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PRÉFACE

Dans le présent volume, comme dans celui destiné aux classes de
Philosophie, de Sciences expérimentales et de Mathématiques, récemment paru, les auteurs se sont efforcès de rester fidèles à la nouvelle
et nécessaire conception de l’histoire. On leur permettra, à cet égard, d e
marquer ici leurreconnaissante admiration pour M . Georges Lefebvre.
Ils ont, en ouire, tiré profit des uvis et suggestions que de nombreux
professeurs (et nous les en remercions de iout cœur) onï! bien voulu
leur transmettre.
Notamment ils ont tenu à fournir toutes les connaissances, fût-ce
de délail, encore exigées d’un candidat du buccalauréat: au surplus,
on ne saurait demander à un dive de Première l’effort personnel
d’informdtion et de méditation auquel semble plus propice la classe de
Philosophie.
Qu’on nous permette enfin d’ajouter que l’accueil chaleureux fait à
notre précédent volume par un tris gt-and nombre de collègues nous a
profondément émus et nous encourage à poursuivre de notre mieux
l’œuvre commune.

Copyright 1649, by Max Leclerc et C f e ,
proprietors of Librairie Armand Colin.
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L’ANCIEN I%GIME
1. - UN DEMI-SIÈCLE D’HISTOIRE
1. L’EUROPE ET LE MONDE AU X V m e SIÈCLE. - A u X V I I I e siècle,
l’Europe est le eentre duamonde. Sans doute, en Asie, la Chine et
les Indes renferment des populations plus nombreuses que celles
de l’Europe, mais elles n’exercent pas d’action efficace sur l’ensemble
des continents ; leur puissance militaire est affaiblie par les divisions internes, les civilisations répugnent à toute conquête, surtout
la vie humaine y est précaire : ces-populations, si elles pullulent, ‘
n’ont qu’une vie très courte, tant est aléatoire’ la nourriture, à la
merci d’une mousson ou d’un débordement de fleuve.
L’Europe, au contraire, est en pleine puissance. Elle a réussi,
dans le cours du X V I I I ~siécle, à vaincre les obstacles qui freinaient
le développement de sa population, e t celle-ci croft a un rythme
qui étonne, et parfois inquiète, les esprits éclairés. gconomiquement,
l’Europe vient de découvrir une nouvelle source de puissance :
le machinisme ; politiquement, elle possède une grande partie des
continents. La péninsule ibérique conserve encore l’Amérique du
Sud e t du Centre, et une partie de celle du Nord. Si l’Angleterre
vient de perdre un morceau de l’Amérique du Nord, elle garde
le Canada et s’établit solidement sur les rivages de l’Inde. Les
pays européens qui bordent l’Océan peuvent impunément transporter des masses de populations africaines à travers l’Atlantique
pour le besoin de leurs colonies. Cependant la Russie, poursuivant
ses chevauchées terrestres, commence de déborder sur l’Asie.
Parmi les puissances non. européennes, la Turquie fait preuve
d’une faiblesse qui semble annoncer sa chute. Les lhats-Unis
sont trop jeunes pour porter ombrage à l’Europe. Ils doivent d’ailleurs une part de leur victoire à l’alliance avec une puissance européenne, la France. La circulation mondiale, sur mer, est le fait des
seuls Européens, arbitrée par les quatre grandes puissances atlantiques : Angleterre, France, Espagne, Hollande.

.
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Au milieu du X I X e siècle, la situation sera déjà différente. Toute
l’Amérique, sauf le Canada e t quelques fles, aura échappé à l’Europe ;
l’esclavage aura kté supprimé. Pourtant, en 1850 encore l’Europe,
malgré ses apparentes défaites, gardera tout son prestige de centre
de l’univers. Elle paraîtra même certains égards plus puissante,
mieux capable d’intervenir jusque dans la vie économique des
autres continents. Elle pourra réaliser la pénétration de l’Inde,
entreprendra celle de la Chine, e t équipera les nouvelles nations
américaines.
Ge qu’on aperçoit, en une cinquantaine d’années, c’est donc une
transformation dans les fondements de la puissance européenne.

-

2. UN DEMI-~IBUE D’BIBTOIBE.
Cette transformation nous
fait passer, en effet, d’un système politique qui est l’expression
d’une vieiile civilisation basée sur la richesse agricole et le prestige
militaire et religieux, à un systéme politique nouveau qui prend
appui, certes encore sur la force militaire, mais aussi sur la
richesse industrielle et le prestige de l’invention.
Le premier système politique, on est convenu de l’appeler, en
France, 1’Anciea iUgime, Sa marque propre est le caractère saoré
de la royauté, la soumission filiale du peuple au souverain élu de
Dieu. Le ctemnd s’exprime g+éralement dans un r
éwe parlementaire qui oblige le souverain A soumettre sa volonté à celle des
representanb élus du peuple, rassemblés en Parlement, e t qui, en
fait, viennent défendre autour du gouvernement les intérêts e t les
besoins de la classe nouvelle élevée par l’industrie grandissante :
,hbcJurgeoisie.
Ce triomphe du parlementarisme bourgeois n’a pas dans tous
Iés pays d’Ewope la même histoire. E n Angleterre, il est fait d’une
succession continue de petites victoires obtenues sans grande crise,
permettant l’évolution lente du régime politique en même temps
que celle de la société. En France, au contraire, ,il est marqué par
de brusques e t vioïentes secousses qui, à trois reprises, renversent
le trôm et donnent lieu, dans des conditions diverses, 4 des incertitudes po&tiquesi de plus ou moins Iongue durée., Sur le reste du
eontinenk, k résistance de l’Ancien Régime est plus grande, pas
sufisante paurtant pour évibr les contre-coups des événements
”

fransais.
Ainsi, dans cette trwaformation du statut de l’Europe entre
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1789 et 1850, la fiame se trouve jouer de beaucoup le rble le plus
spectaculaire. Elle entraîne toute l’Europe continentale dans ses
propres vicissitudes. Ch rôle de la France explique le prestige qu’elle
exerce comme élément révolutionnaire, rénovateur de l’Europe ;
elle explique la gloire qui s’attache à ses révolutions, et surtout
à la plus importante de toutes, la première, la @ande Révolution
de 1789.
II.
’

-

L’ANCIEN RÉûIME EN FRANCE

-

1. LES INSTITuTIoNS.
Les institutions de l’Ancien Régime
sont difficiles à définir, et c’est là leur caractère propre : elle n’ont
pas de statut ou de règlement bien net, ni d’origines faciles à déterminer. Elles sont bien plutôt la survivance de vieilles traditions
modifiées par les exigences du pouvoir qui tantôt a dû renforcer
s m autorité, tantôt faire des concessions.
Plus une tradition est ancienne, et plus elle est puissante, Si
elle se perd dans la nuit des temps, elle est une coutume, une loi
fondamentale à laquelle il est dangereux de toucher et que le souverain lui-même redoute de modifier. Aussi l’Ancien Régime estil essentiellement conservateur.
L’autorité monarchique est une de ces lois fontiamentalee.
Montesquieu, quelles que soient ses sympathies pour la liberté,
ne considère pas qu’un grand Gtat moderne puisse être gouverné
autrement que p a r , u n roi. La République ne peut s’appliquer
qu’aux petits États (les cités antiques ou la Suisse moderne). Le
souverain lui-même n’a pas le droit de .retrancher quelque chose
de,son autorité ou de celle de son successeur. C’est au nom de ce
principe que fut cassé le testament de Louis XIV.
Toutefois, même lorsque le pouvoir du souverain est qualifik
d’absolu, il doit tenir compte des autres coutumes. La tradition
veut qu’il soit entouré de conseillers. Les grandes familles qui ont
autrefois conseillé le roi continuent de lui devoir le conseil. Cette
noblesse a une autorité qui se transmet par hérédité, comme celle
du roi lui-même. Qu’elle vive à la cour ou dans ses terres, elle pos-

séde des titres que le roi ne peut lui retirer qu’en cas de haute
trahison. En fait, la famille royale s’applique depuis Louis XIV à
soutenir les autres grands, et dote parfois les cadets pauvres.

.
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Sans doute le roi a acquis le pouvoir incontesté d’attribuer des
titres Q des familles nouvelles. Encore ne doit-il pas en abuser : il
risquerait de provoquer une vague de mécontentements qui lui
rendraient la vie dure jusque dans son privé.
Toutefois le roi a pu créer autour de lui, organisant le travail de ses
conseillers, de nombreuses institutions : les divers conseils qui
composent son gouvernement et, détachés progressivement depuis
le X I I I ~siècle, les Parlements qui enregistrent les lois et rendent
!a justice. Ces conseils et surtout les Parlements prétendent jouir
d’une inviolabilité garantie aussi par la coutume. Exceptionnellement, le roi a pu disposer d’une partie de ses pouvoirs en faveur
de représentants choisis par lui-même et délégués dans la province
ou à l’armée. L’administration provinciale des intendants, qui s’est
établie lentement depuis le X V I I ~siècle, a ainsi acquis à la fin du
X V I I I ~une autorité dont on peut critiquer l’usage, mais dont on ne
conteste pas la légitimité.
Ainsi le roi, dépositaire de l’autorité souveraine, les grands,
traditionnels conseillers du roi et unis lui par l’intérêt comme
par les sentiments de fidélité et d’honneur, Ies Parlements et les
conseils, enfin les intendants composent un ensemble dont l’autorité
s’appuie sur l’histoire, une histoire que chacun, en général, ignore,
mais qui parait exprimer, comme l’a expliqué jadis Bossuet, la
volonté même de Dieu.
2. LA RELIGION ET LE DROIT. - C’est Dieu, en effet, qui est,
implicitement, Q l’origine de toute autorité. Aussi discutée qu’ait,
été la religion catholique par les philosophes, elle a gardé son prestige social. Le clergé reste le premier ordre du royaume; il dispose
de sa propre juridiction, de son propre statut de l’impôt, de son
propre mode de recrutement garanti sur un plan international
par l’autorité du Pape qui, s’il accorde au souverain le droit de
nomination aux grandes charges, s’en est réservé l’investiture,
c’est-à-dire le droit de conférer l’autorité morale, religieuse, sans
quoi aucun rite ne peut être valablement célébré.
Or cette autorité religieuse reste forte. La plus grande partie
de la population est fidèle au dogme et redoute les punitions éter-

nelles, si la messe qu’elle doit entendre le dimanche ec les jours de
fête, les sacrements de pénitence ou de l’eucharistie qu’elle d d t
recevoir au moins chaque année ne sont pas administrés réguliè-
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rement par des prêtres régulièrement, ordonnés. Le Pape reste ainsi
une forte puissance spirituelle que n’ont pas entamée sérieuspment
les prétentions de l’figlise gallicane.
Cette fidélité A la religion se traduit dans le droit, lui-même
encore tout imprégné de relfgiosité. Les mesures prises contre un
ardre religieux, les Jésuites, ne l’ont été qu’au nom de la religion
même. L’idée d’un l h a t laïque, sans rapport avec l’figlise, n’effleure
pas la grande majorité des juristes de ce temps. Les actes de la
vie familiale,
naissance, mariage, enterrement,
sont réglés
par l’figlise, L’état civil qui les enregistre est tenu dans les paroisses
par le curé. Les prénoms sont pris parmi ceux des saints dont
l’Église célèbre chaque jour les fêtes d’après son propre calendrier.
Même la vie économique reste tout imprégnée de religiosité, A
la campagne d’abord, où les fêtes des saints marquent les dates
essentielles de l’année : la Saint-Jean et la Saint-Michel pour les
moissons et les semailles, les embauchages de personnel. Veut-on
de la pluie? Les processions des Rogations la demandent au Ciel.
Dans la vie des ateliers, ce rythme religieux est observé; chaque
corporation a son patron, sa fête; les associations de compagnons,
ou compagnonnages, même lorsqu’ils sont clandestins, ont aussi
leurs fêtes et leurs patrons, Les jours de repos sont fixés d’après le
calendrier ; dimanche et grandes fêtes.
Pour tout ce qui, dans le droit, n’est pas prévu par la religion,
la coutume fait autorité. C’est Q elle qu’on attribue la plupart ,des
privilèges, dont certains remontent Q de vieilles traditions plus ou
moins expliquées, d’autres A des faveurs royales. Ces privilèges ou,
comme on dit, ces libertés, définissent les droits e t les devoirs des
divers métiers et les garantissent contre la concurrence ; ils défendent, par exemple, les rôtisseurs contre les pâtissiers; ils garantissent aussi les droits des maîtres contre les ouvriers.
Ainsi le droit d’Ancien Régime est une énorme accumulation de
coutumes-et de privilèges. Dans cet arsenal souvent confus et qui
varie de province Q province, de ville 4 ville, on peut toujours
trouver le moyen de soutenir toutes sortes de prétentions. Les
procès sont innombrables, noùrrissent toute une population d’avocats et de procureurs, de juges, et entretiennent le goût de la chicane, inséparable de l’Ancien Régime et de ses traditions, Le
développement des Btudes historiques a eu pour effet de rendre
contestables beaucoup de coutumes. Il a eu pour effet aussi de

-

-

8

LA R ~ V O L U T I O N ,EN FRANCE, 1789-1795

permettre la découverte de prétentions nouvelles (souvent erronées
et même volontairement fabriquées) pour lesquelles on trouve des
justifications dans le passé e t qui serviront de base juridique à
la réaction nobiliaire.

-

3, LES MGURS.
L’Ancien Régime a ses mœurs propres issues
elles aussi de la tradition. Au catholicisme traditionnel en France
il faut attribuer tout le rythme essentiel de la vie quotidienne dans
les villes et les campagnes.
Pour le reste, l’auforifé des grands et du roi est le point d’appui
de toutes les ambitions. Veut-on avancer ou se faire valoir dans
la société ? Il faut, ou bien se prévaloir d’une longue tradition,
d’une antiquité de noblesse (parfois usurpée), ou au moins aficher
des relations d’amitié avec un h6mme influent auprès d’un grand
ou du roi. Est-on assez riche ? Il faut avoir un appartement près
du chateau, à Versailles, ou mieux, un hôtel particulier. Le train
de vie seigneurial, es carrosses, les laquais, les parcs, les bijoux
sont les marques extérieures de l’ambition e t de la fortune. La
mode, qui définit le vêtement ou le mobilier, est généralement
lancée par la cour qui adopte elle-même ce qui lui plaît le mieux
~
parmi les créations des artisans en vogue. Sans doute, au X V I I Isiècle, Paris commence de se faire A lui-même sa propre mode, mais
encore avec timidité.
Toutefois, dans les dernières années de l’Ancien Régime, tout ce
cérémonial de la vie de cour-et, par suite, son influence sur les
mœurs du pays, sont en décadence. Le Parc de Versailles n’a
plus la régularité du parc de Louis XIV. Les arbres ont vieilli, les
fourrés se sont multipliés. Les appartements du Palais ont été
divisés en petites pièces, et la reine se plailt à vivre dans de
petits palais, mettant A la mode ces (( bagatelles r) encore coûteuses mais qui affectent la simplicité. A Pans, beaucoup de
vieux et célèbres hôtels ont été également divisés e n appartements, et le Louvre lui-même est en partie sous-loué à des protégés de toute nature qui. construisent tant bien que mal, dans
les vastes galeries, les petites pièces à la mode.
A la décadence du cérémonial de la cour correspond un reiâchemenf dans les mmurs. Depuis longtemps la confession était indulgente aux fautes qui n’attaquaient pas le dogme lui-même. Mais,
à la fui de l ’ h c i e n Régime, le libertinage est à son comble. Il est
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illustré par des romans frivoles, comme les Liaieons dangereuses
de Choderlos de Laelos, il entraine après sui une indulgence en
matière d’escroquerie qui permet la forbune prodigieuse d’un
Beaumarchais.
La petite bourgeoisie se révolte contre ces excès e t affecte une
piireté de mœurs qui s’exalte à la lecture de J.-J. Rousseau (p. 23)
et de Bernardin de Saint-Pierre (Paul ef Virginie) ;elle fait retomber
la faute du libertinage sur l’impuissance de la religion dont, suivant
lee philosophes, elle commence de se détacher.

III.

- GÉOGBAPIEIE DE L’ANCIEN RÉc+rmâE‘
-

1. L’EUROPED’ANCIEN RÉGIME.
Toute l’Europe ne présente
pas exactement les mêmes caractères. Pourtant les traits essentiels
de l’Ancien Régime se retrouvent partout.
La tradition monarchique en est peut-être l’élément Je plus fort :
elle s’exprime par le droit qu’ont les familles régnantes sur les
territoires oh ont régné leurs ancêtres. 11 faut un traite en bonne
forme (obtenu après des guerres coûteuses) pour faire passer un
territoire d’une famille a l’autre. Les Bourbons n’ont pris la place
des Habsbourg en Espagne au début du X V I I I ~ siécle qu’après
renonciation de l’héritier légitime. Ainsi s’organise autour de systèmes de famille une bonne part de la vie internationale. Le mariage
d’un roi, celui d’un prince ou d’une princesse sont des affaires qui
regardent le concert européen, e t qui viennent souvent, plus encore
que le simple droit de conquête, justifier des annexions. Ainsi
la Lorraine fut donnée la France autant par le mariage de
Marie Leckzinska avec Louis XV que par les victoires de la guerre
de succession de Pologne.
La diplomatie reste tout entière imprégnée de ce souci de fidélité
aux coutumes. C’est au nom de la coutume que Louis XIV annexa
Strasbourg. Il faut un vieux principe pour justifier une guerre.
Sans doute Frédéric II, pour la grande joie des philosophes, a m i s
à la mode des procédés nouveaux. Ils ne sont pas généralement
reçus. E t ainsi s’explique l’exfrdrne complexité de la carte politique
de l’Europe, Les droits des princes d’Allemagne ou d’Italie perpetuent un morcellement que‘ Ia seule puissance réelle des principaubés.ne fonde pas, ni leur rôle dans l’équilibre européen. Ainsi

.
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se comprend aussi la persistance des droits des princes germaniques
en Alsace française ou du Pape dans le Comtat Venaissin.
Si la diplomatie a ses traditions, la guerre a aussi les siennes.
On ne se bat l’hiver que rarement. On respecte généralement les
institutions e t les privilèges des pays occupés. Les campagnes
d’hiver de Turenne ont laissé de pénibles souvenirs. La guerre a
tendance à s’humaniser, à se régulariser. Louis XV et ses généraux
ont été les modèles de ces guerriers polis, qui se veulent traditionnels, e t qui s’irritent des manières sans gêne de Frédéric I I négligeant l’élémentaire courtoisie de la déclaration.
Dans ce délicat système de traditions diplomatiques e t militaires, les manières d’agir de la Révolution apporteront un profond
bouleversement

.

2. L’ANGLETERRE.
- A la fin du X V I I I ~siècle, l’Angleterre fait
figure de pays original. La monarchie n’y est pas encore parlementaire, Le Parlement ne représente le pays que de façon très
imparfaite : à côté des Lords, qui sont de droit (les 26 évêques
anglicans) ou nommés par le roi, la Chambre des Communes est
élue suivant un système compliqué et traditionnel. Il y a 186 députés des Comtés, élus par les (( tenanciers )) libres jouissant d’un
certain revenu (40 sh.). 11 y a 467 députés des bourgs, e t les procédés
d’élection varient d’un bourg à l’autre, du suffrage universel aux
formules les plus oligarchiques. Le vote, qui est public, donne
lieu B un trafic raillé par les peintres du X V I I I ~siècle, surtout dans
les bourgs pourris )) qui, bien qu’ayant perdu la plus grande partie
de leur population, conservent leur représentation. En fait, les
Communes contiennent surtout des membres de la noblesse rurale
ou gentry. En face d’elles, l’échec de George I I I marque la fin
d’un absolutisme déjB ébranlé par les révolutions du X V I I I ~siècle.
D’ailleurs, tout le gouvernement local, qui jouit en Angleterre
d’une large autonomie, est aux mains de cette même gentry.
D’autre part, l’Église anglaise n’est pas unifiée comme celle
de France. L’Église officielle ou anglicane, qui ne s’appuie pas
sur une force extérieure comme la Papauté, subit les influences
du gouvernement. Surtout, elle a dû renoncer, en fait, à éliminer
1 ~ sectes
s
dissidentes, qui offrent 4 chaque région, à chaque classe,
la morale leur convenant.
11 ne peut donc être question, en Angleterre, d’un Ancien Régime
((
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s’opposant complètement au nouveau régime du X I X ~siècle. La
coutume y conserve une forte autorité, elle reste à la base du droit
privé, elle fonde les privilèges. Toutefois, elle peut évoluer, d’autant plus que la gentry n’a pas hésité à se lancer dans les activités
bourgeoises de commerce e t d’industrie : gentry et bourgeoisie
ne s’opposent pas comme en France, la fusion de leurs intérêts
explique en partie la résistance de l’Angleterre à la contagion
révolutionnaire. Elles laissent la coutume s’adapter aux exigences
d’une vie économique en plein essor, qui fait sauter, détail apres
détail, l’armature juridique des corporations e t surtout la vieille
conception féodale des relations de l’homme et de la terre. Alors que,
sur le continent, le droit féodal fait encore du seigneur un maître
dont l’autorité se manifeste autant (et plus parfois) sur les hommes
que sur la terre, en Angleterre le seigneur a renoncé à la plupart
de ces prérogatives féodales pour définir plus précisément ses
droits de propriétaire foncier, séparant la notion de propriété de
celle de suzeraineté, admettant donc à la propriété toute une massc
de bourgeois sans titres féodaux, mais riches.
Ainsi assouplie, la coutume se survit, plus d’ailleurs dans la
terminologie et l’aspect extérieur du droit que dans le fond. Elle
survivra même au X I X ~siècle e t apportera en plein xxe siécle dés
usages, des costumes (fes juges anglais portent perruque aujourd’hui encore), des‘ locutions qui semblent prolonger l’Ancien Régime
dans ce pays où il a commencé de s’effriter dès la fin du X V I I ~siècle.

-

3. L’EUROPE CONTINENTALE.
Là règne encore dans toute sa
force la vieille féodalité. L’Ancien Régime y est un curieux mélange
de vieilles coutumes depuis longtemps abolies en France même,
comme le servage, qui subsiste en Allemagne, en .htriche e t dans
toute l’Europe orientale, e t de nouveautés très modernes, empruntées par les princes, e t surtout par ceux qu’il est convenu d’appeler
les despotes éclairés, au système de gouvernement de Louis XIV
et aux institutions économiques anglaises.
D’une part donc, les seigneurs sont plus puissants, plus indéperidants du souverain, maîtres plus absolus de leurs terres e t de leurs
sujets, justiciers et propriétaires des corps même des paysans,

arbitres e t protecteurs des corporations. D’autre part, les souve.
rains de Prusse, d’Autriche, de Russic disposent de puissantes
manufactures, de mines, de réserves de vivres, de compagnies de
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commerce, de banques et de monnaie-papier. Les seigneurs s’appuient sur une tradition que Joseph II $est montré incapable
d’abolir; ils restent fidèles à la vieille idée d’honneur, et volent au
secours de leur suzerain à son appel, mais refusent d’abdiquer de
leurs privilèges. Les souverains disposent, malgré la faiblesse dont.
cette féodalité persistante marque leur gouvernement, de ressources
économiques assez puissantes pour espérer tenir tête tout au long
d’épuisantes guerres.
La religion n’y est,pas uniforme : catholicisme autrichien, orthodoxie russe, formes diverses du protestantisme germanique et
slave se partagent le continent. Mais l’autorité religieuse reste
considérable. Partout elle imprègne les mœurs.
En surface les mœurs françaises règnent. Les cours, la bonne
société parlent français e t invitent les nobles de Paris. Mais, sous
ce vernis, l’enracinement de vieilles coutumes, de patriotismes
locaux, de nostalgie sentimentale pour la vieille fidélité au suzerain fait survivre une fondamentale hostilité aux prétentions
françaises.

,

CHAPITRE II

LA FRANCE EN 1789
1.

- STRUCTURE SOCULE
-

1. LA VIE RURALE.
L’immense majorité de’ la population
française est paysanne, C’est la campagne qui fournit l’essentiel
des richesses de la France. C’est elle qui fait vivre les 25 millions
d’habitants du pays. Cette masse paysanne a longtemps été considérée comme vouée au travail obscur par une volonté providentielle, que les hommes devaient accepter passivement. Sur elle
pèse encore le régime seigneurial, ensemble de redevances, en nature
et en espèces, et de services, dont la fourniture lui assure, il est
vrai, la possession héréditaire de ses tenues.
A la fin du X V I I I ~siècle, les physiocrates, systématisant les observations des philosophes et des intendants, enseignent que la vraie
richesse est la terre, que seule elle doit supporter l’impôt et le poids
de l’État, que vers elle doit iller la sollicitude du gouvernement
pour améliorer procédés de travail et rendement. Marie-Antoinette
joue à la fermière dans un hameau qu’elle fait élever dans le parc
de Versailles. Au cours d’une cérémonie, le roi trace un sillon.
Ainsi, la réalité semble double.
D’une part, l’agriculture reste pauvre, traditionnellement attachée
à des procédés qui ne varient guère. Son médiocre rendement pose
un problème de ravitaillement, qui devient tragique lorsque des
froids très vifs, ou la sécheresse, par exemple, compromettent la
récolte. La hausse des prix est alors aggravée par la spéculation,
L’effort de l’administration pour répartir entre les provinces les
denrées disponibles, pour ravitailler les villes, se heurte Sr des résistances qui vont jusqu’a l’émeute, et fait naftre la légende que
certains ministres, ou même le roi, tirent de ces opérations des
bénéfices scandaleux.
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De cette agriculture vivent des clssses paysames assez distinctes.
Quelques éléments sont suffisamment riches pour prêter de l’argent,
acquérir des terres, voire se parer d’une particule nobiliaire. Mais
en général les paysans ne possèdent que quelques-uns de nos
hectares d’aujourd’hui ; souvent ils disposent de matériel agricole et
d’attelages (généralement de bœufs) ; ce sont les laboureurs; beaucoup de cuhivateurs plus modestes n’ont qu’une toute petite terre,
ils doivent emprunter les attelages : ce sont les brassiers, qui n’ont
que leurs bras pour travailler. Enfin, une catégorie de plus en plus
nombreuse est composée de pauvres qui n’ont rien du tout, sinon
quelques bêtes paissant sur les pâturages communaux, ou au bord
des routes. -Ils se louent en période de grands travaux.
Cependant, en même temps, on voit se développer des exploitations modernes, dirigées par de riches paysans, des bourgeois,
ou même des nobles, et qui appliquent les dernières techniques,
venues surtout d’Angleterre. Poursuivi au cours du X V I I I ~siècle,
ce développement a permis le progrès démographique si net à la
fin de l’Ancien Régime. Mais il bouleverse l’équilibre ancien des
3ociétés rurales. Les procédés nouveaux entraînent le partage des
communaux, qui étaient la providence du pauvre ; ils favorisent
l’élevage, exigent de moins en moins de main-d’œuvre. Beaucoup
de journaliers, de brassiers, OU même de laboureurs, incapables
de trouver de l’ouvrage ou de suivre le progrès, sont chassés vers
les villes, A mesure que se développe l’exploitation moderne.

-

2. LA VIE URBAINE.
L’activité urbaine elle aussi Se transforme. Tous les centres se développerit par ce continuel apport
de populations rurales ’chassées par les progrès agricoles, Elles
se groupent dans les quartiers pauvres, offrant une main-d’œuvre
bon marché A l’industrie, et un facile recrutement de l’armée et de
la flotte. Voltaire y voit le signe de la prospérité du pays.
Cependant, grâce au développement du commerce, grâce au
machinisme, grâce aussi à cette main-d’œuvre bon marché, le travail
indust+el se développe. Parfois c’est dans le cadre des corporations.
Mais celles-ci, trop fidèles aux vieilles traditions, s’y prêtent mal
et opposent au progrès les lourdes chicanes de leurs innombrables

procès. Parfois l’initiative privée réussit, au bord des rivières, B créer
ces ateliers campagnards, surtout manufactures de coton, qui
échappent aux règlements, limités au périmètre urbain. Enfin on
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peut obtenir du roi l’autorisation d’établir des manufactures qui
ignorent les entraves de la vieille jurisprudence.
Tout cet effort rejaillit à son tour sur le commerce, qu’il‘active.
Il a notamment pour effet d’enrichir une classe importante de
bourgeois : propriétaires de métiers, surtout négociants qui vendent
aux petits ateliers des matières premières et rachètent des produits
fabriqués, armateurs enfin et voituriers, auxquels le transport des
marchandises assure de gros profits.
Cette bourgeoisie, très prospère, s’irrite des entraves que lui
oppose l’Ancien Régime : règlements des corporations, coutumes
variant d’une juridiction B l’autre, douanes qui grèvent les transports entre les provinces, impôts qui changent suivant les régimes
provinciaux et selon l’époque.
Certes, beaucoup de bourgeois enrichis par le cornmerce des
denrées alimentaires, de5 toiles ou des draps continuent de tenter
de sortir de leur classe par l’anoblissement. Le roi anoblit souvent
les bons manufacturiers. C’est ainsi qu’on assiste t~ la stupéfiante
ascension sociale d’un Réveillon, qui intéresse la cour à la mode
des papiers peint,s destinés à orner les miirs des appartements, ou
d’un Oberkampf, dont la manufacture de toiles peintes, installéc
à Jouy, a les faveurs des courtisans. Des protestants même, établis généralement en Suisse, obtiennent l’autorisation de rentrer
dans le royaume pour y exercer leurs talents, notamment dans l’horlogerie. La passion grandissante de cette bourgeoisie en plein essor
pour l’activité économique ne tarit pas, certes, le recrutement de
la noblesse de robe; on continue d’acheter des charges de juge ou de
contrôleur. Pourtant cette. forme d’anoblissement est en défaveur.
La grande majorité des bourgeois désire maintenant avoir un
statut socid qui lui permette d’exercer ses talents, d’obtenir l’égalité
sociale sans avoir a sortir de leur classe. €ette ambition de la bourgeoisie s’explique par la puissance des transformations économiques
de la France à la fin du X V I I I ~siècle. On commence d’exploiter le
charbon du Nord. Au Creusot, sur la basse Loire, on fond le fer
au coke. E n Normandie, en Alsace, en Flandre, on tisse le coton.
Dans le Centre, porcelaine et verrerie se développent. On creuse
des canaux. Les grands ports sont riches : Nantes et surtout Bor-

deaux qui passe pour une des plus belles villes du monde,

a l’orée

de cette Gironde qui donnera son nom 21 un des plus actifs partis
de la Révolution : celui des Girondins.
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3. LES TROIS ORDRES.
Ne tenant aucun compte de cette
ascension sociale, les vieilles traditions d’Ancien Régime continuent
de diviser les sujets en trois classes fort inégales. Paysans et bourgeois sont mêlés dans l’énorme masse du Tiers État. Les bourgeois
surtout en irritent. Ce Tiers Etat supporte tout le poids de l’administration. Il paie la plus grande part des impôts. Il alimente les
douanes intérieures. Il est victime des innombrables vexations de la
tradition juridique : il n’a, en principe, aucun ‘droit à conseiller le
souverain, il n’a même pas, théoriquement, le droit de choisir
8on costume, qui est réglé par de nombreux édits somptuaires,
lesquels, pour être généralement lettre morte, n’en peuvent pas
moins être invoqués par des privilégiés soucieux, surtout en province, de défendre leurs vanités.
La noblesse de robe continue à se recruter parmi la bourgeoisie.
Elle est assez proche des membres les plus riches du Tiers Gtat.
Parfois elle leur apparaît comme un défenseur, ce qui explique la
popularité épisodique des Parlements. Toutefois cette noblesse est
maintenant composée surtout de vieilles familles très entichées
de leurs privilèges.
La noblesse d’épée vit souvent à la cour. Elle émarge alors largement au budget : la tradition monarchique reste fidèle à ce vieux
procédé pour soutenir le luxe coûteux des grandes familles liées
au prestige royal. La vie de cette noblesse s’écoule en intrigues
e t en fêtes; elle ne prend pas part à l’activité économique du pays,
sauf quelques grands seigneurs qui se sont engoués pour les progrès
techniques m i s à la mode par l’Encyclopédie. Le duc d’Orléans, le
comte d’Artois lui-même s’intéressent à l’industrie, d’autres les
imitent et, dans les charbonnages, l’acier, ou surtout les industries
de luxe, interviennent avec leurs capitaux et principalement avec
leur influence. Cette noblesee progressiste se léve parfois en défenseur d@ revendications de la bourgeoisie. Elle applaudit aux
critiques adressées à l’Ancien Régime. Elle fait fête à l’horloger
enrichi Beaumarchais.
En province, la noblesse a parfois une utile activité, s’intéressant
a la nouvelle agriculture, au commerce maritime, à l’industrie
minière. E n général, elle mène un8 existence effacée, parfois pauvre,
4
se distinguant peu de celle des paysans.
Enfin, le premier ordre de la nation reste le clergé. Il possède
dos terres qui font de lui le premier propriétaire du royaume,
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et perçoit la d’lme sur tous les fruits du sol. Les hauts dignitaires
du clergé séculier (évêques, archevêques) ou régulier (abbés des
grandes abbayes) sont nommés par le roi. Encore certaines familles
disposent-elles traditionnellement de dignités lucratives pour leurs
cadets. Le haut clergé reste fidèle au Pape qui seul confère le
cardinalat.
Le bas clergé appartient au même ordre, mais sa position économique est précaire et son intérêt se porte vers l’activité des fidèles
qui l’entourent : dans les villes, il lit beaucoup et s’imprégne d’idées
réformatrices; dans les campagnes, il partage parfois la vie paysanne. Les moines, souvent recrutés dans des familles privilégiées,
mais pauvres, sont les plus fidèles aux vieux usages. Il est de mode,
depuis Voltaire, de les accuser d’ignorance.
Ainsi la division en clergé, noblesse, Tiers Rtat ne correspond
plus du tout l’activité réelle de la nation et ne satisfait plus guére
que ceux qui se cramponnent aux vieux usages par incapacité
de comprendre les besoins e t les ressources de la vie économique
nouvelle.

II.

- STRUCTURE ADMINISTRATIVE

1. LA YOSAÏQUE FRANÇAISE. - L’administration de la France
est, en i789, un trés vieil organisme, auquel les efforts de ministres
comme un Richelieu, un Colbert, ont pu ajouter des éléments
nouveaux, mais dont la coutume interdisait de supprimer les
anciens, Il en résulte un enchevêtrement qui déconcerte les membres
de cette administration eux-mêmes. Les plus anciennes circonscriptions, provinces et diocèses ecclésiastiques, étaient calquées
sur les divisions de l’Empire romain : elles ne coïncident pas avec
les frontières politiques, des curés français relèvent d’évêques
étrangers, et réciproquement. Au moyen Age s’étaient constitués
des fiefs plus ou moins vastes, où le grand effort des baillis (dans
le Nord) et sénéchaux (dans le Sud) royaux avait été d’imposer
l’autorité de leur maître : il subsiste quelques fiefs dont les seigneurs
gardent des droits variables, et qui se combinent d’inextricable
facon avec bailliages et sénéchaussées, qui sont restés des divisions
judiciaires. Au X V I ~siècle ont été organisés les gouvernements
militaires, au X V I I ~les généralités, circonscriptions économiques
et financières, et leurs limites ne coïncident pas. Parce qu’au
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X I V ~siècle le Sud du royaume ne payait pas les mêmes impôts
indirects que le Nord, une ligne de douanes traverse encore la
France, séparant la zone des grosses fermes et les provinces réputées étrangères. Du moyen âge aussi date l’organisation de l’impôt
sur le sel, la gabelle; elle établit cinq régimes différents, variant,
entre autres, suivant l’éloignement des salines.
D’autre part, le roi n’a pu rattacher à son autorité directe
certaines provinces du royaume, ou n’a pu annexer à celui-ci
certaines régions qu’en promettant de respecter leurs privilèges.
Ainsi en Provence, en Béarn, en Bretagne, etc., subsiste-t-il des
&ats chargés de voter et répartir les impôts de leur province.
Clergé, noblesse, Tiers y ont leurs délégués. Les frontières mêmes
du royaume sont peu nettes; certains villages relèvent à la fois
de la France et de l’Empire.
La coutume a maintenu l’extrême variété du droit, que déplorait
déjà Colbert. Le droit écrit règne dans tout le Midi; un droit coutumier, variant de province à province, régit le Nord. Les poids et
mesures sont d’une diversité plus grande encore; d’un village à
l’autre ils ne sont souvent plus les mêmes.
Cet enchevêtrement administratif traduit et perpétue l’imparfaite unité de la nation française. Tous les Français ne parlent pas
la même langue : si le français s’impose dans le Nord du royaume,
au point de faire reculer jusque parmi les paysans l’usage des
dialectes, par contre, dans les pays de langue d’oc, ceux-ci remportent encore dans les campagnes et dans les milieux populaires
des villes. L’attachement à la petite province, qu’on appelle encore
la (( patrie )), par opposition à la (( nation )) française, est resté très
vif. Dans un cahier de doléances de 1789, on trouve la question :
(( Jusqu’à quel point nous convient-il de cesser d’être Béarnais pour
devenir plus ou moins Français ? Cependant beaucoup d’éléments
éclairés sentent la nécessité de faire du royaume autre chose qu’un
assemblage de parties incohérentes ».La Révolution sera marquée par le triomphe de ce sentiment, qui donnera à la nation une
cohésion, une force nouvelles.
))

((

-

2. LE PROBLÈME FINANCIER.
Le caractère archaïque et compliqué de l’organisation administrative se traduit par une crise
financière, qui est un trait permanent de l’Ancien Régime. D’abord,
il n’existe rien qui ressemble à un budget. Le roi dépense sans trop

20

’

LA R ~ V O L U T I O N E N FRANCE,

1789-1795

savoir ce dont il a besoin. La cour (en pensions, dons de toute sorte,
fêtes) ne représente en fait qu’une assez faible partie de ces &!penses.
mais elles sont particulièrement spectaculaires. Ce sont surtout
les guerres qui coûtent cher. Certes, depuis 1783, la France est en
paix, mais le gouvernement doit payer les intérêts des dettes
contractées précédemment. E n principe, les recettes doivent correspondre aux dépenses, mais on s’aperçoit souvent que le Trésor
est vide, et il faut se procurer des ressources extraordinaires (ainsi
en vendant de nouveaux officep) e t emprunter.
D’ailleurs, les receftes normales sont relativement médiocres. Le
rendement des impôts indirects est très mauvais, leur perception
est souvent confiée à des fermiers, qui cherchent surtout augmenter
la part représentant leur bénéfice. Une contrebande très active
s’organise, en particulier sur le sel, et par contre-coup elle provoque
une surveillance impopulaire, qui va jusqu’aux visites domiciliaires.
Pour les impôts directs, c’est essentiellement leur répartition qui
est défectueuse : la coutume voulait que la noblesse servît le souverain par ses conseils e t par les armes, e t que les biens d’Église,
propriété de Dieu, fussent, sinon exempts, du moins très faiblement
chargés. Ainsi la taille retombait sur les seuls roturiers; son montant variait d’ailleurs suivant les régions. En principe, il y avait
une capitation payée par tous, mais noblesse et clergé avaient
réussi autrefois à s’y u abonner n à un tarif très réduit, contre versement immédiat de sommes que le gouvernement était trop
heureux de recevoir.
Au X V I I I ~siècle, l’illogisme de ce système, qu fait peser l’impôt
surtout sur les pauvres, a si vivement frappé l’opinion, que plusieurs ministres ont tenté de créer un impôt sur le revenu, égal
pour tous, le vingtième. En fin de compte, ces essais ont en
grande partie échoué, la détresse du gouvernement l’amenait à
accepter les sommes que lui offraient les privilégiés pour obtenir
a abonnements
e t exemptions. Le système financier reflète,
non la réalité des ressources économiques du pays, mais une organisation sociale traditionnelle, dont on a vu plus haut le caractère
artificiel.
(( Bienheureux déficit ! I) pourra s’écrier un révolutionnaire. C’est
tout le problème social que pose la Ruestion financière, en même
temps qu’elle provoque un mécontentement général. Elle met
aussi le gouvernement à la merci des banquiers, dont les avances
))
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lui sont nécessaires. Certes, il cherche bien à résoudre le problème,
mais ses efforts n’aboutissent qu’à mieux souligner un dangereux
manque d’autorité.

-

3. LE PROBLÈME D’AUTORITÉ.
En théorie, on l’a vu, le roi
était absolu. Il était la source de tout pouvoir, de tout droit, de
toute justice. (( C’est légal, parce que je le veux )), a pu dire encore
Louis XVI. En fait, la monarchie souffre tout d’abord de sa mauvaise
organisation. Pour diriger le pays, le roi est entouré d’un Conseil,
divisé en nombreuses sections, et de six ministres, qui sont seulement ses commis, ne délibèrent pas en commun, et n’ont même
pas tous entrée au Conseil. Absence de coordination d’autant plus
grave que leurs compétences ne sont pas nettement délimitées.
Tel ministre peut dépenser, sans que le contrôleur général des
finances le sache. Intrigues et rivalités se donnent libre cours.
D’ailleurs, comment agir, dans un pays que le gouvernement
connaft très mal (ignorance que révèlent les incertitudes pour les
convocations aux e t a t s généraux) ? A la tête de leurs généralités,
les intendants ont une action plus efficace, parce qu’ils sont près
de leurs administrés ; d’ailleurs, ils restent souvent longtemps dans
le même poste; mais le gouvernement n’exerce sur eux qu’un
contrôle lointain.
Le roi veut-il réaliser une réforme ? Non seulement il ne dispose
que d’un médiocre instrument; mais les obstacles se dressent de
tous côtés. Les privilégiés se sont alarmés des efforts tentés par
certains ministres pour réaliser l’égalité financière ; ils veulent
contrtler un pouvoir qui risque d’affaiblir leur situation dans le
royaume. Ils s’inspirent de Montesquieu qui, dans L’Esprit des Lois,
déclarait inséparables les destins de la monarchie et de la noblesse,
e t revendiquait pour les Parlements un rôle important dans
l’gtat. Ceux-ci usent de leur droit d’enregistrer les lois pour refuser
cet enregistrement, se mettre en grève, proclamer leur solidarité ;
sous prétexte d’exprimer les vœux de la nation, ils représentent
en fait les vues étroites de la noblesse de robe. Outre les fitats
provinciaux anciens, des Assemblées provinciales et les municipalités organisées peu avant 1789 peuvent encore constituer des

obstacles à l’exercice de l’autorité royale. L’idée se répand même
de faire appel aux $tats généraux, qui se sont réunis pour la dernière fois en 1614.
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L’autorité royale souffre encore du médiocre prestige du roi.
Louis XVI est un gros e t brave homme sans énergie, et que les
affaires publiques ennuient. Il hésite entre ses bonnes intentions,
qui le portent vers les réformateurs, e t les influences de son entourage, qui le ramènent en arrière : la reine Marie-Antoinette, coquette,
bornée, d’ailleurs restée assez autrichienne ; les frères du roi, comtes
d’Artois e t de Provence, légers e t ambitieux. Jusque dans le peuple,
au moins à Paris, le respect traditionnel pour la personne du roi
est altéré par les railleries que les courtisans répandent euxmêmes.
Ainsi la royauté est incapable de résoudre les problèmes pressants qui se posent à elle. Ils seront résolus sans elle, e t bientôt
contre elle.

III.

- VERS LA RÉVOLUTION
-

1. LE MÉCONTENTEMENT.
A la fin du X V I I I ~ siècle règne en
France un mécontentement généralisé, mais dont les sources varient
selon les classes sociales, e t qui s’exprime par des courants d’idées
très divers.
La plus grande partie de la bourgeoisie est voltairienne : se
fondant sur les progrès de la raison, des sciences et de l’histoire,
dont l’Encyclopédie a diffusé une vue d’ensemble, elle critique
volontiers les traditions, et les conceptions sur la religion, la monarchie de dro’it divin, qui en dérivent. Elle s’attache plutôt à une
sorte de déisme sans dogmes précis, auquel elle peut d’autant
plus espérer convertir l’Église, qu’il trouve beaucoup d’adhérents parmi le bas clergé. Pour abolir les (( privilèges D, pour
supprimer toutes ces entraves à la production dont les physiopéages, réglementation,
crates ont montré le caractère nocif,
variété des mesures, etc., - elle compte sur une monarchie forte,
qui appuierait son autorité plus sur son utilité sociale que sur
son caractère divin, un despotisme éclairé D, dont elle croit trouver l’exemple en Prusse ou en Autriche.
C’est pour cela que la monarchie a été amenée à favoriser les
(( philosophes », que Voltaire e t les Encyclopédistes ont pu publier

-
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nombre de leurs œuvres avec l’approbation de la censure. Elle
comptait trouver en eux des alliés conhre les privilégiés qui, inspirés
par Montesquieu, entendaient la contrôler, e t songeaient même
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a un système de gouvernement où, pour faciliter ce contrôle, les
divers pouvoirs seraient séparés, comme en Angleterre. Toutefois,
ces deux courants d’idées ont en commun un même souci de critique
menée au nom de la raison et de l’histoire, et il leur arrive de s’entendre contre une monarchie irrésolue qui ne s’appuie franchement
sur aucun d’eux.
Parmi la bourgeoisie ont commencé d’ailleurs à se répandre de
nouvelles tendances exprimées par Rousseau. Fils d’un artisan,
élevé A Ge,nève, il se distingue nettement des aristocrates que
restaient un Voltaire et un Montesquieu. Il insiste sur les droits
conférés collectivement au peuple par le contrat plus ou moins
tacite qui est h. l’origine de toute société. Si ce peuple ne peut
s’administrer lui-même comme dans les petites républiques, il
doit confier le droit d’établir les lois à des représentants, qui auront
de très larges pouvoirs. Ils pourront même atténuer l’inégalité des
fortunes, maintenir la vertu dans la société, organiser les cultes
religieux. Le roi n’est lui-même qu’un délégùé du peuple, subordonné h ce pouvoir législatif. Le succès des idées de Rousseau est
assuré surtout par l’appel qu’il fait à la sensibilité, par la vision
optimiste qu’il présente d’une humanité naturellement bonne.
Si divers qu’ils fussent, ces c philosophes )) ne désiraient nullement
préparer une révolution, Un Rousseau lui-même s’effrayait (1 du danger d’émouvoir une fois les masses énormes qui composent la nation
française )), et préférait à cette anarchie le maintien des vieilles
coutumes. Si les troubles populaires, fréquents au cours du siècle,
faisaient craindre une rébellion généralisée, privilégiés et bourgeois restaient persuadés que (( les horreurs de la Ligue n’étaient
plus possibles D. Un duc de Lévis exprime cet optimisme qui se base
sur les progrès de la raison e t de la richesse, annonce le rapprochement des rangs sociaux, l’adoucissement des mœurs. La France
entrera sans s’en douter dans cette Révolution que fera éclater
la coïncidence entre le mécontentement des (( élites )) et les crises
mettant en péril la subsistance des masses populaires, et que
prolongera la diversité des intérêts en cause.
2. LA CRISE DE 1788-1789. - Les troubles populaires qui annoncent la Révolution fraqaise soxt liés à une grave crise de ravitaillement. On a vu comment essor démographique et faiblesse
des rendements agricoles se combinaient pour rendre précaire
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l’équilibre alimentaire du pays. Or, l’année 1787 est très pluvieuse ;
1788, au contraire, est marquée par une grave sécheresse, et des
grêles viennent réduire des moissons déjà médiocres. Il s’ensuit
une pénurie de céréales (qui constituent la base de l’alimentation),
sensible dès 1788, plus encore en 1789, et surtout au printemps
et au début de l’été, qui sont la période de la soudure. Elle s’exprime
par une hausse brusque des prix des denrées, exagérée encore par
la spéculation. Cette crise alimentaire dérègle toute l’économie :
obligé de consacrer plus d’argent à l’achat de la nourriture, le
public boude les autres produits, ce qui entrafne du chômage,
aussi bien parmi les artisans ruraux que dans les ateliers des villes.
Ainsi les paysans ne profitent gu$re des hauts prix du blé, compensés
par la faible production; ils souffrent de la crise, s’irritent des
transports de céréales, s’inquiètent des troubles urbains. Dans
les villes, en effet, la situation est terrible : l’abondance de la maind’œuvre a maintenu les salaires à un niveau très bas, le traité de
commerce libéral conclu avec l’Angleterre en 1786 se traduit pour
les industriels par des dificultés d’adaptation, qui à la longue
auraient favorisé l’amélioration de l’équipement, mais qui pour le
moment aggravent la crise. La foule misérable s’agite, pille des
boulangeries; nulle part cette agitation n’est plus redautable qu’8
Paris, de loin la plus grande ville de France avec ses 600000 habitants (en province, seul Lyon en a plus de 100 MO),et grand centre
politique, voisin de Versailles, siège du gouvernement.
On s’explique les troubles qui marquent ces années 1788 et 1789,
répandapt l’inquiétude. Au printemps de 1788, Louis XVI et son
ministre Brienne ayant entrepris de réduire le rôle des Parlements,
qui usaient du droit d’enregistrement comme d’un moyen d’opposition aux décisions royales, ceux-ci organisent l’agitation ; des
émeutes éclatent à Dijon, à Toulouse, en Béarn, à Rennes. A
Grenoble, un soulèvement populaire impose la rentrée du Parlement; puis les Gtats du Dauphiné, réunis de leur propre autorité
à Vizille, réclament la convocation à’etats généraux, qui voteraient l’impôt. Partout la rentrée des impôts est A demi arrêtée par
la crise et l’agitation, et la situation fmancière devient catastrophique. Louis XVI doit promettre la réunion des fitats généraux;
en attendant, il fait banqueroute, et, renvoyant Brienne, rappelle
un banquier gdnevois, habile et jouissant de la confiance de la
bourgeoisie, Necker (août 1788). Cette solution,
en même temps
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que la fin fort opport,une de la soudure, - ramène un calme précaire.
Cette crise provoque un déchafnement de controverses, où paraissent les noms de personnes qui s’illustreront à partir de 1789.
Le gouvernement ayant engagé les particuliers à lui envoyer des
mémoires pour organiser la convocation des États généraux,
la censure sur la presse et les écrits s’en trouve désarmée. Des
philosophes comme Condorcet, des journalistes tels que Brissot,
voire des seigneurs, ainsi Mirabeau, publient des pamphlets qui
ont un grand retentissement et accroissent l’agitation des esprits,
Par delà les diversités F’en dégage une opinion dont les défenseurs
sont qualifiés de (( nationauxD ou ((patriotes1); ils réclament la suppression des inégalités au sein de la nation e t l’alliance, avec
celle-ci, d’une monarchie renonçant à l’arbitraire.

-

3. PRÉPARATION DES ÉTATS OÉNÉRAUX.
Elle se fait au milieu
d’une vive agifafion. Dès l’automne 1788, la montée des cours
des céréales provoque des émeutes de la faim un peu partout
dans le pays; dans les villes, la foule se porte vers les boulangeries, les maisons des riches, pour y prendre grains et farine;
dans les campagnes se forment des bandes de misérables, qui
répandent l’inquiétude. L’armée, peu nombreuse, et d’ailleurs
touchée par la propagande des ((nationaux)), ne tente aucune répression d’ensemble.
La vie politique reflète ces anxiétés. La question de l’organisalion des Étais généraux est vivement débattue. En 1614, chaque
ordre avait un nombre égal de délégués et votait séparément;
conserver ce système, ce serait assurer à tout coup la prédominance
des privilégiés. Aussi les écrivains du Tiers réclament le doublement de sa représentation et le vote par tête. Ils sont soutenus
par quelques membres de la noblesse, comme Mirabeau, ou du
clergé, comme l’abbé Sieyès, qui lance une formule vite célèbre :
(( Qu’est-ce que le Tiers Gtat ? Tout. Qu’a-t-il été jusqu’à présent,
dans l’ordre politique? Rien. Que demande-t-il? A y devenir
quelque chose D. Ces discussions opposent privilégiés et bourgeoisie,
et les Parlements y perdent vite leur popularité. Finalement, le
roi, appuyé par Necker (Conseil royal d u 27 décembre 1788),
annonce le doublement du Tiers, sans d’ailleurs mentionner le vote
par tête qui seul donnerait un sens à cette mesure; il n’en souléve
pas moins un vif enthousiasme.
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Au cours de ces débats, les (( nationaux )) apprennent à se connaître. Ils commencent A former un courant d’opinion, qui prépare
l’esprit des futurs États généraux.‘Ils ont déjà une sorte de comité
directeur, le Comité des Trente, o ù se retrouvent des nobles (La
Fayette, Mirabeau, etc.), des membres du clergé (l’évêque Talleyrand, Sieyès, etc.), le physiocrate Dupont de Nemours, quelques
bourgeois. Un peu partout, ils tiennent des réunions dans les cafés.
Certaines de leurs brochures prennent un caractère périodique,
ainsi le Courrier de Provence de Mirabeau.
C’est au milieu de ces troubles populaires, de cette fermentation
intellectuelle, que se déroulent les élections aux États généraux.
Elles se font dans le cadre des bailliages et sénéchaussées, par ordre.
Les évêques, les’ curés e t des représentants des couvents d’une
part, tous les nobles de l’autre, sont électeurs. Pour le Tiers, le
suffrage, presque universel, est accordé A tous les Français de
vingt-cinq ans inscrits sur les rôles d’impôt, et le vote se fait ii
2 ou 3 degrés..Formées non sans peine, les assemblées commencent
par rédiger des Cahiers de doléances, que leurs délégués devront
présenter au roi. Sous une forme généralement modérée, ces cahiers
condamnent l’absolutisme et envisagent le refus de voter tout
impôt tant què le roi n’aurait pas accordé une Constitution. La
plupart se prononcent, pour la liberté de pensée e t d’expression.
Sur les privilèges, si le Tiers est unanime dans sa protestation,
noblesse et clergé sont divisés, et plusieurs de leurs cahiers acceptent l’égalité fiscale e t Ia réforme de certains abus. En fait, d’ailleurs, au sein du Tiers, ce sont des bourgeois, des hommes de loi, des
maîtres artisans qui ont rédigé ces cahiers, d’où la voix des éléments
les plus pauvres est à peu près absente. Les élections envoient A
Versailles nombre de nobles libéraux, des curés réformistes, et,
pour le Tiers, surtout des notaires, des avocats, des négociants.
C’est par les membres de ses classes aisées que la France, malgré
le caractère démocratique des votes, y apparaît représentée.
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Gravure d’après VENY et GIRARDOT(B.N., Paris).

Les émeutiers pillmt ta maison et la manufacture de papiers peints d’un riche itidustriel,
Rbeillon. Ils tiennent tête aux gardes françaises et aux gardes suisses. Parmi les pUlards
se trouvaient de nombreux chsmeurs :signe d’une crise à la fois polithue et économique.

OUVERTURE DES ÉTATS G ~ N É R A U X
A VERSAILLES, 5 MAI 1789, d’après MONET.
Au fond, sous le dais royal, tr6ne Louis X V I , ayant auprès de lui la reine, Zes @Mices et prhcmses;
à sa droite, les gouverneurs de provinces; à sa gauche, le Conseil d’État; devalit lui, plus bas, les
Mirtistres assis à leur table. Les 3 ordres occufient les troW autres c6tk de la salle: à droite d u roi,
le clergk; à sa gauche,lz noblesse; en face de lui, le Tiers État.Nombreuse assistance dans les galeries.

L’ANCIEN RÉGIME

a

LA JOURNÉE

MÉMORABLE DU MARDI

14

JUILLET

1789. ))

Gravure (Musée Carnavalet, Paris).
Outre ce titre, on lit sous la gravure: a Tom les Citoyens, rdunis aux G r e ~ d z e r set SoZuizts
d u Rdgiment des Gardes Françaises, après’avoir coltquis la Bastdle en quatre heures de
temps, coupèrent la tête à M . Delaunay, gouverneur de cette Citadelle effroyable,ainsique
celle de M. de Flesselles, Prévôt des Marchawds de Paris, les promenèrent en triomphe de
la Gréye a u P&W Royal n. Le cortège traverse la place de Grève. A u fond, l’Hôtel de Volle.
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Gravure a l’eau-forte (Bibl. Nat., Paris).
Outre c6 tatre, on lit sous la gravure: R Femes paris%ennesde la hale E t uutres, quui se
rencotttrent à leur départ d u lundi pour amener avec eux d u pain et le roy n. Ce sont des
femmes d u peuple, à part une dlbgante qu’elles entrainent. Elles porte& bonnet, f z h u , tablier.

CHAPITRE III

I,A PREMIË3RE RRVOLUTION FRANÇAISE
1789-1790
1.

- LA RÉVOLUTION POLITIQUE
-

1. PROBLÈMES ET HOMMES DES ÉTATSC+$N$RAUX.
La convocation des États généraux par Louis XVI avait soulevé un grand
espoir dans la nation. En fait, cet espoir recouvrait une série d’équiooques. Quel serait le but de ces États ? Louis XVI attendait d’eux
surtout des mesures financières pour venir bout du déficit. Mais
ce problème financier met lui-même en question, comme on l’a
vu, toute la structure sociale. La variété des vœux émis dans les
Cahiers de doléances prouve que les électeurs attendaient de leurs
délégués une large réorganisation de la société. Celle-ci ne doit-elle
pas, d’ailleurs, être garantie par une Constitution réglant l’exercice
des pouvoirs ? Comment, d’autre part, fonctionneraient ces Qtats ?
Suivant les précédents, la nation y était représentée par États,
c’est-+dire par ordres. Le Tiers, qui constituait l’immense majorité
du pays, avait bien une représentation double, mais c’était là une
faible concession, et qui risquait d’être sans aucune portée, si les
discussions e t les votes se faisaient par ordre, et non par tête.
Pour comprendre la solution que l’Assemblée donnera à ces
problèmes, il n’est que de jeter un rapide coup d’œil sur les hommes
qui la composent. Il s’y trouve enviro
délégués de la noblesse :
plus de la moitié sont des officiers,
oup sont des nobles de
cour. Hommes fort capables de donner au roi des avis, selon la
formule traditionnelle, mais beaucoup moins de réorganiser la
société et l’etat : en fait, la plupart ne joueront qu’un rôle effacé.
Les plus compétents sont encore des parlementaires, comme Adrien
du Port. D’autre part, si le plus grand nombre de ces nobles sont
très déterminés A défendre leurs privilèges, ils comptent aussi une

LA PREMIÈRE R ~ V O L U T J O N FRANÇAISE,

31

1789-1790

forte minorité de libéraux, 90 environ, qui joueront un rôle essentiel
à plusieurs reprises. Parmi eux brille le marquis de La Fayette,

grand propriétaire terrien, brillant officier de la guerre d’Amérique,
généreux e t candide, et qui voudra bientôt devenir le Washington
de la Révolution française, c’est-à-dire a la fois son guide e t son
modérateur. Un vicomte de Noailles, beau-frère de La Fayette,
un La Rochefoucauld-Liancourt, propriétaire féru d’innovations
agricoles, éprouvent ce même enthousiasme généreux, cette confiance en la nature humaine, qui font d’eux des partisans décidés
des réformes. Très vite, ils jouiront auprès du Tiers d’un prestige
qui les encouragera.
Divisés, les représentants du clergé ne le sont pas moins. En face
d’une cinquantaine de prélats et d’autant de chanoines e t de gros
bénéficiers, ils comprennent quelque 200 curés : plèbe cléricale,
dans les rangs de laquelle les adversaires de la Révolution trouveront l’un de leurs meilleurs orateurs, le violent et populaire abbé
Maury, mais qui en général a subi l’influence des (( philosophes N.
Tel est d’ailleurs aussi le cas de quelques prélats, comme le montrera le subtil e t sceptique évêque d’Autun, Taiieyrand.
La représentation du Tiers apparaft bien plus compétente. Elle
comprend des éléments trbs divers : ainsi quelques nobles, comme
le comte de Mirabeau, habile e t ambitieux, déja célèbre pour ses
écrits, mais aussi pour sa vie scandaleuse e t ses prisons, e t que
sa laideur impressionnante e t son éloquence imposeront comme
l’un des grands orateurs de l’Assemblée, et l’économiste Dupont
de Nemours. Dans les rangs du Tiers se trouvent aussi quelques
clercs, notamment l’abbé Sieyès, froid e t solennel. Paris a élu un
astronome célèbre, Bailly; les grandes villes ont délégué des négociants e t des banquiers. Mais une bonne moitié des 600 députés
du Tiers est composée d’hommes de loi, de notaires et d’avocats,
très capables de résoudre les problèmes juridiques posés à l’bssemblée : tels l’avocat grenoblois Mounier, inspirateur de la révolution
de Vizille ; l’avocat arrageois Robespierre, dont le rôle ne s’affirmera
que peu à peu. Beaucoup d’autres sont des officiers royaux, ayant
une certaine expérience des questions administratives. Au début,
ces hommes ne se connaissent guère, ils se groupent surtout par
provinces, mais les débats leur permettent de réaliser assez vite
leur entente sur les grands problèmes posés aux Gtats généraux.
Ainsi le Tiers réunit nombre d’avantages : la conscience de repré-
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senter l’énorme majorité de la population, le nombre, la cohgsion,
l’aptitude Q traiter les problèmes posés. La volonté du Roi ne
saura l’empêcher de prendre la tête de l’Assemblée.
2. L’ASSEMBLÉES’EMPARE DE LA SOWERAINETÉ. - Dès la réunion des Gtats généraux s’accuse l’opposition entre les ordres.
Le 4 mai, au défilé des député3 dans Versailles, les (membres du
clergé et de la noblesse paraissent revêtus d’uniformes chamarrés,
ceux du Tiers en habit noir. Le 5, à la séance d’ouverture, Louis XVI
et Necker limitent le rôle des États à la recherche de mesures de
détail pour combler le déficit, et recommandent, sans d’ailleurs
l’imposer nettement, le vote par ordre.
Alors s’engage sur ce point une discussion confuse entre ordres.
Tandis que s’y révèlent les divisions des privilégiés, le Tiers y
acquiert cohésion et audace. Le 10 juin, sur une proposition de
Sieyès, il invite noblesse et clergé à se joindre à lui. Quelques curés
suivent cet avis. Encouragé, le Tiers proclame qu’à lui seul il peut
représenter toute la Nation ; il prend le titre d’Assemblée Nationale,
le 17 juin, e t s’attribue le droit de voter l’impôt.
Louis XVI, resté jusqu’alors passif, se décide à casser ces décisions
révolutionnaires au cours d’une séance royale. En attendant celleci, et sous prétexte de préparatifs, il fait fermer les salles de séances.
Le Tiers se réunit dans la salle du J e u de P a u m e des courtisans, et,
dans l‘enthousiasme, B la suite de Bailly, prête le serment de (( ne
jamais se Séparer et (de) se rassembler partouf, où les circonstances
l’exigeraient jusqu’à ce que la Constitution fût établie et affermie
sur des fondements solides )) (20 juin). Le surlendemain, le clergé,
ayant voté, B une faible majorité, la réunion au Tiers, exécute cette
. décision.
Ainsi la d a n c e royale a lieu trop tard (23juin). Louis XVI déclare
nulles les résolutions du Tiers, insiste sur le maintien des droits
féodaux, ordonne la séparation des ordres. La noblesse, une partie
du clergé se retirent à sa suite, mais le Tiers reste dans la salle et,
contre la volonté du roi, maintient ses décisions prises au nom de la
nation. Attitude symbolisée par l’éloquente réponse que Mirabeau
aurait adressée au maître des cérémonies venu rappeler l’ordre
du roi : (( Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici
p4r la volonté du peuple e t que nous ne quitterons nos places que
par la puissance des baïonnettes. )) Louis XVI songe à disperser
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les députés par la force, mafs plusieurs nobles libéraux s’y opposent,
et il s’incline, acceptant la réunion des Ordres.
Incapable de résoudre les problèmes financiers qui se posaient
à elle, la monarchie a dû recourir à l’aide des représentants de la
nation. Ceux-ci, guidés par les députés du Tiers, ont transféré la
souveraineté à la nation elle-même, représentée par l’Assemblée.
La révolution des juristes 1) est accomplie.
((

-

3. LE 14 JUILLET 1789. PARIS SAWE L’ASSEMBLÉE.
Cependant
Louis XVI, poussé par son entourage, ne se résigne pas à cette
défaite; pour intimider l’Assemblée, il convoque des troupes dans
la région patisienne. Or voici que leur arrivée successive détermine
une uiue agitation d Paris : le petit peuple s’irrite, en pleine période
d’une dificile soudure, de tout le ravitaillement détourné de lui au
profit de ces troupes. La bourgeoisie n’a pas grand’peine à utiliser
ce mécontentement : l’Hôtel-de-Ville, où se réunit une assemblée
d’électeurs des États, le Palais-Royal, demeure d’un cousin du roi,
l’intrigant duc d’Orléans, où des orateurs comme Camille Desmoulins haranguent la foule, deviennent les centres de la résistance. Une garde bourgcoise est organisée, et financée par les
banquiers. Par contre, les troupes royales se révèlent peu sûres : le
régiment des gardes-françaises, travaillé par la propagande des
(( nationaux )), s’insurge sous la conduite d’officiers subalternes, tels
que Hoche, auxquels leur roture interdisait tout espoir d’avancement; d’autres régiments refusent de charger la foule.
Cependant, dés le 11 juillet, Louis XVI renvoie le populaire
Necker e t forme un ministère d’intransigeants. L’épreuve de
force est engagée. L’Assemblée exprime ses regrets du départ de
Necker. A Paris, la Bourse est fermée, e t l’on distribue à la foule les
armes trouvées dans les boutiques d’armuriers et aux Invalides.
Le 14 juillet, la municipalité révolutionnaire formée par l’assemblée d’électeurs demande au gouverneur de la prison royale de la
Bastille de livrer ses armes. Sur son refus, les gardes-françaises,
entourés des artisans du faubourg Saint-Antoine, font le siège de
la Bastille qui, défendue par quelques suisses et invalides, se rend
bientôt. La foule, qui a perdu une centaine de morts, se venge
,en massacrant le gouverneur, le prévôt des marchands, puis un
conseiller chargé de ravitailler les troupes. Leurs têtes sont promenées au bout de piques. b Versailles, Louis XVI reconnaît l’impos-
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sibilité de prendre Paris d’assaut; il songe d’abord à fuir a Metz
pour y former une armée sûre, puis il rappelle Necker. Le 17, il
vient j. Paris, et reçoit la nouvelle cocarde formée des couleurs de
la capitale, bleu et rouge, e t du blanc des drapeaux royaux. Des
nobles intransigeants, le comte d’Artois en tête, donnent le signal
de l’émigration.
Paris a sauvé l’Assemblée, et constituera dès lors la grande
force révolutionnaire. Les troupes de ligne, retirées sur l’ordre de
Louis XVI, n’y rentreront plus qu’en 1795. La bourgeoisie y a
conquis le pouvoir, qu’elle exerce par une municipalité présidée
par Bailly. La Fayette reçoit le commandement de la garde nationale, formée par la fusion de la garde bourgeoise et du régiment
des gardes-françaises, Mais ce pouvoir s’appuie lui-même sur le
petit peuple, qui a révélé sa puissance. Le 14 juillet consacre la
défaite de la monarchie absolue, défaite dont la prise et la destruction de la Bastille apparaîtront comme le symbole.

II.

- LA RÉVOLUTION

SOCLALE

-

1.
RÉVOLUTIONMUNICIPALE ET üRANDE PEUR. - La disette,
dressant le petit peuple contre le pouvoir royal, a joué un rôle
important dans la révolution parisienne. Elle contribue à l’extension du mouvement dans tout le pays. Par les lettres des députés
à l’Assemblée, souvent imprimées et largement répandues, les
provinces sont d’ailleurs tenues au courant des événements parisiens. La nouvelle du 14 juillet encourage la bourgeoisie a s’emparer du pou‘voir dans €outes les villes comme à Paris. Partout
cette révolution s’opère à peu près de la même façon : les électeurs
aux fitats généraux, ou des assemblées de citoyens désignent une
nouvelle municipalité, qui forme une garde nationale et se fait
remettre les citadelles royales, où l’on trouve des armes. Peu
sûres de leurs troupes les autorités royales s’inclinent en général;
quelques essais de résistance sont vite arrêtés par des émeutes
popuIaires. En peu de jours, toute l’administration monarchique est balayée ; la bourgeoisie maîtresse des municipalités

recueille ses pouvoirs. Ainsi s’affirme le rôle de Paris meneur révolutionnaire.
Trés vite, le mouvement se transmet aux campagnes. La disette
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y a amené la formation de bandes de misérables vivant de pillage.
La nouvelle des troubles urbains déclenche une panique parmi les
paysans, qui craignent de se voir arracher la moisson qui
d’ailleurs s’annonce belle. Un peu partout se répand le bruit
que des brigands D viennent piller les récoltes : dès que ce bruit
touche un village, une partie de la population se cache, l’autre
s’arme de faux, de fusils de chasse, et l’on court prévenir les amis
e t les parents des villages voisins. Ainsi se propagent à travers
la France des N ondes de peur ».
Cette peur prend aussi l’aspect d’une révolte agraire. Depuis
plusieurs mois, les paysans attendent l’abolition des droits Seigneuriaux, souvent réclamée dans les Cahiers de doléances. Va-t-il
encore falloir verser une partie des nouvelles récoltes A I’figlise,
aux seigneurs ? Les paysans armés s’en prennent à ceux-ci : des
nobles sont malmenés, des châteaux pris d’assaut, et leurs archives,
contenant le relevé des droits, brûlées. La plupart du temps, les
seigneurs (parmi lesquels figurent nombre de bourgeois) \n’osent
exiger les redevances. La fureur paysanne se porte particulièrement ’
contre les innovations, comme le partage des communaux, qui
bouleversaient le traditionnel équilibre de la société rurale. En
même temps, on cesse de payer l’impôt. Certes, ces troubles ne sont
pas absolument généraux : la Bretagne, par exemple, reste tranquille. Cependant, ils provoquent une vive inquiétude, aussi bien
dans la bourgeoisie que parmi les (( privilégiés D.
((

-

2. LA NUiT DU 4 AOUT.
Devant la révolte agraire, bourgeois
e t privilégiés songent d’abord à la répression. Les gardes nationales
taillent en pièces quelques bandes de paysans, les ’villes se promettent un mutuel appui, et les municipalités prononcent des
condamnations de paysans arrêtés. Certains députés à l’Assemblée
songent même à faire intervenir les troupes royales. Mais cette
division du Tiers ne ferait-elle pas le jeu du roi, et serait-il même
possible de rétablir tous les droits féodaux?
Alors est proposée par des nobles libéraux une solution plus
modérée : que 1’Assemblee proclame l’égalité devant l’impôt, l’abolition de toutes les servitudes personnelles, le droit de rachat de.
toutes les redevances pesant sur la terre. Ainsi serait sauvegardée
une partie de la propriete seigneuriale, tandis que la renonciation
au reste raménerait le calme. La proposition est faite A l’Assemblée

.
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dails la nuit du 4 août par le vicomte de Noailles : elle y provoque
un grand enthousiasme. Au milieu de cette émotion que les œuvres
d’un Rousseau, les tableaux d’un Greuze avaient mise à la mode,
les députés des divers ordres défilent à la tribune et rivalisent
de générosité. Dîmes du clergé, droits divers et justices des seigneurs, péages, privilèges des provinces et des villes : tout l’Ancien
Régime a, semble-t-il, disparu en quelques heures.
En fait, les résultats de cette grande révohtion sociale seront
très inégaux. Un grand pas est réalisé dans le sens de l’unité nationale, par la suppression des diversités locales, des barrières intérieures : celle-ci s’exécute au milieu d’un grand enthousiasme
patriotique, qu’exprime le mouvement des Bddérations. Il a pour
origine les promesses mutuelles de soutien échangées par les municipalités, à la fois contre les aristocrates et les troubles agraires.
- A la fin de 1789 et av début de 1790, des fédérations se forment
entre communes d’une même province,. puis entre provinces :
ainsi se fédèrent entre elles Alsace, Champagne, Bourgogne et
Franche-Comté. Au cours de grandes fêtes, les délégués des gardes
renoncent Q 1’Ancièn Régime, promettent d’appliquer
former une grande famille fraternelle. Le mouvement
aboutira à la Fédération Nationale fêtée à Paris le 14 juillet 1790.
Par contre, le monde paysan, apaisé d’abord par l’annonce de
la suppression du régime féodal, est bientôt surpris de voir qu’on
lui ficlame encore les droits dits réels, qui ne sont que rachetables.
Jusqu’en 1792, il résistera aux efforts des seigneurs, aristocrates
e t bourgeois, pour lever ces droits, e t çette lutte entretiendra
dans les campagnes une agitation diffuse.

-

3. LA DJ~XARATION DES DROITS.
Dès ses premières séances,
l’Assemblée Nationale a songé à proclamer les droits naturels de
l’homme et du
n, dont le respect serait ainsi posé en règle
en vue de 1’P:lab
de la Constitution. L’idée d’une telle déclaration avait été répandue par les philosophes : Rousseau ii’estimaitil pas que la saciété pervertissait l‘homme dans la memre où elle
ne respectait pas ses droits naturels ? De leur côté, les physiocrates
insistaient sur la nécessité de proclamer le droit de propriété,

fondement de la liberté. Les déclarations de droits promulguées

c

depuis 1777 par les États d’Amérique constituaient d’ailleurs des
précédents. De iiombreux cahiers des Qtats généraux réclamaient

Phol Gii.,udon

Gravure anonyme (Bibliothèque Nationale, Paris).

c
E

a

a

La gravure est sucvie d’une u Explieatwn de l’Allégorie D, dont voici le texte (de construction d’azlleurs incorrecte) :
u Sur un large piédestal, surmonté d’un socle, ou est mscrzte la déclaratum des drozts, supporte su? son plznthe, d’un
c6té la France ayant brzsé ses fers, de l’autre la Loi, zndquant d u doigt les drozts de l’homme et montrant auec son
sceptre l’œil suprême de la Razson quz vaent dEsszper les nuages de l’erreur qui l’obscurczssozent.
u Les tables des droJs de l’homme attachées et contmues sur ce piédestal par une lance en fakceuu surmontée d’un
bonnet, d’un serpent, et le tout orné d’une guirlande de ch&e tombant de chaque c6té en pendentzf offrent tout à la
fozs l’unwn des départemens d u Royaume, la liberté, le chisrne, la prudence et la sagesse d% gouvernement. B

d
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le vote d’une telle déclaration, qui après la nuit du 4 août
parut s’imposer. Il était acquis le 26 août.
La Déclaration énonce les K droits naturels et imprescriptibles de
l’homme )) (art. 2 ) . Le premier est la 1ibert.é : elle consiste dans le
droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui )) (art. 4)’ et seule la
loi peut déterminer ses limites (art. 5). Les libertés d’opinion,
même religieuse, et de la presse font l’objet de mentions spéciales
(art. 10 e t 11). Cependant, leur usage ne doit pas troubler l’ordre
public. Cette liberté est garantie par la sûreté : aucun homme ne
doit être maintenu en état d’arrestation sans jugement régulier;
jusqu’h ce jugement, tout accusé est présumé innocent; la loi ne
peut prescrire que les peines nécessaires (art. 7, 8 et 9). La propriété
doit être inviolable et sacrée (art. 17); seule l’utilité publique peut
justifier des expropriations, qui doivent être précédées du versement d’une juste indemnité. Parmi ces droits imprescriptibles
figure enfin la résistance à l’oppression, mais non l’égalité, qui
est cependant proclamée à l’art. 1, et consacrée sous deux formes :
égalité devant la loi et pour l’admission aux emplois (art. 6),
égalité fiscale (art. 13).
Le respect de ces droits de l’homme sera assuré par I’adopfion
de principes d’organisation polilique, qu’énumère également la
Déclaration : la souveraineté réside dans la Nation, elle ne peut
être divisée, et doit s’exercer dans l’intérêt des gouvernés (art. 3).
La loi est donc G l’expression de la volonté générale 8 (art. 6)’ et elle
fonde l’ordre public, qui ne doit pas être troublé (art. 10). La
séparation des pouvoirs est la base même de toute constitution
(art. 16). La Nation dispose de l’armée (art. 12)’vote les impôts
par elle-même o u ses représentants (art. 14). Les fonctionnaires
sont responsables de leurs actes {art. 15).
Cette Déclaration est dans une certaine mesure l’œuvre des circonstances, et celle d’une classe : la bourgeoisie. Placée sous l’égide
de l’&re Suprême, elle laisse au catho
primauté religieuse.
Née de la chute même de l’Ancien R
e s’applique surtout
ntion du roi y est
A en combattre les abus, e t l’absence
significative. Elle insiste beaucoup plus sur la popriété que sur
l’égalité, e t elle évite d’accorder le droit d’association, seul recours
((

cependant des faibles et des pauvres.
Malgré ces limitations, elle pourra, selon le mot de Michelet,
apparaftre non seulement comme la base de la Révolution, mais
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comme le ((credodu nouvel âge ».En proclamant la liberté et l’égalité,
elle éveille des espoirs, suscite des énergies, au moment même
où la transformation sociale et politique leur offre de larges possibilités d’ascension. Cet ap$l à l’individualisme donnera à la Révolution française, dans tous les domaines, des hommes doués et
enthousiastes, auxquels il aura permis de se révéler, en même temps
qu’il se répercutera dans la pensée et la littérature. D’autre part,
la Déclaration contient en germe des réalisations dont ses auteurs
ne se sont pas avisés, mais dont l’avenir montrera toute l’importance : le suffrage universel, l’abolition de l’esclavage, l’exercice
direct du pouvoir législatif par le referendum, etc. Enfin, le caractère universel de la Déclaration, qui prétend s’appliquer, non
aux seuls Français, mais à tout homme, éveillera des échos
à l’étranger, et préparera l’extension progressive des principes
révolutionnaires à l’ensemble de l’Europe et même du monde.

III.

’

- L’ÉLABORATION DU NOUVEAU RÉGIME

1. LES JOURNÉES D’OCTOBRE. LE ROI A PARIS. - Les troubles
agraires ont inquiété l’Assemblée, dont les premières discussions
ont d’ailleurs révélé les divisions. Ainsi s’offrent à Louis XVI,
désireux de revenir sur ses concessions, des possibilités de manœuvre.
Encouragé par les courtisans, il refuse de sanctionner les décrets
du 4 août. Mesure d’autant plus grave que l’Assemblée vient justement de reconnaître au roi un droit de veto valable pour quatre
ans. Le conflit est sans issue Iégale. Il ne reste qu’à faire appel à
nouveau à la population parisienne. Un certain nombre de patriotes
souhaitent un transfert du roi à Paris, où il serait possible à t o u t
moment de faire pression sur lui.
A Paris, l’agitation n’est pas encore calmée. Les troubles politiques amènent un chômage dans Ies industries de luxe, qui travaillaient pour la cour. De plus, comme le battage des grains se
fait très lentement, la nouvelle récolte n’est livrée que peu à peu,,
et la disette règne dans la ville. La conviction se répand que tout
irait bien mieux, si (( le boulanger, la boulangère et le petit mitron ))
étaient B Paris. Aussi, le 5 octobre, un cortège de femmes, suivi
de Là Fayette et de gardes nationaux qui tentent de les modérer,
se rend à Versailles (voir p. 29), et, le lendemain, force la familje
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royale à venir s‘installer Paris, où l’Assemblée la suit. Événement décisif : après avoir conquis son indépendance, Paris peut
maintenant imposer ses volontés au gouvernement.
Pour quelque temps cependant, un calme relafif se rétablit.
La cause principale en est l’abondance des récoltes de 1789 e t 1790,
complétées par des importations. Les prix des denrées baissent,
e t le petit peuple des villes laisse le pouvoir aux mains de la bourgeoisie. D’ailleurs, la loi martiale votée A la fin d’octobre permet&ait à celle-ci, maîtresse des gardes nationales, de maintenir l’ordre.
Ainsi peut s’organiser un nouveau système de gouvernement,
fondé sur la puissance de l’opinion.

2. LE GOWERNEMENT DE L’OPINION. - Les travaux de l’Assemblée Nationale, qui mettent en jeu tous les grands problèmes
concernant l’organisation et la vie du pays, soulèvent un vif intérêt.
Dans les tribunes du Manège des Tuileries, o ù elle tient ses séances,
se presse un public élégant, qui se passionne pour le spectacle
nouveau des débats parlementaires. Mais l’Assemblée est composée
d’un très grand nombre de députés (environ 1200 au début), qui,
sans organisation de partis, sont livrés A eux-mêmes. D’un vote à
l’autre, les majorités se font et se défont, sous l’influence des
orateurs les plus éloquents. En fait, l’Assemblée subit fortement
des actions venues de l’extérieur.
Le roi, qui peut compter sur la fidélité d’une partie de sa noblesse
e t de son clergé, cherche à gagner dans les rangs du Tiers des
députés influents. Ainsi s’attache-t-il Mirabeau, qui a de grands
besoins d’argent, et qui est d’ailleurs partisan d’un pouvoir royal
fort.
Le lien entre l’Assemblée et l’opinion est assuré par des organismes dont le rôle s’était déjà révélé considérable en Angleterre
e t aux États-Unis. Ce sont d’abord les clubs. Le premier a été fondé
à Versailles même par les députés bretons aux États généraux.
Transféré à Paris, il s’installe dans un ancien couvent de Jacobins,
dont il prendra bientôt le nom, à côté de son nom officiel de Club
des Amis de f a Constifution. Outre les députés, il admet des gens
d’une certaine aisance, capables de verser une cotisation élevée :
quelques nobles, comme le fils du duc d’Orleans (le futur LouisPhilippe), mais surtout des banquiers et des négociants, des écrivains e t des journalistes. Plus élégante encore est la Société de 1789,
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qui réunit au Palais-Royal, au cours de brillants dîners, des nobles
libéraux, comme La Fayette, le marquis philosophe Condorcet.
des ecclésiastiques, ainsi l’évêque Talleyrand, l’abbé Sieyès, des
financiers, comme le chimiste Lavoisier, etc. Ces clubs, et d’autres
encore, sont en rapport avec des clubs provinciaux affiliés; ils
débattent les grands problèmes que l’Assemblée doit résoudre, lui
transmettent des pétitions, lui envoient des délégations, et ainsi ils
influencent ses travaux.
€e sont aussi les journaux, qui ne coûtent pas cher à leurs éditeurs, n’étant que de petits cahiers de feuilles de papier grossier,
mal imprimés, souvent rédigés par un seul auteur sous forme
de récit continu, mais auxquels l’intérêt éveillé par les questions
politiques assure de nombreux lecteurs. Beaucoup de ces petits jours
naux sont éphémères, mais quelques-uns, paraissant à des intervalles variables, connaissent un grand succès. Le journalisme
devient une profession : il assure la renommée d’un Brissot, qui a
appris aux Êtats-Unis la puissance de la presse et rédige le Patriote
français, d’un Camille Desmouiins, fils d’un officier royal, camarade
de collège de Robespierre, et qui lance ses Révolutions de France
et de Brabant. c Une gazette libre, écrit Brisset, est une sentinelle
qui veille sans cesse sur le peuple. )) Les journaux s’emparent
en effet de toutes les grandes questions et lancent des thèmes qui,
repris par les clubs, reviennent à l’Assemblée.

-

3. GKANDS PROBLkMES POLITIQUES ET FINANCIERS.
L’Assemblée
Nationale, qui, le 9 juillet 1789, s’était proclamée Constituante,
commence dès septembre à élaborer cette Constitution dont elle a
fait sa tâche essentielle. De vifs débats s’engagent autour des pouvoirs du roi, dans lequel la majorité de l’Assemblée n’a guère
confiance. Elle repousse l’idée d’une Chambre haute, dont les membres seraient nommés par le roi, comme les Lords en Angleterre.
Elle rejette le projet accordant au roi un veto absolu sur ses décisions. Contre Mirabeau, dont elle se méfie, et pour éviter l’exercice
de la corruption royale (dont l’Angleterre fournit l’exemple), elle
décide qu’aucun ministre ne pourra être pris dans son sein. Cependant, Mirabeau réussira encore, par son éloquence, A conserver au
roi le droit de négocier les traités, de proposer la paix ou la guerre,
SOUS réserve de la ratification de l’Assemblée Législative.
Mais l’Assemblée avait été réunie pour résoudre le problème
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financier, et les événements de l’été 1789 n’ont fait que l’aggraver :
l’agitation, la disparition de l’administration royale ont à peu
près arrêté la rentrée des impôts; par contre, il faut racheter les
offices e t charges supprimés, entretenir le clergé qui ne perçoit
plus la dfme. Le projet d’une Banque Nationale, qui émettrait
des billets et ferait des avances à l’État, lancé par Necker, est
écarté. C’est alors que Talleyrand propose d’employer au remboursement de la Dette de l’État les biens du clergé, estimés à environ
3 milliards de livres (10 octobre). Il fait valoir que ces biens ont
été donnés à l’Église, c’est-&-dire & l’ensemble des fidèles, donc
à la Nation, qui peut les reprendre, à condition de se charger des
frais du culte, de l’instruction et de l’assistance, dont ce patrimoine
devait assurer le fonctionnement. Après une discussion très animée,
et malgré les protestations de toute une partie du clergé,
l’Assemblée décide de placer ces biens (( à la disposition de la
Nation D et de les mettre en vente.
Cette décision est lourde de conséquences. Tout d’abord, comme
cette vente ne peut se faire d’un seul coup, e t que le besoin d’argerit
est urgent, on arrête qu’on anticipera sur la rentrée de ces ressources par une émission de bons rapportant un intérêt de 5 % et
remboursables en terre : ce sont les assignats, qui constituent une
créance sur l’État et dont l’évolution aura un$ influence considérable sur le destin de la Révolution. D’autre part, u’est tout le
slalut du clergé qui se trouve remis en question, puisque l’État
doit assurer sa subsistance, et que par ailleurs l’opération n’est
intéressante pour l’État qu’à condition de réaliser de ce côté d’importantes économies. Ainsi s’engage la discussion passionnée qui
aboutira & la Constitution civile du clergé.
Ces débats ont fait apparaître au sein de l’Assemblée de profofides
divisions. Les aristocrates ne sont plus seuls & s’inquiéter des
résultats de la Révolution. Tout un groupe d’hommes, qui avaient
contribué au renversement de l’Ancien Régime, s’effraie maintenant de voir bouleversée l’organisation sociale, e t en particulier
celle du clergé : ce sont les (( monarchiens », parmi lesquels on
remarque Mounier, plusieurs évêques. A l’opposé, des (( démocrates ))
comme Robespierre s’affirment partisans de réformes hardies,
oppo&s a. l’établissement d’un cens électoral, Cependant I’Assemblée suit surtout La Fayette, qui veut terminer la Révolution
par la récanciliation de la Nation et du roi. Appuyé sur la garde
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nationale, qu’il commande à Paris, sur la municipalité parisienne,
que préside son ami Bailly, La Fayette apparaît comme le maftre
de la situation.
Pour le moment, d’ailleurs, Louis XVI-suit ses vues. Certes, il a
durement ressenti les coups portés à son pouvoir par l’Assemblée.
Mais ses premiers appels secrets aux souverains européens restent
sans écho. Les tentatives contre-révolutionnaires, faites, soit pour
l’enlever de Paris, soit pour provoquer des troubles (ainsi à Montauban, B Nîmes, contre les protestants), échouent. Il se résigne
donc, et afirme à plusieurs reprises un attachement à la nouvelle
Constitution, qui provoque un vif enthousiasme.
Cet enthousiasme trouve son expression la plus frappante lors
de la Fête de la Fédéraiion Nationale, le 14 juillet 1790. Au jour
anniversaire de la chute de la Bastille, des délégués des gardes
nationales de toute la France doivent affirmer l’unité de la Nation
et son attachement au nouveau régime. Pendant plusieurs semaines,
des volontaires de toutes les classes sociales ont élevé sur le Champ
de Mars les échafaudages destinés à recevoir plusieurs centaines
de milliers de spectateurs. En présence du roi, Talleyrand célèbre
une messe sur l’autel de la Patrie, puis le roi lui-même, les membres
de l’Assemblée, les gardes nationaux présidés par La Fayette
prêtent serment à’ la Conqtitution. Quelques ondées ne diminuent
pas l’enthousiasme qui marque la première des grandes fêtes
révolutionnaires. Louis XVI, très acclamé, en tire surtout la conclusion que tout n’est pas perdu ».
L’œuvre de l’Assemblée porte l’empreinte de cette confiance,
qu’éveillent le calme relatif de la population et l’adhésion apparente du roi. Dès le courant de l’année 1790, elle commence à entrer
en vigueur.
((
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C'est La Commune qui répartit et perpoit les corttributions, dirigr sa police, dispose d e la
garde mtwnale, peut requérir les troupes.
Pour la justice, les appels sont portés d'un tribunal à u n autre.

Les ministres doivent être pris hors de ?Assemblée.

CHAPI’I’iiE I V

LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE
1790-1792
1.

- L’(EWRE DE L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
-

1. GRANDES REFORMES ADMINISTRATIVES ET SOCIALES.
Les
privilèges provinciaux et les anciens cadres administratifs ayant,
été supprimés, il convenait de les remplacer par des cadres nouveaux, uniques pour les diverses administrations. Dans ce but
sont créés 83 départements, divisés eux-mêmes en districts et en
cantons. Le plus souvent, ils respectent le dessin des anciennes
provinces, soit que l’une de celles-ci, comme la Bretagne, soit
divisée.en plusieurs départements, soit que la réunion de petites
provinces forme un département. Ces départements portent des
noms géographiques, de fleuves, montagnes, etc. L’idée essentielle
a été de créer des unités assez petites pour que l’administration
en fût facile depuis le chef-lieu.
Dans la voie de l’unification économique, la suppression des
péages, la réalisation progressive de l’uniformité des poids e t
mesures représentent aussi une étape essentielle. Le commerce
intérieur s’en trouve très favorisé. Un tarif douanier modérément
protecteur défend de la concurrence anglaise l’industrie, à laquelle,
par ailleurs, la suppression des corporations et des inspections
d’État dans les manufactures, l’interdiction de toute coalition
ouvrière en vue de modifier les salaires donnent cette liberté qui
paraissait ci la bourgeoisie une condition essentielle du progrès,
L’organisation financière nouvelle a pour caractéristique la
disparition presque totale des impôts indirects, également impopulaires auprès des paysans et des commerçants. Elle repose sur un
ensemble de contributions directes votées par l’Assemblée Législative : contribution mobilière, patentes sur les industriels e t négociants, e t surtout contribution fonciére.
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La crdaiion des assignats, elle aussi, a d’abord des effets favorables, dans une économie où les instruments d’échange, réduits
au seul numéraire, étaient plutôt insuffisants. En effet, pour faciliter la circulation de ces assignats, l’Assemblée a’été amenée A les
transformer en billets de banque, ne rapportant aucun intérêt.
Certes, l’opinion reste méfiante envers les billets, depuis l’affaire
Law ; d’autre part, l’étranger accueille mal ces assignats, avec
lequels le gouvernement cherche, au moins partiellement, à rembourser ses emprunts et A payer ses importations de blé. Il s’ensuit
une certaine dépréciation des assignats, mais celle-ci sert plutôt
d’excitant A la vie économique, chacun cherchant à se débarrasser
des billets, pour acheter des objets fabriqués ou acquérir des biens
nationaux. Si toutes les classes de la société participent à cette
acquisition, si en particulier un grand nombre de paysans aisés
cn profitent pour arrondir leurs terres, c’est surtout la bourgeoisie
qui augmente considérablement son patrimoine foncier.
Ainsi cette organisation apparaft surtout favorabfe d la bourgeoisie, qui, grâce A la suppression des privilèges, prend par sa
richesse le premier rang dans la nation. Le clergé, privé de sa base
foncière, est réduit à l’état d’un corps de fonctionnaires. La noblesse,
appauvrie par la disparition de nombreux droits féodaux, a perdu
le privilège de l’accès aux fonctions civiles et militaires les plus
importantes ; décapitée par l’émigration, elle n’est d’ailleurs même
plus reconnue par la loi.

-

2. L’ORGANISATION
DES POWOIRS.
Le système électoral censitaire (voir p. 46), tout en restant assez large à la base (il y a près
de 4 millions et quart de citoyens actifs, qui ont le droit de vote,,
contre 3 millions de citoyens passifs, qui en sont privés), représente
tout de même un net recul par rapport au suffrage universel de
1789. De plus, son rétrécissement progressif vers le haut assure en
fait une très nette prépondérance politique de la bourgeoisie. La
garde nationale n’est ouverte qu’aux citoyens actifs, et les jurys
d’accusation et de jugement sont tirés au sort parmi ceux-ci : la
bourgeoisie domine ainsi également la force armée et la justice.
L’élection joue un rôle essentiel dans le recrutement de toutes

les adrainistrations. Les juges sont élue. Les conseils généraux,
le8 directoires et les procureurs syndics des départements et des
districts sont élus par un scrutin à deux degrés. L’élément le plus
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vivant est la commune : la municipalité y est élue au suffrage direct,
renouvelée tous les ans par moitié; dans les grandes villes, elle est
surveillée par les sections de vote des divers quartiers, constituées .en organismes permanents. Ce sont ces municipalités qui font
exécuter la loi, qui ont pour mission d’établir le cadastre et de
lever les contributions; elles peuvent faire appel la garde nationale et aux troupes. Le pouvoir central ne peut les dissoudre.
Ainsi est instaurée une large décentralisation, qui traduit l’état
de fait établi par la révolution ,municipale de juillet 1789, et que
les exemples américain et anglais contribuent à Iégitimer. Le
peuple souverain s’administre lui-même directement.
L’organisation du gouvernement central ne correspond pas seulement au principe de la séparation des pouvoirs énoncés par la
Déclaration, elle traduit aussi la méfiance envers tout arbitraire.
Le roi et l’Assemblée Législative se partagent des parcelles de
pouvoir, A l’exclusion des lois constitutionnelles ou fiscales et
des proclamations, toutes les décisions de l’Assemblée peuvent
être suspendues par le roi, mais il ne peut ni la dissoudre ni faire
arrêter ses membres. L’Assemblée peut A tout moment exiger
des ministres, individuellement choisis par le roi hors de son sein,
un compte rendu de leurs actes et de leurs dépenses, elle peut les
mettre en accusation devant une Haute Cour, mais elle ne peut
exiger leur renvoi par le roi, et elle n’a pas de moyen légal d’action
sur lui.
Le fonctionnement régulier du régime suppose un accord profond
au sein de la Nation, une harmonie de vues entre ses représentants,
dont les événements montreront I’ioexistence.

3. PROBLÈMES RELIGIEUX ET MZLITAïRES. - A ia Constitution est
intégré le nouveau statut du clergé, dénommé Constitution civile
du clergé. Elle supprime de nombreux couvents, en principe ceux
des ordres contemplatifs, que l’on considère assez généralement
c o r n e inutiles; interdiction est faite de prononcer Q l’avenir des
vœux perpétuels, qui semblent une insupportable restriction
de la liberté. L’organisation du clergé est calquée sur celIe des
autres administrations : il y aura un diocèse par département, ce
qui en ramènera le nombre de 135 à 83. Comme tous les agents de
l’autorité publique, évêques et curés seront élus. Les évêques ne se
feront plus instituer par le Pape, auquel ils annonceront s d e m e n t

.
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leur désignation. Le clergé sera payé par l’État, e t les taux prévus
constituent une amélioration de la situation matérielle du bas
clergé; par contre, les curés devront expliquer aux fidèles les
décrets de l’Assemblée.
La Constitution civile est votée dès juillet 1790. Le clergé fait
dépendre son acceptation finale de celle du Pape. Animé de ce gallicanisme traditionnel favorisé par Louis XIV, il espère peut-être un
accord avec Pie VI. Cependant la suppression d’une partie du clergé
régulier apparaît comme une mesure grave. D’autre part, Pie VI
s’indigne de n’avoir pas été consulté (ses rapports avec le clergé
français étaient réglés par un Concordat), de voir son autorité
méconnue par le nouveau statut, qui rie lui laisse aucune participation dans la désignation ou l’investiture des prélats. 11 éprouve
une profonde hostilité contre les principes de la Révolution, qui
d’ailleurs soulèvent contre lui la population d’Avignon.
En matière militaire, le problème vient au contraire du conservatisme de l’Assemblée. Jugeant le service obligatoire incompatible avec la liberté, elle conserve le systéme de l’armée de métier,
recrutée par engagements volontaires pour huit ans. Elle se contente d’ouvrir tous les grades aux roturiers, de permettre aux
militaires l’assistance aux réunions des clubs, d’organiser à côté
des troupes de ligne la garde nationale où tous les oficiers, jusqu’au
grade de capitaine; sont élus. Ces mesures sufisent à précipiter
la décomposition d’une armée où tous les officiers supérieurs sont
encore des aristocrates, tandis que les cadres inférieurs e t les
soldats sont gagnés à la propagande des patriotes, comme on l’a
bien vu en 1789. Certains officiers émigrent, d’autres briment les
soldats patriotes, les actes d’indiscipline se multiplient, e t de véritables mutineries finissent même par éclater dans les principales
garnisons. Trois régiments de Nancy révoltés envoient une daégation a l’Assemblée Nationale. Lui-même maréchal de camp de
l’armée royale, La Fayette s’indigne de ces troubles e t se décide
à faire un exemple : son cousin, le général Bouiiié, a la tête de la
garnison .de Metz, réprime brutalement la mutinerie de Nancy,
e t entreprend d’épurer l’armée. Les manifestations en l’honneur
des soldats condamnés a mort ou aux galères, qui ont lieu à Paris,
révèlent cependant la division des (( patriotes )), qui encouragera
Louis XVI à changer d’attitude.
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CRISE DE VARENNES

1. LA DMSION DES PATRIOTES. - Depuis la fin de 1790, les
dificultés se multiplient. Tout d’abord, l’excitation de la vie écoriomique produite par l’émission des assignats prend fin peu à peu,
tandis que leur dépréciation commence A provoquer des hausses
de prix. Le malaise qui en résulte parmi la population parisienne
se traduit par des gréves nombreuses, e t c’est justement au printemps de 1791 que l’Assemblée vote la loi interdisant les coalitions.
La crise religieuse éclate dès la fin de 1790. Chaque mort d’évêque
ou de curé pose le problème de l’application de la Constitution
civile. Pour en finir, l’Assemblée décide en novembre d’exiger
de tous les membres du clergé un serment de fidélité A la Constitution ; ceux qui ne le prêteraient pas recevraient une pension, mais
ne pourraient plus exercer leurs fonctions. Or, troublés par le silence
du Pape, la plupart des évêques, une bonne moitié des curés refusent le serment, et bientôt une solennelle condamnation de la
Constitution par Pie VI les confirme dans leur attitude. L’Église
est coupée en deux : clergé constitutionnel ou assermenté, qui s’organise sous la direction de quelques évêques comme Talleyrand;
clergé réfractaire, qui refuse d’abandonner ses fonctions. Dans
nombre de paroisses s’engage une pénible lutte pour le contrôle
des églises. Toutefois, le clergé réfractaire reste maître de régions
entières, comme l’Alsace et l’ouest; Louis XVI, la cour, une partie
des députés lui restent fidèles. Pour ramener la paix, l’Assemblée
accorde au culte réfractaire la tolérance. Mais le clergé constitutionnel s’oppose souvent à cette tolérance, e t la lutte s’exaspère,
rejetant de nombreux éléments, jusqu’alors assez favorables A la
Révolution, vers la contre-révolution, qui s’en trouve renforcée.
A ces troubles répond le développement d’un mouvement démocratiqie. Toute une série de clubs nouveaux apparaissent : clubs
populaires, qui n’exigent de leurs adhérents qu’une cotisation
réduite, e t comprennent même des citoyens passifs. Clubs de quartier, comme celui des Cordeliers à Paris, où des tribuns commencent
leur carrière politique, et qui, commentant les décrets de l’Assem-

blée, se font Ies éducateurs de la petite bourgeoisie et des artisans,
Des thèmes nouveaux y sont lancés : suppression du suffrage
censitaire, remplacement du christianisme par une religion civique,
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établissement de la République. Toute une presse démocratique
connaît un succès croissant : le médecin suisse Marat est l’animateur
fougueux de L’Ami du peuple; tandis qu’Hébert tire du répertoire
d’un théâtre de banlieue, dont il était contrôleur, le type du Père
Duchesne, marchand de fourneaux, e t lui fait exprimer, avec une
verve grossière, les sentiments du petit peuple.
Ainsi, aux deux extrêmes, se multiplient les adversaires de cette
monarchie constitutionnelle e t bourgeoise, que La Fayette e t la
majorité de l’Assemblée viennent d’organiser.

-

.

2. L A FUITE DU ROI,
Louis Xn, profondément pieux, est
décidé par la crise religieuse à mettre fin à son attitude d’apparente résignation. La lutte entre majorité de l’Assemblée e t clubs
nouveaux, le déclin de la popularité de La Fayette lui semblent
un affaiblissement des révolutionnaires. Toutefois, à Paris, surveillé
de près, ne disposant que d’une faible garde du corps, il ne peut rien
faire. Son entourage, e t même Mirabeau (qui meurt en avril 1791),
lui conseillent de s’enfuir. Son but est de rejoindre l’armée épurée
par Bouillh en Lorraine, d’où il pourra faire appel à l’aide des souverains étrangers. Le 20 juin 1791, au soir, grâce à des complicités, la
famille royale peut enfin quitter les Tuileries dans une berline, pour
laquelle Bouillé a préparé des relais jusqu’en Lorraine. Cependant,
la lourde voiture ayant pris du retard sur l’horaire, Louis XVI ne
trouve pas à Varennes le relais prévu, e t s’y arrête. Il a été
reconnu par un ma’ltre de poste, Drouet, qui ameute la population.
Bientôt avertie, l’Assemblée suspend le roi e t donne l’oydre de le
ramener à Paris. La voiture revient alors dans la capitale, entre
deux haies d’une foule silencieuse e t mehaçante.
La fuite de Louis XVI entrafne de très graves conséquences.
La violence faite au roi indigne, en France, tous ceux qui lui gardaient un loyalisme sentimental, à l’étranger, les souverains qui,
réunis à Pillnitz, adressent un avertissement aux Français. Une
nouvelle vague d’émigration se produit. La crainte d’une invasion
est si forte que plusieurs forteresses des frontières s’organisent
pour y résister, et que 1’AssembIée décide une levée de volontaires
parmi les gardes nationaux. Le respect traditionnel pour la monar-

chie est ébranlé dans de nombreux milieux populaires. (( Nous voile
enfin libres e t sans roi )), proclament les Cordeliers, tandis que
des pétitions réclament la déchéance de Louis XVI. La division de:

.
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la France, qui se dessinait au printemps, est brusquement aggravée,
et toute l’œuvre de l’Assemblée se trouve remise en question.

-

I

3. PROmAMATiON DE LA CONSTITUTION. Cependant, l’Assemblée
répugne A proclamer une République qui décharnerait la guerre
avec l’Europe monarchique et encouragerait les éléments dangereux pour la propriété : artisans dont elle réprime les grèves, paysans
qui luttent contre les restes du régime féodal. De son côté, LouisXVI
effrayé par la violence des réactions populaires, exprime son regret
de sa fuite, son attachement Q la Constitution. Il est alors possible
de forger la fable de (( l’enlèvement )) du roi et d’en condamner les
auteurs, Bouillé en tête (15 juillet).
Mais cette décision provoque de violents remous dans l’opinion
parisienne, très excitée contre le roi. Le Club des Jacobins vote une
motion réclamant le remplacement de Louis XVI : aussitôt, une
partie de ses membres, et presque tous les députés, le quittent.
pour fonder un nouveau club qui, installé dans l’ancien couvent
des Feuillants, en prendra le nom (16 juillet). Pour le 17, les Cordeliers annoncent une cérémonie sur le Champ de Mars, au cours
de laquelle sera signée une pétition républicaine. Effrayée par cette
agitation, l’Assemblée veut faire un exemple. Les pétitionnaires,
auxquels se sont joints d’autres manifestants, parmi lesquels,
semble-t-il, des ouvriers en chômage, lapident les forces envoyées
pour dissiper l’attroupement. Celles-ci tirent, et c’est la fusillade du
Champ de Mars (17 juillet A791)qui, exécutée par les gardes nationaux de La Fayette, fait de nombreux morts. Elle est suivie d’une
répression, au cours de laquelle les principaux meneurs des clubs
populaires sont arrêtés, leurs journaux interdits.
En hâte l’Assemblée opère quelques aménagements de la Constitution. On parle d’établir une Chambre haute, de rendre absolu le
veto du roi. En fait, on se contente de restreindre le corps électoral,
la liberté des clubs, et de retirer au statut du clergé son caractère
constitutionnel, ce qui permettra de le modifier par une simple loi.
Une amnistie, votée ii la demande de Louis XVI, libère aristocrates et républicains, Après avoir proclamé la Constitution ‘de
1791 (p. 46), que le roi jura solennellement de (( faire exécuter et

maintenir

11,

l’Assemblée se sépare le 30 septembre, au milieu de

grandes fêtes. Mais la division des patriotes, tragiquement marquée
par la fusillade du Champ de Mars, est devenue irrémédiable.

.
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*

1. LA NoWELLE ASSEMBLÉE.
L’Assemblée Nationale ayant
décidé que ses membres ne seraient pas éligibles A la Législative, c’est un ensemble d’hommes nouveaux qui font leur
apparition. Hommes jeunes en général, souvent de colldition
assez modeste. Beaucoup ont fait leurs premieres armes
clubs; ils s’inscrivent dans ceux de Paris, où ils retrouv
prestigieux aînés, qui conservent ainsi une importante influence
sur les affaires politiques.
La nouvelle assemblée ne comprend pas, comme la précédente,
un groupe important de contre-révolutionnaires : noblesse e t
clergé n’y ont plus leur représentation particulière. L’aile modérée
est constituée par 274 députés inscrits au club des Feuillants, où
La Fayette garde tout son prestige. Avec lui, ils considèrent la
Révolution comme terminée, e t souhaitent un accord des Français
autour de l’œuvre accomplie.
Les élections, opérées en pleine émotion de la crise de Varennes,
ont envoyé à l’Assemblée une aile marchante de 136 députe’s,
inscrits aux Jacobins, où Robespierre, après avoir sauvé le club
lors de sa scission, s’imposé de plus en plus par la vigueilr de son
argumentation, aux Cordeliers, dont le grand ho
champenois battu aux élections,
quence de tribun, Danton. Parmi ces démocrates
remarquer un petit groupe de d
brillants avocats bordelais Guade
divers députés du Midi, ainsi le
Brissot, représentant de Paris,
groupe, en raison de ses voyages
de la vie parisienne, ils aiment se
leur centre de ralliement sera vite c
bourgeoise parisienne, mariée à un in
et solennel. Roland de la Platière, elle
à son charme, un grand ascendant su

appelle les Brissotins, ou les hom
Rousseau e t des souvenirs glorieux de la Rome républicaine ( m i s à
la mode au X V I I I ~ siècle), d’ailleurs portés par leur 810
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leur passion à l’expression outrancière de leurs vues, font volontiers figure de républicains, d’adversaires du christiafiisme. En fait,
ils restent liés avec la grande bourgeoisie, armateurs bordelais
et banquiers parisiens, et se montrent fort conservateurs sur le
plan social.
Ni Feuillants ni Girondins n’ont de véritable organisation de
parti, Ils ne constituent pas non plus la majorité de l’Assemblée,
qui dépend d’une masse flottante de 345 députés se disant u indépendants B ou impartiaux n. Ainsi la physionomie de la nouvelle
assemblée reste, comme celle de la précédente, fort mouvante,
et sensible aux influences extérieures.
((

-

2. MONTÉE DE L’AWl‘ATION.
J*iSqu’à l’été 1791, la dépréciation des assignats n’a pas entraîné de bien graves conséquences.
En juillet, elle n’est encore que de 15 %. Toutefois, elle va s’accen-

tuer, et peser plus lourdement sur la vie de la population. Non
seulement de nouvelles émissions sont continuellement décidées,
alors que diminue peu à peu la masse des biens nationaux restant à
vendre, mais on commence à éwettre de petites coupures, de 5 livres
e t même moins : c’est-8-dire que les ouvriers sont désormais souvent
payés en assignats, et que le commerce de détail subit directement
l’influence de la dépréciation, qui se traduit par des hausses de prix.
Surtout, cette dépréciation est hâtée par deux séries de facteurs.
La récolte de 1791 a été moins bonne que les précédentes, et le
printemps 1792 repose le difficile problème de la soudure. Une
révolte éclatée à Saint-Domingue amène en même temps la raréfaction de denrées coloniales comme le café et le sucre, qui jouent
un rôle croissant dans l’alimentation. Mais plus encore la quesfion
est politique : la confiance qu’inspire l’assignat est liée à celle
même que l’on la dans le succès de la Révolution. Si celle-ci était
vaincue, Je clergé ne reprendrait4 pas ses biens, annulant les
assignats ? Or, depuis Varennes, le pays vit dans la crainte d’une
invadion étrangère, préparée par les émigrés, annoncée par les
aristocrates et réfractaires. En prévision de la guerre, ceux qui
posshdent des denrées alimentaires s’efforcent de les stocker, ce
qui augmente la disette. Le numéraire se cache, au point que les

assignats ne suffisent même plus aux besoins de la circulation :
des municipalités, des clubs populaires, des sociétés privées émettent de petites coupures dites (( billets de confiance D.

,

.
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Tous ces éléments réunis précipitent la crise. Au printemps
1792, une sorte de nouvelle grande peur se répand, marquée par
des pillages de marchés, des incendies de châteaux. L’assignat a
perdu 40 % de sa valeur. Plusieurs sociétés ayant émis des billets
de confiance font faillite. Ainsi, l’agitation populaire, relativement
calmée depuis l’automne 1789, recommence à se généraliser, et
l’on semble aller, soit vers une réaction violente, soit vers une
seconde vague révolutionnaire.

3. LE CONFLIT DES POWOIRS. - Devant ces menaces, la bourgeoisie, et l’Assemblée, qui la représente, se divisent. Effrayés par
cette agitation, les Feuillants se rejettent vers le roi e t les aristocrates, et comptent sur leur adhésion pour maintenir la Constitution. En fait, Louis XVI a choisi la plupart de ses ministres suivant
leurs conseils. Mais les oppositions qui subsistent entre eux e t la
Cour leur valent plusieurs échecs : aux élections pour la mairie de
Paris, La Fayette est vaincu par le jacobin Pétion, et, chargé du
commandement d’une armée aux frontiéres, disparaît de la scène
politique. Paris échappe ainsi définitivement aux Feuillants.
L’Assemblée elle-même commence à suivre Girondins et Jacobins. Ceux-ci pensent que la crise vient essentiellement des menaces
que fait peser sur la Révolution l’agitation contre-révolutionnaire.
Il faut donc prendre des mesures capables, la fois, d’intimider
celle-ci et de maintenir ce contact entre bourgeoisie e t peuple qui,
en 1789, avait assuré le succés de la Révolution. En novembre 1791,
la Législative vote plusieurs décrets. L’un somme les émigrés
de rentrer en France avant le l e r janvier, sous peine de saisie de
leurs biens. 1Jn autre enjoint aux prêtres réfractaires de prêter
dans les huit jours un serment civique, faute de quoi ils perdront
leurs pensions, e t les autorités locales pourront les déporter de
leiir domicile. Enfin, les princes ayant accueilli les émigrés devrant
être sommés par le roi de les renvoyer. Or Louis XVI met son
veto sur les deux premiers de ces décrets.
Ainsi le jeu même de la Constitution empêche l’Assemblée
d’imposer sa politique. Le conflit des pouvoirs apparaît sans issue
légale, e t fausse immédiatement la tentative de monarchie constitu-

tionnelle. Pour triompher des ennemis de la Révolution, à l’intérieur comme à l’extérieur, les Girondins ne verront bientôt plus
qu’une solution : la guerre.

a

CHAPITRE V

L’EUROPE FACE A LA FRANCE
1.

- L’IWGLETERRE

1. POPULATION ET AcmvITÉ DE L’ANOLETERRE. - L’Angleterre
n’est pas très peuplée. Au début du X I X ~ siècle, elle pouvait
avoir environ 8 millions d’habitants. Elle en aura près de 10 lorsque
l’Écosse sera définitivement rattachée au Royaume-Uni. Mais,
si faible que soit cette population, elle représente un net progrès
par rapport a; X V I I ~siècle. Toutefois, pour un observateur habitué
à l’économie’ du X V I I I ~ siècle, cette population en plein essor se
trouve dans une situation extrêmement périlleuse. L’Angleterre a
beau perfectionner sa production agricole, elle est le premier pays
du monde, le seul à cette époque, à avoir une population urbaine,
industrielle, nettement supérieure à sa population rurale, agricole.
Cette transformation inquiète beaucoup d’Anglais. Elle parait
une menace pour la vie même des habitants. En fait, une grande
partie de cet exode des campagnes vers les villes a été le contrecoup d’une amélioration notable des rendements agricoles, qui
fit que l'Angleterre, bien que moins rurale qu’autrefois, n’a pas
vu ses ressources diminuer très sensiblement. Elle est obligée
d’importer des vivres, mais pas, en tout cas, dans une quantité
qui dépasse les possibilités offertes par les pays de l’Europe continentale, notamment l’Allemagne orientale, la Russie et les pays
baltiques. Cette difficulté de ravitaillement se traduit par un amoindrissement du niveau moyen de vie, surtout pendant les guerres,
mais ne réduit guère le progrès de la population.
Si la situation des Anglais n’est pas tragique-au point de vue
alimentaire, elle est, semble-t-il. beaucoup plus grave au point de
vue industriel. Nous avons vu en effet le prodigieux développemeni
de l’induslrie anglaise dans le courant du X V I I I ~ siècle. Ce développement a porté tout d’abord sur le coton. L’énorme masse de
1. On appelle économie l’ensemble des activités par lesquelles l’homme assure sa
subsistance, son confort materiel et son outillage.
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coton importée des Indes et de l’Amérique, travaillée de plus en
plus complètement en Angleterre, ne se justifie que si celle-ci peut
vendre ses cotonnades, que si elle dispose de libres communications
maritimes. De la l’importance de la flotte et de la liberté des mers
pour l’Angleterre. D’ailleurs, elle a développé aussi les autres
branches d’industrie textile, pour lesquelles elle a besoin des laines
continentales et des marchés de l’Europe.
Beaucoup plus grave encore est la situation en ce qui concerne
le fer. Le brutal développement de l’industrie sidérurgique anglaise,
dans un pays très riche en charbon mais relativement peu en
minerai de fer, rend l’Angleterre tributaire de l’Allemagne ‘et des
pays de la Baltique, Pour fabriquer des armes, des ancres de
navires, des chaînes, des équipements de machines (que le développement de la vapeur rend de plus en plus amples), elle a besoin
d’acheter du minerai de fer à l’étranger. E t elle est tributaire de
l’étranger pour un matériau encore plus important pour son économie : le bois, qui est la matière première de base. Il faut utiliser
au moins 4 O00 très gros pieds de chêne pour fabriquer seulement
la coque d’un navire; pour le calfater, il faut de la poix et du
goudron, dérivés du bois : or l’Angleterre n’a plus de forêts. Un
seul navire de guerre exige 100 tonnes de cordages, qui ne sont
guère faits qu’avec le chanvre ou le lin que fournissent la Hollande
ou les pays baltiques, car l’Angleterre en produit peu. Sur ces
points précis, - bois, lin, chanvre, - l’Angleterre a donc un
besoin urgent des pays européens.
Couper les communications entre l’Europe et l’Angleterre,
c’est donc, d’une part, la priver de vivres dont elle a grand besoin,
et c’est, d’autre part, la priver des matériaux sans lesquels son
industrie sidérurgique, - si importante en cas de guerre, - et
surtout sa marine ne peuvent plus se soutenir.
2. L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE L’ANOLETERRE. - SUI‘ Ce point
l’Angleterre, aux yeux de l’observateur européen instruit par
l’expérience du X V I I I ~siècle, est encore plus fragile et plus paradoxale. Alors que presque partout en Europe la circulation monétaire, le paiement des marchandises, se font encore en métal,
en Angleterre on assiste A un considérable appuuorissement du
pays en métal. La plupart des paiements intérieurs ou extérieurs
se font en billets de banque.
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Cette transformation s’explique par le progrès lent mais constant
de la Basque d’Angleterre, fondée A la fin du X V I I ~ siécle, qui a
généralisé dans la haute bourgeoisie l’usage du billet de banque,
et qui en a fait une règle jusqu’au sein même du gouvernement :
les ministres e t le Trésor anglais règlent leurs dettes en utilisant
largement les billets de la banque de Londres. E t le développement de celle-ci a eu pour conséquence le développement d’un très
grand nombre de petites banques locales, urbaines,
un véritable
pullulement de banques entretenant un pullulement de billets, ce
qui permet A l’Angleterre d’avoir une très large circulation monétaire, bien qu’elle ne dispose en fait que de très peu de moyens
métalliques.
Toute cette circulation monétaire, fiduciaire, repose sur la confiance des Anglais dans leur pays, la confiance dans leurs banques
et spécialement la Banque d’Angleterre, la confiance surtout dans
le gouvernement qui accepte d’être payé en billets et qui paie en
billets. Or la situation gouvernementale et intérieure anglaise
est d’autant plus délicate que le gouvernement a contracté, au
cours du X V I I I ~siècle, de nombreux emprunt9 très onéreux. La’
dette de l’État A l’égard du pays est très pesante.
Le patriotisme économique de l’Angleterre va donc jouer un rôle
considérable dans la guerre. Que l’Anglais moyen refuse d’être
payé davantage en papier, exige d’être payé en argent, et les
ressources du pays en métaux monétaires seront tout de suite
épuisées, e t ce sera la banqueroute, l’arrêt des usines, la catastrophe, l’obligation de céder. Qu’au contraire le pays garde confiance
en son billet, .et, pour la circulation intérieure au moins, il pourra
se tirer d’affaire.
Les relations de l’Angleterre avec le reste d u monde sont indispensables, non seulement pour sa. vie matérielle, mais surtout pour
le soutien de sa monnaie. Donc elle n’a cessé de développer ses
relations avec l’Inde, qui est une grande réserve de métaux précieux, et surtout d’argent. Elle s’efforce de garder des relations
avec l’Europe, o u l’argent est encore très employé. Enfin, elle va
chercher
développer ses relations avec l’Amérique du Sud, où
l’argent, qui en venait depuis deux siècles, continue d’être abondant. Ainsi s’explique notamment la place prépondérante des
Anglais dans les affaires portugaises.

-
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3. ATTITUDEDE L’OPINION ET DU GOUVERNEMENT ANGLAIS.
L’Angleferre ne peut donc être favorable à la guerre continenfale.
Elle ne dispose que d’une faible armée et elle a besoin de faire des
échanges avec le continent. Elle a obtenu en 1786 un traité de
commerce très avantageux avec la France, où elle exporte ses
produits industriels et d’où elle tire du numéraire. De plus, l’Angleterre reconnaît dans la première constitution française de nombreux
principes auxquels elle est attachée : le libéralisme économique,
la propriété individuelle, la monarchie tempérée par une assemblée
élue par les éléments actifs de la vie économique. Enfin l’Angleterre est en conflit avec l’Espagne. On songe à une guerre. Une
alliance des Bourbons de France et d’Espagne serait redoutable,
l’affaiblissement de Louis XVI est une bonne affaire. L’Angleterre
n’interviendra donc pas pendant les premiers mois de la guerre
qui opposera la France au continent.
Toutefois l’aftilude anglaise va bientôf se modifier sous la pression
d’événements intér:eurs et exthieurs. Tout d’abord l’opinion
s’inquiète du ralentissement des affaires. L’effondrement de l’économie française se répercute sur I’activitk anglaise e t fait surgir
d’une manière menaçante le spectre du paupérisme. Celui-ci est
évoqué au cours de débats très importants sur les (( workhouses »,
maisons de travail pour les indigents que le gouvernement se propose de créer. Beaucoup de philanthropes en sont partisans. Puis
un brusque revirement se produit : on s’aperçoit que le probléme
ne peut pas être résolu par l’intervention gouvernementale. D’abord,
ce serait enfreindre le principe sacré de la liberté économique,
faire ce qu’on appellera plus tard du socialisme. Surtout, on est
sensible à l’argumentation d’un philanthrope qui, longtemps
partisan des workhouses, change d’attitude : Malthus. Celui-ci,
après avoir étudié les statistiques d’accroissement de population,
conclut, avec inquiétude, que la tendance naturelle de la population
est de doubler tous lcs 50 ans. Devant cette marée montante,
toute mesure sera impuissante à enrayer le flot du paupérisme,
elle ne servirait qu’à l’encourager. Ce qu’il faut, c’est arrêter les
naissances par une large propagande recommandant aux pauvres
de rester célibataires, ou, mariés, de n’avoir pas d’enfants. En tout
cas, secourir les indigents avec les deniers de l’État ne servirait A
rien.
Ce problème du paupérisme, que la crise souligne en jetant sur

63

L’EUROPE FACE A LA FRANCE

les routes des masses de chômeurs qui brisent les machines, rend
inquiétantes les propagandes des révolutionnaires extrémistes
français. Cette fois, c’est tout le corps social anglais qui est menacé.
De plus, la France révolutionnaire se fera conquérante, elle
envahira la Belgique, menacera la Hollande. Les communications de
l’Angleterre avec le continent seront coupées. Londres s’affole.
C’est alors que Pitt se décide à la guerre. Il n’ose encore la déclarer,
mais fort habilement il en provoque la déclaration par la France
(février 1793)’en expulsant le représentant français sous le prétexte
de l’exécution du roi. Toute l’opinion publique anglaise, surtout
la classe des négociants, se résigne alors à mener impitoyablement
une (( guerre d’extermination »,où elle défendra à la fois sa conception de l’équilibre européen e t son statut social, L’Angleterre obtiendra
sans peine l’intervention du Portugal. Les Bourbons d’Espagne
e t d’Italie suivront.
1.:

- L’EUROPE

CONTINENTALE

-

1. POPULATION ET RESSOURCES ALIMENTAIRES.
L’Europe con*
thentale, dans les dernières années du X V I I I ~siècle, est encore
très inégalement peuplée. Il semble que le bloc des pays de langue
germanique ne compte pas en définitive plus de 20 millions d’habitants, y compris la Hollande, la Prusse et ses annexes, l’Autriche
et les pays qui en dépendept.
Nous n’avons pas de bonne évaluation de la population russe.
Ce que l’on sait, c’est qu’elle est trés clairsemée, et ne se groupe
qu’en toutes petites villes : Saint-Pétersbourg même n’atteint pas
200 O00 habitants. Cette rareté des villes est d’ailleurs, comme
nous l’avons vu (volume pour la Seconde), un phénomène commun
à toute l’Europe continentale, surtout dans l’Est (Vienne, Moscou,
Berlin sont de relativement petites agglomérations). Par contre,
dans l’Ouest, déjà sur les bords du Rhin, et surtout sur les bords
de la mer, la population est plus dense, les agglomérations beaucoup plus nombreuses.
De ce point de vue, le pays le plus étonnant est sans doute l’Italie,
qui compte déjà plus de 17 millions d’habitants, groupés autour
d’un très grand nombre de centres urbains bien développés.
’ D’ailleurs, en Italie, dans les pays méditerranéens e t dans toute

I
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I’Europe moyenne et orientale, les communications de ville à ville
sont encore dificiles, et ainsi la circulation humaine et économique
se fait autour de petits noyaux cristallisant une activité qui ne se
constitue jamais en grand ensemble. On ne peut pas parler, à cette
époque, d’une économie italienne, d’une économie allemande, ou
d’une économie autrichienne : chaque bourg, chaque ville joue le
rôle de petite capitale dans un petit l b a t .
La plupart de ces pays se sufisent a eux-mêmes; ils ont une
agriculture pauvre, encore très routinière, pas sensiblement différente de ce qu’elle était au milieudu X V I I I ~siècle, mais dont il faut
bien que la populatiori se contente. Ceci a pour conséquence de
maintenir à un très bas niveau le mode de oie des populations; les
hommes meurent jeunes, l’espérance de vie est courte. Par contre,
l’insouciance est grande, le nombre des enfants assez considérabIe.
Famines, disettes sont fréquentes.
Toutefois, il faut tenir compte des efforts considérables des despotes éclairés, qui à l’intérieur de chaque g t a t se sont efforcés de
construire des ensembles économiques; dans le domaine agricole
comme dans le domaine industriel. C’est ainsi qu’en Autriche,
e t surtout en Prusse, sont constituées de grandes réserves royales
de vivres, où s’entassent surtout des céréales. Ces réserves, créées
par Frédéric II pour ses guerres, ont été généralement entretenues.
Par contre, en Italie, le système agricole reste très déficient, et les
pays sont à la merci de leurs ressources locales, ce qui, en temps
de paix, ne les met pas dans une situation trés différente de celle de
leurs voisins du Nord, mais, en temps de guerre, diminue considérablement les ressources alimentaires d’une armée en campagne,
par exemple. Ce caractére fragmentaire des réserves de vivres
italiennes, s’opposant aux ressources relativement considérables
des pays du Nord, explique en partie les dificultés de l’Italie à
résister à la tactique napoléonienne.

-

2. INDUSTRIES ET VILLES.
L’Allemagne du. Sud, et surtout
l’Autriche, restent de grandes réserves minières. Là se recrutent
encore les cadres d’ingénieurs de toute l’Europe (France comprise),
là un grand nombre d’ateliers ou de manufactures royales ou
impériales fabriquent des armes.
En ce qui concerne l’industrie textile, on sait à quel point elle s’est
développée : vers Ia fin du xvIIre siècle, la Bohême et surtout la
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Silésie sont devenues des centres extrêmement actifs où a prospéré
notamment le travail du coton. Toutes ces industries, souvent
rassemblées en manufactures royales, sont également propres à
fournir le cas échéant des effets à l’intendance militaire.
Mais ce qui, dans l’Europe orientale, rend dificile l’éclosion d’une
économie nationale, c’est la dificulté de circulation mondiaire,
qui est plus grande encore que celle de la circulation des marchandises. L’activité bancaire reste très localisée. Seule, la monnaie
métallique (surtout l’argent) est universellement reçue ; les billets
ou les effets de commerce ne sont admis que malaisément, et avec
de fortes pertes.
Par contre, le caractère relativement primitif de l’économie
est une source de richesses pour les pays très peu peuplés des bords
de la Baltique : Nord de l’Allemagne, Ouest de la Russie, pays
scandinaves. En effet, là se trouvent d’abondantes ressources
minières, d’énormes richesses agricoles (blé, chanvre et lin), et
surtout d’innombrables forêts à peine entamées par l’homme,
qui fournissent en grande quantité le bois et tous ses dérivés,
notamment le charbon. de bois indispensable Q la métallurgie, et
les goudrons qui jouent un tel rôle dans la construction des navires.
Dans l’Ouest de l’Allemagne et en Italie, le développement
urbain, que nous avons signalé, s’accompagne d’un grand appel
à l’étranger pour l’équipement d’ateliers nouveaux, notamment
dans l’industrie textile, la verrerie, la porcelaine, pour la fourniture de matières aux fabriques, enfin pour l’alimentation des
villes. Le long du Rhin, des relations s’établissent ainsi avec la
France et l’Angleterre.
Malgré tout, dans l’ensemble de ces pays, la vie économique
reste dominée par les princes : eux seuls disposent, grâce à leurs
impôts, à leur trésor, des ressources nécessaires pour équiper des
industries, fournir des semences, améliorer l’agriculture. Ils sont
les arbitres de la vie économique, les’véritables capitalistes de cette
époque. Ces princes, d’ailleurs soucieux d’entretenir leur cour,
de construire des châteaux, de rassembler des œuvres d’art, de
payer des musiciens, voire même de jouer les mécènes auprès des
philosophes et des artistes, songent surtout à gagner de l’argent.
Ils espèrent en gagner par l’industrie et le .commerce, certains
également par lès guerres, en louapt des soldats, comme le grandduc de Hesse. Cette économie princière joue un rôle capital dans
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Ia diplomatie européenne, car on cherche toujours à obtenir l’appui
de ces princes et de leurs soldats en les payant.

$

3. ATTITDDEDES PEUPLES ET DES PRINCES. - Les intellectuels
de l’Europe moyenne se réjouissent des événements français. Ils
y voient l’aurore d’une ère nouvelle, la consécration des espérances nées de la lecture des philosophes du X V I I I ~siècle. Partout
l’enthousiasme éclate : Kant lui-même s’en fait l’écho. Cependant,
surtout aux frontières, les populations participent iI cette émotion.
On défile, on chante, on célèbre les héros de la liberté. En réalité,
tout ce mouvement n’a pas, hors de France, beaucoup de répercussion, et les petits princes ne s’émeuvent pas. Ils sont souvent euxmêmes très versés dans la littérature française et approuvent parfois un mouvement qui semble imiter le despotisme éclairé e t dont
le premier effet sera d’affaiblir la puissance politique de leur redoutable voisin.
Les souuerains des grands $tais, d’abord, ne raisonnent pas
autrement : ils sont sûrs de leur force et se réjouissent de I’abaissement de la monarchie française. Paysans, artisans de 1’Europc
moyenne ne sont pas sensibles aux propagandes philosophiques.
Joseph II lui-même n’a-t-il pas été contraint de renoncer Q ses
réformes devant l’apathie des populations e t leur incompréhension ? Les traditions sont solides, l’empereur d’Autriche, le roi de
Prusse, la tsarine de Russie ne songent donc nullement ii entreprendre une guerre pour le rétablissement de la monarchie française.
Un seul souci aurait pu ébranler l’Empereur : les affaires de Belgique. On a vu comment Joseph II avait tenté de réorganiser son
empire en lui conférant une unité administrative, aussi bien religieuse que politique. Or le soulèvement belge, né en 1787, s’aggrave
en 1789. Il ne s’agit 18 que d’une vieille querelle où les Flamands
luttent pour conserver une indépendance relative, assurée par
leur statut d’autonomie dans le cadre de l’Empire. Toutefois,
les événements de Paris ont joué leur rôle.
Mais les souverains ont d’autres préoccupations en tête, le statut
de l’Europe orientale est A leurs yeux plus important que les affaires
de France.

.
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- LES PROBLEMES EUROPÉENS JUSQU’A L’ÉTÉ 1791.
-

1. L’EUROPE m wmm.
La Révolution française débute
au moment même où s’annonce en Europe orientale un grand
conflit entre puissances continentales. En 1787, Autriche et
Russie ont attaqué la Turquie. La lutte contre l’envahisseur turc
était pour l’Autriche une vieille tradition qu’elle était d’autant
plus portée à suivre que l’Empereur espérait trouver dans les
Balkans une compensation aux défaites subies dans la guerre
contre la Prusse. Quant à Catherine II, elle s’intéressait vivement
à la mer Noire, et voulajt s’emparer de son débouché, Constantinople, sur lequel les tsars avaient d’ailleurs des prétentions héritées
des empereurs grecs éliminés de cette ville au xv* siècle par les
Turcs. Cependant, cette guerre se révèle très dure ; en particulier,
les troupes impériales subissent plusieurs défaites, qui mettent à
l’épreuve cet. a t a t formé d’éléments disparates, éloignés les uns
des autres : en 1787 commence la révolte des Pays-Bas, tandis que
la Hongrie s’agite.
Les traditionnels ennemis de la Russie et de l’Autriche veulent
profiter de ces difficultés. En 1788, le roi de Suède reprend contre
la Russie une lutte, également traditionnelle, pour la maîtrise de la
Baltique, et d’autant plus redoutable pour Catherine II que sa
capitale, Saint-Pétersbourg, est très exposée aux coups des Suédois.
Surtout, en Prusse, le roi Frédéric-Guillaume II et ses ministres,
désireux de continuer la glorieuse tradition du Grand Frédéric,
échafaudent de subtiles combinaisons : les uns, remettant en question le partage de la Pologne de 1772, comptent qu’une pression
sur l’Autriche la forcerait B rendre la Galicie aux Polonais, qui
en échange céderaient à la Prusse la région de Dantzig et de Poznan;
les autres songent surtout à une annexion des Pays-Bas autrichiens.
En attendant, la Prusse .soutient Belges e t Suédois, et masse des
troupes en Silésie. Mais, en août 1789, Frédéric-Guillaume II
n’ose attaquer, et les événements tournent ensuite contre lui.

2, PACIFICA!i’iON DE L’EUROSE.

- En

premier lieu, la Turquie

finit par subir de graves défaites : à l’automne, tandis que les
Russes parviennent sur le Danube, les Impériaux s’emparent de

’
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Belgrade. Les uns et les autres, avertis par la résistance turque,
songent dès lors à la paix, et justement Joseph II, mort en février
1790, est remplacé par le pacifique Léopold II. De plus, l’Angleterre, sur I’alIiance de laquelle la Prusse comptait principalement,
est peu disposée à prendre parti dans une guerre opposant des
puissances dont son commerce a également besoin. Elle-même est
occupée, depuis mai 1790, par un conflit avec l’Espagne pour la
possession d’une baie de la côte américaine du Pacifique (conflit
qui s’achèvera en octobre par le recul de l’Espagne). Ainsi se trouvent réunis les éléments d’une progressive pacification de l’Europe.
Tout d’abord, une médiation anglaise aboutit A un accord entre
la Prusse et l’Autriche pour le maintien du statu quo; l’Empereur
peut alors calmer la Hongrie, écraser les Pays-Bas, entreprendre des
négociations avec la Turquie. D’autre part, la Prusse songe à organiser contre l’expansion russe une coalition qui, appuyée par l’Angleterre, comprendrait la Suéde, la Pologne et la Turquie. Mais Catherine II réussit à conclure la paix avec la Suède, tandis que ses troupes
remportent de nouvelles victoires sur les Turcs ; au moment décisif,
l’Angleterre retire son soutien.
Ainsi, en juin 1791, la Prusse a subi coup sur coup deux échecs
diplomatiques, pour lesquels elle cherche une compensation.
D’autre part, Catherine II, ayant désormais les mains libres,
veut se venger de la Pologne. Cette menace russe réconcilie les
Polonais jusqu’alors divisés, e t le roi accepte la Constitution de
1791. Mais elle rapproche aussi Prusse et Autriche, dont les souverains ont une entrevue A Pillnitz. Il semble que l’on aille vers
un nouveau partage de la Pologne, qui ferait ainsi les frais de la
pacification européenne.

-

3. LES AFFAIRES DE FRANCE.
D’abord la Coristituante affirme
sa volonté de paix. Elle inscrit solennellemene dans la Constitution (( que la nation française n’emploiera jamais la force
contre la liberté d’aucun peuple ».
Pourtant de nombreux problèmes se posent, qui prolongent sur
le plan international la politique intérieure. D’abord, la suppression
des droits féodaux met en question les droits de nombreux princes
allemands en Alsace. Ceux-ci portent leur protestation a la diète
de l’Empire. L’Empereur, leur naturel protecteur, doit d’autant
plus prendre leur protestation en considération que le roi de Prusse
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commence à espérer une occasion fructueuse d’intervenir en France.
La Constituante offre des indemnités aux princes, mais un accord
secret va lier la Prusse et l’Autriche en face de la France.
Cependant la violence des sentiments patriotiques français se
manifeste dans les affaires d’Avignon. Le Comtat Venaissin appartenait au Pape. Les populations réclament leur annexion à la France.
La Constituante hésite, puis décide, au nom de la souveraineté
populaire, d’organiser un plébiscite qui se prononce pour le rattachement. L’Assemblée décrète l’annexion. Cette première atteinte
grave au droit international d’Ancien Régime bouleverse les
chancelleries d’Europe.
D’autre part, les émigrés interviennent avec fougue auprès des
grandes maisons régnantes. Ils sont de plus en plus nombreux à
fuir la tourmente révolutionnaire, dès l’époque de la grande peur,
plus encore après l’abolition des droits féodaux et la Constitution
civile du clergé. Cette première émigration est relativement riche,
elle a pu emporter valeurs et bijoux. Elle organise de petites cours
à Coblentz, autour du comte de Provence, frère du roi. Elle a son
gouvernement, dont Calonne est le premier ministre, son armée,
dont Condé, à Worms, est le chef. Après Varennes, le comte de
Provence, qui se proclame régent pour la durée de la captivité
du roi, fait figure de souverain, il est poussé à l’action par la violence de son entourage qui rêve de rentrer en France par la force.
Cette cour émigrée est soutenue secrètement par Louis XVI
et Marie-Antoinette. Elle assiège les chancelleries. Elle obtient
à la fin, de l’Empereur et du roi de Prusse, la déclaration de Pillnitz
(août 1791), vague encoro, mais qui prévoit que, si tous les souverains sont d’accord, la Prusse et l’Autriche conc,erteront la mise
en œuvre des efforts nécessaires pour atteindre le but qu’on se
sera proposé en commun. Léopold tenait d’autant plus à‘ cet accord
préalable de tous les souverains qu’on savait que l’Angleterre était
décidée à la paix.
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AU centre, le général Kellmnann brandit soli ch@eauau bout de son épèe et crie: u Vive la N a t h l n
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Au centre, le vaisseau amiral La Montagne, d u modèle à 3 ponts avec 120 canons,
monté par I’amiral Villaret-Joyeuse et le conventionnel Jeanbon. S a d - A n d r é , est attaqué
par plusieurs vazsseaux anglais qui ont réusîi 6 Ir couper de la hgne française. I l paniint d
s’échapper, aprh avoir perdu les 2/3de ses otfbcsers et la pZus grande partte de son équipage.
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1792 : REPRISE DU
MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE
1.

- LA

RUPTURE AVEC L’EUROPE

1. LE BELLICISME RgVOLUTIONNAIRE. - Le veto m i s par Louis XVI
sur les décrets de l’Assemblée contre les émigrés e t les réfractaires
ne laisse aux Girondins qu’un moyen de frapper ces ennemis de
la Révolution, dont l’action explique, à leurs yeux, la crise du
printemps 1792. N’est-ce pas l’espoir d’une invasion préparée par
les émigrés qui, depuis Varennes, anime tous les contre-révolutionnaires en France ? Il faut donc adopter une attitude énergiquc
vis-&-vis des souverains, les forcer, soit h abandonner les émigrés,
soit à déclarer une guerre que les Girondins envisagent avec confiance.
C’est comme une a croisade de la liberté B que Brissot et ses amis
se représentent cette guerre. Ils pensent que la seule intervention
des armées françaises provoquera le soulèvement des peuples contre
leurs tyrans. La révolte des Pays-Bas autrichiens, celle d’Avignon,
l’intérêt éveillé parmi les intellectuels d’Europe par les principes
de 1789 les affermissent dans cette idée. Ils sont encore encouragés
par les réfugiés politiques belges, suisses, savoyards, qui de Paris
mènent dans leur pays une propagande clandestine. Ils croient
d’ailleurs que l’enthousiasme patriotique éveillé en France depuis
1789 donnera aux armées révolutionnaires une vigueur nouvelle.
Ainsi la guerre désarmera les contre-révolutionnaires par la
défaite des souverains. Elle mettra Louis XVI au pied du mur,
et l’obligera 21 se rallier ti la Révolution, ou amènera sa chute. Elle
rapportera la réunion des Pays-Bas libérés à la France libératrice.

Enfin les Girmdins comptent bien qu’elle placera et maintiendra
au pouvoir, en leur personne, les véritables défenseurs de la Révolution.
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2. LE DÉBAT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX. - s’il a mis Son
veto sur les décrets contre les émigrés et les réfractaires, LoUisXvI
a, par contre, à la demande de l’Assemblée, accepté de sommer
les électeurs de Trêves et de Mayence de renvoyer les émigrés, qui
se trouvent principalement sur leurs territoires. C’est que Louis XVI,
qui depuis 1789 demande en vain aux souverains une intervention
armée en sa faveur, pense que, en faisant cause commune avec le
bellicisme révolutionnaire, il leur forcera la main. D’une guerre, il
attend, lui, le rétablissement. de son pouvoir, car il estime la
France révolutionnaire incapable (( de la soutenir, une demicampagne )); il compte que, (( dans le malheur, la nation ne
[verra] de ressource qu’en se jetant dans [ses] bras D.
La plupart des Feuillants, et particulièrement La Fayette, sont
également partisans de la guerre. Ils espèrent qu’elle leur rendra
la direction de l’Assemblée et du roi.
En fait, la paix trouve très peu de défenseurs : quelques conseillers
du roi, comme Du Port, et la plupart des ministres, ainsi Delessart,
ministre des Affaires étrangères. Mais c’est surtout Robespierre qui
se signale par une campagne courageuse et clairvoyante, menée au
Club des Jacobins contre Brissot, et dans son journal, Le Défenseiir
de la Consiitution. Il dénonce l’équivoque qui, en faveur de la guerre,
unit les Girondins à la cour. Il combat les illusions : (( Les missionnaires armés ne sont aimés par personne )); d’ailleurs l’armée, sans
officiers, mal équipée, risque une défaite qui signifierait le triomphe
de la contre-révolution. Il craint qu’une victoire amène tout autant
la dictature des généraux, et prévoit Bonaparte. Quelques hommes,
Marat, Camille Desmoulins, le suivent, mais il est incapable de
renverser l’opinion favorable à la guerre.
En Europe, c’est surtout le roi de Prusse qui pousse à une guerre
avec la France, dont il attend une compensation à ses déboires
diplomatiques. Par contre, l’empereur Léopold reste attaché à
la paix.

-

3. LA DÉCLARATION DE GUERRE. - Quelque temps, ce désir de
paix de Léopold met en échec la politique girondine. A la fin de
ducembre 1791, sur le conseil de l’Empereur, les Glecteurs renvoient

lefi émigrés, qui se dispersent, Cependant, en même temps, Léopold
renouvelle les avertissements contenus dans la déclaration de
Pillnitz, et ajoute qu’il soutiendra les Glectews, si la France les
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attaque. E t cette note permet à l’Assemblée de faire rebondir la
question : elle invite Louis XVI à demander à l’Empereur (( s’il
renonçait A tout traité dirigé contre la souveraineté, l’indépendance
et la sûreté de la nation ».Du coup, l’Empereur resserre son alliance
avec la Prusse qui, a son tour, adresse un avertissement à la France.
Au début de mars, les partisans de la guerre arrivent partout
au pouvoir. Léopold meurt, et il est remplacé par le jeune François II, qui est d’esprit très militaire. La Prusse et l’Autriche sont
encouragées par Catherine II, qui compte avoir ainsi les mains
libres en Pologne, et déteste la Révolution. E n France, les Girondins font mettre en accusation Delessart devant la Haute Cour;’
inquiet, Louis XVJ renvoie ses ministres pacifiques et fait appel à
des amis de Brissot, comme Roland, et à un général habile et peu
scrupuleux, Dumouriez.
.
En fin de compte, c’est la France qui prend la responsabilité
de la rupture : François I I ayant rejeté ses,notes, Louis XVI, avec
l’approbation de l’Assemblée presque unanime, lui déclare la guerre
(20avril). Quant au roi de Prusse, bien vu par une partie de l’opinion, on compte peut-être sur sa neutralité, ce qui:est une erreur,
puisque la Prusse, on l’a vu, était beaucoup plus décidée que
l’Autriche la guerre.

- LA CHUTE DE LA MONARCHIE
1. ÉCHEC DE L’OFFENSNE FRANÇAME. - Tout commande
II.

aux
troupes françaises de prendre I’offensive. On compte que leur simple
apparition soulèvera la Belgique, dont l’insurrection vient tout
juste d’être. réprimée par le gouvernement autrichien; on forme
d’ailleurs des légions de réfugiés étrangers, destinées à appuyer
cet effort. D’autre part, les préparatifs ennemis sont très lents :
l’Autriche ne dispose encore en Belgique que d’un cordon de troupes;
la Prusse, entrée en guerre a ses côtés, ne lui fournit encore aucune
aide. On peut donc compter sur un certain délai.
Mais l’armée française n’est guère capable d’en profiter. Les
troupes de ligne n’ont plus que la moitié de leurs officiers, les autres
ayant émigré ou démissionné. Les noZlveaux bataillons de volontaires sont enthousiastes, mais peu disciplinés, sans instruction
militaire. Les généraux, comme La Fayette, Rochambeau, restent
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fidèles aux vieilles formules de la guerre, e t se défient de ces volontaires. De plus, l’équipement est insuffisant. L’armée d’Ancien
Régime se décompose, sans que l’armée révolutionnaire puisse
encore la remplacer.
Aussi l’offensive échoue piteusement. Des quatre colonnes qui
doivent envahir la Belgique, l’une n’ose attaquer, une autre se
débande à la vue de quelques uhlans et massacre son général, la
troisième remporte quelques succès, puis revient sur ses pas, sous
prétexte que la population belge ne s’est pas soulevée ; La Fayette,
qui commande la quatrième, renonce h l’offensive. Du coup, Rochambeau démissionne, tandis que trois régiments et de nombreux
officiers passent à l’ennemi.
Cet échec jette la division dans le parti de la guerre, qui se compoiait, on l’a vu, d’éléments très opposés. La Fayette aigri, inquiet
de l’agitation qui se répand en France, propose au roi de marcher
sur Paris avec son armée et d’imposer par la force une nouvelle
Constitution. Les Girondins .veulent ranimer l’enthousiasme révoiutionnaire et font voter par l’Assemblée une série de décrets :
l’un dissout la garde du roi, un autre organise la déportation des
prêtres réfractaires, le dernier crée sous les murs de Paris un camp
de 20000 (( fédérés )) pour résister à l’invasion (ou même à l’attaque
’de La Fayette). Louis XVI, encouragé par un échec qu’il avait
prévu, met son veto sur les deux derniers de ces décrets et renvoie
les ministres amis des Girondins, bientôt suivis par Dumouriez.
Comptant sur la prochaine arriv e des Autrichiens à Paris, il repousse
même les offres de La Fayette

O,,

-

2. LENTEURS DE L’OFFENSIVE
ÉE.
En fait, les événements
ne se déroulent pas comme l’espérait Louis XVI. En face de la
France révolutionnaire, l’Europe est loin d’être unie. L’Autriche
et la Prusse ont lancé une note invitant les autres sooverains à se
joindre à elles, mais sans résultat (sauf pour la Sardaigne) : l’Angleterre reste attachée à la paix, la Russie offre un subside, et les
petits princes préfèrent ne pas bouger, n’ayant aucun intérêt dans
cette guerre. D’ailleurs, on l’a vu (p. 68)’ le jeu diplomatique des
grandes puissances a rouvert la question de Pologne : en mai, les
troupes russes, profitant du conflit avec la France, envahissent la
Pologne. Immédiatement, le roi de Prusse e t l’empereur se retournent vers Catherine II et engagent avec elle, en vue d’un nouveau

,
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partage ou de compensations territoriales, des pourparlers compliqués qui détournent leur attention de la France.
Les préparatifs militaires sont d’ailleurs menés avec un souci
d’économie que semble justifier la piteuse attitude des troupes
françaises, et qu’expliquent les difficultés financières de l’Autriche
et de la Prusse. En fin de compte, les Alliés ne réunissent pas même
80 O00 hommes. 11 est vrai que l’armée piussienne est, depuis Frédéric II, considérée comme la première d’Europe : elle est composée
de paysans dressés par un long entraînement, par une discipline
brutale, aux manœuvres savantes de la bataille. Celle-ci doit, de
préférence, se disputer avec des troupes disposées en ligne, ce qui
donne au tir des fusils le maximum d’effet : l’idéal est donc la
bataille défensive. On comprend d’ailleurs que ses chefs hésitent
à aventurer une armée si précieuse; pour eux la bataille est un
pis-aller. Ils préfèrent manœuvrer, menacer les communications
de l’ennemi, le forcer a reculer, puis assiéger méthodiquement les
places fortes découvertes par lui. Stratégie d’autant plus lente que
l’armée est encombrée de nombreux bagages : ceux-ci sont nécessaires dans des pays où le ravitaillement reste difficile, comme ceux
de l’Europe orientale ; et d’ailleurs les officiers aiment emporter
de nombreuses tenues et jusqu’à du mobilier.
Malgré tout leur mépris pour (( l’armée des savetiers les chefs
alliés et leur généralissime, le duc de Brunswick, ne songent nullement a brusquer leur campagne. Il s’agit pour eux d’atteindre la
Meuse, d’occuper l’hiver en sièges, e t de marcher sur Paris au printemps.
Pour empêcher d’ici la les Jacobins d’en venir à des actes extrêmes,
Brunswick lance, à la demande de Marie-Antoinette, un manifeste
menaçant Paris de destruction si (( le moindre outrage )) était fait a
la famille royale (25 juillet 1792).
)),

3. LE 10 AOUT. - L’attitude de Louis XVI a rejeté les Girondins
dans une violente opposition. Ils tentent d’utiliser la manifestation
organisée le 20 juin pour exiger le retrait du veto royal. La foule
des faubourgs envahit les Tuileries : bloqué dans l’embrasure d’une
fenêtre, menacé par les manifestants, Louis XVI accepte de coiffer

le bonnet rouge, de boire à la santé de la Nation, mais refuse de
retirer son veto e t de rappeler les ministres. C’est un échec pour les
Girondins, d’autant plus que la violence faite à Louis XVI et son

,
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courage provoquent dans le pays une réaction de sentiment royaliste.
Bientôt cependant la menace d’invasion détermine un sursaut
de patriotisme. Tournant le veto royal, un décret autorise les gardes
nationaux des départements A se rendre a Paris pour la fête du
14 juillet : ils y arriveront peu à peu, au milieu d’un grand enthousiasme. Un autre décret prévoit la réquisition générale des hommes
valides et des armes. Vergniaud et Brissot, dans des discours retentissants, attaquent le roi, lancent le soupçon de sa complicité avec
émigrés e t ennemis, parlent de déchéance. Enfin, la Patrie est proclamée en danger.
Pour Louis XVI, le problème est désormais de tenir jusqu’à
l’arrivée des Austro-Prussiens à Paris. Les ministres ayant démissionné, il laisse espérer un retour au pouvoir aux Girondins, qui
dés lors freinent le mouvement. Mais il leur a déji échappé. Les
fédérés marseillais entrent iParis en chantant le (( Chant de guerre
pour l’armée du Rhin )), que vient de composer Rouget de l’Isle, et
qui prendra d’eux le nom de Marseillaise. Dans ce milieu surexcité,
le manifeste de Brunswick produit l’effet d’un coup de fouet. Tandis
que Robespierre, Danton, Marat et les meneurs populaires haranguent les gardes nationaux, les sections parisiennes, l’une après
l’autre, réclament la déchéance du roi et somment l’Assemblée,
dominée par Feuillants et Girondins, de la voter avant le 10 août.
L’Assemblée n’ayant pas cédé à cet ultimatum, l’insurrection
parisienne éclate : on trouvera plus loin (p. 93-97) une analyse
détaillée de cette grande journée révolutionnaire du 10 août 1792,
où se manifestent les forces qui influenceront dès lors la marche
du gouvernement, Le 10 août révèle la profondeur du sentiment
patriotique des milieux révolutionnaires. Ni Louis XVI, ni les
Feuillants, ni les Girondins n’ont SU l’apprécier. Ainsi Louis XVI
a précipité la chute de la monarchie. L’Assemblée se contente de
suspendre le roi, mais elle doit annoncer l’élection, - et*ausuffrage
universel,
d’une Convention chargée de doter la France d’une
nouvelle Constitution. Les Feuillants sont débordés, et leur chef
La Fayette, après avoir tenté d’entraîner ses troupes sur Paris,
passe a l’ennemi. Les Girondins eux-mêmes, qui n’ont su ni remporter la victoire extérieure, ni garder la direction du mouvement

-

patriotique, voient se dresser en face d’eux de nouveaux chefs
révolutionnaires, e t surtout Robespierre et Danton.
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III. - LA PREMIÈRE TERREUR. VALMY (sept. 1792)
1. L’INVASION.- Peu après le 10 août, l’armée alliée entre
enfin en France, au milieu des déluges d’une pluie continuelle.
Les troupes françaises reculent sans livrer bataille, et les places de
Longwy, puis de Verdun, affaiblies par les défections royalistes,
capitulent en quelques jours. Les Alliés peuvent, dès le début de
septembre, aborder l’Argonne, dernière protection naturelle de
Paris. Ainsi l’invasion révèle les divisions entre Français : tandis
que tous les contre-révolutionnaires se réjouissent plus ou moins
de son succès, qu’une insurrection royaliste éclate en Vendée, il
apparaît aux vainqueurs du 10 août que le seul moyen de remporter
la victoire est de s’appuyer sur les partisans les plus décidés de la
Révolution et d’organiser la terreur contre ses adversaires.
En fait, trois autorités se partagent le pouvoir : la Commune
insurrectionnelle de Paris, issue d’élections au suffrage universel,
et dirigée surtout par Robespierre; le Conseil exécutif des ministres,
où, A côté de Roland et de ses collègues renvoyés par Louis XVI,
apparaît Danton; enfin l’Assemblée, surveillée de près par la
Commune. Tant bien que mal, le sentiment du péril malntient
une certaine collaboration entre elles. Au milieu de l’affolement
provoqué par la chute de Verdun, Danton,-personnage par ailleurs
équivoque et vénal,
sait exprimer avec éloquence la volonté de
vaincre qui les anime et rendre courage aux administrations et
aux troupes.
Dans la fièvre révolutionnaire qui suit le 10 août sont réalisées
toute une série de rdformes esseniielles : les droits féodaux sont.
abolis totalement et sans indemnité (sauf dans le cas, très rare,
o ù le seigneur pouvait produire le titre original fondant le droit).
Les derniers ordres religieux sont supprimés, les prêtres réfractaires
$ont arrêtés ou déportés de leur domicile; le clergé constitutionnel
n’étant pas assez nombreux pour desservir toutes les paroisses,
la tenue de l’état civil est transférée aux autorités laïques, et l’on
en profite pour autoriser le divorce. Ainsi disparaissent les restes
de l’Ancien Régime respectés par l’Assemblée Nationale de 1789.
Cependant l’Assemblée a dû créer un Tribunal révolutionnaire,
élu par les sections (voir p. 92) pour le jugement des aristocrates
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et des réfractaires complices de l’invasion et du roi. En fait, ce
tribunal procède avec une lenteur et une clémence qui indisposent
toute une partie de la population parisienne, obsédée par des
soupçons de trahison qui ne sont pas toujours sans fondement. Des
tribuns et des journalistes, comme Marat, encouragent cette population Q faire justice )) par elle-même. Du 2 QU 6 septembre se
déroulent à Paris les massacpes des détenus des prisons : aristocrates, prêtres réfractaires, mêlés aux criminels, sont jugés sommairement par des simulacres de tribunaux populaires et abattus
en série. Danton laisse faire : le 2 septembre est aussi le jour où
débutent les élections Q la Convention, et les massacres terrifieront
les adversaires de la Révolution ; il apparatt d’ailleurs difficile de les
empêcher. Menacés par Robespierre, les Girondins n’osent bouger.
((

2. VALMY.

- Sur le massif de l’Argonne, les coalisés se heurtent

à une armée française commandée par Dumouriez. Au cours de

’

l’et@,ces troupes ont commencé d’acquérir quelque expérience de
la guerre; déjA débute l’amalgame des soldats de ligne et des volontaires, qui leur donne plus de solidité. Dumouriez lui-même est
un chef populaire, plein de sang-froid, qui reste attaché à la tactique
d‘Ancien Régime, mais sait tirer parti de l’artillerie, grande force
de l’armée française depuis Louis XV. Au contraire, les coalisés
n’ont cessé de s’affaiblir : les marches épuisantes, sur un sol rendu
boueux par les pluies, découragent des troupes mal ravitaillées,
décimées par une épidémie de dysenterie.
Le 20 septembre, après de. savantes et vaines manœuvres, les
Prussiens se décident enfin à attaquer l’armée française alignée
sur les hauteurs de Valmy. Depuis la veille, et grâce à la jonction
de Dumouriez et de Kellermann, celle-ci possède la supériorité
numérique. Tandis que l’infanterie prussienne s’ébranle lentement
dans la boue, les Français, loin de se débander comme s’y attendaient les coalisés, restent fermes, aux cris de Vive la Nation ))
(p. 70), et dirigent un feu serré sur l’ennemi. Jugeant l’affaire mal
engagée, Brunswick préfére renoncer à la bataille, e t arrête l’assaut.
Valmy n’est donc qu’une échauffourée, qui fait seulement quelque
600 victimes. Cependant, l’enthousiasme révolutionnaire s’y est
pour la première fois manifesté sur le champ de bataille ; Gœthe, qui
assistait h la jouiliée, dira plus tard en avoir pressenti la signification : u De ce lieu et de ce jour date une ère nouvelh dans l’histoire
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du monde. D Pour le moment, Brunsivick ne songe plvs qu’a prendre
ses quartiers d’hiver, et fait jusqu’aux frontières une retraite, combinée de négociations, que Dumouriez se contente de suivre.
L’éloignement du péril extérieur ramène en France des conditions
plus normales et met fin a la premiére et brève Terreur. Les Girondins
relèvent la tête : Roland attaque le comité de surveillance de la
Commune, responsable des massacres de septembre, et fait décider
le renouvellement de celle-ci. Le jour même de Valmy, la Législative se sépare, et fait place à la nouvelle Assemblée.

-

3. LA NOUVELLE ASSEMBLÉE,
Les élections à la Convention
se sont faites au milieu de l’émotion provoquée par l’invasion.
Elles ont été menées par une minorité révolutionnaire décidée :
un peu partout, les assemblées électorales s’épurent elles-mêmes,
on exige des votants un serment de fidélité à la liberté e t à l’égalité,
on impose le vote à haute voix. Aussi, le plus souvent, lés royalistes
et les modérés s’abstiennent; comme beaucoup de pauvres gens,
par inexpérience, font de même, le nombre des votants est finalement assez réduit.
Ainsi l’emportent les partisans les plus ardents de la Révolution.
A Paris sont élus tous les principaux chefs de la Commune, Robespierre et Danton en tête. En province, où les Girondins apparaissent
encore comme les vainqueurs du 10 août, ils obtiennent de nombreux succès. Les uns et les autres constitueront comme les étatsmajors de cette Assemblée de 750 membres, où se retrouvent des
tous d’ailleurs
membres de la Constituante’et de la Législative,
issus A peu près uniquement de la bourgeoisie.
Pour le moment, la Convention affirme son unanimité en abolissant, dès ses premières séances, la royauté, en décidant de dater
ses actes de (( l’an 1 de la République D, et en proclamant le caractère indivisible de celle-ci. Mais, très vite, les difficultés, qui se
multiplient, révèIeront ses profondes divisions.

-

LE PEUPLE

CORTÈGE D E PÉTITIONNAIRES, LE

20

JUIN

1792.

Gravure du journal Les Réuolutions de Paris.

La légende de la gravure précise: u Réunion des citoyens des faubourgs Said-Antoine
et Saint-Marceau allant à I’Assentblée Nationale présenter une pétition et, de suite, une
autre chez le roi n. Armement disparate. Des femmes et des enfants figurent dans le cortège.
Des cocardes ornent chapeaux et bonnets phrygiens.

VOLONTAIRES A PARIS,EN JUILLET 1792,
Gravure du journal Les Révolutions de Paris.
Les volodaires viennent s’inscrire à la table placée d m a d la tente. Celle-cz est s u r m d é e
de deux drapeaux tricolores & bandes horizontales: c’est la Convention qui décréterade
ENRÔLEMENTS

placer les couleurs verticalement et dans l’ordre bleu, blanc, rouge.

INTERIEURD’UN COMITE REVOLUTIONNAIRE
sous LA TERREUR.
Gravure de BERTHAULT
d’aprbs FRAGONARD
fils (Bibl. Nat., Paris).

Dans une salle au mobilier somnaaire et disparate, des révolutionnaires d’allure grossière,
armés de piques, coiffés de bonnets rouges ou de chapeaux à cocardes, fument, boivent, discutent.

TRIBUNAL
R ~ V O L U T I O N N A I R E: LE

JUGEMENT DE

MARIE-ANTOINETTE.

Gravure d’après un dessin de BOUILLON,
1794 (Bibl. Nat., Paris).

A gauche, en haut, les juges : au-dessous d’eux, l’accusateur public Fouquier-Tinville,
assis d sa table; près de lui, Hébert, des papiers à la main. Debout, Marie-Antoinette.
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- LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
1. LES RESSOURCES DE LA FRANCE. - En présence de l’Europe,
1.

la France déjà fait figure de grande puissance économique. D’abord,
elle compte un très grand nombre d’habiiants : une vingtaine de
millions dès la fin du X V I I ~siècle, probablement 25 millions au début
du X I X ~siècle. Elle dispose donc, pour ses armées, de ressources
humaines infiniment plus nombreuses que celles de ses adversaires.
Cette masse de population relativement forte, la plus forte d’Europe,
est dotée d’une agriculture variée, sufisante, semble-t-il, pour
assurer aux Français un niveau de vie supérieur à celui de tous les
autres pays. La quantité de viandes abattues dans les abattoirs
de Paris est hors de proportion avec celles dont peuvent disposer
les habitants de Vienne, Berlin, Saint-Pétersbourg, ou même
Londres.
D’autre’part, la France est encore riche en forêts, bien qu’on les
ait exploitées largement depuis longtemps pour les besoins de
l’industrie e t de la flotte.
Comme la métallurgie au charbon est peu développée, la France
ne souffre pas encore de cette disette de charbon qui sera si grave
à partir de la deuxième moitié du X I X ~siècle. Si elle ne peut tirer
parti de ses minerais de fer de l’Est, qu’on ne sait pas exploiter,
elle est encore relativement riche en minerai de fer superficiel,
qu’on trouve éparpillé un peu partout, aa Nord et au Sud de la
Loire, sur les bords du Massif Central et des Pyrénées, en Nor-

mandie, ou sur le pourtour de la

Bretagne,

Ses ressources variées, agricoles et industrielles, se traduisent par
un dparpillemenf d’indusfries (carte p. 14) : industrie sidérurgique,
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industrie textile, industrie chimique, industrie de la verrerie et de
la porcelaine. Si ce développement n’a pas atteint l’amplitude
qu’on aurait pu prévoir dans les dernières années de l’Ancien Régime,
c’eat que les grands établissements nés vers la fin du règne de
Louis XVI, notamment dans le Nord et dans la‘région du Creusot,
ont vu leur travail interrompu. Néanmoins, pour son armée, la
France pouvait trouver, dans ses seules ressources, largement de
quoi habiller et équiper de nombreux contingents.
Mais ce qui fait l’originalité de la France par rapport au reste de
l’Europe, c’est son excellent équipement en voies de communications :
le réseau des routes, remarquablement agencé par l’Ancien Régime,
qui déjà avait créé le corps de fonctionnaires des Ponts et
Chaussées,
a été entretenu par la Constituante. Par contre,
l’effort si considérable déployé pour l’aménagement des canaux à
la fin de l’Ancien Régime s’est ralenti faute de capitaux et par
suite de la désorganisation administrative. Pourtant, tel quel, le
réseau de voies de communications de la France reste le meilleur
de toute 1”Europe.
En ce qui concerne la monnaie, il semble que la France ait été
par excellence le pays riche en métaux précieux et surtout en argent.
Il est vraisemblable qu’elle a disposé d’une réserve très supérieure
A celle de tout le reste de l’Europe (a l’exclusion peut-être de
l’Italie).
Ainsi, qu’il s’agisse de son industrie ou de son commerce, e t
avec une agriculture relativement riche, un système de circulation
bien organisé, la France pouvait paraître un des pays les plus puissants du monde.

-

-

-

2. CRISES DE RAVITAILLEMENT. Malgré cette richesse, la France,
dès 1789, va connaître des crises de ravitaillement. Elles ont plusieurs
origines.
D’abord, les ressources de la France sont très dispersées, B la
différence de l’Angleterre qui est en train de concentrer son activité agricole et industrielle. Le problème des communications est
donc fort important. A la fin de l’Ancien Régime, le trafic de batellerie et de charrois est très intense. Il se ralentit dès le début des

événements révolutionnaires. On craint de s’aventurer sur. les
routes pendant ce rude été de 1789 où se déchailne la Grande Peur.
Surtout, le numéraire se fait rare et les marchandises se cachent.

,

,
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On n’ose les transporter au loin par crainte de n’être pas payé.
Les grandes villes se trouvent coupées de leurs approvisionnements
et les boutiques vidées de leurs réserves.
Le cas s’était produit fréquemment déjà sous l’Ancien Régime.
Le gouvernement Paris, les intendants dans les grandes villes
paraient à ces difficultés provisoires en stockant des denrées. A
Paris, les magasins royaux étaient approvisionnés, en cas de disette,
par des achats massifs et coûteux dans les provinces ou à l’étranger.
Mais ces pratiques ont été dénoncées sous le nom de Pacte de famine
par les patrons du libéralisme économique : c’est de l’accaparement.
On y a donc renoncé, et les villes réduites à elles-mêmes sont bien
plus sensibles aux crises.
Enfin, les années ne sont pas toutes bonnes. La récolte de 1789
fut, après celle de 1788, particulièrement déficitaire. Meilleure en
1790 (ce qui explique le calme relatif de 1791), elle redeviendra
mauvaise en 1791. Ces déficits se manifestent surtout aux époques
de soudure, où les réserves de l’année précédente sont épuisées, où
la récolte de l’année présente n’est pas encore battue. Vers le début
de l’été le pain est introuvable, et, comme le battage au fléau est
lent, la crise peut se prolonger jusqu’en automne (1789, 1792) :
l’état d’inquiétude e t d’excitation atteint donc son comble durant
l’été (juin-octobre).
En dépit des théoriciens, le libéralisme économique, inscrit à
la Constitution sans mesure transitoire, a aggravé les crises de ravitaillement déjà rendues plus menaçantes par les difficultés nouvelles
du transport des denrées.

3. LES CRISES D’ÉQUIPEMENT ET LA GUERRE, - La guerre bientôt
va aggraver encore la situation. Certes, les denrées alimentaires
ne parcouraient que des distances relativement courtes. Pourtant Paris entretenait, par la Beauce et la Loire, des relations
actives avec Nantes, port vivrier (sucre des Illes, poisson séché du
Nord), centre d’une grande région agricole. La guerre des chouans,
jointe au blocus anglais, privera donc Paris d’une source importante de produits.
Mais c’est surtout en matière industrielle que le déchaînement

des guerres va avoir des conséquences redoutables. On a vu que
l’industrie était très dispersée : que la Gironde se soulève, avec
la Vendée, que Lyon et la vallée du Rhône échappent au transit
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vers Paris, que les zones frontières soient occupées, et la France
se trouve privée de ressources indispensables.
Heureusement, en cette période, de nombreux ateliers sont établis
dans le centre (Berry, Haute-Normandie, Champagne) et vont
continuer de fournir leur contribution, proportionnellement bien
plus importante que celle de nos jours.
Mais, de toute manière, la guerre va aggraver les difficultés de
l’approvisionnement des grandes villes et des armées. Pour y parer,
le gouvernement sera amené h revenir sur ses décisions prématurées
en faveur du libéralisme. Il faudra décider la réquisition des charrois pour les villes et les armées, des stocks de vivres et des effets
d’habillement. Il faudra organiser des visites domiciliaires, taxer
les denrées. Des menaces terribles seront adressées aux accapareurs.
Le c civisme )) exigera qu’on livre tout son superflu et même une
partie de son nécessaire pour le peuple et les soldats. Certaines
sections parisiennes, et des villes de provinces organiseront même
un rationnement des denrées avec bons. Mais ce système se révélera
mal commode dans l’état rudimentaire des procédés administratifs.
Robespierre reculera devant cette mesure.
Ces crises, qui provoquent de fortes différences de prix entre
les zones de production et celles de consommation, et de fortes
variations selon les événements, susciteront. malgré les terribles
sanctions, une énorme spéculation. Petits négociants, roturiers,
paysans même essaieront de stocker, de se soustraire au ravitaillement. Ils seront bientôt les maîtres du marché.
Grâce à de hautes relations (voire dans l’entourage même de
Danton, comme Fabre d’gglantine), ces spéculateurs échapperont
parfois au Tribunal. Ils provoqueront toujours de violents rnécontentements dans le peuple qui réclamera de plus en plus des sanctions
impitoyables et des mesures de contrôle de type socialiste : ce sera
le programme des extrémistes de tout genre.

II. - LES PROBLÈMES SOCIAUX
1. MOWEMENTDE

PRIX ET RÉVOLUTION SOCIALE.

- 11

existe

assurément une relation étroiie entre les phénomènes économiques
et les phénomènes sociaux. Elle apparaît nettement dans le développement des événements révolutionnaires.
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Nous avons vu que l’Ancien Régime était essentiellement basé
sur l’économie rurale. La paysannerie était son support. La production agricole réglait l’ensemble de la vie économique. En période
de bonne récolte, la campagne était relativement à l’aise; elle
pouvait don% acheter des toiles, des draps, du matériel, et c‘était
l’activité assurée dans les ateliers industriels, l’embauche pour les
ouvriers, le trafic rémunérateur pour la bourgeoisie.
Si au contraire la récolte avait été mauvaise, la campagne était
pauvre, les ateliers chômaient. Le peuple des villes était guetté par
la misère au moment où le pain était cher. La bourgeoisie ne pouvait
plus faire d’affaires, son capital cessait d’être rémunéré. Ainsi, entre
paysans, ouvriers et bourgeois existait une sorte de solidarité sociule
qui faisait du Tiers Étai un bloc contre les privilégiés.
Mais les grands propriétaires fonciers (surtout recrutés parmi
les privilégiés) avaient pris l’habitude, dès le X V I I ~siècle, de se
faire payer en nature. Quelle que fût la récolte, ils étaient sûrs de
toucher la même quantité de denrées, et celles-ci étaient a plus
haut prix puisque plus rares. Ils étaient d’autant plus h leur aise
que les autres classes étaient plus menacées. Ils servaient de cible
aux mécontents. Cette opposition d’intérêts se faisait d’autant plus
vivement ressentir que la récolte était moins bonne, donc le prix
du blé plus élevé. En période de bonne récolte et de blé bon marché,
le propriétaire foncier touchait moins, paysans, ouvriers et bourgeois
gagnaient plus. Or, le prix du blé n’avait cessé de monter pendant
tout le X V I I I ~siècle, sauf au début du règne de Louis XVI o ù les
privilégiés, alors inquiets, avaient esquissé la réaction féodale.
Vers 1789, le prix atteint un maximum qui coïncide avec la révolution sociale.
Mais, a mesure que les privilégiés s’exilent, les biens nationaux
passent aux bourgeois. Ils vont devenir les bénéficiaires de ce
régime des prix, et c’est entre euo et le peuple que vont s’élever les
conflits que la hausse, bientôt reprise, accuse chaque année.
De ce renversement résultera une deuxième étape de la Révolution : la Révolution à caractère socialiste du gouvernement de
Robespierre.

-

2, cONSÉQUENGES SOCIALES DE LA CRISE YONÉTAIRE.
On a vu
que la Constituante, pour régler le problème du déficit, avait,
décidé de vendre a? profit du Trésor les biens du clergé, puis ceux
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des émigrés. Comme cette vente était lente, on fabriqua en attendant de la monnaie de papier, les assignats, qui étaient censés
représenter la terre en vente.
L’assignat constituait donc une valeur réelle en biens fonciers,
mais seulement pour celui qui achetait effectivement la terre. 11
fallait, pour ce faire, disposer, en dehors des assignats, d’assez de
ressources pour vivre. Ceux qui consacrèrent tous leurs assignats
à acheter des biens-fonds firent des affaires d’autant meilleures
qu’ils étaient peu nombreux et que la vente se faisait à bas prix.
Les bourgeois des villes, les laboureurs aisés en profitèrent.
Mais un grand nombre de fonctionnaires, de paysans, de gens de
professions libérales, qui recevaient des assignats en paiement,
ne pouvaient songer à les utiliser ainsi : il fallait d’abord acheter
vivres, vêtements, bois. L’assignat n’avait pour cela qu’une valeur
relative, qui alla s’effondrant à mesure que la vente des bicns
nationaux se révélait plus désastreuse pour le Trésor et qu’on
fabriquait plus de papier-monnaie, cette fois sans rapport avec
la valeur réelle des terres qui Ir: gageaient.
Cet effondrement du cours de l’assignat ruina la petite bourgeoisie
et le petit commerce. Il n’atteignit pas trop les petits paysans, qui
vivaient de leurs propres denrées.
Ainsi la politique monétaire des assemblées eut pour effet d’épargner les propriétaires fonciers et de ruiner les classes industrielles.
Cette chute de l’assignat provoqua une ruée universelle vers
des moyens d’échange plus solides : denrées de toutes sortes (qui
sont l’objet d’accaparements) et surtout métaux précieux, dont la
valeur monte à chaque nouvelle dévaluation du papier. Ces métaux
précieux, et principalement l’argent, sont a leur tour l’objet d’accaparements. Seuls peuvent en garder de fortes quantités ceux qui
ne sont point obligés, pour vivre au jour le jour, de dépenser leurs
ressources. Il se constitue parmi les nouveaux privilégiés une sorte
d’aristocratie de l’argent.
Fournisseurs aux armées, bourgeois enrichis dans la spéculation
sur la terre, banquiers sont les vrais propriétaires de la monnaie
saine. Ils sont maîtres de la prêter à qui leur plaît. Ils sont les
arbitres de la vie économique et sociale. Ainsi, il faut à tout prix
ralentir la chute de l’assignat si l’on veut éviter que la Révolution
ne crée une nouvelle classe de maîtres de l’argent tout puissants.
C’est ce que s’efforcera de faire Robespierre, sans y parvenir.
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3. LA RÉVOLUTION ET LE PEUPLE.
En 1792, le peuple n’avait
pas lieu encore de se réjouir beaucoup de la Révolution, surtout,
dans les villes.
En effet, les denrées se font plus rares, la monnaie dont on paie
salaires et traitements baisse de uafeur : c’est la famine et la misère.
Or, la Constituante a supprimé les corporations et ruiné l’Église,
c’est-à-dire les deux institutions qui, SOUS l’Ancien Régime, étaient
chargées de lutter contre le paupérisme. Les corporations et l’Église
avaient mis souvent leur point d’honneur à entretenir de bons
hôpitaux, des hospices qui flattaient leur vanité, des soupes populaires. Certes, ces intentions de bienfaisance étaient loin de suffire
aux besoins réels, pourtant leur disparition se fait durement sentir.
L’aveuglement des Constituants eut des conséquences plus graves.
La brusque disparition des corporations, la suppression des compagnies commerciales, la condamnation du marché à terme (qu’on
qualifie d’agiotage) partaient de l’idée a priori que tout ce qui
rappelait l’Ancien Régime devait être aboli. Mais ces mesures
désorganisent le travail. Or déjà l’émigration de la classe riche, qui
était, on l’a vu, la clientèle de choix de beaucoup d’industries,
surtout parisiennes, a provoqué une vague de chômage.
Voilà donc le peuple des compagnons, des ouvriers de fabrique,
e t beaucoup de maîtres, sans ressources, sans emploi. Ils vaquent
dans les rues. Ils s’enrôlent aisément dans les clubs, dans les sections.
Beaucoup de boutiquiers qui n’ont plus rien à vendre ou qui, dans
la misère générale, n’ont plus de clients, font de même.
Toute cette foule forme le peuple révolutionnaire. Il s’arme, il
lutte pour sa vie, il réclame du pain, il exige l’appui du gouvernement e t pousse celui-ci à prendre en main toute l’activité économique. Ainsi, ce même peuple de Paris, qui avait jadis acclamé
la bourgeoisie de la Gironde, réclamera ensuite une dictature énergique qui, brisant avec le libéralisme économique désastreux,
pratique une politique socialisante.
Dans les campagnes, les choses se passent un peu différemment.
La Constituante e t la Législative ont encouragé la propriété foncière.
Elles consolident la situation des laboureurs riches. Elles poussent
à la clôture des champs. Or, beaucoup de paysans pauvres ne peuvent

pas clore leurs champs; ils ne profitent pas non plus des distributions
de terres communales qui, comme en Angleterre, sont données au
prorata des propriétés déjà acquises. Ce petit peuple des campagnes
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est menacé de misère. Il s’enfuit vers les villes, où il vient grossir
la masse des révolutionnaires.
Partout, il réclame un partage systématique et égalitaire des
terres, A ceux-là encore Robespierre tâchera de donner satisfaction
en renonçant au principe de la propriété.
Ainsi les excès d u libéralisme poussent la Révolution uers le socialisme.

III.

- PARIS SOUS LA RÉVOLUTION

1. LES CLASSES ÉCLAIRÉES. - Paris, à l’époque révolutionnaire
(carte p. 34, présente un intense bouillonnement d’activité politique : l’arrivée d’un grand nombre de députés de la province
provoque de nombreuses discussions dans le cadre de réunions qui
prolongent d’abord les anciens salons, et les anciens cafés, mais qui,
bientôt, vont avoir besoin d’organismes propres : on va les baptiser,
à la mode anglaise, du nom de clubs.
Tout d’abord, ces clubs semblent s’être formés en fonction des
origines géographiques de leurs membres. Par exemple, les députés
venus de Bretagne se réunissent pour former le Club breton.
Toutes ces sociétés, qui s’occupent en premier lieu de problèmes
matériels, comme le logement, et d’où partent de nombreuses
lettres pour la province, parfois de petites feuilles imprimées qui
font figure de journaux, vont s’appuyer peu A. peu sur une organisation administrative. Ils appellent en effet autour d’eux des Parisiens appartenant Q l’élite intellectuelle, au monde des notaires
et des avocats, au monde du commerce aussi, e t parfois même à
l’aristocratie. Ce groupement d’hommes de plus en plus considérable autour des députés permet d’élever les ressources du club
par les cotisations. Bientôt le club devient un organisme si important
que le problème de son logement se pose. Or, c’est à cette époque
que la Constitution civile du clergé va rendre libres un grand nombre
de locaux occupés jusque-là par des couvents. Ces locaux seront
distribués à ces groupements : c’est ainsi que le Club breton va
s’installer à Paris dans l’ancien couvent des Jacobins et qu’il sera
bientôt communément appelé Club des Jacobins.

Au moment où il s’installe, il a d’ailleurs perdu beaucoup de ses
caractères primitifs : il s’appelle maintenant (( Société des Amis de
la Constitution D. Il déborde tres largement le cadre d’une réunion
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de députés, il déborde même le cadre parisien. Dans toute la province
commencent de se constituer des filiales, qui adoptent les mêmes
règles de travail, qui provoquent des réunions où sont lues avec avidité les lettres venues de Paris. Ainsi s’organise un vaste réseau qui
va servir de soutien à un certain nombre d’idées. Tout d’abord, il ne
s’agit que de défendre la Constitution contre les tenants de l’Ancien
Régime. La (( Société des Amis de la Constitution )) le fait avec une
gravité d é t o n qui plaît en général à la petite bourgeoisie provinciale
e t qui fait réaction contre la licence des mœurs de l’Ancien Régime.
A mesure que l’autorité du club se précise, il s’irrite davantage
des obstacles que rencontre la Constitution et prend un ton de plus
en plus mordant. Lors de l’élection de l’Assemblée Législative,
comme les députés de la Constituante ne sont pas éligibles, leur
activité se concentre sur les clubs. Ils seront d’autant plus ardents
à la critique qu’ils ne participent pas à l’action. Le Club des Jacobins
acceptera sans broncher la fin de la monarchie et portera alors
le nom de Société des Jacobins, amis de la Liberté e t de I’Êgalité
E n dehors du Club des Jacobins, il existe un grand nombre d’autres
clubs, par exemple, le Club des Feuillants, né d’une scission à I’intérieur des Jacobins : au lendemain de Varennes, un petit groupe
de Jacobins ayant demandé la déchéance du roi, la majorité des
membres, par mesure de protestation, fonda une société nouvelle
qui s’installa au couvent des Feuillants. Ce Club des Feuillants,
qui, par sa fondation même, marque sa fidélité à la monarchie, ne
survivra ~ 3 . çau 10 août,
Dans le couvent des Cordeliers s’est installée la (( Société des
Droits de l’Homme et du Citoyen )). Cette société proteste, au nom
des droits de l’homme, contre la Constitution, qui, dit-elle, n’en est
pas la logique déduction. Elle avait pour origine une petite société
du district des Cordeliers 1. Et, dans ce district populaire, la nouvelle
société avait bientôt ’acquis une grande autorité; à tel point que
l’on redouta cette société grandissante, e t la Constituante, en 1790,
supprima les districts pour diviser Paris en sections. Mais Ie club
subsista, trouva des adhérents nouveaux, vit augmenter le nombre
de ses membres et s’installa dans le couvent des Cordeliers. On l’en
chassa, mais, gardant son nom de Club des Cordeliers, il s’installa
rue Dauphine où il se maintint pendant toute la durée de la Révo((

)).

1. Le district était une unité administrative: au moment de la réorganisation de l’administration de Paris, on avait divisé la ville en districts.
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lution. S’il n’affiche pas carrément des intentions républicahes,
au moins désire-t-il la déchéance de Louis XVI après Varennes.
Il représente l’élément le plus avancé par ses idées et surtout par
la violence du ton qu’il emploie. Danton, Camille Desmoulins,
Marat, Hébert sont membres du club.
En dehors des clubs, et queIquefois soutenus par eux, c’est un
extraordinaire pullulement de journaux basés sur la Déclaration
des droits. La liberté de la presse, bien que non organisée, encourage de nombreux imprimeurs, des hommes politiques, des écrivains
de toute origine à fonder des feuilles de périodicité variable, qui
quelquefois disparaissent, ruinées après quelques numéros.
Quelques-unes, au contraire, réussissent à trouver des lecteurs
assez fidèles : ce sont, par exemple, L’Ami du Peuple, de Marat,
L e Patriote français, de Brissot, Les Révolutions de France et de
Brabant, de Camille Desmoulins.

’

2. LE PEUPLE. - A mesure que se déroulent les événements
révolutionnaires, la vie de Paris se transforme.
Tout d’abord, l’arrivée des provinciaux, l’importance des idées
nouvelles provoquent l’ambition de jeunes intellectuels, de jeunes
avocats, qui parfois publient des livres OU libellent des journaux,
parfois s’installent sur les places publiques pour ébaucher des
discours plus ou moins écoutés. Les lieux de promenade la mode
deviennent ainsi de petits foyers d’agitation intellectuelle. Le plus
célèbre est le Palais-Royal. Le duc d’Orléans, auquel il appartenait,
avait, pour augmenter ses revenus, fait construire des appartements
privés et des boutiques t o u t autour du jardin, qu’il avait rendu
public. Sous Louis XVI s’y pressait la foule élégante. On y verra
de pIus en plus des désœuvrés, appartenant à des classes plus populaires, et des orateurs de carrefour, pour qui ce jardin deviendra
un lieu de choix.
Ces orateurs de carrefour trouvent un public d’autant plus nombreux que les ateliers se vident. L’émigration des nobles riches, qui
abandonnent leurs hôtels, et la fermeture de nombreux couvents
privent de leur clientèle une des industries-clef de la vie parisienne :
la décoration. Tous les artisans du meuble sont en chômage, dans
le faubourg Saint-Antoine notamment : on voit par conséquent
les hommes vaguer dans les rues et se presser en foule autour des
meneurs.
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Cependant la crise s’aggrave : le prix des uiures augmente, et ils
se font plus rares. Il faut d’une part essayer d’obtenir un peud’argent,
et la pression populaire sur les administrateurs de la ville se fait
plus forte, d’abord sur ceux des districts, puis sur ceux des sections.
Très souvent ce sont des négociants eux-mêmes qui se mettent à
la tête de ces revendications. Quelquefois des clubs populaires
envahissent complètement l’administration d’un quartier de Paris.
Ainsi fit le club des Cordeliers qui, en pleine Terreur, proposera
même pour plusieurs sections un plan systématique de ravitaillement avec distribution de vivres gratuits aux indigents. En tout
cas, un très grand nombre de sections sont administrées directement
par le peuple. Or le rôle de ces sections est très important. Elles
interviennent non seulement dans l’état civil, mais aussi dans la
délivrance des pièces d’identité et des certificats de civisme.
Cette activité dans les sections n’empêche pas le peuple de souffrir
cruellement des difficultés de ravitaillement. Dès l’aube, les queues
se prolongent à la porte des boulangeries. Selon les périodes de
l’année, selon les aspects de la crise du ravitaillement, on se dispute
pour avoir des vivres, pour obtenir des vêtements, du savon.
Beaucoup de ces femmes qui vont de boutique en boutique faire
de longues attentes n’ont, à la fin de la journée, à peu prés rien
recueilli. L’agitation est alors à son comble. C’est un bouillonnement
qui va se cristalliser autour des orateurs publics, autour des sections,
dans les quartiers populaires.
Or, il existe depuis 1789 des armes dans ces quartiers. Ils se
lèvent donc spontanément, puis organisent par sections de uérifables troupes toujours disponibles, souvent armées. Lorsque le
ravitaillement aura été trop dur, lorsque la pauvreté est trop menaçante, alors il suffit d’un signe pour les rassembler et les diriger
vers les quartiers riches, ou surtout au centre de l’administration
de Paris : à la Commune. A partir d’août 1792, ce sont les hommes
des sections populaires qui vont s’emparer de l’administration
de Paris, et ils la tiendront pendant toute la Terreur.
Mais cette armée populaire qui alors se constitue dans le cadre
parisien peut intervenir aussi contre l’Assemblée. Au moment de
la fuite de Varennes, elle n’est pas prête. Une premiére expérience

est faite le 20 juin 1792 : elle échoue parce qu’elle n’a pas h sa tête
des hommes munis d’un plan d’action. Mais il va en être autrement
le 10 août.
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A partir de cette époque, le disposilil de la révolution populaire
est en place. Il se déclenche au mieux pendant la période de soudure;
il est à peu prés inefficace l’hiver. Il jouera au maximum dans la
journée du 2 juin 1793, lorsqu’il imposera à la Convention hésitante la condamnation des Girondins bourgeois. Ce n’est qu’à la
fin de la Convention que les troupes régulières, ramenées à Paris,
achèveront le désarmement du peuple et la ruine du dispositif
révolutionnaire.
A aucun moment ce dispositif n’a d’ailleurs été vraiment organisé systématiquement ou pensé par des chefs : il est né des circonstances, à la merci d’un orateur vigoureux, provoqué par des difficultés de ravitaillement, par de mauvaises nouvelles de la guerre,
par une propagande habilement faite. Tout homme hardi, audacieux, peut espérer le voir jouer à son profit : le moindre orateur
de carrefour, s’il a un talent de parole, une certaine habileté à
trouver les mots qui frappent, peut devenir un héros de la foule,
être poussé par elle à la section, à la Com une, dicter sa loi à
l’Assemblée.
Ainsi s’explique le déchafnement des ambitions révolutionnaires
qui pousseront un Varlet, un Jacques Roux, et qui inquiéteront
même la haute autorité d e Robespierre.
Ce type d’organisation populaire ne peut être comparé évidemment avec cet autre organisme infiniment plus cohérent e t systématique qu’est le club. Mais, dans la période de la grande crise de
1793, le puissant Club des Jacobins lui-même, si populaire que soit
restée la figure de Robespierre, pourra paraftre menacé.

-

3. UN F,XEMFLE : LA JOURNEE DU 10 AOUT 1792.
Dès la publication du manifeste de Brunswick, le bruit se répand partout
que le roi est d’accord avec les troupes qui s’avancent. Dans un
grand nombre de sections, on en discute âprement. Presque toutes
expriment le vœu que la déchéance de Louis XVI soit-prononcée.
En fait, les sections restent prêtes à intervenir au moindre appel,
échangeant de nombreuses informations entre elles, donnant naissance à une espèce de comité central secret. Un des points les plus
discutés était de savoir si, pour agir, on attendrait ou non l’arrivée
de la garde nationale de Marseille, dont on annonçait le voyage
triomphal à travers la France.
E n effet, le 14 juillet 1792 s’était déroulée la fête de la Fédération,
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célébrant l’anniversaire de la prise de la Bastille. Il était venu
des représentants de toutes les provinces. On y avait discuté
du rôle du roi, de l’échec de la journée du 20 juin : tous les
fédérés s’étaient montrés d’accord pour réclamer la suspension de
Louis XVI et la réunion d’une Convention Nationale. Beaucoup
d’entre eux écrivirent dans leur province pour demander qu’on
aidât Paris. Aussi le bataillon qui monte de Marseille e s t 4 très
au courant de la volonté du peuple parisien. Bien qu’il semble
avoir été recruté lui-même au sein de la bourgeoisie commerçante,
il est enthousiaste, confond les intérêts du peuple et celui de la
Patrie. Il vient d’apprendre (voir p. 76) l’hymne auquel son
entrain fera donner le nom de Marseillaise.
L’arrivée des Marseillais le 30 juillet donne aux sections, d’accord
avec les fédérés, une telle autorité que le maire encore régulièrement
élu de la Commune de Paris, Petion, fait une démarche à l’Assemblée
pour demander la déchéance du roi.
Comme l’Assemblée refuse e t que la municipalité hésite, la section
des Quinze-Vingts fait savoir à toutes les autres que, si la déchéance
n’est pas votée, elle déclenchera l’insurrection. C’est ainsi que, le
10 août au matin, chacun à Paris, en entendant le tocsin, sut que
les Quinze-Vingts appelaient à l’insurrection. La plupart des sections
se rallient au mouvement. On monte d’abord à l’Hôte1 de Ville,
o ù des représentants des sections vont siéger A côté des membres
de la Commune légale, cependant que Petion est gardé à vue à son
domicile personnel. En fait, ces hommes qui siègent à l’Hôtel de
Ville se trouveront les maîtres du pouvoir exécutif après le succès
de la journée.
Cependant que le roi, encore chef du pouvoir exécutif, regroupe,
pour défendre le château des Tuileries1, le millier de Suisses qu’il
avait à sa disposition, quelques gardes nationaux dévoués e t quelques gendarmes, dans la nuit du 9 au 10 août s’effectue le rassemblement dans tous les quartiers populaires. La nouvelle Commune
fait arrêter Mandat, chef régulier de la Garde nationale, qu’un
inconnu tue d’un coup de pistolet pendant qu’on le conduit en
prison. La défense du château se révèle défectueuse; quand le roi
veut passer la revue des troupes, il s’aperçoit qu’il ne peut guère
1. Voir ci-contre EXTRAIT DU PLAN DE PARISd i t t plan de Turgot n, du nom
d’Étienne Turgot, prbvat des marchands de Paris sous le règne de Louis XV, qui
le fit dresser. C’était le père du f u t u r ministre de Louis X V I

,
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compter que sur les Suisses, le reste n’obéit pas. Cependant la foule
se masse sur la place du château. Ce sont d’abord des curieux,
audacieux, qui se contentent d’invectives à l’adresse des défenseurs.
Mais, peu à peu, les bataillons fédérés approchent, en tête ceux de
Marseille e t de Brest. Tous ont reçu de la Commune dix cartouches
par fusil. Rassemblés sous les fenêtres du château, ils s’adressent
aux troupes qui le défendent : les troupes françaises passent au
peuple sans hésitation ; les Suisses d’abord manifestent des intentions pacifiques. Puis ils reculent, les assailianfs entrent à l’intérieur du château. Le bruit d’une fusillade provoque chez les Suisses
une réaction militaire ; ils se saisissent de leurs armes, s’installent
en bon ordre en haut du grand escalier et ouvrent le feu. Les
assaillants reculent épouvantés, sortent du château, mais le cernent.
Ils ont laissé plusieurs centaines de morts.
Cependant, derrière les bataillons des fédérés arrivent en masse,
des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau, des hommes plus
ou moins bien armés, disposant de quelques fusils, ayant reçu de
leur section quelques cartouches. Les Suisses, qui ont fait évacuer
le château, sont impuissants à en dégager les abords. Quand ils
se décident à rentrer ils sont aussitôt suivis par les assaillants.
Mais ceux-ci, dans les escaliers et les couloirs, ne peuvent résister
longtemps au feu des Suisses. Pendant quelques heures, la bataille
est indécise.
Cependant, à l’approche des fédérés, malgré les protestations de
la reine, la famille royale s’est réfugiée à l’Assemblée. Quand le roi
apprend que le château est cerné, il donne l’ordre aux Suisses de
cesser le feu. Mais il semble que le porteur de l’ordre hésita à le
remettre aux Suisses, qui continuèrent donc de se battre. Toutefois
les assaillants, devenant de plus en plus nombreux, réussissent a
assiéger non seulement les Tuileries, mais le Louvre tout entier.
Ils vont donc pouvoir entrer dans le château des Tuileries par les
galeries qui le réunissent au Louvre. Cette fois les Suisses sont
menacés à revers. Ils exécutent l’ordre de cesser le feu et essayent
de se rendre à leur tour à l’Assemblée. Beaucoup sont tués en
route.
Le peuple alors est maître des Tuileries. Tout ce qui rappelait

l’autorité du roi, le trône, le luxe de la cour, fut impitoyablement
mis en piéces et brûlé. Par contre fut fusillé sur place tout homme
pris à piller.
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Aprks cette victoire populaire l’Assemblée dut s’incliner devant
le pouvoir des sections parisiennes e t de la nouvelle Commune.
Cette grande bataille du 10 abût, qui avait coûté plusieurs milliers
de morts, allait mettre fin à la monarchie constitutionnelle et ouvrir
l’ère de la dictatiire révolutionnaire.

1792
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LA CONVENTION, 1793-1794
L E GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE
I. - FORMATION DU G O W E R N E M ~ RÉVOLUTIONNAIRE

-

1. LA VICTOIRE ET SES PROBLÈMES.
Valmy n’a pas seulement
sauvé la France de l‘invasion. Il a encouragé les (( alliés )) à reporter
leur intérêt sur la Pologne, où ils envoient des troupes pour soutenir
leurs prétentions rivales. Ainsi les armées françaises peuvent passer
d l’offensiue : à la fin de septembre, la Savoie les accueille avec
enthousiasme, Nice et Genéve sont occupés, tandis que Custine lance
une attaque sur Mayence et Francfort et que Dumouriez envahit
la Belgique. Le 6 novembre, au son de la Marseillaise, ses troupes
bousculent les Autrichiens (d’ailleurs deux fois moins nombreux),
massés sur les collines de Jemmapes. Première des grandes victoires
révolutionnaires, remportées par l’élan patriotique et la masse
numérique, elle livre toute la Belgique en quelques semaines.
Ces victoires renforcent la position des Girondins à la Convention,
Ils en profitent pour faire disparaître les vestiges de la (( terreur 11
de septembre, réduire les pouvoirs de la Commune, supprimer le
Tribunal révolutionnaire, abandonner les mesures contre émigrés
et réfractaires, rétablir la liberté économique. Ils poursuivent par
contre leurs adversaires du 10 août : Mme Roland leur fait repousser
les offres d’alliance de Danton, et ils lancent contre Robespierre
et Marat de violentes attaques, qui achèvent de séparer les révolutionnaires. E n fait, dans un pays divisé comme la France, ce
retour à la légalité ne peut se concevoir qu’à condition de rétablir
la paix extérieure.
Or, au même moment, les Girondins se laissent entraîner à une
politique de propagande belliqueuse. Les pourparlers engagés avec
les souverains étrangers ne donnent aucun résultat. E t voici que,
dans les pays occupés, les éléments révolutionnaires demandent

~
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aux Français de les aider dans leur action, ou même réclament
l’annexion à la France. D’autre part, l’entretien des armées françaises, dont des fournitures doivent être payées en numéraire, coûte
cher :’ l’annexion, la réalisation des réformes révolutionnaires, la
saisie des biens du clergé apparaissent comme le meilleur moyen
de résoudre ce problème financier. Les Girondins s’exaltent à la
pensée nouvelle d’une France portée jusqu’aux (( .frontières marquées par la nature n, Rhin et Alpes, entourée de républiques-sœurs.
L’Assemblée vote successivement une promesse de (( fraternité et
secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté n,
l’annexion de la Savoie, l’instruction aux généraux de traiter en
ennemi (c tout ce qui est privilégié, tout ce qui est tyran.,. dans les
pays où nous entrons (novembre-décembre). Mais cette (( croisade
de la liberté n achève de dresser l’Europe contre la France.
))

-

2. L’EUROPE
CONTRE LA PUCE.
LA lFeCOALITION.
L’extension
du conflit en Europe, l’occupation de la Belgique par les Français
décident à la guerre la puissance qui jusqu’alors a été la plus
attachée à la paix : l’Angleterre. Celle-ci s’efforce désormais, par
ses subsides, d’amener les puissances continentales à entrer en
guerre contre la France.
Le procès de Louis X V I leur fournit un excellent prétexte. Emprisonné depuis le 10 août au Temple, il devait être jugé pour sa complicité avec les ennemis de la Révolution. Les Girondins, qui avaient
négocié avec lui à la veille du 10 août et qui espéraient encore
rétablir la paix avec l’Europe, avaient fait traîner les préparatifs.
Cependant, la découverte de l’armoire de fer contenant la correspondance secrète du roi rendit bientôt le procès inévitable. La thèse
l’emporta que Louis XVI devait être jugé par les représentants de
la Nation, c’est-à-dire par l’Assemblée. Robespierre marqua nettement le caractère du procès : (( Vous n’avez point une sentence à
rendre pour ou contre un homme, mais une mesure de salut public
à prendre ... Un roi détrôné dans la République n’est bon qu’à deux
usages : ou à troubler la tranquillité de 1’Qtat et à ébranler la liberté,
OU a affermir l’un et l’autre à la fois. )) Parmi les trois défenseurs
choisis par Louis XVI, Tronchet, Malesherbes et de Sèze, ce dernier soutint éloquemment, mais en vain, la thèse de l’inviolabilité
royale. Les Girondins se divisèrent, certains proposèrent un appel
au peuple. La mort fut votée A une faible majorité, et Louis XVI
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exécuté le 21 janvier 1793. (( Nous voilà lancés, écrivit un conventionnel, les chemins sont rompus derrière nous, il faut aller de
l’avant, bon gré mal gré, et c’est à présent surtout qu’on peut dire :
vivre libre ou mourir. N Cependant, pour la lutte décisive qui s’annonçait, les Girondins étaient déjà affaiblis par leurs hésitations.
La mort de Louis XVI hâta la formation de ce que l’on appelle
la a l r e coalition ».Dés le l e r février, et pour permettre unerapide
invasion de la Hollande, la France déclarait la guerre à l’Angleterre.
Bientôt, le gouvernement espagnol, qui attendait l’issue du procès,
rompt à son tour : acte décisif, car la France n’aurait pu mener la
lutte sur mer qu’avec l’aide de la flotte espagnole, et d’autre part
cette rupture facilite aux Anglais leur action en Méditerranée.
En mars, les gtats italiens entrent donc dans le conflit, de même
que l’Empire. Bientôt, la France est en guerre avec toute l’Europe,
sauf la Suisse, les États scandinaves et la Turquie.
Heureusement pour elle, cette Europe désunie ne forme pas une
véritable coalition. La plupart des puissances continentales sont
liées par des traités à l’Angleterre qui leur fournit des subsides,
mais non entre elles. Leurs buts de guerre sont différents : l’Angleterre veut surtout détruire le ferment révolutionnaire, qui risque
de bouleverser un équilibre européen nécessaire à ses intérêts. Les
puissances continentales pensent plutôt à des annexions, et bientôt
l’Angleterre elle-même se laisse entraîner dans cette voie : mais
très vite leurs prétentions se révèlent rivales. Enfin, si la Russie et
la Prusse s’entendent en janvier 1793 pour un second partage de
la Pologne, qui livre à la première la Russie Blanche et l’Ukraine,
à la seconde la région de Dantzig et la Posnanie, l’empereur en est
très mécontent et réclame une compensation, autour de laquelle
s’engagent d’aigres discussions. De son côté, l’Angleterre ne songe
guère qu’à mener la lutte sur mer e t aux colonies. Dans ces conditions, les petites puissances, qui se sentent quelque peu livrées à
elles-mêmes, combattent sans grand enthousiasme. Toutefois la
France ne possède encore ni les armées, ni la ,cohésion qui lui permettront de faire face h tant d’ennemis, et elle subit tout d’abord
de graves défaites.

-

3. DÉFAITES MILITAIRES ET CHüTE DE LA GIRONDE.
Cependant
la France poursuit avec une superbe confiance sa politique d’ezpansion. Dans la plupart des cas, c’est elle qui déclare la guerre aux
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puissances européennes. Sous la pression de ses troupes, elle fait
décider la réunion à la France de Nice, de la Belgique, de la Rhénanie, et d’une partie de l’ancien évêché de Bâle. Dumouriez dirige
vers la Hollande une expédition, qui doit assurer à la France la
maîtrise de la grande place bancaire d’Amsterdam, En fait, l’introduction des réformes révolutionnaires et des assignats dans les pays
annexés y provoque un très vif mécontentement : à la moindre
défaite française, ils se soulèveront.
Placées ainsi en flèche au milieu de pays hostiles, les armées
françaises subissent effectivement des défaites qui les obligent
à abandonner rapidement toutes leurs conquêtes. Revenu précipitamment de Hollande, Dumouriez est battu à Neerwinden
(18 mars 1793) et se replie sur la frontière, qu’il doit bientôt découvrir, laissant l’ennemi investir Condé et Valenciennes. Les Prussiens
repoussent Custine, e t mettent le siège devant Mayence. L’armée
sarde pénètre en Savoie, Certes, les ennemis manœuvrent avec leur
habituelle lenteur et ne savent pas exploiter leurs succès, mais
ceux-ci n’en produisent pas moins une profonde impression en
France, affolant les Girondins naguère si confiants, réjouissant les
contre-révolutionnaires, aggravant donc l’agitation intérieure et
la chute de l’assignat, avec toutes ses conséquences.
Ainsi doivent être prises, au rythme même des défaites, les premières mesures de salut public. Dès février, l’Assemblée a décidé une
levée de 300000 hommes, qui provoque de vives résistances et
même une série de soulèvements en Vendée. Au début de mars 1793
est créé un Tribunal révolutionnaire pour le jugement rapide des
contre-révolutionnaires. A la nouvelle de Neerwinden, l’Assemblée
bannit à perpétuité les émigrés, dont les biens sont confisqués, et
décide l’établissement, dans chaque commune, d’un comité de surveillance révolutionnaire. Au début d’avril, on apprend la trahison
de Dumouriez qui, en désaccord avec la Convention, est passé à
I’ennemi : l’Assemblée décrète alors la transformation de l’un de
ses Comités en Cornite de Salut Public, peu nombreux, armé de pouvoirs exceptionnels, et elle envoie dans les départements toute une
série de ses membres, pour y hâter la levée des troupes et lutter
contre l’agitation. Ainsi se constituent peu à peu les éléments d’un
gouvernement révolutionnaire, tandis que, comme en septembre 1792,
l’initiative passe aux hommes les plus décidés à assurer le triomphe
de la Révolution contre tous ses ennemis.
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Mais il apparaît aussi, et à nouveau, que les Girondins ne sont pas
les hommes d’une telle situation. Leur attitude lors du procès du
roi, leurs liens avec Dumouriez ont contribué à les déconsidérer.
La Constitution de 1791, laissant aux autorités locales une très
large autonomie, ne permet pas la nécessaire concentration des
forces de la Nation : or, élus des départements, très méfiants envers
Paris depuis la crise de l’été 1792, d’ailleurs attachés, dans le fond,
à la légalité, ils répugnent aux méthodes révolutionnaires. Représentants de la grande bourgeoisie, ils restent fidèles au principe
de la liberté économique et n’acceptent qu’à contre-cœur les premières mesures de taxation des denrées. Au milieu d’un énervement
croissant, Girondins et Montagnards s’accusent de trahison. En
fait, cette attitude des Girondins protège tous ceux, aristocrates,
réfractaires, modérés, qui ne veulent pas de cette dictature de Paris
que serait une forte centralisation. Dans plusieurs grandes villes
de province, comme Lyon, Marseille, Bordeaux, cette coalition
porte les Girondins à la tête des municipalités, et ils commencent
à former des milices armées. Ainsi les Girondins ont pu mériter le
reproche de ufédéralisme)), qui leur a été adressé par les Montagnards.
En mai s’engage la lutte finale qui amènera la chute de la
Gironde. Celle-ci fait voter par l’Assemblée la constitution d’une
commission qui doit enquêter sur les activités de la Commune de
Paris, et procède à plusieurs arrestations. Aux délégués de la Commune venus protester, Isnard, présidant la Convention, répond,
u au nom de la France entière n, que, en cas d’insurrection, (( Paris
serait anéanti n. Dès lors, aux Jacobins, Robespierre lance l’appel
au soulèvement. Les sections montagnardes forment une Commune
insurrectionnelle, et par deux fois investissent en armes la Convention : elles en obtiennent la suppression de la commission d’enquête (31 mai 1793), puis l’arrestation de 29 députés girondins
(2 juin).

II,

- LES H01\6MES ET LES INSTITUTIONS

1. LES HOMMES DU u SALUT PUBLIC D. - Chargée de donner a la
France une nouvelle Constitution, la Convention apparaissait

comme toute puissante. En fait, au cours du mois de juin 1793,
elle vote en hâte la Constitution de l’an 1, qui, fort démocratique,
prévoit un Corps législatif et un Conseil exécutif également élus
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au suffrage universel, et donne à la nation le droit d’exiger une
ratification directe des lois (referendum). Mais il ne s’agit 18 que
de rallier les départements aprés le coup de force du 2 juin, e t
l’application de la Constitution est retardée jusqu’à l’établissement
de la paix. La Convention garde donc son omnipotence, et la
délègue à son C o 4 t é de Salut Public, renouvelé tous les mois, véritable centre du gouvernement révolutionnaire,
C’est surtout Far la vigoureuse personnalité de ses membres que
ce Comité s’impose à l’Assemblée. Au début, il est encore peu homogène : Danton, inactif et suspect en raison de ses volte-face, en
sera éliminé au début de juillet, et Robespierre n’y entrera qu’à la
fin du même mois. Dès lors, les membres du Comité seront régulièrement réélus, Parmi eux se trouvent des techniciens : deux officiers du génie, Lazare Carnot e t Prieur (de la Côte-d’Or), se chargent,
le premier de l’organisation des armées, le second de la fabrication
des armements; Jean Bon Saint-André, ancien officier de la marine
marchande, s’efforce de reconstituer une marine française; Lindet
s’occupe des questions économiques et des subsistances. Barère,
un opportuniste qui est venu peu à peu du Centre à la Montagne,
Billaud-Varenne, un ancien professeur taciturne, et Collot d’Herbois,
ancien comédien très vif, assurent la liaison avec l’Assemblée ;
Prieur (de la Marne) accomplit, avec beaucoup d’énergie, de nombreuses missions dans les départements. La direction politique
est plus particulièrement assurée par Robespierre, qu’ont mis au
premier plan sa fidélité aux principes démocratiques (il fut l’un
des premiers à lutter contre le suffrage censitaire), la netteté de ses
interventions, la vigueur avec laquelle, après avoir dénoncé le
péril de la guerre, il en a réclamé la conduite impitoyable. Sa vie
très simple, dans une pièce qu’il loue A un petit artisan parisien,
son total désintéressement lui valent cette réputation d’cc incorruptible n qui, avec son sens politique, constitue sa grande force. Auprès
de lui se rangent deux fidèles : Saint-Just,tout jeune homme (il a
vingt-six ans en 1793), mais d’une remarquable pénétration de
pensée, assez maître de. lui d’ailleurs pour cacher sous des apparences froides e.t coupantes la vivacité de ses passions; et le paralytique Couthon, fanatique de J.-J. Rousseau, d’esprit naturellement
religieux.
Ce qui assure d’ailleurs la force de tous ces hommes, c’est une
série de traits communs, qui font du &and C o m M D un corps

’
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vraiment solidaire : l’ardeur infatigable, le sens de leur mission,
le désintéressement, le refus obstiné du découragement.
2. LA NATION ARMÉE. - La tâche apparaît cependant redoutable. A la fin de juillet, la chute de Valenciennes ouvre aux ennemis
la route de Paris, tandis que sur les Alpes et sur les Pyrénées l’invasion commence. Depuis mars, la Vendée est soulevée : plus qu’un
sentiment royaliste, c’est la volonté de ne pas servir aux armées,
sur des frontières lointaines, une République impopulaire, qui a
spontanément dressé ces paysans. Leurs premiers chefs ont été
des roturiers, comme Cathelineau, mais bientôt des officiers nobles,
ainsi Charette, La Rochejacquelin, e t des prêtres réfractaires ont
prisela tête du mouvement et tenté de l’organiser. Certes, ils n’y
parviennent que médiocrement :ces paysans ne se rassemblent que
pour de brefs coups de main et reviennent ensuite à leurs travaux;
une tentative sur Nantes, à la fin de juin, échoue; d’autre part, les
Anglais hésitent à les soutenir par un débarquement. Mais toute
la campagne est en leur pouvoir :seules les petites villes constituent
des îlots républicains, isolés et affamés, d’où l’on n’ose sortir, dans
ce pays de bocage propice aux embuscades. Pour écraser en détail
ces bandes insaisissables, il faudrait des troupes nombreuses et
sûres.
Ce n’est pas tout. L’arrestation des Girondins a provoqué une
insurrection fédéraliste dans une soixantaine de départements :
ainsi en Normandie et en Bretagne, dans le Jura, et dans tout le
Midi, de Lyon à Marseille et à Bordeaux. Certes, dans la plupart
des cas, ces soulèvements, à la tête desquels sont venus se mettre
plusieurs Girondins échappés de Paris, n’intéressent que peu de
gens et n’ont pas grande consistance. Mais les Girondins sont
débordés par les royalistes a Lyon, à Marseille et à Toulon, e t cette
dernière ville accueille une flotte anglaise, tandis que les Anglais
occupent la Corse.
Ainsi les troupes fransakes doivent mener simultanément la
lutte sur toutes les frontières et dans une partie importante du pays;
partout, elles doivent suppléer à leur inexpérience par la puissance
du nombre. 11 faut faire participer toute la nation à cette lutte

gigantesque, et d’abord mettre sur pied des armées d’une ampleur
encore inconnue. A l’été 1793, la levée des 300 O00 hommes a porté
les effectifs totaux à 650000. Mais on proclame aussi la leuée en
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masse, les célibataires de dix-huit à vingt-cinq ans partant les
premiers, e t tout le reste de la nation devant se considérer comme
requis : ces nouveaux éléments porteront peu à peu les armées à
plus d’un million d’hommes. La forte population de la France e t
la vigueur de son patriotisme lui permettent cet effort, qui stupéfiera une Europe habituée aux armées de métier de quelques dizaines
de milliers d’hommes.
Cependant, l’équipement et le ravitaillement de masses aussi
énormes posent une série de problèmes, que l’organisation économique de la France lui permet difficilement de résoudre. Une partie
des fabriques d’armes est dans le Nord et l’Est, à portée de l’ennemi;
d’ailleurs l’industrie est encore constituée par une poussière de
petits ateliers très dispersés (voir p. 14), plus ou moins bien équipés;
enfin la guerre économique prive la France de nombreux produits
essentiels. Il faut créer des usines, perfectionner les procédés de
fabrication. Les savants, comme Monge, Berthollet, mettent au
point la fabrication de la poudre A partir du salpêtre, qu’on recherche
systématiquement; Chappe installe, de Paris à la frontière du Nord,
une ligne de télégraphe optique, Conté crée l’aérostation militaire.
Partout, des ateliers de femmes sont organisés pour la fabrication
des vêtements. On réquisitionne chez les particuliers ce dont on
manque : souliers, linge, etc ....
D’autre part, les réquisitions de vivres permettent de ravitailler
les armées. Mais, dans un pays atteint par la disette, bloqué en
partie par les flottes anglaises, il faut faire un effort considérable
pour réunir ces vivres. 11 faut fabriquer un pain de l’égalité )),
composé d’un mélange de céréales. Il faut lutter contre les (( accapareurs 1) de stocks par des visites domiciliaires.
En fin de compte,^ tout cet échafaudage repose sur le fragile
équilibre des prix et de la monnaie. La demande considérable, qui
est brusquement faite, de denrees et de produits fabriqués, devait
par elle-même déterminer une hausse des prix. Celle-ci était encore
aggravée par le discrédit d’un assignat (voir p. 87) que l’on est
obligé de fabriquer en quantités toujours croissantes pour payer
produits et salaires, et qui semble d’autant plus mauvais que la
Révolution est plus menacée. Tout un tarif de prix maxima est
((

donc établi, interdiction est renouvelée d’établir deux prix, l’un
en numéraire, l’autre en assignats. Mais cette politique ne peut être
imposée que par une vigoureuse concentration des pouvoirs.

*-
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En avril 1794, le Conseil exécutif des mhistres a été remplacé paf des Commissions exkutivrs.
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3. LA TERREUR,
Les inptitutions établies une
une sous la
pression du danger au début de 1793 sont peu à peu complétées,
et l’organisation en est systématisée par la loi du 14 frimaire an II
(4 décembre 1793). Le gouvernement doit être révolutionnaire
jusqu’à la paix : certes, reposant dans la Convention, il a la nation
pour base légale; mais tout est sacrifié au pouvoir exécutif, et aucune
résistance n’est tolérée. La besogne de la Convention se réduit au
vote hâtif des décrets préparés par ses vingt et un Comités. Parmi
ceux-ci, le Comité de Salut Public jouit, on l’a vu, d’une autorité
particulière : c’est qu’en effet, beaucoup plus que le Conseil exécutif
des ministres, qui lui est subordonné, c’est lui qui détient le pouvoir
exécutif. Par ses diverses commissions, il dirige les armées, la diplomatie, la vie économique. C’est lui qui choisit, au sein de la Convention, les représentants en mission auprès des armées ou des administrations locales, et leur confère des pouvoirs extraordinaires.
Le Comit4 de Sûreté ûénérale est plus particulièrement le n ministère de la Terreur D. Son action se fonde sur une loi de septembre 1793 ordonnant l’arresiaiiort de tous les suspects, dont une définition d’ailleurs très vague était fournie. Sous ce nom, il était
possible de placer non seulement les ennemis de la Révolution,
mais les accapareurs, tous ceux qui tentaient de violer la réglementation économique, et même les simples indifférents. Leur découverte était l’ceuvre des comités de surveillance établis en principe
dans toutes les communeg, et eux-mêmes soigneusement épurés.
Une fois arrêtés, les suspects étaient tràduits devant le Tribunal
révolutionnaire de Paris, désigné par la Convention, chargé de
juger sommairement et sans appel K toute entreprise contre-révolutionnaire D, ou devant les tribunaux révolutionnaires établis
dans diverses villes de province par les représentants en mission.
Dès lors, il n’y a pas besoin de supprimer la liberté d’expression
OU celle des clubs : la seule crainte ne laisse subsister que journaux
et sociétés favorables au régime. Mise n B l’ordre du jour D, la Terreur
apparaît comme le ressort de tout le gouvernement.
Enfin, les sociétés populaires, affiliées au Club des Jacobins
de Paris, sont un précieux moyen d’action. Du centre elles reçoivent
les mots d’ordre, 4 l’application desquels elles doivent veiller. Elles

doivent aussi transmettre des renseignements, aider comités de
surveillance et représentants en mission. Elles constituent un peu
l’équivalent de ce que sera le n parti D dans les dictatures du X X siècle,
~
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- LES VICTOIRES RÉVOLUTIONNAIRES

1. L’INYASION
REPOUSSÉE. - Les, levées successives donnaient à
la France une supériorité numérique sur ses ennemis. Restait
& l’utiliser. Les généraux de 1792 avaient commencé A pratiquer
l’amalgame des régiments de ligne et des bataillons de volontaires,
qui combinaient ainsi leur expérience et leur enthousiasme ; cette
pratique a été régularisée et systématisée au début de 1793. Malgré
tout, les armées révolutionnaires valent plus par leur élan que par
leur science manœuvrière, celle-ci étant très longue A acquérir.
Ainsi, par la force des choses, Carnot est amené A élaborer une
nouuelle siraiégie, consistant à écraser l’ennemi sous le nombre,
et plus à détruire ses troupes qu’à s’obstiner en une guerre de sièges,
D’ailleurs, les chefs, soit attachement aux principes traditionnels,
soit inexpérience, appliquent d’abord ces règles avec maladresse.
L’armée révolutionnaire n’aura que peu à peu des généraux dignes
d’elle, e t ses premiers succès seront dus à ses hommes et à leur
esprit (( républicain D. Les hésitations et les dissensions d’un ennemi
incapable de s’adapter à cette guerre nouvelle feront le reste.
Au début d’août 1793, les troupes ennemies dirigées par Cobourg
s’étaient ouvert le chemin de Paris, qu’elles auraient pu gagner en
quelques jours. Mais le duc d’York, à la tête de contingents anglais
et allemands, préféra le quitter pour faire le siège de Dunkerque,
que l’Angleterre songeait à conserver. Le vieux général français
Houchard put couper leurs communications par la pénible victoire
de Hondschoote (8 septembre), mais il laissa échapper York, et ne
tenta pas de se retourner contre Cobourg. Tandis que cette passivité lui valait de monter sur l’échafaud, Carnot faisait nommer,
& la tête des armées du Nord, de la Moselle et du Rhin, de jeunes
généraux ayant franchi tous les grades en quelques années, sans
passer par les écoles, et pleins d’ardeur : Jourdan (31 ans), Hoche
(25 ans), Pichegru (32 ans).
Cette audace fut heureuse. Dans le Nord, Jourdan battait à
Wattignies (16 octobre) Cobourg, qui s’était obstiné A assiéger
Maubeuge (voir carte p. 102). Hoche et Pichegru combinaient leurs
forces pour fixer Brunswick auprès des Vosges et déborder Wurmser
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sur le Geisberg et à Wissembourg (28 décembre), ce qui forçait
Brunswick découvert à reculer à son tour au-delà de la frontière.
A la fin de 1793, l’ennemi était rejeté hors du territoire national.

-

2. L’ÉCRASEMENT DES ENNEMIS DE L’LNTÉRIEUR.
En même
temps, les divers soulèvements étaient réprimés. L’insurrection
fédéralisfe proprement dite, sans appui parmi le petit peuple, qui
ne la soutenait pas, fut rapidement arrêtée, et elle valut surtout
aux Girondins de monter sur l’échafaud (fin octobre 1793). Il fut
beaucoup plus difficile de venir à bout des soulèvements royalistes
du Sud-Est. Prise au début d’octobre, Lyon perdit son nom e t fut
rebaptisée (( Commune affranchie D; les représentants Collot d’Herbois
et Fouché y dirigèrent une répression sanglante. En décembre,
Toulon tombait à son tour après un bombardement auquel prenait
part le jeune capitaine Bonaparte; en partant, la flotte anglaise
détruisait la plupart des vaisseaux français.
La répression de la Vendée (voir carte p. 102) ne commença
vraiment qu’avec l’arrivée de la garnison de Mayence, à laquelle sa
brillante défense de cette ville avait valu de rentrer en France avec
les honneurs de la guerre, mais à condition de ne plus servir contre
l’ennemi. Sous la direction de généraux ardents, Kléber et Marceau,
une attaque concentrique de plusieurs colonnes encerclait et écrasait A Cholet les (( blancs D (17 octobre 1793). Les débris de ceux-ci
tentaient de remonter jusqu’à Granville, dans l’espoir d’un débarquement anglais ; repoussés, ils redescendaient vers le Sud, pour
être détruits ou dispersés au Mans , e t à Savenay (décembre). La
justice révolutionnaire fonctionnait impitoyablement contre prisonniers et complices, et, à Nantes, le représentant Carrier se rendait
célèbre en laissant noyer les suspects dans la Loire. Il n’y aura plus
désormais qu’une agitation diffuse en Vendée et en Bretagne (la
chouannerie), incapable de tout effort d’ensemble sérieux.
C’est surtout dans ces régions troublées et à Paris que la Terreur
faisait de nombreuses victimes. Encore les hécatombes de Lyon
bu de Nantes s’expliquent-elles par les initiatives de représentants
particulièrement fanatiques. A Paris, il n’y eut guère jusqu’en
octobre 1793 que quelques centaines de guillotinés : c’étaienbsurtout
des royalistes (Marie-Antoinette en tête), des émigrés, des partisans
des Girondins. Dans la plupart des départements, il n’y eut que
très peu d’exécutions. Ces exemples suffirent pour assurer un fonc-
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tionnement A peu près satisfaisant du gouvernement et de l’administration.
Sans pouvoir empêcher les paysans de tromper la réglementation,
on eut le minimum de ravitaillement nécessaire pour les troupes.
Le soin f u t laissé aux municipalités d’assurer celui des villes, et les
résultats furent très inégaux. Le plus souvent, on évitait de trop
pousser à bout paysans et commerçants. Dans l’ensemble cependant, la valeur de l’assignat, garantie par la crainte des sanctions,
put être maintenue ou même relevée.
Cet effort s ‘accompagna souvent d’une campagne de déchrisfianisafion. Le clergé réfractaire, pourchassé, devait célébrer le culte
en cachette, chez des particuliers. Mais le clergé constitutionnel
lui-même, surtout composé de partisans des Feuillants et des
Girondins, devenait suspect; nombre de ses membres furent contraints d’abjurer au cours de mascarades antireligieuses. Des
républicains tentaient d’organiser un culte révolutionnahe, avec
des cérémonies en l’honneur de la Raison dans les églises, des fêtes
civiques célébrant les martyrs de la (( liberté 1). Pour déchristianiser
la vie quotidienne, et en faire disparaftre le dimanche, on eut l’idée
d’instituer un calendrier révolutionnaire, avec des semaines de
dix jours terminées par le u décadi II, et des mois portant, des n o m
inspirés des phénomènes de la nature (pluviôse, ventôse, germinal,
floréal, etc., voir p. 114). Cependant, la majorité du Comité de
Salut Public, Robespierre en tête, voyait d’un mauvais œil cette
campagne qui multipliait les ennemis de la République et pouvait
apparaître comme une manœuvre contre celle-ci.
A la fin de 1793, si la paix était encore éloignée, les périls les
plus pressants étaient écartés, et une certaine détente commençait
à se produire. Une réaction se manifestait contre les extrémistes :
partisans de la déchristianisation et de la u loi agraire 1) que l’on
groupe sous le nom d’Hébertistes. Contre eux, Camille Desmoulins
lançait une campagne dans son nouveau journal, Le Vieuz Cordelier; Robespierre lui-même faisait voter la création d’une commission pour la revision des arrestations ; Danton reprenait soudain
un rôle actif, pour réclamer le retour à l’indulgence.
Ainsi les Montagnards se divisaient en factions : Robespierre
en sentit bientôt le péril et se reprit. Dans les premiers mois de
1794, Hébertistes e t indulgents étaient envoyés à l’échafaud ;
Hébert, Danton, Desmoulins furent ainsi exécutés. La Terreur
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redoublait, tandis que l’organisation du gouvernement révolutionnaire était systématisée.
Averti du danger qu’il courait, Danton avait refusé de s’y
dérober. a Ils n’oseraient I), dit-il *.Ils osèrent, mais le grand tribun
révolutionnaire se défendit si bien que Robespierre en fut réduit
à demander que les accusés fussent mis hors des débats. Danton
garda jusqu’au bout sa ferme contenance, et sa fin tragique émut
l’opinion : le 9 thermidor, quand Robespierre près de sa chute
essayait en vain de se faire entendre de l’Assemblée : (( Le sang de
Danton t’étouffe )), lui cria-t-on.

3. LA POLïTïQUE SOCIALISANTE. - Dans l’esprit de Robespierre
e t de Saint-Just, la Terreur n’était d’ailleurs pas uniquement
destinée à assurer la victoire contre l’Europe. La République ellemême devait en sortir affermie, ‘débarrassée de tous les obstacles.
Un Saint-Just sentait bien que l’égalité civile et politique se trouve
menacée, lorsque règne une trop grande inégalité sociale : a L’OPUlence est dans les mains d’un assez grand nombre d’ennemis de la
Révolution, les besoins mettent le peuple qui travaille dans la
dépendance de ses ennemis. )) En disciples de Rousseau, ils pensaient lui rendre l’indépendance par la multiplication du nombre
des petits propriétaires.
Tel est le sens de diverses mesures qu’ils .firent adopter par la
Convention. Celle-ci institua le partage égal des successions entre
tous les enfants, pour diviser les grandes propriétés. Les communaux
furent répartis dans un grand nombre de villages. Les biens nationaux, accrus par la confiscation des biens des derniers ordres religieux
et des condamnés, furent mis en vente par petits lots. Saint-Just
fit même décider la confiscation des biens des suspects (il y en
avait 300000) et leur distribution aux indigents, dont les municipalités devaient dresser des listes (décrets de ventôse an II).
Pour permettre aux paysans de tirer parti de ces distributions, un
décret ordonna la création d’écoles primaires obligatoires et gratuites; on n’eut pas le temps de l’exécuter.
Mais la base de la République doit également être la vertu. Les
institutions civiles doivent (( épurer les mœurs des citoyens )) et

les rendre u naturellement vertueux

1).

Robespierre ne sépare pas

1. Il aurait dit aussi :a Est-ce qu’on emporte sa patrie B la semelle de ses souliers?.

’
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cette morale de l’idée religieuse. Le 18 floréal (7 mai 1794), il fait
proclamer par la Convention que «: le peuple français reconnaît
l’existence de l’gtre Suprême e t l’immortalité de l’âme D, Le 20 prairial (8 juin 1794, jour de la Pentecôte) a lieu la premiére grande
fête de ce culte nouveau : dans un cadre établi par le peintre David,
des Tuileries au Champ de Mars, défile une procession conduite par
Robespierre, alors président de la Convention, qui met le feu A un
mannequin symbolisant l’athéisme et annonce la réconciliation
des Français autour de cette nouvelle religion.

CORRESPONDANCE
CALENDRIER
RÉPUBLICAIN
l e r vendémiaire
1er brumaire
1er frimaire
1e r nivôse
1er pluviôse
1er ventôse
1er germinal
1er floréal
1er prairial
1 er messidor
1er thermidor
1e r fructidor

1er

de l’An 1 de la République.

-

-

-

-

-

-

-

(5 jours complémentaires l)
vendémiaire de l’An II de la République.

A V E C LE CALENDRIER GRÉGORIEN

22 septembre 1792.
22 octobre
21 novembre 21 décembre 20 janvier
1793.

19 février

21 mars
20 avril
20 mai

19 juin
19 juillet

18 août

-

-

-

-

22 septembre 1793.

1. Les mois étant uniformément de 30 jours, l’année se terminait par 5 jours complémentaires (6 pour les années bissextiles).

CHAPITRE IX

L ’APA 1SEM E N T
LA F I N DE LA CONVENTION, 1794-1795.
1.

- THERMIDOR

1. LA LASSITUDE. - Au début de 1794, la volonté de Robespierre e t de son entourage se heurte de plus en plus à une lassitude
générale. En réalité, le peuple, dont le gouvernement révolutionnaire a voulu faire son principal allié, est impuissant à réaliser le
bouleversement social qui lui est proposé.
Les campagnards pauvres restent trop ignorants pour s’organiser,
trop dépourvus de moyens matérielspour tirer parti du partage des
terres. Ils restent fidèles leurs vieux usages. Comment, ne sachant
point lire, pourraient-ils connaître l’agriculture nouvelle ? Toute
agitation paysanne tourne à la jacquerie, toute brusque extension
de la propriété paysanne aurait pour effet de diminuer les ressources alimentaires du pays.
Dans les villes, le peuple ne dispose pas de plus de moyens pour
prendre la tête des entreprises industrielles, et les tentatives d’organisation du ravitaillement et du commerce échouent faute de compétence, et aussi parce que les techniques administratives, les procédés
de travail ne permettent pas aux municipalités de jouer vraiment
un rôle de répartition économique. Là encore, le peuple peut courir
aux armes, il ne peut édifier l’armature économique nécessaire
pour soutenir le régime.
Celui-ci est donc, & la longue, menacé d’épuisement. Il ne p e u t ,
se passer ni de banquiers, ni de négociants en gros, ni d’industriels.
Beaucoup de reprksentants en mission le sentent obscurément et
se lient avec les enrichis, se livrent à eux et deviennent leurs jouets.
La classe éclairée, ce qui subsiste des classes riches, voit donc son

rôle grandir à nouveau. Or elle partage les vues des partisans de
l’apaisement. Elle s’est prise de sympathie pour la tentative de
Camille Desmoulins. Elle est prête à faire de Danton son héros,
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svrtout maintenant qu’il est mort, Des pamphlets circulent, qui
traitent Robespierre d’assassin et de dictateur.
Certes, cette bourgeoisie n’ose pas encore relever la tête. Cependant la position du gouvernement révolutionnaire est intenable,
puisqu’il ne peut rien construire sur les seuls pauvres, sans l’aide
de ceux que Robespierre continue d’appeler les trafiquants ou les
brigands, mais qui sont restés les vrais maîtres de l’économie.

-

2. LES DERNIERS JOURS DE ROBESPIERRE.
En juin, d’ailleurs,
la sifuation militaire est renversée, et les armées françaises ont repris
l’initiative. Depuis mars 1794, les Polonais, indignés du nouveau
partage de leur pays, sont soulevés; ils ont d’abord remporté quelques succès et, une fois de plus, ils détournent de la France l’attention et une partie des forces des grandes puissances continentales.
Les succès français sont dus pour une part à la passivité de leurs
adversaires : en Belgique, Jourdan réussit à s’emparer de Charleroi,
débordant ainsi Cobourg, qui se fait; battre à Fleurus (26 juin),
mais parvient à s’échapper. Le 9’thermidor (27 juillet), la prise
d’Anvers et de Liége achève la conquête de la Belgique. Au même
momenlt, les armées françaises pénètrent en Espagne par les deux
extrémités des Pyrénées, et Bonaparte présente à Robespierre un
plan d’invasion de l’Italie.
Ces victoires ont pour effet, en France, de renforcer le désir de
plus en plus général d’un arrêt de la Terreur. En même temps, les
Montagnards, dont la position est de plus en plus difficile, se divisent.
Les extrémistes, qui peuplent le Comité de Sûreté Générale. veulent
lutter contre le laisser-aller grandissant; désorientés par les tendances religieuses de Robespierre, et pour le discréditer, ils
appliquent avec rigueur la loi du 22 prairial (10 juin 1794), qui supprimait la défense des accusés devant le Tribunal Révolutionnaire,
permettait d’arrêter les Conventionnels sans consultation de 1’Assemblée, et donnait des ((ennemis du peuple )) une définition très vague.
En un mois et demi, près de 1500 têtes sont coupées rien qu’à
Paris : c’est la Grande Terreur, au cours de laquelle périssent le
poète André Chénier, le chimiste Lavoisier. L’.horreur s’en répand
a Paris, où sur le passage des charrettes fatales les boutiques se
ferment. A la faveur de cette réaction se liguent tous ceux qui se
sentent menacés, ainsi des représentants en mission compromis
çomme Tallien, Barras et Fouché. Le Comité de Salut Public se

‘
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divise : Collot d’Herbois et Billaud d’un côté, Barére, Carnot et
Lindet de l’autre, y ressuscitent des factions d’extrémistes et
d’indulgents. Robespierre, de plus en plus attaqué, ne vient même
plus aux séances, et la situation lui échappe. Ainsi, A la faveur de
la lassitude générale, se lient les éléments opposés qui vont renverser
le (( dictateur n.
Successivement lui manqueront tous les appuis de son pouvoir,
qui reposait, on l’a vu, surtout sur son prestige, sur le sentiment
que l’on avait besoin de lui. A la Convention, il tente le 8 thermidor (26 juillet 1794) une vaine contre-attaque, qui décide seulement
ses ennemis à brusquer les choses. Le 9 thermidor, sous la présidence
complice de Collot d’Herbois, les clameurs de l’Assemblée couvrent
la voix de Robespierre qui, plusieurs heures durant, tente de se
faire entendre ; lui-même, Saint-Just et Couthon sont mis en accusation. Dans la nuit, la Commune les délivre, mais la répression des
Hébertistes a décapité les sections parisiennes : au moment décisif,
l’appui de Paris lui fait défaut. La Convention peut réunir quelques
gardes nationaux des quartiers modérés, reprendre l’Hôtel de Ville.
Le 10 au soir, Robespierre et ses derniers partisans sont guillotinés.

3. LA RÉACTION THERMIDORIENNE. - Thermidor était pour une
bonne part l’œuvre de Montagnards dont la majorité entendaient poursuivre la tâche du gouvernement révolutionnaire. Toutefois, ils avaient dû s’appuyer sur une opinion publique hostile
a tout ce qui rappelait la Terreur, et, à la Convention, sur cette
masse de la Plaine, qui avait tour à tour suivi Gironde et Montagne,
et passait maintenant au premier plan. Ces Thermidoriens étaient
en général des hommes assez ternes, représentants de cette bourgeoisie h laquelle la Terreur n’avait pas retiré son r61e directeur de
l’économie, et qui désirait surtout terminer la Révolution, en établissant un régime comparable a celui de 1791, moins le roi. Leurs
rangs furent rejoints par d’anciens terroristes séduits par leurs
relations avec les (( trafiquants D, la vie de salon, les Barras, Tallien,
Fouché.
SOUSleur action s’effectue la dissolution du gouvernement révolutionnaire. L’obligation du renouvellement par quart, Q chaque
mois, de tous les Comités, en élimine peu 4 peu les terroristes.
D’ailleurs, le Comité de Salut Public ne conserve plus que la direction
de la guerre e t de la diplomatie. Toutes ses autres fonctions sont
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distribuées aux autres Comités. Les décrets de ventôse (voir p. 113)
restent lettre morte; la loi de prairial est annulée, le Tribunal
révolutionnaire réorganisé. Les représentants en mission sont rappelés. Du coup, toute une série de nouveaux journaux modérés apparaissent, tandis que de nombreux députés libérés viennent renforcer
la droite de l’Assemblée. Bientôt, les terroristes sont menacés Q
leur tour : Barbe, Billaud et Collot d’Herbois sont soumis à une
enquête, tandis que Carrier est décapité.
Dans le domaine religieux aussi, la détente se fait bientôt sentir.
Nombre de prêtres réfractaires reviennent dans leurs anciennes
paroisses et recommencent à y célébrer le culte, plus ou moins
publiquement. L’Assemblée se laisse porter par ce mouvement.
Elle proclame la liberté des cultes, qui doivent cependant rester
privés (février 1795). Bientôt une loi autorise les citoyens 6. réclamer
les églises, e t celles-ci rouvrent rapidement (mai). On compte
d’ailleurs sur cette pacification religieuse, et sur une large amnistie,
pour en finir avec la chouannerie.
Le retour à la liberté économique était particuliérement cher aux
thermidoriens. D’ailleurs, l’atat n’était plus capable de diriger
avec vigueur l’effort de fabrication : il se contente désormais
d’acheter armes et équipements par l’intermédiaire de fournisseurs,
qui s’enrichissent aux dépens des troupes. Au cours de l’automne 1794, tout le tarif des prix maxima a été revisé, puis finalement aboli (décembre). D’un seul coup se déchaîne une extraordinaire hausse des prix qui réduit bientôt l’assignat 6. 3 p. 100 de
sa valeur nominale. D’ailleurs, paysans et commerçants n’acceptent
plus que le numéraire. Ainsi cette crise profite à ceux qui produisent
ou vendent denrées e t produits : industriels, commerçants peuvent
s’enrichir, tandis que les salariés, les fonctionnaires, payés en assignats, tombent dans la misère. La réaction thermidorienne aboutit
au triomphe des modérés, et bientôt des royalistes.

II*

LE PEUPLE DÉSARMÉ

-

1. SOUBRESAUTS DES JACOBINS.
La chute de Robespierre avait
manifesté la passivité de la population des faubourgs ouvriers
de Paris, qui ne l’avait pas soutenu. Au contraire, des éléments
des quartiers modérés avaient appuyé la réaction. Cette attitude
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nouvelle du peuple parisien, las e t d’ailieurs privé de ses meneurs,
laissa quelque temps les démocrates en plein désarroi. Tandis que
la presse dénonçait avec violence les (( buveurs de sang a et les
(( anarchistes 2 , les profiteurs du nouveau régime recrutaient parmi
les jeunes bourgeois, clercs de notaire, commis de banque, etc.,
qui s’étaient souvent cachés pour ne pas partir aux armées, la
(( jeunesse dorée »,aux vêtements excentriques. Armée de gourdins,
qu’elle appelait plaisamment son (( pouvoir exécutif »,elle fit bientôt la loi dans la rue, au théâtre. Elle vint tout briser au Club des
Jacobins, qu’on s’empressa de fermer.
Cependant, au printemps de 1795, la crise économique recommence
de provoquer une agitation dans les quartiers populaires de Paris.
Les Jacobins apparaissent à nouveau comme l’espoir des petites
gens, d’autant plus qu’ils ont eu soin, depuis la chute de Robespierre, d’insister sur la question sociale, de réclamer les distributions
de terres aux indigents, de protester contre le retour à la liberté
économique.
L’Assemblée elle-même se trouve obligée, Ia récolte de 1794
ayant été très mauvaise, de rétablir partiellement le système du
maximum et des réquisitions.
Ainsi s’explique la réapparition de troubles au profit des Jacobins.
Le 12 germinal (ler avril 1795), plusieurs sections envahissent la
salle des séances de la Convention, mais elles se contentent d’y
exprimer leurs doléances, et l’agitation qui se prolonge quelques
jours sert seulement de prétexte à la déportation à la Guyane de
Barère, Billaud, Collot d’Herbois, et au vote d’une loi ordonnant
le désarmement des terroristes. Les décrets contre les (( ennemis de
la République n sont annulés, nombre de proscrits peuvent rentrer,
les familles des émigrés racheter leurs biens, tandis qu’une K Terreur
blanche n commence contre les démocrates.
Le l e r prairial (20 mai), l’affaire est plus sérieuse. Rassemblés au
son du tocsin, les sections populaires envahissent à nouveau la salle
de la Convention, massacrent un député, et déchaînent un tumulte
qui dure plusieurs heures. Au soir, l’Assemblée est dégagée par des
gardes nationaux. Elle organise alors la répression, fait cerner et
occuper par des troupes de ligne le faubourg Saint-Antoine, dont
la population est désarmée. Bien entendu, la Terreur blanche en est
accentuée, et Carnot lui-même n’y échappe que pour avoir G organisé la victoire n.
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Ces journées ont une grande importance. Elles montrent combien
le peuple parisien, qui avait joué un rôle essentiel dans le triomphe
de la Révolution en 1789 et 1792, manque désormais de chefs et
de moyens d’action. Maftre de la situation, il n’a pas su en tirer
parti, D’autre part, le l e r prairial marque le retour à Paris des
troupes de ligne, qui n’y étaient pas revenues depuis juillet 1789.
Que ces troupes républicaines aient accepté d’écraser l’émeute
p’rouve combien la discipline, la confiance dans ses chefs, y ont été
rétablies par les réformes de l’an II et les succès militaires. Désormais, l’armée sera le principal soutien de l’État, jusqu’à ce qu’elle
porte au pouvoir un de ses généraux.

,

2. L’(EWRE DE LA CONVENTION. - Au cours de l’été 1795, la
Convention, ayant définitivement m i s de cdté la Constitution
de 1793, qui n’a jamais été appliquée, élabore une nouvelle Constitution, celle de l’an I I I (p. 130). Mais elle !complète aussi, pendant
ces derniers mois, une œuvre considérable, à laquelle elle n’avait
cessé, aux pires jours de l’invasion et de la Terreur, de travailler.
Une réforme financitre féconde fut introduite par Cambon
(août 1793). Les dettes de l’Ancien Régime étaient de multiple
nature, gagées par l’Hôte1 de Ville, le clergé, les e t a t s provinciaux.
Il s’y était ajouté les dettes de la Révolution. Toutes ces dettes
sont regroupées sur un seul livre, le Grand Livre de la Dette publique.
Tout un groupe de réformes constitue ou prépare une étape essentielle de l’unificafion de la France. La Constituante avait ordonné
d’établir l’uniformité des poids et mesures : la Convention la réalise
par l’adoption du système décimal et du système métrique. L’unification d’un droit d’ailleurs bouleversé par les mesures révolutionnaires est également préparée par une série de travaux, dans lesquels
se distingue Cambacérès : tout cet effort n’aboutit cependant qu’à
des projets de Code Civil, que plus tard Bonaparte reprendra. La
Convention travaille aussi à répandre la langue française parmi des
populations qui souvent encore ne connaissaient que leurs patois,
R dernier reste de la féodalité n, en face du français, langue de la
Constitution et des lois, instrument de la République indivisible.
Le problème de l’instruction et de l’équipement scientifique ne

préoccupe pas moins l’Assemblée, A la Constituante, Talleyrand
et Condorcet avaient soumis des projets en vue de donner aux
citoyens un minimum de connaissances et de former des cadres

.
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nourris des nouvelles disciplines scientifiques et philosophiques.
La Convention proclame que l’enseignement est une fonction de
l’fitat : mais elle se heurte au manque de maftres compétents,
d’autant plus que la suppression des ordres enseignants a fait disparaftre la plupart des anciens maftres. En fin de compte, elle établit
un Enseignement primaire qui n’est ni obligatoire ni gratuit; contre
une faible rétribution, les élèves y apprennent entre autres la langue
française et la morale civique républicaine. Mais la réalisation reste
très partielle, et l’lhole Normale fondée A Paris pour former des
instituteurs ne dure que quelques mois. Un Enseignement secondaire, où les sciences occupent une place toute nouvelle, aux dépens
des langues anciennes, est dispensé dans des Écoles centrales, créées
au chef-lieu, centre de chaque département. En ce qui concerne l’Enseignement supérieur, les Universités ont été dissoutes, au double
titre de corporations et de corps religieux. On se contente de
fonder quelques grandes écoles : celles des Travaux Publics (c’est
la future École Polytechnique), des Mines, des Langues Orientales,
de Médecine.
Ainsi l’effort de la Convention pour l’instruction reste très incomplet, et il ne peut porter ses fruits que peu b. peu. Du moins révèlet-il le souci majeur d’améliorer I’équipement scientifique du pays.
On s’efforce de rassembler les savants dans de grands corps, où
ils peuvent confronter leurs recherches : tel est le but de l’Institut
national, divisé en trois sections,
sciences physiques et mathématiques, sciences morales e t politiques, littérature et beaux-arts, . et qui remplace les anciennes Acadénues. On rassemble aussi les
œuvres et les instruments de travail : de cette époque datent des
institutions aussi diverses que les Archives Nationales, les Musées
du Louvre et des Monuments Français, le Muséum d’Histoire Naturelle, le Conservatoire des Arts et Métiers. Ces moyens d’action
nouveaux permettront une organisation rationnelle du travail
scientifique et contribueront au remarquable progrès des sciences
qui caractérisera le X I X ~siècle.
Ainsi, malgré ses luttes internes, cette Convention, élue pour
donner à la France une Constitution, a fait beaucoup plus et mieux.
Elle a repoussé l’invasion. Animée d’un désir Tévolutionnaire de
progrès ek, de renouvellement, elle a contribué puissamment ci l’unification et à l’équipement intellectuel de la France.

-
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3. VENDÉMMIRE.
La réaction thermidorienne, peu à peu
amplifiée jusqu’à déchafner contre terroristes et Montagnards la
Terreur blanche, encourageait la propagande royaliste qui, alimentée par l’or étranger, anglais en particulier, recommençait à
être très active. Le gouvernement, affaibli par la crise économique,
se montrait incapable de réagir. En fait, dans le Sud-Est, les royalistes apparaissaient comme l’un des plus sûrs soutiens de la lutte
contre les démocrates et contre les désqrdres provoqués par la
disette.
Bientôt cette opposition royaliste s’enhardit. En juillet 1795,
une flotte anglaise débarque sur la presqu’île de Quiberon un corps
d’émigrés. Certes, Hoche, accouru en hâte, réussit à l’y cerner;
les prisonniers sont exécutés en grand nombre. Mais, du coup, la
guerre se réveille en Bretagne et en Vendée.
L’Assemblée se rend d’ailleurs Compte que ces insurrections ne
sont pas le plus grave. Elle vient de fixer elle-même que les élections
pour le nouiveau Corps législatif se feront à un suffrage très large,
tous les Français âgés de vingt et un ans et payant une contribution
devant y participer. Or, si les élections à la Convention ont désigné
une Assemblée républicaine, c’est qu’elles se sont faites sous l’impression du 10 août, et que royalistes et modérés, effrayés par les
massacres de septembre et les menaces des sociétés populaires, se
sont abstenus en masse. Les circonstances ont bien changé : les
royalistes relèvent maintenant la tête, une partie de la bourgeoisie
commence à se détourner d’une République qui n’arrive à rétablir
n j la paix avec l’Europe ni la situation économique. Les élections
risquent donc de continuer le mouvement vers la droite inauguré
par les thermidoriens eux-mêmes, et de leur arracher le pouvoir
au profit des royalistes.
A la fin d’août, pour écarter ce péril, la Convention vote le décret
. des deux tiers : les deux tiers des futurs députés devront être choisis
parmi les Conventionnels (a peu près touis républicains). Le gouvernement ayant déclaré le décret approuvé lors du plébiscite sur
la Constitution de l’an III, les royalistes décident de s’emparer par
la force d’un pouvoir dont la conquête légale leur est ainsi interdite.
Le, 13 vendémiaire ( 5 octobre 1795), environ vingt mille hommes,
recrutés parmi la (( jeunesse dorée )) et les sections des quartiers
modérés, et menés par les royalistes, donnent l’assaut à la Convention. Celle-ci a confié la répression de l’émeute à Barras, qui s’ap-

-
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puie sur plusieurs généraux, parmi lesquels Bonaparte s’impose au
premier plan. Disposant de très peu de troupes, il s’applique
surtout à placer aux points stratégiques une artillerie qui disperse
les colonnes royalistes. Du coup, la Convention libère les démocrates emprisonnés, pour retrouver l’appui des quartiers ouvriers.
En fait, elle dépend de plus en plus de l’armée, désormais maltresse
de Paris, et elle vient de donner à Bonaparte une influence qu’il
saura utiliser.

.

UI.

- LES. NÉüOCIATIONS AVEC L’EUROPE
-

1, LES TRAITÉS DE BALE ET DE LA HAYE.
A ia fin de 1794,
la France a obtenu de grands S U C C ~ S . En décembre, Pichegru peut
occuper la Hollande, dont les canaux sont gelés, et capturer la
flotte immobilisée dans le Zuiderzee. Le stathouder s’étant enfui,
une Répubiique batave est proclamée. Jourdan a conquis toute la rive
gauche du Rhin, m i s le siège devant Mayence. Enfin, des armées
françaises ont commencé l’invasion de la Catalogne et de la Navarre.
Ces résultats inclinent tout un groupe de puissances à négocier avec
la France : la Hollande occupée, l’Espagne menacée, la Prusse plus
désireuse que jamais de regrouper ses forces en face de la Russie, dont
les troupes ont occupé Varsovie et qui s’entend avec l’Autriche (p. 141)
pour ulf troisième partage de la Pologne (janvier 1795).
De son côté, le gouvernement français souhaite la pacification.
L’abandon de la Terreur ne peut se concevoir que si la guerre cesse
d’exiger l’effort total et discipliné de la nation, que le gouvernement .
révolutionnaire s’était attaché à réaliser. D’ailleurs, la réaction
thermidorienne s’est aussi marquée dans le domaine militaire : les
fournitures aux armées sont de moins en moins bien assurées, vivres,
vêtements, souliers y manquent, et on laisse se multiplier le nombre ,
des déserteurs.
Cependant l’accord est difficile, parce que les puissances européennes sont peu disposées A faire d’importantes concessions,
e t que d’autre part il existe en France tout un parti qui, prolongeant l’esprit belliqueux des Girondins, réclame la réalisation des
frontières naturelles. Finalement, le désir l’emporte de diviser les
ennemis, pour faire retomber sur ceux qui continueront la guerre
tout le poids des réclamations françaises. Sur cette base sont conclus
plusieurs traités,
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Dès février 1795, la Toscane a conclu la paix avec la République
française. Au début d’avril est conclu le traité de Bâle avec la
Prusse : celle-ci promet sa neutralité, et son appui à la France,
lors des futures négociations avec l’Empire, pour lui obtenir la
frontière du Rhin; le Nord de l’Allemagne est neutraké. En mai,
la Hollande accepte à son tour le iraité de La Haye : alliance entre
les Républiques française et batave, cession à la France de la Flahdre
hollandaise et d’une importante indemnité, ouveqture de I’embouchure de l’Escaut. Enfin, l’Espagne signe en juillet un autre traité
de Bâle, qui donne seulement à la France la partie espagnole de
Saint-Domingue.

-

2. LA GUERRE CONTiNUE.
Des négociations ont été entreprises également avec l’empereur : leur réussite aurait certainement
entralné un rétablissement de la paix avec tout le continent, laissant
l’Angleterre isolée. Cependant, malgré le vif désir d’une partie des
thermidoriens, elles ne peuvent aboutir.
L’une des raisons en est l’attitude décidée de L’Angleterre. La guerre
lui a valu d’importants succès : la désorganisation de la flotte française par l’émigration de nombre de ses officiers, la destruction
d’une partie de cette flotte dans le port de Toulon lui ont permis de
conquérir une totale maîtrise des mers, en particulier d e la Méditerranée. Elle a pu occuper,la Corse, blo juer ou conquérir fes derniéres colonies françaises. Elle a réalisé un blocus effectif des principaux ports français, et c’est seulement par exception que des
convois ont pu tromper ce blocus, ainsi en juin 1794, à la faveur
d’un combat où s’illustre le navire français le (( Vengeur n. Elle
craint d’être acculée par son isolement à une paix qui laisserait la
France maftresse de la Hollande et des Pays-Bas. Aussi promet-elle
d’importants subsides l’Autriche, et s’appiique-t-elle A resserrer
l’alliance entre celle-ci e t la Russie.
D’autre part, le parti de la guerre sort fortifié en France des traités
mêmes de Bâle et de la Haye : avec l’appui de la flotte hollandaise,
avec l’indemnité versée par la Hollande, avec la perspective d’une
alliance espagnole, il apparaît possible de poursuivre contre l’Autriche et l’Angleterre une guerre victorieuse, d’obtenir les avantages
considérables que l’on s’est résigné4 ne pas exiger en 1795. D’ailleurs,
on craint les remou8 que provoquerait en France le retour de l’immense armée et de ses généraux. Enfin Vendémiaire réveille les
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passions républicaines favorables
la guerre de propagande et
d’annexion.
Ainsi les négociations avec l’empereur sont rompues, un décret
proclame l’annexion des Pays-Bas belges ( l e r octobre). La guerre
continue.

3. FIN DE LA CONVENTION. - La Convention se sépare le 26 octobre 1795. Après une histoire mouvementée, elle S’est appliquée
en fin de compte à poursuivre, en l’adaptant, l’auure de la Consfituante : organisation d’un régime politique accordant une influence
prédominante A h bourgeoisie, retour à la liberté économique, unification de la France, développement de l’enseignement dans le
sens indiqué par les recherches du X V I I I ~siècle.
Cependant, elle se révéle incapable de résoudre les deux problèmes essentiels que lui avait légués la Législative : elle n’a pu
rendre aux finances françaises une base solide, elle a dû émettre des
masses toujours croissantes d’assignats, et recosnattre officiellement l’effondrement de leur valeur. D’autre part, elle n’a pas su
réfablir la paia! génkrale et elle a engagé une politique de guerre de
conquêtes e t de propagande, qui aura de graves conséquences. Elle
lègue ainsi elle-même au Directoire le soin de terminer la Révolution.
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LA RÉVOLUTION E T L’EUROPE

I

LES

CHAMPIGNONS RÉPUBLICAINS.

...,

(D’après CHAMPFLEURY,Hist.de la caricature sous la République
Dentu, éd.).
Allusion à la constitution des a républiques vassales s. Sous le dessiw, cette légende:

Le roi de Prusse. - Dieu, comme ça pousse! C’est @rayant!
L’empereur de Russie. - Ça serait bien agréable à manger.
L’empereur d’Autriche. - N’y touchez pas, compère, c’est vénéneux!

CARICATUREA N G L A I S E ,

p a r CRUIKSHANT(Coll. particulière).
n, ozl a Bonhezlr français r: quatre individgs Uwes et dégueniilés se
disputent une grenouille à manger; leUr chat glt à terre, mort d’inunition; au mur sont
dessinks w homme à la lanterne, une tête au bout d’une pique, etc. - a English m i s e y n,
ou a Misère anglaise n : quatre Anglais corpulents et confortabLement vêtus font ripaille
autour d’une table bien garnie, sous laquelle s’endort.un chie-n gras et dodu, à c6tédu chat
qui continue à dévorer. Par la fenétre, dans le lointain, le tableau paisible des semailles.
e
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DATES

1789

EN FRANCE

LA FRANCE
L’EUROPE

lrise alimentaire (mauvaises récoltes de 1787
e) 1758) et troubles sociaux,

L mai

h v e r t u r e , à Versailles,
des États Généram;
Le Tiers prend le titre
d ’ A s s e m b l é e Natiqnaïe et s’attribue le drolt
de voter l’impôt.
20 juin
serment du Jeu de Paume.
I l luillet
Renvoi de Necker.
I I luilld Formation, à Paris d’unc
Municipalité révdutionnaire avec milice armée.
14 juillet
Prise de la Bastille.
juilletRévolution municipale en
lkolit
province et Grande Peur.
Commencement de !‘émi.
gration.
4 août
La R Nuit du 4 aodt u : sup- Les princes allemands
pression des droits féo- possesseurs en Alsacf
daux e t des privilèges.
de seigneuries laïques
26 août
Déclaration des Droits de ou ecclésiastiques
l’Homme et du Citoyen. protestent auprBs dr
5-6 octobre Les e Journées d’octobre n : l’Empereur contre III
le Roi et l’Assemblée suppreesion des droits
transférés à Paris.
féodaux et contre la
2 novemore Nise des biens du Clergé saisie de$ biens di.
à la disposition de la Clergé : l’Autriche e
Nation n.
la Prusse concluen
2 1 ddcembr Création des assignats 8 . un accord secret.
17 juin

1790
15 mars
12 juillet
24 juillet
14 août

septembre

S u p p r e s s i o n du droit
d’atnesse.
Constitution civile du
Clergé.
Fête de la Fédération.

EN EUROPE

FACE A

favorable à la Révo- la Constitution
lution française, et fédérale a été
votée en 1787.
hostile à la guerre.
,‘Autriche préoccupée de la’révolte des
Pays-Bas et de l’agitation en Hongrie.
,a Russie en guerre
avec la SuBde.
,a Russie et l’Autriche en guerre avec
la Turquie.
,a Prusse, l’Autriche

et la Russie méditent

un nouveau partage
de la Pologne.

;cethe publie des frag- Aux Etats-Unis
ments deFaust, Kant création d’une
sa Critique du Juge- Banqued’État.
ment.

de la guerre russosuédoise (paix de Verelü).

tion de 1791.

1791

La dépréciation des assignats, légère d’abord, va
s’accentuer au cours de
l’année : d’oh hausse des
pr?,
mécontentements,
agitation.

HORS
D’EUROPE

,’Angleterre, d’abord Aux Etats-Unis:

Gin

L’Assemblée décide de codifier en un texte unique
e t de compléter les lois
constitutionnelles
déjà
votées par elle : travail
qui donnera la Constitu-

i

dozart compose La
Flûte enchantée.
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DATEB

E N FRANCE

20 juin
25 juin
17 juillet

4 mlit

lbolition des corporations.
Loi interdisant les coalitions professionnelles (loi
Le Chapelier).
h i t e du Roi.
Le Roiaramené à Paris. ses
pouvoirs suspendus 'par
l'Assemblée.
'usillade du Champ de
Mars.

27 m û t

,'EmpereurLéopold1
et le Roi de Pruss
Frédéric-Guillaume 1
menacent d'interv
nir en France, par 1

14 septembre lnnexion d'Avignon et du
14 septembre

L'EUROPE

E N EUROPE

,e Pape condamne 1
Constitution civile d
Clergé.

10 mars
17 mai8
2 0 juin

LA FRANCE
RACE A

?in de la guerre anstro-turque (traité dr
Sistova).

Ddclaration de Pillnii

Comtat Venaissin.
Roi jure fidélité à la
Constitution et il est rétabli dans ses pouvoirs.

Je

30 septembre 'in de la Constituante.
le'octobre
h v e r t u r e de l ' A s s e m -

blée législative.
iommation aux émigrés
de rentrer sous peine de
conflscation de leurs
biens.
29 novembre )bligation du serment ci
vique pour le Clergé.
9 novembre

décembre

lltimatum aux élec irs de Trèves e t de
Mayence, d'avoir à renvoyer les émigrés :
l'Empereur le leur conseille, mais promei
de les soutenir s'ils sont attaqués.

1792

9 ianvier
25 janvier

'Assemblée somme
l'Empereur de n'cntrer d a n s aucune
coalition contre la
France : il resserre
son alliance avec la
Prusse, qui adresse à
l a France un avertissement.
1" mars
Iort du paciûqueléopold II, auquel succède François II, qui
somme la France de
rendre .leurs droits
aux princes possessionnés d'Alsace et
de restituer Avignon
2 ' trimestre qouvelle crise alimentaire au Pape.
(récolte de 1791 moins
bonne, I soudure D difûcile), agitation, piliaqes.
Y 0 avril
lvec l'approbation de
l'Assemblée, L O u i s
XVI declare la guerre
à François II.

Fin de la guerre russoturque (traité de
Jassvi.
",
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DITES

EN FRANCE

fin avril

I l juille

25 juillet

10’-3 août
IO août

23 août

FRANCE
L’EIJROPE

E N EUROPE,

h h e e de l’offensive
en Belgique contre
les Autrichiens.

mai
20 juin

LA
PACE A

.e peuple de Paria envahit
les Tuileries.
,’Assemblée Droclame #La
Patrie en cÎanger B, devant la menace d’invasion au Nord (Autrichiens) et B l’Est (Prussiens).

Le peuple de Paris réclame la déchéance du
Roi.
:hassé des Tuileries pax
l’insurrection, le Roi est
suspendu par 1’Assemhlée qui, le lendemain,
decide l’élection, au suffrage universel, d’une
Convention chargée d’établir une nouvelle Constitution.
lais la Commune emprisonne le Roi au Temple
et arrête les suspects,
tandis que l’Assemblée
aholit les restes de l’Ancien Régime.

htrée des troupe
russes en Pologne.

Manifeste de Bruns
wick, menaçantparis
de * subversion te

tale D s’il est port4
atteinte au Roi ou i
sa famille.

:apitulation de Long-

WY:

2 septembre

:apitulation de V e r
dun.

2-6 sept.

,es s massacres de septembre *.
Bcularisation de l’étatcivil.
rictoire de Valmy sur
20 septembre ‘in de la Legislaiive.
los Prussiens.
21 septembre Iuverture de la Conven20 septembre

21 septembre

22 septembre

sept.dciobre

6 novembre

19 novembre

tion.

.bolition de la Royauté.
la Convention date ses
actes officiels de a l’an 1
de la République 1.
iccupation de Nice et
de la Savoie; de
Spire,Worms,Mayence, Francfort.
ictoire de Jemmapes
w r les Autrichiens,
c t occupation de la
Belgique.
a Convention décréte a qu’elle accor-

dera ireternité et

jecours à ,tous les
peuples qui voudront
recouvrer leur liberté D.

I
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DATES

E N FRANCE

EN EUROPE
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La Convention décrète
en pays occupés
l’installation d’un
gouvernement réva
lutionnaire, la s u p
pression des droits
féodaux et privilhges
la confiscation des
biens du clergé, l e
cours forcé des 89
signats.

l b ddcembri

a!&.-ianv.

LA FRANCE
&‘EUROPE

FACE A

Procès de Louis XVI.

1793
21 janvier
23 janvier

fevr.-mars
24 février

mars

I O mars

18 mars
6 avril

22 avril
26 mai
2 jvin

juin

29 juin

juin-juillet

17 juillet
2 3 juillet
27 juillet
28 juillet

Exécution de Louis XVI.
1” coalition contre la

France : Angleterte,
Hollande, Autriche.
P r u s s e , fitats de
La Convention décide de l’Empire Espagne,
Portugal,’ Sardaigne,
lever 300 O00 hommes.
Naples, Russie.
La Vendée s’insurge.
institution d’un Tribunal
révolutionnaire.
Défaite de Neerwinden, perte de la Belgique.
Institution d’un Comité
de Salut Public.

oéfection de la Corse.
.bute de la Gironde.
Zonstitution de l’An 1.
,rise économique et alimentaire (baisse de l’assignat, hausse des prix).
Echec desvendéens devant
Nantes.
insurrection fédéraliste e t
royaliste (Normandie,
Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulon).
Abolition totale e t gratuite de tous les droits
féodaux sans distinction.
Loi sur l’accaparement.

La Convention décide la
réquisition I de tous les
Français p.
24 août
institution du a Grand
Livre de la Dette publique B.
25 août
Reprise de Marseille.
5 septembre La Convention place la
Terreur à l’ordre du jour.

Capitulation de Mayence.
Capitulation de Valenciennes.

23 août

8 septembre

Victoire de Hond.
rchooter

17 septembri Loi des suspects.
29 septembri Loi du prix maximum.
5 octobre Institution du Calendrier

révolutionnaire.

ecodd partage de Ir
Pologne.

Iéclaration de
neutralité des
États-Unis.

XI

DATES

LA FRANCE
L’EUROPE

E N FRANCE

Reprise de Lyon.

.

Victoire de Watti
gnies.
17 octobre Les Vendéens vaincus à
Cholet.
4 décembre Loi du 14 frimaire an II,
systématisant l’organisation du gouvernement révolutionnaire.
13 décembre Les Vendéens vaincus au
Mans.
Toulon remis aux An
19 décembre
glais.
23 d&cembre ,es Vendéens vaincus a
Savenay.
Victoire de Wissem
28 ddcembre
bourg.
1794
,eprise de la chute de
l’assignat.
6 janvier
oi du partage égal des
successions eu ligne directe.
4 février
uppression de l’esclavage
dans les colonies françaises.
20 févrieriécrets de ventôse : dis3 mars tribution des biens des
suspects aux indigents.
16 octobre

mars

24 mars
5 avril

avril-juill.
8 juin
10 juin
26 juin

ixécution des H é b e r tistes.
txécution des D a n t o nistes.
lietaEure de Robespierre.
’remibre Fête de l’a l%tre
suprême a.
,oi du 22 prairial : redoublement de la Terreur.

juillet

27 juillet

août

novembre
décembre

1796

21 février
26 février
1

E N EUROPE

I
I

I
9 octobre

FACE A

ébut de l’amitié d
;cethe et Schiller.

isyrection des Polo
iais.

Victoire de Fleurus
la .Belgique reconquise.
Prise d’Anvers e t
Liége.

thermidor : chute de
Robespierre.
.imitation des pouvoirs du
Comité de Salut Public.
Décrets de ventôse et loi
de prairial abandonnés.
loi Lakanal, créant un
enseignement p r i m a i r e
d’ktat non obligatoire.
Loi des suspects e t loi du
maximum abolis : rétablissement de la liberté
économique.

l

:rise économique et alimentaire (chute de l’assignat, hausse des prix,
mauvaise récolte de 1794)
troubles.

Loi de tolérance a tous les

cultes, mais t~huis clos.
Loi instituant les Ecoles
centrales.

,a Russie s’enter
avec l’Autriche poi
un 38 partage de
Pologne, ce dont
Prusse s’inquiète.

HORS
D’EUROPE

XII

1

I

DATES
1” avril

6 avril

7 avril
16 mai

Fixation de la nomencla
ture du s y s t è m e mé
trique.

Répression de l’émeute du

22 aoiit

octobre

5 octobre
24 octobre

EY

EuRops

Prusse, qui reconnaît
à. la France la rive
gauche du Rhin,

Traité de La Haye

Décret rendant aux cultes
les églises non aliénées.
Vote de la Cpnstitution de
l’An I I I .
Échec des royalistes à Quiberon.

juillet

L’EUROPE

Trait4 de Bâle avec la

20 mai

22 juillet

LA FRANCE
FACE A

Répression de l’émeute di
12 germinal.

30 mai

moi-ooiit

1”

EN FRANCE

1‘2

avec la Hollande, qvi
devient la République batave, alliée de
la France,

prairial.

rraité de Bdle avec
Décret des 2/3, assurant
une future majorité républicaine.
Répression de l’émeute
royaliste du 13 vendé-

l’Espagne, qui cèdc
la partie orientale do
Saint-Domingue.

rnnexion de la Delgique.

miaire.

26 octobre Loi sur l’Instruction publique (coordonhant l’ensemble et créant 1’Institut).
26 octobre Fin de la Convention.

3O partage de la Pologne, entre Russie,
Autriche e t Prusse.

HORS
D’EUROPE

