrai philosophe qui seul, à 
mon avis, entre tous les hommes célèbres de ce 
tems-là, mérita ces honneurs publics prostitués 
depuis par l’intrigue à des charlatans politiques 
et à de méprisables héros.

N° 3 (31 mai 1792)

p. 78, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
Quelle carrière ouverte au génie et à la Vertu !

N° 4 (7 juin 1792)

p. 124, Des fêtes nationales et Des honneurs 
publics, p. 119-127
Quel perfide système, inventé sans doute par 
l’intérêt personnel, de dénaturer toutes les 
idées du peuple, en mettant sur la même ligne 
le génie et la médiocrité, l’intrigue et la Vertu, le 
faux civisme et le généreux amour de la patrie !

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 170, réponse De M. robespierre, citoyen fran-
çais a Monsieur lafayette, général D’arMée,  
p. 165-190
et celui qui paroit un colosse aux yeux de la 
postérité, n’étoit quelquefois aux yeux de 
ceux qui l’ont vu de près, qu’un méprisable 
intrigant, mieux servi par les circonstances et 
par les vices mêmes, que par son propre génie. 
S’il est vrai que les grandes Vertus et les talens 
sublimes peuvent seuls exercer une grande 
influence chez un peuple libre, l’intrigue et la 
finesse peuvent souvent l’usurper, chez une 
nation qui passe subitement de l’esclavage 
à la liberté, et dont les mœurs sont encore 
en contradiction avec les principes de son 
nouveau gouvernement.

N° 12 (20 août 1792)

p. 360, sur les événeMens Du 10 août 1792, p. 
350-360
Ecartez d’elle tous vos ennemis naturels, 
tous les agens, tous les valets de vos tyrans : 
ne confiez point à l’intrigue, à l’ambition, à 
l’égoïsme, l’ouvrage de la Vertu et du génie.

tome V – Lettres à ses commettans
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Première série

N° 10 (13-15 décembre 1792)

p. 155, DeuxièMe lettre De MaxiMilien robespierre 
en réponse au seconD Discours De JérôMe petion, p. 
140-159
Au reste, si votre modestie persiste dans cette 
accusation, je la punirai, en vous appliquant 
les éloges que le poëte Claudien adressoit à 
l’empereur Honorius, si je ne me trompe, ou 
à quelqu’autre animal de cette espèce : Qui 
pourroit être jaloux du génie ou des Vertus de 
l’empereur ?

p. 156
et je suis convaincu que la fortune et l’intrigue 
ont fait plus de héros, que le génie et la Vertu.

Deuxième série 

N° 3 (25 janvier 1793)

p. 227 (2), a propos De l’exécution Du roi et Du 
Meurtre De le peletier, p. 226-229
la majorité de la Convention demeura 
inébranlable dans ses principes, et le génie 
de l’intrigue céda au génie de la liberté et à 
l’ascendant de la Vertu.

N° 6 (15-20 février 1793)

p. 284-285, observations sur une pétition 
relative aux subsistances présentée a la convention le 
12 février, l’an 2e, De la république, p. 283-287
Ce génie malfaisant, digne d’être vanté par 
tous les ennemis de le Vertu, qui bannit de 
l’Angleterre tous les français patriotes, tandis 
que nous ouvrons généreusement notre sein 
à tous les espions et à tous les assassins qu’il 
entretient au milieu de nous, n’a pu sauver le 
tyran par son or ni par ses intrigues ;

tome Vi : aucune cooccurrence

tome Vii

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 159-174

p. 170, Discours sur la nécessite de révoquer 
les décrets qui attachent l’exercice des droits du 
citoyen à la contribution du marc d’argent […]
le génie et la Vertu mis plus bas que l’opulence 
et le crime par le législateur !

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 189, Courier universels, n° 37, p. 283 ; 
Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 95, p. 3 ; Le 
Législateur Français, 6 avril 1791, p. 6
le vice est couronné par des signes révérés, et 
la Vertu rejetée, ou plutôt elle n’est qu’un vain 
nom. |Ces meurs se dépravent et sont bientôt 
corrompues ; le génie de la liberté est anéanti, 
et le despotisme, avec sa barbare escorte, se 
replace sur le trône.

SAC
Séance du 9 mai 1791
sur la liberté De la presse, p. 319-334

p. 324, Discours sur la liberté de la presse […]
Mais ce qu’il importe sur-tout de bien obser-
ver, c’est que toute une décernée contre les 
écrits, sous le prétexte de réprimer l’abus de 
presse, tourne entièrement au désavantage 
de la vérité et de la Vertu, et au profit du vice, 
de l’erreur et du despotisme. | L’homme 
de génie qui révèle de grandes vérités à ses 
semblables, est celui qui a devancé l’opinion 
dé son siècle : la nouveauté hardie de ses 
conceptions effarouche toujours leur foi-
blesse et leur ignorance ;

tome Viii

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre, p. 95-116

p. 107, Suite du discours sur la guerre […]
ou s’ils l’avoient osé, le vœu public haute-
ment prononcé, l’intérêt public, l’indigna-
tion qu’inspiroit l’audace des rebelles, et la 
protection qui leur était donnée, le génie de 
la nation enfin éveillé dans cette occasion 
heureuse par la Vertu des représentans autant 
que par l’intérêt suprême du salut public, au-
rait assuré la victoire à l’assemblée nationale, 
et cette victoire eût été celle de la raison et 
de la liberté : c’était là une de ces occasions 
uniques dans l’histoire des révolutions que 
la providence présente aux hommes, et qu’ils 
ne peuvent négliger impunément ; 

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190
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p. 181, Discours sur les Moyens de sauver 
l’État et la Liberté […]
vous pouvez vous servir des Vertus, du 
courage, du génie, de la puissance du peuple 
français, et nous craignons la guerre civile et 
la guerre étrangère !

p. 183
Non, je ne croirai jamais que, dans les 
circonstances où nous sommes, la lâcheté, la 
sottise, la perfidie soient faites pour triom-
pher du courage, du génie et de la Vertu.

Séance du 27 avril 1792, 2e intervention
réponse aux Discours De brissot et De gauDet,  
p. 304-321

p. 309-310
et qui ne sait avec quel acharnement ils ont 
persécuté la Vertu et le génie de la Liberté dans 
la personne de ce Jean-Jacques dont j’aper-
çois ici l’image sacrée, de ce vrai Philosophe 
qui seul, à mon avis, entre tous les hommes 
célèbres de ce tems-là, mérita ces honores  
publics depuis par l’intrigue à des charlatans 
politiques et à de méprisables héros.

tome iX

Séance du 21 janvier 1793, 1re intervention
sur les Mesures De sûreté, et sur les honneurs à Décer-
ner à Michel lepeletier, p. 248-253

p. 250, Le Logotachigraphe, n° 23, p. 184
On a placé Mirabeau au Panthéon, on a vanté 
le génie de Mirabeau, nul n’a osé louer ses 
Vertus ;

SALE
Séance du 2 avril 1793
sur les Moyens De sauver la république, p. 353-356

p. 354, Jal des débats et correspond... Sté des 
jacobins, 3 avril, p. 4 ; Premier journal... ou le 
Point du jour, t. III, n° 3-4, p. 12 et 15
Il faut trouver cette ressource dans le génie du 
peuple et dans la Vertu de la Convention.

tome X

Séance du 3 brumaire an II (24 octobre 1793), 
3e intervention
pour la consécration Du preMier Jour sans-culottiDe à 
la vertu, p. 158-159

p. 158 (3), Journal de Sablier, n° 915, p. 1
Je m’étonne de voir la fête du génie avoir le pas 
sur celle de la Vertu. César fut un homme de 
génie ; […] Voltaire fut un homme de génie, mais 
le héros du poème valoit mieux que le poète. Je 
demande que la fête de la Vertu soit la première.

p. 158 (4), Annales de la République française, 
n° 302, p. 1414 ; Mercure universel, XXXII, 399 **
Robespierre désire que le jour de la Vertu ob-
tienne la préférence sur la fête du génie. César, 
dit-il, étoit un homme de génie, Caton avoit de 
la Vertu et Caton valoit mieux que César ;

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793), 
1re intervention
sur les principes Du gouverneMent révolutionnaire,  
p. 272-282

p. 277, Rapport sur les principes du Gouverne-
ment révolutionnaire, fait au nom du Comité du 
Salut Public […]
Élevons nos âmes à la hauteur des Vertus 
républicaines et des exemples antiques. 
Thémistocle avoit plus de génie que le Général 
lacédémonien [ancien] qui commandoit la 
flotte des Grecs : cependant, quand celui-ci, 
pour réponse à un avis nécessaire qui devoit 
sauver la patrie, leva son bâton pour le frap-
per, Thémistocle se contenta de lui répliquer : 
« Frappe, mais écoute », et la Grèce triompha 
du tyran de l’Asie.

Séance du 8 nivôse an II (28 décembre 1793) 
pour que les honneurs Du panthéon soient Décernés au 
Jeune bara, p. 292-293

p. 293, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 100, p. 403 ; Journal des Débats et 
Décrets, n° 466, p, 124
Je demande que le génie des arts caractérise 
dignement cette cérémonie qui doit présen-
ter toutes les Vertus, que David soit spéciale-
ment chargé de prêter ses talons à l’embellis-
sement de cette fête.

Séance du 23 nivôse an II (12 janvier 1794) 
pour Décerner au représentant fabre (De l’hérault), les 
honneurs Du panthéon, p. 323-325

p. 325, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 115 ; Journal des Débats et Décrets, 
n° 480, p. 584-335
Vous y avez appelé les Vertus modestes 
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et utiles à la patrie. Pour vous l’enfance 
héroïque fut placée à côté du génie qui a servi 
l’humanité ;

Séance du 17 pluviose an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 361
Ira-t-on, à l’exemple des premiers champions 
de l’aristocratie, vanter les douceurs de la 
servitude et les bienfaits de la monarchie, le 
génie surnaturel et les Vertus incomparables 
des rois ?

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales […], p. 
442-465

p. 446, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Le vice et la Vertu font les destins de la terre :  
ce sont les deux génies opposés qui se la 
disputent.

p. 452
de quel droit viens-tu arracher à l’innocence 
le sceptre de la raison, pour le remettre dans 
les mains du crime, jeter un voile funèbre sur 
la nature, désespérer le malheur, réjouir le 
vice, attrister la Vertu, dégrader l’humanité ? 
Plus un homme est doué de sensibilité et de 
génie, plus il s’attache aux idées qui aggran-
dissent son être, et qui élèvent son cœur ;

SALE
Séance du 9 messidor an II (27 juin 1794) 
contre les intrigues et les caloMnies De certains 
représentants Du peuple, et sur l’affaire De catherine 
théot, p. 504-511

p. 509, Gazette française, 12 messidor, p. 
2467-2470 et al.
si à travers de tant de périls, de tant de 
trahisons, la République a triomphé, ce n’est 
point à nous qu’il faut en rendre grâces, nous 
l’attribuons qu’au génie de la liberté, et sur-
tout aux Vertus nationales, qui ont transformé 
le peuple français en un peuple de héros et 
de sages.

tome Xi

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786),  
p. 137-183

p. 143
C’est sous ce point de vue que l’objet de 
cette discussion a été envisagé par un grand 
homme qui semble n’avoir été montré au 
peuple que pour lui faire entrevoir toute 
l’étendue du bonheur dont il pouvait jouir, 
dont l’élévation fut le triomphe du génie, de la 
Vertu et de patrie, dont la retraite fut une cala-
mité publique, dont les ouvrages, devenus le 
code de tous les gouvernements, le console-
ront de n’avoir pu achever le bonheur d’une 
nation puissante, par la gloire d’influer sur le 
bonheur de toutes les nations et de tous les 
siècles.

à la nation artésienne. sur la nécessité De réforMer les 
états D’artois (mars-avril 1789), p. 205-245

p. 245
secondons les sublimes desseins de ce 
Ministre, dont le génie et la Vertu sont néces-
saires à notre salut ;

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 
français par JérôMe pétion et MaxiMilien robespierre 
(début du mois de mars 1792), p. 381-389

p. 387
ne vous laisse-t-elle pas des richesses qui 
vous donnent un grand avantage dans la 
carrière même du génie et des Vertus civiques 
qu’elle ouvre devant vous ?

autres teXtes : aucune cooccurrence

Vertu(s) – lettres

Lexies Cooccurrences

vertu-lettres 5

vertus-lettres 3

total 8

NB. Nous avons éliminé de cette liste les 
concordances de cooccurrences avec la for-
mule « en vertu de » et celles où « lettres » 
ne signifiait pas « littérature ».



641vertu(s) – probité

tome I

éloge De gresset (manuscrit, 1785), p. 88-115

p. 103
Celui qui convient à un homme qui aime la 
Vertu plus encore que les Lettres, et pour qui 
toutes les productions du génie ne vaillent 
pas une belle action.

p. 112
 du haut du trone où il venoit de monter, jet-
ter pour ainsi dire les yeux autour de lui, pour 
chercher les hommes illustres qui fesoient 
l’ornement de son empire, et distinguer dans 
la foule un citoien modeste et paisible, pour 
couronner à la fois dans sa personne et les 
talens et les Vertus ! Il est beau, ce me semble, 
de voir le souverain annoncer lui-même dans 
le préambule des Lettres dont je parle, que 
Gresset doit à ce double titre cette éclatante 
faveur, et déclarer par là, comme à la face de 
sa Nation, que le génie ne peut prétendre à 
son estime, qu’à condition qu’il respectera lui 
même la religion et les mœurs.

p. 114
J’ai fait un mérite à Gresset des choses 
mêmes qui lui ont attiré les sarcasmes d’un 
grand nombre de gens de Lettres ; j’ai osé 
insister sur sa Vertu ; sur son respect pour les 
mœurs, sur son amour pour la religion ;

éloge De gresset (éd. 1786), p. 119-147

p. 139
Que Gresset soit à jamais le modèle des gens 
de Lettres ; et Lamothe l’exemple des Prélats ! 
Lamothe ! Grâce à vos Vertus, nous avons 
cru voir un de ces saints Évêques qui, jadis, 
illustrèrent le berceau du Christianisme, 
revivre au milieu de nous pour consoler la 
Religion éplorée, et affermira (sic) la piété 
chancelante.

p. 143-144
Quel heureux présage pour les peuples, de 
voir le jeune Prince qui alloit faire leur destin, 
du haut du Trône où il venoit de monter, jet-
ter, pour ainsi dire, les yeux autour de lui pour 
chercher les hommes illustres qui fesoient 
l’ornement de son Empire, et distinguer dans 
la foule un citoyen modeste et paisible pour 
couronner à la fois dans sa personne, et les 
talens et les Vertus. Il est beau, ce me semble, 

de voir le Souverain annoncer lui-même dans 
le préambule des Lettres dont je parle, que 
Gresset doit à ce double titre celle éclatante 
faveur, et déclarer par là, comme à la face de 
sa Nation, que le génie ne peut prétendre à 
son estime, qu’à condition qu’il respectera 
lui-même la Religion et les mœurs.

p. 145
J’ai fait un mérite à Gresset des choses 
mêmes qui lui ont attiré les sarcasmes d’un 
grand nombre de gens de Lettres ; j’ai osé 
insister sur sa Vertu, sur son respect pour les 
mœurs ;

éloge De Dupaty, p. 155-181

p. 173
Son début, comme homme de Lettres, fut un 
hommage à la Vertu.

p. 178
Pénétré de la dignité des gens de Lettres, et 
mettant après la Vertu, le talent au-dessus de 
tout, M. Dupaty avait fait de sa maison celle 
de tous les hommes de mérite ;

tomes ii-Xi et autres teXtes : aucune cooccurrence

Vertu(s) – probité

Lexies Cooccurrences

vertu-probité 6

vertus-probité 3

total 9

tome I : aucune cooccurrence

tome II

MéMoire pour DeMoiselle Marie De barDoult,  
p. 45-86

p. 59
Il sied bien à la veuve Mille de répandre des 
soupçons sur la probité d’un Gentilhomme, 
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dont les services militaires lui ont mérité la 
récompense de son Prince, et dont les Vertus 
civiles et morales qui le distinguoient parmi 
ses concitoyens, lui ont fait obtenir la com-
mission de Mayeur de la ville de Béthune, 
qu’il a rempli [sic] avec distinction.

tome III : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 4 (7 juin 1792)

p. 125, Des fêtes nationales et Des honneurs 
publics, p. 119-127
Lisez, entr’autres, une pétition présentée le 2 
mars à l’Assemblée nationale par des citoyens 
estimables de quarante communes voisines 
d’Etampes, qui n’ont d’autre intérêt dans cette 
affaire que celui de la vérité et de la justice, au 
nombre desquels est un curé vénérable dont 
vous serez forcés de respecter le courage et 
la Vertu ; lisez, reconnoissez le langage de la 
raison, de la probité, et prononcez.

tomes V-VI : aucune cooccurrence

tome VII

Séance du 3 février 1791, 1re intervention
sur la forMe De la Déclaration Des Jurés, p. 56-57

p. 56, Le Point du Jour, t. XIX, n° 573, p. 41 **
Ils [Robespierre et autres] soutenoient 
que l’idée d’honneur, séparée de probité et 
de conscience, n’étoit qu’une idée vaine et 
féodale par laquelle on vouloit suppléer aux 
Vertus et aux principes de la morale ;

SAC
Séance du 9 mai 1791
sur la liberté De la presse, p. 319-334

p. 333, Discours sur la liberté de la presse
car il est à remarquer qu’en général l’im-
puissance de la calomnie est en raison de la 
probité et de la Vertu de celui qu’elle attaque 
et que plus un homme a le droit d’appeler 
à l’opinion moins il a besoin d’invoquer la 
protection du juge ;

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-498

p. 479, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXVII, p. 30 et al.
Plus de cinquante mille (et cela est plus 
précis que ce que l’on vous a dit avant moi 
sur les causes des troubles de l’armée), plus 
de 50 mille citoyens qui la composoient, 
dépouillés de leur état et du droit de servir la 
patrie qu’ils ont sauvée, errent maintenant 
sans ressource et sans pain sur la surface de 
cet empire, expiant ces services et ces vertus 
civiques dans la misère et dans l’opprobre, si 
d’opprobre pouvoit être infligé par l’injustice 
à la probité et à la Vertu.

tome VIII

Séance du 13 avril 1792, 3e intervention
sur la fête Des solDats De châteauvieux, p. 273-278

p. 276, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 177, p. 2
Je sais que ces messieurs ont souvent parlé 
de patriotisme, je ne dirai pas comme les 
patriotes eux-mêmes car il est à la probité et 
à la Vertu un ton qui sort du fond de l’âme, 
et que jamais l’intrigue des courtisans ne 
pourra imiter ;

Séance du 23 avril 1792, 1re intervention 
contre la fayette et les intrigants, p. 294-297

p. 295, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 183, p. 3
et il y a toujours quelque chose d’ennemi 
entre la probité et la perfidie, entre la Vertu  
et le vice.

tome IX : aucune cooccurrence

tome X

SALE
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794) 
sur les intrigues contre le gouverneMent révolution-
naire, p. 518-524

p. 519, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 300, p. 1228 et al.
De tous les décrets qui ont sauvé la Ré-
publique, le plus sublime, le seul qui l’ait 
arrachée à la corruption, et qui ait affranchi 
les peuples de la tyrannie, c’est celui qui met 
la probité et la Vertu à l’ordre du jour.
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tome XI

MéMoire pour hyacinthe DuponD (1789), p. 49-126

p. 62
On suppose ici que le Sr. Dupond, était sans 
honneur et sans probité, pour peindre son 
frère appliqué à lui donner toutes ces Vertus :

autres teXtes : aucune cooccurrence

Vertu(s) – talent(s)

Lexies Cooccurrences

vertu-talent 5

vertu-talens 23

vertus-talens 1

vertus-talens 62

total 91

tome I

Discours aDressé à Messieurs De la société littéraire De 
Metz […] (août 1784), p. 20-47

p. 35
ce n’est pas qu’on leur reproche aucune 
faute ; ils peuvent etre justes, bienfaisants, 
généreux; ils peuvent posséder mille taLens et 
mille Vertus ; mais ils n’en sont pas moins des 
gens infames avec l’innocence, ils ont encore 
les droits les plus touchans à la commiséra-
tion de leurs concitoiens ;

Discours aDressé à Messieurs De la société littéraire 
De Metz […] (éd. 1785), notes des p. 20-47 et 
appendices I, II, III, p. 48-63

p. 52
Que je plains un Juge réduit à cette situation 
cruelle, où il ne peut déployer la sévérité de 
son ministere, sans immoler à la fois la Vertu, 
l’innocence, les taLens, la beauté !

p. 58 (2)
Voyez comme par-tout elle considère la Vertu 
moins que les taLens, les taLens moins que la 
grandeur et l’opulence ;

p. 60
Il est peu de familles qui ne puissent se glo-
rifier d’un homme de mérite ; souvent celle 
où les Loix auront trouvé un coupable, offrira 
plusieurs citoyens distingués par des taLens et 
par des Vertus ;

éloge De gresset, texte du manuscrit de l’Acadé-
mie d’Amiens (1785), p. 88-115

p. 88
contempler, polir ainsi dire, avec un juste 
orgueil, les monumens de sa splendeur et 
les titres de sa noblesse, et allumer une utile 
émulation dans le cœur de ses citoiens par 
les eloges publics qu’elle décerne aux Vertus et 
aux taLens qui l’ont honorée.

p. 89
O Gresset, tu fus un grand poete. Tu fis 
beaucoup plus, tu fus un homme de bien ; en 
vantant tes ouvrages, je ne serai point obligé 
de détourner mes yeux de ta conduite ; la re-
ligion et la Vertu ne s’indigneront pas contre 
les éloges donnés à tes taLens.

p. 105
Pourquoi cette réflexion ne peut-elle pas 
s’appliquer à tous ceux qui ont brillé par de 
grands taLens ? Le génie et la Vertu ne sont 
ils pas destinés à s’unir par une alliance 
immortelle ?

p. 105-106
Par quelle fatalité avons-nous donc vu si 
souvent le génie déclarer la guerre à la Vertu ? 
écrivains plus celebres encore par vos écarts 
que par vos taLens, vous étiez nés pour adou-
cir les maux de vos semblables ;

p. 107
Bornant toute leur ambition au mérite de bien 
écrire, ils ont fait de vains efforts pour rab-
baisser ses taLens ; ils ont osé entreprendre de 
l’avilir par ses Vertus mêmes, et c’est par elles 
qu’il s’est élevé au dessus de tous ses rivaux.

p. 112
du haut du trone où il venoit de monter, 
jetter pour ainsi dire les yeux autour de 
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lui, pour chercher les hommes illustres 
qui fesoient l’ornement de son empire, et 
distinguer dans la foule un citoien modeste 
et paisible, pour couronner à la fois dans sa 
personne et les taLens et les Vertus !

éloge De gresset (éd. 1786), p. 119-147

p. 119
c’est un beau spectacle de voir une Nation 
rendre des hommages solennels à ceux qui 
l’ont illustrée, contempler, pour ainsi dire, 
avec un juste orgueil, les monumens de 
sa splendeur et les titres de sa noblesse, et 
allumer une utile émulation dans le cœur de 
ses concitoyens par les éloges publics qu’elle 
décerne aux Vertus et aux taLens qui l’ont 
honorée.

p. 120
En vantant tes ouvrages, je ne serai point 
obligé de détourner mes yeux de ta conduite ; 
la Religion et la Vertu ne s’indigneront pas 
contre les éloges donnés à tes taLens.

p. 137 (2)
Pourquoi cette reflexion ne peut-elle pas 
s’appliquer à tous ceux qui ont brillé par de 
grands taLens ? Le génie et la Vertu ne sont ils 
pas destinés à s’unir par une alliance immor-
telle ? […] | Par quelle fatalité avons-nous donc 
vu si souvent le génie déclarer la guerre à la 
Vertu ? Écrivains plus célèbres encore par vos 
écarts que par vos taLens, vous étiez nés pour 
adoucir les maux de vos semblables ;

p. 138 (2)
Bornant toute leur ambition au mérite de 
bien écrire, ils ont fait de vains efforts pour 
rabaisser ses taLens ; ils ont osé entreprendre 
de l’avilir par ses Vertus mêmes, et c’est par 
elles qu’il s’est élevé au-dessus de tous ses 
rivaux. […] Tandis que leur absurde jalou-
sie s’exhaloit en clameurs impuissantes, 
tranquille, inaccessible à leurs foibles traits, 
il ne fut pas même tenté de les écraser par 
la supériorité de ses taLens. Eh ! comment 
leur malignité auroit-elle troublé son repos ? 
Lui otoit-elle quelque chose de sa Vertu ? 
Touchoit-elle aux véritables fondemens de sa 
gloire et de son bonheur.

p. 143-144
Quel heureux présage pour les peuples, 
de voir le jeune Prince qui alloit faire leur 

destin, du haut du Trône où il venoit de mon-
ter, jetter, pour ainsi dire, les yeux autour 
de lui pour chercher les hommes illustres 
qui fesoient l’ornement de son Empire, et 
distinguer dans la foule un citoyen modeste 
et paisible pour couronner à la fois dans sa 
personne, et les taLens et les Vertus.

éloge De Dupaty, p. 155-181

p. 162
si, en rendant un hommage public à ses 
taLens et à ses Vertus, je ne remplis point 
assez dignement la lâche imposée à l’orateur, 
j’aurai du moins l’avantage d’avoir offert un 
grand exemple et des leçons utiles.

p. 163
Ses taLens et ses Vertus lui acquirent bientôt 
une grande réputation ; et quoique très jeune 
encore, la justice lui ouvrit son temple pour 
être son défenseur et son organe.

p. 174, en note
C’est ainsi qu’il portait partout la générosité 
et l’enthousiasme pour les lettres, et qu’il 
donnait l’exemple rare de faire servir la 
fortune. A la gloire des taLens et aux progrès 
des Vertus.

p. 178
Pénétré de la dignité des gens de lettres, et 
mettant après la Vertu, le taLent au-dessus de 
tout, M. Dupaty avait fait de sa maison celle 
de tous les hommes de mérite ;

éloge De la rose, p. 185-194

p. 186-187
Or, Monsieur, si vous réfléchissez sur le 
principe de ce sentiment que je viens de vous 
expliquer, vous verrez d’abord qu’il part de la 
même source d’où découlent tous les taLens et 
toutes les Vertus ;

p. 192
car elle est d’avis qu’il n’est pas avantageux à 
l’homme d’étendre ses regards trop loin dans 
l’avenir, tout ce que je puis faire, Monsieur, 
c’est de vous dire comme homme, que vous 
devez être exempt de toute inquiétude, car la 
sage déesse m’a encore appris en général que 
l’horoscope d’un homme est dans ses taLens et 
dans ses Vertus.
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tome II

seconD plaiDoyer ou réplique pour le sieur De vyssery 
(1783), p. 171-202

p. 172
Que ne peut cette influence que donne à un 
Magistrat, objet de la vénération publique, le 
touchant accord des lumières, des taLens, et 
des Vertus j’avois à combattre un adversaire 
dont le suffrage subjugue tous les esprits, et 
dont l’autorité est en possession de détermi-
ner les oracles de la Justice :

tome III : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 67, eMprisonneMent De M. le cointre, p. 
65-69
Je me suis fait un devoir de payer à ce der-
nier, le tribut de l’estime publique ; c’est au 
moment où la Vertu est dans la disgrace, que 
les citoyens doivent lui porter des hommages 
que briguent le charlatanisme des petits 
taLens, et la stérile faconde des orateurs sans 
arme.

N° 4 (7 juin 1792)

p. 114, observations sur les causes Morales De 
notre situation actuelle, p. 109-119
Que l’univers périsse, ou que le genre 
humain soit avili et malheureux, pendant la 
durée des siècles, pourvu qu’ils puissent être 
honorés sans Vertus, illustres sans taLens, et 
que, chaque jour, leurs richesses puissent 
croître avec leur corruption et avec la misère 
publique.

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 170, réponse De M. robespierre, citoyen 
français à Monsieur la fayette, général D’arMée, p. 
165-190
S’il est vrai que les grandes Vertus et les taLens 
sublimes peuvent seuls exercer une grande 
influence chez un peuple libre, l’intrigue et la 
finesse peuvent souvent l’usurper, chez une 
nation qui passe subitement de l’esclavage 
à la liberté, et dont les mœurs sont encore 
en contradiction avec les principes de son 
nouveau gouvernement.

N° 7 (29-30 juin 1792)

p. 200, DeuxièMe lettre De M. robespierre à M. 
lafayette sur les lettres De M. lafayette à l’asseMblée 
nationale et au roi, p. 195-219
C’est parier bien légèrement de cette 
bienveillance qui, seule a fait tout vos taLens, 
toutes vos Vertus.

N° 11 (5 août 1792)

p. 322, Des Maux et Des ressources De l’état, p. 
317-334
C’est en vain que quelques ambitieux sans 
taLens, comme sans Vertus, voudroient sacri-
fier le salut public à leur intérêt personnel.

p. 327
que tous les citoyens soient éligibles à tous 
les emplois publics, aux termes des articles 
les plus sacrés de la constitution même, sans 
autre privilège, que celui des Vertus et des 
taLens.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 10 (21 décembre 1792)

p. 155-156, DeuxièMe lettre De MaxiMilien 
robespierre en réponse au seconD Discours De JérôMe 
petion, p. 140-159 *
« Qui pourroit être jaloux du génie ou des 
Vertus de l’empereur ? Est-on jaloux des taLens 
d’Apollon, ou de la force d’Hercule ; ou de la 
sagesse de Minerve, ou de la beauté d’Ado-
nis ? ».

Deuxième série

N° 4 (30 janv. 1793)

p. 263, tableau Des opérations De la convention 
nationale JugeMent De louis capet, p. 246-264
Il demande que les honneurs du Panthéon 
soient décernés à Pelletier, pour expier les 
hommages rendus par l’intrigue à des charla-
tans dont on a d’autant plus vanté les taLens, 
qu’il étoit impossible de louer leur Vertu, tel 
que Mirabeau :
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N° 10 (23 avril 1793)

p. 362, Déclaration Des Droits De l’hoMMe et  
Du citoyen présentée par MaxiMilien robespierre,  
p. 360-363
XVIII. Tous les citoyens sont admissibles à 
toutes les fonctions publiques, sans aucune 
autre distinction que celle des Vertus et des 
taLens, sans aucun autre titre que la confiance 
du peuple.

tome VI

Septembre 1789
contre le veto royal, p. 86-95

p. 94, Dire contre le veto royal, soit absolu, 
soit suspensif
Appelez-y tous les Citoyens, sans autre 
distinction que celle des Vertus et des taLens ; 
qu’ils ne puissent pas même être continués 
après le temps ordinaire de leurs fonctions.

Séance du 25 janvier 1790
sur les conDitions De cens exigées Des citoyens actifs, 
p. 200-213

p. 203, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 27, p. 107 ; Bulletin de l’Assemblée 
nationale, n° 151, p. 4-5
décrète en conséquence que jusqu’à la dite 
époque, tous les Français, c’est-à-dire tous 
les hommes nés et domicilies en France, ou 
naturalisés, qui payeront une imposition 
quelconque, continueront d’être habiles à 
exercer la plénitude des droits politiques et 
d’être admissibles à tous les emplois publics, 
sans autre distinction que celle des Vertus et 
des taLens, sans toutefois déroger aux autres 
motifs d’incompatibilité et d’exclusion 
portés par les autres décrets de l’assemblée 
nationale.

p. 208, Journal des Etats généraux (Devaux), 
t. VIII, p. 32-33 ; Gazette nationale ou Extrait, t. 
V, p. 10 **
M. Robespierre a proposé de décréter, 
qu’attendu que les impositions ne sont pas 
réparties d’une manière conforme, et qu’elles 
ne peuvent être appliquées aux conditions 
exigées, pour être citoyen actif, la condition 
relative à l’imposition du marc d’argent, sera 
suspendue jusqu’à l’époque où elle aura com-
biné un mode plus juste d’imposition qu’à la 
dite époque tous les françois continueront 

d’être habiles à exercer la plénitude de leurs 
droits, sans autre distinction que celle des 
Vertus et des taLens.

p. 208, Assemblée nationale (Beaulieu), t. I, 
82° séance, p. 7, et 83° séance,  p. 3
Quelqu’en puisse être le sort, il n’en aura pas 
moins de droit à la reconnaissance des taLens 
et de la Vertu.

p. 209, Le Modérateur, n° 27, p. 105 **
et que jusqu’à cette époque tous les François, 
citoyens domiciliés seront admissibles à tous 
les emplois publics, sans autre distinction 
que celle des Vertus et des taLens, et sans qu’il 
fût dérogé aux autres motifs d’incompatibili-
té décrétés par l’assemblée nationale.

p. 210, Mercure national ou Journal d’État ou 
du Citoyen, t. I, n° 6, p. 338 **
Pour remédier à ce désordre politique, il 
[Robespierre] a proposé que l’exécution des 
dispositions concernant les conditions de 
l’éligibilité fût différée jusqu’à l’époque où le 
système actuel des impositions sera réformé, 
et que tous les français qui payent une impo-
sition quelconque, soient admissibles à tous 
les emplois, sans autre distinction que celle 
des taLens et des Vertus.

Séance du 14 décembre 1790 
sur la suppression Des officiers Ministériels et Des 
avocats, p. 659-673

p. 663, Le Point du Jour, t. XVII, p. 202
Ce sont leurs Vertus, ce sont leur taLens qui 
seroient des crimes.

p. 666, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 349, p. 1441-1442
ainsi vous fermez cette école de Vertus 
civiques où les taLens et le mérite appren-
draient, en plaidant la cause du citoyen 
devant les juges à défendre un jour celle du 
peuple parmi les législateurs.

p. 670, Journal du Soir (des Frères Chai-
gnieau), t. II, n° 160, p. 2 ; Assemblée nationale, 
Commune de Paris (imitatn), t. III, n° 494, p. 5 ; 
Mercure national et Révolutions de l’Europe, n° 
48, p. 1902
Quel sera l’homme à taLent, quel sera le cœur 
passionné pour la défense de la Vertu opprimée, 
quel sera l’ancien jurisconsulte qui voudra 
passer par cette épreuve dégoûtante, et venir 
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faire assaut de mémoire pour avoir le droit de 
mériter l’estime publique qui lui est acquise ?

p. 672, Mercure de France, 25 décembre 
1790, p. 157
Ainsi vous dénaturez, vous dégradez des 
fonctions précieuses à l’humanité, essentiel-
lement liées aux progrès de l’esprit public, 
au triomphe de la liberté, ainsi vous fermez 
cette école de Vertus civiques, ou es taLens et 
le mérite apprendroient, en plaidant la cause 
du citoyen devant les juges, à 
défendre un jour celle du peuple parmi les 
législateurs <...>

tome Vii

Séance du 5 février 1791, 2e intervention
sur le choix Des Jurés, p. 64-71

p. 65, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXI, p. 115
et moins cet homme sera fortuné et moins il 
aura de ces moyens qui subjuguent les suf-
frages et qui éblouissent les yeux du public ; ce 
sera un garant certain au public de ses taLens 
et de ses Vertus.

Avril 1791
sur le Marc D’argent, p. 158-174

p. 161, Discours […] Sur la nécessité de révo-
quer les décrets qui attachent l’exercice des droits 
du citoyens à la contribution du marc d’argent [...]
Tous les citoyens sont admissibles à tous 
les emplois publics, sans aucune autre dis-
tinction que celle de leurs Vertus et de leurs 
taLens.

p. 162 (2)
3° Les hommes sont-ils admissibles à tous les 
emplois publics sans autre distinction que 
celles des Vertus et des taLens, lorsque l’im-
puissance d’acquitter la contribution exigée 
les écarte de tous les emplois publics, quels 
que soient leurs Vertus et leurs taLens ?

p. 171
c’est-à-dire, quand vous élevez l’égoïsme et 
la frivolité sur les ruines des taLens utiles et 
des Vertus généreuses, qui sont les seules 
gardiennes de la liberté, il n’y aura jamais 
de constitution durable dans tout pays où 
elle sera, en quelque sorte, le domaine d’une 
classe d’hommes, et n’offrira aux autres qu’un 

objet indifférent, ou un sujet de jalousie et 
d’humiliation.

p. 174
« Déclare que tous les Français, c’est-à-dire 
tous les hommes nés et domiciliés en France, 
ou naturalisés, doivent jouir de la plénitude 
et de l’égalité des droits du citoyen ; et sont 
admissibles à tous les emplois publics, sans 
autre distinction que celle des Vertus et des 
taLens ».

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 185, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXIV, p. 7
alors la Vertu est aux prises avec le vice, 
l’opulence seule est en honneur, les taLens 
même sont moins estimés comme des 
moyens d’être utile à sa patrie, que comme 
moyens de fortune :

p. 187, Gazette Nationale ou Le Moniteur 
Universel, n° 97, p. 396-397
Avec les grandes richesses, la Vertu est en hor-
reur. Le taLent même, dans les pays corrom-
pus par le luxe, est regardé moins comme un 
moyen d’être utile à la patrie que comme un 
moyen d’acquérir de la fortune.

Séance du 18 mai 1791, 1re intervention
sur la rééligibilité Des Députés De l’asseMblée nationale 
à la preMière législature (suite), p. 403-420

p. 408 (2), Second discours prononcé à l’as-
semblée nationale sur la rééligibilité des membres 
du Corps Législatif
Je n’en connois que deux : le désir de servir sa 
patrie : le second, qui est naturellement uni 
à celui-là, c’est l’amour de la véritable gloire, 
celle qui consiste, non dans l’éclat des digni-
tés, ni dans le faste d’une grande fortune, 
mais dans le bonheur de mériter l’amour de 
ses semblables par des taLens et des Vertus. […]  
Or, je dis que deux années de travaux aussi 
brillans qu’utiles sur le plus grand théâtre où 
les taLens et les Vertus puissent se développer, 
suffisent pour satisfaire ce genre d’ambition.

p. 415 (2), Journal des États Généraux ou 
Journal Logographique, t. XXVI, p. 133 ; Le Logo-
graphe, Journal national, 18 mai 1791, p. 110-111
Je n’en connois que deux ; le premier, c’est de 
servir sa patrie, le second, qui est peut-être 
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véritablement uni à celui-là, c’est l’amour 
de la véritable gloire, qui consiste non dans 
l’éclat ni la perpétuité des dignités, ni dans 
le faste d’une grande fortune, mais dans le 
bonheur de mériter l’estime et la reconnois-
sance de ses concitoyens par des taLens ou par 
des Vertus. | […] Or je dis que deux années de 
travaux sur le plus grand théâtre où les taLens 
et les Vertus puissent se développer suffisent 
pour satisfaire ce genre d’ambition, quand on 
les sait mettre à profit ;

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-497

p. 475, Discours sur le licenciement des 
officiers de l’armée
Craignez ces hommes qui, doués de trop peu 
de sensibilité et de Vertu pour attacher leur 
bonheur individuel au bonheur public, de 
trop peu de taLens et d’énergie pour faire le 
bien, mais ayant assez de ressources pour 
faire le mal, ne voient dans une révolution 
qui devoit faire le bonheur du monde, que 
le sujet d’une spéculation qui aboutit à leur 
bien-être personnel, et peut-être à l’intérêt de 
quelque vile passion :

SAC
Séance du 19 juin 1791 
sur l’aDresse aux asseMblées priMaires (suite), p. 
509-512

p. 510 (7), Journal des Débats des Amis de la 
Constitution, n° 12, p. 2
Dans les choix que vous ferez, songez que 
la Vertu et les taLens sont nécessaires, mais 
que des deux, la Vertu est la plus nécessaire 
encore. La Vertu sans taLens peut être moins 
utile, les taLens sans Vertu ne peuvent être 
qu’un fléau. ([...]). Et en effet la Vertu suppose 
ou donne assez souvent les taLens nécessaires 
aux représentans du peuple.

Séance du 11 août 1791 
Dpc. sur le Marc D’argent et sur le cens électoral,  
p. 617-631

p. 619, Journal des États Généraux ou Journal 
Logographique, t. XXXI, p. 361 ; Journal des Amis 
de la Constitution, t. III, n° 36, p. 451, 458
Vous avez, sur leur proposition, reconnu 
que la Constitution devait garantir, et vous 
avez dit en effet qu’elle garantissait que tout 
citoyen français étoit admissible à tous les 

emplois, sans autre distinction que celle des 
Vertus et des taLens :

p. 623, Gazette nationale ont le Moniteur 
universel, n° 225, p. 929
Vous avez reconnu, sur leur proposition, que 
tous les citoyens étaient admissibles à toutes 
les fonctions, sans autre distinction que celle 
des Vertus et des taLens ?

p. 625, Mercure de France, 20 août 1791, p. 
232-234
Vous avez déclaré que « tout citoyen François 
est admissible à tous les emplois, sans autre 
distinction que celle des Vertus et des taLens ».

p. 627, L’Ami du Roi (Royou), 13 août 1791, 
p. 3 **
Que l’assemblée a reconnu, sur leur proposi-
tion, que la constitution devoit garantir que 
tout citoyen français étoit admissible à tous 
les emplois sans autre distinction que celle 
des Vertus et des taLens.

p. 628, Le Législateur Français, t. III, 12 août 
1791, p. 7 **
L’orateur [Robespierre] a accusé les comités 
d’être dans une absolue contradiction avec eux-
mêmes; et pour prouver son assertion, il a rap-
porté l’article de la déclaration des droits, qui 
déclare que tous les citoyens sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois, 
selon leur capacité, sans autre distinction que 
celle de leurs Vertus et de leurs taLens.

p. 629, Le Thermomètre du Jour, n° 2, p. 7
Vous avez consacré, […], par cette constitu-
tion, que tous les citoyens sont admissibles à 
tous les emplois, sans autres distinctions que 
celles des taLens et des Vertus ;

p. 630, Le Babillard du Palais Royal, n° 61, 
p. 142 **
Robespierre [...] veut que chacun puisse être 
électeur et éligible, sans autre titre que ses 
taLens et ses Vertus.

Séance du 25 août 1791
DPC. sur le titre à Donner aux MeMbres De la faMille 
royale, p. 665-674

p. 667, Journal des Etats Généraux ou Journal 
Logograph., t. XXXII, p. 279
c’est ensuite, et secondairement, les Vertus et 
les taLens du monarque :
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tome VIII

Séance du 10 février 1792
sur les Moyens De sauver la patrie, p. 157-190

p. 180, Discours [...] Sur les moyens de sauver 
l’État et la Liberté
Si nous voulons imiter, que n’imitons-nous 
ces institutions sublimes des peuples de la 
Grèce, ces jeux solemnels où les artistes et les 
poëtes, les orateurs qui avaient illustré leur 
pays et enflammé les cœurs de leurs conci-
toyens du feu sacré de la Vertu et de la liberté, 
recevaient à la face du plus magnanime de 
tous les peuples, le prix de leurs taLens et de 
leurs services.

Séance du 19 mars 1792, 2e intervention
sur le port Du bonnet rouge, p. 224-227

p. 225, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 163, p. 3 ; Mercure universel, 
22 mars 1792, p. 340 ; Le Cosmopolite, n° 99, 
p. 388
cependant éclairé par les réflexions et par les 
mêmes observations qu’a faites M. Pétion, 
je me sentais pressé de présenter à la société 
les raisons qui viennent de vous être offertes, 
mais comme je n’ai à combattre que le patrio-
tisme, je suis charmé d’être guidé par M. Pé-
tion, par un citoyen dont le civisme et l’amour 
pour la liberté est à toute épreuve, par un 
citoyen dont le cœur est ardent et dont la tête 
est froide et réfléchie, et qui réunit tous des 
avantages, les taLens et les Vertus nécessaires 
pour servir la patrie, dans un tems où les 
ennemis les plus adroits et les plus astucieux 
peuvent lui porter des coups funestes.

tome IX

SALE
Séance du 15 octobre 1792
sur le proJet D’une garDe DéparteMentale, p. 31-40

p. 38, Discours sur l’institution d’une nou-
velle garde pour la convention nationale
et nous pensons que la Vertu de nos sans-cu-
lottes vaut bien celles des rhéteurs feuil-
lantins, et des républicains-royalistes qui 
daignent venir cultiver leurs taLens sublimes 
au milieu de nous.

Séance du 28 octobre 1792
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-60

p. 48, Discours sur l’influence de la calomnie 
sur la Révolution
Lafayette fut deux ans au moins un grand 
homme, et le héros des deux mondes. Le 
mérite de bien payer, ou de caresser des 
faiseurs de journaux, lui tint lieu de taLens et 
de Vertus ;

Séance du 21 janvier 1793, 1re intervention
sur les Mesures De sûreté, et sur les honneurs à Décer-
ner à Michel lepeletier, p. 248-252

p. 250 (2), Le Logotachigraphe, n° 23, p. 184
Sous le rapport des taLens vantés par Mira-
beau, les Vertus de Pelletier, unies au taLent 
réel dont il étoit doué, lui donnent, lui 
assurent une place très distinguée dans les 
monumens de l’État, parmi les 
citoyens dont la France doit s’honorer ;

SALE
Séance du 6 mars 1793
contre les eMigrants, p. 295- 301

p. 299, Feuille de Paris, n° 193, p. 2
Dans quel Etat a-t-on vu un homme tiré de 
la fange, qui ne doit son existence qu’à la ré-
volution, élevé sans taLent comme sans Vertu, 
à un des premiers postes de la république, 
employer la sueur et le sang du peuple à le 
calomnier journellement ?

SALE
Séance du 26 mai 1793
pour une insurrection populaire contre les Députés 
corroMpus, p. 524-527

p. 527, Courrier des départemens, t. VIII, n° 
30, p. 485 *
Robespierre, après avoir demandé l’impres-
sion de la lettre de Vergniaux, pour que la 
France entière connaisse sa perfidie, répête 
avec effronterie toutes les injures et les 
calomnies qu’il a inventées contre ce député, 
dont les taLens et les Vertus l’incommodent ;

tome X

Séance du 29 juillet 1793
proJet De Décret sur l’éDucation nationale, par le 
citoyen robespierre, p. 35-42
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p. 41
4° Instruction à l’usage des instituteurs & 
institutrices, de leurs obligations, des soins 
physiques qu’ils doivent prendre des enfans 
qui leur sont confiés, & des moyens moraux 
qu’ils doivent employer pour étouffer en eux 
le germe des défauts & des vices, développer 
celui des Vertus & découvrir celui des taLens.

SALE
Séance du 4 août 1793, 2e intervention
pour Des Mesures De sûreté générale, p. 71-73

p. 72-73, Journal historique et politique,  
n° 48, p. 1
Comment des hommes à qui la nature a 
souri, à qui elle n’a refusé ni taLens, ni Vertus, 
se plaisent à se déchirer eux-mêmes ?

SALE
Séance du 21 nivôse an II (10 janvier 1794)
pour l’aJourneMent De la Discussion sur bourDon  
(De l’oise) et caMille DesMoulins, p. 318-323

p. 318-319, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 115, p. 461 ; Journal de la Mon-
tagne, t. II, n° 60, p. 478-479, n° 61, p. 486-487 
([...]) ; Mercure universel, XXXV, 372-374 et 
389-391
Quelques savans patriotes ont ouvert les 
registres de l’Académie des Inscriptions, ils 
y ont trouvé que la famille de Philippeaux, 
actuellement au Mans, tirait son origine de 
Delphes, qu’elle descend directement d’une 
famille grecque, dont le chef Erostrate ne 
pouvant s’illustrer par les taLens et les Vertus, 
brûla le temple de Delphes pour acquérir 
l’immortalité.

Séance du 23 nivôse an II (12 janvier 1794)
pour Décerner au représentant fabre (De l’hérault), les 
honneurs Du panthéon, p. 323-325

p. 325, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 115 ; Journal des Débats et Décrets, 
n° 480, p. 334-335
Les premiers législateurs de la France l’on 
ouvert aux taLens ambitieux, enflés par le 
charlatanisme, et prostitués à la tyrannie. 
Vous y avez appelé les Vertus modestes et 
utiles à la patrie.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 354
car la manière de préparer les grandes choses 
est une partie essentielle du taLent de les 
faire, comme la sagesse est elle-même une 
partie de la Vertu.

Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407

p. 404, Brouillon de discours, s. d.
Cet estimable étranger, cet ami, ce martyr de 
la liberté, avait une sœur, le modèle de toutes 
les Vertus de son sexe, modestie, naïveté 
même, patriotisme, taLens.

tome Xi

corresponDance entre Dubois De fosseux et robes-
pierre (1785-1789), p. 129-136

p. 135
La phrase suivante pourrait donner une idée 
de mon discours : M. de R. a présenté à M. le 
Duc de Guines le tableau des avantages que 
cette province pouvait attendre des Vertus et 
des taLens supérieurs d’un Gouverneur-ci-
toyen.

réponse De MaxiMilien De robespierre avocat au parle-
Ment et Directeur De l’acaDéMie, au Discours De Melle 
De Kéralio, 1787, p. 189-201

p. 196
L’émulation, oui, Messieurs, voilà la plus 
précieuse de toutes les obligations que les 
Académies auraient aux femmes. C’est l’ému-
lation qui enfante les taLens et les Vertus.

lettre à M. De beauMetz et avis au peuple artésien 
(juin 1790), p. 317-336

p. 322
Déclare que tout Français, c’est-à-dire, tout 
homme né et domicilié en France, ou natura-
lisé, continuera de jouir de la plénitude des 
droits du citoyen, et d’être admissible à tous 
les emplois, sans autre distinction que celle 
des taLens et des Vertus.

aDresse De MaxiMilien robespierre aux français, 
Juillet 1791, p. 347-376

p. 351
J’ai demandé constamment que tout citoyen 
domicilié, qui n’était ni infâme ni criminel, 
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jouît de la plénitude des droits du citoyen ; 
qu’il fût admissible à tous les emplois, sans 
autre distinction que celle des Vertus et des 
taLens.

autres teXtes

MéMoire et consultation pour boutroue (juin 1787), 
p. 443-475

p. 455
enfin si vous leur ôtez la considération 
publique, songez que vous leur ôtez le prix 
le plus flatteur auquel puissent aspirer des 
hommes de lettres voués à des fonctions 
nobles et pénibles, que vous éteignez en eux 
cette généreuse émulation qui est la source 
féconde des taLens et des Vertus.

p. 468-469
si vous accordez une juste estime à celui 
qui guide les premiers pas de la jeunesse 
dans l’étude importante des loix, vous ne 
trouverez ni moins utile, ni moins noble, 
le Ministère de celui qui, jettant, pour ainsi 
dire, les fondemens de son éducation, grave 
dans son esprit les principes des belles-
lettres, c’est-à-dire qui lui apprend à parler, à 
penser, à sentir, et développe en elle le germe 
des taLens et des Vertus ;

Vertu(s) – vice(s)

Lexies Cooccurrences

vertu-vice 28

vertu-vices 8

vertus-vice 3

vertus-vices 24

total 63

tome i

Discours aDressé a Messieurs De la société littéraire De 
Metz (août 1784), p. 20-47

p. 38
De quel sentiment noble, de quelle action 
généreuse sera capable celui qui ne peut plus 
prétendre à l’estime de ses semblables : privé 
sans retour des avantages attachés à la Vertu, 
il faudra qu’il cherche un dedommagement 
dans les jouissances du Vice.

appenDice ii, Variante de L’édition de 1785, p. 50-54

p. 52
ce n’est point contre le Vice qu’il faut ici se te-
nir en garde, c’est contre leurs propres Vertus 
qu’ils ont à se défendre <...>

appenDice iii, Variante de L’édition de 1785, p. 55-63

p. 59 (3)
N’est-il pas des Vertus viles et bourgeoises, 
parce qu’ils les abandonnent au peuple, des 
ridicules qu’ils mettent en vogue, des Vices 
qu’ils ennoblissent en les adoptant ? Ils pour-
roient ramener un peuple entier à la Vertu, si 
la Vertu d’un peuple n’étoit point une chimère 
dans les vastes Empires où le luxe irrite sans 
cesse toutes les passions.

éloge De gresset, teXte du manuscrit de L’académie 
d’amiens (1785), p. 88-115

p. 110
Cette vigoureuse indignation que le Vice ins-
pira toujours aux ames droites étoit encore 
fortifiée dans celle de Gresset par l’habitude 
de cultiver la Vertu au sein de la retraite, 
loin de cette ville immense dont les mœurs 
accoutument nécessairement nos yeux au 
spectacle de tous les excès et ce sentiment 
profond se marqua quelques fois dans les 
discours dont je parle.

éloge De gresset, teXte de L’édition de 1786,  
p. 119-147

p. 141
Cette vigoureuse indignation que le Vice ins-
pira toujours aux ames droites, étoit encore 
fortifiée dans celle de Gresset par l’habitude 
de cultiver la Vertu au sein de la retraite, 
loin de celte Ville immense dont les mœurs 
accoutument nécessairement nos yeux au 
spectacle de tous les excès, et ce sentiment 
profond se marqua quelquefois dans les 
discours dont je parle.
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éloge De Dupaty, p. 161-181

p. 164
si le pauvre, à qui la cupidité du riche dispu-
tait les malheureux restes de ses dépouilles, 
n’a point trouvé en lui un soutien et un ven-
geur : dites avec quelle fermeté il protégeait 
la Vertu poursuivie par le Vice ;

tome ii

MéMoire pour françois Déteuf, p. 234-272

p. 234-235
Les Vices d’un Particulier, les torts même 
d’une Communauté entière n’effacent point 
à ses yeux les Vertus qui brillent dans tant de 
Monastère.

tome iii : aucune cooccurrence

tome iV – le Défenseur De la constitution

N° 2 (24-25 mai 1792)

p. 54, sur la nécessité et la nature De la Discipline 
Militaire, p. 49-60
N’apprendra-t-on jamais à apprécier les Vices 
et les Vertus des hommes ?

N° 3 (31 mai 1792)

p. 81, consiDérations sur l’une Des principales 
causes De nos Maux, p. 77-99
Ce sont ceux-là qui veulent allier la bienveil-
lance du peuple avec les faveurs du pouvoir 
exécutif, la gloire avec l’infamie, les jouis-
sances du Vice avec les plaisirs de la Vertu.

N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 170, réponse De M. robespierre, citoyen 
français à Monsieur lafayette, général D’arMée, p. 
165-190
et celui qui paroit un colosse aux yeux de la 
postérité, n’étoit quelquefois aux yeux de 
ceux qui l’ont vu de près, qu’un méprisable 
intrigant, mieux servi par les circonstances et 
par les Vices mêmes, que par son propre génie. 
S’il est vrai que les grandes Vertus et les talens 
sublimes peuvent seuls exercer une grande 
influence chez un peuple libre, l’intrigue et la 
finesse peuvent souvent l’usurper, chez une 
nation qui passe subitement de l’esclavage 
à la liberté, et dont les mœurs sont encore 

en contradiction avec les principes de son 
nouveau gouvernement.

N° 8 (5 juillet 1792)

p. 231 (2), réflexions sur la Manière Dont on fait 
la guerre, p. 225-232
les plus sublimes Vertus et les plus abomi-
nables forfaits. L’univers est encore dans les 
douleurs de l’enfantement de la liberté. Tous 
les Vices qui opprimoient les nations, ont rugi 
aux premiers symptômes qui présageaient 
sa naissance ; […] Comme ils affectent de 
donner à l’opulence tous les droits de la Vertu, 
et d’associer à l’idée de la pauvreté laborieuse, 
celle de tous les Vices !

N°9 (14 juillet 1792)

p. 257, aux féDérés, p. 255-260
où tous les Vices calomnient toutes les Vertus, 
et changent le règne de la liberté, en une 
longue et cruelle proscription, exercée au 
nom de l’ordre public, contre les honnêtes 
gens qui ont de la probité et du courage, par 
les honnêtes gens qui n’ont que de l’or, des 
vices et de l’autorité.

tome V – Lettres à ses commettans

Première série

N° 1 (30 septembre 1792)

p. 16, exposé Des principes et but De cette publica-
tion, p. 15-21
Ces grandes conquêtes de la liberté sont le prix 
de votre courage et de vos sacrifices, l’ouvrage 
des Vertus et des Vices, des lumières et de l’igno-
rance de vos premiers représentans, le résultat 
des crimes et de l’impéritie de vos tyrans.

tome Vi 

Séance du 16 juin 1790, 2e intervention
sur le traiteMent Des évêques, p. 407-414

p. 408, Mercure national ou Journal d’Etat 
et du Citoyen, t. II, n° 12, p. 802 à 805 ; Discours 
sur le traitement des évêques pour l’avenir 
Il savoit que dès le moment où ils s’enrichi-
roient, ils contracteroient tous les Vices qui 
forment le cortège ordinaire de l’opulence, et 
qu’ils perdroient toutes leurs Vertus, sans en 
excepter la bienfaisance et la charité.
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Séance du 23 août 1790
sur la Mise en accusation De l’abbé perrotin, p. 513-521

p. 515, Gazette nationale ou le Moniteur 
universel, n° 236, p. 974-975
Le sentiment de l’humanité lui défend de 
repousser celui qui s’est jetté dans ses bras, 
et cet homme est plus près du Vice que de la 
Vertu, s’il dénonce celui qui est venu chercher 
un asyle dans sa maison.

p. 518, Courier Français, t. VI, suppl. au n° 
234, p. 2 ; Journal des Débats, t. II, p. 7
Un homme qui menaceroit celui qui lui 
demande un asyle, d’aller le dénoncer, seroit 
plus près du Vice que de la Vertu.

tome Vii

Séance du 5 avril 1791
sur les inégalités Dans les successions, p. 181-194

p. 185, Journal des Etats Généraux ou journal 
Logographique, t. XXIV, p. 7
alors la Vertu est aux prises avec le Vice, 
l’opulence seule est en honneur, les talens 
même sont moins estimés comme des 
moyens d’être utile à sa patrie, que comme 
moyens de fortune : les loix ne sont plus que 
des instrumens entre les mains des hommes 
puissans, pour opprimer les faibles.

p. 189, Courier universels, n° 37, p. 283 ; 
Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 95, p. 3 ; Le 
Législateur Français, 6 avril 1791, p. 6
le Vice est couronné par des signes révérés, et 
la Vertu rejetée, ou plutôt elle n’est qu’un vain 
nom.

Séance du 11 avril 1791
sur le proJet D’organisation Du Ministère, p. 221-226

p. 225, Journal de Paris, 12 avril 1791, p. 416
l’adopter ce seroit renouveller ces mercu-
riales faites si souvent dans l’ancien régime, 
par des Magistrats qui avoient tous les Vices, 
à des Juges qui avoient toutes les Vertus : ce 
seroit mettre un seul au-dessus de tous les 
Tribunaux d’un Royaume.

SAC
Séance du 9 mai 1791
sur la liberté De la presse, p. 319-334

p. 324, Discours sur la liberté de la presse […]
Mais ce qu’il importe sur-tout de bien obser-
ver, c’est que toute une décernée contre les 
écrits, sous le prétexte de réprimer l’abus de 
presse, tourne entièrement au désavantage 
de la vérité et de la Vertu, et au profit du Vice, 
de l’erreur et du despotisme.

p. 331
Elle juge en général et jugera sur-tout alors 
avec équité : souvent même les libelles seront 
des titres de gloire pour ceux qui en seront 
les objets, tandis que certains éloges ne se-
ront à ses yeux qu’un opprobe : et en dernier 
résultat, la liberté de la presse ne sera que le 
fléau du Vice et de l’imposture, et le triomphe 
de la Vertu et de la vérité.

Séance du 10 juin 1791
sur le licencieMent Des officiers De l’arMée, p. 468-498

p. 471, Discours sur le licenciement des 
officiers de l’armée
Il faudroit voir le Vice déifié par l’intrigue, et 
la Vertu déshonorée par la scélératesse ;

tome Viii

Séance du 2 janvier 1792
sur la guerre, p. 74-94

p. 85, Discours sur la guerre
c’est l’honneur des héros de l’aristocratie, de 
tous les tyrans, c’est l’honneur du crime, c’est 
un être bizarre que je croirois né de je ne sais 
quelle union monstrueuse du Vice et de la Ver-
tu, mais qui s’est rangé du parti du premier 
pour égorger sa mère ;

p. 90
c’est moi qui défendis non-seulement les 
droits du peuple, mais son caractère et ses 
Vertus ; qui soutins contre l’orgueil et les pré-
jugés que les Vices ennemis de l’humanité et 
de l’ordre social alloient toujours en décrois-
sant, avec les besoins factives et l’égoïsme, 
depuis le trône jusqu’à la chaumière ;

Séance du 11 janvier 1792
sur la guerre, p. 95-116

p. 105, Suite du discours sur la guerre
et qu’en demeurant toujours invariablement 
attaché à la vérité et aux seuls principes qui 
puissent sauver la patrie, on s’expose aux at-
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taques de tous les sages, de tous les modérés, 
de tous ces mortels privilégiés qui savent 
concilier la vérité avec le mensonge, la liberté 
avec la tyrannie, le Vice avec la Vertu.

p. 110 (2)
c’est elle qui relèvera le trône du peuple, dres-
sera des autels à la Vertu, brisera le piédestal 
du charlatanisme, et renversera tous les 
monument du Vice et de la servitude. […] Que 
le mensonge et le Vice s’écartent à ton aspect ; 
que les premières leçons de l’amour maternel 
te préparent aux Vertus des hommes libres ;

Séance du 23 avril 1792, 1re intervention
contre la fayette et les intrigants, p. 294-297

p. 295, Journal débats et corresp., Sté Amis de 
la Constitution, n° 183, p. 3
et il y a toujours quelque chose d’ennemi 
entre la probité et la perfidie, entre la Vertu 
et le Vice.

Séance du 9 juillet 1792 
sur les Dangers De la patrie, p. 388-390

p. 388, Journal débats et corresp. Sté Amis de 
la Constitution, n° 229, p. 3
D’un côté le peuple, l’humanité, toutes les 
Vertus ; de l’autre, les perfidies, la lâcheté, la 
trahison, enfin la cour et tous ses Vices <...>

tome iX

SALE
Séance du 28 octobre 1792 
sur l’influence De la caloMnie, p. 43-62

p. 44 (2), Discours sur l’influence de la calom-
nie sur la Révolution
Sous le régime despotique, tout est petit, tout 
est mesquin, la sphère des Vices, comme celle 
des Vertus, est étroite. […] Il n’étoit qu’un seul 
moyen d’y réussir, c’étoit de peindre chaque 
Vertu, sous les couleurs du Vice opposé, en 
l’exagérant jusqu’au dernier excès.

p. 47 (4)
Quel est ce pouvoir magique de changer la 
Vertu en Vice, et le Vice en Vertu !
Séance du 5 novembre 1792
réponse à l’accusation De louvet, p. 77-104

p. 84, Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet
c’est de nous accabler à chaque instant du 
poids de nos Vices et de celui de vos Vertus.

Séance du 10 mai 1793
sur la constitution, p. 494-510

p. 496, Discours sur la Constitution
Si je daignois répondre à des préjugés 
absurdes et barbares, j’observerois que ce 
sont le pouvoir et l’opulence qui enfantent 
l’orgueil et tous les Vices ; que c’est le travail, la 
médiocrité, la pauvreté qui est la gardienne 
de la Vertu ;

p. 498
que c’est dans la vertu et dans la souveraineté du 
peuple qu’il faut chercher un préservatif contre les 
vices et le despotisme du gouvernement.

Séance du 28 mai 1793
contre brissot et les « hoMMes criMinels », p. 532-535

p. 532, Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 150, p. 649 ; Journal universel, n° 
1285, p. 4857
Pour sonder toute la profondeur de l’abîme, il 
suffit de parcourir cette enceinte, de se rappe-
ler ce qui s’est fait hier, alors on concevra qu’il 
est à craindre que le triomphe de la Vertu ne 
soit passager, et le triomphe du Vice éternel.

tome X

Séance du 29 juillet 1793
sur le plan D’éDucation nationale De Michel lepeletier, 
p. 10-42

p. 19, Plan de Michel Lepeletier : Éducation 
nationale
j’abandonne les recherches savantes sur la 
nature de l’homme, sur la perfectibilité mo-
rale et physique dont il est susceptible, sur 
l’origine et les causes de ses affections, de ses 
passions, de ses Vertus, de ses Vices.

p. 41
Instruction à l’usage des instituteurs & 
institutrices, de leurs obligations, des soins 
physiques qu’ils doivent prendre des enfans 
qui leur sont confiés, & des moyens moraux 
qu’ils doivent employer pour étouffer en eux 
le germe des défauts & des Vices, développer 
celui des Vertus & découvrir celui des talens.
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SALE
Séance du 13 frimaire an II (3 décembre 1793) 
pour Danton, p. 219-225

p. 224, Journal universel, t. XXX, n° 1474, 
p. 6370-6373 ; Journal de la Montagne, t. II, n° 
22, p. 174 ; Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel, n° 76, p. 305
Des hommes qui paraissent exempts de Vices, 
et qui n’ont jamais montré aucune Vertu.

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793), 
1re intervention
sur les principes Du gouverneMent révolutionnaire,  
p. 272-282

p. 278 (2), Rapport sur les principes du Gou-
vernement révolutionnaire […]
Tous les Vices combattent pour eux : la Répu-
blique n’a pour elle que les Vertus. Les Vertus 
sont simples, modestes, pauvres, souvent 
ignorantes, quelquefois grossières ; elles sont 
l’apanage des malheureux, et le patrimoine 
du peuple. Les Vices sont entourés de tous les 
trésors, armés de tous les charmes de la vo-
lupté et de toutes les amorces de la perfidie ;

Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction fabre D’eglan-
tine, p. 326-342

p. 340, Brouillon de la main de Robespierre
Personne ne connaît mieux l’art de faire 
concourir à l’exécution de son plan d’intrigue 
la force et la faiblesse, l’activité et la paresse, 
l’apathie et l’inquiétude, le courage et la peur, 
le Vice et la Vertu.

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794
sur les principes De Morale politique […], p. 350-367

p. 352
Nous voulons substituer, dans notre pays, la 
morale à l’égoïsme, la probité à l’honneur, les 
principes aux usages, les devoirs aux bien-
séances, l’empire de la raison à la tyrannie de la 
mode, le mépris du vice au mépris du malheur, 
la fierté à l’insolence, la grandeur d’âme à la 
vanité, l’amour de la gloire à l’amour de l’argent, 
les bonnes gens à la bonne compagnie, le mé-
rite à l’intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à 
l’éclat, le charme du bonheur aux ennuis de la 
volupté, la grandeur de l’homme à la petitesse 
des grands, un peuple magnanime, puissant, 
heureux, à un peuple aimable, frivole et 

misérable, c’est-à-dire, toutes les Vertus et tous 
les miracles de la République, à tous les Vices et à 
tous les ridicules de la monarchie.

p. 363-364
la première, que les intrigans attaquent 
avec les Vices de l’ancien régime ; la seconde, 
que les patriotes ne se défendent qu’avec les 
Vertus du nouveau.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
sur les rapports Des iDées religieuses et Morales […],  
p. 442-465

p. 446, Rapport imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Le Vice et la Vertu font les destins de la terre :  
ce sont les deux génies opposés qui se la 
disputent.

p. 452
de quel droit viens-tu arracher à l’innocence 
le sceptre de la raison, pour le remettre dans 
les mains du crime, jeter un voile funèbre sur 
la nature, désespérer le malheur, réjouir le 
Vice, attrister la Vertu, dégrader l’humanité ?

Fête de l’être suprême 
20 prairial an II (8 juin 1794) 
Discours au peuple réuni pour la fête De l’être suprêMe, 
p. 479-487

p. 482, Premier discours […] au peuple réuni 
dans le jardin national
demain nous combattrons encore les Vices 
et les tyrans : nous donnerons au monde 
l’exemple des Vertus républicaines, et ce sera 
l’honorer encore.

Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
contre les factions nouvelles et les Députés corroM-
pus, p. 542-586

p. 567, Discours […] trouvé parmi ses papiers 
par la commission chargée de les examiner
En voyant la multitude des Vices que le torrent 
de la révolution a roulés pêle-mêle avec les 
Vertus civiques, j’ai craint quelquefois, je 
l’avoue, d’être souillé aux yeux de la postérité 
par le voisinage impur des hommes pervers 
qui s’introduisaient parmi les sincères amis 
de l’humanité, et je m’applaudis de voir la 
fureur des Verrès et des Catilina de mon pays 
tracer une ligne profonde de démarcation 
entre eux et tous les gens de bien.
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p. 574 (2)
C’est plus que protéger le crime, c’est lui im-
moler la Vertu ! | En voyant la multitude des 
Vices que le torrent de la Révolution a roulés 
pêle-mêle avec les Vertus civiques, j’ai tremblé 
quelquefois d’être souillé aux yeux de la pos-
térité par le voisinage impur de ces hommes 
pervers qui se mêlaient dans les rangs des 
défenseurs sincères de l’humanité ;

tome Xi

les procès De françois page et hyacinthe DuponD, 
1786-1789, p. 49-126

p. 75, Mémoire pour Hyacinthe Dupond 
(1789)
Plût au Ciel qu’il fût permis aux augustes mi-
nistres de la Loi, de défendre, dans ces tristes 
demeures, où l’honneur, les Vertus fières et 
sublimes, sont confondues avec le Vice ;

observations sur cette partie De la législation qui règle 
les Droits et l’état Des bâtarDs (27 avril 1786),  
p. 137-183

p. 141
Mais dès qu’une fois on a connu l’horrible 
secret de déconcerter la nature, étonnée de 
voir le cours de ses lois renversé par le crime, 
son ouvrage détruit par le crime, dès que 
l’on a osé se dépouiller de cette sauvegarde 
précieuse dont elle avait environné la Vertu 
des femmes, et s’assurer le fatal privilège de 
goûter les douceurs du Vice sans en redouter 
les dangers, tout est perdu : les crimes de la 
débauche succèdent aux faiblesses de l’amour ; 

aDresse à l’asseMblée nationale par la société Des aMis 
De la constitution séante aux Jacobins à paris (20 
juillet 1791), p. 339-345

p. 343
Pour nous, nous terminerons cette adresse 
par une profession de foi, dont la vérité, 
prouvée par notre conduite constante, et jus-
tifiée par l’opinion de la France entière, nous 
donne le droit de compter sur votre estime, 
sur votre confiance, sur votre appui, et de dé-
fier tous ceux dont le système est de peindre 
la raison, la liberté et la Vertu, des couleurs du 
Vice, de la licence et de l’anarchie.

observations sur la nécessité De la réunion Des hoMMes 
De bonne foi contre les intrigans proposées à tous les 

français par JérôMe pétion et MaxiMilien robespierre 
(début du mois de mars 1792), p. 381-389

p. 383 (2)
Dès les commencemens de la révolution, 
on avait vu se former des sociétés anti-po-
pulaires, dont l’objet était d’éluder tous les 
principes de justice qui devaient en être 
la base, de substituer au pur sentiment du 
patriotisme, au langage sincère de la Vertu et 
de la morale, je ne sais quel faux jargon, je ne 
sais quel système machiavélique, mélange 
monstrueux des Vices de l’ancien gouver-
nement et des institutions nouvelles ; […] 
|  On trouva des mots injurieux ou ridicules 
pour toutes les Vertus civiques, pour tous les 
sentimens généreux, et des dénominations 
honorables pour tous les préjugés et pour 
tous les Vices.

autres teXtes 

MéMoire pour Duquenoi (décembre 1786),  
p. 353-407

p. 371
Un excès de droiture et de franchise, un excès 
de bassesse et de noirceur, ces deux traits 
n’appartiennent point au même caractère ; ils 
supposent deux êtres aussi différens entr’eux 
que le Vice et la Vertu.



9. Listes, graphiques 
et cartes des noms 
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Marco Marin
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A

Adam 1 (VIII, 134)
Affranchie (Ville-) 1 (X, 334)
Afrique 1 (X, 229)
Agamemnon 1 (X, 178)
Agis 1 (X, 355)
Aix 1 (VIII, 166)
Albe (duc d’) 1 (VIII, 80)
Albite 1 (VIII, 172)
Alexandre 2 (X 332, 446)
Allemagne 14 (VIII 50, 51, 61, 81, 102, 108, 133, 
139, 182, 183 ; X 178, 179, 403, 475)
Alpes 1 (X 231)
Alsace 2 (X 174, 177)
Amar 1 (X 551)
Amérique 13 (VIII 59, 82 ; X 169 (2), 173, 232, 571)
 États-Unis d’A. 6 (VII 321 ; X 183 (3),
  184 (2))
André (d’) 2  (VII 521 ; IX 52)
Angleterre 43 (VI 94 (2), 95 (2), 589 ; VII 23, 29, 
30 (2), 32, 163 (3) ; VIII 79, 176 ; IX 187, 499 ; X 
168 (2), 170 (3), 176, 177 (4), 178, 179 (2), 182, 
278, 358, 406, 447, 451, 474, 475, 544, 547, 
568, 571 (2))
Anitus 1 (IX 199)
Annibal 1 (X 277)
Antoine 4 (VII 522 (3) ; X 230)
Antoinette 2 (X 229, 451)
Argonautes 1 (X 444)
Aristide 7 (VII 170, 330 ; VIII 196 ; IX 460 ; X 
230, 355, 458)
Arles 2 (VIII 166 (2))
Arons 1 (VIII 60)
Arras 1 (VIII 169)

Artois 8 (VI 86, 218 (2), 219 (3), 220, 225)
 d’Artois 1 (VII 520)
Asie 4 (X 277, 354, 444, 458)
Athènes 3 (X 354, 355 (2))
Aubigny (d’) 2 (X 337 (2)) 
Auguste (empereur romain) 2 (VIII 147 ; X 351)
Autriche 24 (VIII 80, 108 ; IX 51 ; X 170, 174, 175, 
176 (4), 178, 179, 200, 231 (2), 232, 278, 354, 358, 
403 (2), 404, 406, 544)
Avignon 38 (VI 586, 587, 588 (3), 589 (7), 590 
(8), 591 (2), 592 (2), 593 (3), 594, 595 (6), 596, 
597 ; VIII 166 (2))

B

Baille 1 (X 231)
Bâle 1 (X 174)
Barentin 1 (VIII 171)
Barnave 1 (IX, 50)
Barra 5 (X 460 (5)) 
Barthéle(é)mi(y) 3 (VII 332, 520 ; X 281)
Bas(z)ire 6 (X 401, 405, 406 (2), 407)
Bastille 3 (VIII 107, 174 ; IX 38)
Batz (baron de) 1 (X 401)
Beausse 1 (VIII 169)
Beauvais 1 (X 231)
Béfort [sic] 1 (VII 471)
Belgique 6 (X 172, 173, 176, 199, 568 (2))
Bender 1 (VII 520)
Berlin 4 (IX 126, 176 (2) ; X 403)
Bertrand 3 (VIII 159, 170, 171)
Béthune 1 (VIII 169)
Beurnonville 3 (X 331, 332, 335)
Biron 2 (X 281, 335)
Bordeaux 1 (IX 36)

9.1 Liste des occurrences et des références des noms des personnes et des 
lieux cités dans les principaux discours de Robespierre

N. B. Nous avons indiqué en italique les noms des lieux.
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Bosphore 1 (X 179)
Bouches-du-Rhône 2 (VIII 166 (2))
Bouchotte 10 (X 332, 334 (2), 335 (4), 336 (2), 
340)
Bouillé 3 (VII 520 ; VII 143, 169)
Bourbon(s) 3 (X 170, 177, 450)
Bourdon 23 (X 336 (8), 337 (6), 338 (2), 339 (2), 341)
 B. de l’Oise 4 (X 332, 335 (2), 336)
Bourges 1 (X 170, 177, 450)
Bourgogne (prince de) 1 (VIII, 80)
Boursault 2 (X 336 (2))
Brabant 6 (VII 520 ; VIII 75, 80, 83 (2), 133)
Brandebourg 1 (X 179)
Brest 2 (VIII 165 (2))
Bretagne 3 (X 232, 362, 364)
Brissot 26 (VIII 75 (3), 84, 87, 108 ; X 169, 171, 
173 (3), 199, 335, 337, 340, 401, 402, 448 (2), 
449, 474, 477, 545, 551, 566, 572)
Brulys 1 (X 281)
Brutus 21 (VII 522 ; VIII 60, 107, 145, 146 (5), 
179, 180 (2) ; X 180, 230, 355 (2), 361, 444 (2), 
454 (2))
Bruxelles 1 (VII 519)
Buzot 2 (IX 33, 34)

C

Cacius 1 (X 182)
Caen 1 (VIII 167)
Caligula 2 (VIII 163 ; X 363)
Cambon 2 (X 570, 571)
Cambraisis [sic] 1 (VI 218)
Caritat 1 (X 401)
Carpentras 5 (VI 590, 594 (3), 595)
Carthage 2 (VIII 63 ; X 277)
Cassius 2 (VII 522 ; X 230)
Catherine 3 (X 229)
 C. de Russie 1 (X 178)
 Théot 1 (X 562)
Catilina 8 (VI 636 ; VII 329 ; IX 48 ; X 358, 453, 
565, 567, 574)
Caton 11 (VII 330 ; VIII 49, 92, 107, 108, 146 ; IX 
199 ; X 443, 454 (2), 565)
César 13 (VI 620 (2) ; VII 522 ; VIII 49, 88 ; IX 
199 ; X 232, 351, 358, 361, 444, 453, 454)
Chabot 22 (X 333, 401, 404 (9), 405 (2), 406 (4), 
407, 547, 549, 570, 571)
Chalier 1 (X 402)
Champ-de-Mars 5 (VI 592 ; IX 50, 196, 503 ; 
X170)
Champagne 1 (VIII 169)
Charles 3
 C. Ier 1 (X 176)
 C. Ve 1 (IX 123)
 C. XIIe 1 (VIII 163)

Charlier 2 (X 336 (2))
Châ(a)teau-Vieux (soldats de) 4 (VIII 107, 110, 
143, 165)
Chaumette 7 (X 454, 547, 549, 564 (2), 567, 575)
Chine 1 (VII 574)
Cicéron 2 (VIII 108, X 453)
Circé 1 (VIII 141)
Civet [?] 1 (X 336)
Claude (empereur romain) 1 (X 229)
Clément VI 2 (VI 587, 589)
Clodius 2 (IX 199 ; X 359)
Cloots 3 (X 341)
 Anacharsis 4 (VIII 84 (2))
 A. Cloots 2 (VIII 84 (2))
Clovis 2 (IX 496 ; X 457)
Coblentz(ce) 20 (VIII 47 ; 55, 63 (6), 84, 85, 86 
(4), 133, 178, 181 ; IX 51 ; X 276, 332)
Cobourg 1 (X 199)
Comtat Venaissin 7 (VI 589 (3), 590 (2), 594, 595)
Condé 2 (VII 520 (2))
Condorcet 5 (X 402 (4), 456)
Constantinople 1 (X 174)
Cornwallis 1 (VIII 60)
Crassus 2 (VIII 196, IX 459)
Critias 1 (IX 199)
Cromwell(s) 5 (VII 574 ; VIII 49 ; IX 46, 123 ; 
X 351)
Custine 5 (X 169, 280, 281 (2), 331)

D

Dandré 1 (VIII 166)
Danemark 3 (X 178 (2), 179)
Danton 15 (X 448 (2), 456 (3), 474, 477, 547, 
549, 551, 564 (5))
Dauphiné 2 (VI 593 ; X 177)
David 1 (X 444)
Décius 1 (X 325)
Delacroix 2 (X 547, 549)
Delaunay 8 (X 401 (4), 402 (4))
Démostène 2 (X 355 (2)) 
Descartes 1 (VII 324)
Desfieux 1 (X 200)
Desmeuniers 1  (VIII 173)
Desmoulins 9 (X 335 (3), 337, 341, 564 (2)) 
 Camille D. 2 (X 329, 564)
Dibutade 1 (X 444)
Dietrich 1 (X 281)
Divan 1 (X 174)
Doris 1 (VIII 146)
Dubois-de-Crancé 2 (X 329, 331)
Dubuisson 4 (X 199, 200 (3))
Ducos 1 (X 402)
Dumouriez 16 (X 169, 172, 173, 199 (4), 280, 
281, 331 (2), 335, 338 (2), 448, 568)
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Dunkerque 3 (X 168, 176, 181)
Duport 4 (VII 22 ; VIII 171 ; IX 50)
Duportail 6 (VII 521 (2), VIII 159 (2), 161, 169)
Durance (fleuve) 3 (VI 593 ; X 330, 460)

E

Egypte 1 (VIII 169)
Elisabeth (I) 1 (IX 124)
Emile (livre) 1 (VIII 180)
Epaminondas 1 (X 458)
Escaut (fleuve) 1 (X 231)
Espagnac (abbé d’) 1 (X 403)
Espagne 6 (VI 594 ; VIII 108 ; X 172, 177, 231, 354)
Europe 69 (VI 87, 95, 595, 634 ; VII 471, 519 (3), 
574 ; VIII 75, 83 (2), 84 (3), 85, 103, 108, 132, 137 
(2), 151, 158, 182, 183 (2) ; IX 39, 46, 127, 498 ; X 
171, 172 (2), 176, 178 (2), 179 (2), 180 (3), 181, 183, 
197, 198, 200, 231, 232, 277, 278 (2), 279, 281, 331 
(2), 337, 351, 364, 444, 445 (4), 449,474, 476, 
548, 566, 568.

F

Fabre 23 (X 324, 325 (2), 332, 333, 334, 335 (2), 
337, 339, 341, 564 (3), 570)
 F. d’É(E)glantine 7 (X 334, 336, 337,  
 338, 339, 547, 556)
 F. de l’Hérault 1 (X 324)
 Hérault 1 (X 564)
Fabricius 1 (IX 459)
Flandre 3 (VI 218, 224 ; X 177)
Florence 1 (X 177)
Fonfrède (X 402)
Fouché 2 (X 567, 575)
France 176 (VI 88, 95, 224, 225, 586, 587 (3), 
588, 591 (3), 592 (4), 593 (3), 594 (2), 595 (4), 
597, 636, 639, 644, 645 (2) ; VII 31 (2), 162, 167, 
170 (2), 171 (2), 172, 174, 408, 410, 471, 475, 476, 
519, 696 ; VIII 49 (2), 51, 52, 54, 55 (2), 63, 75, 
82, 83, 84 (2), 85 (2), 86, 87, 97 (3), 98, 137, 142, 
146, 147 (2), 149 (2), 163, 165, 166 (2), 169, 172, 
176, 182, 183, 197 ; IX 39 (2), 47, 50 (2), 54, 55, 
57, 60, 110, 111, 186, 191, 193, 197, 461, 496 ; X 
168 (2), 169 (3), 170 (6), 171, 172, 173 (3), 174 (2), 
175 (2), 176 (3), 177 (3), 178 (2), 179 (2), 180 (2), 
181 (3), 197, 199, 227, 228(3), 231, 232 (2), 278 
(3), 279, 325, 331, 353 (2), 356, 361 (2), 365, 398, 
401, 445, 450, 451, 456, 459, 475, 476 (2), 482, 
546, 547, 548, 561, 562, 574)
Frey 2 (X 404)
 Junius F. 1 (X 404)
 Junius (X 403, 404)

G

Galilée 1 (VII 324)
Galles 1 (VII 33)
Gasparin 1 (X 231)
Gaston 1 (X 282)
Gênes 5 (X 177 (3), 179, 232)
Genest 2 (X 172, 173)
Genève 2 (VII 324 ; X 174)
Gensonné 1 (X 456)
George 5 (X 169 (2), 229)
 G. III 2 (VIII 60 ; X 170)
Georges (roi) 5 (X 447, 450, 451, 554 (2))
Gironde 2 (X 169, 551)
Goupilleau 2 (X 332, 336)
Gracchus 1 (VIII 179)
Grèce 13 (VII 170, VII 385 (2), VIII 84, 146, 180 ; 
X 230, 277, 278, 353, 458 (2), 460)
Grégoire (X, pape) 1 (VI 589)
Guadet 3 (IX 192 ; X 197, 456)
Guillaume 3 (X 229)
 G. Tell 2 (VIII 179 ; X 179)
Guinée 1 (VII 173)
Guises 1 (VII 332)
Guparin 1 (X 231)
Gustave (III) 1 (X 178)

H

Hainaut 2 (VI 218 ; X 176)
Hamden 2 (IX 199 (2))
Hanovre 3 (VI 589 ; X 170)
 (duc d’) 1 (X 170)
Hanriot 1 (X 340)
Hébert 25 (X 194, 198 (2), 199 (4), 341, 448 (2), 
449, 456, 474, 477, 547, 549, 551, 552, 556, 558, 
564 (4), 571)
Héliogabale 1 (X 362)
Hercule 1 (X 169)
Héron 1 (X 336)
Hesdin 1 (VIII 169)
Hollande 1 (X 176)
Houcard 1 (X 281)

I

Inde 1 (IX 113)
Italie 7 (VI 589 ; X 177 (3), 179, 278, 475)

J

Jagot 1 (X 551)
Jalès 2 (VIII 166 (2)
Jeanne (reine) 5 (VI 587 (3), 588, 589)
Joseph (II) 2 (X 176, 403)



661liste des noms citÉs

Julien 6 (X 402 (4), 403)
 J. de Toulouse 1 (X 570)
Junon 1 (X 337)

K

Kaunitz (prince de) 1 (X 200)

L

Lacroix 2 (X 327, 341)
Lafayette 24 (VIII 149 ; IX 39, 46, 47, 48, 49, 50 
(3), 51 (6), 52, 56, 57, 191, 192, 195, 197 ; X 169, 448) 
 La Fayette 2 (VIII 85, 108)
Lamarlière 2 (X 280, 281)
Lameth 3 (X 169)
 les L. 2 (IX 50 (2))
Landau 1 (X 330)
Languedoc 2 (VI 593, 595)
Lassart (ministre) 1 (VIII 77)
La-Tour-du-Pin 2 (VIII 169, 171)
Lecointre, Laurent 1 (X 336)
Léonidas 2 (X 453, 454)
Léopold 22 (VII 519, 520 ; VIII 80, 83 (2), 100, 
106, 108 (2), 133 (3), 136 (5), 149 (3) ; X 176, 229)
Lépide(us) 2 (VII 522 ; X 230)
Lessart (ministre) 4
Lhermina 1 (X 571)
Loire 1 (X 231)
Londres 11 (IX 127 ; X 168, 182, 232, 278, 398, 
401, 447, 451, 558, 571)
Lorraine 1 (X 177)
Louis 91 (IX 117, 121 (4), 122 (6), 124, 125 (2), 126 
(3), 128, 129 (3), 130 (2), 184 (2), 185 (2), 186 (2), 
188, 190, 191 (2), 192 (2), 194, 195 (6), 196 (2), 
199, 200, 503)
 Capet(s) 7 (IX 496 ; X 169, 194 (2), 451)
 L. Capet 2 (IX 189, 200)
 L.-le-dernier 2 (IX 188, 193)
 L. XIV 3 (VI 588 ; IX 50, 51)
 L. XV 1 (VI 588)
 L. XVI 35 (VI 587 ; VII 520, 521, 695  
 (4), 696 ; IX 46, 47, 50, 111, 121, 124  
 (4), 125 (2), 126, 127 (2), 190, 191 (2),  
 193, 194, 197 (2) ; X 168, 169, 173, 229, 448)
 Saint-L. (Croix de) 1 (VI 619)
Louvet 1 (X 559)
Lulier 1 (X 571)
Luxembourg (palais du) 1 (X 547)
Lycurgue 2 (X 355, 453)
Lyon 8 (VIII 167 ; X 279, 331, 338 (2), 400, 402, 545)

M

Machiavel(s) 2 (VII 327 ; X 351)
Maillard 1 (X 336)
Mallarmé 1 (X 570)
Manlius 1 (VIII 58)
Marat 2 (X 400 (2))
Maribon (dit Montaut) 1 (X 332)
Marie d’Ecosse 1 (IX 123)
Marie Thérèse 1 (X 176)
Marseille 5 (VIII 166 (2), 167 (2) ; IX 37)
Maubeuge 1 (X 181)
Mauri (abbé) 3 (IX 52, 56, 57)
Mayence 2 (X 331, 336)
Mazuel 1 (X 335)
Médire 1 (IX 51)
Merlin 1 (X 331)
Messaline 1 (X 229)
Metz 1 (VI 619)
Meuse (fleuve) 1 (X 338)
Midi 10 (VIII 166, 167 (2), 169 ; X 173, 178, 231 
(2), 329, 362)
Milanès (Milan) 1 (VIII 108)
Miltiade 2 (X 355, 458)
Mirabeau 1 (VIII 139)
Mogol (Gran) 1 (X 362)
Monk 1 (IX 46)
Mont-Sacré 1 (IX 500)
Mont-Terrible 1 (X 174)
Montansier (la) 2 (X 198, 199)
Montauban 1 (IX 45)
Montaut 3 (X 332, 337, 341)
Montesquieu 1 (VII 575)
Montmorin (ministre) 4 (VII 521 ; VIII 50, 77, 171)
Mos(z)elle (fleuve) 4 (VIII 143 ; X 231, 338, 362)

N

Nancy(i) 11  (VII 520 ; VIII 143, 145, 165 (2), 169 ; 
IX 48 ; X 170)
Naples 1 (X 177)
Narbonne 3 (VIII 108, 149, 171)
Navarre (française) 1 (X 177)
Necker 3 (VII 522 ; VIII 171 ; X 169)
Néron 1 (VII 574)
Nestors 1 (VII 509)
Neufchâtel 5 (X 174 (2), 175 (3)
Newton 1 (X 444)
Nî(i)mes 3 (VI 594, 595 ; IX 45
Nord 6 
 Dép. du N. 2 (VI 645 ; VIII 80)
 N. [de la France] 4 (VIII 83 ; X 169, 231, 362)
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O

Octave 3 (VII 522 ; VIII 169 ; X 230)
Orange 4 (VI 592, 594 (2), 595)
Orléans [duc, d’ ; faction] 12 (VIII 78 ; X 168, 
169, 332, 405, 448, 455 (2), 544 (3), 554)
Ouest 2 (X 173, 178)

P

Pache 3 (X 198 (2), 564)
Palais-royal 2 (IX 56 (2))
Palatinat 2 (VIII 61, 82)
Panthéon 3 (X 325, 455, 460)
Pape 18 (VI 587 (3), 588 (2), 589 (4), 590 (3), 
591, 592, 594, 596 ; VIII 108 ; X 178)
Papes 4 (VI 587, 590, 594 ; VIII 49)
Paris 95 (VI 95, 220, 221, 630, 695 ; VIII 53, 86, 
150, 151, 179, 193 (2), 197 ; IX 33 (3), 36 (3), 37 
(6), 38 (4), 39 (9), 46, 49, 50 (2), 51 (2), 52, 53 
(5), 54 (3), 55 (4), 56 (5), 57, 58 (2), 60 (3), 122, 
125, 195 ; X 172 (2), 173, 174, 178, 182, 232, 337, 
338, 361 (2), 400, 402, 403 (2), 545, 547, 559 
(2), 562, 564, 570 (2), 571.
Pas-de-Calais 3 (VI 586 ; VII 22, 404)
Paume (Serment du Jeu de) 2
Père Duchesne 2 (VI 641 ; VIII 180)
Pereyra 1 (X 200)
Perlet 1 (IX 49)
Perpignan 2 (IX 39 ; X 282)
Perse 1 (VII 574)
Pétersbourg 1 (X 178)
Pé(e)t(h)ion 8 (VII 574, VIII 54, 165 (2), 197 
(2) ; IX 47, 125)
Peyrouse 1 (X 444)
Philadelphie 3 (X 169, 173 (2)
Philippe 5 (X 168, 355 (2))
 P. le Hardi 1 (VI 589)
 P. II 1 (X 176)
Philippeaux 11 (X 331, 332, 335 (2), 336 (2), 337 
(3), 338, 341)
Piémont 1 (X 231)
Pison 1 (X 359)
Pitt 10 (X 169 (3), 170, 199, 447, 451 (3), 560)
Plutarque 1 (X 403)
Pologne 3 (X 177, 178 (2))
Pompée 4 (VI 620 ; VIII 49 (3)
Pont-Euxin 1 (X 447)
Porsenna 2 (VIII 60 ; X 230)
Porte (la) 1 (X 174)
Posnanie 1 (VIII 109)
Précy 1 (X 545)
Pressavin 1 (X 336)
Proli 6 (X 200 (4), 334, 341)
Provence 9 (VI 587 (4), 588 (2), 593, 595 ; X 177)

Prugnon 4 (VII 574 (3), 575)
Prusse 7 (X 170, 176, 177, 178, 278, 403, 406)
Pyrénées 4 (X 231)
 P.-Orientales 3 (X 282 (2), 325)

Q

Quimper 1 (IX 39)

R

Rabaud 1 (X 334)
Ramel 1 (X 570)
Ratisbonne (diète de) 1 (VIII 133)
Rhin 6 (VII 519 ; VIII 85, 134 ; X 231, 338, 362)
Rhône 2 (VI 593 ; X 231)
Rhône-et-Loire 1 (VIII 167)
Richelieu 1 (X 447)
Robespierre 33 (VI 86, 218, 586 ; VII 160, 518, 
521, 572 ; X 228, 326, 543, 551, 558 (2), 563 (2))
 Maximilien R. 18 (VI 616 ; VII 22, 320, 
 383, 404, 468, 694 ; VIII 47, 75, 96, 
 132, 157, 193 ; IX 32, 44, 110, 463 ; X 481)
Rol(l)and 3 (IX 33 ; X 328, 566)
Rome 18 (VII 329, 330 ; VIII 49 (2), 60, 87 ; IX 
124, 500 (2) ; X 173, 182, 183, 230, 278, 353, 355, 
358, 460)
Ronsin 9 (X 335 (3), 336, 340, 449, 547 (2), 564)
Rossignol 1 (X 335)
Rousseau 6 (VI 626 ; VII 572 ; VIII 90 (2), 179)
 Jean-Jacques R. 1 (IX 505)
 Jean-Jacques 1 (X 403)
Roussillon 1 (X 177)
Russie 8 (X 174, 177, 178 (5), 278)

S

Saint-Barthélémi 2 (VII 332, 520)
Saint-Germain 1 (X 336)
Saint-James (cabinet de) 1
Saint-Just 2 (X 174)
Salomé 1 (X 555)
Sambre 1 (X 231)
Savoie 1 (VI 594)
Scevola 1 (X 230)
Scipion 2 (X 277 (2))
Séjan 1 (X 230)
Siracuse 1 (VIII 146)
Socrate 6 (VIII 91, 180 ; IX 199 ; X 453 (2), 454)
Solon 1 (X 453)
Sparte 6 (VIII 49 ; X 354 (2), 355, 444, 461)
Stanhope 1 (X 447)
Strasbourg 2 (VIII 176 ; X 362)
Suède 5 (VII 519 (2), 520 ; X 178, 179)
Suisse 6 (VI 626 (2), 627 ; X 175 (2), 179)
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Sydney(i) 3 (VIII 92 ; IX 199 (2))
Sylla 2 (VI 620 ; VIII 169)

T

Tacite 1 (X 351)
Tantale 2 (IX 114 ; X 554)
Tarquin(s) 3 (VIII 60 ; IX 124 ; X 230)
Thémistocle 3 (VII 385 ; X 277 (2))
Thermopyles 1 (X 454)
Tibère (empereur romain) 5 (VII 329 ; VIII 
177 ; X 229, 230, 351)
Timoléon 3 (VIII 146, 147 ; X 458)
Toscane 2 (VIII 108 ; X 179)
Toulon 14 (VI 594 ; X 168, 176, 177, 232, 273, 278, 
282 (2), 329, 330 (3), 338)
Trèves (évêque de) 1 (VIII 86)
Troie (siège de) 1 (X 337)
Tronchet 1 (VI 590)
Tuileries 4 (VIII 51, 97, 134 ; IX 50)
Tun(c)k 2 (X 337 (2))
Turquie 1 (X 178)
Turreau 1 (X 337)

U

Ulysse 1 (VIII 141)

V

Vadier 2 (X 336, 562)
Valenciennes 3 (VI 645 ; X 328 (2))
Varennes 1 (IX 186)
Varrus 1 (VIII 147)
Vendée 14 (X 195 (2), 328 (2), 329, 330, 332 (2), 
335, 338 (4), 571)
Vendôme (place) 1 (IX 55)
Venise 2 (X 177, 179)
Vergniaud 1 (X 456)
Verre(è)s 3 (VIII 167 ; X 567, 574)
Versailles 5 (VI 95 ; VIII 173 (3) ; X 398)
Vespasien 1 (X 351)
Vienne 8 (VIII 83, 133 ; IX 126, 176 ; X 398, 401, 
403, 557)
Vincent 5 (X 335 (3), 336, 337)
Vitry [-en-Artois] 1 (VI 221)

W

Warwick 1 (IX 48)
Washington 2 (VIII 60, 146)
Westermann 4 (X 337, 338 (3))

X

Xerxès 2 (IX 460 ; X 230)
Yor(c)k (duc, d’) 5 (X 168, 176, 448, 553, 560)
Ysabeau 1 (X 335)

Z

Zénon 1 (X 454)
Zurich 2 (X 175 (2)
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9.2 Graphique des noms cités par Robespierre dans les discours principaux

9.3 Graphique des noms cités concernant l’antiquité dans les discours principaux

Noms de la Grèce, de la Bible et de Rome ancienne
Occurrences sur le total des noms concernant l’antiquité

 Grèce  Bible  Rome  Autre

Noms cités par Robespierre
Occurrences

 Antiquité  Moyen-age et époque moderne  Révolution

Noms cités par Robespierre
Occurrences
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9.4  Cartes des lieux cités dans les discours principaux

9.4.1 Paris



666

9.4.2 France
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9.4.3 Europe



668

9.4.4 Monde



10. Nuages des 
cooccurrences
Marco Marin
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10.1 Nuages des cooccurrences à distance 40 caractères

Aristocratique

Bonheur



671nuages des cooccurrences (dist. 40)

Complots

Conspirateurs



672

Conspiration

Femme



673nuages des cooccurrences (dist. 40)

Femmes

Homme



674

Hommes

Intrigans



675nuages des cooccurrences (dist. 40)

Intrigue

Nation



676

Vertu

Vertus



677nuages des cooccurrences (dist. 20)

10.2 Nuages des cooccurrences à distance 20 caractères

Ennemis

Homme



678

Hommes

Justice



679nuages des cooccurrences (dist. 20)

Liberté

Nation



680

Peuple

Patrie



681nuages des cooccurrences (dist. 20)

République





11. Distributions des lexies 
par segments temporels
Marco Marin
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2. Liberté

11.1 Spécificités des premiers 50 mots socio-politiques les plus fréquents 
dans le corpus

1. Peuple

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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4. Nationale

3. Assemblée

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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5. Citoyens

6. Robespierre

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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8. Principes

7. Hommes

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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10. Ennemis

9. Nation

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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11. Constitution

12. Public

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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13. Homme

14. Journal

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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16. Convention

15. Droit

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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17. Loi

18. Paris

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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19. Comité

20. Patrie

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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21. Demande

22. Pouvoir

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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23. Publique

24. Droits

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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25. Roi

26. Société

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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27. Décret

28. Guerre

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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29. Révolution

30. Patriotes

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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31. Justice

32. République

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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33. Question

34. France

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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35. Opinion

36. Amis

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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37. Membres

38. Intérêt

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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39. Raison

40. Français

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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41. Général

42. Ordre

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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43. État

44. Moyens

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s



706

45. Projet

46. Esprit

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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47. Cour

48. Force

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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49. Armée

50. Salut

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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11.2 Spécificités des lexies choisies

1. Anarchie et anarchistes

2. Aristocratie et aristocrates

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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3. Bonheur et félicité

4. Complot(s)

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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5. Conspirateurs et conspiration

6. Coupable(s)

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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7. Crime(s)

8. Défenseurs

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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9. Despotisme et despotes

10. Égalité

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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11. Exter*

12. Gouvernement

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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13. Heureux et heureuse

14. Intrigans et intrigue

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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15. Jacobins et culottes

16. Nature et naturel

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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17. Patrie et république

18. Patriotisme

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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19. Peuple et nation

20. Tu

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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21. Tyrans et tyrannie

22. Vengeance et venger

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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23. Vertu(s)

24. Vice(s)

Sp
éc

ifi
ci
té
s

Sp
éc

ifi
ci
té
s
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12.1 Nuages de mots-clés des partitions

Période 1778-1789 – Autres ouvrages (78-89al)

Période 1778-1789 – Œuvres littéraires (78-89ol)
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Période 1782-1789 – Plaidoyers d’avocat (82-89pl)

Année 1789 – janvier-juillet (89_1)
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Année 1789 – août-octobre (89_2)

Années 1789-1790 – novembre-janvier (89_3)
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Année 1790 – février-avril (90_1)

Année 1790 – mai-juillet (90_2)
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Année 1790 – août-octobre (90_3)

Années 1790-1791 – novembre-janvier (90_4)
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Année 1791 – février-avril (91_1)

Année 1791 – mai-juillet (91_2)



728

Année 1791 – août-octobre (91_3)

Années 1791-1792 – novembre-janvier (91_4)
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Année 1792 – février-avril (92_1)

Année 1792 – mai-juillet (92_2)



730

Année 1792 – août-octobre (92_3)

Années 1792-1793 – novembre-janvier (92_4)
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Année 1793 – février-avril (93_1)

Année 1793 – mai-juillet (93_2)
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Année 1793 – août-octobre (93_3)

Années 1793-1794 – novembre-janvier (93_4)
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Année 1794 – février-avril (94_1)

Année 1794 – mai-juillet (94_2)
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102 – Sur le droit de triage (févr. ’90)

12.2 Nuages de mots-clés des discours imprimés ou manuscrits

101 –  Contre le veto royal (sept. ’89)
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103 – Sur la pétition des avignonnais (18 nov. ’90)

103b – Sur l’organisation des gardes nationales (5 déc. ’90)
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103c – Principes de l’organisation des jurés (20 janv. ’91)

104 – Sur le marc d’argent (avr. ’91)
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104b – Sur la liberté de la presse (11 mai ’91)

104c – Sur la réélection des membres de l’assemblée nationale (16 mai ’91)
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104d – Second discours sur la rééligibilité des députés (18 mai ’91)

104e – Sur le licenciement des officiers de l’armée (10 juin ’91)
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104f – Sur les mesures à prendre après la fuite du roi (21 juin ’91)

104g – Sur la fuite du roi (14 juil. ’91)
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104h – Sur la présentation de la constitution au roi (1er sept. ’91)

105 – Sur la guerre (1) (18 déc. ’91)
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106 –  Sur la guerre (2) (2 janv. ’92)

107 –  Sur la guerre (3) (11 janv. ’92)
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108 –  Sur la guerre (4) (25 janv. ’92)

108b – Sur les moyens de sauver la patrie (10 févr. ’92)
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108c – Sur le rôle d’accusateur public (15 févr. ’92)

108d – Sur le projet d’une garde départementale (15 oct. ’92)
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108e – Sur l’influence de la calomnie (28 oct. ’92)

109 – Sur les subsistances (2 déc. ’92)



745nuages de mots-clés des discours

110 – Sur le jugement de Louis XVI (3 déc. ’92)

111 – Second discours sur le jugement de Louis Capet (28 déc. ’92)
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111b – Sur la nouvelle déclaration des droits (24 avr. ’93)

112 – Sur la Constitution (10 mai ’93)
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201 – Sur la situation politique de la République (17 nov. ’93)

201b – Pour la liberté des cultes (21 nov. ’93)
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202 – Réponse au manifeste des rois (5 déc. ’93)

203 – Sur les principes du gouvernement révolutionnaire (25 déc. ’93)
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203b – Pour décerner au représentant Fabre […] (12 janv. ’94)

204 – Sur la faction Fabre d’Eglantine (janv. ’94)
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205 – Sur les principes de morale politique (5 févr. ’94)

206 – Sur les factions (mars ’94)
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207 – Sur les rapports des idées religieuses et morales (7 mai ’94)

208 – Sur les crimes des rois coalisés (26 mai ’94)
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209 – Discours […] pour la fête de l’Être suprême (8 juin ’94)

210 – Contre les factions nouvelles (26 juil. ’94)
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cesare vetter enseigne l’Histoire de France au Département de Sciences Humaines 
de l’Université de Trieste. Il est le coauteur de Nazionalismo e neofascismo nella lot-
ta politica al confine orientale 1945-1975 (Trieste, 1977) et a publié plusieurs essais 
dans des revues italiennes et étrangères ainsi que les monographies suivantes : 
Carlo Pisacane e il socialismo risorgimentale. Fonti culturali e orientamenti politico-idea-
li (Milano, 1984) ; Il dispotismo della libertà. Dittatura e rivoluzione dall’Illuminismo al 
1848 (Milano, 1993) ; Dittatura e rivoluzione nel Risorgimento italiano (Trieste, 2003). 
Il a édité le premier et le deuxième tome de La felicità è un’idea nuova in Europa. 
Contributo al lessico della rivoluzione francese (Trieste, 2005-2013).

marco marin a obtenu en 2005 un master d’histoire à la Faculté de Lettres de 
l’Université de Trieste avec un mémoire portant sur Il concetto di felicità nel pen-
siero politico di Robespierre (sous la direction de Cesare Vetter). En 2008 il a été 
boursier à l’Institut Benedetto Croce (Naples). En 2012 il a obtenu un doctorat à 
l’Institut Italien de Sciences Humaines avec une thèse sur I catechismi rivoluziona-
ri in lingua francese, 1788-anno VIII (sous la direction de Anna Maria Rao). En 2013-
2014 il a été boursier de la « Maison des Sciences de l’Homme » de Paris et a été 
accueilli par l’Université Paris-Nanterre dans le cadre du programme de mobilité 
S.H. A.R.M. promu par l’Université de Trieste. Il est spécialiste des méthodes de 
l’analyse lexicométrique. Actuellement, ses recherches portent sur la diffusion 

Les Auteurs
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de la presse propagandiste et pédagogique pendant la Révolution française. Il 
a collaboré au premier tome et a édité le deuxième tome de La felicità è un’idea 
nuova in Europa. Contributo al lessico della rivoluzione francese (Trieste, 2005-2013). 
Il collabore activement au chantier de recherches sur le lexique de la Révolution 
française dirigé et coordonné par Cesare Vetter au Département de Sciences Hu-
maines de l’Université de Trieste.

elisabetta gon obtient en 2011 un master en Langues et littératures modernes 
à la faculté de Lettres et Philosophie de l’Université de Trieste avec un mémoire 
portant sur Peuple et sans-culottes dans le lexique de Robespierre (sous la direction de 
Cesare Vetter). En Italie elle est traductrice et interprète et assistante d’italien en 
France. Elle est spécialiste des méthodes de l’analyse du discours et de la linguis-
tique de corpus. Elle a collaboré au deuxième tome de La felicità è un’idea nuova in 
Europa. Contributo al lessico della rivoluzione francese (Trieste, 2013). Elle collabore 
activement au chantier de recherches sur le lexique de la Révolution française di-
rigé et coordonné par Cesare Vetter au sein du Département de Sciences Humaines 
de l’Université de Trieste.
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Le Dictionnaire Robespierre 

Le Dictionnaire Robespierre a été constitué grâce aux techniques de la linguistique 
computationelle. Il met en œuvre les données du corpus Robespierre, élaboré dans 
le cadre d’un chantier de recherches sur le lexique de la Révolution française au 
sein du Département de Sciences Humaines de l’Université de Trieste. Le corpus 
numérisé de textes révolutionnaires compte plus de 7.000.000 de mots (tokens). 
Le corpus Robespierre en comprend 1.732.789, ce qui inclut les onze volumes des 
Œuvres jusqu’à présent publiés et d’autres textes, qui devraient être réunis dans 
le douzième volume en cours de préparation. Ce premier tome du Dictionnaire 
Robespierre est un outil de travail mis à disposition de la communauté scienti-
fique, dont la perspective est la réalisation d’une banque de données numérisées 
des sources de la Révolution française, ouverte à tous et interrogeable par des logi-
ciels d’analyse linguistique appropriés. Le Dictionnaire propose des concordances 
et des évidences lexicométriques de plusieurs mots clés du lexique de Robes-
pierre. Les mots que nous avons choisis pour ce premier tome sont depuis tou-
jours au cœur de la réflexion historiographique sur Robespierre et sur la Révolu-
tion française : « bonheur », « démocratie », « dictature », « droits de l’homme », 
« ennemi(s) du peuple », « individu(s) », « personne(s) », « sans-culotte(s) »,  
« terreur ». Chacune de ces lexies renvoie à des débats historiographiques que le 
spécialiste de la Révolution française n’aura pas de difficulté à saisir et à classer 
dans leurs bibliographies respectives, tout comme les lexies composées et com-
plexes sur la base  « droit(s) » et « liberté ». D’autres mots sont liés à des ques-
tions plus spécifiques ou apparues plus récemment. Ainsi, par exemple, « écono-
mie » et « tax* », renvoient aux débats sur l’« économie politique populaire » ;  
« hors de la loi » aux discussions sur l’importance du décret du 19 mars 1793, déjà 
mise en évidence en 1935 par Donald Greer, mais n’étant revenue à l’avant plan 
que récemment ; « vengeance(s) », « venger » et la chaîne « veng* » se réfèrent 
aux suggestions d’Arno Mayer ; « droit(s) naturel(s) », « loi(s) naturelle(s) »,  
« loi(s)de la nature », « nature humaine » aux débats sur le républicanisme ;  
« bon sens », « sens commun » aux sollicitations de Sophia A. Rosenfeld ; les 
lexies « éphore(s) », « éphorat » concernent les travaux de Raymonde Monnier ; 
les concordances d’« amitié » à ceux de Marisa Linton sur la vertu en politique 
et sur la Terreur ; « féminin », « liberté des femmes », « masculin », « mater- 
nel(l)(e)(s) », « paternel(l)(e)(s) » relèvent de la lecture de genre de la Révolution 
française. De la même manière, les concordances des cooccurrences se rapportent 
aux débats historiographiques sur Robespierre et la Révolution française. Les 
concordances des cooccurrences sur la base « république », « révolution », « ver-
tu(s) » ont une retombée sur des notions clés de la pensée politique de Robespierre. 
Les concordances des cooccurrences sur la base « femme » concernent le genre. 
Les concordances des cooccurrences « droit(s) » – « existence(s) », « droit(s) » –  
« subsistance(s) » ont trait aux débats sur l’« économie politique populaire ». Les 
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concordances des cooccurrences sur la base « jacobins » renvoient à la question 
soulevée par l’emploi de « Jacobins » dans le travail récent de Marisa Linton sur 
la Terreur. Nuages des cooccurrences, spécificités des lexies choisies et distributions des 
lexies pour segments temporels aident le lecteur à s’orienter dans les champs sé-
mantiques des mots utilisés par Robespierre. Listes, graphiques, cartes des noms de 
personne et de lieux apportent de la clarté sur les coordonnées culturelles de la pen-
sée robespierriste. Le matériel linguistique que nous présentons est précédé par 
une Introduction générale et par une Introduction méthodologique, qui éclaire les 
caractéristiques du corpus, les logiciels linguistiques utilisés et les aspects tech-
niques concertants la linguistique de corpus. Enfin des chapitres thématiques 
abordent – à la lumière des évidences lexicographiques et lexicométriques mises 
en évidence dans ce Dictionnaire – plusieurs aspects importants de la pensée po-
litique de Robespierre et des questions liées à l’attribution et contextualisation 
des textes robespierristes.
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