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Avant-propos

Jacques Lemaire  
Responsable des publications de La Pensée et les Hommes

Ce n’est pas peu dire que l’année 1989 fêtera avec intérêt, avec 
ferveur même, le bicentenaire de la Révolution française. En France, 
bien évidemment, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne, en 
Belgique, nombreuses sont les institutions universitaires ou savantes et les 
associations culturelles qui envisagent de célébrer, de l’une ou de l’autre 
manière, parfois simplement modeste, parfois grandiose, un moment de 
l’histoire européenne qui compte dans les mentalités contemporaines.

Car – n’évitons pas ce truisme – la Révolution vécue par la France à 
la fin du xviiie siècle ne concerne pas seulement la France. Elle a touché 
un certain nombre de pays, parmi lesquels la Belgique, dont le destin était 
intimement lié à celui de la patrie de Voltaire. Les insurrections et la révolte 
civile de juillet 1789, avec leurs suites parlementaires et constitutionnelles, 
n’ont pas eu pour seul effet d’introduire en France des modifications 
profondes dans l’organisation de l’État et dans le fonctionnement des 
institutions publiques  ; elles ont constitué l’amorce d’un renouveau 
intellectuel et culturel qui a touché le continent européen tout entier  ; 
elles ont, pour tout dire, engendré une ère nouvelle et fondé des valeurs 
essentielles auxquelles nous adhérons encore aujourd’hui.

1789 ne représente pas seulement pour nous la fin de l’Ancien Régime 
et l’extinction (provisoire) de la royauté en France  ; cette année marque 
surtout à nos yeux la naissance de la démocratie politique ainsi que l’avènement 
de la laïcité, entendue au sens de philosophie qui entend réaliser une stricte 
délimitation entre les pouvoirs de l’Église et les affaires de l’État.

Voilà pourquoi, entre autres raisons, le thème de la Révolution française 
nous tient à cœur  : il rappelle l’émergence d’une philosophie politique, à 
laquelle nous demeurons fermement attachés et en faveur de laquelle, tous 
les jours, nous devons mener d’incessants combats.

En intitulant ce numéro Quelle religion pour la Révolution ?, nous avons 
clairement circonscrit le champ de nos préoccupations. Notre intention 
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est d’étudier comment le renouveau de la France à la fin du xviiie siècle 
contribue à l’établissement de la liberté religieuse ou favorise la liberté 
de pensée en général  ; notre but vise aussi à évaluer si d’autres formes 
de croyance se sont substituées au catholicisme, religion d’État sous la 
monarchie de droit divin.

Aussi, dans une première partie, nous passons en revue la situation faite, 
pendant les années révolutionnaires, aux différentes formes d’expression 
religieuse ou philosophique  : au catholicisme, au protestantisme, au 
judaïsme et aux formes symboliques de la pensée maçonnique. Cette 
première évaluation nous permet de montrer que, malgré des insuffisances 
et l’apparition de certains préjugés, l’époque révolutionnaire a véritablement 
œuvré dans le sens d’une plus grande tolérance religieuse.

Dans un second temps, nous évoquons (de façon malheureusement 
incomplète) les grandes perspectives intellectuelles et culturelles qui ont 
orienté les esprits à la fin de l’Ancien Régime et sous la Révolution. La 
naissance de l’anticléricalisme, la culture littéraire, la notion de Dieu dans 
la Déclaration des droits de l’homme, le culte de l’Être suprême, le vandalisme 
anticatholique, la compréhension de la nature biologique de l’homme sont 
quelques-uns des thèmes dont l’étude mérite d’être abordée, à côté de bien 
d’autres sujets possibles que nous n’avons pas examinés, faute de la place 
nécessaire.

Enfin, ce numéro se conclut sur une évocation générale (et volontairement 
paradoxale) de ce que peut représenter la Révolution aux esprits de notre 
temps et par une chronologie des événements révolutionnaires en rapport 
avec les questions philosophiques et religieuses.

Bruxelles, le 1er décembre 1988.
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Prêtres assermentés, prêtres réfractaires 

Les attitudes du Clergé pendant la Révolution

Alain Lottïn  
Professeur d’Histoire moderne à l’Université de Lille iii  

Président de l’Université Charles de Gaulle (Lille iii)

À celui qui s’intéresse à l’histoire d’une ville ou d’un village de France 
pendant la Révolution, il apparaît que la question religieuse tient une place 
considérable. Les choix des auteurs de ces ouvrages n’y sont certes pas 
étrangers. Mais indiscutablement, ceci correspond à une réalité profonde. 
Le conflit religieux provoqué par la Révolution a marqué durablement 
l’histoire et la psychologie collective françaises.

Pourtant, au printemps 1789, on pouvait difficilement parler en France 
de question religieuse. Les Cahiers de doléances posaient des problèmes 
importants à propos de l’Église, du système bénéficial et du haut clergé, 
mais ils ne mettaient pas en cause la religion catholique. Or, deux ans 
plus tard, non seulement l’Église, mais aussi la population sont coupées 
en deux : il existe désormais en France une question religieuse et, avec les 
guerres, celle-ci est exportée dans d’autres pays d’Europe, notamment dans 
l’actuelle Belgique. Et lorsque le Concordat (1801) semble clore ces temps 
tumultueux, rien n’est plus comme avant. La puissance économique, le 
rôle politique et social de l’Église sont considérablement amenuisés. 
À un clergé de bénéficiers indépendants a succédé un corps de prêtres 
fonctionnaires beaucoup plus dépendants non seulement de l’État, mais 
de la hiérarchie ecclésiastique. Une Église nationale réputée pour son 
gallicanisme farouche évolue vers l’ultramontanisme. La déchristianisation 
et les conflits ont laissé dévastations et mines  ; mais plus graves et plus 
durables sont les conséquences de ces événements sur les mentalités et 
les esprits. La majorité du clergé et des élites catholiques en France va 
conserver longtemps une hostilité ou une méfiance profonde à l’égard des 
institutions et des principes hérités de la Révolution.

Dans cette brève étude, nous allons essayer de montrer, et si possible 
d’expliquer, comment et pourquoi s’est produite cette fracture de l’Église en 
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France. La Constitution civile du clergé et le serment d’allégeance à celle-ci 
sont à l’origine de la déchirure1.

Aux origines de la division du clergé
Le prêtre assermenté, fonctionnaire d’une Église nationale voulue 

par l’Assemblée constituante, est le produit de deux actes législatifs  : la 
Constitution civile du clergé (12 juillet 1790) et l’obligation faite aux prêtres 
fonctionnaires d’y prêter serment (27 novembre 1790). Le premier texte 
modifie les structures séculaires de l’Église de France et lui donne, comme au 
pays, une « constitution ». La seconde décision traduit la volonté farouche 
de faire appliquer à tout prix cette réforme en obligeant les opposants « à 
se soumettre ou à se démettre », selon une formule célèbre relative à un 
autre événement.

Le changement de statut du prêtre exerçant une fonction dans l’Église 
et dans l’État et la réorganisation des structures ecclésiastiques découlaient 
inéluctablement des mesures adoptées pendant l’été et l’automne 1789, 
et plus particulièrement des décisions de la nuit du 4 août (abolition des 
dîmes, du casuel, suppression ultérieure des droits seigneuriaux) et surtout 
de « la mise à la disposition de la nation des biens du clergé » (2 novembre 
1789). En supprimant ou en confisquant la base économique des bénéfices 
ecclésiastiques, l’État s’engageait à prendre en charge les prêtres qu’il 
maintiendrait en fonction.

La Constitution civile du clergé 
C’est donc à remodeler l’Église de France et à définir le nouveau 

statut du clergé qu’a œuvré le Comité ecclésiastique de l’Assemblée. Après 
des péripéties et des discussions que nous n’avons pas à retracer ici, son 
travail aboutit à la Constitution civile du clergé votée par l’Assemblée le 
12 juillet 1790 et sanctionnée par le roi le 20 août. De ce texte célèbre, 
nous ne retiendrons ici que les dispositions essentielles définissant le 
nouveau statut du prêtre. Les « inutiles », selon les philosophes et Joseph ii, 
chanoines et chapelains, sont supprimés. Évêques et curés sont désormais 
des fonctionnaires appointés par l’État et élus par la nation, c’est-à-dire 

1 Sur l’histoire religieuse de la Révolution française, on se reportera notamment à A. Latreille. L’Église 
catholique et la Révolution française 1775-1815, édition abrégée de sa thèse, Paris, Ed. du Cerf, 1970  ; J. de 
Viguerie, Christianisme et Révolution, Nel, 1986  ; aux travaux de M. Reinhard, M. Voyelle et de B. 
Plongeron et notamment de ce dernier : Conscience religieuse et révolution. Regards sur l’historiographie religieuse 
de la Révolution française, Paris, 1969, etc.
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par la fraction la plus aisée de la population, les citoyens actifs. L’évêque 
est choisi par l’assemblée électorale départementale et les curés par celle 
du district concerné. Le nombre des diocèses est ramené de cent trente-
cinq à quatre-vingt-trois pour correspondre au nombre de départements. 
Une nouvelle circonscription des paroisses, entraînant des suppressions, 
est prévue en s’inspirant des principes joséphistes (une paroisse pour six 
mille âmes au moins en ville). Si le curé est institué par l’évêque, celui-
ci en revanche ne l’est plus par le pape comme auparavant, mais par 
l’archevêque métropolitain. Le nouveau prélat doit se borner à informer 
le souverain pontife « en témoignage d’amitié, de foi et de communion ». 
Les évêques perçoivent un salaire allant de douze mille à vingt mille livres 
suivant l’importance du chef-lieu, les curés de quatre mille à mille deux 
cents livres et les vicaires de mille deux cents à sept cents, ce qui pour 
ces deux dernières catégories est supérieur à l’ancienne portion congrue 
et doit satisfaire leurs revendications. Pour ces fonctionnaires, un serment 
conforme à celui demandé le 4 février 1790 est prévu. Mais c’est dans le 
décret sur les salaires voté le 24 juillet 1790 que figure « la base légale directe 
du serment général de 1791 »2. 

La Constitution civile du clergé est tout à la fois un produit des 
idées de l’Aufklärung, des réalisations précédentes de Joseph ii et des 
principes gallicans, jansénistes et richéristes. Elle synthétise des critiques 
traditionnelles adressées à Rome et au haut clergé et des idées utilitaristes, 
rationalistes et sociomoralistes de la philosophie des Lumières. Et, comme il 
est de règle chaque fois qu’une réforme de l’Église est proposée, on annonce 
le retour au christianisme primitif. Le discours prononcé à Lille par Bécu, 
curé de Saint-Étienne, en est un exemple parmi des centaines d’autres. Il 
s’en prend aux « prélats ambitieux... qui prêchent la désobéissance parce 
qu’on veut les ramener aux beaux jours de l’Église primitive, à ces temps 
heureux où les ministres d’une sainte religion prêchaient et pratiquaient la 
morale de l’Évangile dans toute sa pureté »3. Synthèse d’idées en vogue et 
d’autres professées depuis longtemps dans l’Église gallicane, la Constitution 
civile n’en apparaissait pas moins comme très radicale. Il ne faut pas perdre 
de vue la considérable impression d’innovation et de transformation qu’elle 
laisse sur les contemporains. Toutes ces réformes apparurent étonnamment 
« révolutionnaires » note avec justesse T. Tackett4.

2 T. Tacket, La Révolution. l’Église, la France, Paris, Éd. du Cerf, 1986, p. 37.
3 Discours prononcé avant la prestation du serment civique par M. Bécu, curé de la paroisse Saint-Étienne de 

Lille, membre de la Société des Amis de la Constitution de la même ville (3 janvier 1791), B. M. Saint-Omer.
4 T. Tackett, op. cit.



La Pensée et les Hommes - 32e année, n° 10

10

Réactions à la Constitution civile
Le pape, dont le verdict était attendu avec impatience, n’allait pas 

se prononcer avant le printemps de 1791, pour de multiples raisons, et 
notamment parce qu’il dut lui sembler préférable de laisser l’ombrageuse 
Église de France définir elle-même sa position. Quelles qu’en soient les 
raisons, il faut constater que le long silence officiel du pape, s’il a été 
discutable à court terme, a été fructueux pour la papauté à terme en 
arrimant solidement l’Église de France au Saint-Siège.

En France, l’opposition de ceux dont la charge était supprimée était 
prévisible. Peu dangereuse de la part des chanoines, parce qu’ils étaient peu 
populaires, elle l’était beaucoup plus venant de la cinquantaine d’évêques 
dont le diocèse était mis en cause.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, dans lesquels nous prendrons 
volontairement la plupart de nos exemples pour cette étude, les évêques 
d’Arras, Boulogne-sur-Mer, Tournai et Ypres ne se font pas faute de 
protester et de condamner ce texte en rappelant aux fidèles qu’ils étaient 
leurs pasteurs légitimes et qu’aucune autorité civile ne pouvait les déposer.

La situation devient très préoccupante lorsqu’une bonne partie du 
clergé et presque tous les évêques prennent position contre ce texte. Les 
principes de base de cette condamnation sont notamment définis en 
octobre 1790 par Monseigneur Boisgelin dans l’Exposition des principes 
sur la Constitution civile du Clergé signée par trente évêques députés et 
ratifiée par quatre-vingt-treize prélats. Pour eux, l’Assemblée est sortie de 
ses attributions en réglant les circonscriptions ecclésiastiques ; le concordat 
de 1516 exigeait que ce texte soit discuté avec Rome. Surtout il était affirmé 
qu’il n’y avait pas d’Église possible sans référence « au successeur de saint 
Pierre qui, placé dans le centre de l’unité catholique et de la communion, 
doit être l’interprète et l’organe du vœu de l’Église universelle ». Rappel 
redoutable, puisqu’il contient l’accusation de schisme contre les évêques 
qui seraient institués selon les procédures prévues par la Constitution civile.

Les écrits se multiplient. Grégoire publie un plaidoyer en faveur de ce 
texte, imité par d’autres. Plus nombreux sont les écrits hostiles tel celui de 
Monseigneur Asseline, évêque de Boulogne-sur-Mer, dont le mandement 
de condamnation est repris par une quarantaine d’évêques, dont celui de 
Metz qui recommande cet « excellent ouvrage »5.

5 J. de Viguerie, op. cit., p. 84.
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L’exigence du serment (27 novembre 1790)
La montée de cette opposition et l’agitation qu’elles provoquaient 

inquiétaient et irritaient les partisans de la Révolution en province et à 
Paris. L’idée prévalait qu’elle était surtout limitée au haut clergé et qu’il 
suffisait de s’appuyer sur le bas clergé pour faire disparaître le problème. La 
volonté de briser les résistances est bien exprimée à l’Assemblée par Voidel. 
« Une ligue est en train de se former contre l’Église et l’État. Désarmez 
par une prompte soumission le peuple irrité de votre résistance » lance-
t-il aux opposants. D’où le vote du décret du 27 novembre imposant 
aux évêques, curés, et autres fonctionnaires publics de prêter le serment 
« d’être fidèles à la nation, à la loi, au roi et de maintenir de tout leur 
pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par 
le roi ». Louis xvi, à son corps défendant, se résigna à ratifier ce décret le 26 
décembre 1790 ; les ecclésiastiques de l’Assemblée avaient huit jours pour 
s’exécuter. Tout prêtre fonctionnaire qui refuserait de prêter le serment 
serait considéré comme démissionnaire.

L’appel au serment était classique ; mais dans ce cas précis, cette décision 
allait ouvrir une période chaotique et couper l’Église de France en deux. 
Plus que jamais, la guerre des libellés et des instructions fait rage. Daunou, 
par exemple, « prêtre de l’Oratoire de Boulogne-soir-Mer », fait imprimer 
son Accord de la foi catholique avec les décrets de l’Assemblée nationale sur 
la Constitution civile du clergé pour réfuter les écrits de Mgr Asseline et de 
nombreux autres opposants6.

Mais par-delà les écrits et les polémiques, le problème de la prestation 
du serment est un drame de conscience pour de nombreux prêtres et 
une décision grave qui engage leur existence. Un peu partout, certains se 
regroupent pour réfléchir et adopter une position commune. Ainsi, cent 
neuf curés sur cent vingt-cinq concernés, sous l’impulsion d’Arys, curé de 
Roubaix, explicitent leur décision dans un Abrégé des motifs qui empêchent 
les curés de la partie française du diocèse de Tournai de faire le serment civique7.

Les circonstances de la prestation de serment, ou de son refus, renforcent 
encore son aspect dramatique puisqu’en principe celle-ci doit avoir lieu en 
public, le dimanche, pendant la grand-messe. Des curés prêtent serment 
en justifiant intellectuellement et moralement leur décision, tel Primat, 
curé de Saint-Jacques à Douai. « Je l’ai prononcé ce serment de fidélité à la 

6 A.D. Pas-de-Calais, Coil. Barbier, C. 1022.
7 Document figurant dans les archives du diocèse de Tournai (détruites à Mons en 1940) cité par J. Peter 

et Ch. Poulet, Histoire religieuse du département du Nord pendant la Révolution, 1789-1802, Lille, 1930, t.  i, 
p. 117.
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loi, je l’ai prononcé en votre présence, sous le regard du Dieu de vérité. Je 
l’ai fait guider par les motifs puisés dans ma conscience, dans la morale de 
l’Évangile, dans l’esprit de l’Église ». Charles Macquet, curé de Dunkerque, 
s’écrie  : «  Un tel serment m’impose la dure nécessité ou d’obéir contre 
ma conscience, ou de me voir privé de mon état et de mon temporel. Je 
croirais vous scandaliser, messieurs, si j’hésitais dans cette circonstance »8.

Ceux qui avaient espéré concilier leur attachement à l’église romaine et 
à la Révolution en ajoutant une restriction au serment furent déçus. Ainsi 
Breuvart, curé de Saint-Pierre à Douai et député à l’Assemblée constituante, 
avait prêté serment «  exceptant formellement les objets qui dépendent 
essentiellement de l’autorité spirituelle  », selon la recommandation de 
l’évêque de Clermont. Mais l’Assemblée avait exigé le serment pur et 
simple, « sans préambules, exceptions ou restrictions » et recommandé aux 
administrateurs d’y veiller. Breuvart précise alors sans hésiter qu’il est non-
jureur. « C’est le seul moyen, me crie la plus impétueuse des voix, celle 
de ma conscience, de pouvoir en même temps rendre à César ce qui est à 
César et à Dieu ce qui est à Dieu »9. Conscience ! C’est le maître-mot de 
la plupart des justifications présentées. Sauf pour la minorité de prêtres 
ayant pris nettement parti pour ou contre la Révolution, le serment exigé 
fut un drame de conscience et une décision difficile à prendre et lourde de 
conséquences.

L’Église de France sort brisée de cette épreuve. Pour l’ensemble du 
territoire, en mars-avril 1791, assermentés et non-jureurs sont en nombre à 
peu près égal avec une légère prédominance des premiers (cinquante-deux 
pour cent) sur les seconds, quarante-huit pour cent selon les estimations 
les plus récentes10. Les rétractations qui suivent vont réduire cet écart. Mais 
cette moyenne n’a pas grande signification, et les différences régionales sont 
considérables. La France centrale, celle des provinces les plus anciennement 
françaises et gallicanes, a une nette majorité d’assermentés (Oise : quatre-
vingts pour cent, Yonne : quatre-vingt-deux pour cent, Nièvre : septante-
sept pour cent, Isère  : quatre-vingt-cinq pour cent) avec, bien entendu, 
des exceptions notables. La France périphérique, celle des provinces les 
plus récemment rattachées au royaume et marquées par une vigoureuse 
Contre-Réforme d’inspiration romaine, est massivement réfractaire. Les 
jureurs ne sont que neuf pour cent dans le Bas-Rhin, onze pour cent dans 

8 Ibidem, p. 119.
9 Cité par Ph. Gouillard, Le clergé douaisien des Lumières aux Serments préthermidoriens, mémoire de 

maîtrise, Lille, 1983, sous la direction d’A. Lottin, (dactylographié), p. 161.
10 T. Tacket, op. cit., chap. ii. pp. 51-73 (tableaux).
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le Morbihan, quinze pour cent dans le Nord, dix-neuf pour cent dans le 
Pas-de-Calais.

Quelques révolutionnaires modérés ne peuvent s’empêcher de regretter 
le drame religieux dans lequel la France s’enfonce et qui pouvait être évité. 
C’est le cas d’Abot de Bazinghem à Boulogne-sur-Mer qui écrit dans son 
journal  : « Le serment exigé des fonctionnaires publiques, par lequel ils 
étaient forcés d’adhérer à la nouvelle Constitution civile du clergé faisait 
beaucoup de bruit. Un grand nombre d’ecclésiastiques dans les quatre-
vingt-trois départements s’y refusèrent. Quoiqu’il fût assez juste et naturel 
que l’État ne salariât que des gens qui jurassent d’observer la Constitution 
de l’État, on auroit pu ne pas sévir contre les Ecclésiastiques auxquels leur 
conscience interdisait ce serment »11. Ces conseils de sagesse n’avaient pas 
prévalu et n’allaient pas être écoutés.

L’Église assermentée
La Constituante est donc confrontée à une situation difficile. Dans 

un premier temps, elle ne veut rien brusquer ; elle autorise les réfractaires 
à demeurer dans leur fonction jusqu’à l’arrivée de leur remplaçant, et 
même à célébrer en privé la messe dans une chapelle de l’église ; mais ils 
n’ont plus à donner les sacrements, tâche qui relève du pasteur en titre. Il 
faut surtout remplacer la moitié des curés et la quasi-totalité des évêques 
(quatre-vingts sur quatre-vingt-trois), alors que ceux qui ont été démis 
d’office se considèrent comme les seuls pasteurs légitimes. Cette position 
devient encore plus délicate lorsque le pape, le 10 mars et le 13 avril 1791, 
condamne la Constitution civile du Clergé et frappe de suspensio a divinis 
ceux qui ne rétractent pas leur serment. Ainsi les réfractaires sont rejetés de 
l’Église nationale par la Constituante et les assermentés sont mis hors de 
l’Église romaine par le pape et les évêques.

Le remplacement des curés et des évêques non-jureurs se fait en 
beaucoup d’endroits dans un climat lourd de tensions. Au niveau de 
l’élection tout d’abord. Des électeurs ne veulent pas se déplacer pour voter ; 
d’autres sont victimes d’agressions contre leurs biens, comme le Cassellois 
Deschodt, dont la maison a toutes les fenêtres brisées. Dans les régions 
où presque tous les curés avaient refusé de jurer, la difficulté majeure est 
de trouver des candidats. Ainsi dans le seul district de Bergues, il y avait 

11  Journal d’Abot de Bazinghem, noble libéral boulonnais (1778-1798), Ms. Coll. privée. Une édition de ce 
passionnant journal est en préparation par A. Lottin, M. de Sainte-Mareville et P. A. Wimet.
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trente-cinq curés à élire « et on ne sait où les prendre »12. Il faut convoquer 
à plusieurs reprises les corps électoraux  ; à la fin de 1792, il y a encore 
soixante cures vacantes dans le Nord par exemple. L’élection des nouveaux 
évêques est tout aussi délicate. Seul Talleyrand, qui avait démissionné de 
son évêché, accepte de sacrer le nouvel archevêque de Paris, Gobel, qui, à 
son tour, consacre trente-six prélats en quelques semaines. Les nouveaux 
évêques connaissent des fortunes diverses en effectuant leur première visite 
pastorale. Les municipalités et les sociétés des Amis de la Constitution, où 
ils se rendaient en priorité, leur réservent un excellent accueil.

C’est le cas à Boulogne-sur-Mer  : «  Le nouvel Évêque (Mr. Porion, 
préalablement curé de Saint-Nicolas-lez-Arras) y fut assez bien reçu. La 
Garde nationale, les Corps, les Ecclésiastiques jureurs en bien petit nombre, 
allèrent au-devant de lui. Le soir, il présida le Club où je me trouvai et qui 
fut brillant. Monsieur l’évêque Constitutionnel parle facilement et n’est 
point intimidé de ce terrible fardeau ; ses vicaires et son conseil l’aideront 
à le supporter »13. L’accueil est beaucoup plus houleux dans le district de 
Saint-Pol. De même, Primat, curé de Saint-Jacques à Douai, élu évêque du 
Nord, est bien reçu à Lille et très désagréablement à Cambrai. À Bailleul, 
son passage provoque une émeute qui fait un mort et des blessés  : un 
libellé incendiaire intitulé La bienvenue pour Mr. Primat, soi-disant évêque, 
apostat, janséniste, anticatholique, parjure, traître à la patrie, au roi, à l’Église 
et à Dieu avait été diffusé et le tocsin avait retenti pour ameuter la foule 
contre lui14.

Sur le terrain, dans les paroisses, dans les églises, la situation est très 
différente d’une région à l’autre. Là où le curé a prêté serment, il n’y a 
généralement pas de problèmes majeurs. Mais le climat est tendu lorsque 
assermenté et jureur et leurs partisans réciproques se retrouvent face à face 
et se disputent l’église.

À Bourghelles et Fretin, dans le Nord, par exemple, les autorités 
municipales chassent le curé réfractaire du village. Les clubs de patriotes 
sont les fers de lance des actions entreprises ou des dénonciations. Ainsi, à 
Lille, la Société des Amis de la Constitution dénonce le curé de La Madeleine 
Saladin, qui a tenu des discours «  anticonstitutionnels  » et exige des 
autorités qu’elles le contraignent à se rétracter et à demander pardon à 
l’Éternel 15.

12 J. Peter et Ch. Poulet, op. cit., p. 156.
13 Journal d’Abot de Bazinghem (voir note 11).
14 Sur les événements de Bailleul, voir le récent mémoire de maîtrise de J. Lemarie, Bailleul pendant la 

Révolution française, 1789-1799, sous la direction d’A. Lottin, Lille, Université de Lille iii, 1988.
15 J. Peter et Ch. Poulet, op. cit., p. 171.
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Mais la plupart des problèmes naissent de l’hostilité aux « intrus », qui 
arrivent pour remplacer les curés non-jureurs. On sait quel rôle ces évictions 
forcées de curés et les suppressions de paroisses ont tenu dans la montée des 
mécontentements et de la colère en Vendée. On peut donner de multiples 
exemples pour bien des régions. Ainsi, à son arrivée à Armentières, le prêtre 
auvergnat Metguy ne trouve que quelques personnes pour l’accueillir ; alors 
qu’à quatre heures du matin, l’ancien curé avait distribué la communion à 
une foule considérable. À Solre-le-Château, avant de partir, le curé choisit 
de commenter l’Évangile du Bon Pasteur  : «  Tous évêques, tous curés 
qui remplaceront les anciens doivent être regardés comme des intrus, des 
schismatiques, et en conséquence toutes les messes, toutes les communions 
sont de nulle valeur et sacrilèges »16.

Dans une société où les rites de passage sont sacralisés par l’Église 
catholique, où le baptême, le mariage, la messe, la confession l’heure 
de la mort sont essentiels, l’anathème jeté sur la validité des sacrements 
délivrés par un prêtre schismatique est une arme redoutable, un puissant 
facteur de déstabilisation sociale et morale. Des écrits largement propagés 
et commentés répandent cette thèse tels les commandements figurant dans 
les Maximes de l’Église catholique, apostolique et romaine à l’usage des fidèles 
pendant les temps de schisme et de persécution

« Une foi tu professeras 
Celle de Rome uniquement... 
Aux vrais pasteurs tu montreras 
Un inviolable attachement... 
Des schismatiques tu fuiras Messes, 
sermons également » 17

On connaît le grand succès dans la France de l’Ouest de l’Instruction 
sur les Intrus, du père Dugué, tout aussi radicale :

« Le Fidèle : Des morts que fera-t-on ?
Le Prêtre :    On ne peut s’adresser à l’intrus pour les enterrer, non plus  
                    que pour le reste,
Le Fidèle :    Nous serons donc enterrés comme de vils animaux ? 
Le Prêtre :    Pauvres gens, consolez-vous. Les corps des saints martyrs 
                 ont été jetés à la mer, au vent, à la rivière, aux bêtes, à la  
  voirie »18.

16 Ibidem, p. 187.
17 J. de Viguerie, op. cit., p. 105.
18 Instruction sur les intrus ... cité dans 2000 ans de christianisme, t. vii, p. 134.
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La gravité des enjeux, la violence des passions expliquent pourquoi 
des paroissiens font des kilomètres pour assister à la messe et recevoir 
les sacrements «  d’un vrai prêtre  ». Comme l’ont écrit J. Peter et Ch. 
Poulet, près de la frontière séparant la France des Pays-Bas, à Comines, à 
Bousbecque, Werwicq, Linselles, Halluin, « s’établit une contrebande d’un 
nouveau genre, celle des messes et des sacrements »19. Dans son journal, 
le Boulonnais Abot de Bazinghem s’en prend aux réfractaires et à leurs 
partisans. « Les menées sourdes de quelques ecclésiastiques, enragés pour 
ainsi dire du nouvel ordre de choses, aigrissoient de plus en plus le peuple, 
même dans les pays les plus tranquils... Les uns refusaient d’entendre en 
confession ceux qui avaient acheté des biens ecclésiastiques  ; les autres 
détournoient leurs paroissiens d’entendre la messe des prêtres assermentés ; 
de toutes parts, les évêques déclarèrent schismatiques, intrus, hérétiques les 
prêtres constitutionnels »20.

Le clergé réfractaire. De la proscription à la persécution
Devant cette situation, les révolutionnaires convaincus réclamaient 

des sanctions et des mesures énergiques qui sont prises surtout après la 
fuite du roi à Varennes. Dans de nombreux départements, les non-jureurs 
reçoivent alors l’ordre de quitter leur paroisse. « Les maisons religieuses 
... [étant] des bastilles monastiques dont les prêtres réfractaires sont les 
guichetiers  », les chapelles des couvents sont fermées. Temporairement, 
elles sont encore « employées comme oratoires pour les individus retirés 
dans lesdites maisons », puis disparaissent avec la suppression de toutes les 
congrégations religieuses le 18 août 1792.

Avec l’avènement de la Législative arrivent des députés très radicaux, 
et pour certains très antireligieux et athées. C’est le cas, notamment, des 
Girondins  ; l’un d’entre eux, Guadet, entendant Robespierre devant les 
Jacobins évoquer la Providence, s’étonne « qu’un homme qui a travaillé 
avec tant de courage pendant trois ans pour tirer le peuple de l’esclavage 
du despotisme puisse concourir à le remettre ensuite sous l’esclavage de 
la superstition »21. Les mesures répressives ne tardent pas. Le décret du 27 
novembre 1791 déclare « suspects de révolte contre la loi et de mauvaises 
intentions contre la patrie » et prive de tout traitement les ecclésiastiques 
qui n’auraient pas prêté serment dans les huit jours. Mais Louis xvi 
y oppose son veto  ; il n’est pas applicable. L’accélération du processus 

19 J. Peter et Ch. Poulet, op. cit., p. 180.
20 Journal d’Abot de Bazinghem, ms. cité note 11.
21 M. Reinhard, Religion, révolution et contre-révolution, Cdu, t. 2, p. 149.
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révolutionnaire, l’état de guerre après avril 1792 et le conflit aigu avec le 
roi vont bientôt entraîner la proscription de prêtres que leur opposition à 
la politique religieuse de l’Assemblée et leur attachement au catholicisme 
romain font apparaître non seulement comme des suspects, mais comme 
des ennemis de l’intérieur et des traîtres.

Le 27 mai 1791, l’Assemblée décrète que tout ecclésiastique insermenté 
signalé par vingt citoyens actifs de son canton comme fauteur de troubles et 
reconnu coupable par le directoire de son district doit être déporté hors des 
frontières. Celui qui refuse sera puni de dix ans de prison. Louis xvi, une 
nouvelle fois, y oppose son veto qu’il maintient malgré la manifestation du 
20 juin. Mais après la chute du roi le 10 août, le décret devient exécutoire 
le 26 août. Et un nouveau serment dit de Liberté et Égalité est exigé les 14 
et 15 août des fonctionnaires publics. « Je jure d’être fidèle à la Nation et 
de maintenir la liberté, l’Égalité, la Sûreté des personnes et des propriétés 
et de mourir, s’il le faut, pour l’exécution de la loi ». Mais ce serment dit de 
Liberté et d’Égalité était encore peu connu pendant l’été 1792 et c’est sur 
la base du serment de 1790 que se fait ou non la proscription.

« Alors une véritable battue se déchaîne sur tout le territoire et c’est 
l’exode en masse  » écrit A. Latreille. En août et septembre, des milliers 
de prêtres, en groupe ou individuellement, prennent le chemin de l’exil. 
On a estimé leur nombre à trente ou quarante mille  ; dix mille d’entre 
eux environ gagnent la Grande-Bretagne, six mille la Suisse et six mille 
l’Espagne. Simultanément, d’autres sont regroupés dans les prisons. À Paris, 
c’est dans celles des Carmes, de l’Abbaye, de la Force, de la Conciergerie, 
de Saint-Firmin que viennent les abattre les massacreurs de Septembre. 
On considère généralement que deux cent vingt-trois prêtres environ y 
laissent la vie sur onze cents à quatorze cents victimes, dont certaines sont 
massacrées dans des conditions parfois horribles. Cette sinistre initiative 
gagne quelques villes de province : Meaux, Reims, Charleville, Caen, Lyon.

Dès lors, avec le procès et la mort du roi et la Terreur, le prêtre réfractaire 
n’est plus seulement un proscrit, mais un persécuté. Le décret du 21 octobre 
1793 (30 ventôse an ii) précise que « Tout prêtre sujet à la déportation, 
trouvé sur le territoire de la République sera jugé et mis à mort dans les 
vingt-quatre heures » ; d’autres décrets tout aussi terribles suivent.

La Terreur fait donc un certain nombre de victimes parmi les prêtres 
réfractaires, les religieux, les religieuses. Des représentants en mission sont 
connus pour leur férocité envers les prêtres : parmi ceux-ci, Joseph Lebon, 
ex-oratorien et ancien curé constitutionnel de Neuville-Vitasse près d’Arras, 
qui fait couler le sang plus spécialement à Arras et à Cambrai. Dans cette 
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dernière ville, son tribunal révolutionnaire prononce cent quarante-neuf 
condamnations à mort du 10 mai au 24 juin 1794.

Mais paradoxalement, la proscription de l’été 1792, en déportant une 
grande partie des prêtres réfractaires à l’étranger, a empêché que ces jours 
sanglants ne tournent en une hécatombe de prêtres non jureurs.

Décadence et effacement de l’Église constitutionnelle
Les prêtres assermentés qui avaient bénéficié de la sympathie et du 

soutien des révolutionnaires de 1791, les perdent progressivement et sont, 
eux aussi, d’une autre manière, victimes d’une évolution de plus en plus 
hostile au catholicisme.

Avec l’instauration du divorce et la laïcisation de l’état civil (20 septembre 
1792), ils perdent un attribut essentiel de leur fonction sociale. Peut-être, 
d’ailleurs, n’a-t-on pas fait suffisamment remarquer que la querelle entre 
les deux clergés sur la validité des sacrements de baptême et de mariage 
délivrés par les intrus a aidé les dirigeants à prendre cette décision ; mais il y 
a bien entendu d’autres causes. L’adoption du calendrier révolutionnaire et 
la disparition des fêtes chrétiennes est une autre étape importante (octobre 
1793). Si les principaux acteurs du combat déchristianisateur dirigent leurs 
coups les plus durs contre les réfractaires, ils mettent aussi rapidement en 
cause l’existence sociale des prêtres assermentés. Ceux-ci sont invités à se 
marier, c’est-à-dire à abandonner un des caractères propres du sacerdoce 
catholique. Une propagande active s’est organisée sur ce thème (La Feuille 
villageoise) et les évêques constitutionnels qui étaient tentés de s’y opposer 
se le sont vus interdire. Combien furent-ils à se marier ? Les estimations 
varient de sept à douze mille selon les auteurs.

L’Église constitutionnelle, bien ébranlée par ces coups, est frappée à 
mort par deux mesures capitales. La première est la fermeture des églises 
décrétée le 23 novembre 1793 (30 brumaire an ii). Certaines d’entre elles 
sont transformées, notamment Notre-Dame de Paris, en temples de la 
déesse Raison. Certes, Robespierre s’élève contre cette «  mascarade  » 
dans un discours célèbre prononcé le ter frimaire au club des Jacobins 
« On a supposé qu’en accueillant des offrandes civiques, la Convention 
avait proscrit le culte catholique. Non, la Convention n’a point fait cette 
démarche téméraire. La Convention ne la fera jamais. Son intention est de 
maintenir la liberté des cultes qu’elle a proclamée... » Et quinze jours après, 
le 16 frimaire (6 décembre 1793), un décret traduit cette volonté, provoque 
des interrogations et suspend quelques mesures. Mais, sur le terrain, le 
combat des déchristianisateurs reste très efficace. Il l’était d’autant plus 
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que, simultanément, le décret du 23 brumaire an ii avait demandé aux 
prêtres d’abdiquer leur sacerdoce et de brûler leurs lettres de prêtrise. 
L’exemple était venu de haut puisque Gobel, l’archevêque constitutionnel 
de Paris, avait abdiqué le 17 brumaire an ii (7 novembre 1793) lors d’une 
séance théâtrale organisée à la Convention à l’issue de laquelle tous les 
ecclésiastiques de l’Assemblée, sauf Grégoire, avaient abdiqué à leur tour. 
Primat, évêque du Nord, renonce le 14 novembre 1793 ; certains le font avec 
enthousiasme tel le curé d’Erquinghem-le-Sec, déjà marié, qui proclame 
que le culte religieux est contraire à la République, que la superstition et 
les préjugés sont un obstacle à la philosophie et à la raison, et qu’à l’avenir, 
il n’exercera plus que le culte civique de la Raison. Il remet ses lettres de 
prêtrise pour qu’elles soient brûlées22.

D’autres n’abdiquent qu’à leur corps défendant, et utilisent une 
formule restrictive qui montre bien que, dans leur esprit, ce renoncement 
est provisoire. « J’abandonne les fonctions de ministre du Culte pour tout 
le temps que le jugera bon l’Assemblée nationale »23. Les historiens estiment 
à un tiers ou à la moitié du clergé assermenté le nombre des abdicataires. 
Plus de culte ; plus de ministre de celui-ci ; l’Église constitutionnelle est 
décimée. Dans le Loir-et-Cher dont l’évêque Grégoire est un des seuls 
prélats à n’avoir pas abdiqué, il reste trente-deux assermentés sur trois 
cents24.

La France est désormais un pays sans culte catholique officiel. Ne 
subsistent que les messes clandestines assurées pour la quasi-totalité par 
des prêtres réfractaires qui se cachent et risquent leur vie. L’abbé Planchon, 
dans le district de Saint-Pol, est l’un d’eux. Ce prêtre, célèbre par sa foi 
indomptable, son courage, sa force musculaire, sa voix puissante, ses 
déguisements, n’a pas obéi à l’ordre de déportation en 1792. Il est resté dans 
le secteur de Willeman et de Lisbourg, et en 1793-1794 on trouve trace de 
son ministère clandestin de prêtre au moins dans treize paroisses. Dénoncé, 
recherché, il est considéré par les autorités du district de Saint-Pol comme 
le plus dangereux de tous les prêtres non-jureurs. Et quand il sera arrêté en 
juin 1798, il sera accompagné vers Arras par une brigade de gendarmerie, 
cent hommes d’infanterie et une compagnie de hussards parce que cinq 
cents de ses partisans voulaient le délivrer, ce qui donne une idée de 
l’attachement d’une partie de la population à ces prêtres. Condamné à être 

22 A.M. Lille, n° 17645, d. 1.
23 K. de Viguerie, op. cit., p. 159.
24 A. Latreille, op. cit., t. 1, p. 184.



La Pensée et les Hommes - 32e année, n° 10

20

emprisonné à Saint-Orner, il s’évade et reprend son activité25. De même, 
en 1795, les habitants de Linselles précisent que l’abbé Messéan « n’a jamais 
cessé de leur rendre des services depuis trois ans, s’exposant nuit et jour 
pour leur porter le secours nécessaire au salut de leur âme, même au fort 
de la persécution »26. Et l’on pourrait, pour de nombreux départements, 
multiplier les témoignages. Mais pour passionnants qu’ils soient, ils ne 
doivent pas faire oublier qu’à cette date ils sont très minoritaires. En 1794, 
le culte catholique a été proscrit de France.

La chute de Robespierre le 9 thermidor an iii (27 juillet 1794) ne traduit 
pas un relâchement officiel de la lutte contre le christianisme. Ceux qui ont 
renversé l’Incorruptible (Fouché, Tallien, etc.) ne sont-ils pas précisément 
les adversaires les plus acharnés du catholicisme ?

Mais, sur le terrain, la réaction est différente en de nombreux endroits. 
Le culte reprend çà et là sous la pression des habitants. Grégoire, dans un 
discours célèbre à la Convention le 21 décembre 1794, déclare : « La liberté 
des cultes existe en Turquie, elle n’existe point en France ; le peuple y est 
privé d’un droit dont on jouit dans les États despotiques ».

Au début de l’année 1795, le traité de la Jaunaye et ceux qui suivent, 
négociés avec Charette et les chefs vendéens, rétablissent dans l’Ouest la 
liberté de culte pour les réfractaires. Il devient impossible de la refuser 
ailleurs. Elle intervient avec le décret du 3 ventôse an iii (21 février 1795) 
qui autorise la célébration du culte dans des locaux privés, qui interdit de 
le troubler et prévoit de ne salarier aucun ministre. Ce texte est considéré 
comme fondant la Séparation de l’Église et de l’État27. Des messes sont 
célébrées chez des particuliers. Mais c’est la réouverture de l’Église 
paroissiale qui est souhaitée, réclamée par des pétitions, voire exigée 
comme à Bousbecque où neuf cents catholiques et républicains n’hésitent 
pas à invoquer les principes révolutionnaires les plus avancés. « Nous irons 
célébrer nos divins mystères le 1er germinal dans notre église si notre prêtre 
ne fuit pas, et s’il fuit, nous en trouverons un autre. Souviens-toi que 
l’insurrection est un devoir pour le peuple lorsque ses droits sont violés »28. 
Et Florent Guiot, représentant en mission dans le Nord, constate : « Les 
communes s’emparent de force des ci-devant églises  ». La Convention 
s’incline le 11 prairial an iii (30 mai 1795) et rend aux citoyens le libre 
usage des églises appartenant aux communes, à condition de les entretenir. 

25 Cl. Vandervennet, Étude des registres de catholicité clandestins dans le district de Saint-Pol, 
mémoire de maîtrise sous la direction d’A. Lottin (Lille iii, 1987, dactylographié), p. 67.

26 J. Peter et Ch. Poulet, op. cit., t. 2, p. 47.
27 A. Latreille, op. cit., p. 217.
28 J. Peter et Ch. Poulet, op. cit., p. 30.
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Cette reprise du culte est le fait et des constitutionnels et des réfractaires, 
ceux-ci étant de loin les plus nombreux. Dans de nombreux diocèses, les 
évêques réfugiés à l’étranger organisent le système des missions, plus adapté 
à la situation que celui des paroisses et mis au point dans l’archevêché de 
Lyon par le vicaire général Linsolas. Ainsi, dans le diocèse de Boulogne-
sur-Mer, Mgr Asseline divise son diocèse en deux parties, l’une sous la 
direction de Mr. Augé, dit « Batist  », et comprenant cent nonante-trois 
paroisses du Boulonnais, l’autre sous l’autorité de Mr. Pater... dit Tarbek, et 
comprenant l’Artois. L’un et l’autre dirigent des missionnaires se déplaçant 
dans les paroisses qui leur sont confiées. Mgr de Conzié fait de même pour 
le diocèse d’Arras29.

Ce renouveau du culte inquiète les révolutionnaires les plus ardents, 
et la Convention, le 6 septembre 1795, bannit à perpétuité les prêtres 
déportables en 1792 et 1793 et rentrés d’exil et menace de les traiter comme 
des émigrés. Le 29 septembre, elle exige un sixième serment et interdit tout 
rassemblement de plus de dix personnes pour le culte.

Le Directoire. De l’animosité à la persécution (1795-1799)
Il est impossible dans le cadre restreint de cet article d’étudier dans 

le détail l’histoire du clergé du début du Directoire à sa chute. On ne 
peut donc que tracer quelques lignes directrices en soulignant l’importance 
extrême et généralement sous-estimée de cette période pour le sujet qui 
nous intéresse.

La politique des dirigeants, tant à l’échelon national que départemental, 
est certes fluctuante, mais globalement et foncièrement anticléricale et 
antireligieuse, plus ou moins à couvert avant fructidor an v, ouvertement 
et farouchement ensuite. Elle l’est clairement à l’égard des réfractaires, 
insidieusement vis-à-vis des assermentés.

Le premier Directoire, jusqu’au 18 fructidor an v (4 septembre 1787), 
voit néanmoins une incontestable renaissance du culte catholique, public 
ou clandestin. Ce renouveau est, pour une petite part, le fait de l’Église 
constitutionnelle que Grégoire a relevée et réorganisée.

Dans le Nord par exemple, l’évêque Primat revient en juillet 1796 et 
dirige quelques prêtres constitutionnels ; dans le district d’Avesnes, ils sont 
dix-sept. Mais ce réveil est surtout le fait de prêtres non-jureurs revenus 
dans leur paroisse ou se déplaçant dans un secteur dans le cadre des missions 

29 Cl. Vandervennet, op. cit., p. 57.
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évoquées plus haut. Ils célèbrent dans une semi-clandestinité ou au grand 
jour avec plus ou moins de témérité. Ainsi, Antoine-Joseph Ducrocq, 
doyen de Bours-Maretz (district de Saint-Pol), qui avait prêté le serment 
avec restriction et donc avait été considéré comme réfractaire, reprend une 
activité considérable. Il réunit parfois jusqu’à six mille personnes dans une 
région qu’il n’avait d’ailleurs jamais quittée ; il est arrêté le jour de Noël 
1795 à Bours-Maretz et exécuté le 12 février 1796, sur la place publique de 
Saint-Omer30.

La deuxième vague de persécution et de déchristianisation  
(sept. 1797 - nov. 1799)

Cette situation marquée à la fois par l’hostilité de la plupart des 
responsables envers la religion et l’existence sur le terrain de manifestations 
cultuelles prend brutalement fin le 18 fructidor an v (4 septembre 1797). 
On sait que les élections du printemps 1797 avaient envoyé aux Assemblées 
une majorité de royalistes. Les Conseils des Cinq Cents et des Anciens 
avaient, en juillet et août 1797, aboli les lois condamnant à la déportation 
ou à la réclusion les prêtres réfractaires et avaient proposé un nouveau 
serment acceptable pour tous. Les soldats d’Augereau, le 18 fructidor an v, 
mettent brutalement fin à cette période.

Dès le 19 fructidor, il est décrété que les prêtres qui veulent célébrer 
le culte doivent prêter serment de haine à la royauté et à l’anarchie, 
d’attachement et de fidélité à la République et à la Constitution de l’an iii. 
Très vite, les mesures répressives se multiplient : les prêtres ayant émigré et 
qui sont pris sur le sol français seront jugés par une commission militaire 
et exécutés. C’est dans ces circonstances que Groslevin, commissaire du 
gouvernement dans le Nord, fait fusiller une figure haute en couleur 
du clergé réfractaire, dom Lempereur, prieur de Maroilles, arrêté le 17 
octobre 1797 à Viesly, condamné à mort et exécuté le 26 octobre. Or, dom 
Lempereur n’était apparemment pas un émigré puisqu’un an auparavant, 
un tribunal l’avait formellement innocenté du crime d’émigration31. Les 
non-jureurs simples devaient être déportés vers les îles de Ré et d’Oléron, 
Rochefort et de là vers la Guyane ; s’ils ont plus de soixante ans, ils sont 
emprisonnés.

30 Ibidem, p. 74.
31 J. Peter et Ch. Poulet, L 2, p. 132. Sur Dom Lempercur, se reporter à la récente communication de 

J.L. Schumacher au Colloque d’Arras (4 novembre 1988). Actes paraître en 1989. Collection Centre Histoire 
de la région du Nord, Université de Lille iii.
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Prêtres assermentés, prêtres réfractaires

Dans de nombreux départements, les autorités soucieuses de briser le 
fanatisme déploient un grand zèle. François, qui a succédé à Groslevin 
dans le Nord, écrit à ses collègues des départements belges : « Secondez-
nous pour augmenter la population de l’île d’Oléron ». De toutes parts 
s’acheminent vers les zones désignées des convois de prêtres arrêtés ; 
d’octobre 1797 à octobre 1798, 2135 prêtres sont internés dans les îles de 
Ré et d’Oléron avec, le plus souvent, comme seul motif de condamnation 
« ont agité la torche du fanatisme »32. Certains seront déportés en Guyane ; 
d’autres mourront sur les pontons ; d’autres en réchapperont.

Cette nouvelle et très dure persécution contre les prêtres réfractaires 
s’accompagne d’une politique de déchristianisation agressive et efficace. 
La théophilanthropie, le culte décadaire sont propagés activement par les 
autorités et, notamment, les directeurs La Revellière-Lepeaux et Merlin 
de Douai. Pour anéantir le culte catholique en de nombreuses régions, 
on vend églises et chapelles à des spéculateurs qui les transforment à des 
fins privées ou les détruisent. Cluny, la cathédrale de Cambrai, l’église de 
l’abbaye de Saint-Amand, autant de chefs-d’œuvre qui vont disparaître. 
Notre-Dame de Paris est sauvée de justesse. Dans le Nord, quatre cent vingt-
sept églises et soixante chapelles sont ainsi vendues, cent vingt-trois seront 
rachetées par des habitants et sauvées. Les églises des constitutionnels sont 
fermées aussi bien que celles des autres. « Portez une main hardie sur tous 
les signes du fanatisme et faites-les promptement disparaître » ordonne le 
commissaire François. Et en écho, un certain Delattre, investi de l’autorité 
dans le canton de Marcoing, écrit  : « J’ai fait disparaître jusqu’aux haies 
vives qui entouraient le bon dieu des chrétiens comme un rossignol. De 
sorte que les idiots ne peuvent seulement plus s’apercevoir qu’à tel endroit 
il y avait un calvaire »33.

Cette politique était souvent très impopulaire et provoquait un vif 
mécontentement parmi la population. Elle prend fin après le coup d’État 
du 18 brumaire an viii (8 novembre 1799) ; la liberté de cultes est rétablie, 
« mais dans les bornes que la loi leur assigne ».

L’apaisement. Le Concordat et la fusion des deux clergés
Il faut attendre le Concordat (15 juillet 1801) pour que s’achève le 

drame qui depuis dix ans a déchiré la France. On a souligné que ce texte 
porte la marque personnelle de Bonaparte. « Ma politique est de gouverner 

32 A. Latreille, op. cit., t. 1, p. 270.
33 A.D. Nord, L. 5039.
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les hommes comme le grand nombre veut l’être ». Il veille à sauvegarder les 
acquis révolutionnaires sur lesquels la majorité des Français ne souhaitent 
pas revenir (vente des biens nationaux), mais la liberté et la publicité des 
cultes sont désormais garanties. Et les prêtres fonctionnaires seront salariés. 
Il met également fin à la division de l’Église de France. Tous les évêques, 
constitutionnels ou réfractaires doivent abdiquer dans les mains du pape, 
tous les curés dans celles des évêques. Et les nouveaux évêques et curés 
sont choisis dans les deux types de clergés, réfractaire majoritairement et 
constitutionnel. Seule une minorité d’évêques et de prêtres n’accepte pas 
de pactiser avec la Révolution et créent un schisme.

Le 18 avril 1802, le bourdon de Notre-Dame se fait entendre pour 
la première fois depuis dix ans pour célébrer la proclamation officielle 
du Concordat et la réconciliation nationale. Des militants toujours très 
attachés aux valeurs révolutionnaires brocardent cette « belle capucinade ». 
Mais globalement, le peuple français se réjouit de ce retour à la paix des 
consciences, des familles et de la société.

Et à peine dix ans après que certains révolutionnaires aient cru faire 
disparaître le catholicisme, Chateaubriand connaît un succès considérable 
en proclamant le Génie du Christianisme.
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Harmonie et contradiction

Hugh Robert Boudin  
Recteur de la Faculté universitaire de Théologie protestante (Bruxelles)

Par une coïncidence insolite, la question de la liberté religieuse fut 
subsidiairement discutée à l’Assemblée nationale réunie à Versailles, le 
23 août 1789, jour anniversaire – à 217 ans de distance – de la prise des 
dernières mesures pour le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572.

Fait bizarre et souvent ignoré, la matière de la liberté de culte ne figura 
jamais formellement à l’ordre du jour de cette Assemblée. Bien que ce 
problème habitât les esprits, il ne fut abordé que par le biais d’autres 
discussions.

Rappel significatif de la Saint-Barthélemy
Notons que le souvenir de ce génocide a joué un rôle important au 

début de la Révolution. C’est en invoquant une Saint-Barthélemy de 
patriotes que Camille Desmoulins lança son appel aux armes le 12 juillet 
1789, prélude de la prise de la Bastille. C’est en désignant la fameuse fenêtre 
du Louvre, d’où le roi de France tirait sur les huguenots que, neuf mois 
plus tard, Mirabeau fit tomber la proposition du chartreux Dom Gerle de 
faire proclamer le catholicisme religion d’État. L’élimination sanglante des 
réformés de 1572 fut portée sur la scène dans la tragédie dite « nationale » 
composée par Marie-Joseph de Chénier en lever de rideau de son Charles 
ix ou l’École des rois1. Ainsi ce symbole puissant de la tyrannie était invoqué 
pour faire haïr le despotisme et chérir la liberté.

Voilà ce qu’a fait l’Ancien Régime  ! Voilà le crime des prêtres et des rois 
s’écriait-on.

1 Léon Feer, « Les représentations de la tragédie de Charles ix de Marie-Joseph Chénier, à Paris, en 1789 », 
dans Bulletin de la Société d’histoire du Protestantisme français, Paris, tome xxxviii, 1889, pp. 654-657.
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À vrai dire la Révolution française de 1789 accélérait un mouvement 
de pensée bien plus qu’elle ne l’initiait. Par une perception assez fine de 
l’avenir de la France, les chefs de file protestants discernaient avec une 
pointe de prophétisme qu’ils vivaient au seuil d’une époque où les droits 
des hommes, si longtemps méconnus, allaient être mieux respectés. Ils 
sentaient confusément qu’un nouvel ordre de choses pourrait les incorporer 
à la nation en mettant fin après plus d’un siècle à leur véritable mort civile.

Il est curieux de noter que les Droits de l’homme et du citoyen furent 
présentés sur deux Tables de la loi comme l’était habituellement le décalogue 
dans les temples protestants héritiers de la loi vétérotestamentaire.

Désormais, pour obtenir la moindre réforme, il n’était plus nécessaire 
de mener d’interminables négociations, ni d’entamer de subtils jeux 
d’influence, ni de poursuivre des transactions de toute nature. L’espoir 
était maintenant placé dans une assemblée interprète de la conscience et 
de l’intelligence populaires et dégagées des liens pesants du passé.

Suite à l’Édit de Tolérance de 1787

Depuis 1785, Jean-Paul Rabaut-Saint-Etienne, pasteur nîmois et fils de 
pasteur de la clandestinité, était monté à Paris pour améliorer le sort de ses 
coreligionnaires. Le 17 novembre 1787, au prix d’efforts redoublés, il avait 
finalement obtenu, comme une grâce imméritée, l’Édit de Tolérance. Cette 
mesure accordait aux protestants le droit de naître, de se marier, même de 
mourir selon leur foi. L’aide du général Gilbert Motier de Lafayette, qui par 
ses contacts avec Washington avait su apprécier la nature du protestantisme, 
ainsi que le soutien de Guillaume Lamoignion de Malesherbes, d’Auguste 
de Breteuil et de Claude Carloman de Rulhière, contribuèrent à ce résultat.

L’ironie historique veut qu’en l’Assemblée nationale de 1789, composée 
d’hommes réunis au nom de l’égalité et de la liberté de tous, des forces 
rétrogrades essayèrent encore – selon une vieille habitude française – de 
révoquer cet Édit. Le comte de Castellane, un catholique, proposa un 
article : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses, ni troublé dans 
l’exercice de sa religion.

Rabaut-Saint-Etienne s’évertua à obtenir ce que l’Edit de 1787 n’avait 
pas garanti. Dans un discours fort écouté, il dit notamment :

« Messieurs, ce n’est pas même la tolérance que je réclame, c’est la liberté. 
La tolérance, le support, le pardon, la clémence ! idées souverainement 
injustes envers les dissidents tant qu’il sera vrai que la différence de 
religion, que la différence d’opinions n’est pas un crime  ! Je demande 
qu’il soit proscrit à son tour, et il sera, ce mot injuste qui ne nous présente 



27

Réforme et Révolution 
Harmonie et contradiction

que comme des citoyens dignes de pitié, comme des coupables auxquels 
on pardonne. L’erreur, messieurs, n’est point un crime  : celui qui la 
professe la prend pour vérité pour lui, il est obligé de la professer et nul 
homme, nulle société n’a le droit de le lui défendre. Je demande donc, 
messieurs, pour les protestants français, pour tous les non-catholiques 
de ce royaume, ce que vous demandez pour vous : la liberté, l’égalité des 
droits. »2 

Malgré le retentissement de ces paroles, le curé du Vieux-Pouzange 
parvint à amender le texte en y faisant ajouter : pourvu que leur manifestation 
(des opinions et des cultes) ne troublât pas l’ordre public établi par la loi.

L’Assemblée retirait d’une main ce qu’elle avait donné de l’autre. 
Combien est surprenante cette méfiance à l’égard de non-catholiques de 
la part d’un cénacle issu de la nation et décidé à réformer l’État pétri de 
privilèges et d’injustices. Quels sentiments animaient donc ses députés ? 
Était-ce l’habitude paralysante, la paresse de réflexion, le chauvinisme 
confessionnel, le préjugé inepte ou tout simplement le refus ignorant de 
l’autre ? Quelle qu’en fût la motivation, le résultat fut l’acceptation de la 
restriction proposée. Il n’est pas étonnant que, placés dans un tel climat, 
Voltaire et les philosophes ont cru qu’il fallait détruire le christianisme 
pour éliminer l’intolérance. Indigné, Mirabeau lancera : Il n’est rien de plus 
intolérable que la tolérance !

La liberté s’installe même pour les protestants
Le 24 décembre 1789, l’Assemblée nationale confirma l’égale 

admissibilité de tous les Français à tous les emplois civils et militaires. Un 
exemple remarquable de cette égibilité avait déjà été acquis le 15 mars 
1790, lorsque Rabaut-Saint-Etienne fut nommé président de l’Assemblée 
constituante en remplacement de l’abbé de Montesquiou. En ce pasteur 
méridional, le protestantisme français fut catapulté de la clandestinité 
des vallons cévenols à la tribune de la Constituante, au cœur même de 
la Nation. Comment s’étonner que les protestants encore frémissants 
des persécutions aient acclamé la Révolution comme l’aube d’une ère de 
justice ? La plupart des pasteurs se sentaient appelés à la rejoindre pour y 
apporter loyalement leur pierre au nouvel édifice social.

Une concession accordée aux protestants fut le vote de la loi dite Barère 
qui rendait la citoyenneté française aux descendants d’expatriés pour cause 

2 Robert Mirabaud, Un Président de la Constituante et de la Convention Rabaut-St-Étienne, Paris, 1930, 
pp. 163-165.
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de religion, à condition de demeurer en France et de prêter le serment 
civique.

Le mythe du complot à la sauce réformée
Lancée déjà avant la Révolution, la légende du « complot protestant » 

s’accentua et prit la forme d’une explication du phénomène révolutionnaire3.
L’abbé Jacques-François Lefranc faisait remonter les origines protestantes 

de la Révolution jusqu’aux Guerres de religion. À ses yeux, le propos 
antireligieux des maçons s’alliait parfaitement au but antimonarchique 
des réformés qui avaient tant de raisons d’abattre la monarchie française. 
Sa subjectivité thématique lui fit écrire que le Comité secret du Club 
jacobin était presqu’entièrement peuplé de protestants. C’était décidément 
leur faire beaucoup d’honneur. Le trône et l’autel devaient être entraînés 
dans une chute fracassante et une destruction définitive. La souveraineté 
populaire n’était-elle pas par excellence un principe émanant de Calvin ?4.

Le péril protestant accouplé à l’attaque des philosophes et renforcé plus 
tard par la montée maçonnique devint la bête noire du clergé.

Galart de Montjoie, un laïc bien pensant, reprenant cette antienne 
cléricale, a tramé un tissu de complots où les trois fils, protestant, 
philosophique et maçonnique s’entremêlaient et se renforçaient.

« Tout me porte à croire que ce plan conçu d’abord et rédigé par des 
calvinistes, saisi ensuite avec avidité par quelques philosophes qui 
y ajoutèrent leurs idées, fut perfectionné dans la société du feu baron 
d’Olbach ou on ne le confiait qu’aux prosélytes que plusieurs épreuves 
avaient fait dignes d’être initiés. »5

Il y voyait une continuité depuis les protestants jusqu’à ceux qui se 
nommaient révolutionnaires.

N’étant pas tout à fait certain de son accusation, il mitige son 
affirmation en disant :

« Je ne dis pas que cette secte a seule et immédiatement opéré la destruction 
de notre monarchie, mais je dis que les calvinistes l’ont toujours en vue, 

3 Le thème des complots a été étudié par John M. Roberts, dans The Mythology of the Secret 
Societies, St Albans, 1974, et particulièrement pour la Révolution française aux pp. 160-213.

4 Jean-François Lefranc, Le voile levé pour les curieux ou les secrets de la Révolution révélés à l’aide de la 
franc-maçonnerie, 1791, p. 31.

5 Galart de Montjoie, L’Ami du Roi, des français, de l’ordre et surtout de la vérité, 1791, tome 1, p. 10.
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qu’ils l’ont préparée et que les hommes dont la tête est imprégnée d’idées 
républicaines ne pouvaient manquer de l’opérer. »6

Toujours sur le même thème, Sourdat de Troyes a tenté de démontrer 
la généalogie commune du calvinisme, du jansénisme et des philosophes. 
Il poursuivit cette lignée en mettant en exergue le Séminaire de théologie 
protestante de Lausanne créé par Benjamin du Plan pour étoffer le corps 
pastoral français, décimé par les persécutions. Selon l’auteur, cet institut 
inondait la France d’émissaires protestants formés pour la subversion. Leur 
but ultime était l’instauration de la République. Alléguant des informations 
précises, il crut pouvoir désigner Nîmes, haut lieu du protestantisme 
méridional, comme le centre tentaculaire de la cabale réunissant les 
troubles-royaume  : encyclopédistes, philosophes, réformés et francs-
maçons. Il se faisait fort de citer nommément  : Nicolas de Bonneville, 
Charles François Dumouriez, Jacques Necker, Guillaume-Thomas Raynal 
et Rabaut du Puy, frère du président de la Convention7.

Le semblant de véracité que l’on pouvait accorder à la légende du 
complot protestant était bien entendu la pleine mesure de libertés civiles 
et religieuses espérées et finalement obtenues par eux à l’occasion de 
l’avènement des forces nouvelles de la République. La réponse à la question 
« À qui profite le crime ? » était selon l’auteur auto-explicative.

La sympathie des protestants à l’égard des principes souvent bien 
maladroitement défendus par les révolutionnaires ne pouvait être que 
renforcée par la reconnaissance tardive du sacrifice des huguenots chassés 
du Royaume. De nos jours, cette attitude positive à l’égard de la République 
est encore largement répandue dans les milieux réformés français, jusqu’en 
la personne du Premier ministre actuel.

Une période d’accalmie se prolongea de 1789 à 1793, pendant laquelle 
le culte public reprit dans des immeubles loués ou achetés notamment 
à Alès, Bergerac, Caen, Dieppe, La Rochelle, Montauban, Nîmes, Paris, 
Tonneins et Uzès. À Nîmes, le bâtiment portait une inscription rédigée 
à la mode du temps  : Édifice consacré à un culte religieux par une société 
particulière, tandis qu’à Paris le temple arborait le quatrain suivant :

Paix avec surveillance,  
Égalité sans indécence,  

6 Ibidem, tome 1, p. 56.
7 Sourdat de Troyes, Les véritables auteurs de la Révolution de France de 1789, Neuchâtel, 1797, pp. 448-460.
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Liberté sans licence,  
Voilà la véritable science8.

Participation protestante aux Assemblées révolutionnaires
L’obtention des droits civiques et de la liberté de culte public renforçait 

la position du protestantisme français. Il y eut un succès de curiosité 
«  philosophique  », lorsque, le 22 mai 1791, la communauté parisienne 
présidée par le pasteur Marron prit possession de l’église Saint-Louis du 
Louvre pour y célébrer le premier culte réformé public à Paris depuis 
le xvie siècle9. Ainsi les réformés ne durent plus recourir à l’hospitalité 
liturgique des chapelles des ambassades néerlandaise et suédoise10. Dans la 
capitale, dix pasteurs et quinze fidèles protestants, la cocarde tricolore à la 
boutonnière, figurèrent parmi les sept cent quarante-neuf conventionnels, 
tandis que quarante-deux prêtres catholiques, moines ou évêques, les y 
côtoyaient. Cela représente quatre prêtres catholiques pour un pasteur, 
alors que pour la nation entière les catholiques étaient estimés dix fois 
plus nombreux que les réformés. En province, de nombreux protestants 
choisis par leurs concitoyens occupèrent des charges municipales ou 
administratives. Aucune faction protestante ne se constitua au sein 
des assemblées révolutionnaires et même quelques rares protestants se 
retrouvèrent dans la Contre-révolution en Vendée ou dans l’émigration.

Contre-attaques révolutionnaires
Les Églises, ayant à peine obtenu la possibilité de se réunir à nouveau et de 

jouir d’une liberté recouvrée, furent l’objet dès l’automne 1790 de mesures de 
déchristianisation active, surtout dirigées contre le catholicisme : fermeture 
d’églises, changement de patronymes, culte des héros de la Révolution, 
développement des prénoms révolutionnaires et suppression du dimanche. 
Désormais, on n’invoquerait plus que la Raison, on n’écouterait que la voix 
de la nature et on irait allumer sur les autels désaffectés le flambeau de la 
vérité afin de rendre tous les hommes heureux en étouffant le monstre de 
la superstition. À cette époque d’affolement et d’irréligion que fut le xviiie 
siècle, certains ministres du culte protestant ne se considérant plus comme 
des missionnaires de ta concorde, se jetèrent dans les ardents combats de 

8 Émile-G. Léonard, Histoire générale du protestantisme, Déclin et Renouveau (xviiie-xxe siècle), Paris, 1964, 
p. 145.

9 « Premier exercice public du culte réformé à Paris en 1791 (Récit anonyme trouvé à Pamproux par M. le 
Pasteur Th. Maillard) », dans Bulletin de la Société d’histoire du Protestantisme français, tome xxxvi, 1886, p. 512.

10 Hugh Robert Boudin, L’exterritorialité des Chapelles d’ambassades, Article à paraître.
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la politique. Prendre part à l’élan national signifiait accepter l’enflure et la 
véhémence caractéristiques des mouvements insurrectionnels. Girondins 
pour la plupart, ils furent victimes du jacobinisme qui ne connaissait de 
lois que ses passions et comme moyens de gouvernement que la prison et 
la guillotine. Ainsi la Révolution angélisée permettait à la fin de justifier les 
moyens. Les républicains ne se conforment pas hélas à nos images d’Épinal 
de sages politiciens à l’antique, droits et purs.

Compromissions
L’abdication d’un certain nombre de pasteurs, c’est-à-dire le 

renoncement volontaire à leurs fonctions pastorales et la remise officielle 
de l’argenterie liturgique aux autorités révolutionnaires se firent dans 
l’ambiance révolutionnaire pour éviter d’être accusé de fanatisme ou 
de perturbation du repos public ou pour ne pas créer des circonstances 
funestes à leurs troupeaux11. Les fidèles durent alors recourir à la pratique 
du culte privé et familial qui les avait soutenu pendant les temps obscurs 
de la persécution. Il faut tenir compte à la fois d’un essoufflement après 
tant de luttes et de l’aspiration diffuse de ne plus être marginalisé dans 
un pays à majorité catholique. La Révolution signifiait pour beaucoup 
l’émancipation définitive du protestantisme français. Quelques 
réformés observaient non sans une pointe de fierté que les «  religions  » 
révolutionnaires et en particulier le culte de l’Être suprême présentaient 
des similitudes avec leur foi calvinienne marquée à cette époque par un 
déisme fort à la mode. L’intention de parer la Révolution d’un vêtement 
religieux – projet cher à Robespierre  – trouvait un écho parmi certains 
protestants qui considéraient, les manifestations exacerbées d’athéisme 
primaire mises à part, les cultes révolutionnaires comme une réalisation 
même partielle et maladroite de leurs idées. Ce que la persécution royale 
et l’oppression sacerdotale n’avaient pas obtenu, la Révolution a failli le 
réaliser  : la disparition du protestantisme non par persécution, mais par 
absorption.

Concordances
La démarche de la Révolution était pour le moins ambiguë. Ouvrir 

les cellules de la Bastille, mais fermer les sanctuaires était contradictoire. 
La difficulté de faire accréditer le respect de la liberté dans tous ses aspects 

11 Émile-G. Léonard, « 1789 et 1848 : Les attitudes des protestants face à la Révolution », dans Esprit 
révolutionnaire et Foi chrétienne, Aix-en-Provence, 1988, p. 23.
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fut patente. Or, le respect particulier de la liberté religieuse était la pierre 
de touche du sérieux et de la constance avec lesquels les révolutionnaires 
allaient mettre en pratique leurs propres principes si hautement proclamés, 
mais quelquefois si médiocrement appliqués. La Convention renversait 
par les exactions de ses agents les droits qu’elle inscrivait dans ses lois. 
L’existence légale des chrétiens réformés était une preuve de la réalité 
effective des acquis de la Révolution.

Les événements de 1789 furent salués avec transport par le peuple 
réformé de France, car dans aucun pays d’Europe le sang protestant 
n’avait coulé plus longtemps, ni avec plus d’abondances. Il fit un accueil 
chaleureux aux idéaux pour lesquels tant de ses enfants avaient bravé la 
prison, l’échafaud ou les galères.

Le régime presbytéro-synodal du gouvernement ecclésial de l’Église 
réformée avait préparé ses fidèles à l’activité et au maniement des 
assemblées démocratiques. Même la Constitution civile du clergé accusait 
une influence gallicano-presbytérienne dans la mesure notamment où la 
possibilité de choisir les membres du clergé était octroyée aux électeurs.

Le refus protestant d’une caste sacerdotale munie de privilèges ou 
de passe-droits soit la parité entre les croyants  – fussent-ils fidèles ou 
pasteurs – avait préludé à l’égalité préconisée par les révolutionnaires. Le 
schéma pyramidal du système absolutiste papal fondé sur une monarchie 
dictatoriale était en opposition flagrante avec la remise en valeur du pouvoir 
de la base où l’autorité du consistoire local redonnait au peuple son mot 
à dire. Le système représentatif et parlementaire passé à travers les Églises 
protestantes a préparé et façonné la Révolution.

Elle fut une vague puissante pour instaurer l’égalité dans la société, 
pour établir le droit individuel et pour acclimater la liberté écrasée 
tant par la monarchie française que par l’Église catholique romaine. Le 
protestantisme français avait contribué à combattre le fanatisme et préparer 
l’affranchissement de la conscience en affirmant le droit de penser et 
d’adorer Dieu d’une autre façon que la majorité régnante. Il ne demandait 
rien de plus au pouvoir de l’État que l’application du principe de l’égalité 
civile sous la sauvegarde de la loi commune. Ce principe définitivement 
acquis a été reproduit dans les constitutions françaises successives. 
Cependant, il n’a triomphé qu’après des siècles de persécutions, d’iniquités 
et de combats, tant les maximes du vrai et du juste sont lentes à s’inscrire 
dans les lois humaines. Celui qui attaque en quoi que ce soit la liberté des 
autres attaques la sienne propre et mérite de la perdre à son tour, indigne 
du présent dont il ne connaît pas le prix.
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Réforme et Révolution 
Harmonie et contradiction

La foi protestante nourrie par la Bible avait contribué à sa façon 
à l’avènement des temps nouveaux. La liberté  – droit inaliénable et 
imprescriptible  – coulée dans la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen rendait l’écho des prophètes de l’Écriture sans toutefois y inclure 
les droits de Dieu. La prédication basée sur l’Ancien Testament dans sa 
modernité toujours renouvelée avait donné des coups de butoir à l’Ancien 
Régime. Celle fondée sur le Nouveau avait annoncé un entendement 
nouveau de la fraternité humaine. Bref, une des idées primordiales du 
protestantisme selon laquelle la Bible est intelligible et le peuple intelligent 
marchait dans le sens de l’histoire et emboîtait le pas à la Révolution, sans 
aller jusqu’à sacraliser cette intouchable déesse des temps modernes.
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Émancipation des Juifs et la constituante : 
ombres et lumières

Thomas Gergely  
Professeur associé à l’Institut d’Études du Judaïsme  

(Université libre de Bruxelles)

Le 28 septembre 1791 occupe dans la destinée particulière des Juifs une 
place similaire à celle que tient le 14 juillet 1789 dans l’histoire générale de 
France. C’est ce jour-là, en effet, qu’au terme de deux longues années de 
tergiversations, l’Assemblée Constituante décida enfin d’ouvrir l’accession 
à la citoyenneté française aux Juifs. Auparavant, elle avait déjà accordé ce 
même droit à tous les hommes, dont « les païens, les Turcs, les musulmans, 
les Chinois même1 ». La Bastille de la formidable et séculaire oppression 
théologico-politique tombait ainsi, en conclusion d’une lutte acharnée 
qui avait opposé les tenants d’une Révolution cohérente avec ses principes 
et des réformateurs frileux, incapables de surmonter leurs vieux préjugés, 
issus de ce que, plus tard, on nommerait « l’enseignement du mépris2 ».

Retracer comment d’individus de dernière zone, privés d’existence 
légale, la Révolution mua les Juifs en citoyens français de «  religion 
israélite », tel est l’objet des pages qui suivent.

Le temps des prodromes
On ne saurait prendre la juste mesure de l’événement qui nous occupe 

sans le considérer à la grise lumière du statut dévolu aux Juifs de France 
durant les siècles antérieurs à leur émancipation.

Bannis une première fois par Charles vi, le 17 septembre 1394, quelques 
Juifs rentrèrent pourtant discrètement, dès le règne de Louis xi qui les 

1 Selon les termes de Du Port, membre et puis président de la Constituante, s’adressant le 27 septembre 
1791 à l’Assemblée nationale. Archives parlementaires, xxxi, pp. 372 et suiv.

2 L’expression est de Jules Isaac, auteur de Jésus et Israël, Paris, Fasquelle, 1959 et de L’Enseignement du 
mépris, Paris, Fasquelle, 1962. Ami personnel de Jean xxiii, il a été l’inspirateur de certaines des modifications 
d’attitude de l’Église à l’égard des Juifs.
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toléra à Paris. Un siècle plus tard, à partir de 1492 et 1496, dates respectives 
des expulsions d’Espagne et du Portugal, leurs rangs se renforcèrent un 
peu de marranes, cryptojuifs reçus comme « nouveaux chrétiens » dans le 
sud-ouest de la France et admis, dès 1550, par des lettres patentes obtenues 
de Henri ii, à une certaine égalité civile avec les autres habitants du pays3.

Lorsque, en 1615, le pieux Louis xiii découvrit la présence à Paris de 
quelques-uns de ces « Portugais  », comme on les appelait, il se hâta de 
renouveler, sous peine de mort, l’édit d’expulsion de 1394 qui frappait les 
Juifs.

C’est à Bordeaux que la proscription sortit le moins d’effets, parce que 
les autorités de la ville prirent le parti d’ignorer la situation et même de 
protéger la communauté. Ses membres renonçaient pourtant de plus en 
plus à s’afficher comme « Portugais » et, mieux, tout en adoptant un style 
de vie français, ils retournaient nombreux à la foi de leurs pères.

La force des choses aidant de la sorte, Louis xiv étendit même, en 
1656, leurs privilèges aux Juifs de Bayonne et, fait peu connu, il fut, l’année 
suivante, le premier roi de France à visiter une synagogue, en l’occurrence 
celle de Metz4. L’événement n’a pas seulement valeur d’anecdote. Il 
montre surtout que, malgré l’ostracisme officiel, la présence juive en 
France était devenue une réalité désormais impossible à ignorer. D’autant 
moins même que, ne cessant de s’étendre, le royaume finit par englober 
des territoires peuplés d’anciennes communautés. L’Alsace, annexée en 
1648, et la Lorraine, rattachée en 1766, fournirent ainsi l’essentiel de la 
population juive de France, soit environ trente-deux mille personnes, 
vivant dispersées en petits groupes5. Le Comtat venaissin ajouta encore, 
en 1791, quelque deux mille cinq cents âmes aux trois mille cinq cents 
du sud-ouest. Si bien qu’à la veille de la Révolution, la France comptait 

3 Montaigne, probablement d’origine juive par sa mère Anthoinette de Louppes, appartenait à ce milieu, 
tout comme André Govéa, principal du Collège de Guyenne que fréquenta le jeune Michel Eyquem. Il y eut 
sans doute comme maître Antoine Govéa, cousin du premier.

4 Cf. Thomas Gergely, « Louis xiv à la synagogue », Centrale, Bruxelles, juin 1983, pp. 18-19. Venant 
d’enlever Montmédy, Louis xiv se trouvait, le 23 septembre 1657, à Metz. Il lui vint, ce jour, lendemain de Yom 
Kippour, et premier jour de la fête de Sukkoth (fête des Tabernacles) l’idée d’apparaître, avec son frère et sa suite, 
dans la synagogue de la ville. La surprise de la communauté, dont le statut demeurait précaire, fut extrême. 
La relation de cette visite, retrouvée, écrite en hébreu de la main du rabbin de Metz sur la page blanche d’un 
livre, a été découverte en 1872 et publiée la même année dans Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des 
Judenthums, xxi.

5 Quand Metz fut conquise en 1552, la ville ne comptait aucun Juif. Treize ans plus tard, afin d’y favoriser 
le développement du commerce, les autorités permirent à trois familles de s’installer. En 1657, malgré le 
renouvellement de l’édit d’expulsion de 1615, on y dénombrait déjà neuf cents Juifs. Au total cependant, et 
jusqu’à la Révolution, la population juive de France ne dépassera pas quarante mille âmes pour vingt-six millions 
d’habitants, soit 0,09 pour cent. Un nombre insignifiant, mais donnant la mesure de la dimension fantasmatique 
des préjugés antijuifs développés parla société française.
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une population juive, surtout rurale ou semi-rurale, d’une quarantaine de 
milliers d’individus, en ce compris les cinq cents Juifs installés à Paris6. La 
Communauté se répartissait en deux contingents d’importance inégale  : 
au sud, les Sépharades, peu nombreux, parlant français, relativement 
émancipés et calquant, dans la mesure du possible, leur comportement sur 
celui de leur entourage non juif ; au nord-est, les Ashkenazes, majoritaires, 
dits «  Allemands  », attachés à leur dialecte judéoalsacien, fidèles à leur 
organisation communautaire impartissant l’autorité au rabbin, exclus de 
tous les métiers et soumis à de lourdes taxes, généralement vexatoires.

Une fraternelle mésentente séparait, on s’en doute, ces deux formations 
juives si différentes, opposition qui alla d’ailleurs en s’accentuant lorsque 
s’engagea la lutte pour l’émancipation. En attendant, et à mesure qu’ils 
travaillaient à obtenir des conditions de vie moins restrictives, ce furent 
les Juifs ashkénazes qui firent, dans la pratique, l’amère expérience de tous 
les verrous que, plus tard, leurs amis et défenseurs auraient à pousser, pour 
eux, devant l’Assemblée nationale.

L’antijudaïsme alsacien
Car c’est bien en Alsace que tout commença, dans cette région qui fut 

comme le creuset du judaïsme français, mais aussi la partie du pays la plus 
mal disposée à l’égard des Juifs. Pourquoi ? Essentiellement à cause d’un 
écheveau de facteurs combinant préjugés moyenâgeux et arguments socio-
économiques de circonstance.

Du Moyen Âge, les Alsaciens avaient gardé quantité de préventions 
touchant au mode de vie des Juifs. Les côtoyant souvent, ils trouvaient 
insolites leurs tenues vestimentaires et leurs usages capillaires ; mystérieux 
leurs rites religieux  ; incongrue leur attente du Messie  ; secret leur 
judéoalsacien mêlant hébreu, araméen, allemand et roman ; « dangereuse » 
leur fécondité. Bref, ils les trouvaient inacceptables – surtout à égalité de 
droits  ! – pour des chrétiens traditionnellement éduqués à se grandir en 
rabaissant les « déicides ».

À ces lieux communs de l’antijudaïsme millénaire, cultivés par 
l’Église, s’ajoutaient des griefs purement locaux issus, paradoxalement, 
des conditions mêmes d’existence imposées aux Juifs pour les empêcher 
d’accéder à des modes d’existence normaux. En effet, comme les artisans 
craignaient de devoir soutenir la concurrence de ces gens que la rumeur 

6 Chiffres donnés par Doris Bensimon, « Mutations sociodémographiques aux xixe et xxe siècles », dans 
Histoire, (Paris, Hachette), n° 3, nov. 1979, p. 186.
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prétendait efficaces, les corporations leur fermaient obstinément leurs 
portes. Interdits de métiers, parfois privés du droit de tenir une simple 
boutique, voire une taverne, ou encore de posséder un immeuble, ils 
étaient, a fortiori, exclus de tous les emplois publics. Pire, bannis de 
Strasbourg en 1349, comme prétendus propagateurs de la peste noire, il 
leur était défendu, par les règlements locaux, au xviiie siècle encore, d’y 
séjourner après le coucher du soleil7. Dès lors, pour subsister, il ne restait 
plus à la majorité des Juifs d’Alsace d’autre ressource que le colportage 
ou la friperie, occupations misérables et méprisées. Quant aux mieux 
nantis, ils s’adonnaient au commerce de l’argent, activité indispensable à 
l’économie, mais honnie par l’Église et donc laissée quasi exclusivement à 
ceux qui, de toute façon, « ne risquaient plus » de perdre leur âme. Les Juifs 
devinrent donc, petit à petit, les créanciers des paysans alsaciens, endettés 
vis-à-vis d’eux à concurrence de millions, et sur les propriétés desquels ils 
finirent par accumuler d’importantes hypothèques. Recours inévitables de 
populations rurales écrasées par les taxes et tributaires des caprices de la 
nature, les Juifs, préteurs forcés de toute une société, passèrent pour en être 
les exploiteurs, dès lors que sonnaient les échéances. Une situation aussi 
tendue devait fatalement sécréter des réactions dans les deux camps.

La plus marquante, du côté chrétien, fut l’affaire dite des «  fausses 
quittances », ourdie par le bailli François Hell de Landser. Ayant appris 
à écrire le patois alsacien à la manière juive, c’est-à-dire en caractères 
hébreux, il imagina d’inonder la région de quittances établies de sa main 
pour libérer les paysans de leurs dettes. Cent vingt-sept mille documents 
de ce genre furent opposés aux créanciers, ruinant certains d’entre eux, 
plongeant les autres dans la confusion. Hell finit en prison, mais les autorités 
ne songèrent pas trop à inquiéter ses « protégés ». Au lieu de sévir, elles 
crurent plus sage de voir enfin le problème à sa base, autrement dit dans la 
situation socio-économique sans issue imposée aux Juifs. Concrètement, 
cette première prise de conscience officielle se traduisit par des lettres 
patentes accordées en juillet 1784. Louis xvi inaugurait avec les dispositions 
qu’elles comportaient – timides pourtant et contradictoires – la politique 
d’humanité et de justice que d’aucuns, à l’époque, appelaient déjà de leurs 
vœux. Précédées, en janvier, par l’abolition du péage corporel8, ces lettres 

7 Accusés d’avoir répandu la peste noire en empoisonnant les puits, deux mille Juifs de Strasbourg furent 
brillés et les autres durent quitter la ville. Celle-ci opposera aux descendants des victimes l’édit de proscription, 
et cela jusqu’au lendemain de la Révolution.

8 L’abolition du péage corporel, décidée le 17 janvier 1784, constitua le premier pas de la longue marche 
des Juifs vers leur émancipation. Il s’agissait d’un droit de passage spécial, aux ponts, aux portes des villes, hérité 
du Moyen Âge et imposé aux Juifs presque partout en France. Ceux-ci figuraient, dans les tarifs, à côté des 
chevaux et des mulets, mais, parfois, plus bas, juste après les porcs. Les femmes enceintes payaient double. Louis 
xvi supprima ainsi cette taxe infamante : « ... notamment en Alsace, et à l’entrée de la ville de Strasbourg, les 
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ouvraient enfin aux Juifs quelques possibilités, comme celles d’exercer l’un 
ou l’autre métier manuel, tel le défrichement ou le travail de la mine, et, à 
un degré plus élevé, le droit d’établir des manufactures d’étoffes ou encore 
des forges, des verreries ou des faïenceries. Le roi leur permettait, en outre, 
de louer des terres (mais non de les acheter) ou de prendre des fermes à 
bail, sans, toutefois, y employer des chrétiens, et d’acheter des habitations. 
De plus, les lettres patentes confirmaient l’autorité des rabbins, habilités à 
trancher les conflits internes aux communautés. Cet ensemble de mesures 
aurait constitué un certain progrès si l’acquis ainsi obtenu n’avait été voilé 
par la reconfirmation de la disposition la plus odieuse aux Juifs, à savoir 
l’interdiction de contracter mariage sans autorisation royale. Ceci afin 
d’éviter la « prolifération excessive » [sic] de Juifs alsaciens9. Bref, une fois 
encore, Louis xvi avait osé trop et pas assez. En accordant ces débuts de 
droits aux Juifs, il mécontentait les paysans alsaciens ; mais en ne concédant 
que des bribes, il perpétuait de fait les incapacités fondamentales pesant 
sur ceux qu’il souhaitait sincèrement aider et forgeait même des armes 
pour leurs ennemis. Les autorités alsaciennes ne manquèrent d’ailleurs 
pas d’interpréter ce train de mesures de la manière la plus insidieuse en 
prétendant que le gouvernement limitait les mariages des Juifs afin d’assurer, 
par la réduction de leur population, une vie meilleure à la minorité qui 
subsisterait.

Naturellement, le coup tenté par Hell n’avait pas été le seul révélateur 
de la situation. Du côté juif aussi, on s’était appliqué à faire bouger les 
choses. Là, le maître d’œuvre fut un certain Herz Cerfberr, né en 1726 
à Medelsheim en Alsace. Au moment de son entrée en scène, il jouissait 
déjà d’une belle notoriété. Directeur des fourrages militaires, créateur de 
multiples entreprises10, ami de Choiseul, d’Argenson, des comtes de Ségur 
et de Brienne, il s’était vu, en 1775, accorder la citoyenneté par le roi pour 
« services rendus au Royaume ». Or, malgré son statut, il demeurait interdit 
de séjour à Strasbourg où il possédait pourtant une maison. Cerfberr 
porta son cas devant le Conseil d’État, lequel s’avoua impuissant face à 
l’obstination de la Ville. Le pouvoir ressentit mal cet échec qui soulignait 
sa faiblesse. Du même coup, il se trouva sensibilisé – une deuxième fois 

Juifs sont assujettis à une taxe corporelle qui les assimile aux animaux ; et comme il répugne aux sentiments que 
nous étendons sur tous nos Sujets, de laisser subsister à l’égard d’aucuns d’eux, une imposition qui semble avilir 
l’humanité, nous avons cru devoir l’abolir ». Cité par David Feuerwerker, L’Émancipation des Juifs, de l’Ancien 
Régime d la fin du Second Empire, Paris, Albin Michel, 1976, p. 39.

9 Articles vi et vii des lettres-patentes du 10 juillet 1784. Voir Philippe Bourdrel, Histoire des Juifs de 
France, Paris, Albin Michel, 1974, pp. 116-117.

10 Il y employait des ouvriers juifs, anticipant sur les souhaits de la Révolution qui incitait les nouveaux 
émancipés à abandonner le petit commerce au bénéfice du travail manuel.
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maintenant – à l’absurdité d’un état de choses qui, d’une cité française, 
excluait un Français de qualité, simplement parce qu’il était juif.

Cerfberr comprit alors que les siens n’avaient rien à espérer tant que les 
mentalités ne changeraient pas. Or comment auraient-elles évolué lorsque, 
en plein siècle des Lumières, Voltaire et d’Holbach rivalisaient d’insultes 
à l’égard des Juifs, que Diderot se moquait d’eux et que Montesquieu 
lui-même avait, le premier, terni la portée de ses émouvants plaidoyers 
pour les Juifs, contenus dans L’Esprit des Lois et les Lettres persanes, par des 
considérations ravalant sans nuance le peuple d’Israël au rang de quelque 
méprisable fossile11 ? Seul Jean-Jacques Rousseau était parvenu à trouver 

11 Montesquieu d’abord : on connaît la lettre lx des Lettres persanes (1721) où le baron de la Brède reproche 
au christianisme et à l’islam leur ingratitude à l’égard de leur religion mère. C’est au chapitre xxv, 13 de L’Esprit 
des Lois (1748) qu’appartient la «  Très humble remontrance aux Inquisiteurs d’Espagne et de Portugal  », 
vigoureuse dénonciation des crimes de l’Inquisition, écrite à la suite de l’exécution, en 1737, par le feu, d’une 
jeune juive portugaise de dix-huit ans. Ces pages ne doivent pourtant pas trop faire illusion. La démarche de 
Montesquieu renvoyait seulement à l’idée que toutes les croyances correspondaient à la commune recherche 
d’une vérité supérieure. À ce titre, le judaïsme, pas plus que les autres religions, ne pouvait être considéré comme 
« dévoyé ». Ceci dit, on s’aperçoit, en lisant son Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères, 
opuscule écrit avant 1748 et publié en 1892, au nombre de ses œuvres posthumes, que Montesquieu épousait, en 
réalité, les lieux communs de son temps. Cf. Julien Weill, « Un texte de Montesquieu sur le Judaïsme », dans 
Revue des Études juives, xlix, 1904, p. 150.

Issus de ses déceptions d’agioteur et teintés d’obsessions sexuelles, les délires antijuifs de Voltaire sont bien 
connus. Même si l’agressivité de l’apôtre de la tolérance s’explique en partie aussi par sa prétendue aversion du 
christianisme qu’il vise ainsi indirectement, les chiffres demeurent éloquents : sur les cent dix-huit articles de 
son Dictionnaire philosophique (1751-1752), trente concernent les Juifs et le plus long (trente colonnes !) leur est 
directement consacré. En résumé, le peuple d’Israël apparaît, sous sa plume, comme un ramassis d’individus 
barbares, méprisables, incultes, horrifiants, voués à l’usure, à l’avarice, dévorés de haine pour le genre humain, 
anthropophages (voir cet article), adeptes de la bestialité (art. «  Juifs  », p. 760), ... mais que (p. 759) «  il ne 
faut pourtant pas (...) brûler » [... encore]. Dictionnaire philosophique, dans Oeuvres complètes de Voltaire, Paris, 
Firmin Didot, 1876, tome septième.

Ce sera l’abbé Guénéc qui, face à Voltaire, se posera en défenseur des Juifs dans ses Lettres de quelques Juifs 
portugais ... à M. de Voltaire parues en 1769 avec, en annexe, l’Apologie des Juifs d’Isaac Pinto, principal de la 
synagogue d’Amsterdam, Juif voltairien et contradicteur du philosophe.

D’Holbach, pour sa part, avait publié en 1770 L’Esprit du Judaïsme ou Examen raisonné de la loi de Moïse et 
de son influence sur la religion chrétienne. Ici, à l’inverse du Dictionnaire philosophique, l’attaque se faisait frontale. 
Matérialiste radical, D’Holbach s’en prenait directement au christianisme, produit corrompu de plus corrompu 
encore que lui, le judaïsme. Et d’écrire en conclusion : « Ose donc enfin, ô Europe, secouer le joug insupportable 
des préjugés qui t’affligent. Laisse à des Hébreux stupides, à des frénétiques imbéciles, ces superstitions aussi 
avilissantes qu’insensées... » L’Esprit du Judaïsme..., Londres, 1770, p. 201. Les qualifications réservées aux Juifs 
résument parfaitement l’idée que se formaient d’eux leurs ennemis du temps, et même nombre de leurs amis : 
stupides, imbéciles, superstitieux, insensés, avilis. On voudra donc, au choix, les expulser ou les « régénérer ». Ce 
dernier verbe sera le maître mot des émancipateurs. Voir Arthur Hertzberg, The French Enlighiement and the 
Jews, New York and London, Columbia University Press, 1968.

En gros, Diderot semble avoir été plus modéré sur ce chapitre que ses collègues. Certes, il s’est également 
servi des Juifs pour attaquer l’Église, mais peu dans la Grande Encyclopédie. L’article «  Juifs  », relativement 
bienveillant de ton, loue les vertus pastorales supposées des anciens Hébreux et l’inspiration de la Loi de Moïse : 
« Mais nous voilà parvenus au temps de Moïse : quel historien ! quel législateur ! quel philosophe ! quel poète ! 
quel homme ! » écrit Diderot au début d’une présentation correctement documentée des institutions et de la 
pensée juive vue à travers les siècles. Denis Diderot, Œuvres complètes, Paris, Le Club français du livre, 1979, 
vol. 14, pp. 367-368 et suiv. En général, l’irrespect pointe partout, mais non la violence verbale. Sauf exception 
pourtant, lorsque, par exemple, abordant la source talmudique des paraboles de Jésus, il écrit  : «  ... c’est à 
l’imitation des Juifs que ce divin rédempteur a fait un si grand usage du style métaphorique... » (p. 422), (...) 
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des accents novateurs, dignes des temps qui s’annonçaient. D’une réserve 
extrême sur les Juifs, il leur consacra une page à peine, figurant au détour 
d’une partie de l’Émile, dans la « Profession de foi du vicaire savoyard », 
mais quelle page ! Touchant au sort des Juifs, il écrivait :

«  Connaissez-vous beaucoup de chrétiens qui aient pris la peine 
d’examiner avec soin ce que le judaïsme allègue contre eux ? (...) Je ne croirai 
jamais avoir bien entendu les raisons des Juifs, qu’ils n’aient un État libre, 
des écoles, des universités, où ils puissent parler et disputer sans risque. 
Alors seulement nous pourrons savoir ce qu’ils ont à dire12. » Dans tous les 
sens du terme, le propos était nettement révolutionnaire. Mais il demeurait 
inefficace parce qu’encore isolé. Il fallait plus. Ce plus, Cerfberr crut le 
trouver auprès du philosophe allemand Moses Mendelssohn13 qu’il pria de 
rédiger un mémoire pour défendre les Juifs alsaciens contre les manigances 
de François Hell. Arguant que la plume d’un chrétien serait plus utile, 
Mendelssohn préféra renvoyer Cerfberr à un ami, le conseiller de guerre 
Christian Wilhem Dohm, archiviste et secrétaire privé au département des 
Affaires étrangères du roi de Prusse14.

« mais l’application que ce Juif obscur et fanatique en faisait (...) [a] en général un caractère plus grave [que 
celui des rabbins]. » (pp. 422 et 423). L’ironie ne prendra vraiment le dessus qu’au fil des ouvrages secondaires, 
notamment dans le Voyage en Hollande, au chapitre « L’ecclésiastique ou De la religion », où l’on découvre, par 
exemple, une description à la limite du grotesque des cérémonies synagogales. (Oeuvres complètes, vol. 7, pp. 
406 à 408). L’intention de Diderot perce nettement : déprécier l’Église en dévaluant les Juifs. Bref, on passait 
désormais de l’antijudaïsme chrétien à l’antijudaïsme antichrétien. Une nouveauté à peine paradoxale.

12 Émile ou De l’Éducation, Paris, Firmin-Didot, 1898, pp. 363-364. On doit cependant à la vérité que, 
dans le même ouvrage, Rousseau, cette fois-ci résolument conservateur, s’interroge (p. 370) : « Mais où Jésus 
avait-il pris chez les siens cette morale élevée et pure dont lui seul a donné les leçons et l’exemple ? Du sein du 
plus furieux fanatisme, la plus haute sagesse se fit entendre ; et la simplicité des plus héroïques vertus honora 
le plus vil de tous les peuples. » Le philosophe, qui semblait ainsi balancer entre des attitudes contradictoires 
à l’égard des Juifs, reviendra encore sur leur histoire en termes plutôt admiratifs dans ses Considérations sur le 
gouvernement de Pologne. Ces maigres données ne permettent guère de situer vraiment Rousseau par rapport 
aux Juifs. Mais quelles qu’aient pu être ses vrais sentiments à leur égard, ayant posé dans le Contrat social, livre 
iv, chap. viii, et avant la Déclaration, qu’en matière religieuse, chacun pouvait « avoir telles opinions qu’il lui 
plaît, sans qu’il appartienne au souverain d’en connaître ... » ; gagné, par ailleurs, à l’idée d’une tolérance positive 
surpassant celle dite d’indifférence pour toutes les religions perçues comme fausses, Rousseau ne pouvait que 
prendre le parti des Juifs. De là son appel, surprenant pour 1762, en faveur de leur accession aux droits de tout 
homme, à savoir des droits politiques, voire nationaux.

13 Moses Mendelssohn, le grand-père du musicien, naquit en 1729. Apprécié de Kant, il fut, en Allemagne, 
le représentant juif le plus célèbre des Lumières. Grâce à lui, les obstacles matériels, culturels et mentaux retenant 
les Juifs commencèrent à tomber. Il poussa, en effet, ses coreligionnaires vers ce qui, aujourd’hui, constitue le 
judaïsme dit réformé, en les incitant à fonder des écoles religieuses libérales, où l’enseignement se donnerait en 
allemand. La Haskalah ou Mouvement juif des Lumières permit ainsi à quantité de Juifs d’échapper aux ghettos 
et de participer à la vie de la société. Un des instruments de cette émancipation fut sa traduction allemande de la 
Torah, pourvue du texte hébreu et d’une version en yiddish, ce qui ouvrit nombre de Juifs à la langue de Goethe.

14 Christian Wilhelm von Dohm naquit en 1751 à Lemgo, principat de la Lippe, d’une famille luthérienne. 
Après avoir étudié la théologie et le droit, et tâté du journalisme puis de l’enseignement supérieur, il entra en 
1779 au service de l’État prussien comme archiviste au Ministère des Affaires étrangères. Quatre ans plus tard, 
il devint membre de la Geheimer Rath (cabinet secret) et fut bientôt anobli. Entre-temps, à Berlin, il s’était lié 
d’amitié avec Moses Mendelssohn. En 1797, il représenta la Prusse au Congrès de Rastatt et entra, en 1807, au 
service du royaume de Westphalie créé par Napoléon. Il mourut en 1820.
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Dohm
Dohm, qui projetait depuis longtemps de composer une histoire du 

peuple juif, accéda à la demande de Cerfberr, mais, au lieu de l’opuscule 
attendu, il produisit un traité dont le rôle devait s’avérer capital dans le 
processus entier d’émancipation des Juifs européens : liber die bürgerliche 
Verbesserung der Juden (version française : De la réforme politique des Juifs) 
parut en 1781 et fit sensation15. L’ouvrage comportait, en annexe, la 
dénonciation de François Hell et le mémoire, originellement demandé sur 
la situation des Juifs d’Alsace, texte dont le Conseil d’État français avait 
déjà pu prendre connaissance en 1780.

Sur les manœuvres de Hell et de ses partisans, l’effet du livre fut 
négligeable puisqu’on rencontre le personnage rééditant, durant la 
Révolution, sa Lettre d’un Alsacien sur les Juifs d’Alsace16. En haut lieu, par 
contre, on comprit la portée des pages de Dohm. Joseph ii, par exemple, 
s’en inspira lorsqu’il conçut son Édit de Tolérance (promulgué le 13 octobre 
1781). La traduction française, rendue bientôt nécessaire, suivit en 1781, 
financée par Cerfberr. Las, le ballot de six cents volumes envoyé à Paris 
arriva avant l’autorisation d’entrée en France. Le colis fut saisi et, quand, 
dans le délai légal, ses expéditeurs vinrent le réclamer, son contenu était 
déjà au pilon de la Bastille17. Une deuxième édition, augmentée, parue 
en 1783, répara le dommage. S’inspirant d’un courant mieux disposé à 
comprendre les Juifs et qui commençait à sourdre en Europe – Nathan le 
Sage de Lessing en témoignait notamment, Dominique Bource le rappelle 
justement – Dohm, le premier, systématisait les données du problème. Il 
montrait, analyse historique à l’appui, comment l’oppression millénaire 
avait détérioré les conditions d’existence des Juifs et combien les défauts 
qu’on leur supposait ne correspondaient à rien sinon à des réponses 
forcément appelées par les violences partout subies. Et de s’interroger  : 
« Qui peut prétendre de lui qu’il ait de la vertu, quand on ne l’en croit 
pas susceptible ? Pourquoi enfin lui reprocher des fautes qu’on le force à 
commettre, en le privant de la liberté de se nourrir par des moyens plus 
honnêtes, en l’accablant d’impôts et en ne lui laissant pas de quoi donner 
une bonne éducation à ses enfants ? Tout ce que l’on reproche aux Juifs 
n’est donc qu’une suite de la constitution politique dans laquelle ils vivent, 

15  Berlin und Stettin, bei Friedrich Nicolai, 1781. La traduction française, réalisée en 1782 par Jean 
Bernoulli, de l’Académie royale des sciences et belles-lettres (A. Dessau, Librairie des auteurs et des artistes), a 
été rééditée en 1984 par Dominique Bourel, avec préface et notes, chez Stock, collection Judaïsme Israël.

16  Réédité, en fac-similé, au nombre des multiples imprimés parus à l’époque sur la question de 
l’émancipation, dans la collection « La Révolution française et l’émancipation des Juifs », Lettres, Mémoires et 
publications diverses, 17A7-1806, Paris, Éditions d’Histoire sociale, 1968, volume viii, n° 7.

17 Archives israélites, 1866, pp. 641-642.
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et toute race d’hommes mise dans les mêmes circonstances se rendrait 
sujette aux mêmes reproches18. » La solution du problème passerait donc, 
à coup sûr, estimait Dohm, par l’amélioration de la situation des Juifs 
qui s’identifieraient, ipso facto, à l’État de leur résidence et le serviraient 
volontiers. « Avec son livre, commente Dominique Bourel, Dohm quitte 
la simple question de l’utilité économique des Juifs et de la tolérance 
chrétienne. C’est une fondation rationnelle de l’émancipation des Juifs 
qui est ici tentée. La volonté d’établir le Juif égal devant la loi comme les 
autres citoyens est très moderne. Personne n’avait osé la formuler aussi 
clairement. La question devenait politique (...) et n’était plus seulement 
civile19.  » Nous connaissons déjà les premiers résultats concrets de cette 
véritable campagne de sensibilisation engagée par Dohm et des démarches 
entreprises par Cerfberr : l’abolition du péage corporel et les lettres patentes 
de 1784, reconnues indispensables par Malsherbes, le ministre de Louis xvi 
en charge du dossier.

Le Concours de Metz. Mirabeau
C’est alors que le mouvement se précipita, poussé par le souffle du 

temps. L’auteur de la nouvelle impulsion fut Pierre-Louis Roederer, 
membre de la Société Royale des Sciences et des Arts de Metz et conseiller 
au Parlement local. Notable dans la ville de France présentant la plus 
importante densité de population juive20, il connaissait d’expérience les 
dures conditions d’existence de la communauté et s’en préoccupait. Le 25 
août 1785, il suggéra donc à l’Académie de Metz de proposer le sujet suivant 
pour son Concours annuel, prix à décerner en 1787 : « Est-il des moyens 
de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France ? » Cette manière 
de poser le problème renvoyait déjà, implicitement, à une partie du débat, 
puisqu’elle sous-entendait qu’aux yeux de certains, ils étaient « inutiles ». 
Mais l’intention était généreuse. La presse, en général, le comprit ainsi, qui 
d’une manière très moderne assura la publicité du Concours. Le Mercure 
de France en particulier joua, à cet égard, un rôle décisif, notamment en 
qualifiant l’initiative de « Question neuve, intéressante, digne de la plus 

18 De la réforme..., pp. 49-50.
19 Dominique Bourel attire encore l’attention, et fort à propos, sur la différence des titres allemands et 

français. La version originale s’intitulait de manière restrictive Sur l’amélioration civile (burgerliche Verbesserung) 
des Juifs, tandis que la traduction française entendait déjà traiter De la réforme politique des Juifs. Voir aussi, à 
propos de la portée du livre de Dohm, Jacob Katz, Out of the ghetto, Harvard University Press, 1973, traduction 
française, Mors du ghetto, Paris, Hachette, 1983, pp. 65-79.

20  Quatre mille Juifs sur trente-neuf mille habitants, soit un neuvième de la population. Voir David 
Feuerwerker, op. cit., p. 49.
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sage philosophie et d’une véritable éloquence21 ». Et d’ajouter : « Si elles 
sont dignement traitées, les dissertations formeront peut-être un recueil 
précieux à notre Législation. Aucune Académie n’a encore consacré ses Prix 
à une si noble destination. » La déclaration tenait du prophétique. L’article 
émut en tout cas nombre d’Académies de province et eut l’effet de porter 
le débat sur la place publique. La question allait désormais dépasser les 
problèmes des Alsaciens ou des Bordelais et occuper la France entière.

Lorsqu’arriva 1787, l’intérêt porté au sujet doubla car, avant même que 
les participants eussent présenté leurs travaux, un livre parut à Londres 
sur le même thème. L’auteur n’en était rien moins qu’Honoré-Gabriel 
Riquetti, comte de Mirabeau, qui rompait ainsi sa première lance en faveur 
des Juifs, avec un volume intitulé : Sur Moses Mendelssohn, sur la Réforme 
politique des Juifs, et en particulier sur la révolution tentée en leur faveur en 
1753 dans la Grande-Bretagne22.

Jusqu’alors seul Français à publier sur ce sujet, Mirabeau se trouva 
mêlé au débat un peu par hasard. Chargé d’une mission secrète auprès du 
gouvernement prussien par le contrôleur général des Finances de Calonne, 
il arriva à Berlin en 1786. Il s’y lia aussitôt d’amitié avec Dohm, lequel 
l’introduisit dans le cercle intellectuel prestigieux qu’il fréquentait, le salon 
de Henriette Herz. Là se retrouvaient, autour de cette jeune juive d’origine 
portugaise, d’une beauté impressionnante et d’une rare culture23, les 
Jean Paul Richter, Schiller, Niebuhr,... bref, la fine fleur de l’intelligentsia 
berlinoise. Du même coup, Mirabeau découvrit les valeurs de l’Aufkldrung 
et la question de l’émancipation juive que, dans le milieu, on discutait 
depuis un temps déjà. Le rayonnement personnel de Henriette Hen 
opérant, ainsi que l’attrait mutuel, tout platonique, qu’ils subissaient ; le 
livre enfin de Dohm agissant, Mirabeau se sentit impliqué. Un an plus tard, 
paraissait à Londres son Moses Mendelssohn, sur la Réforme politique des Juifs 
dont l’argumentation dérivait en droite ligne de son modèle prussien.

21 Mercure de France, n° 6, 11 février 1786 in David Feuerwerker, op. cit., p. 62. Le prix consistait en une 
médaille d’or valant quatre cents livres.

22 Republié en fac-similé dans la série « La Révolution française et l’émancipation des Juifs » aux Éditions 
d’Histoire sociale, volume 1, Paris, 1968. La seconde édition parut en 1788 à Bruxelles et à Paris, sous ce titre 
simplifié : Sur la réforme politique des Juifs.

23 Henriette De Lemos, épouse Herz, née à Berlin en 1764, alliait, aux dires de ses contemporains, beauté, 
intelligence et générosité. Outre l’allemand, elle parlait, fait remarquable pour l’époque et s’agissant d’une 
femme, le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien, le grec, l’hébreu, le latin, le portugais, le danois. Tardivement, 
elle se mit encore au turc et, avec l’aide de Bopp, au sanscrit. Elle rencontra Goethe, enseigna l’hébreu à von 
Humboldt, avec lequel elle correspondait en cursive hébraïque, et Maria Schlegel et Dorothea Mendelssohn. 
Elle-même épousa le docteur Markus Herz, professeur de philosophie et médecin réputé. En mourant, il la 
laissa dans le besoin. Les offres de mariage affluèrent, qu’elle refusa parce qu’elles impliquaient sa conversion au 
christianisme. Elle n’accepta de franchir ce pas qu’après la mort de sa mère et sur les instances du philosophe 
Schleiermacher qui l’avait jadis aimée. Elle mourut en 1847.
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Mirabeau s’attachait, dans le second volet, à réfuter les arguments 
opposés par les adversaires d’une réforme politique de la condition des Juifs, 
pour aboutir à cette conclusion : « Voulez-vous que les Juifs deviennent 
des hommes meilleurs, des citoyens utiles ? Bannissez de la société toute 
distinction avilissante pour eux ; ouvrez-leur toutes les voies de subsistance 
et d’acquisitions. Loin de leur interdire l’agriculture, les métiers, les arts 
mécaniques, encouragez-les à s’y adonner. Veillez à ce que sans négliger 
la doctrine sacrée de leurs pères, les Juifs apprennent à connaître mieux 
la nature et son auteur, la morale et la raison, les principes de l’ordre, 
les intérêts du genre humain de la grande société dont ils font partie  ; 
mettez les écoles juives sur le pied des écoles chrétiennes dans tout ce qui 
ne tient pas à la religion ; que cette nation ait comme toute autre le libre 
exercice de son culte ; qu’elle établisse à ses frais autant de synagogues et 
de rabbins qu’elle le voudra  ; que le droit d’exclusion ne soit accordé à 
l’église juive comme à toute autre que pour la société religieuse ; mais que 
dans les limites de cette société, les décrets des Rabbins soient appuyés du 
bras séculier ; que les Juifs vivent et soient jugés selon leurs propres lois ; 
qu’en un mot ils soient mis et maintenus en possession de tous les droits 
de citoyens, et bientôt cette constitution équitable les rangera au nombre 
des membres les plus utiles de l’État ; elle remédiera tout à la fois aux maux 
multipliés qu’on leur a faits, et aux fautes dont on les a obligés à se rendre 
coupables24. »

On ne pouvait énumérer plus distinctement les conditions du 
relèvement social auquel le peuple juif aspirait depuis des siècles, et 
répondre, en partie, à la question du Concours de Metz, en devançant ses 
concurrents25. Ce faisant, Mirabeau ne tirait pourtant pas la couverture 
à lui. En ce domaine, beaucoup restait à dire, tout à réaliser, et l’impact 
de son livre contribua à fixer l’attention du public et des autorités sur les 
propositions que le Concours allait sous peu livrer à leur réflexion.

De ce côté-là, les candidats s’activaient. Au terme d’un délai 
supplémentaire, l’Académie de Metz recueillit, le ter juillet 1787, neuf 
Mémoires, très inégaux en qualité26.

24 Sur Moses Mendelssohn, pp. 88-90. La troisième partie du livre traite du sort, peu enviable aussi, des Juifs 
d’Angleterre.

25 On aura remarqué que la conclusion de Mirabeau s’ouvrait par une citation quasi textuelle du sujet de 
Metz.

26 Pour l’analyse détaillée de ces Mémoires, voir David Feuerwerker, op. cit., pp. 71-140. Nous citons, 
d’après lui, les extraits des Mémoires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 qui, à notre connaissance, demeurent à l’état manuscrit et 
sont conservés à la bibliothèque municipale de Metz.
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Le premier émanait d’un certain Pic de Père, Procureur du Roi à 
Saint-Domingue. Très favorable aux Juifs, qu’il fréquentait dans l’île, il 
connaissait leur histoire souvent tragique, et proposait de les émanciper 
sans délai. « Ils sont, écrivait-il, soldats, marins, ouvriers tout comme les 
autres... [et] ils ne le cèdent à personne en générosité, en délicatesse, et en 
honnêteté. » Cette dissertation fut éliminée d’office parce que son auteur 
l’avait signée.

Le deuxième texte était dû à Louis Nicolas Haillecourt, Procureur 
au Parlement de Metz. Violemment antijuif, le magistrat conseillait, en 
quelques phrases définitives, de résoudre la question par la déportation : 
«  ... pour rendre les Juifs heureux sans faire de tort aux Français, il faut 
les transporter en masse dans les déserts de la Guyane  » concluait-il. 
L’Académie prit acte.

Vint ensuite le mémoire de Zalkind Hourwitz, un Juif polonais 
domicilié à Paris. Beaucoup plus substantiel que les premiers travaux, 
le sien comptait trente-huit pages et inversait l’intitulé, visant d’abord à 
rendre les Juifs heureux, ensuite seulement plus utiles. Mais, avouait-il lui-
même, son projet tenait plus du canevas que de la construction achevée. 
Néanmoins, sa dissertation renfermait une série de judicieuses remarques.

Hourwitz s’étonnait d’abord de la peine qu’on se donnait à justifier le 
relèvement du peuple juif, alors qu’à l’opprimer « on n’[avait] nullement été 
embarrassé27 ». Puis, il s’attaquait aux reproches que, traditionnellement, 
la société lui adressait. Les Juifs pratiqueraient l’usure ? « Ces vices ne leur 
sont sûrement ni particuliers, répondait l’auteur, ni communs à toute leur 
nation, dont on connaît plusieurs riches honnêtes gens, et encore plus de 
pauvres qui n’ont pas le moyen d’exercer l’usure (...) [D’ailleurs] depuis 
l’établissement des Monts-de-piété (...) il n’y a plus que les emprunteurs, 
sans gages, qui s’adressent aux Juifs (...)  ; la plupart de cette espèce 
d’emprunteurs sont des jeunes gens de famille, qui n’empruntent que pour 
dissiper (...) [et] s’ils paient leurs dettes (...) ils en conçoivent souvent une 
haine implacable contre toute la nation juive28. »

Jouant ainsi sur les registres de l’ironie et du bon sens, Hourwitz 
s’appliquait ensuite à extirper les autres clichés dont la médisance 
traditionnelle noircissait les Juifs. Pour en arriver, enfin, à répondre aux 
questions de l’Académie. Était-il possible de les rendre plus heureux  ? 

27 Zalkind Hourwitz, Apologie des Juifs, série « La Révolution française et l’émancipation des Juifs », Paris, 
Éditions d’Histoire sociale, 1968, vol. iv, p. 2. Par la suite, Hourwitz deviendra Secrétaire Interprète du Roi pour 
les langues orientales à la Bibliothèque Royale.

28 Idem, pp. 15-16.



47

L’émancipation des Juifs et la Constituante :  
ombres et Lumières

Oui, pensait-il, en leur permettant d’acquérir des terres ; en leur ouvrant 
les arts libéraux, mécaniques et l’agriculture ; en leur permettant de tenir 
boutique. Il devait en résulter qu’attachés à leurs champs, soucieux de se 
constituer une clientèle fidèle, ils deviendraient plus utiles. De plus, par 
souci de « transparence », Hourwitz recommandait d’interdire l’usage de 
l’allemand ou de l’hébreu dans la tenue des livres de comptes et, afin de 
les rapprocher des chrétiens, d’ouvrir à leurs enfants les écoles publiques. 
Il recommandait aussi aux rabbins de ne pas suspecter ceux des Juifs qui 
adopteraient les tenues vestimentaires et les coiffures à la mode. Enfin, il 
réclamait que les tribunaux cessent de coller le qualificatif de « Juif› au nom 
des condamnés, usage qui ne sert qu’à rendre toute la nation odieuse29 ». 
L’Académie classa l’Apologie des Juifs, tel était le titre du mémoire, parmi 
les meilleurs travaux.

Quatrième contribution  : celle de Valioud, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie d’agriculture de Laon. Il s’agissait, en l’occurrence, des réflexions 
d’un homme de bonne volonté, catholique fervent, tourmenté dans l’âme 
depuis qu’il avait découvert l’ampleur des persécutions millénaires dont 
le christianisme s’était rendu coupable à l’égard de sa religion mère. En 
avance de deux siècles sur l’Aggiornamento, il protestait déjà contre l’oremus 
et pro perfidis judaeis du Vendredi saint, récusait la notion de « déicide » et 
accusait l’Église de maltraiter les Juifs pour affirmer sa position dominante. 
Sur le plan économique, loin de condamner les activités financières, il 
assignait à la banque une fonction sociale positive et indispensable, dont 
il estimait injuste d’écarter les Juifs auxquels il fallait, jugeait-il, accorder 
sans balancer, tous les droits attachés à la citoyenneté. «  Les Juifs sont, 
insistait l’auteur, par leur caractère, leurs mœurs et leur intelligence, très 
admissibles dans tous les états de la vie qui font des citoyens et des sujets 
utiles et nécessaires. » Le jury ne retint pas son essai.

Le cinquième Mémoire provenait de l’abbé de La Lauze, un Parisien, 
membre de l’Ordre de Malte. Raisonnant comme Zalkind Hourwitz, 
l’abbé expliquait que « Pour rendre les Juifs plus utiles il [fallait] d’abord 
s’occuper de leur bonheur... Les Juifs sont des hommes comme tous les 
hommes, on ne peut imposer à tous les citoyens d’un pays, de force, la 
même croyance ». Valioud également avait prôné le pluralisme religieux, 
afin d’inciter les fidèles de tous les bords «  à moins de froideur et de 
relâchement ». Avant, de La Lauze s’était attaché à stigmatiser l’ignorance 
et le fanatisme au nom desquels la malignité publique chargeait les Juifs de 
crimes rituels, de profanations, d’empoisonnements de puits, accusations, 

29 Idem, pp. 36-34.
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écrivait-il, « dont l’humanité doit encore rougir ». Quant à la méfiance, 
voire l’animosité remplissant certains Juifs à l’égard des chrétiens, leur 
expliquait l’abbé, elle ne relevait pas de leur religion, « qui leur vient de 
Dieu », mais du désespoir dont les remplissaient les sévices perpétrés par 
les nations. « Ils sont donc malheureux et l’avilissement des Juifs est bien 
notre ouvrage » reconnaissait-il. Malgré l’élévation du discours, l’Académie 
lui refusa ses suffrages. Elle espérait trouver encore mieux.

Ces réflexions, dignes du Prix, elle allait les découvrir, mais ailleurs que 
chez le sixième concurrent, un certain Dom Chais, bénédictin de Saint-
Avold, qui aurait mérité, au plus, la palme de l’extravagance.

Se fondant sur le verset de Matthieu xxvii, 25  : «  Que son sang 
retombe sur nous et sur nos enfants  », l’auteur postulait que la volonté 
divine s’opposait à la moindre concession en faveur des Juifs. Voltaire lui-
même, qui vitupérait tant l’Église, ne vilipendait-il pas les Juifs ? On ne 
les émanciperait donc pas, mais puisqu’il convenait de les rendre « utiles », 
on les pousserait vers l’agriculture – ils aimaient tant le miel ! (?) À l’appui 
de ce projet, Dom Chais produisait alors ces calculs effarants  : « quatre 
mille deux cents établissements de trois cents ruches dans les Trois Évêchés, 
chacun rapporterait à raison de douze sols par ruche, la somme de sept 
cent quarante-six mille livres au domaine du Roi... » Passons, comme les 
jurés de l’Académie.

Le septième mémoire apportait les réflexions de l’abbé Baptiste-Henri 
Grégoire, curé d’Embermesnil, proche de Lunéville. Nul n’ignore qu’il 
fut le plus célèbre des trois lauréats du Concours et l’un des artisans de 
l’émancipation juive. Nous nous attacherons plus loin à détailler ses vues.

Claude-Antoine Thiéry, huitième candidat, avocat au Parlement de 
Nancy, partagea les honneurs avec Grégoire et Hourwitz. L’exposé s’ouvrait 
ici sur un panorama historique destiné à prouver qu’avant d’être réduits par 
les nations à des occupations mercantiles, dont elles lui reprochaient ensuite 
l’exercice, les Juifs s’adonnaient à l’agriculture et à l’élevage, occupations 
auxquelles ils se livraient encore avec succès, en Turquie par exemple. On 
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confondait donc, à tort, en eux, traits de caractère et comportements 
acquis par la force des événements. Il fallait donc « des Juifs finir le honteux 
esclavage30  » , supprimer toutes les marques extérieures propres à les 
désigner au mépris et donc à les séparer du reste des hommes. Eux-mêmes 
en viendraient, dès lors, à aligner l’essentiel de leur mode de vie sur celui 
de la société majoritaire, pour laquelle ils priaient d’ailleurs tous les jours. 
« ... Dans leurs synagogues, lorsqu’ils ne peuvent y trouver un abri contre 
nos outrages et nos méfaits, (...) ils s’en vengent en répétant cette prière : 
‘répands ta bénédiction, ô Dieu de nos pères, sur l’Univers entier, il est ton 
ouvrage et tout ce qui respire, ta puissante main l’a formé’ (...) » signalait 
Thiéry31. Et en abordant leur prétendue aversion naturelle des chrétiens : 
« Nous en sommes étonnés, eh ! Que voulions-nous donc qu’ils fissent ? 
Certes, c’était bien le moins que nous pouvions en attendre, d’après les 
maux dont nous les avons accablés. (...) Étrange conduite, sans doute, de 
prétendre exercer des vexations, sans permettre de crier à l’injustice ! (...) 
N’en accusons ni leur religion qui condamne [la haine] ni la nature qui ne 
leur fait éprouver, comme à tous les hommes que le besoin de la vengeance. 
Nous pouvons en croire sans doute un de leurs principaux ennemis, celui 
peut-être dont les coups ont été les plus terribles, M. de Voltaire, qui a 
prostitué son génie au plaisir singulier de les dégrader et de les avilir32. » 
Dès lors, quel remède prescrire ? Outre les mesures généralement envisagées 
par tous, de Dohm à Mirabeau, Thiéry insistait spécialement sur les vertus 
de la coéducation, comme Hourwitz d’ailleurs. « Il serait à désirer qu’on 
pût admettre les Juifs dans nos écoles publiques ; ce serait, en y réunissant 
leurs enfants avec les nôtres, que nous empêcherions de croître, parmi eux, 
les germes [de l’]aversion (...). Combien ne serait pas avantageuse cette 
confusion de la jeunesse juive avec la nôtre ? Ce serait peut-être le plus sûr 
moyen de détruire tous les obstacles que nous combattons » assurait-il33.

Restait que, en fin de parcours, l’avocat se faisait restrictif, ne trouvant 
pas « qu’il fût possible d’élever les Juifs aux premiers rangs de la société34 ». 
Non qu’ils fussent incapables d’y briller, mais Thiéry craignait qu’en leur 

30 Selon la devise que Thiéry s’était choisie, en citant Racine, Athalie, Acte iv, scène iii.
31 Thiery, Dissertation sur cette question : Est-il des moyens..., coll. « La Révolution française et l’émancipation 

des Juifs », Paris, Éditions d’Histoire sociale, 1968, pp. 47-48.
32 Idem, p. 49.
33  Thiéry ne se dissimulait pas que pour y parvenir, il fallait «  dissiper leur défiance (parce que] ils 

craindront que nous abusions de l’âge et de la faiblesse de ces enfants, pour ébranler leur croyance », p. 82. La 
difficulté était réelle si l’on songe aux nombreuses conversions forcées d’enfants en bas âge que certains prêtres 
pratiquaient, à l’époque, par séduction ou par violence. Une fois baptisé, l’enfant n’était jamais rendu à ses 
parents, « dans l’intérêt de son salut ».

34 Thiery, op. cit., p. 84.



La Pensée et les Hommes - 32e année, n° 10

50

confiant des fonctions d’autorité – la magistrature par exemple – la société 
abandonnât son devoir d’y faire rayonner les vertus chrétiennes.

L’Académie de Metz trouva à ce mémoire les qualités de ses défauts : 
plaidoyer plus qu’argumentation, cri du cœur plus que démonstration 
serrée, la dissertation de Thiéry méritait un satisfecit. La Société Royale la 
classa en position utile.

Le neuvième et dernier mémoire, présenté par C. Cornu-Desmarais, 
curé du Ban de Bazeilles, proche de Longwy, se démarquait de tous les 
autres en ignorant le fantasme de « l’avilissement » des Juifs, trait supposé 
auquel l’époque croyait si fort que les plus fidèles défenseurs des Juifs ne 
voyaient point de salut pour eux, hors la « régénération ».

Desmarais proposait, sans prendre les précautions, parfois ahurissantes 
de ses prédécesseurs, de rendre les Juifs utiles en les poussant vers des 
carrières intellectuelles. Qu’ils deviennent médecins, savants, avocats, 
artistes et la société profiterait de leurs talents35.

L’Académie trouva le projet candide, mais généreux.
Le 25 août 1787, le jury se réunit pour constater qu’aucun des concurrents 

ne méritait le prix parce que pas un ne dépassait substantiellement les 
arguments de Dohm et de Mirabeau. Il reportait donc l’attribution de 
la médaille à l’année suivante, en invitant tout spécialement Grégoire et 
Thiéry à approfondir leurs vues36.

Le Concours de 1788 réunit cinq candidats : un nouveau venu, aussitôt 
éliminé pour inconsistance  ; Dom Chais, Thiéry, Hourwitz et Grégoire. 
L’Académie écarta encore Dom Chais, mais n’arriva pas à trancher entre les 
trois derniers parce qu’ils n’avaient guère apporté de lumières sur le point 
de savoir si la religion permettait aux Juifs de se soumettre aux lois de l’État 
lorsqu’elles différaient des leurs. Elle convertit donc le Prix en trois et le 
partagea entre ceux qui restaient en lice.

Mais la postérité allait surtout retenir l’œuvre de l’abbé Grégoire, 
notamment parce qu’au sein de la bataille politique, il avait été l’avocat le 

35 Cornu-Desmarais fondait ses propositions sur l’observation de la vie sociale des communautés juives. 
Voici comment il en percevait les membres : « En général, le Juif est sobre et tempérant ; il n’est pas un élégant 
ni un petit maître ; sa femme lui apporte au mariage une dot inestimable, la virginité ; l’adultère n’est point 
sanctifié par l’usage ; l’extravagance des modes n’occasionne ni faillite, ni banqueroute, ni le désastre des familles. 
Ils n’intriguent ni ne dogmatisent ; ils vivent dans des républiques et sous le despotisme ; leur conduite civile est 
partout la même ; les principes tendant à la paix sociale, à la fidélité aux potentats sous la domination desquels 
ils habitent. » Cité par D. Feuerwerker, p. 92.

36  L’Académie voulait notamment savoir si les Juifs s’accommoderaient d’une intégration au monde 
chrétien sans que leurs qualités morales eussent à en souffrir.
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plus efficace de la cause qu’il défendait déjà dans son Essai sur la régénération 
physique, morale et politique des Juifs37.

L’Essai de Grégoire
Paradoxalement, l’abbé Grégoire n’était pas le mieux disposé des 

concurrents à l’égard des Juifs, loin s’en fallait. Certes, il ne versait pas dans 
les excès d’un Haillecourt ou dans les divagations d’un Dom Chais, mais 
il croisait à mille lieues de Desmarais en matière d’absence de préjugés. 
Et ce fut pourtant lui qui, du haut de la tribune, réclama, à l’Assemblée 
Constituante, la liberté de ceux qu’il pensait devoir « régénérer ». Mais la 
contradiction n’était qu’apparente. Dans le fond, Grégoire administrait, 
par sa démarche, la preuve éclatante que, partout, l’antidote le plus efficace 
des préjugés demeurait la bienveillance. Rétrograde à mille égards – on en 
jugera plus loin – l’abbé sut pourtant comment se dépasser à l’avantage de 
ses frères en humanité. Tel fut le secret de sa réussite.

Un coup d’œil à la table des matières de son Essai est révélateur de sa 
démarche : des chapitres ix à xiv, Grégoire alignait tous les « dangers de 
tolérer les Juifs tels qu’ils sont » à cause de leur « prolifération » ; de « leur 
morale relâchée » ; « de leur commerce et de leur usure », « défaut » qu’il 
conseillait de réprimer avec vigueur. Pire : le chapitre vii, consacré à des 
«  Réflexions sur la constitution physique du peuple Juif  ». En général, 
Grégoire trouvait les Juifs laids, tristes, blafards et difformes, bref conformes 
aux pires caricatures. Il les croyait cacochymes, scrofuleux, épileptiques, 
sujets aux hémorragies... Maux qu’il expliquait par la vie en ghetto, une 
alimentation rituelle débilitante et, surtout, par la fréquence des mariages 
consanguins, inévitables en raison du nombre réduit des partenaires 
possibles.

Heureusement, quelques lueurs venaient éclairer ce sinistre tableau  : 
ainsi, par exemple, au chapitre vi portant sur le «  caractère moral  » des 
Juifs. Retournant aux questions de mœurs, il affirmait : « En général, on ne 
peut pas reprocher aux Juifs le libertinage qui flétrit et dépeuple nos Villes 
(...) la décence est en eux une vertu presqu’innée. (...) On sait d’ailleurs 
que, suivant leurs expressions, les poutres mêmes du logis ne doivent pas 
voir le Juif dans une attitude immodeste (...). Rien de plus rare chez eux 
que l’adultère  ; l’union conjugale y est vraiment édifiante, ils sont bons 
époux et bons pères38  » Et, sur sa lancée, Grégoire rapportait le respect 

37 Coll. « La Révolution française et l’émancipation des Juifs », Paris, Éditions d’Histoire sociale, vol. iii.
38 Pp. 35-36.
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des maîtres et des parents imposé par la tradition juive, par-delà même la 
tombe.

En somme, le peuple juif apparaissait à l’abbé comme une société 
d’individus doués de qualités, mais physiquement et moralement dégradés. 
Aussi intitulait-il son chapitre xv : « Possibilité de réformer les Juifs. Cette 
réforme peut se concilier avec leurs lois religieuses, leurs moyens, leurs 
préjugés.  » Cette seconde partie de l’assertion répondait naturellement 
aux jurés de l’Académie. Il y développait pertinemment la différence entre 
morale religieuse et rituels et rappelait que les principes du judaïsme se 
réduisaient à trois : l’unité de Dieu, l’immortalité de l’âme, les peines et 
les récompenses futures, complétées par trois défenses absolues, à savoir 
l’idolâtrie, l’inceste et le meurtre. Les obstacles à l’entrée dans la société 
seraient, dès lors, d’autant plus imaginaires, expliquait Grégoire, que 
toute l’histoire juive était celle d’une perpétuelle adaptation. Il suffisait 
de le vouloir et les Juifs allaient devenir agriculteurs, ouvriers, forgerons, 
tisserands, etc. L’Église, en particulier, devait y travailler, parce que, rappelait 
l’abbé  : « Charité, est le cri de l’Évangile, et quand je vois des chrétiens 
persécuteurs, je suis tenté de croire qu’ils ne l’ont pas lu. Déchirez-le, ou 
suivez-en la morale » concluait-il39.

Les chapitres suivants traitaient de l’abolition nécessaire des ghettos, 
de la substitution du français au yiddish, toutes mesures communes à la 
plupart des dissertations. Et l’Essai se clôturait par cette vision idyllique des 
temps futurs et si proches : « Un siècle nouveau va s’ouvrir ; que les palmes 
de l’humanité en ornent le frontispice, et que la postérité applaudisse 
d’avance à la réunion de vos cœurs. Les Juifs sont membres de cette famille 
universelle qui doit établir la fraternité entre les peuples ; et sur eux comme 
sur vous, la révélation étend son voile majestueux. Enfants du même père, 
dérobez tout prétexte à l’aversion de vos frères, qui seront un jour réunis 
dans le même bercail ; ouvrez-leur des asiles où ils puissent tranquillement 
reposer leurs têtes et sécher leurs larmes, et qu’enfin le Juif, accordant au 
Chrétien un retour de tendresse, embrasse en moi son concitoyen et son 
ami40. »

Autant pour le livre de Grégoire et les spéculations autour de 
l’émancipation. Parce que, entre-temps, sur le terrain, certains événements 
doublaient déjà l’œuvre des théoriciens.

39 P. 127.
40 P. 194.
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La chasse du Roi. Malesherbes
Ces événements naquirent d’un incident  – que certains tiennent, il 

est vrai pour apocryphe – mais qui mérite la mention parce que, même 
inauthentique, il reste significatif de tout un contexte.

On raconte qu’un jour de 1788, Louis xvi, partant pour la chasse 
entouré du luxe qui l’accompagnait toujours, croisa soudain, non loin 
de Versailles, un étrange cortège  : quatre vieillards de triste apparence 
portaient un cercueil recouvert d’un drap grossier. Intrigué, le roi dépêcha 
aux renseignements son capitaine des gardes. Celui-ci revint lui expliquer 
qu’il s’agissait de pauvres Juifs de l’endroit, ne disposant pas de cimetière 
à eux, et donc réduits à faire cinq lieues à pied pour enterrer un des 
leurs au Petit-Montrouge41. Sur le retour, le roi tomba, cette fois, sur le 
somptueux cortège funèbre d’un riche drapier chrétien42. Persuadé, au vu 
du contraste, que l’heure du changement venait de sonner, il aurait alors 
appelé le ministre d’État Malesherbes, qui, pour l’heure, se trouvait engagé 
dans l’émancipation des protestants et lui aurait dit : « M. de Malesherbes, 
vous vous êtes fait protestant, et moi je vous fais Juif  !  » La phrase, qui 
attribue ainsi l’initiative à Louis xvi, est passée à la postérité. Prononcée ou 
non, elle embellit sans doute un peu les faits, puisque, par ses premières 
démarches, Cerfberr avait déjà sensibilisé le pouvoir au sort des Juifs, et 
celui-ci s’en préoccupait d’ailleurs.

Malesherbes surtout y pensait, dont les travaux sur l’émancipation 
des protestants, autre minorité exclue, impliquaient des considérations 
applicables aux Juifs également. Dès 1786, cet homme d’exceptionnelle 
intégrité, voulant que les protestants, tout en cessant de former un « parti 
dans l’État  », eussent un état civil et les droits des citoyens catholiques, 
avait déclaré : « La loi qu’on fera ne doit pas être pour les seuls calvinistes, 
elle doit comprendre tous ceux qui ne peuvent pas être mariés dans 
l’Église...43.  » Autrement dit, les Juifs aussi. À condition, bien sûr, de le 
vouloir, mais, à cet égard, on était encore loin de compte. La tâche que le 
roi lui confiait demeurait donc entière.

Malesherbes commença par lire Dohm et Mirabeau, puis songea à 
entendre les intéressés eux-mêmes. Ce fut la convocation, vers la fin du 
mois, de la fameuse « Commission Malesherbes » chargée de l’éclairer sur 
l’état social des communautés. Y prirent part des chrétiens, dont Roederer 

41 Premier cimetière des Juifs ashkénazes, ouvert en 1785 à l’intervention de Cerfberr.
42 Cf. Archives israélites, 1840, pp. 607-610.
43 In D. Feuerwerker, op. cit., p. 145.
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et Lacretelle44, ainsi que des Juifs comme Cerberr, Berre-Isaac Berre de 
Nancy45, Jacob Lazard et Jacob Trénelle de Paris46, Gradis, Furtado et 
Lopez-Dubuc de Bordeaux47, et quelques autres.

Les travaux de la Commission débouchèrent sur une sorte d’impasse 
parce que ses membres ashkénazes et sépharades n’arrivaient pas à s’entendre. 
Les derniers, qui se sentaient très assimilés, craignaient, dans une sorte 
de réflexe de défense, d’être confondus avec ces «  étrangers  » d’origine 
allemande et de voir leurs privilèges acquis de longue date absorbés dans 
une législation générale. Ceux d’Alsace, au contraire, réclamaient des 
mesures globales, valables pour tous les Juifs du royaume et leur assurant 
liberté de résidence, de culte et de commerce, mais pas encore l’égalité 
civile, restriction qui indisposait les « Portugais ».

Malesherbes rapporta au roi que, dans leur ensemble, les Juifs 
réclamaient le droit de maintenir leur organisation communautaire, leurs 
us et coutumes, que ceux de l’Est espéraient surtout la levée des limitations 
économiques et religieuses, tandis que ceux du Sud aspiraient à l’égalité 
totale, dans le respect toutefois de la différence.

Louis xvi se montra sensible à la lecture du mémoire de Malesherbes, 
mais manqua de temps pour agir : le peuple grondait aux portes du palais 
et les soucis que l’on sait devaient désormais accaparer toute son attention.

La Révolution
Le 24 janvier 1789, Louis xvi convoquait les États généraux à Versailles, 

pour le début de mai. Personne ne les avait réunis depuis 1614, mais 
l’absolutisme sur son déclin espérait encore tirer une ultime légitimation 
de la consultation de « l’Assemblée des États », qu’il invitait à lui « faire 
connaître les souhaits et doléances [du] peuple, de manière que par une 
mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses 
sujets, (...) les abus de tous les genres soient réformés (...)48. » Ainsi parlait 
Louis xvi.

44 Le grand-oncle de Jacques de Lacretelle, auteur de Silbermann.
45 Caissier général des fourrages du roi, syndic des Juifs de Nancy et disciple de Mendelssohn.
46 Jacob Lazard et Jacob Trenet le seront des intermédiaires précieux avec la Commune de Paris au moment 

des débats pour l’émancipation.
47  Gradis était armateur et notable à Bordeaux, et Furtado présidera l’Assemblée des notables juifs 

convoqués par Napoléon en 1806. Lopes-Dubuc : autre personnalité bordelaise et membre de cette Assemblée.
48 Convocation des États généraux. Cité par D. Feuerwerker, p. 241.
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Les cahiers de doléances
Chaque ordre venait, de la sorte, adresser au roi, par l’entremise de ses 

députés, des cahiers de doléances alignant « les abus à réformer ».
Examinés dans l’optique du problème qui nous retient, on s’aperçoit 

que les cahiers émanant d’Alsace et de Lorraine réclamaient, au nombre de 
leurs plaintes, le renforcement des mesures discriminatoires touchant les 
Juifs. Les raisons invoquées ne variaient guère : on leur reprochait toujours 
d’exister, de se fixer, de se multiplier, et, naturellement, de miner le peuple 
en pratiquant l’usure49.

Le cahier de Metz, cependant, invitait le roi à chercher « les moyens 
de les rendre utiles  »  ; celui de l’aristocratie parisienne réclamait une 
amélioration de leur sort ; celui de la noblesse de Tours espérait l’accession 
des Juifs aux arts libéraux et mécaniques.

Et les Juifs eux-mêmes  ? Disposeraient-ils également d’un droit 
d’expression et, surtout, se verraient-ils autorisés à répondre aux charges 
des cahiers de l’Est ? Pas nécessairement. Certes, d’après les instructions 
données le 24 janvier 1789, tous les contribuables séparément taxés 
pouvaient participer aux Assemblées primaires appelées à rédiger les fameux 
cahiers. Donc les Juifs de Bordeaux, et même ceux d’Alsace. Les premiers 
n’y furent pourtant admis qu’à contrecœur ; les seconds carrément refusés, 
en raison de leur religion. Cerfberr protesta alors auprès de Necker et, le 
23 avril, la Commission du Conseil concéda sinon un cahier, du moins un 
mémoire, synthèse unique des réclamations formulées par l’ensemble des 
communautés juives de France. Le roi se réservait, en outre, d’examiner lui-
même le mémoire et l’opportunité de le communiquer aux États généraux. 
Ces dernières dispositions ne connurent jamais d’exécution, parce que, le 
17 juin, le Tiers se proclamait Assemblée nationale et que, le 9 juillet, celle-
ci devenait Constituante, abolissant de fait la monarchie absolue. Retardés 
par toutes ces réticences, les six « députés de la Nation juive » n’achevèrent 
d’ailleurs pas la rédaction de leur cahier-mémoire avant les derniers jours 
d’août. À cette date, le pouvoir avait changé de centre de gravité et c’est 
à l’Assemblée Constituante que, le 31, ils présentèrent leurs réclamations, 
cinq jours après l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen.

49 La persistance de cette accusation s’expliquait, bien sûr, par le préjugé régnant, mais aussi à la lumière de 
la situation économique générale caractérisée par le manque de numéraire et l’absence d’un système de prêt et 
de crédit organisé. De plus, de très nombreux cahiers renfermaient des plaintes visant les usuriers et accapareurs 
non juifs. Le taux des prêts contestés se situait entre douze et seize pour cent.
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Les demandes formulées par les Juifs tenaient en quelques points  : 
suppression des droits de protection, dont l’infâme taxe Brancas50 et 
abolition des impôts particuliers  ; liberté du culte  ; droit d’employer 
des chrétiens ; levée des restrictions au mariage ; répression des outrages 
verbaux proférés par des fonctionnaires. Nous dirons plus loin l’accueil 
réservé à ces revendications. En effet, avant cela, il convient de s’arrêter 
aux événements de juillet dont les retombées s’abattirent sans tarder sur les 
Juifs, conditionnant en partie la manière dont le débat sur l’émancipation 
juive s’amorça à la Constituante.

De la « Grande Peur » à la nuit du 4 août
Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris pillait les Invalides. Peu après, la 

Bastille, symbole de l’absolutisme royal, tombait. Une semaine plus tard, 
la « Grande Peur51 » s’étendait sur la France. Effrayées par la désagrégation 
soudaine de l’armée, la fuite des nobles, le remplacement des autorités 
locales, la dissolution de l’armature étatique, les populations des provinces, 
à commencer par les paysans, se sentirent menacées, dans un pays qu’ils 
crurent « ouvert aux brigands, aux complots, aux armées étrangères52  ». 
«  Ils pensèrent donc qu’il leur fallait d’urgence inventer des moyens 
d’autodéfense et éliminer les multiples ennemis dont on redoutait l’action. 
Tel fut le climat qui permit la multiplication et la diffusion des frayeurs 
locales connues sous le nom de Grande Peur53. »

Lorsqu’ils s’aperçurent que leurs craintes étaient sans objet, les 
excités, armés, s’attaquèrent aux châteaux, y brûlèrent chartes et archives 
garantissant les droits seigneuriaux, et tuèrent souvent les propriétaires des 
lieux. Quoique ni nobles ni clercs, les Juifs subirent également les effets de 
la « Grande Peur ». Profitant de l’occasion, les masses les prirent à partie 
et, en Alsace surtout, leur infligèrent de véritables pogromes. Les émeutiers 
cherchaient d’abord à récupérer leurs titres de créances pour effacer les 
traces de leurs dettes, mais ils en vinrent aussi, bientôt, aux pillages, aux 
incendies. Par centaines, les réfugiés juifs affluèrent à Bâle.

Le 3 août, au soir, l’abbé Grégoire, à Versailles depuis mai en tant 
que représentant du clergé du diocèse de Nancy, décida d’alerter la 
Constituante. Monté à la tribune, face à une assemblée en grande partie 

50 « Taxe d’habitation et de tolérance », elle s’élevait à vingt mille livres et revenait à la famille de Brancas, 
de Metz. Texte de l’Adresse dans Adresses, Mémoires et Pétitions des Juifs, 1789-1794, coll. « La Révolution française 
et l’émancipation des Juifs », Paris, Edhis, vol. v, 1968, n° 4, pp. 13 et suiv.

51 Le phénomène a été étudié par G. Lefebvre, La Grande Peur de 1789, Paris, A. Colin, 1932.
52 Jean Delumeau, La Peur en Occident, Paris, Fayard, 1978, coll. « Pluriel », p. 206.
53 Ibid.
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indifférente, voire hostile aux Juifs54, il lança : « Ministre d’une religion qui 
regarde tous les hommes comme frères, je réclame dans cette circonstance 
l’intervention du pouvoir de l’Assemblée en faveur de ce peuple proscrit 
et malheureux. » Et d’évoquer les exactions et les violences subies par les 
Juifs d’Alsace. La Constituante, qui, cette nuit-là –, celle, fameuse, du 4 
août –, abolit les privilèges, favorisa d’autres questions et laissa sans suite 
l’intervention de l’abbé. Il n’en resta pas moins que le premier jalon venait 
d’être posé et devant ceux qui, désormais, détenaient le pouvoir.

Des Droits de l’Homme à l’Adresse des Juifs (31 août)
Le problème revint sur le tapis trois semaines plus tard, le 22 août, 

au cours du débat consacré à l’article x de la Déclaration des Droits de 
l’Homme. Celui-ci proclamait en effet : « Nul ne doit être inquiété pour 
ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l’ordre public établi par la loi. » Restrictifs, les représentants du clergé 
voulaient préserver la suprématie du culte catholique. Mirabeau les contra 
en s’écriant : « Je ne viens pas prêcher la tolérance ; la liberté de la religion 
est à mes yeux un droit si sacré que le mot ‘tolérance’ me paraît en quelque 
sorte tyrannique lui-même. » Le pasteur Rabeaud Saint-Étienne le relaya 
en revendiquant « pour tous les non-catholiques (...) l’égalité des droits, la 
liberté de leurs religions... » et, spécialement : « Il est temps, affirma-t-il, de 
briser les barrières injustes qui séparaient les Juifs de nous, et de leur faire 
aimer une patrie qui les proscrivait et les chassait de son sein. » L’article x 
fut donc adopté sans amendement favorable à la religion dominante et, le 
26, la totalité de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen suivit. En 
établissant dans son article ter que « Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits ; (...) » elle plaçait tous les individus sur le même 
pied, y compris ceux de religion israélite. En principe du moins, parce que, 
au miroir de la pratique, la suite manqua plutôt de charme.

Pendant que l’Assemblée, deux fois déjà interpellée à propos du sort des 
Juifs, prenait conscience de ses devoirs à leur égard, ceux-ci achevaient la 
composition de leur unique cahier de doléances, présenté le 31 août, ainsi 

54 L’abbé Grégoire était venu d’abord en vue de défendre le bas-clergé confronté au pouvoir des évêques, 
mais aussi par intérêt pour le devenir des Juifs. Son intention ressort à l’évidence des lignes qu’il adressa, le 23 
février 1789, à son ami Isaïe Bing de Metz : « ... à la veille des États généraux, ne devriez-vous pas vous concerter 
avec d’autres membres de votre nation pour réclamer les droits et les avantages des citoyens ? Plus que jamais, 
voici le moment.  » L’Assemblée Constituante, pour sa part, songeait encore peu à donner suite aux espoirs 
nourris par les Juifs. D’autant moins même que, outre les députés antijuifs, négatifs par définition, il fallait 
compter avec les neutres, craignant d’indisposer leurs mandants, surtout alsaciens, et convaincre les anticléricaux 
confondant juifs et chrétiens. Quant aux sympathisants, ils se recrutaient dans les rangs des Parisiens et de la 
noblesse. Assez peu de monde, en vérité.
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que nous l’avons rapporté plus haut. Les Juifs parisiens, dont la situation ne 
correspondait pas exactement à celle des Alsaciens ou des Bordelais, avaient 
légèrement pris les devants, en envoyant, dès le 26, un mémoire particulier 
à l’Assemblée. Ils y déclaraient : « ... nous sommes tellement convaincus de 
la nécessité, où sont tous les habitants d’un grand Empire, de se soumettre 
à un plan uniforme de police et de jurisprudence, que nous demandons à 
être soumis, comme tous les Français, à la même jurisprudence, à la même 
police, aux mêmes tribunaux, et que nous renonçons, en conséquence, pour 
la chose publique, et pour votre propre avantage, toujours subordonné à 
l’intérêt général, au privilège qui nous avait été accordé d’avoir des chefs 
particuliers tirés de notre sein, et nommés par le gouvernement55. » Signée 
par onze notables, ashkénazes et sépharades, l’Adresse des Parisiens adoptait 
un langage nouveau susceptible d’ébranler les députés : celui de l’unité et 
du discours plus politique que social.

Le même jour encore, Louis xvi plaçait les Juifs alsaciens sous la 
sauvegarde des lois et, le 3 septembre, l’Assemblée Constituante se saisissait, 
à la demande de Grégoire, de l’ensemble des problèmes particuliers à 
la condition juive en France, questions qui attendaient une liquidation 
explicite.

Au cœur du débat
Peu avant les Fêtes austères56, les notables juifs de Paris, hantés par 

le souvenir récent de la « Grande Peur », demandèrent à la Constituante 
d’assurer la sécurité des fidèles dans les synagogues.

Alors se manifesta le nouveau personnage-clé de la situation, Stanislas 
comte de Clermont-Tonnerre, député de la noblesse. Le 28, veille du début 
de Yom Kippour, il adjura ainsi l’Assemblée : « (...) il ne m’est pas permis 
de différer (...) la demande positive de votre protection pour les Juifs. Les 
plus grands dangers les environnent, la haine du Peuple les poursuit... Mais 
vous, Messieurs, (...) vous ne voudrez pas que le Décret que vous prononcez 
en leur faveur, qui devait en faire des Citoyens, n’ait plus qu’à consoler leur 
mémoire. Déjà leurs maisons ont été pillées ; leurs personnes exposées aux 
outrages et aux violences. La fête des expiations57 qui s’approche, en les 

55 Dans Adresses, Mémoires, ..., n° 3, p. 6. Zalkind Hourwitz, un des lauréats du Concours, et journaliste 
par ailleurs, apparaîtra comme un des Juifs parisiens les plus actifs. Les Juifs de Lunéville et de Sarreguemines, 
dissidents, eux aussi, suivront l’exemple.

56 Le Nouvel An juif, Roch-Hachanah, et le Grand Pardon, Yom Kippour. Les dates de ces fêtes, austères par 
excellence, dépendent du calendrier liturgique juif, qui est lunaire. Elles tombent généralement en septembre. 
En 1789, Yom Kippour fut célébré le 30 septembre, mais inauguré, selon le mode de calcul biblique – « il y eut 
un soir, il eut un matin » (Genèse i, 5) – la veille au soir.

57 Clermont-Tonnerre appelle ainsi Yom Kippour.
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réunissant dans leurs synagogues, les offre à la haine populaire, et le lieu de 
leurs prières peut devenir celui de leur mort58. »

L’Assemblée comprit qu’au risque d’infliger à ses principes le plus 
flagrant des démentis, elle devait agir. Les députés placèrent donc les Juifs 
expressément sous la protection des lois. Du même coup, ils avaient enfin 
amorcé le processus qui, de facto comme de jure, allait, en deux ans, conduire 
ces véritables parias du royaume au statut de libres citoyens français.

En attendant, les intéressés eux-mêmes n’avaient jamais pu se faire 
entendre que par personnes interposées. Or, depuis des semaines, les 
députés juifs de l’Est nourrissaient l’espoir d’une comparution devant 
l’Assemblée. Frustrés et inquiets, ils écrivirent à Fréteau de Saint-Just, 
alors président de la Constituante  : «  Les Provinces que nous habitons 
nous voient depuis près de deux mois à la Porte de l’Assemblée nationale, 
sanctuaire de la justice, sans obtenir d’audience. Elles n’imputent pas ce 
retard aux importants travaux dont l’Assemblée s’occupe, mais au mépris 
qu’on est accoutumé d’avoir pour les Juifs. (...) Les Communautés que 
nous représentons sont (...) obligées de payer seulement pour respirer l’air 
(...) et (...) les Juifs d’Alsace viennent d’être réduits à la mendicité par le 
pillage de leurs maisons59. »

Ébranlé, Fréteau de Saint-Just fixa la réception des délégués au soir du 
14 octobre, une première historique. L’honneur de plaider la cause juive 
revint à Berr-Isaac Berre de Nancy60, qui, appelé à la tribune, parla ainsi : 
« C’est au nom de l’Éternel, auteur de toute justice et de toute vérité ; c’est 
au nom de ce Dieu, qui, en donnant à chacun les mêmes droits, a prescrit 
les mêmes devoirs (...) que nous venons aujourd’hui vous conjurer (...)61. »

Ce langage, d’une extrême modestie, toucha l’Assemblée, du moins 
en son Président. Il répondit à Berr-Isaac Ber. qui, au lieu d’argumenter, 
s’était limité à renvoyer aux multiples Mémoires et Adresses : « Les grands 
motifs que vous faites valoir à l’appui de vos demandes, ne permettent pas 
à l’Assemblée nationale de les entendre sans intérêt ; elle prendra votre 
requête en considération et se trouvera heureuse de rappeler vos frères à 
la tranquillité et au bonheur  ; (...)62.  » S’il n’avait tenu qu’à lui, l’affaire 
aurait abouti sans délai. Mais la promesse, trop vite consentie, eut l’art 

58 Motions. Discours et Rapports. La Législation nouvelle, série « La Révolution française et l’émancipation 
des Juifs », Paris, Edhis, 1968, vol. vii, n° 2, pp. 2-3. Et Clermont-Tonnerre concluait ainsi : « ... et je désire qu’il 
soit enfin reconnu qu’un homme, quand même il ne serait pas citoyen, ne doit pas être impunément égorgé.

59 Cité par D. Feuerwerker, p. 311.
60 Voir note 45.
61 « Discours des députés des Juifs... » dans Adresses, Mémoires...., n° 6, pp. 3-4.
62 « Extrait du procès-verbal de l’Assemblée nationale » dans Adresses, Mémoires, n° 7, pp. 6-7.
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de mobiliser les adversaires de l’émancipation. À telle enseigne que l’abbé 
Grégoire jugea nécessaire de garantir le futur en publiant une nouvelle 
défense de la cause. Ces pages, connues sous le titre de Motion en faveur 
des Juifs63 et destinées d’abord à l’Assemblée atteignirent surtout la presse 
parisienne qui s’en empara dans un esprit tout à fait positif, louant le 
propos et admirant son auteur. Elles ramassaient avec vigueur les thèses 
plutôt prolixes de l’Essai et soulignaient l’inanité des arguments adverses.

Le débat de fond ne s’ouvrit pourtant que neuf semaines plus tard, 
et par accident. En effet, le 21 décembre, l’Assemblée se penchait sur 
l’admissibilité des non-catholiques aux fonctions civiles, administratives 
et militaires. Clermont-Tonnerre soumit aux députés le texte suivant  : 
« Aucun citoyen actif, réunissant les conditions d’éligibilité, ne pourra être 
écarté du tableau des éligibles, ni exclu d’aucun emploi public à raison de 
la profession qu’il exerce ou de celle qu’il professe64. » La proposition visait 
à abolir les incapacités pesant sur les protestants. Mais certains des députés 
alsaciens, tenaillés par leur antijudaïsme, comprirent, sur-le-champ, la 
conséquence renfermée dans une telle disposition : adoptée, elle ouvrait les 
emplois aux Juifs. Jean-François Rewbell, champion des conservateurs de 
l’Est bondit : « Ce texte concerne-t-il les Juifs également ? » s’alarma-t-il. 
« Oui, et je m’en fais gloire ! » rétorqua superbement Clermont-Tonnerre65. 
Deux phrases à peine, et, déjà, la discussion tenait de l’affrontement.

À la tribune, Rewbell entreprit l’exégèse de la motion incriminée. Il la 
jugea inapplicable aux Juifs parce que son auteur y recourait à l’expression 
« citoyen actif ». Or, postulait-il, les Juifs « ne se croient pas citoyens ». 
Clermont-Tonnerre en personne les excluait donc, estimait-il, puisqu’il 
employait ces termes. Le sophisme sautait aux yeux. Comment soutenir 
que ceux-là mêmes qui s’épuisaient à réclamer la citoyenneté ne se sentaient 
pas « citoyens » ? L’inférer du respect des lois religieuses, ainsi que Rewbell 
en insinuait par ailleurs la possibilité, trahissait la mauvaise foi.

Le jour suivant, 23 décembre, l’Assemblée continua l’examen des 
problèmes d’éligibilité. Dans un discours demeuré fameux, Clermont-
Tonnerre poursuivit sur sa lancée première. Retournant contre ses 
adversaires l’arme de leurs généreux principes, il déclara : « Il n’y a pas de 
milieu possible : ou admettez une Religion nationale ; soumettez-lui toutes 
vos lois ; armez-le du glaive temporel, écartez de votre société les hommes 

63 « Motion en faveur des Juifs », dans Motions, Discours,..., n° 1, pp. iii à xvi et 1 à 47.
64 Archives parlementaires, 1789, x, ter sem., p. 694. Les premières objections à ce texte concerneront les 

comédiens et les bourreaux, rejetés pour leurs métiers « méprisables ». Clermont-Tonnerre s’élèvera contre ces 
exclusions dans son discours du 23 décembre. Voir Motions, Discours, n° 3, pp. 3-4.

65 Archives parlementaires, 1789, x, 1er sem., p. 695
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qui professent un autre culte ; et alors effacez l’article de votre Déclaration 
des Droits, ou bien permettez à chacun d’avoir son opinion religieuse, et 
n’excluez pas des fonctions publiques ceux qui usent de cette soumission. 
(...) » Et, abordant le cas spécifique des Juifs, il eut alors ce raccourci passé 
dans l’histoire, tant il résumait justement la philosophie entière de la 
Révolution à l’égard de l’émancipation  : «  Il faut tout refuser aux Juifs 
comme Nation, et accorder tout aux Juifs comme individus (...) parce 
que », ajouta-t-il, « il faut qu’ils ne fassent dans l’État ni un corps politique 
ni un Ordre  ; il faut qu’ils soient individuellement Citoyens. Mais, me 
dira-t-on, ils ne veulent pas l’être. Hé bien ! s’ils ne veulent pas l’être, qu’ils 
le disent, et alors qu’on les bannisse. (...) Mais ils ne le disent pas  : les 
députés des Trois-Évêchés forment la demande contraire66. » C’était, à la 
fois, réfuter le discours de la théorie par le langage des faits et circonscrire 
les conditions d’une émancipation visant, ni plus ni moins, à transformer 
des Juifs déjà français en Français encore juifs. Restait, pour produire cet 
effet, à bousculer les mentalités rivées à des préjugés religieux élevés au rang 
des dogmes – le credo du « déicide » par exemple – et à vaincre des craintes 
économiques exagérées  – tel le risque d’une concurrence commerciale 
imparable.

La parole revenait maintenant à l’opposition, menée par l’abbé Maury67, 
Mgr de Lafare, évêque de Nancy, le prince de Broglie, l’inévitable Hell, sorti 
de prison, Rewbell et un certain Schwendt.

Maury ouvrit les hostilités en soutenant qu’à l’inverse des protestants, 
les Juifs étaient des étrangers. Dès lors, l’État ne leur devait rien, hormis 
protection pour leur personne et leur culte. Pas question d’admettre les 
Juifs à la citoyenneté68.

L’Évêque de Nancy, Henri de Lafare, abonda dans le même sens, 
mais en affichant une telle bienveillance apparente qu’il faillit donner le 
change. Qu’on en juge : ayant convenu de l’égalité de tous « aux regards 
impassibles de la Loi  », il trouva les Juifs fondés à protester contre leur 
oppression. « S’il le fallait, dit-il, j’en ferais moi-même la dénonciation à 
cette Assemblée. (...) Eh ! pourquoi l’infortune d’un peuple entier n’aurait-
elle pas, sur les cœurs sensibles, le même droit que celle d’un être isolé ? » 

66 « Opinion de M. le Comte Stanislas de Clermont-Tonnerre... », dans Motions, Discours,..., n° 3, pp. 10 et 
13. Entre ces deux envolées, l’orateur avait encore réfuté cette objection : « Quant à l’insociabilité, on l’exagère. 
Y a-t-il une loi qui m’oblige à épouser votre fille ? Y a-t-il une loi qui m’oblige à manger du lièvre, et à en manger 
avec vous ? Certes, ces travers religieux disparaîtront ; et quand ils survivraient, (...) ils ne sont pas des délits que 
la loi puisse et doive atteindre », p. 12.

67 Devenu cardinal, il soutiendra Napoléon contre le pape.
68 Archives parlementaires, 1789, x, 1er sep., p. 756.
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Mais, poursuivit l’évêque, après cette captatio benevolentiae, depuis dix-sept 
cents ans, le peuple juif ne se confondant pas aux nations, il « transporte 
avec lui, sans altération, sa religion, ses lois, ses mœurs et ses préjugés ». 
Par conséquent, recommandait-il, « (...) assurez à chaque individu juif la 
liberté, la sûreté de sa personne, la jouissance de sa propriété, vous le devez 
à cet individu égaré au milieu de vous, vous ne lui devez rien de plus. » 
Et si, par malheur, l’Assemblée se laissait convaincre  ? Elle se rendrait 
responsable de « grands désastres », menaça l’évêque, car « les préjugés du 
peuple contre les juifs ne sont que trop connus. (...) récemment en Alsace, 
on s’est porté contre les juifs aux excès les plus criminels69. » Conclusion 
de ce raisonnement étonnant  : la sécurité même des Juifs commandait 
leur maintien dans une sujétion civile d’autant plus définitive que le seul 
moyen de leur relèvement – l’émancipation politique – risquait fort de les 
conduire au précipice. Le tour ne manquait pas d’adresse.

Le prince de Broglie, député de Colmar et autre ténor du même camp, 
reprit l’argument, cette fois sans déguiser  : «  (...) il est, affirma-t-il, de 
l’intérêt même des Juifs d’Alsace de ne pas obtenir le titre et les droits 
de Citoyen, sans une sorte de préparation dans l’esprit du Peuple, que 
le temps seul peut amener  », affirma-t-il. Moins radical pourtant que 
l’évêque, le prince proposa cependant, en temporisateur ultra-prudent, 
l’abrogation des défenses d’acquérir et l’instauration d’un « novicat » au 
terme duquel, à la lumière du certificat de bonne conduite décerné aux 
Juifs par des voisins chrétiens, agriculteurs comme eux, certains « pourront 
être, non pas collectivement, mais individuellement inscrit sur le tableau 
civique, admis à prêter le serment, et entrer en jouissance de toutes les 
prérogatives de Citoyen français70 ».

Robespierre, à son tour, descendit dans l’arène. Attribuant d’abord à 
« l’esprit de secte » doublé d’intérêt les préjugés qui accablaient les Juifs, il se 
fit pragmatique : « (...) songeons, dit-il, qu’il ne peut jamais être politique, 
quoi qu’on puisse en dire, de condamner à l’avilissement et à l’oppression 
une multitude d’hommes qui vivent au milieu de nous. Comment l’intérêt 
social pourrait-il être fondé sur la violation des principes éternels de la 
justice et de la raison qui sont la base de toute société humaine71 ? »

Les tensions manifestées à l’évidence par les discours sur l’émancipation 
ressortirent plus nettement encore lorsqu’arriva la mise aux voix. Pour 
forcer le résultat dans un sens positif, Adrien Du Port, secrétaire de 

69 « Opinion de M. l’évêque de Nancy » dans Motions, Discours..., n° 4, pp. 2-3 et 7.
70 « Opinion de M. le Prince de Broglie », dans Motions, Discours..., n° 5, pp. 6-7.
71 Archives parlementaires, 1789, X, 1er sem., p. 757.
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l’Assemblée, proposa un compromis disposant qu’Il ne pourra être opposé 
à aucun Français, soit pour être citoyen, soit pour être éligible aux fonctions 
publiques, aucun motif d’exclusion qui n’ait pas été prononcé par les 
décrets de l’Assemblée dérogeant à toutes les lois et règlements contraires. » 
L’approbation de ce texte entraînait évidemment l’émancipation. Tous 
l’avaient compris.

Appelée à se prononcer, l’Assemblée hésita. Si fort même que son 
président dut substituer le scrutin individuel au suffrage habituel par assis 
et debout. Quatre cent trois députés adoptèrent ainsi la motion Du Port, 
quatre cent huit la rejetèrent  : faute de cinq voix favorables, les Juifs se 
trouvaient écartés de la citoyenneté.

Consternés, ils interrogèrent l’Assemblée dès le lendemain  : «  Les 
espérances qu’on nous avait fait concevoir, et que vos décrets eux-mêmes 
nous avaient données, pouvaient-elles aujourd’hui s’évanouir  ? Aurions-
nous donc démérité de la chose publique, depuis les témoignages d’intérêt 
que nous avions reçus de vous72 ? La réponse tomba des lèvres du député 
Baumez engageant ses collègues à ajourner l’émancipation et à voter la 
motion d’un certain Brunet de Latuque affirmant que «  les catholiques 
sont capables de tous les emplois civils et militaires comme les autres 
citoyens  », complétée par l’amendement suivant  : «  Sans entendre rien 
innover relativement aux Juifs, sur l’état desquels l’Assemblée nationale se 
réserve de se prononcer73 ».

Mirabeau reprit la parole, mais sans conviction. Pour mieux défendre 
la monarchie qu’il sentait basculer73, il venait de choisir la désertion 
et recommandait, lui aussi, l’ajournement. L’Assemblée vota donc 
l’amendement de Baumez. Pour l’heure, tout était consommé.

Les « Portugais » réagissent
Cet échec dépita les communautés juives, mais ne les désespéra point. 

Quoique négatif, le résultat du vote ne révélait-il pas qu’elles pouvaient 
désormais compter sur la moitié des représentants de la France ? Le constat 
ne manquait pas de signification, même s’il n’impliquait aucun effet.

La réaction partit des Juifs de Bordeaux, choqués à la mesure des 
idées qu’ils se faisaient de leur vieille appartenance à la nation. Inquiets 

72 « Nouvelle Adresse des Juifs... », dans Adresses, Mémoires, n° 7, p. 1.
73 Officiellement, son attitude s’explique par une politique du moindre mal : l’ajournement lui paraissait 

préférable à une exclusion définitive des Juifs. En réalité, sa correspondance secrète avec Louis xvi révèle qu’il 
espérait un débat plus violent encore autour des Juifs afin d’exciter le bon peuple des croyants contre les projets 
d’une moitié au moins de l’Assemblée (403 députés sur 811 favorables aux Juifs) et le détourner de la Révolution.
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de se trouver enveloppés dans l’ensemble des mesures prises à l’égard des 
Juifs et de perdre ainsi les droits, semblables à ceux des citoyens, dont ils 
jouissaient depuis longtemps, ils prirent le parti de creuser la distance entre 
eux et leurs frères d’Alsace. Le 31 décembre, les « Portugais  » écrivirent 
donc à l’Assemblée : « En notre qualité de Juifs régnicoles de Bordeaux, 
nous avons joui sans trouble dans cette ville et dans tout le ressort, de tous 
les droits des Citoyens : nous vivions ainsi dans la plus parfaite sécurité sur 
notre qualité de Français (...). Nous osons même croire que notre état en 
France ne se trouverait pas aujourd’hui soumis à la discussion, si certaines 
demandes des Juifs d’Alsace, de Lorraine et des Trois-Évêchés, n’eussent 
fait naître une confusion d’idées qui paraît nous envelopper (...)74 ». Suivait 
l’énumération des droits civils acquis aux « Portugais » depuis 1550 et les 
documents attestant leur état.

Talleyrand, encore évêque d’Autun, prit leur défense. Adoptant devant 
l’Assemblée, réunie le 28 janvier 1790, les arguments contenus dans 
l’Adresse des Juifs bordelais, il démontra combien les « Portugais » avaient 
raison de protester.

Rewbell s’inquiéta  : outre que l’exception envisagée par Talleyrand 
préjugeait des décisions finales de l’Assemblée, elle rendait ces dernières 
quasi inutiles. La reconnaissance des Bordelais s’étendrait inévitablement 
aux Alsaciens aussi, plaida-t-il.

L’abbé Grégoire alla soutenir Talleyrand, et l’Assemblée vota. Par trois 
cent septante-quatre voix « pour » et deux cent vingt-quatre « contre », elle 
décréta que tous les «  (...) Juifs portugais, espagnols et avignonnais (...) 
jouiraient des droits des citoyens actifs... »

Les Juifs de Paris s’organisent
Cette décision de l’Assemblée rendit espoir aux exclus de la citoyenneté, 

et d’abord à ceux de Paris. Certes, la Constituante les avait malmenés, mais 
elle ne représentait pas la seule puissance. À ses côtés montait l’importance 
de la Commune et l’idée germa d’obtenir son appui.

Pour la mobiliser, les Juifs parisiens s’adressèrent à un jeune avocat 
de vingt-huit ans, Jacques Godard, membre de l’Assemblée générale. 
Le 28 janvier, le jour même de l’émancipation officielle et définitive des 
« Portugais », il présentait aux « administrateurs provisoires » de la capitale 

74 « Adresse des Juifs... », dans Adresses, Mémoires, n° 8, pp. 1-2.
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la demande de soutien formulée par les Juifs75. L’abbé Mulot, président de 
l’Assemblée répondit : « La distance de vos opinions religieuses aux vérités 
que nous professons tous, comme chrétiens, ne peut nous empêcher, 
comme hommes, de nous rapprocher de vous ; et, si mutuellement nous 
nous croyons dans l’erreur, si mutuellement nous croyons devoir nous 
plaindre, nous pouvons nous aimer. [Entre autres, votre demande tend 
aussi] à faire fleurir les vertus que vous cultivez en secret, et à ouvrir pour 
l’État de nouvelles sources de richesses (...)76. »

De là, une véritable chaîne de solidarité allait se former. Trois jours plus 
tard, Debourge, représentant de la Commune, plaidait devant l’Assemblée 
générale  : «  Il est aujourd’hui reconnu que la religion étant un contrat 
entre Dieu et l’homme, ne saurait relever d’aucun tribunal humain ». Et de 
rappeler la Déclaration des Droits de l’Homme, pour noter enfin que : « Les 
Juifs ne sont ni intolérants ni chercheurs de prosélytes ; ils ne peuvent donc 
être exclus, sous ce prétexte du droit de cité ». Quant à l’usure : « ... elle ne 
leur est point tellement particulière, qu’on ne pût citer nombre d’opulents 
chrétiens qui, d’ailleurs, n’ayant pas leurs bonnes qualités, se sont montrés, 
quant à l’usure, plus juifs que les Juifs77 ». L’Assemblée prit ensuite un arrêté 
stipulant : « 1°, Qu’il serait donné aux Juifs de Paris, un témoignage public 
et authentique, de la bonne conduite qu’ils ont toujours montrée  ; du 
patriotisme dont ils ont donné des preuves (...) ; 2°, Que le vœu de leur 
admission à l’état-cil et à tous les droits des citoyens actifs serait hautement 
prononcé (...)78 ».

Pour renforcer le poids de leur Arrêté, les signataires crurent utile 
de le soumettre aux districts de Paris. Le 5 février, celui des Petits-Pères 
approuva sans réserve signalant même qu’il comptait déjà dans son comité 
« un enfant d’Abraham selon la Chair »79. Le district des Mathurins, par 
contre, affirma qu’il était dangereux d’admettre aux droits de citoyens actifs 
« des individus si essentiellement inalliables avec les autres citoyens ». Il 
souhaitait donc que « les Juifs ne soient point admis aux droits de citoyens 
actifs »80.

75 Depuis des mois déjà, nombre d’entre eux avaient pris une part active à la Révolution. « Sur cinq cents 
Juifs qui existent à Paris, il y en a plus de cent qui sont enrôlés dans la Garde nationale, et qui sacrifient tout leur 
temps, tout leur zèle, toutes leurs forces à la défense de la Constitution (...) » avait dit Godard aux membres de 
l’Assemblée générale. « Discours », dans Motions, Discours, ..., n° 6, p. 5.

76 Idem, p. 10.
77 « Discours », dans La Commune et les Districts de Paris, coll. « La Révolution française et l’émancipation 

des Juifs », vol. vi, Paris, Edhis, 1968, n° 2, p. 5.
78 Idem, n° 3, p. 2.
79 Il s’agissait d’un Juif messin, nommé Calman, grenadier volontaire et membre du Comité. Voir idem, 

n° 4, p. 5.
80 Idem, n° 5, p. 3.
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Forte de ses consultations en majorité positives81, l’Assemblée des 
représentants de la Commune de Paris présenta, le 24 février 1790, l’Adresse 
que voici à la Constituante, fondamentale pour toute la suite par la finesse 
de l’argumentation qui s’y trouvait développée : « Leur religion, écrivait la 
Commune, n’est point incompatible avec [le titre de citoyen] et avec les 
droits qui en émanent ; puisque les Juifs portugais, espagnols et avignonnais 
qui ont reçu de vous la qualité de citoyens actifs, ont la même religion, 
les mêmes principes, les mêmes usages que les autres Juifs du royaume, 
désignés sous le titre de Polonais et d’Allemands. Vous ne souffrirez donc 
pas que la seule différence dans l’accessoire seulement de la dénomination, 
ait une influence différente sur deux classes d’hommes, qui portent le 
même nom, (...). Vous ne souffrirez pas que dans la même ville, où il 
existera des Juifs portugais et des Juifs allemands, les uns soient tout et les 
autres rien (...)82 ».

On ne pouvait effectivement mieux souligner l’incohérence de 
l’attitude dilatoire adoptée par la Constituante et, dès le lendemain, l’abbé 
Mulot plaida devant elle l’urgence de l’émancipation. L’Assemblée le 
reçut courtoisement, mais se hâta d’ajourner la question en prétextant des 
problèmes brûlants à traiter. Elle ne revint au sujet que le 15 avril. Aussitôt 
Rewbell et l’abbé Maury s’agitèrent pour obtenir le renvoi du débat. 
Comme à Strasbourg les troubles antijuifs reprenaient83, Roederer exploita 
le phénomène en expliquant ces convulsions par la politique hésitante 
menée à Paris. L’Assemblée nationale s’émut et ordonna aux municipalités 
et aux gardes nationales de protéger les personnes des Juifs d’Alsace et leurs 
biens.

Trois mois plus tard, le 20 juillet 1790, elle supprima soudain la fameuse 
taxe Brancas, survivance des vieilles servitudes et toutes les redevances 
spéciales imposées aux Juifs. Du coup, par cette décision purement fiscale, 
la Constituante, qui prétendait pourtant ne «  rien innover relativement 
aux Juifs  », prenait en leur faveur une première mesure égalitaire. Mais 
il restait, les concernant, un vide juridique considérable dont Strasbourg 
profita pour renouveler ses anciens règlements locaux excluant les Juifs de 
tout.

Le 18 janvier 1791, le député Martineau essaya, à son tour, d’obtenir 
l’extension aux Juifs alsaciens des droits reconnus aux « Portugais ». Une fois 

81 Sur soixante districts, quarante-cinq étaient favorables à l’unanimité. Seul celui des Mathurins vota 
contre.

82 Idem, n° 6, pp. 5-6.
83 En retard sur la marche du temps, les Strasbourgeois voulaient encore faire interdire l’accès de leur ville 

aux Juifs.
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de plus, le prince de Broglie intervint, accusant, sans le nommer, Cerfberr 
d’avoir ourdi un véritable complot et de répandre « depuis longtemps des 
sommes considérables dans cette capitale, pour s’y faire des protecteurs et 
des appuis84 ». Derechef, il réclama l’ajournement, ce qu’il obtint. Un long 
silence de quatre mois retomba sur la question.

Elle rebondit, à nouveau indirectement, en mai. Le 7, l’Assemblée avait 
voté, parmi d’autres décrets, l’égalité des catholiques et des protestants en 
matière d’édifices du culte. En outre, et dans une matière différente, elle 
venait de décider que tous les étrangers présents dans le royaume depuis 
cinq ans au moins, jouiraient des droits reconnus aux citoyens.

Les Juifs y virent un moyen de relancer le débat en adressant, le 9 
mai, les lignes suivantes à l’Assemblée Constituante : « Vous avez décrété, 
Messieurs, que les étrangers résidant en France jouiraient après cinq ans de 
résidence des droits des citoyens français ; par quelle raison les exposants 
seraient-ils réputés moins que des étrangers (...) ? Considérés comme juifs, 
ils font partie des citoyens français, puisqu’ils en remplissent les fonctions 
et les devoirs ; considérés comme étrangers, quoique la plupart soient nés 
en France, ils ont au terme de la loi acquis le titre de citoyen français 
(...)85 ».

Le corps municipal de Paris arrêta, le 26, qu’il écrirait à l’Assemblée pour 
« la presser d’étendre formellement aux Juifs de la capitale la conséquence 
des principes bienfaisants et salutaires qu’elle venait encore de consacrer 
sur la liberté religieuse86 ». Ce qu’elle fit.

L’Assemblée écouta, puis ajourna. Une ultime fois. 

Le 28 septembre 1791
Puis l’émancipation vint. Tout à coup, avec une facilité et une rapidité 

à l’égal des obstructions et des lenteurs passées.
Le 27 septembre, l’avocat Du Port, député de la Noblesse, soumit 

de nouveau à l’Assemblée la question de l’égalité civile des Juifs. La 
Constitution, expliquait l’homme de loi, réglait les conditions requises 
pour devenir citoyen français, puis citoyen actif. Ses principes avaient suffi 
pour régler tous les cas particuliers, sauf celui que semblaient constituer 
les Juifs. Pourquoi  ? Par la faute de la mesure d’ajournement. « Si vous 
n’aviez pas rendu un décret d’ajournement sur la question des Juifs, il 

84 Moniteur, 20 janvier 1791, vii, p. 167.
85 « Adresse », dans Adresses, Mémoires, ..., n° 16, p. 2.
86 « Municipalité de Paris », dans La Commune et les Districts de Paris, n° 11, pp. 1-2.
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n’y aurait rien à faire du tout (...). Je demande donc que l’on révoque le 
décret d’ajournement et que l’on déclare que relativement aux Juifs, ils 
pourront devenir citoyens actifs comme tout le monde, en remplissant les 
conditions prescrites par la Constitution. (...) les Juifs ne peuvent pas être 
exceptés de la jouissance de ces droits, alors même que les païens, les Turcs, 
les Musulmans, les Chinois mêmes, les hommes de toutes les sectes en un 
mot, y sont admis87. »

Rewbell voulut polémiquer, mais il était dit que, ce jour-là, le bon sens 
et la loi l’emporteraient. Le président, Régnault de Saint-Jean-d’Angély, 
s’opposa à ses velléités en s’écriant : « Je demande que l’on rappelle à l’ordre 
tous ceux qui parleront contre cette proposition, car c’est la Constitution 
elle-même qu’ils combattront88  ». Et il mit aux voix la proposition Du 
Port ainsi conçue : « L’Assemblée nationale, considérant que les conditions 
nécessaires pour être citoyen français et pour devenir citoyen actif sont fixées 
par la Constitution (...) révoque tout ajournement, réserves et exceptions 
insérés dans les précédents décrets relatifs aux individus juifs qui prêteront 
le serment civique qui sera regardé comme une renonciation à leurs lois 
civiles89 ». À la quasi-unanimité, l’Assemblée adopta le projet.

Le lendemain, 28 septembre, le député Prugnon, soucieux de préserver 
les droits des Juifs à une pratique religieuse normale, suggéra d’amender 
la dernière phrase de la proposition en  : «  ... sera regardé comme une 
renonciation à leurs privilèges » car, expliquait Prugnon, « les lois civiles des 
Juifs sont identifiées à leurs lois religieuses et il n’est pas de notre intention 
d’exiger qu’ils abjurent leur religion90  ». La nuance était capitale parce 
qu’elle ménageait les conditions d’une émancipation raisonnable qui, tout 
en déférant aux souhaits des députés désireux de voir les Juifs se fondre à 
la nation, assurait à ces derniers, dans l’esprit même de la Constitution, la 
liberté religieuse.

Le projet, ainsi modifié, fut voté sans difficulté et promulgué le 13 
novembre 1791.

Rewbell songea, certes, et dans l’instant qui suivit, à effrayer l’Assemblée 
en promettant au pays les pires déboires, surtout du côté de l’Alsace. 
Comme prise en faute, la Constituante vota, aussitôt, un nouveau décret 
liquidant, à court terme, les créances des Juifs. Certains s’en trouvèrent 

87 Archives parlementaires, xxxi, 1791, p. 372.
88 Moniteur, 28 septembre 1791, p. 1131.
89 Archives parlementaires, xxxi, 1791, p. 372.
90 Archives parlementaires, xxxi, pp. 441 et suiv.
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ruinés, mais peu s’en plaignirent tant étaient immenses les espoirs qu’ils 
plaçaient dans les effets « régénérateurs » de l’émancipation.

La suite, on le sait, fut un long cortège de désillusions. Il commença 
par la Terreur et ses persécutions, se poursuivit par le « Décret infâme » 
de Napoléon91, se prolongea par l’Affaire Dreyfus et connut son apothéose 
à Vichy. Les révolutions, il est vrai, dévorent toujours leurs enfants, ... a 
fortiori lorsqu’ils ont été des mal-aimés.

91 Le 17 mars 1808, Napoléon, sollicité par les Alsaciens, qui ne s’étaient jamais résignés à l’émancipation 
de 1781, fit promulguer un décret qui révoquait, pour un temps, les acquis de la Révolution, dépouillait la 
plupart des Juifs de leurs droits, limitait leurs libertés civiles et commerciales et les acculait à la ruine. Voir 
François Pietri, Napoléon et les Israélites, Paris, Berger-Levrault, 1965. Très favorable à Napoléon, l’auteur y 
tente, de ces mesures, une explication qui tient surtout de la justification.
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à l’époque de la Révolution

Jacques Lemaire  
Professeur à l’Ulb

Avant d’évoquer le destin de la franc-maçonnerie et des sociétés 
philosophiques qui lui étaient proches à l’époque de la Révolution, il 
convient de revenir – une fois encore ! – sur la question si controversée du 
rôle des loges dans la préparation des événements de 1789. Faute d’un tel 
retour en arrière et d’une juste appréciation des phénomènes intellectuels 
qui ont constitué le fondement des idées révolutionnaires, on risque bien 
d’assez mal comprendre les attitudes des francs-maçons et des loges après 
la prise de la Bastille, et donc de mésévaluer la part de la franc-maçonnerie 
dans l’édification de la société moderne.

1. La responsabilité maçonnique dans la Révolution
Jusqu’à un passé récent, la question de la responsabilité maçonnique 

dans le processus révolutionnaire a été l’objet d’attitudes tranchées et 
parfaitement inconciliables, sauf sur un point : le rôle déterminant joué par 
l’Ordre maçonnique dans la propagation de la philosophie des Lumières 
et donc, plus ou moins directement, dans la préparation idéologique de la 
Révolution.

Dans le clan conservateur et catholique, on imputait aux loges le crime 
de l’abolition de la monarchie et de la destruction de la religion. Dans les 
sphères plus démocratiques et dans les milieux proches des loges, on se 
glorifiait au contraire volontiers d’une prétendue impulsion donnée par 
les Ateliers maçonniques, compris comme les meilleurs élèves de l’école 
des Lumières, au mouvement philosophique nouveau et aux réalisations 
institutionnelles qui en ont découlé.

Au cours de ces dernières décennies, certains historiens ont cherché 
à mieux juger le rôle exact joué par les loges et ont proposé une « thèse 
moyenne  » dont on pourra apprécier les assises ci-dessous, après avoir 
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examiné les raisons et les motifs avancés par les tenants de la thèse contre-
révolutionnaire et par les partisans de la thèse prérévolutionnaire.

La thèse contre-révolutionnaire
La thèse contre-révolutionnaire repose sur une idée simple, simpliste 

même, qui explique sans doute son succès persistant dès la fin du xviiie 
siècle et jusqu’à nos jours : la Révolution française résulterait d’un complot 
ourdi par la franc-maçonnerie contre l’Église et la royauté.

Comme je l’ai montré dans mon livre sur Les origines françaises de 
l’antimaçonnisme1, c’est le jésuite Augustin Barruel qui a mis cette théorie 
mythique au point, à laquelle les événements de l’époque n’ont par malheur 
pas apporté de démenti immédiat et efficace. Le prêtre, exilé à Londres, a 
contribué à la diffusion d’un système d’idées qui ne lui appartient pas en 
propre, mais qu’il a su agencer, développer et faire connaître dans la France 
des toutes dernières années du xviiie siècle.

En réalité, la doctrine selon laquelle les malheurs de la France cléricale 
et conservatrice seraient dus aux agissements secrets des francs-maçons 
avait été déjà exposée, dès les premières années de la Révolution, par l’abbé 
François Lefranc dans deux ouvrages au ton démesurément polémique : 
Le voile levé pour les curieux ou le secret de la Révolution de France révélé à 
l’aide de la Franc-Maçonnerie (1791) et La Conjuration contre la religion 
catholique et les souverains (1792).

Aux propos excessifs de l’abbé Lefranc, Barruel va ajouter des 
considérations de son propre cru, qui visent en partie à innocenter les 
Frères britanniques de toute intervention dans les affaires publiques, 
et il va habilement saupoudrer ses thèses de citations reprises dans la 
plupart des libelles antimaçonniques du siècle. Avec un art consommé de 
l’amalgame, il puise surtout ses « preuves » du complot dans les opuscules 
suscitées par la querelle intramaçonnique au sujet des Illuminés de 
Bavière. On doit à la vérité de dire que ces disputes avaient revêtu un 
ton quelquefois outrancier et que les positions des Illuminés pouvaient 
donner à penser qu’en Allemagne tout au moins, certaines loges, inspirées 
par Adam Weishaupt, Jean-Auguste Starck et leurs amis, avaient inscrit les 
spéculations sur une politique de bouleversement social au premier rang 
de leurs préoccupations2.

1 Cf. Jacques Lemaire, Les origines françaises de l’antimaçonnisme (1744-1797), Bruxelles, Éd. de l’Université, 
coll. « Études sur le xviiie siècle », n° 2, 1985, 134 p. .

2 L’histoire et le destin de l’illuminisme bavarois ont été admirablement retracés par René Le Forestier 
dans Les Illuminés de Bavière et la Franc-Maçonnerie allemande, Paris, 1914, 729 p. (Thèse de la Faculté des Lettres 
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Parce que, comme l’écrit dès 1801 Jean Joseph Mounier, le premier 
contradicteur des Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme de Barruel, 
cet ouvrage «  pouvoit dispenser de la peine de réfléchir (...) et pouvoit 
flatter l’amour de l’extraordinaire et beaucoup de préjugés et d’intérêts3 », 
il a connu un succès retentissant, dont l’histoire détaillée reste encore à 
écrire.

Il n’est pas, au xixe siècle, un seul polémiste d’obédience catholique qui 
ne doive la plupart de ses « arguments » ou de ses préventions contre les loges 
aux Mémoires de Barruel. Et le xxe siècle compte de nombreux historiens qui 
continuent de colporter l’illusion d’une responsabilité maçonnique dans la 
révolte populaire de 1789. Tel est le cas de l’érudit breton Augustin Cochin4 
et aussi de Bernard Faij, apôtre de la collaboration intellectuelle avec les 
nazis, lequel attribue surtout aux loges d’Outre-Manche et à l’influence de 
la maçonnerie britannique sur la France la ruine des traditions de l’Ancien 
Régime ainsi que l’émergence d’une philosophie subversive5.

Pour l’essentiel, ce sont les ennemis de l’Ordre maçonnique qui, au 
départ, ont cherché à souligner le rôle prétendu des loges dans les origines 
et les débuts de la Révolution, pour dénoncer le caractère pervers du 
message de la franc-maçonnerie et pour ne découvrir dans son œuvre que 
des tentatives de destruction de l’ordre établi.

La thèse prérévolutionnaire
Mais bientôt, parce qu’ils considéraient les accusations de Barruel 

et de ses sectateurs non comme des critiques, mais, au rebours, comme 
des éloges adressés à l’action maçonnique, plusieurs penseurs favorables 
à l’Ordre ont revendiqué pour celui-ci une responsabilité morale dans les 
bouleversements politiques de la fin du xviiie siècle.

Cette attitude se traduit dans divers opuscules dès la fin de la première 
moitié du xixe siècle6 et culmine en 1925 dans l’ouvrage de Gaston Martin 
intitulé La Franc-maçonnerie française et la préparation de la Révolution... 
Sans fausse honte aucune, G. Martin revendique en faveur de la franc-

de l’Université de Paris). Voir aussi, du même auteur, La Franc-Maçonnerie templière et occultiste aux xviiie et xixe 
siècles, Paris-Louvain, Aubier-Montaigne-Nauweiacrts, 1970, 1103 p.

3  Cf. J.-J. Mounier, De l’influence attribuée aux philosophes, aux francs-maçons et aux illuminés sur la 
Révolution de France, Tübingen, J.G. Gotta, 1801, pp. 6-7.

4 Voir surtout La Revolution et la Libre-Pensée, Paris, Pion, 1924 et aussi Les sociétés de pensée et la démocratie. 
Études d’histoire révolutionnaire, Paris, Plon-Nourrit, 1921.

5 Cf. B. Fay, La Franc-Maçonnerie et la Révolution intellectuelle au xviiie siècle, Paris, La Librairie française, 
1961, 2e éd.

6 Cf. Jacques Lemaire, L’image de Voltaire dans l’historiographie maçonnique de langue française, dans 
Revue de l’Université de Bruxelles, 1977, 3-4, pp. 338-339.
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maçonnerie l’insigne mérite d’avoir contribué de manière déterminante 
à la diffusion des idées qui ont triomphé à partir de 1789. Il se félicite de 
l’action de nombreux francs-maçons qui, se faisant élire aux États généraux 
et à la Constituante, ont pu participer à l’édification de la société nouvelle. 
Il affirme que la doctrine de réforme qui a été mise en place dérive 
directement de la pensée des philosophes des Lumières, laquelle aurait été 
interprétée par les Frères, coulée en mots d’ordre au sein des loges, puis 
diffusée à l’extérieur. Il veut également discerner une action concertée des 
Ateliers dans la rédaction des cahiers de doléances, dans la création du 
Comité des Trente et dans la fondation du Club des Jacobins. Enfin, il 
décèle une responsabilité directe de la franc-maçonnerie dans la nuit du 
4 août par le fait que l’auteur de la motion qui a entraîné l’adhésion de la 
noblesse libérale à l’abolition des privilèges d’origine féodale, Leguen de 
Kerengal, était franc-maçon7.

Une telle théorie, si elle peut apparaître comme flatteuse pour l’Ordre 
à des esprits non avertis, ne repose que sur des hypothèses non vérifiées, 
sur des preuves superficielles ou sur des préjugés infondés. Sans doute, 
enregistre-t-on, dès la fin du xviiie siècle, certaines prises de position en 
faveur des idées nouvelles. Ainsi, dans son Éloge de Voltaire, le F.·. Dorly, 
Orateur d’une loge de Bastia, proclame que le programme moral de la 
franc-maçonnerie consiste à enseigner à chacun des Frères 

la fidélité à ses devoirs, la haine pour la tyrannie, l’horreur pour la 
superstition, le respect pour l’humanité, l’estime de ses semblables, le désir 
et les moyens de les unir par les liens de l’amitié et de la fraternité8.

Ce propos qui résonne déjà, neuf ans avant l’éclatement de l’insurrection 
révolutionnaire, de pensées originales, parfaitement en accord avec les 
thèmes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (voyez l’allusion 
à la destruction de la tyrannie et à l’amour de l’humanité), sera suivi – une 
fois la Révolution survenue – de déclarations plus engagées encore.

Ainsi, le 23 juillet 1789, l’Orateur de la loge de Rennes La Parfaite Union 
établit un rapport étroit entre les idéaux maçonniques et l’avènement, tout 
récent, de la Révolution. Il veut déceler une incidence immédiate des loges 
dans le cours des affaires publiques et, avec une crédulité déconcertante, 
s’imagine une participation spirituelle directe des Ateliers à l’insurrection. 

7 Cf. Gaston Martin, La Franc-Maçonnerie française et la préparation de la Révolution, Paris, Puf, 1925, 
passim.

8 Cf. Éloge de Voltaire prononcé dans la Loge de la Parfaite Union d l’Or .·. de Bastia la 20 juillet 1780 par le 
f. Orateur, p. 167. Ce texte n’existe qu’en version manuscrite. Copie m’en a été communiquée par M. Hugo De 
Schampheleire, que je remercie pour son aide.
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Le Livre d’Architecture de La Parfaite Union contient en effet ces paroles 
détonantes :

Mes T.·. C.·. F.·., Le triomphe de la liberté et du patriotisme est le 
triomphe le plus complet du véritable maçon. C’est de nos Temples et 
de ceux élevés à la véritable philosophie que sont parties les premières 
étincelles du feu sacré qui, s’étendant rapidement de l’Orient à l’Occident, 
du Midi au Septentrion de la France, a embrasé les cœurs de tous ses 
citoyens9.

En passant, ce Frère Orateur met en rapport étroit les loges et les 
temples « élevés à la véritable philosophie », autrement dit les clubs et les 
sociétés de pensée qui florissaient dans les dernières décennies du siècle des 
Lumières et au sein desquels d’aucuns ont voulu observer une fermentation 
des motifs politiques révolutionnaires. Ce rapprochement, qui a également 
été opéré par des détracteurs de l’Ordre comme l’abbé Lefranc ou Barruel, 
ne semble pas reposer sur des faits authentiques.

En revanche, il paraît incontestable que les circonstances de la politique 
ont exercé un empire de plus en plus étroit sur les esprits des francs-maçons. 
Si rien ne prouve que l’esprit de la démocratie politique soit né dans les 
Ateliers, il est par contre avéré que les valeurs démocratiques, diffusées par 
le canal de tant d’esprits éclairés, ont reçu un accueil très favorable dans les 
milieux maçonniques. Témoin l’histoire même du Grand Orient qui, très 
aristocratique d’esprit au moment de sa fondation (1773), évolue si vite et 
si fort dans le sens de la démocratie interne qu’une circulaire du 19 janvier 
1789 contient cette proclamation sans ambiguïté :

La constitution du G.·. O.·. est purement démocratique. Rien ne s’y 
décide que par le vœu des Loges, porté aux assemblées générales par leurs 
représentants10.

Est-ce à dire, néanmoins, que la franc-maçonnerie ait enseigné la 
pratique démocratique aux Français  ? Rien n’est moins sûr, comme on 
le verra plus loin. Mais on doit à la vérité de reconnaître que certains 
maçons ont cru, en toute bonne foi, et cela dès l’époque des événements, 
à l’influence des idéaux maçonniques sur la vie spirituelle du temps. Avec 
une prudence qui l’honore (j’ai souligné le verbe semble dans la citation 
qui suit), la loge Saint-Jean d’Écosse du Contrat social (mère-loge du rite 
écossais) laisse entendre que la philosophie des loges a pu laisser une 
empreinte sur les constitutions de la société nouvelle et en particulier sur 

9 Texte cité par Pierre Chevallier, Histoire de la Franc-Maçonnerie française. 1. La Maçonnerie : École de 
l’Égalité (1725-1799), Paris, Fayard, 1974, p. 333.

10 Cf. P. Chevallier, op. cit., p. 333.
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la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Dans une circulaire que 
cette loge adresse à tous les Ateliers le 20 janvier 1791, on peut lire ces 
lignes significatives :

Rappelez-vous les éléments de notre doctrine et les premières instructions 
données à nos néophytes et vous conviendrez qu’il semble que ce soit dans 
notre sein que l’Assemblée nationale a puisé sa célèbre Déclaration des 
droits de l’Homme11.

La croyance de plusieurs francs-maçons contemporains à l’égard d’une 
certaine « responsabilité » de l’Ordre dans les cours des événements est donc 
indéniable. Et, si cette certitude avait été largement connue ou répandue, 
elle aurait pu apporter de l’eau au moulin des détracteurs des loges.

En tout cas, elle confirme qu’un courant d’opinion, au sein même 
de la franc-maçonnerie, attribuait dès l’origine aux loges un rôle dans 
l’éclosion des idées nouvelles. Une telle conviction n’authentifie pas pour 
autant la théorie dont elle est porteuse  : elle peut résulter d’une fausse 
interprétation des situations, d’une vision individuelle incomplète des 
faits. Pour ces raisons, elle ne saurait constituer l’explication unique et 
ultime de phénomènes historiques d’une singulière complexité.

La thèse moyenne
Depuis quatre ou cinq décennies, nombre d’historiens professionnels 

(des universitaires en particulier), ont tenté de dégager la question de la 
responsabilité maçonnique dans la Révolution des partis-pris antagonistes 
et des polémiques inutiles. À la suite d’Albert Mathiez12, de Georges 
Lefebvre13 et, plus récemment d’Albert Soboul14, ils ont établi une sorte de 
thèse moyenne, laquelle reconnaît à la franc-maçonnerie un rôle de diffusion 
des Lumières et dans la préparation intellectuelle de la Révolution, c’est-
à-dire range le message et l’action des loges parmi les causes lointaines de 
l’insurrection, et non au titre d’une cause immédiate15.

Pour Albert Lantoine16, par exemple, si la légende des Chevaliers 
Kadosch  – qui se donnent (au 30e degré du rite écossais ancien et 

11 Cf. P. Chevallier, op. cit., p. 346.
12  Voir les substantiels comptes rendus d’Albert Mathiez dans les Annales historiques de la Révolution 

française, 2, 1925, pp. 179-180 ; 3, 1926, pp. 498-499 ; 4, 1927, pp. 80-82, etc.
13 Cf. Annales historiques de la Révolution française, 13, 1936, pp. 173-175.
14 Cf. Albert Soboul, « La Franc-Maçonnerie et la Révolution française », dans Annales historiques de la 

Révolution française, n° 215, 1974, pp. 76-88.
15 Cette distinction opératoire entre les deux types de causes est établie par Georges Lefebvre dans les 

Annales historiques de la Révolution française, 10, 1933, pp. 180-184.
16 Cf. Albert Lantoine, Histoire de la Franc-Maçonnerie française, Paris, E. Noury, 1935, pp. 77-92.
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accepté) pour les héritiers et les vengeurs des Templiers – a pu servir de 
prétendu fondement à la thèse du complot des loges contre la religion 
et contre l’État, le rôle idéologique de la franc-maçonnerie est dilué 
dans un ensemble de causes infiniment plus vaste. D’ailleurs, les motifs 
philosophiques ne lui paraissent pas représenter les moteurs principaux de 
l’action révolutionnaire, et en outre, au sein même de l’univers des idées, 
les mythologies maçonniques ne revêtent pas une importance capitale.

Toutefois, d’autres historiens ont avancé des arguments plus précis ou 
plus spécifiques. Une idée qui revient avec régularité concerne la pratique 
de l’égalité. Le rapprochement au sein des loges de personnes de classes 
différentes et d’intérêts sociaux divergents aurait préfiguré et encouragé 
l’établissement de la notion d’égalité dans les valeurs de la Révolution. Une 
telle théorie, qui a au moins le mérite de la vraisemblance, confond en un 
seul et même concept des notions assez dissemblables.

L’égalité politique voulue et instaurée par les révolutionnaires n’a que des 
rapports assez lointains avec l’égalité maçonnique. La première vise à établir 
une sorte d’équité sur des plans divers : la qualité, les droits et les devoirs 
des citoyens par rapport à l’État ; elle entend réaliser une harmonie entre 
les individus par la redistribution des pouvoirs politiques et s’applique à 
corriger les injustices trop flagrantes découlant des disparités d’extraction 
et de fortune.

Le concept maçonnique d’égalité se révèle tout différent. En loge 
au xviiie siècle, on n’abandonne pas les distinctions sociales, mais on se 
contente de les gommer momentanément, de les mettre en quelque sorte 
entre parenthèses le temps des tenues. Comme l’a écrit non sans justesse 
Daniel Mornet17, l’égalité dans la franc-maçonnerie du siècle de Voltaire 
s’apparente à «  celle qui fait le gueux l’égal du milliardaire le jour des 
élections ». Le respect fraternel que se témoignent entre eux les maçons 
ne vaut que pour les membres de la noblesse, du clergé, de la bourgeoisie 
et de quelques fractions du peuple. Sont exclus de la vie maçonnique les 
membres des classes laborieuses (à l’exception des Frères servants) ainsi que 
les comédiens (sans doute pour des raisons morales).

L’égalité de statut entre les Frères n’efface pas d’ailleurs les différences 
sociales et n’oblitère pas les privilèges. Dans une même ville, on observe 
souvent la présence, côte à côte, d’un Atelier aristocratique et d’une loge 
bourgeoise, dont les tendances respectives sont décelables à travers les 

17 Cf. Daniel Mornet, Les origines intellectuelles de la Révolution française (1715-1787), Paris, A. Colin, 
1933, p. 378.
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intitulés. Ainsi à Dijon les nobles retrouvent à la loge La Concorde, alors 
que les artisans et commerçants décorent les colonnes des Arts réunis. De 
même à Morlaix l’aristocratique Noble Amitié est concurrencée par la Fidèle 
Union, d’esprit bourgeois18.

En réunissant dans les Temples des individus très différents par leurs 
origines et leurs formations intellectuelles, la franc-maçonnerie aurait 
selon plusieurs historiens favorisé une sorte de sociabilité démocratique dans 
le prolongement de laquelle se placeraient les sociétés révolutionnaires et 
les clubs. Ce sujet a été particulièrement étudié par M. Ran Halévi, qui 
conclut d’une manière prudente en disant

(...) sans doute le fait maçonnique participe-t-il de l’accélération politique 
et sociale qui marque les dernières années de l’Ancien Régime, (...), mais il 
n’est pas possible de subordonner le développement des assemblées libres 
au progrès des lumières, dont la sociabilité représenterait en quelque sorte 
le point d’épanouissement19.

Dans le même ordre d’idées, les historiens du xxe siècle ont souvent 
imaginé que, par la pratique de la prise de parole et de la discussion, la 
bourgeoisie révolutionnaire s’était entraînée dans les loges maçonniques à 
l’apprentissage du pouvoir parlementaire. Idée ingénieuse, et qui contient 
assurément une part de vérité  ! Mais, comme on le verra plus loin, les 
membres des diverses assemblées après 1789 n’étaient pas majoritairement 
(il s’en faut de beaucoup) initiés aux mystères maçonniques.

Enfin, on n’a pas manqué d’être étonné par l’apparente similitude des 
thèmes de liberté, d’égalité et de fraternité agités dans les loges (ressassés 
à l’envi dans les chansons et les poésies maçonniques) et inscrits comme 
devise de la République naissante. Si le fameux ternaire républicain a été 
légué à la France par la franc-maçonnerie (et sur ce point, comme sur 
d’autres, il n’existe pas de réelle certitude), on ne doit pas moins constater 
qu’il comporte, selon le contexte où il est écrit, des valeurs assez différentes. 
Mais, comme le dit très justement D. Mornet, la formule participe de la 
subconscience du maçonnisme20 ; alors que dans leur écrasante majorité, les 
Frères n’étaient pas des révolutionnaires de cœur, ils étaient involontairement 
et inconsciemment des révolutionnaires de bouche, puisqu’ils se sont 
accoutumés à prononcer des paroles sur lesquelles la politique d’après 1789 
va appliquer des réalités. Cette accoutumance ne prouve évidemment 

18 Cf. P. Chevallier, op. cit., pp. 303-304.
19 Cf. Ran Halevi, Les loges maçonniques dans la France d’Ancien Régime. Aux origines de la sociabilité 

démocratique, Paris, A. Colin, 1984, (Cahiers des Annales, 40), p. 103.
20 Cf. D. Mornet, op. cit., p. 375.
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pas une quelconque intervention de la franc-maçonnerie dans les affaires 
civiles, mais elle explique peut-être la faveur avec laquelle certains des 
idéaux de la Révolution seront accueillis dans quelques loges bourgeoises.

Les raisons de l’absence d’influence maçonnique sur la Révolution
Les motifs, réels ou supposés, d’une intervention directe ou indirecte 

de la franc-maçonnerie sur les circonstances politiques de la fin de l’Ancien 
Régime ne pèsent pas fort lourd en regard des justifications généralement 
avancées pour épargner aux loges toute responsabilité historique dans la 
Révolution.

Tout bien considéré, et n’en déplaise à certains de ses détracteurs 
comme à certains de ses thuriféraires, la franc-maçonnerie ne peut pas 
compter la Révolution de France au nombre de ses grandes œuvres.

D’abord parce que, à l’exception d’un ou de deux notables cas au 
maximum21, les loges du xviiie siècle ne se sont jamais comportées comme 
de véritables « sociétés de pensée », mais plutôt, ainsi que l’écrivait Albert 
Mathiez, comme des sociétés de ripaille et d’amusement22 ou, selon les termes 
plus sévères de René Le Forestier23, comme des caillettes sentimentales, 
c’est-à-dire des personnes mondaines au babil redoutable. Pour l’essentiel, 
les initiés se pressent (le mot n’est pas trop fort) dans les Temples pour 
connaître la satisfaction de frayer avec des gens de la bonne société, pour 
jouir de l’agrément des cérémonies et des banquets ainsi que pour assouvir 
leur curiosité ou leur attrait pour le mystère.

Puisqu’il comprend en son sein des nobles, des prêtres et des bourgeois, 
l’Ordre ne peut, sous peine de provoquer des dislocations entre les Ateliers, 
voire son propre anéantissement, prendre l’initiative de troubler la hiérarchie 
sociale traditionnelle et de dresser les classes l’une contre l’autre. Aussi, 
loin de former une secte dangereuse aux mobiles politiques redoutables 
(comme les loges situées dans la mouvance des Illuminés de Bavière en 
Allemagne), la franc-maçonnerie française se veut une société conformiste, 
respectueuse des lois et des usages. Elle exclut de ses rangs quiconque 
pactiserait avec des conspirateurs ou des brigands, et pousse l’obéissance 
aux institutions jusqu’à obtempérer à toutes les décisions du lieutenant de 

21 Seules semblent se distinguer du lot commun des Ateliers au xviiie siècle la loge Saint-Jean d’Écosse du 
Contrat social, à laquelle il a été fait allusion ci-dessus, et surtout la loge Les Neuf Sœurs, fondée par Helvétius, 
célèbre par ses préoccupations philosophiques et par l’excellence de son recrutement (Cf. Jacques Lemaire, « La 
loge des Neuf Sœurs au xviiie siècle : un cénacle maçonnique de beaux esprits », dans La Pensée et les Hommes, 
xxii, 1979, pp. 205-212).

22  Cf. Annales historiques de la Révolution française, 2, 1925, p. 179.
23  Cf. P. Chevallier, op. cit., p. 293.
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police. Progressivement même, elle se dépouille de son caractère secret  : 
de 1777 à 1785, la principale obédience française publie régulièrement ses 
États du Grand Orient qui font connaître au public profane nombre de 
réalités internes à l’Ordre ordinairement protégées par le secret. Aussi, le 
rédacteur du Dictionnaire universel de la police (1787) peut témoigner de 
l’innocence des travaux maçonniques :

Les Loges étant ouvertes aux plaisirs de la société et aux douceurs de l’amitié 
plutôt qu’à des pratiques superstitieuses ou à des orgies tumultueuses, la 
police a modéré ses poursuites et paroit moins autoriser ces Loges que les 
tolérer, en s’assurant qu’il ne s’y passe rien de contraire aux mœurs, à la 
religion et au gouvernement24.

Contrairement aux ambitions qu’avaient exposées en faveur de l’Ordre le 
chevalier Michel de Ramsay au début du xviiie siècle25, la franc-maçonnerie 
française dans son ensemble n’a pas réalisé de programme intellectuel, 
scientifique et culturel bien riche (hormis d’importants développements 
rituéliques et symboliques liés à l’écossisme). Conformément à ses 
règlements, elle ne s’est pas non plus souciée des questions politiques. Et 
le fait de considérer que toutes les innovations idéologiques et sociales ont 
retenu l’attention des loges et entraîné l’adhésion des initiés est une vision 
anachronique, une transposition au siècle des Lumières des usages plus 
familiers au monde maçonnique français du xixe et du xxe siècles.

2. La franc-maçonnerie française sous la Révolution
Le destin assez malheureux des loges en France sous la Révolution tendrait 

à prouver que les maçons n’ont été pour rien dans les bouleversements 
institutionnels. Si quelques initiés agissent à titre individuel dans les 
assemblées et assument des responsabilités publiques, l’ordre va, au fil des 
mois, entrer dans un profond désarroi d’abord, puis dans une sorte de 
léthargie qui ne prendra fin qu’avec la Révolution elle-même. L’histoire de 
ces difficultés internes mérite d’être brièvement rappelée.

L’éclatement de la fraternité maçonnique
Il faut bien constater que l’entrée en contact du rêve d’égalité et de 

liberté avec la matérialité institutionnelle qui réalisent ces valeurs s’est 
opérée de façon brutale. En quelques semaines, en quelques jours, table 

24 Texte cité par P. Chevallier, op. cit., p. 295.
25  Dans son célèbre Discours (1737), Ramsay en appelle à la collaboration des Frères pour rédiger un 

Dictionnaire universel des arts libéraux et des sciences utiles qui préfigure à l’évidence l’Encyclopédie de d’Alembert 
et de Diderot (Cf. Daniel Ligou, Dictionnaire de la franc-maçonnerie, Paris, Puf, 1987, p. 985).
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rase est faite des usages de l’Ancien Régime. Le choc révolutionnaire 
provoque l’implosion de la fraternité maçonnique.

Avec six cent trente-cinq loges sous son autorité (soit soixante loges à 
Paris, quatre cent quarante-huit en province, quarante dans les colonies, 
dix-neuf à l’étranger et soixante-neuf Ateliers itinérants) et près de soixante 
mille membres, la franc-maçonnerie représente jusqu’en 1789 la principale 
société organisée du royaume. Mais les premiers troubles, et même les 
événements avant-coureurs de l’insurrection populaire, vont provoquer 
une désaffection rapide à l’égard de l’Ordre.

Parce qu’ils se sentent injustement dépouillés de leurs privilèges, parce 
qu’ils ne considèrent la mise en œuvre de l’égalité que comme une forme de 
l’anarchie et de la subversion, parce qu’ils voient le monde ancien s’écrouler 
devant eux, la plupart des aristocrates initiés renient l’idéal philosophique 
d’égalité, refusent l’égalitarisme politique et passent à la contre-révolution.

L’abandon des loges commence par le plus haut niveau de l’échelle 
sociale  : ce sont les aristocrates les plus titrés, lesquels avaient souvent 
beaucoup œuvré en faveur de l’établissement de la maçonnerie provinciale, 
qui sont les premiers à prendre des distances avec la vie maçonnique. 
Émigrés en Angleterre, en Allemagne ou en Russie, ils ne renouent pas 
automatiquement avec les loges dans leurs pays d’accueil.

Quand ils prennent le risque de rester en France, ils se rangent en 
grand nombre sous les bannières contre-révolutionnaires et organisent les 
mouvements de lutte en faveur de la royauté et du catholicisme. C’est dans 
ces rangs-là que le mythe du complot de la maçonnerie contre la monarchie 
et contre la religion a évidemment reçu l’écoute la plus favorable  : c’est 
dans cet univers de la réaction que les nobles initiés se sont montrés les plus 
irréductiblement hostiles à l’Ordre.

L’esprit de philadelphie, qui avait constitué l’une des plus belles 
conquêtes sociales de la maçonnerie, subit une ruine totale. La solidarité, 
ferment d’union puissant entre les maçons, est quelquefois complètement 
anéantie. Les Frères vont désormais jusqu’à se battre en duel pour des 
motifs politiques : comme exemple d’une telle dégradation des esprits, on 
cite souvent le cas de la blessure infligée dans un combat singulier par le 
duc de Castries, franc-maçon et farouche partisan du roi, au F.·. Charles de 
Lameth, acquis aux idées nouvelles26.

26 Cf. Jean-André Faucher et Achille Ricker, Histoire de la Franc-Maçonnerie en France, Paris, Nouvelles 
Éditions latines, 1967, p. 200.
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On se plaît toutefois à constater que les oppositions de caractère 
idéologique ne débouchent pas nécessairement sur des actions aussi peu 
conciliables avec l’esprit maçonnique. Par bonheur, la fraternité survit 
parfois aux difficultés du temps. Témoin, cet événement significatif  : 
alors que deux FF.·. députés de la noblesse Montesson et Vassé, sont faits 
prisonniers par des révolutionnaires et menacés d’être mis à mort, l’un 
d’eux, le marquis de Vassé, songe à lancer le signe maçonnique de détresse. 
Le geste est aussitôt reconnu par l’un des révoltés, le F.·. Aubry, maître de 
poste, qui intervient auprès de ses compagnons et sauve les deux aristocrates 
d’un sort funeste27.

Mais, pour l’essentiel, les réalités de la lutte entre classes  – entre la 
noblesse et la bourgeoisie, surtout – provoquent la division des FF.·. et 
annihile, pour un temps relativement long, l’unité spirituelle de la franc-
maçonnerie en France.

3. La dispersion politique des Frères
La dispersion politique des francs-maçons s’affirme dès le mois de 

juillet 1789 et elle va s’exacerber avec les conflits sociaux et les soubresauts 
de la vie institutionnelle. Pour obtenir une image tout à fait exacte de 
cette dispersion, il faudrait que soit réalisée une étude du comportement 
individuel de chaque initié. En l’absence d’un tel ouvrage, on en est réduit 
à tracer quelques lignes générales, qui concernent surtout les groupes 
sociaux.

Au risque de nous répéter, rappelons qu’une fraction non négligeable 
de la noblesse franc-maçonne quitte la France à l’aube de la Révolution : 
le duc de Montmorency-Luxembourg, ancien grand maître du Grand 
Orient de France, trouve refuge en Angleterre ; le comte d’Artois se cache 
en Belgique, etc.28. Ces initiés célèbres et fort en vue sont rejoints par 
un grand nombre d’aristocrates plus obscurs, puis par des contingents 
importants d’ecclésiastiques29. La confiscation des biens du clergé, votée sur 
la proposition de Mirabeau le 2 novembre 1789, jette de nombreux prêtres, 
parmi lesquels pas mal de FF.·., dans le parti de la contre-révolution. Le 
vote du décret sur la Constitution civile du clergé, acquis le 12 juillet 1790 

27 Cf. J.-A. Faucher et A. Ricker, op. cit., p. 196.
28 Cf. J.-A. Faucher et A. Ricker, op. cit., p. 190.
29 Il arrive également à des bourgeois d’adhérer à la chouannerie. Ainsi le F.·. Chérubin Beyle, père de 

Stendhal, rejoint-il les rangs de la contre-révolution. Il connaîtra les rigueurs de l’emprisonnement sous la 
Terreur (Cf. Pierre Barral, « Les francs-maçons grenoblois et la Révolution française », dans Annales historiques 
de la Révolution française, n° 197, 1969, p. 508).
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et sanctionné par Louis xvi le 24 août suivant, va amplifier le mouvement 
et éloigner du territoire national les clercs réfractaires, qui comptent 
également des maçons dans leur sein.

Du côté des bourgeois francs-maçons, on adopte une attitude 
d’expectative, mêlée d’une certaine sympathie. À l’annonce de la 
Révolution, des FF.·. de la loge Les Élus de Chartres font célébrer une 
messe pour marquer l’événement de la prise de la Bastille. Au fond de leur 
cœur, ces initiés souhaitent la disparition des abus de l’Ancien Régime 
et considèrent avec faveur l’instauration de réformes, pourvu qu’un tel 
renouveau s’accomplisse sans tumulte. Ils sont évidemment flattés de 
voir traduits dans la réalité législative les grands principes maçonniques 
et approuvent dans l’ensemble l’œuvre de la Constituante, car ces travaux 
parlementaires répondent à leur attente.

Mais ils multiplient les précautions oratoires et font preuve d’une 
extrême prudence dès l’instant qu’il s’agit de pénétrer directement sur le 
terrain de la politique30.

Ainsi, le 29 juillet 1789, le Grand Orient croit opportun de rappeler que 
les discussions concernant la vie publique sont interdites en loge. Toutefois, 
sans voir aucune contradiction dans son geste, il propose d’envoyer un 
« don patriotique » à l’Assemblée nationale. Cette proposition ne provoque 
pas de réactions très enthousiastes, puisque vingt-deux Ateliers seulement 
(sur quelques centaines encore en activité) y répondent favorablement31.

Dans les rangs de la maçonnerie, on dénombre également un certain 
nombre de membres acquis aux doctrines nouvelles et qui œuvrent, de 
façons multiformes, à leur réalisation. Bien entendu, ces F.·. n’agissent 
pas en tant que représentants « officiels  » de l’Ordre et ne peuvent être 
suspectés d’avoir travaillé en son nom. 

Ainsi que nous le verrons plus loin, les assemblées délibérantes 
comportent des francs-maçons dans les travées, la plupart assez dynamiques. 
Dans d’autres secteurs d’activités, des maçons sont à l’ouvrage. On 
observe par exemple le F.·. Choderlos de Laclos, l’immortel auteur des 
Liaisons dangereuses, prendre part à l’intrigue orléaniste qui tente d’obtenir 
l’abdication du Louis xvi et son remplacement par la régence de Philippe 
d’Orléans, ancien grand maître du Grand Orient de France. Au sein de 
l’Église, plusieurs évêques constitutionnels sont des initiés : l’abbé Fauchet, 

30 C’est avec précaution que le F.·. Chartraire de Montigny accepte par exemple la charge de maire de 
Dijon en 1790 (Cf. Régine Robin, « La loge La Concorde à l’Orient de Dijon », dans Annales historiques de la 
Révolution française, n° 197, 1969, p. 444).

31 Cf. P. Chevallier, op. cit., p. 334.
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acquis au parti girondin, a en charge l’évêché du Calvados ; Jean-Baptiste 
Dewandre, évêque de Besançon, est membre de La Constante Amitié  ; 
Saurine, évêque de Strasbourg, est affilié à la loge La Réunion des Amis 
intimes à l’Orient de Paris, etc. Quelques initiés, plus rares il est vrai, se 
compromettront même dans les mouvements de la Terreur  : le cas de 
Jean-Paul Marat est notoire ; celui de Jacques Bissy, député du Maine à la 
Convention32, pour être moins célèbre, n’en est pas pour autant négligeable.

3. Le rôle des francs-maçons dans les assemblées
Comme les initiés appartiennent la plupart du temps à la classe des 

notables, il n’est pas étonnant que beaucoup d’entre eux aient pris part aux 
assemblées électorales préparatoires au renouveau législatif et furent élus 
députés33.

Un polémiste du xixe siècle hostile à l’Ordre, Pouget de Saint-André, a 
avancé le nombre faramineux de quatre cent septante-sept députés francs-
maçons. Ce chiffre est excessif ainsi que l’ont démontré les excellents 
travaux de Pierre Lamarque34. L’appartenance maçonnique authentique 
n’est prouvée que pour deux cents députés titulaires et trente-sept députés 
suppléants. Dans cet ensemble, la répartition selon les classes s’opère de la 
manière suivante ; la noblesse compte quatre-vingt-un députés (soit vingt-
huit pour cent de ce corps), le clergé dix-huit représentants (soit six pour 
cent de l’ensemble des hommes d’Église) et le tiers-état cent vingt et un 
membres (soit dix-neuf pour cent). De façon assez inattendue, c’est donc 
la noblesse qui compte le plus grand nombre de députés francs-maçons.

Au sein des assemblées parlementaires, les FF.·. n’ont jamais mené 
d’action cohérente, animée par ce qu’on nommerait volontiers aujourd’hui 
une «  discipline de groupe  ». Plusieurs raisons justifient cette attitude 
politique, qu’il est souvent difficile de faire admettre au public profane, 
surtout quand il se montre hostile à l’Ordre.

D’abord, il faut compter avec la diversité des tendances philosophiques 
qui parcourent la franc-maçonnerie et – demeurons réaliste  !  – avec les 

32 Cf. André Bouton, « Les Francs-Maçons et la Révolution française. Dispersion politique des francs-
maçons du Maine au printemps de 1792  », dans Annales historiques de la Révolution française, n° 197, 1969, 
pp. 496-497.

33 De même, il se trouvera un grand nombre de maçons à siéger dans les Assemblées après le 18 Brumaire 
an vii.

34 Cf. Pierre Lamarque, Les Francs-Maçons aux États généraux de 1789 et à l’Assemblée nationale, Paris, 
Edimaf, 1981, 170 p.
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rivalités personnelles (mues par l’ambition ou le souci de paraître) qui 
opposent certains membres des loges.

Ensuite (on pourrait dire surtout), les diverses obédiences maçonniques, 
et principalement le Grand Orient, n’ont pas de «  doctrine  » sur 
l’organisation de l’État à proposer à leurs membres  : au contraire, leurs 
statuts contiennent pratiquement toujours des interdits très explicites 
portant sur la discussion de questions politiques ou religieuses.

Enfin, les opinions individuelles des FF.·. sur la manière de conduire 
les affaires publiques se sont toujours révélées plus déterminantes dans 
leurs votes que l’influence diffuse qu’aurait pu exercer la franc-maçonnerie 
sur les mentalités. Cette indépendance spirituelle parfaitement légitime 
explique que les francs-maçons ont toujours voté de manière dispersée sur 
les grandes questions proposées à leurs suffrages.

Ainsi, les premières mesures proprement révolutionnaires recueillent 
l’adhésion d’environ cent initiés (dix dans le clergé, quarante dans la 
noblesse et cinquante dans le tiers), alors qu’une cinquantaine de FF.·. 
députés observent une attitude modérée, voire effacée, et que quarante 
représentants montrent un parti-pris radical en faveur de l’Ancien Régime. 
Et lorsque, le 13 avril 1790, le F.·. dom Gerle, prieur des chartreux et député 
du clergé, dépose une motion tendant à proclamer le catholicisme religion 
d’État, les députés francs-maçons s’opposent en deux groupes sensiblement 
égaux sur cette proposition.

4. La vie des loges et leurs rapports avec les sociétés de pensée
Le temps de la Révolution assiste à l’extinction progressive de la vie 

maçonnique et, parallèlement, au développement des clubs et des sociétés 
de pensée, surtout à compter de 1790. Le mouvement de mise en sommeil 
des Ateliers s’amorce dès les années 1789-1791, même si, à cette époque-là, 
certains FF.·. manifestent encore leur attachement aux formes nouvelles de 
la vie civile et de la direction de l’État.

Ainsi, par deux fois en 1791 (le 20 janvier et le 16 juillet), la loge Saint-
Jean d’Écosse du Contrat social traduit son attachement à la philosophie des 
constitutionnels modérés et recommande l’obéissance aux textes législatifs 
ainsi que le dévouement au roi. Dans une circulaire qu’elle adresse aux 
loges du rite écossais, elle émet cette proclamation.

Nous devons chérir la nouvelle constitution française  ; nous devons 
l’appuyer de tout l’ascendant de nos vertus, de toute l’expansion de nos 
lumières ; nous devons être les premiers, comme citoyens plus vertueux, 
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et comme citoyens plus éclairés, à donner l’exemple de l’obéissance aux 
décrets acceptés ou sanctionnés35.

De son côté, la loge Les Frères réunis à l’Orient de Verdun exprime 
la même année le souhait qu’on n’accepte plus sur les tableaux des loges 
que les FF.·. qui ont prêté le serment civique. Quant au Grand Orient de 
France, il manifeste par une circulaire diffusée le 30 juin 1791 sa confiance 
dans le destin de l’Ordre et dans la poursuite des travaux maçonniques, 
malgré les difficultés du temps :

La dispersion des Frères, occasionnée par les circonstances, ne peut être 
que momentanée ; il faut espérer que bientôt le calme leur permettra de 
redonner à leurs travaux une activité qui n’aura été suspendue que pour 
faire renaître avec plus d’ardeur leur zèle et leur amour pour l’Art royal36.

Les événements vont donner tort aux propos de l’organisme obédientiel. 
En 1791 et 1792, près des neuf dixièmes des Ateliers cessent leurs travaux, 
le moment le plus fort de la déliquescence maçonnique correspondant au 
renversement du trône (le 10 août 1792) et à la démocratisation jacobine 
de la Révolution.

Toutefois, c’est l’année 1793 que l’on doit sans doute tenir pour la plus 
pénible dans la vie de la franc-maçonnerie. C’est cette année-là que, pressées 
par les circonstances, les quelques loges subsistantes se transforment en 
clubs révolutionnaires. C’est cette année-là que la Convention ordonne à 
Barère de mener une enquête sur les activités des maçons, jugées suspectes 
par beaucoup. C’est cette année-là que la colère populaire est attisée 
contre les groupements maçonniques et que certains Temples sont pillés 
par la populace. C’est cette année-là, surtout, que l’ancien grand maître 
du Grand Orient de France, Philippe d’Orléans, dit Philippe Égalité, 
commet son irréparable trahison. Dans une lettre qu’il adresse au Journal 
de Paris et qui paraît le 24 février en réponse à un persiflage à l’égard de son 
appartenance maçonnique, le cousin régicide de Louis xvi apostasie en ces 
termes choquants sa fidélité de franc-maçon :

« Je ne veux plus me mêler en rien du Grand Orient ni des assemblées de 
francs-maçons (...) je suis bien aise d’avoir cette occasion de les prévenir 
publiquement que s’ils veulent de moi, je ne veux point d’eux37. »

Puis, un peu plus loin, il va jusqu’à justifier les mesures répressives 
prises contre les loges quand il écrit :

35 Texte cité par Faucher et Ricker, op. cit., p. 198.
36 Cf. Faucher et Ricker, op. cit., p. 201.
37 Cf. P. Chevallier, op. cit., p. 339.
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Je pense qu’il ne doit y avoir aucun mystère ni aucune assemblée secrète 
dans une république38.

Défendus par de tels avocats, la franc-maçonnerie ne peut pas connaître 
de situation enviable. Les dernières circulaires que publie le Grand Orient 
ne servent qu’à communiquer de mauvaises nouvelles  : le 24 janvier, 
l’obédience annonce que la plupart des loges sont dissoutes ; un peu plus 
tard, elle fait état des inextricables difficultés d’argent dans lesquelles elle 
se débat (en raison de la disparition des loges, ses soutiens financiers) et, 
le 27 décembre, elle est contrainte de notifier sa propre mise en sommeil.

Est-ce à dire que toute vie maçonnique disparaît pour autant ? Non, 
sans doute ; mais les loges qui continuent à travailler doivent donner des 
gages de soumission aux autorités publiques, ou alors se réunir dans la 
clandestinité.

Parmi celles qui se font connaître comme « légalistes », on dénombre 
plusieurs Ateliers du sud de la France. À Toulouse, les quatre groupes qui 
continuent de se réunir n’exigent plus que le serment d’usage soit prêté sur 
la Bible et abandonnent le patronage de Saint Jean pour travailler désormais 
sous le générique des loges de la Montagne. Les deux fêtes solsticiales, 
organisées selon la tradition à la Saint-Jean d’été et à la Saint-Jean d’hiver, 
sont remplacées par la commémoration de la chute de la Gironde (le 
31 mai) et par la célébration de la proclamation de la République (le 22 
septembre)39. À Bordeaux, L’Anglaise n° 204 se dépouille d’un certain 
nombre d’usages terminologiques : elle désigne les profanes du terme de 
« citoyens » et date ses documents selon le calendrier révolutionnaire (et non 
selon la datation traditionnelle des francs-maçons). Suivant le mouvement 
démocratique, La Française de l’Aquitaine, devenue La Française de l’Unité, 
fait savoir qu’elle lève l’interdit concernant le recrutement des Juifs et 
décide d’admettre à l’initiation tous les « bons citoyens », sans égard à leur 
religion, à leur race et à leur origine.

Si, comme on peut le constater, certains FF.·.  – peu nombreux  – 
suivent le mouvement amorcé par le pouvoir nouveau, l’adhésion des 
maçons à la cause révolutionnaire ne s’accomplit pas sans réticences ni sans 
regret. Quelques Ateliers décident de poursuivre leurs activités, mais dans 
la clandestinité. Le 2 février 1793, des initiés dont la loge avait été fermée 
se réunissent et fondent une nouvelle loge, Le Centre des Amis. Ils portent 
au vénéralat le F.·. Roëttiers de Montaleau (le 3 mars 1793) et formeront 
les cadres de la maçonnerie à son réveil.

38 Cf. Faucher et Ricker, op. cit., pp. 207-208.
39 Cf. P. Chevallier, op. cit., p. 305.
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Pendant la Terreur (c’est-à-dire du 17 septembre 1793 à la chute de 
Robespierre), seuls quelques rares Ateliers tentent de continuer, dans la 
métropole40, leurs travaux. Les FF.·. de la loge du Point Parfait se voient 
avec régularité jusqu’à la fin du printemps de 1794 et Le Centre des Amis 
maintient ses réunions jusqu’au 8 juin 1794, jour de la fête de l’Être 
suprême.

Le tribut payé par la maçonnerie à la Terreur est assez lourd. Un 
recensement précis des FF.·. condamnés et exécutés au temps de 
Robespierre mériterait d’être dressé. Il indiquerait sans doute que les 
victimes de la Révolution n’ont pas, la plupart du temps, été guillotinées en 
raison de leur appartenance maçonnique (encore qu’à Lyon les tribunaux 
révolutionnaires aient systématiquement poursuivi les membres du rite 
écossais rectifié41), mais plutôt à cause de leurs activités politiques ou de 
leurs convictions religieuses. À cet égard, un exemple tout à fait étonnant 
mérite d’être rappelé : le F.·. Jean-Marie Gallot, membre de la loge L’Union 
à l’Orient de Laval, avait comme prêtre catholique refusé de prêter serment 
à la Constitution civile en 1791. Il sera poursuivi sous la Terreur, arrêté et 
exterminé (le 21 janvier 1794). Le 19 juin 1955, le pape Pie xii prononcera 
sa béatification au titre de martyr de la foi !

Pour pouvoir échapper aux rigueurs de la justice révolutionnaire, 
diverses loges se sont transformées, au cours des années 1790-1793, en clubs 
ou en sociétés de pensée. Ces groupements de réflexion ont souvent gardé 
des loges des modalités d’organisation ou certains usages extérieurs, mais 
sans rien comporter de ce qui constitue le message moral et symbolique 
fondamental de la franc-maçonnerie.

La liaison entre clubs et loges maçonniques date d’avant la période 
révolutionnaire. Dès 1782, on observe que le Club olympique, où 
l’appartenance maçonnique est une condition d’admission indispensable, 
et d’autres associations du même genre fournissent aux initiés des 
satisfactions d’ordre artistique et intellectuel que les loges n’avaient pas 
pour ambition de leur dispenser. Dans les Ateliers, on pratique surtout 
un travail symbolique, on passe l’essentiel du temps des réunions à réaliser 
des initiations : les travaux ne comportent pas d’ordre du jour ; les tenues 
n’autorisent pas de libres discussions sur des sujets déterminés ; les locaux 
ne contiennent généralement pas de bibliothèque.

40  En Martinique, les travaux de la loge Les Amis de la Liberté n’ont jamais été interrompus  : mais 
les circonstances de la vie politique dans les colonies sont assez différentes de la situation dans la France 
métropolitaine.

41 Cf. P. Chevallier, op. cit., p. 368.
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Pour pallier ces insuffisances, pour satisfaire leur besoin de savoir et 
de culture, pour contourner les formes symboliques qui apparaissent 
souvent (à tort ?) comme des entraves à la libre discussion philosophique 
ou politique, des FF.·. vont fonder ces sortes d’académies que sont les 
clubs et les sociétés de pensée. Ainsi, à Lille, Les Amis réunis inaugurent en 
1795 le Collège des Philalèthes, société de réflexion tournée vers l’étude des 
questions scientifiques et économiques.

Avec la Révolution, par suite des entraves mises à l’exercice du travail 
maçonnique, ce type de création va aller en s’amplifiant et les FF.·., 
empêchés de poursuivre leur ascension initiatique, vont trouver dans la 
vie des sociétés de pensée un exutoire à leur soif intellectuelle. Parmi les 
cas célèbres, on doit citer l’exemple de la loge des Neuf Sœurs qui, en 1790, 
se transforme en club littéraire et artistique et prend le nom de Société 
nationale des Neuf Sœurs, groupement plus innocent que la loge, par ses 
buts et ses moyens, aux yeux des hommes du pouvoir en place.

Dans d’autres cas, des initiés vont s’inspirer des modes d’organisation 
maçonnique pour installer des sociétés à visées politiques. De cette manière, 
Nicolas de Bonneville, directeur du journal La Bouche de fer et ancien 
admirateur des Illuminés de Bavière, crée en janvier 1790 Le Cercle social42. 
Ce groupement devient vite un centre actif du mouvement républicain 
démocratique et exprime avec vigueur nombre de revendications sociales. 
Aux yeux de bien des antimaçons du xixe siècle, il a paru comme une 
émanation révolutionnaire de la franc-maçonnerie, avec lequel il n’a 
pourtant entretenu aucun lien, de quelque nature que ce soit.

5. La renaissance maçonnique
Passée la tourmente de la Terreur, la franc-maçonnerie va, lentement, 

redresser ses colonnes. Le 9 Thermidor an ii (27 juillet 1794), qui marque la 
fin de la Convention montagnarde et la faillite de Robespierre, ne constitue 
pas pour autant le signe d’un nouveau départ pour l’Ordre. Pendant toute 
l’année 1795, les Temples demeurent fermés et les initiés inactifs.

La reprise des travaux s’amorce en 179643. L’action de Roëttiers de 
Montaleau et de la loge Le Centre des Amis s’est révélée, à Paris, déterminante 
dans le renouveau maçonnique. En province, la vie des loges ressuscite 
également. La presse témoigne de ce regain : Le Messager du soir du 15 

42 Cf. V. Alexeev-Popov, « Le Cercle social (1790-1791) », dans Recherches soviétiques, 4, 1956, pp. 89-150.
43 Un rappel historique complet du renouveau des loges a été donné par François Collaveri dans La 

Franc-Maçonnerie des Bonaparte, Paris, Payot, 1982, pp. 24-29.
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Frimaire an v (5 décembre 1796) se plaît à souligner la réouverture des 
Ateliers, tandis que L’Ami des lois du 17 juin 1797 ironise sur l’Ordre et 
l’accuse (de façon injuste) de demeurer royaliste.

Auparavant, dans une circulaire du 24 février 1797, le Grand Orient 
avait annoncé la remise en route de ses activités. Mais par rapport à la 
situation de l’Ancien Régime, la principale obédience française a subi de 
profonds changements. Les nobles, si nombreux sur les colonnes avant 
1789, ne reprennent pas avec enthousiasme le chemin des Ateliers. Ils 
paraissent se sentir exclus d’une société qui, par mimétisme, s’est assez 
largement adaptée au nouvel ordre social issu de la Révolution et dont le 
destin sera incontestablement lié au pouvoir impérial dans les décennies 
suivantes.

6. Conclusion
Contrairement à une opinion assez communément répandue, on 

admettra que loin d’avoir inspiré ou favorisé l’émergence de la philosophie 
politique inspiratrice de la Révolution française, la franc-maçonnerie a 
subi les contrecoups des événements. Au lieu d’exercer un rôle de moteur, 
elle a surtout été une victime.

Dans la mesure où la période révolutionnaire a favorisé, en France 
d’abord, puis en Europe, l’abolition de la monarchie de droit divin et 
le développement de la laïcité, comprise comme le contrôle de la non-
intervention du pouvoir religieux dans les affaires civiles, l’influence 
des loges maçonniques sur cette conquête philosophique a été nulle. Si 
la République française de la fin du xviiie siècle offre l’un des premiers 
exemples d’un État dégagé de l’emprise religieuse (après l’exemple 
américain de 1776), ce n’est nullement aux motifs symboliques de l’Ordre 
qu’elle le doit. Les thèmes de l’égalité, de la liberté et de la fraternité ne 
comportent pas un contenu identique  : symboliques et philosophiques 
dans les Ateliers, ils revêtent une acception beaucoup plus politique dans 
les textes des législateurs et dans les formules révolutionnaires.

Aussi, c’est par un anachronisme malheureux que les pays latins, où la 
franc-maçonnerie a eu plus qu’ailleurs à se défendre du fanatisme religieux 
catholique, attribuent aux loges une action positive dans les combats 
laïques de la Révolution. Cette erreur de raisonnement s’explique par la 
projection qui est opérée sur le xviiie siècle de phénomènes intellectuels 
beaucoup plus tardifs. Aussi, nous serions heureux si ces quelques pages 
contribuaient à réduire à néant une telle faute d’appréciation historique et, 
par là-même, à rendre justice à deux réalités, l’une et l’autre parfaitement 
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dignes d’admiration et de respect  : la Révolution française et la franc-
maçonnerie.



La Pensée et les Hommes - 32e année, n° 10

92



93

De la Raison à l’Être suprême

De la Raison à l’Être suprême

Michel Voyelle

Sommes-nous bien sûr de savoir au fond ce qu’a été en l’an ii le culte 
de la Raison ? Formulée brutalement, la question peut paraître paradoxale.

Au niveau des idées et des clichés reçus, on a gardé le souvenir de la 
cérémonie du 20 brumaire dans la cathédrale de Paris, comme de celles qui 
lui ont fait écho, à Strasbourg, Nevers, Nancy, Bordeaux ou autres lieux. 
Les chroniques locales de la fin du xixe siècle ont relaté sans ménager les 
détails ce qui s’est passé en plus d’un lieu. Mais pour beaucoup, jusqu’à 
aujourd’hui prévaut l’image de l’athéisme triomphant d’une poignée 
d’exagérés, illustrée par la présence de ces vivantes déesses, où toute une 
tradition a voulu voir prostituées ou filles d’Opéra. S’en tenir à ce niveau 
serait certes méconnaître toute une historiographie qui a, au tournant de 
notre siècle, affronté avec mérite le problème : Alphonse Aulard dès 1892 
traitait dans un essai qui reste une référence irremplaçable du sujet Le culte 
de la Raison et le culte de l’Être suprême, alors même qu’en 1895 l’abbé 
Sicard publiait À la recherche d’une religion civile et qu’Albert Mathiez en 
1905 abordait les Origines des cultes révolutionnaires.

Nous ne sommes donc point sans sérieuses références ni sans hypothèses 
fondées. Elles sont loin de lever tous les problèmes. Que représente au 
vrai cette Raison que l’on a révérée sous les traits d’une déesse ? Question 
que l’on peut formuler à plusieurs niveaux – celui des émetteurs ou des 
promoteurs  athées ou déistes ? Héritiers d’Helvetius ou de Jean-Jacques ? – 
celui des récepteurs, cadres qui ont assuré la diffusion du mouvement et 
plus encore cette masse que l’on nous dit rétive, et qui pourtant, l’ampleur 
du mouvement le prouve, ne fut pas massivement indifférente ou hostile 
à ce nouveau message. Mais qu’en a-t-elle perçu, ou mieux qu’en a-t-elle 
fait ?

Sur ce premier ordre de problèmes rebondit une autre série 
d’interrogations. Robespierre, et le Comité de salut public, comme la 
majorité de la Convention, ont désavoué le culte de la Raison, contribuant 
les premiers à accréditer l’assimilation Raison-athéisme. En réaction, 
Robespierrre a fait triompher dans son rapport du 18 floréal l’affirmation 
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de la croyance à l’Être suprême et à l’immortalité de l’âme, préambule aux 
grandes célébrations du 20 prairial en l’honneur de l’Être suprême, à Paris, 
mais aussi en province. Comment ce tournant a-t-il été vécu  ? Doit-on 
croire, comme plusieurs de nos auteurs de référence que, pour beaucoup, 
la différence n’ait pas été grande, et par là même la transition aisée ? En 
un mot l’Être suprême était-il présent déjà dans le culte de la Raison  ? 
Et pourtant, à l’époque, même un flot d’adresses a félicité la Convention 
d’avoir proscrit l’athéisme, et posé les bases d’un nouveau culte civique. 
Dans quelle mesure l’Être suprême, à son tour, a-t-il touché les masses ? Le 
succès et l’ampleur des célébrations du 20 prairial ne reflètent-ils qu’un acte 
éphémère de conformisme civique, que la chute de Robespierre réduira à 
néant ?

Nous disposons aujourd’hui d’une masse d’informations beaucoup 
plus considérables que nos devanciers. L’étude de la déchristianisation 
de l’an ii, dans son ensemble, a suscité depuis une vingtaine d’années 
monographies et synthèses. La publication poursuivie des Archives 
parlementaires, mettant à la disposition des chercheurs plus de cinq mille 
adresses déchristianisatrices, permet de pousser plus loin l’enquête, au-delà 
de la vision encore impressionniste qui pourrait être celle d’Aulard ou de 
Mathiez. La problématique, aussi, a évolué : c’est sans préalables que nous 
pouvons aujourd’hui nous interroger sur un thème longtemps encombré 
de préjugés et de tabous.

Le culte de la Raison
Dans l’ensemble complexe des phénomènes que l’on associe de l’hiver 

1793 au printemps 94 sous le titre de déchristianisation, le culte de la 
Raison tient une place essentielle. Il forme le contrepoint de tout ce qui 
ressort de la mise à bas de ce que l’on a qualifié alors de fanatisme et 
de superstition. Attaque contre l’Église dans ses structures matérielles, 
par fermeture voire destruction des lieux de culte, autodafés du mobilier 
sacré et mainmise sur les cloches et l’argenterie, comme dans son capital 
humain, par les abdications de prêtrise, ou le mariage des ecclésiastiques. 
En contrepartie, le culte de la Raison s’inscrit dans un cadre englobant des 
manifestations, qui associent les éléments d’un système festif d’initiative 
parfois gouvernementale (les fêtes pour la reprise de Toulon, les cérémonies 
décadaires) souvent spontanées (les fêtes pour les martyrs de la Liberté – 
Marat, Lepeletier, Chalier) débouchant sur le culte des martyrs de la 
Liberté. Dans cet ensemble, partir de l’exemple donné le 20 brumaire en la 
ci-devant cathédrale de Paris, les célébrations des fêtes de la Raison et, de 
façon plus durable, la transformation des Églises en temples de la Raison, 
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tient une place signalée  : c’est elle qui a nourri toute une mémoire, et 
légué à une historiographie souvent hostile le cliché des déesses Raison, 
vivantes incarnations du nouveau culte, dans les cortèges ou les cérémonies 
civiques.

À cette histoire qui est celle d’un mouvement imposé et créé tout à la 
fois, mélange de spontanéité et de contrainte, de conformisme et d’irrespect 
des directives d’État, par là même se développant lentement sur dix mois 
au total, se superpose en termes bien différents le culte de l’Être suprême : 
venue d’en haut, la vérité s’impose ici brutalement, au cours d’une très 
brève séquence ; trois mois en tout, dont le mois de prairial est le pivot.

De la Raison à l’Être suprême, comment s’opère la transition – ou le 
retournement en termes de désaveu ? C’est ce cheminement que l’on peut 
s’efforcer de suivre, à partir des adresses et comptes rendus collectés dans 
les Archives parlementaires, comme des documents recueillis à la source, et 
qui traitent aussi bien de l’ouverture des temples, que de la célébration du 
culte ou des fêtes de la Raison : trois éléments qui bien souvent marchent 
de pair, tels qu’ils sont évoqués dans le procès-verbal de la fête inaugurale.

Les sections parisiennes ou les communes proches de la capitale 
viennent les premières en faire l’annonce de la fin de brumaire à frimaire 
an ii.

« L’erreur qui d’âge à âge s’était propagée vient de s’évanouir, les préjugés 
du fanatisme ont disparu, nous n’avons pas d’autre culte que celui de la 
Raison et de la Liberté » (Villemonble, 4 frimaire).

 « Nous nous mettons au niveau de la Raison et nous consolidons son 
Empire. Qu’elle seule règne désormais sur nous, et soyez-en les infatigables 
ministres » (Commune d’Issy, 4 frimaire).

« Une députation de la Section de Brutus... renonce au culte de l’erreur... 
ils ne reconnaissent d’autre Dieu que la Nature, d’autre culte que celui de 
la Vérité » (5 frimaire).

Très vite, c’est un flot qui déferle de toute la province, même lointaine, 
reflétant la propagation du mouvement à partir des épicentres initiaux – le 
centre de la France, l’Allier et la Nièvre – et la région parisienne.

Un millier d’adresses (984 pour être précis) matérialisent à la Convention 
le déroulement de ce que nous avons appelé les aventures de la Raison.

Par rapport au mouvement général des adresses déchristianisatrices, 
comme par référence aux autres gestes que nous avons pu mesurer 
(iconoclasme, abdications...), le culte de la Raison assume son importance 
(vingt-sept pour cent des adresses) même si elle est moindre que celle des 
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adhésions à l’Être suprême (trente-trois pour cent). Surtout le mouvement 
en est longuement poursuivi, ne se limitant pas à la brutale flambée de 
l’hiver, comme la plupart des gestes destructeurs une première poussée en 
frimaire, certes, mais une seconde plus marquée au printemps entre pluviôse 
et germinal, avec un maximum en ventôse qui concentre un cinquième 
de ces adresses en hommage à la Raison. Et finalement, ce n’est qu’à 
partir de prairial qu’un déclin marqué s’inscrit, sans que la Raison s’efface 
complètement devant l’Être suprême, puisque malgré tous les filtrages, on 
décompte encore une soixantaine d’adresses, jusqu’en Thermidor. De cette 
persévérance nous connaissons le secret à suivre sur les cartes, la diffusion 
d’une onde qui reste, à quelques exceptions près, confinée dans la région 
parisienne, quelques sites du centre de la France et le Nord en brumaire, 
explose en frimaire dans la France centrale, se diffuse dans les France 
« périphériques » du Midi et de l’Ouest au printemps, non sans connaître 
un réveil marqué dans les départements autour de Paris – de la Normandie 
à l’Yonne. Le bilan global matérialise le contraste entre les zones fortement 
marquées : Bassin parisien, Centre de la France, région lyonnaise, et sillon 
rhodanien, une partie du Midi méditerranéen et quelques sites du Sud-
Ouest ; et celles du refus : un grand Ouest atlantique, le Nord-Est, le cœur 
du Massif central, la zone intra-alpine et les Pyrénées.

D’évidence, le millier d’adresses à partir desquelles nous extrapolons 
ne représentent que la partie émergée de l’iceberg, ce qui a été connu à 
Paris. Là où nous pouvons, sur base de monographies départementales 
approfondies, confronter ce reflet à la réalité des choses, nous prenons la 
mesure de l’ampleur véritable du mouvement. Ainsi savons-nous que le 
Gard qui envoie vingt et une annonces a vu s’ouvrir deux cent trente-trois 
temples de la Raison, soit dix fois plus. Si l’on transposait cette proportion 
à l’ensemble de la France, il serait permis de supposer qu’un quart en gros 
des communes françaises ont ouvert un temple à la Raison. Proportion 
peut-être trop flattée, car le Gard n’est point un échantillon de référence 
véritablement moyen : mais on peut retenir l’ordre de grandeur, comme 
l’image globale de la diffusion du nouveau culte.

De l’ouverture des temples à la célébration des fêtes, la distinction est 
souvent malaisée, car les deux cérémonies coïncident en beaucoup de cas. 
Les fêtes de la Raison ont tenu une place importante dans le complexe 
festif que l’on voit se déployer principalement à l’hiver 1794, affectant un 
mouvement qui ne se confond pas complètement avec celui de la flambée 
déchristianisatrice : le maximum s’inscrit, non pas en frimaire, mois crucial 
sur plus d’un point, mais deux mois plus tard, en pluviôse, soit de la fin 
janvier au 2 février. La courbe grimpe sensiblement en nivôse, culmine 
en pluviôse, se maintient en ventôse à un niveau élevé, pour commencer 
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à redescendre sensiblement en germinal. C’est un mouvement retombé, 
essoufflé, qui sera spectaculairement, mais pour un jour, relancé en 
prairial, au début de l’été, par la fête de l’Être suprême. Il y a certes, d’une 
zone à une autre, quelque décalage, ainsi dans le Sud-Est  : la moitié la 
plus septentrionale des départements s’affirme dès nivôse, avec une reprise 
en ventôse, le Midi au contraire concentre sa saison festive en pluviôse. 
Mais on n’a pas ici l’impression d’un lent mouvement de propagation : on 
s’en explique sans peine, une partie importante des fêtes – supports des 
manifestations enregistrées – sont les fêtes pour les martyrs de la Liberté et 
les fêtes pour la célébration de la reprise de Toulon. Objet d’une incitation 
officielle, elles ont, en tous lieux, été célébrées à peu de temps de distance, 
plutôt en nivôse dans le Nord, en pluviôse dans le Midi. La fête de la Raison 
s’insère donc dans un ensemble que l’on peut, en simplifiant, ranger sous 
trois rubriques : célébration de victoires de la République (quarante pour 
cent du total des fêtes dans le Sud-Est, cinquante pour cent dans le Sud-
Ouest), fêtes de la Raison ou fêtes décadaires (quarante pour cent dans le 
Sud-Est, trente-deux pour cent dans le Sud-Ouest), fêtes des martyrs de 
la Liberté (vingt pour cent dans le Sud-Est, quinze pour cent dans le Sud-
Ouest).

Ces cérémonies sont connues généralement dans les villes de quelque 
importance : leur célébration prend place en deux poussées majeures, l’une 
en hiver à partir de brumaire et surtout en frimaire, l’autre au début du 
printemps, débutant parfois dès pluviose, mais dans la plupart des cas 
culminant en ventôse et en germinal.

Suivant les régions, la première ou la seconde poussée prévaut, plus 
précoce dans le quart Nord-Est, tardive dans les deux midis, mais aussi 
dans le Nord-Ouest de la France. Ainsi, dans le Nord-Est de la France, les 
premières fêtes de la Raison sont-elles phénomènes urbains à partir d’un 
épicentre, la Meurthe : Nancy et Toul ont une célébration le 20 brumaire, 
réitérée à Nancy le 30. On dénote là l’influence du représentant Faure, 
comme à Strasbourg, également le 20 brumaire, la cérémonie se déroule 
en présence de Baudot. Besançon, site également isolé, a été touché le 30 
brumaire par les lumières de la Raison. Ce piquetage ponctuel anticipe 
sur certaines villes plus proches de Paris, comme Reims, qui attend le 30 
frimaire pour célébrer sa première fête. Mais, dans l’ensemble, le maximum 
s’inscrit en pluviôse, avec une quarantaine d’adresses pour le Nord-Est, 
quoique le mouvement qui retombe alors demeure encore soutenu en 
ventôse et germinal.

De l’épicentre de la France centrale au Midi méditerranéen, on trouve 
la contre-épreuve et la confirmation de ce qui se rencontre au Nord.
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En frimaire le Centre et la région lyonnaise entrent dans la danse 
(Bourges, Lyon, St Étienne, Feurs, Yssingeaux, Grenoble... mais aussi 
Montpellier, Béziers, foyer précoce du Midi). L’exemple des villes y est 
parfois suivi sans tarder au village ou au bourg (La Guillotière, Neuville, 
Anse dans le Rhône). En nivôse, l’Ain est gagné, puis en pluviôse les 
Alpes sont touchées (Chambéry, St Marcellin... Gap et Digne) et déjà 
le Midi (Aix-en-Provence, le Gard). Mais dans cette région, les grandes 
fêtes de la Raison ne prendront place que tardivement, en ventôse (Arles, 
Draguignan, Manosque) voire même en germinal seulement, à Marseille, 
singulièrement attardée.

À la chronologie des villes importantes, que livrent les monographies 
imprimées, le flux des adresses permet d’adjoindre des bourgs et des 
villages : autant de preuves sans doute que le monde rural, ou le monde des 
bourgs, n’a pas méconnu ces fêtes. Si l’ouverture des temples de la Raison 
nous est apparue, au témoignage des sources, comme un phénomène 
qui n’a rien de médiocre, la célébration des fêtes et la personnification 
de la déesse dans une de ces grandes liturgies qui frappèrent durablement 
les imaginations restent, jusqu’à plus ample informé, le privilège d’une 
minorité d’agglomérations. Mais peut-être est-ce faute de témoignages  : 
Maillane n’était pas un gros bourg quand Riquelle, la vieille dont nous 
parlera bien plus tard Mistral, y figurait la déesse Raison, dans la splendeur 
de ses dix-sept ans... Et pas plus, Renaison, dans la Loire, exemple d’un 
type différent puisqu’on y choisit pour incarner la déesse une vieille de plus 
de cent ans, fort alerte toutefois, puisqu’elle mit beaucoup d’empressement 
à crier à plusieurs reprises « Vive la République, vive la Montagne ».

La déesse Raison
C’est à partir de ce double corpus – inauguration de temples, fêtes de la 

Raison – que nous pouvons tenter de satisfaire ce qui reste notre curiosité 
principale : qu’est-ce donc que la déesse Raison ?

On dira cette curiosité tardive. Avouons qu’à part les grandes festivités 
nationales de brumaire (de Paris à Strasbourg) les comptes rendus que nous 
utilisons proposent peu de descriptions des personnifications de la Raison. 
Assez vite, d’évidence, ces évocations n’ont pas été trop bienvenues. Mais 
ce qu’on ne trouve pas dans les Archives parlementaires se découvre plus 
souvent dans le secret des Archives locales : on nous permettra de nous limiter 
au cas de la Provence qui livre une illustration peut-être exceptionnelle par 
sa richesse.
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Le cas le plus général reste celui de la femme statufiée vivante : déesse 
Liberté, déesse Raison, Victoire ; à Entrevaux, pour célébrer la reprise de 
Toulon, le 25 janvier 1794, la Victoire, sous les traits d’une jeune citoyenne, 
est promenée sur un char, cependant que la déesse Liberté s’avance sous 
le dais qui n’a jamais reçu un tel usage. À Nice, c’est la déesse Liberté 
qui triomphe en nivôse an ii ; à Digne, Madeleine, fille patriote de la 
société populaire, offre dans le temple de la Raison, en la ci-devant église 
Saint-Jérôme, l’image de la nouvelle divinité, à demi couchée sous un dais 
de velours rouge, drapée dans une robe de lin. À Fréjus (30 nivôse), la 
citoyenne Franc tient le rôle de la Raison, quand la citoyenne Laget en 
déesse Liberté chante des couplets appropriés. Liberté ou Raison ? L’œil 
populaire a-t-il fait le détail ? Pour Coulet, un tisserand avignonnais qui 
tient son livre journal, précieux chroniqueur, il s’agit de la « Mère de la 
patrie » et c’est bien ainsi peut-être que l’œil populaire les a perçues, avant 
que les déesses Raison marseillaises, la célèbre « Cavale » et la « Fasy » ne 
paient d’une mort atroce en l’an iii, sous les coups des égorgeurs royalistes, 
le prix d’avoir été les déesses d’un jour.

Les scénarios de la fête livrent donc une image ambiguë, au niveau des 
pratiques : Raison, Victoire ou Liberté, déités féminines interchangeables. 
Le discours lui-même serait-il plus précis, si nous reprenons le flux des 
correspondances enregistrées au jour le jour ?

À partir d’un corpus constitué d’après les adresses reçues à la Convention 
au cœur même de la campagne  – soit entre frimaire et pluviôse  –, j’ai 
analysé quelques dizaines d’adresses significatives pour tenter de percevoir 
ce que représente la Raison, tant à travers les désignations et invocations 
des discours et adresses, qu’à partir des décors et tableaux vivants de la fête.

Force est de constater une grande diversité, qui justifie la perplexité de 
Romme lorsqu’il déclarait le 19 nivôse à la Convention, dans un discours 
sur les fêtes décadaires  : « Ici on célèbre des fêtes à la Raison, là c’est la 
mémoire des grands hommes et des martyrs de la Liberté qu’on veut 
honorer. Partout on s’évertue pour embellir ces fêtes, mais il en est peu de 
régulières ».

Laissant même de côté les martyrs de la liberté, quitte à les retrouver 
au détour du cortège, il apparaît bien, à l’analyse, que la Raison, pour être 
omniprésente ou presque (ce qui va de soi, mais il est un dixième des cas 
où elle ne figure pas, éclipsée par la Liberté ou la Nature), est rarement 
seule. Un véritable Panthéon se dessine faisant cortège à la Raison, et que 
l’on peut ordonner en une sorte de palmarès des occurrences rencontrées.
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Pour dix occurrences présence de

la Raison
la Liberté
l’Etre suprême
l’Egalité
la Nature
la Fraternité
la Philosophie

9 fois
6
4
3,5
2
1
1

la Vérité 
l’Union-Unité 
les Martyrs 
la République 
la Patrie
le Genre humain

0,5 fois 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3

Ces compagnes  – car ce sont entités féminines majoritairement  – 
occupent une place variable suivant les cas, dans un assemblage qui prend 
parfois l’ampleur d’une véritable nébuleuse auxiliaire souvent, mais parfois 
aussi associée à égalité, voire rivale. Un rapport ambigu se tisse, tantôt 
égalitaire, tantôt en termes de complémentarités ou de subordination.

Avant d’en analyser les différents cas de figure, on peut, en première 
approche, établir quelques constats, parfois étonnants. Ainsi la modestie 
de la République ou de la Patrie. Alphonse Aulard se serait-il trompé, qui 
voyait dans le culte de la Raison l’expression du sentiment patriotique dans 
les conditions précises de la lutte révolutionnaire de l’an ii, ou la Raison 
est-elle le masque derrière lequel ce sentiment se fait jour ?

On s’étonne moins de la place que tient la Liberté, dans près de deux 
tiers des cas, associée à la Raison. La hiérarchie qui se dessine entre Liberté 
(six cas sur dix), Égalité (trois cas) et Fraternité (un cas) n’a rien pour 
surprendre ceux qui ont pratiqué non seulement le discours, mais l’estampe. 
C’est celle qui prévaut généralement au « hit-parade » des nouvelles valeurs 
proclamées, où l’on sait avec quelle modestie la Fraternité, notamment, 
fraie son chemin.

La Nature occupe dans ce dispositif une place spécifique, apparemment 
limitée, mais complémentaire, nous le verrons en poussant plus avant 
dans l’étude des relations qui unissent ces différents éléments. Là où elle 
apparaît, ce n’est point comme comparse ou auxiliaire, ce qui est le cas 
pour la Vérité ou la Philosophie, mais comme référence suprême.

À ce titre, son rôle doit être apprécié par référence à l’Être suprême, 
présent dans quatre cas sur dix, second en importance, ce qui pourra peut-
être paraître inattendu. En réalité, d’entrée entre Raison, Nature et Être 
suprême, s’esquisse un jeu complexe. Tantôt la Raison est la voix de l’Être 
suprême, dans un système dont la Nature est exclue, tantôt la Raison est 
l’expression de la Nature, un ordre qui n’a point besoin de se référer à l’Être 
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suprême. Mais un troisième cas de figure existe, faisant de la Raison la fille 
de la Nature, elle-même créée par l’Être suprême.

On passe ici du décompte, dans ce qu’il a d’appauvrissant, ou de 
réducteur, à la reconstruction d’un système - s’il existe. Tâche ardue, car les 
formulations sont loin d’être simples, reflets d’une élaboration de l’instant, 
loin d’être maîtrisée.

S’il y a culte, quelle est la divinité ? On ouvre des temples, mais pour 
qui ? L’emploi des mots est empreint d’une réelle ambiguïté : assez rares 
sont ceux qui vont droit au but  – comme ces clubistes de Chevry qui 
déclarent que leur seul culte et celui de la Raison (29 nivôse) ou ces jeunes 
de la Section des Piques, à Paris, qui récitent

« Désormais la saine Raison
Fera notre religion » (26 nivôse)

D’autres louvoient la Raison « étend son empire... elle seule règne » 
(Commune d’Issy, 4 frimaire), quitte à lâcher enfin le mot « La Raison, 
cette souveraine de l’Univers, cette véritable et unique divinité des Nations 
établit enfin son Empire » (département de la Charente, 30 frimaire).

Culte, empire, hommage, règne, le flou des désignations exprime les 
contradictions vécues et les différentes perceptions sur le terrain, d’une 
vérité qui se cherche.

Si l’on tente un classement, la Raison seule et unique «  déesse  » 
n’apparaît au vrai que dans un dixième des cas : une première variante lui 
associe la Vérité et/ou la Philosophie, qui lui ouvrent la voie («  la Vérité 
s’est fait entendre. Nous devons rendre hommage à la Raison » – Marcigny, 
Saône et Loire, 29 nivôse), mais le cas le plus fréquent est celui qui, sans 
remettre en cause sa prééminence, place à ses côtés la Liberté et l’Égalité, 
dans un rapport le plus souvent imprécis, parfois subordonné (« La Raison 
qui toujours s’appuya sur la liberté et l’Égalité établit donc enfin son règne 
parmi les Français », Cosne-sur-Loire, 27 nivôse).

Mais il arrive aussi que le rapport s’inverse : la Raison ne sera alors que 
l’émissaire de la Liberté. Ainsi dans telle fête célébrée dans la Nièvre le 17 
pluviôse, un écriteau proclame bien « la Raison est éternelle », mais il est 
porté devant le char de la Liberté... qui en descendra pour entrer dans le 
temple de la Raison. C’est parfois la Patrie, et non la Liberté qui joue ce 
rôle de référent suprême  : ainsi à Tours (le 20 frimaire), où l’on chante 
« Raison sois notre guide unique », on conclut cependant « le salut de la 
République est le culte que veut la loi ». Mais le cas le plus fréquent – un 
quart des occurrences – reste bien celui où le culte de la Raison se fait par 
délégation de l’Être suprême qui demeure l’ultime recours.
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La déesse Raison n’est donc véritablement «  déesse  »  – encore avec 
toutes les nuances que nous venons d’introduire – que dans deux tiers des 
cas. La Liberté peut être sa rivale directe, plus souvent que la Patrie. Mais 
le véritable débat s’inscrit entre Nature et Être suprême, à l’avantage de 
ce dernier. Certes la Nature est parfois invoquée en position dominante, 
voire exclusive : le 5 frimaire, les citoyens de la Section de Brutus disent ne 
reconnaître d’autre Dieu que la Nature, d’autre culte que la Vérité ; plus 
prudents ou indécis, les citoyens de Lucenay dans la Nièvre jettent au feu 
leurs idoles dégoûtantes, purifiant leur temple « en attendant que le culte 
de la Raison ou de la Nature y soit professé ». Et les Tourangeaux déjà cités 
plus haut subordonnent la Raison à la Nature :

« Fille aimable de la Nature 
Compagnie de l’Égalité. 
Ce n’est point avec l’imposture 
Que peut vivre la Liberté ».

Ils sont proches de l’esprit qui anime le citoyen Hollier dans son Ode à 
la Raison présentée le 20 nivôse :

« Raison fille de la Nature 
Et mère de la Vérité
Des rayons de ta clarté pure
Environne la Liberté
...
Et que sa compagne fidèle 
L’Égalité fixe auprès d’elle 
Et le bonheur et les vertus ».

Des systèmes complexes se dessinent, esquissant de véritables 
généalogies, efforts de syncrétisme méritoires dont la pétition des jeunes 
de la section de Lazowsky à Paris, le 20 pluviôse donne peut-être l’exemple 
le plus achevé ; s’élevant :

Contre ceux qui tentèrent de faire croire à un autre bonheur que celui de 
la République, une et indivisible, à d’autres divinités que l’Être suprême 
dont le culte est la Raison, et en présence duquel l’inébranlable montagne 
rend ses décrets salutaires, et dont les martyrs sont Marat, Peletier, Chalier, 
les amis de Lazowsky et les braves défenseurs des droits du peuple – Vive 
la République ! Vive la Montagne !

Mais on le voit par cet exemple, l’Être suprême est déjà là. Il tient 
une place considérable, dans plus du tiers des adresses, comme celui sans 
lequel la Nature et la Raison ne seraient rien. À Paris, le citoyen Mibeck 
rendant hommage à la Raison souligne la hiérarchie des causes « Raison 
divine, émanation de l’Être suprême qui règle à sa volonté les destinées des 
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hommes et des Empires... » (30 frimaire), un autre citoyen inspiré recourt 
à la métaphore de l’aveugle, en l’occurrence le citoyen à qui le créateur 
« cet être bienfaisant nous accorda du moins un bâton pour nous conduire, 
et ce guide c’est la Raison ». À la même date, l’autre bout de la France, le 
représentant Milhourt à Béziers tout en rendant hommage à la Raison et 
à la Morale Universelle se tourne vers l’Être suprême dont le Temple est 
l’Univers », « juge incorruptible et suprême, infaillible et souverainement 
bon... ». Son collègue Dartigoeyte, ardent déchristianisateur cependant, ne 
parle pas autrement dans le Gers, à Montagne Mazat, lorsqu’il proclame : 
«  Le soleil de la Vérité se lève. Dieu, cet être incompréhensible, mais 
nécessaire, ce principe de tout bien, cette source de toute volupté... ».

La Raison, comme la Nature, se soumettent donc au grand architecte, 
même si elles participent de sa grandeur et de son éternité, et l’on chante :

« O Raison ton empire embrasse la Nature
Sois désormais le guide des mortels
Que tous les hommes encensent tes autels
Lorsque sortant de son repos
L’Être éternel voulut créer les mondes
Tu présidas à ses travaux
Éternelle comme lui-même
Tu dirigeas sa main suprême
Quand de vous les célestes corps
Il réglait les pompeux accords... »

À travers l’hommage à la Raison, beaucoup retrouvent ainsi l’Être 
suprême. Pastoret, dans le discours qu’il prononce à Montauban le 23 
nivôse, explicite cette démarche :

« Il faut un culte à l’homme, mais un culte que la Raison puisse avouer, 
et qui soit digne de l’intelligence souveraine dont elle est une émanation 
sacrée... Il n’y a qu’un Être suprême. Rempli de toi, mon cœur t’adore... »

Le Grand Architecte
Peut-on dire toutefois que le débat soit d’ores et déjà tranché ? Qu’entre 

Nature et Être suprême, sous le couvert de la Raison, le consensus penche 
décisivement en faveur du Grand Architecte ? On surprend des réticences, 
voire quelque impatience à l’égard du grand ordonnateur, dont l’autorité 
usurpée a couvert les crimes du fanatisme et de la superstition », et comme 
on l’a lu plus haut, de cet « Être incompréhensible, mais nécessaire ».
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On prend du moins ses précautions : la Société populaire de Soissons, 
le 10 frimaire, met les citoyens en garde : « Ne souffrez plus que sous un 
joug nouveau, notre raison demeure assujettie », pour conclure :

« Auteur du monde, être juste et puissant
Nous t’adorons dans toute la nature
Mais rejetant toute croyance obscure
Pour remonter à toi plus dignement
Nous te voulons invoquer librement ».
À quoi font écho les citoyens de La Châtre :
« Être ordonnateur des mondes 
De vains soins, des chants confus 
Dans tes demeures profondes 
Ne te fatigueront plus ».
Et d’autres vont plus loin encore :
« Loin de rien décider sur cet être suprême 
Gardons en l’adorant un silence profond 
Sa nature est immense et l’esprit s’y confond 
Pour savoir ce qu’il est il faut être lui-même 
La crainte fit les dieux, l’audace fit les rois ».

Ce ne sont point ces porte-parole isolés qui auront le dernier mot.
De la Raison à l’Être suprême, en nous laissant ainsi porter par le cours 

même des textes qui de Paris à la province élaborent ainsi par touches 
successives les éléments d’un système à partir de la pratique collective, 
il n’y a pas d’évidence un hiatus aussi important qu’on ne le perçoit, vu 
d’en haut, à travers les définitions des grandes options collectives, qui de 
frimaire à floréal, vont orienter le nouveau cours des choses, à partir de 
la proclamation de l’immortalité de l’âme, et de l’Être suprême. Dans la 
majorité des discours explicites, il était bien là déjà, attendant son heure. 
Ce qui explique peut-être que le nouveau culte ait reçu un accueil massif, à 
en juger par les traces qui nous en restent. Douze cent trente-cinq adresses, 
en moins de quatre mois, de floréal à thermidor, sur le thème commun 
de l’approbation au décret du 18 floréal sur l’immortalité de l’âme, et par 
suite de la proclamation de l’Être suprême : c’est considérable, et ce corpus 
massif est le plus important de tous ceux que nous avons eu à prendre en 
compte.

En peu de temps, au comptage des adresses approbatives, l’Être 
suprême collecte plus de suffrages que la Raison n’en a rassemblés en dix 
mois. Une lecture critique objectera que la plupart de ces adhésions restent 
proclamations gratuites, qu’il conviendrait, dans une juste appréciation 
des choses, de confronter à la statistique des célébrations de l’Être suprême, 
dont le bilan, interrompu par le 9 thermidor, ne peut être dressé. Puis 
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on confrontera les conditions dans lesquelles s’est opérée la mise en place 
du culte de la Raison (imposé et spontané, officiel et marginal tout à la 
fois, saut dans l’inconnu) au grand geste de conformisme sécurisant qu’a 
représenté l’adhésion à l’Être suprême. On s’étonne moins alors d’un 
succès si ample apparemment. On a pu mesurer, au demeurant, que l’Être 
suprême n’avait pas été ignoré au temps où triomphait la Raison.

Le nouveau culte sera moins tolérant. On peut suivre, au jour le jour, 
sur les adresses reçues à la Convention au lendemain du grand discours 
du 18 floréal, la façon dont tout bascule. Le 24 floréal, les officiers 
municipaux de Chagny, dans la Saône-et-Loire, ont encore fait savoir que 
leur commune, abjurant le culte catholique, a établi le culte de la Raison, 
et le 25 la modeste société populaire de Domecy dans la Nièvre en fait 
autant : mais c’est ce même jour que le Conseil Général de la Commune 
de Paris, à pied d’œuvre et mieux à même de sentir d’où souffle le vent, 
annonce qu’il va faire effacer les inscriptions « Temple de la Raison » pour 
les remplacer par « Temple de l’Être suprême ». Une impulsion suivie par 
les sections parisiennes dans les jours immédiatement suivants, mais sans 
réticences perceptibles : 26 floréal, approbation des « principes religieux », 
sans plus de précision, et le 6 prairial la Section de l’Observatoire annonce 
une lecture sur l’Être suprême... « dans le Temple de la Raison ». Il faut 
attendre les adresses reçues en messidor pour que le pli soit pris, et que de 
Choisy-sur-Seine (5 messidor) à Sommerwiller (Meurthe, 7 messidor), on 
évite désormais tout mélange des genres.

Certains vont plus loin, et tiennent à manifester qu’ils ont bien 
reçu le message  : et pour prendre quelques exemples méridionaux, dans 
l’Hérault on répudie rétrospectivement la persécution et l’intolérance, 
dans le Vaucluse ou dans les Bouches-du-Rhône on dénonce âprement 
l’athéisme, dans les Basses Alpes, la Société populaire d’Entrevaux affirme 
avec emphase son horreur de l’athéisme, « destructeur de tout ordre et de 
toute morale » (1er thermidor). Ces argumentations, qui volent au secours 
de la victoire et de l’autorité, sont peut-être moins convaincantes que le 
discours secret que nous avons pu parfois deviner précédemment.

La massivité du flux des adresses témoigne, en tout état de cause, que 
le courant est passé, même si elles ne touchent – reflet appauvri – que trois 
pour cent des localités françaises. La mobilisation a été rapide, concentrée 
pour l’essentiel de la fin de floréal à messidor et prairial (autour de cinq cents 
annonces pour chacun de ces mois). La retombée de thermidor demande à 
être interprétée, car à partir du 10 thermidor, telles correspondances n’ont 
plus été montées en épingle, avant d’être simplement mises au panier. Tant 
et si bien que la carte de diffusion du culte de l’Être suprême, telle qu’on 
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peut la proposer, restera à jamais incomplète, sans perdre pour cela de son 
intérêt, ni de son pouvoir suggestif : majorité d’adresses précoces, en floréal 
et prairial, dans une France du Nord de la Loire, qui couvre le Bassin 
parisien, le Nord et le Nord-Est, s’insinue vers l’Ouest tout en rencontrant, 
des marges armoricaines à la Bretagne, une première môle de refus.

Le Midi est en retard, à quelques exceptions ponctuelles près, 
notamment dans la vallée du Rhône et en Provence. Mais on peut y 
joindre quelques départements (exceptions qui confirment la règle) où 
la présence connue de représentants robespierristes dynamiques hâte le 
mouvement (Ariège, Pyrénées-Orientales). Nuances, ou modulations, 
qui n’affectent pas un constat massif qui prend toute sa valeur si l’on 
compare cette carte de diffusion à celles du culte de la Raison. La Raison : 
explosion polynucléaire, même si le foyer parisien y tient une bonne place, 
puis diffusion à partir de ces foyers. L’Être suprême : Paris commande, les 
servitudes de la route et de la transmission d’un influx national centralisé 
rendent compte essentiellement des modalités de propagation à partir 
d’une France septentrionale première touchée.

Ce qui ne veut pas dire que le culte de l’Être suprême soit reçu 
également partout. La carte bilan, cumulative dans les contrastes qu’elle 
révèle, demeure un test d’ampleur nationale. On est tenté au premier 
regard d’être frappé par une réelle continuité, de la Raison à l’Être suprême, 
dans la répartition spatiale, et de fait, si l’on se reporte aux cartes établies 
à propos du culte de la Raison en fonction du nombre d’adresses, il n’y 
a contraste marqué que dans une quinzaine de départements, le paysage 
global est reconduit, mettant en valeur la majeure partie du bassin parisien, 
l’axe Paris-Lyon-Marseille par la Bourgogne et la vallée du Rhône, le Midi 
languedocien et provençal, mais aussi une partie du Sud-Ouest, en suivant 
la vallée de la Garonne. En contrepoint, c’est toujours dans l’ouest, dans le 
Nord-Est et au cœur du Massif central que s’inscrivent les zones du refus 
des nouveautés, qu’elles s’appellent Raison ou Être suprême.

Au second examen toutefois, des dérives sensibles se détectent : certains 
départements, bavards quand ils ont été visités par le culte de la Raison, se 
taisent désormais ; d’autres qui avaient opposé une résistance opiniâtre se 
retrouvent beaucoup plus accueillants à l’Être suprême. Celui-ci marque 
des points dans plusieurs sites  : dans une partie de l’Ouest (Calvados, 
Manche, Orne, Île et Vilaine) comme du Nord-Est (Côte d’Or, Haute-
Marne, Meurthe) ou du Sud-Est alpin et provençal (Hautes et Basses Alpes, 
Var...). Une vingtaine de départements illustrent ainsi cette progression, 
sites de déchristianisation médiocre (région alpine) ou minoritaire (marges 
armoricaines) pour lesquels ce rétablissement d’un culte, même bien 
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différent de l’ancien, semble bienvenu. À l’inverse, la cartographie de 
l’espace à l’intérieur duquel le « score » de la Raison est resté supérieur à 
celui de l’Être suprême révèle des aires homogènes, qui ne doivent rien au 
hasard. Si l’immédiate proximité parisienne (Seine, Seine et Oise et Seine 
et Marne) réagit au doigt et à l’œil aux impulsions du nouveau culte, au 
Nord comme au Sud-Ouest de Paris, jusqu’au Centre de la France, des 
zones importantes restent en retrait de leur engagement antérieur et il en 
va de même dans le centre-est de la Saône-et-Loire au Mont Blanc en 
passant par l’Ain et l’Isère, comme dans certains départements du Midi 
(Gard, Vaucluse).

Que conclure de ces comportements contrastés ? On peut y voir parfois 
la confirmation d’une résistance plus poussée, mais apte à s’exprimer de 
deux façons, par le refus de l’Être suprême, enchaîné sur celui de la Raison, 
comme par une attitude plus accueillante à une sollicitation, moins 
traumatisante que la précédente.

On peut aussi voir dans l’apathie de certaines zones précédemment 
touchées, la réaction blasée de régions trop fortement affectées dans les 
mois précédents pour s’engager dans une nouvelle Aventure : ce pourrait 
être le cas dans le Centre et dans la région de Lyon ou du nord des Alpes. 
En tous cas, il n’est certes pas insignifiant qu’un département comme le 
Gard (en tenant compte aussi de sa situation confessionnelle spécifique) 
qui avait émis trente-six adresses sur la Raison, n’en envoie que quatorze 
en l’honneur de l’Être suprême, alors qu’à proximité, en Provence et 
dans le Comtat, le ralliement est relativement massif, dans une aire de 
déchristianisation tardive et molle où le succès est plus vif et comme 
inespéré.

Conclusion
Si l’on peut tenter d’esquisser une conclusion sur un thème qui révèle 

sa complexité, il semble bien qu’il faille revenir sur un certain nombre 
d’idées reçues.

De frimaire à floréal an ii, Robespierre – mais il est loin d’être le seul – 
a contribué à l’établissement de l’adéquation entre athéisme et culte de la 
Raison : et c’est la statue de l’athéisme qui brûle sur le bûcher de l’autodafé 
au 20 prairial. Paradoxe de l’histoire, ce cliché trop commode a été reçu et 
repris par toute une tradition historiographique conservatrice ou cléricale, 
qui ne pouvait que se satisfaire de cette image.

En continuité plus qu’en contradiction avec les analyses d’Alphonse 
Aulard, sur la base d’une documentation élargie, il nous est loisible 
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aujourd’hui de nous rendre compte de ce qu’a été au vrai le culte de la 
Raison, pratique complexe élaborée sur le terrain, forme de syncrétismes 
divers associant à la Raison, la Liberté, la Patrie, le culte des Martyrs de la 
Liberté. Dans ce nouveau credo, le naturalisme matérialiste des Lumières 
n’est pas inexistant et fait entendre sa voix, mais de façon minoritaire. En 
fait l’Être suprême est déjà là, attesté dans plus d’un cas, et l’on comprend 
mieux comment de la Raison à l’Être suprême, le tournant a pu être pris, de 
façon beaucoup moins traumatisante qu’on ne peut le penser. Plutôt que 
par un réflexe où Aulard, à son époque, voyait prédominer une attitude 
patriotique ou de défense civique de la France agressée, il nous semble que 
c’est dans le cadre d’une religion naturelle qui ne saurait encore se passer 
de la présence sécurisante de l’Être suprême que s’est opéré ce retour, ou 
ce glissement. Reste que tous n’ont point été dupes et que les discordances 
significatives qui s’inscrivent dans les cartes de l’accueil fait à la Raison et 
à l’Être suprême montrent que les acteurs même modestes de ce combat 
dans les nuages y ont entendu malice et n’ont point été si naïfs qu’on 
pourrait le croire. Dans son échec même, l’épisode du culte de la Raison 
demeure un des épisodes les plus significatifs et durablement marquants de 
la. Révolution culturelle de 1793-1794.
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Robert Devleeshouwer  
Professeur honoraire à l’Ulb

Le paysan français du xviiie siècle prie. Il a été baptisé. Il s’est marié et 
sera enterré en passant par l’Église. Ce n’est pas seulement, comme depuis, 
même à la campagne, question de tradition.

Un réseau de motivations profondes le pousse à faire partie, 
intégralement, de l’univers religieux. La dépendance du climat d’abord. 
Écrasante dépendance. Qu’il pleuve, gèle ou fasse soleil à contretemps et le 
voilà pris à pleine poignée dans l’arbitraire du destin. Cela peut se concilier 
peut-être, sans doute, par nécessité, en invoquant Dieu et ses lieutenants, 
les saints de tous noms et de tous lieux. Y croit-on tout à fait ? Oui et non, 
tout à la fois. Car les invoquer n’est pas toujours suivi d’effets, mais parfois 
bien. Alors, on fait tout comme, crédule et sceptique à la fois comme 
peuvent l’être les paysans de partout et de toujours. Comme ils croient 
aussi, païens sous leur couche chrétienne, aux rebouteux, aux jeteuses de 
sorts, aux guérisseurs et aux sorcières. Trop rusés et prudents pour ne pas 
ménager toutes leurs chances. Trop près du réel pour croire vraiment à 
toutes ces fariboles.

Le curé fait partie de cet arsenal d’instruments du destin, mais à un 
niveau que l’on veut supérieur et qui dignifie culturellement son homme.

Sous l’Ancien régime, là ne s’arrête pas son rôle. Le curé fait partie d’une 
Église qui a sa puissance propre et encadre les rustres qui pétrissent la terre 
à longueur d’année, à coups de sueur répétés. Elle est aussi propriétaire 
terrienne alors que tous les villageois ne le sont pas. Les abbayes sont 
plantées dans le paysage comme bastions de puissance affirmée. Elles 
n’exploitent pas seulement directement, mais sont de plus en plus données 
en commende et exploitées pour compte par bail ou métayage. L’intendant 
est là qui veille aux intérêts des maîtres religieux et aux siens propres. Il a 
l’œil à tout et est peu porté à le fermer sur quelques peccadille ou revers qui 
devraient appeler à l’indulgence.

Et puis il y a la dîme implacable préleveuse de la part d’Église pour 
raison et sous prétexte de charité et d’enseignement. Mais, comme si cela 
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ne suffit pas, il y a encore que, dans le système social qui règne, le curé est 
traditionnellement, nécessairement, l’allié des forts, des puissants. Il est 
là d’ailleurs pour cela. C’est lui qui promet le royaume des cieux à ceux 
qui vivent ou survivent aux bas étages de la vie terrestre. Ce faisant, il les 
comprend et il peut lui arriver de souffrir avec eux et pour eux. Mais qu’y 
faire ? Peut-on renverser l’ordre « naturel » des choses ? Il y a des siècles et 
des siècles que cela dure. Et tout se présente comme si cela devait durer des 
siècles et des siècles encore.

Est-ce à dire que le paysan soit, par nature, voué à la résignation ? Ce 
serait gommer de façon simpliste ce qu’a été l’histoire rurale. Le moyen 
âge a connu ses jacqueries, qui parfois ont enflammé les campagnes. Et 
la France du xviie siècle a eu ses déferlements de violences paysannes, 
parfois encadrées par des nobles qui reprochaient au roi qu’il vînt s’installer 
fiscalement sur des terres qu’ils se tenaient pour réservées. La tradition 
rurale est faite de bien moins de soumission benoîte qu’on s’est trop 
souvent accordé à le proclamer.

La fin du xviiie siècle, la Révolution française, connaîtra de ce point 
de vue, un retour de flamme spectaculaire. Un retour de flamme qui n’est 
pas né d’un accident de l’Histoire comme certains raconteurs du passé se 
plaisent trop souvent à le proclamer, mais de mutations en profondeur 
dont les processus sont parfaitement discernables.

Tout au cours de la seconde moitié du siècle précédent, les paysans ont 
été soumis à une « pression fiscale considérable ». Les palais et les fêtes de 
Louis xiv, ses fortifications et ses armées, ses campagnes militaires et ses 
dépenses somptuaires ne sont pas nés de rien. Le paysan, plus que tout 
autre, est au bout de l’échelle des prélèvements par lesquels ces fastes se 
sont accomplis.

La mort du « grand roi  » pourrait, de ce point de vue, leur donner 
quelque répit. Et, de fait, la Régence ouvre une aire de reprise, avec des 
allures de libertés que l’on ne connaissait plus dans les dernières années du 
règne oppressif d’un roi égrotant, subitement devenu dévot pour comptes 
redoutés à rendre à Dieu.

Un hasard de l’Histoire, mais il fallait bien que cela fût un jour, accroche 
la France, au train évolutif des pays qui se met en mouvement au début du 
xviiie siècle.

Partout, alors, les populations se remettent à croître, après la contraction 
quasi générale du siècle précédent. Le commerce est en expansion, touchant 
même les lointaines Russie et Turquie.
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Mais, à l’intérieur du royaume, l’évolution ne se fera pas pour tous 
dans le même sens, et la paysannerie est quasi exclue de son bénéfice.

Ce sont le grand commerce colonial et l’industrie qui prennent le 
plus d’extension. Donc la bourgeoisie qui se perce une place au soleil. Par 
l’abondance des richesses que la fraction la plus aisée de celle-ci accumule. 
Non par le pouvoir politique et la fixation des règles du jeu économique 
qui lui sont interdits pour l’essentiel. En même temps se développe une 
philosophie nouvelle, une philosophie distillée par les mutations de la 
réalité sociale. Philosophie du faire et du non paraître. Des techniques 
de production des richesses et de leur circulation. Non du style de les 
consommer. Une philosophie du bonheur aussi, tirée de la jouissance des 
choses « justement » créées et vendues, en un temps où, siècle de croissance, 
l’abondance est entrevue comme un couronnement du progrès.

Le paysan ne participe pas à cet univers en expansion. Lui ne connaît 
toujours que le seigneur dont il dépend. Un seigneur d’autant plus âpre 
à le pressurer qu’il est lui-même de peu de ressources. Le paysan en est 
encore, comme au cours des siècles précédents, à tressauter quand il voit, 
au détour du chemin, la silhouette du noble ou de ses commis. Il sait que 
ce sont ceux-là qui ont le dernier mot. Il en est encore à courber l’échine en 
se découvrant, plein de respect affecté et de rancœurs ressassées à longueur 
de sort difficile.

De ce point de vue, rien n’est venu contribuer à l’amélioration de son 
sort. Même si les prix ont monté. Car lui n’a pas participé à cette fête.

Nombreux sont ceux qui n’ont pas de terres et louent leurs bras à 
fortune ou plutôt à malfortune de travail offert. Leurs salaires ne varieront 
pratiquement pas de 1715 à 1789. Nombreux sont ceux qui n’ont, comme 
terre, en propriété, location ou métayage, que les petits lopins nécessaires à 
la subsistance familiale. Ceux-là non plus ne travaillent pas pour le marché 
et ne participent pas à la hausse générale. Bien au contraire ils en voient 
d’autres, «  leurs » nobles ou ecclésiastiques, en bénéficier, leur part prise 
de métayage, de champart ou de dîme sur leurs récoltes, et négociée à 
des avantages qu’ils ne partagent pas. Par mortalité décroissante, tous 
subissent la pression, autrefois considérée comme un avantage, d’une 
mortalité infantile décroissante : bouches de plus à nourrir, les choses étant 
constantes, là ou précédemment, ils étaient, au plus juste, bras de plus 
à aider et couverture assurée pour les jours de vieillesse. À quoi s’ajoute 
depuis le milieu du siècle la pression intensifiée de la noblesse sur ceux qui 
sont la source matérielle de leur affichage du rang.

Ceux-là aussi sont confrontés au problème du temps. À richesse 
croissante, la bourgeoisie affiche l’insolence de prétentions nouvelles. 
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Les plus riches réussissent parfois à coucher leur fille, en tout honneur 
matrimonial, dans le lit de quelque noble désargenté. Orgueil de l’un, 
mépris de l’autre. Le bourgeois éclairé tient réflexions et discours. Il 
se réunit, avec ses semblables, en académies et autres lieux de valeurs 
intellectuelles. Il y rencontre parfois des nobles pris par l’air du temps. Des 
nobles évolués, des nobles riches pour la plupart, parce qu’ils n’ont pas à 
craindre les idées nouvelles contre lesquelles leur fortune les assure. Il n’y 
rencontre pas ces petits nobles des campagnes lointaines rivés à leurs terres, 
et qui doivent, étant à la limite du subvenir, faire sou de tout droit.

Face à la poussée bourgeoise dans une société à cadres aristocratiques, 
la noblesse augmente la pression sur le paysan. Tenir son rang devient plus 
difficile : les prix montent, les études qui se développent deviennent plus 
coûteuses, plus d’enfants survivent (c’est dans la noblesse que s’amorcera 
d’abord un certain contrôle des naissances) qu’il faudra caser.

On obtient de l’État avantages et privilèges renforcés. À la fin du 
régime, les nobles réoccupent quasi exclusivement les hautes fonctions de 
l’administration, de l’armée et de l’Église.

Ici aussi des glissements s’opèrent. Dans sa lutte pour l’occupation des 
places, la haute noblesse s’attache aux prébendes religieuses. Rien de tel 
pour un cadet de grande famille que de se faire octroyer une abbaye. Non 
par récompense de zèle, mais pour les avantages matériels que cela procure 
tout en faisant carrière de libertin dans les salons de Paris. Sur place, 
l’intendant pressure. Pour son commettant et pour lui-même. Le paysan 
est écrasé d’autant et au terminal du cheminement des idées nouvelles, 
lointainement, de manière atténuée, il en rumine des raisonnements de 
justice et d’équité sur lesquels il a mis des siècles à déboucher en la forme. 
Tout le porte, en effet, à faire critique de l’intensité accrue des exigences que 
noblesse et clergé font peser sur lui. La révision des terriers, où sont inscrits 
les droits seigneuriaux, qui vise à remettre en vigueur certains de ceux qui 
étaient tombés en oubli  ; la privatisation des forêts et des communaux 
qui réduit des espaces dont on tirait jusque-là ressource complémentaire 
; l’accroissement de la part seigneuriale dans les prestations métayères ; la 
pression croissante des gérants d’abbaye en commende déjà dite, tout cela 
rend insupportable ce qui était tradition supportée dans la résignation. Et 
les bourgeois s’en mêlent qui, question de rendement, question de prestige 
social, investissent en terres aux environs des villes. Et leur font produire 
à la bourgeoise, hors tradition, mieux et plus. Avec l’envie que cela suscite 
et le malaise, mal-être, qui y est associé. Viennent aussi, en fin de parcours 
(mais qui sait alors que l’on va droit à l’une des plus bouleversantes 
révolutions qui soit) se bousculer crise sur crise.
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Au cours des années qui précèdent l’événement, se succèdent, sur fond 
de conjoncture renversée, coup sur coup, une crise viticole et une crise 
fourragère. Cela fait monter les prix. Mais une fois de plus, au seul profit de 
ceux qui fournissent au grand marché. La plupart des petits, branchés sur 
de petits marchés locaux pour de faibles surplus, qui vivent pour l’essentiel 
en autosubsistance sont exclus de ces circuits-là. La hausse leur passe sous 
le nez, sauf pour des miettes.

Tout est donc en place pour l’explosion. Encore faut-il qu’il y ait 
détonation. C’est le caprice du temps qui s’en chargera. Arbitraire, 
souverain, « événementiel » qui situe la déflagration, par convergence de 
causes, à ce moment-là plutôt qu’à un autre.

Au terrible hiver de 1787-1788 en succède un autre. Les prix flambent. 
Celui du blé surtout, dont le spéculateur tire le plus clair du profit. Le 
chômage règne dans les villes et les régions industrielles, textiles surtout. À 
quoi s’ajoute un problème fondamental, de plus en plus inescamottable : 
le déficit des caisses de l’État.

Cela fait des années que les ministres s’échinent à en fixer le montant et 
à en pallier l’hémorragie. Mais rien n’y fait. Les ministres tombent comme 
cartes de châteaux d’enfant. Et ce n’est pas le roi, à la fois plus subtil que 
l’on croit dans la considération des choses, et plus faible dans leur mise 
en œuvre, qui peut assumer le rôle que lui dicte son image de souverain 
absolu. Turgot n’a-t-il pas suggéré et mis en œuvre des réformes qui eussent 
permis à l’Ancien régime de passer au neuf par un virage doux ? Et le roi 
enthousiaste au début n’a-t-il pas fini par les rejeter sous la pression des 
esprits les plus conservateurs dont les manoeuvres furent retenues sous le 
nom d’intrigues de Cour ?

Quoi qu’il en soit, puisqu’il n’y a plus de sous et que tout le monde 
rechigne à en donner au-delà de ce qui est, on « consentira » à « consulter » 
tout ce « bon peuple » sur les moyens d’y pourvoir.

Le paysan y a son intérêt, lui qui par la taille porte la lourde part de l’impôt 
direct. Ce qu’il veut ? D’évidence la suppression des droits seigneuriaux, de 
la dîme et de la gabelle et d’autres impôts indirects et la juste répartition de 
l’impôt direct, donc la suppression des privilèges. Que ceux-ci soient lourds 
ou légers selon les lieux, dont le régime diffère parfois considérablement, il 
est las du réseau d’obligations qui pèsent sur lui.

Il a entendu le discours de liberté que tiennent les bourgeois de la ville, 
à leurs fins, proclamées générales. Il le fait sien. Un discours imprégné aussi 
d’anticléricalisme, ce qui laisse des traces. Car à la veille de la révolution 
règneront plusieurs anticléricalismes. Celui de la bourgeoisie à ce moment 
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est de raison, même s’il y a de l’intérêt là-dessous. Celui de la paysannerie est 
intéressé, même s’il est raisonnant. Car la dîme et l’abbaye en commende, 
cela se vit tous les jours, à un niveau autrement imprégnant que celui des 
discours.

Paradoxe de la situation, c’est parfois le curé du village qui tient la plume 
des suggestions qui se consignent dans les Cahiers de doléances. Il est un des 
seuls, au village à pouvoir le faire, sachant écrire et ayant parfois quelque 
style à mettre en œuvre. Il leur prête donc son savoir dire, s’adressant à un 
souverain que presque tous alors louent pour sa bonté et sa sagesse. Nul ne 
sait en effet à quelles suites mène le jeu auquel on prend part.

Ces premiers temps sont ceux de l’angélisme pour tout le monde, car 
chacun croit contribuer pour sa part à des gestes de concorde quasi sacrés 
là où l’on court aux embrasements qui bouleverseront et illumineront tout 
un continent de leurs fatales implications.

Ce sera l’explosion du printemps 1789. La réunion des États généraux 
où les vrais paysans ne sont pas là pour dire de leur souffle rauque ce qui 
est la quotidienneté de leur sort. Les États généraux, c’est la bourgeoisie 
éclairée, et sa philosophie, et ses discours, et ses généralisations, et ses 
proclamations et ses déclarations. Il demeure que l’événement court de 
proche en proche jusqu’aux recoins les plus éloignés du royaume. Ce que le 
paysan en retient, c’est que l’ordre à la base duquel il était, passif et pressuré, 
a basculé. Comme par un énorme séisme social. Le Roi n’est plus le roi 
comme avant. Les Nobles non plus, et l’Église qui était associée à toutes 
les exigences ressenties brusquement comme prétentions sans fondement, 
se trouve elle aussi mise en cause. Dans les villages, le curé est sans doute 
toujours le curé, mais son accrochement aux institutions contestées met 
en cause le prestige qu’il en tirait auparavant. Parfois, comme mû par 
l’évidence, il se rallie aux idées nouvelles. Mais c’est l’exception. De toute 
façon, par-delà lui-même, c’est à l’Église que l’on en veut.

On est entré dans une ère nouvelle, celle des Droits de l’Homme 
proclamée à Paris dès les premiers temps de la révolution. Mais qu’est-
ce que cela peut signifier pour le paysan ? Des mots tout au plus. Ce qui 
compte à ses yeux, obsessionnellement, c’est la suppression des droits qui 
pèsent sur lui et des avantages que se sont réoctroyés les nobles dans les 
dernières années. Tirant les conséquences pratiques du message venu de 
Paris, le paysan arrachera les barrières et les clôtures privatisantes pour 
retourner aux communaux ; il s’oppose à la levée des droits seigneuriaux, il 
refuse la dîme. Trop logique pour être de bon raisonnement. La révolution 
n’est pas celle des va-nu-pieds et des culs terreux. Dans l’enchaînement des 
événements, on est parti de trois États. Le quatrième, ce non-État, celui 
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que par condescendance on feint de compter dans le troisième, reste muet 
et ses aspirations sont négligées. Mais il n’est pas possible aux possédants 
de l’Assemblée de nier la menace que constituent les actions sauvages 
sur le terrain. Depuis le printemps, des châteaux brûlent et surtout leurs 
archives, preuves de droits trop lourds à supporter. À la journée symbolique 
du 14 juillet succède la nuit principielle du 4 août. Toutes les servitudes 
personnelles y sont déclarées abolies, mais ie cens et le champart sont 
déclarés rachetables. Quant à la dîme, déclarée supprimée, elle continuera 
d’être levée pendant plus d’un an.

Énorme déception paysanne qui se traduira, sur le terrain, par le refus 
de ne rien acquitter qui les expose à la réaction légale du Seigneur et de 
l’Église. Avec des exigences intransigeantes et des contre-violences sur 
lesquelles l’Histoire générale s’est trop souvent montrée trop discrète.

Mais, par rapport à l’Église, la prise d’avantages se fera à partir d’un 
autre horizon. L’État est sans ressources. La bourgeoisie aisée qui mène 
la révolution à ses débuts ne veut pas se désavouer dans ses avantages. 
Créancière de l’Ancien régime pour les avances de fonds qu’elle lui a faites 
pour prêts et fournitures, il lui est impensable d’abolir la créance que les 
siens ont sur celui-ci. Mais elle a sous la main un énorme gage auquel il lui 
paraît d’autant plus légitime de porter la main qu’elle n’y a pas d’intérêts 
et qu’elle n’a cessé, au cours du siècle, d’en dénoncer les détenteurs. Pour 
couvrir la dette et les besoins de l’État, les biens ecclésiastiques sont mis 
sous la main de la Nation et, par étapes successives, vendus afin de résorber 
le flux d’assignats qui pourvoient aux nécessités excessives de ces temps 
troublés. Ceci est affaire de paysan par excellence. Cette terre qui lui a 
toujours manqué alors que c’est lui qui la retournait va lui revenir, enfin, par 
un juste retour des choses. Un juste retour assorti d’une juste dénonciation 
de ceux qui lui en confisquaient le profit par droits abusivement proclamés. 
Mais là encore, le paysan ne sera pas servi à la mesure de ses espoirs. Car 
une fois de plus, à Paris où ces choses se délibèrent, on en décide autrement. 
Les lots à acquérir sont définis d’une telle importance que les lentes, les 
précieuses économies du rural n’y pourvoient pas. Ce sont les Compagnies 
spéculatrices qui en tireront le plus grand profit. Mais tout n’est pas tout 
à fait perdu pour lui. Elles revendront en parcelles plus petites. Si ce sera 
avec le profit du vendeur que l’on sait, cela payé, le paysan aura acquis sa 
part de sol, unique objet de ses obsessions séculaires. En des lieux éloignés 
des grands centres où se concentre la force publique, le paysan accédera à 
la propriété en s’opposant par vive force, pioches et fourches à l’appui, à la 
venue des bourgeois candidats acquéreurs.
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La dure période de la lutte contre l’étranger qui veut restaurer l’ordre 
ancien et avec lui les privilèges piétinés depuis, est pleine de violences 
et de contradictions. Le blé est cher et s’il faut livrer pour le salut de la 
République, c’est à contrecœur vu ce qu’il vaut. Mais il le faut bien pour 
éviter le retour des anciens maîtres. Le curé dans tout cela tend à disparaître, 
désarmé qu’il est s’il ne jure pas fidélité à l’État. Sur place, on le protège ou 
on le repousse. C’est selon ses vertus propres et les problèmes posés dans la 
région, dans le village.

La Vendée et la Bretagne résistent à la décléricalisation du pays. Affaire 
de foi ? Sans doute au niveau de l’expression des sentiments. Mais on n’a 
pas assez souligné que ces régions, parce que sous-développées, étaient 
plutôt opposées au roi avant la révolution pour la pénurie dans laquelle 
elles se sentaient tenues. Elles continuèrent de le faire, coïncidant en outre 
aux zones où il y eut peu de biens nationaux à acquérir parce qu’il n’y avait 
pas d’abbayes à dépecer. Ainsi se construisent les sentiments et se fixent les 
zones d’influences des idées, par une émanation et un retour permanents 
du et au réel.

Là où le paysan a accédé à une part de biens nationaux, quelque chose 
d’irréversible se scelle entre lui et la République, se rompt entre lui et 
l’Ancien régime, l’Église en particulier. Il craint que si la première perd, 
il lui faudra dégorger ce qui à ses yeux vaut plus que toute autre chose : 
la Terre. Il est donc lié au destin de la révolution et ne peut que contester 
à des degrés variables la religion dont l’Église et ses biens sous-tend 
l’existence. Il mettra d’autant plus de distance à celle-ci qu’il sait son destin 
de paysan lié à la nier. Ainsi, malgré bien des différences, son sort est lié à 
celui de la bourgeoisie. Mais, plus tard, s’il lui loue des terres, il devra payer 
sous forme de « dîme bourgeoise » un complément de loyer équivalent à 
l’ancienne dîme, non par décision légale, mais par pratique économique.

Le Concordat on le sait, mit fin à la tension entre l’Église et l’État. 
Agent botté des principes de la Révolution, mais commis intégré des 
intérêts des notables, Bonaparte transige avec l’Église. Désormais celle-ci est 
reconnue, quoique sous tutelle. Désormais, elle reconnaît un interlocuteur 
dont elle a toujours contesté les principes. Désormais, ce qui reste de 
pratique religieuse, et elle a des racines profondes, peut réémaner dans la 
vie des villages. Mais la complémentarité du curé au réseau de pouvoirs 
paternalistes est fortement ébranlée. Plus que cela, le paysan, dont toute 
la tradition est de prier d’un œil tout en calculant son bien de l’autre, se 
méfie de ce qui pourrait lui arriver si par infortune militaire ou politique 
on devait revenir en arrière. Ne va-t-on pas lui reprendre sa part de « biens 
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noirs » en même temps que le noble reviendra chevaucher les chemins des 
champs comme s’il était Dieu le père en personne ?

Une fois de plus, la pensée et l’action intègrent les stratégies d’intérêt. 
Une dois encore, autour de cette nébuleuse centrale de comportements 
girent toutes les manifestations des extrêmes. Du paysan qui règle de 
vieux comptes personnels ou dont le fils aux armées a acquis de l’esprit 
jacobin qu’il lui a transmis avec l’orgueil des triomphes militaires, à celui 
qui, homme de foi, entend ne pas se dédire, quoi qu’il arrive, de ses vieux 
attachements aux formes de vie de son enfance.

Jusqu’à la Restauration où le seigneur reviendra dans sa superbe 
de vaincu qui triomphe depuis les fourgons victorieux de l’ennemi. Et 
prétendra, n’ayant rien appris, malgré vingt-cinq ans de bouleversements, 
ressusciter un passé trop pesant pour être effacé d’un trait d’oubli. Et les 
choses dureront avec des hauts et des bas, par lente érosion, jusqu’à la fin 
du Second empire où le processus sera accompli. Cela est, comme on dit, 
une autre histoire, en fait la même histoire...

Il reste à conclure. En rapportant le rôle décisif de la paysannerie dans 
la Révolution française. Sans jouer sur sa faim de terre et en jouant la 
carte de l’anticléricalisme, la bourgeoisie eût-elle pu emporter la mise 
par un basculement aussi rapide ? En rapportant aussi à quel point cet 
anticléricalisme, y compris paysan, a marqué la société française où la 
référence à la religion, en termes d’évidence est plus faible que partout 
ailleurs, dans les sociétés occidentales. Un anticléricalisme paradoxalement 
nourri par l’instinct propriétariste d’une petite paysannerie nombreuse, 
marquée par la contradiction d’une tradition revendicatrice et contestante 
liée à la Révolution et par le conservatisme naturellement lié à la propriété. 
Un des traits qui distingue la société française tout au cours du xixe et 
même du xxe siècle.
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L’exigence de vertu

Jacques Cels  
Professeur à l’Athénée Adolphe Max

Mais pourquoi donc la Révolution ? Sans doute parce qu’au lendemain 
d’une monarchie comme celle de Louis xiv, la mise en place d’un monde, 
non pas rénové, mais nouveau, nécessitait l’emploi d’un levier de gros 
calibre.

Des millénaires durant, n’avait-on pas eu tort de s’accoutumer à la 
domination d’une poignée de grands seigneurs oisifs sur une foultitude 
exploitée de misérables besogneux ? Sûrement devenait-il caduc, ce modèle 
de société. Sûrement devenait-il irrespirable le parfum trop féodal qu’il 
dégageait encore. En tout cas, ne pouvant jamais s’enorgueillir que de leur 
travail, les bourgeois commençaient à ne plus si bien s’accommoder de 
ceux qui, sans rien faire, ne tiraient gloire que de leur sang.

Risquant peut-être la caricature, il faut s’imaginer la vie de la plupart 
des nobles. Visage fardé, perruque poudrée, les voilà se couvrant de soieries 
pour aller se divertir dans les chatoiements d’un bal. Pendant ce temps, 
pliant l’échine, les gens de la terre vont au champ mouiller leur chemise, 
tandis que les gens des villes se fatiguent les yeux en rédigeant des contrats 
de vente ou se blessent aux mains en rabotant des bahuts de noyer. On l’a 
dit mille fois, c’est le travail qui distingue les uns des autres. Les aristocrates 
ont pour eux le loisir, ils se la coulent douce dans l’otium ; les bourgeois 
les plus riches ne l’ont pas, ils s’exténuent dans le continuel négoce, le neg-
otium. Or, en admettant que l’oisiveté soit vraiment la mère de ce que l’on 
sait, ne peut-on pas poser que la question du travail ne manque jamais d’en 
soulever une autre ? Celle, en définitive, du comportement moral.

À quelles règles de vie doit se plier le bourgeois qui, brassant des 
affaires, a l’ambition de réussir  ? Ponctuel à ses rendez-vous, il sera 
laconique, comptant ses mots comme son argent. Devant se lever à 
l’aube, il ira dormir tôt sans boire trop de vin. Esprit cartésien, il fera 
tout pour garder les idées claires et ne pas dévier de sa route. Dom Juan, 
lui, passait trop de nuits blanches en dépensant sa parole et le reste, en se 
laissant détourner par le premier jupon venu. C’est lui que la Révolution 
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devra noircir. Lui rappelant qu’il a des comptes à rendre à Sganarelle, elle 
donnera plus volontiers raison à son comptable Leporello. Dom Juan, lui, 
est déraisonnable. S’il est un commerce qu’il connaît, c’est bien moins 
celui de Mercure que celui de Vénus. Il gaspille sa semence au fond de 
ventres interchangeables. Le bourgeois, de son côté, devra savoir que la 
contention vaut mieux que la concupiscence.

Certes, il n’en sera persuadé que jusqu’au seuil de la deuxième moitié 
du dix-neuvième. Ensuite, relisez Zola : on le verra déchoir parce qu’il se 
mettra à singer l’aristocrate en devenant à son tour un viveur à la merci de 
Nana. Mais avant que celle-ci n’entre en scène, indomptable et ravageuse, 
les bourgeois se méfient de la dame de cœur. Ils se tiennent à carreau.

D’ailleurs, en 1760, l’un d’entre eux les met en garde en publiant un 
Traité de l’onanisme. Il s’appelle Simon-André Tissot. Symptomatiquement 
suisse, ce médecin, qui mourut à Lausanne à soixante-neuf ans, naquit 
en 1728 dans le canton de Vaud – si cher à Jean-Jacques. Eh oui  ! Voilà 
l’homme qui prétendait que cela rendait sourd. Et l’on aura longtemps 
pensé qu’il avait raison. Il fallait garder l’oreille fine pour ne pas succomber 
au chant des sirènes. Même Flaubert – ce petit bourgeois grand travailleur – 
cite Tissot lorsqu’il écrit à Ernest Feydeau, en février 1859, lui expliquant 
que perdre du sang est bien moins préjudiciable à la création littéraire que 
perdre du sperme.

Donc, ne pouvant être en aucun cas source de plaisir, la sexualité 
ne devait servir qu’à la perpétuation de l’espèce. Tout au moins, dirais-
je, dans les déclarations officielles sous-jacentes à l’idéologie bourgeoise. 
S’il n’était pas question de perdre du temps dans le lit de sa femme, on 
pouvait quelquefois s’oublier dans celui d’une autre, mais le plus souvent 
il valait mieux se rappeler que Napoléon, l’héritier de la Révolution, ne 
consacrait qu’un quart d’heure à la bagatelle. À chacun ses conquêtes  ! 
Celles du vicomte de Valmont, en principe, n’intéressent que modérément 
le bourgeois positif. Dans le mariage, on ne devrait faire l’amour que pour 
faire des enfants. Il est vrai qu’on en avait besoin  : à l’usine, manquer 
de main-d’œuvre eût compromis la production ; à la guerre, manquer de 
chair à canon eût été dommageable.

Tout au long du dix-huitième, bon nombre d’aristocrates commenceront 
à sentir qu’ils n’ont plus le vent en poupe. Et les moins aveugles, 
comprenant déjà que tôt ou tard le monde se passera d’eux, prendront 
l’initiative d’aller se mettre sur la touche. Par chance, une ville existe, qui 
leur convient à merveille, et les accueille sans condition : Venise. Je crois 
qu’on imagine mal à quel point la Sérénissime fut à l’époque un repaire 
de princes en exil, d’aventuriers jouisseurs et de diplomates disgraciés. Là, 
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on joue, on s’amuse, on intrigue, on dépense. Il n’est pas un jour qui, 
sous l’une ou l’autre forme, n’ait sa dimension festive. Pendant des mois 
même, le Carnaval permet à chacun de changer de titre, de fonction, de 
visage et de nom. Dans la rue, plus personne n’est identifiable. Et si les 
masques pouvaient tomber, on surprendrait un ministre conversant avec 
une lingère, ou un juge avec un criminel. On parlerait de désordre social 
pour moins que cela.

Montesquieu, par exemple, n’hésite pas à regarder Venise comme une 
cité peu recommandable. En matière de corruption, elle a dépassé le point 
de non-retour à ses yeux. Elle est l’emblème d’un monde finissant, le refuge 
des âmes crépusculaires. Décidément, les hommes de demain devront 
être diurnes et matinaux. Ils tourneront le dos à ceux qui, toutes les nuits 
dans de grands palais gothiques au pied desquels bien troubles sont les 
eaux, s’épuisent en frivolités de sorte que pitoyable devient le maquillage 
craquelé de leurs visages confondus. Il est vrai que Montesquieu préférait 
de loin le fantassin romain discipliné, le patriote musclé qui obéit. On ne 
pourra rien tirer de bon, selon lui, de ces êtres allant à la dérive au cœur 
d’une ville qui flotte.

Il n’est pas jusqu’à Voltaire qui ne demeure sceptique devant le cas de 
Venise. Or l’auteur de Candide n’est pas soupçonnable d’indifférence à 
l’égard du confort ni du luxe. Néanmoins, son héros n’apprécie guère les 
beautés qu’il découvre au palais du noble Pococuranté. Candide et Martin 
vont en gondole sur la Brenta. Soudain se dresse devant eux la superbe 
maison du vieux sénateur. Deux jolies créatures les y accueillent avec du 
chocolat qu’elles font mousser. Elles conduiront les visiteurs auprès du 
seigneur qui s’ennuie dans l’opulence. Pococuranté possède tout : de beaux 
jardins ornés de statues, des tableaux inestimables, une bibliothèque où 
rien ne manque. Pourtant l’accable une tristesse dont il ne sortira plus  : 
cet aristocrate est blasé. Aucune excitation ne titille plus ses papilles ni ses 
neurones. Il a lu tous les livres, et la chair lui paraît fade.

Dans un livre au titre éloquent, à savoir Point de lendemain, Vivant 
Denon a mis en scène quelques-uns de ses semblables. Parmi tant d’autres 
œuvres galantes qu’il est inutile d’inventorier, ce roman de 1777 nous 
met en présence de libertins désabusés. Se livrant à l’amour physique, 
ils ont besoin de musique et de parfums, de gravures et de miroirs. En 
somme, pour encore éprouver quelque début de fièvre, lamentablement les 
voilà contraints, puisqu’ils restent de glace devant la nudité naturelle, de 
recourir, comme au théâtre, à des accessoires, à des trompe-l’œil, à tout un 
décor scintillant de plumes et de paillettes. Gourmands d’illusionnisme, 
ils sont immergés dans la gadoue de l’artifice. Et, selon moi, entre autres 
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lectures possibles, l’œuvre de Sade peut être perçue comme une sorte 
d’extrapolation hyperbolique de ce monde avarié que d’aucuns, bien sûr, 
n’allaient pas manquer de trouver décadent. Dans la deuxième moitié du 
dix-huitième, de tels aristocrates incarnent précisément cet Ancien Régime 
dont la bourgeoisie entendra faire table rase. Finalement, l’exigence de 
vertu s’imposera – ne serait-ce que par esprit de contradiction.

Je ne connais que Diderot, comme toujours, qui ait un avis très partagé 
sur la question vénitienne. Mais il est révélateur que lui aussi réfléchisse à ce 
sujet. Dans les dernières pages de son Supplément au voyage de Bougainville, 
il fait dire à l’un de ses personnages que Venise pourrait être autre chose 
qu’une simple Gomorrhe à laquelle il serait purifiant de bouter le feu. 
Peut-être même serait-elle un des rares endroits d’Europe où l’on puisse 
vivre heureux. Bien sûr, que l’homme doive être moral, Diderot ne le 
nie pas. Cependant, plus finement que quiconque à l’époque, il semble 
entrevoir que l’individu serait comme un arbre déraciné s’il n’était plus que 
moral. Lorsque vers la lumière le tronc d’un bel arbre s’élève et que dans 
pureté du ciel il déploie son feuillage, c’est évidemment parce que, dans la 
terre humide et noire où fourmille la vermine la moins ragoûtante, il peut 
aussi plonger d’interminables racines. Et tant pis pour les craintifs à l’esprit 
desquels elles évoqueraient l’effroyable image du Serpent pernicieux  ! 
L’arbre en a besoin. Quant à l’homme, il est double. Le plus vertueux 
possible par nécessité sociale, il ne pourra jamais, face à lui-même, se 
départir de sa part nocturne. Et d’ailleurs, de Savonarole à Hitler, ne sont-
ils pas des monstres ceux qui ont osé le contraindre à cette purge ? On sait 
le risque encouru par ceux qui veulent faire l’ange (c’est-à-dire ceux qui 
veulent se débarrasser du sexe).

Bien des bouffons, dans l’histoire, sont devenus sanguinaires en ne 
voulant pas admettre la duplicité de l’homme. Fanatiquement les agitait 
un idéalisme à partir duquel ils ne pouvaient pas accepter que chacun, 
de façon si contradictoire, conserve un appétit d’élévation céleste en 
demeurant chevillé à la souillure du sol. En revanche, existe à l’autre bout 
le paysan. S’il veut être réaliste, il doit tolérer que des rats viennent loger 
dans la grange de sa ferme. Si d’aventure le besoin de les en chasser tous 
devait se mettre à l’obséder, il est assez probable qu’il commencerait à 
négliger ses champs. Son fantasme de pureté pourrait même le conduire 
à la pyromanie la plus dévastatrice. Se promenant dans la nuit qui nous 
fonde, Freud a risqué d’orienter sa torche en direction de ces rats grouillant 
dans les caves de nous-mêmes. À Berlin, lors de l’autodafé nazi de 1933, 
serait-ce par hasard qu’on ait choisi ses livres pour principal combustible ? 
Je ne le crois pas.
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En outre, que la Révolution ait cruellement déçu les romantiques de 
l’Europe entière, on le sait. Mais peut-être faudrait-il ajouter ceci  : voilà 
des créateurs qui soudain se sont rangés du côté de l’ombre, du jeu, de la 
pulsion, du rêve, du désir et de l’immaîtrisable.

Pourquoi ? Cela ne prouverait-il pas que l’on venait – bourgeoisement – 
d’exagérer la promotion de l’homme positif, travailleur, maître de son 
destin, lucide et responsable  ? L’homme ne peut pas être que moral. À 
tout jamais subsiste en lui une irréductible part d’enfance. Et même de 
puérilité. L’art et la littérature sont là pour le dire.

Évidemment, l’Ancien Régime n’avait autorisé que certains à se tenir 
loin du travail comme des enfants gâtés que l’on dira bientôt pourris. Bon 
nombre d’aristocrates avaient le temps de se regarder vivre, de se cultiver, 
d’organiser des soupers, d’écrire de longues lettres, de transformer tout en 
jeu pour ne pas s’ennuyer. Et quand on voit qu’ainsi pas mal d’entre eux 
cheminaient vers la dépravation, on comprend qu’il fut ensuite facile de 
faire admettre que la vertu se trouve du côté de ceux qui triment (pour 
la Famille, l’Usine, la Communauté, l’État...) sans trop se soucier d’eux-
mêmes. La marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont seront punis. 
Dans les temps à venir, la Présidente, Cécile ou Danceny devront être 
vengés. Débauchés, ceux-là s’étaient permis de ne parler que d’expérience, 
d’immoralisme et de trahison. Vertueux, ceux-ci n’allaient pas manquer, 
par contraste, de favoriser la mise en place de nouvelles valeurs, toutes 
imprégnées d’innocence, de droiture et de serment. Examinons de prés, dans 
quasi toutes les lettres des Liaisons dangereuses, les récurrences adverbiales : 
on verra qu’au « maintenant » jouisseur des nobles sans scrupules, chaque 
fois leurs victimes opposent un « toujours » – déjà si romantique.
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Dans le Préambule de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 
Dieu est invoqué de la façon suivante :

« En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence 
et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’Homme et du 
Citoyen.1 » 

Cette formule constituait le fruit d’une longue discussion. Le projet du 
« Sixième bureau » (commission chargée de rédiger le projet de Déclaration) 
portait : « En présence du Suprême législateur de l’Univers »2. Et Laborde 
de Mereville demanda, le 20 août, que l’on écartât la référence à Dieu  : 
« L’homme tient ses droits de la nature  : il ne les reçoit de personne »3. 
Ainsi la formulation n’était-elle pas seulement flottante (Être suprême, 
Suprême législateur)  : certains contestaient toute référence à Dieu, pour 
éviter que les droits de l’homme et du citoyen ne dépendent d’une instance 
transcendante, et par contrecoup de ses représentants (autoproclamés) sur 
terre ; autrement dit, si l’homme tient ses droits de la nature, et si cette 
dernière, comme le voulaient les Lumières (du moins dans leur tendance 
générale), est accessible à la raison humaine non « aidée » (lumen naturale 
sans la nécessité de la grâce divine), de tels droits ne sont posés par aucune 
autorité  : ils ne proviennent pas d’un législateur humain (sans quoi ils 
pourraient aisément se trouver relativisés : un autre législateur pourrait ne 
pas les reconnaître, ou en restreindre le champ), mais nul législateur divin 
ne pourrait prendre la place du premier, ce qui ferait dépendre les droits 
fondamentaux de la volonté divine et de ses interprètes (les prêtres). Le 
droit naturel constitue par conséquent une sorte de protection contre un 
« positivisme » des droits de l’homme, contre l’idée suivant laquelle ces 
derniers seraient octroyés (et pourraient donc aussi, dans des circonstances 

1 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (placée ensuite en tête de la Constitution 
de 1791). Je souligne.

2 Cf. A. Aulard, Histoire politique de la Révolution française, Paris, A. Colin 1921, p. 44.
3 Ibid.
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différentes, ne pas l’être) par une autorité, séculière ou spirituelle, humaine 
ou divine. D’ailleurs, la substance même du Préambule implique un tel 
« rationalisme » :

« … afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres 
du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin 
que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant 
être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, 
en soient plus respectés... »4

Tout citoyen doit avoir devant les yeux (de la raison) cette Déclaration, 
qui constitue le cœur même de la charte établissant l’autorité politique. 
Tout citoyen doit pouvoir contrôler la compatibilité des actes des pouvoirs 
(établis par la Constitution) avec la Déclaration. C’est dire que le peuple, 
et non l’Eglise ou quelque institution à vocation spirituelle que ce soit, 
apparaît comme le garant ultime du respect des clauses du Contrat social 
(de la Déclaration).

Pourtant, la référence à l’Être suprême est, contre les vœux de Laborde 
de Mereville, maintenue. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, indiquées par 
Aulard :

«  1° parce que presque tous les Français d’alors, même antichrétiens, 
étaient déistes  ; 2° parce que la masse du peuple était sincèrement 
catholique ; 3° parce que cette formule mystique, dans le préambule du 
grand acte révolutionnaire, était le prix de la collaboration du clergé à la 
Déclaration des droits. »5

Bref, des éléments de conviction (le déisme, répandu parmi les Lumières 
et à l’Assemblée), ainsi que des considérations d’opportunité (ne s’aliéner 
ni le peuple ni le clergé, dont une partie avait rejoint la Révolution), 
ont assurément joué. Et après tout, tant que cette référence n’apparaît 
qu’abstraite et symbolique, tant que les citoyens peuvent sans restrictions 
exercer leur devoir rationaliste de critique du pouvoir, pourquoi s’en 
offusquer ? Sans doute parce que cette concession, consistant à donner aux 
droits de l’homme un fondement divin, s’accompagnait, justement, d’une 
inquiétante obscurité quant au principe de la liberté de conscience.

Certes, rappelle Aulard6, l’Assemblée se refuse, le 28 août, à déclarer, 
suivant les vœux de l’abbé d’Eymar, la religion catholique religion d’État. 
Mais au lieu de la liberté de conscience, c’est la tolérance qui se voit 
proclamée par l’article 10 :

4 Déclaration..., op. cit.
5 A. Aulard, op. cit., p. 44.
6 Ibid.
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« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu 
que leur manifestation ne trouble pas l’ordre établi par la loi. »

Cela veut dire : les opinions sont tolérées (on ne doit pas être « inquiété » 
à cause d’elles, ce qui ne signifie nullement qu’elles soient considérées sur 
un pied d’égalité : seul le principe de la liberté de conscience l’eût permis). 
Mirabeau ne s’y était d’ailleurs pas trompé :

«  Je ne viens pas prêcher la tolérance  : la liberté la plus illimitée de 
religion est, à mes yeux, un droit si sacré que le mot tolérance, qui voudrait 
l’exprimer, me paraît en quelque sorte tyrannique lui-même, puisque 
l’existence de l’autorité qui a le pouvoir de tolérer attente à la liberté de 
penser, par cela même qu’elle tolère, et qu’ainsi elle pourrait ne pas tolérer. »

Et l’article une fois voté, le Courrier de Provence commentait :
« Nous ne pouvons dissimuler notre douleur que l’Assemblée nationale, 
au lieu d’étouffer le germe de l’intolérance, l’ait placé, comme en réserve, 
dans une Déclaration des droits de l’homme. »

Le journaliste  – Aulard se demande si ce n’était pas Mirabeau lui-
même – « montra que cet article permettrait d’interdire le culte public aux 
non-catholiques  »7. On sait les longs débats qui furent nécessaires pour 
que les Protestants d’abord, les Juifs ensuite, acquièrent la pleine égalité 
des droits. La référence à l’Être suprême n’est donc pas, comme on dit, 
innocente. Elle constitue l’expression d’un certain rapport de forces, d’un 
combat d’idées qui se rattache à une lutte de pouvoirs.

On pourrait raisonner parallèlement, et bien entendu mutatis mutandis, 
à propos des Déclarations américaines, et au premier chef de la Déclaration 
d’Indépendance de 1776, laquelle proclame :

« We hold these truths to he self-evident, that all men are created equal, that 
they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights... »8

La suite du texte est aussi radicale que la Déclaration française de 
1789. Mais ici aussi, Dieu est posé à la source de ces droits fondamentaux, 
lesquels constituent le fondement et la limite de toute autorité présente 
et à venir. Les « Pères fondateurs » des États-Unis d’Amérique étaient eux 
aussi marqués par le déisme. Et Jefferson disait :

7 Ibid. le souligne.
8 The American Declaration of Independence (1776). Le texte que je cite partiellement est commenté dans 

un ouvrage remarquable  : G. Ost Rander, The rights of man in America (16064861), University of Missouri 
Press, 2e éd., 1969, p. 90. Je souligne.
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« Can the liberties of a nation be thought secure when we have removed their 
only firm basis, a conviction in the minds of the people that liberties are the 
gift of God ?9 »

Ainsi le Dieu des philosophes forme-t-il la base, le fondement, à la fois 
de la Déclaration française et des Déclarations américaines. Mais Dieu-des-
philosophes, cela veut d’abord dire, comme l’avait vu Pascal : un Dieu de 
raison, un Dieu pour les hommes rationnels, appréhendable par la raison, 
acclimaté grâce à ses soins – et non le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
c’est-à-dire cet Être auquel on croit sans pouvoir le rendre intelligible, ce 
Dieu caché qui ne se manifeste que par son incompréhensible grâce, par les 
voies insondables de sa Providence. Le Dieu des philosophes, c’est un être 
de raison, une entité qu’il semble raisonnable de supposer au fondement de 
l’univers. Mais Pascal avait bien vu qu’un tel Dieu, produit non certes de 
la pensée de Descartes lui-même (dont tout laisse croire qu’il fut vraiment 
«  croyant  »), mais du cartésianisme, détruirait rapidement la foi en le 
Créateur transcendant. Pourquoi cela ? Parce que, comme Max Weber l’a 
si bien thématisé, l’avènement de la Raison désenchante le monde  : un 
Dieu-de-Raison, un Dieu « pour » les philosophes implique une religion 
qui perdrait tous ses éléments irrationnels, c’est-à-dire inacceptables pour 
la raison. C’est un trait commun à l’humanisme renaissant d’Érasme, à 
Hugo Grotius et à la « religion naturelle » du xviiie siècle que de vouloir 
purifier la religion de ses éléments irrationnels, générateurs de divisions, 
de superstitions, de fanatisme, et de n’en conserver que le noyau universel 
(universel parce qu’accessible à la raison, au « bon sens », « chose au monde 
la mieux partagée »). D’où cette idée de rattacher les droits fondamentaux 
à un consensus fondamental qui ne pourrait provenir que du Dieu de 
raison, du Dieu des philosophes.

On saisit l’enjeu d’un tel débat  : à supposer que même le Dieu des 
philosophes disparaisse, quel pourrait être le fondement des droits de 
l’homme, c’est-à-dire de ces prérogatives fondamentales que l’on veut 
placer à la base de toute société politique à venir, comme le critère même 
de sa légitimité  ? La volonté du législateur  ? L’effet immédiat serait de 
ramener ces droits à des droits positifs, « posés » par la volonté des hommes, 
volonté qui pourrait changer selon les contextes. Les droits de l’homme 
seraient octroyés par le législateur : autant dire qu’ils pourraient ne pas l’être. 
Cela se dit en philosophie : les droits de l’homme seraient contingents ; ils 
dépendraient du contexte, des préférences, de la « culture », du temps et 
du lieu; dès lors, ils ne formeraient plus la base universelle du consensus. 

9 Ibid., p. 209.
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Pourrait-on alors soutenir que les droits de l’homme seraient découverts 
dans la nature de l’homme, comme le physicien découvre (à l’époque) les 
lois de Newton ? Mais Hume montrera bien, à la fin du xviiie siècle, que 
d’un fait on ne peut tirer une norme, d’un indicatif un impératif : il n’est 
pas irrationnel que je préfère la destruction d’une ville entière à mon doigt 
égratigné – ce n’est pas moins « naturel » que le comportement de ceux qui 
respectent en tout homme les droits imprescriptibles de la personne.

Bref, il semble bien que le recours au Dieu des philosophes (au déisme, 
à l’Être suprême) ait été inévitable  : le Dieu irrationnel de la foi «  du 
charbonnier » introduisait le fanatisme, la division, le despotisme ; l’absence 
de Dieu menait inévitablement à la réduction des droits de l’homme à de 
quelconques droits posés par la volonté (changeante). Restait ce fragile 
équilibre, ce coup double : garder Dieu pour conférer aux droits de l’homme 
la transcendance requise (« bétonner » leur supériorité ontologique, leur 
caractère catégorique, les installer en surplomb des droits positifs, des 
législations particulières qui devraient a priori s’y soumettre) ; et éliminer 
de la religion le sectarisme, la superstition. Juste ce qu’il faut de religion 
pour auréoler de sacré les droits de la personne nouvellement déclarés ; et 
rien qui ne soit accessible à la Raison. Apparemment du moins.

En effet, il y a peut-être, au cœur de cet argument, qui sous-tend 
la référence à Dieu dans les Déclarations (et qui va bien au-delà des 
considérations d’opportunité politique mentionnées plus haut), un 
mythe caché, et donc un sophisme inévitable  : si Hume a raison, si la 
« nature » nous présente tout et le contraire de tout (la violence, le crime, 
l’esprit grégaire, la petitesse, la générosité...), si par conséquent notre 
sélection, dans les faits de nature que nous livre la raison observatrice et 
logicienne, suppose un choix, une décision, – comment encore parler de 
droit naturel ou rationnel  ? Si la nature ne nous offre plus le Texte des 
droits de l’homme, lisible comme tel de façon univoque par l’homme 
rationnel, quel sens y a-t-il à parler d’un droit de nature et/ou de raison ? 
Mais alors, le relativisme menace  : si les droits de l’homme constituent 
un choix, dépendent d’une décision, d’une position de valeurs, comment 
empêcher qu’ils soient contestés par des hommes qui leurs opposeraient 
d’autres valeurs, volonté contre volonté, choix subjectif (ou culturel) contre 
choix subjectif (ou culturel) ? D’où la référence à ce Dieu-de-raison, à cette 
faculté dont disposerait l’homme de découvrir, par la Raison, l’Ordre voulu 
par le Créateur, Ordre auquel s’adosseraient les droits imprescriptibles de 
la Personne. Mais peut-être s’agit-il de wishful thinking : peut-être la raison 
est-elle incapable de se livrer à une telle opération  ; peut-être n’y a-t-il 
rien entre le Dieu révélé (Dieu de grâce et d’insondabilité), d’une part, 
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et la raison descriptive humienne d’autre part10. Et dès lors, l’invocation 
de l’Être suprême ou du Creator serait philosophiquement inacceptable, 
nous laissant dans l’obligation de considérer les droits de l’homme, que 
nous voulons penser universels, sous un angle nouveau  : sans les faux-
fuyants du rationalisme dogmatique (incapable de réaliser ses ambitions) 
ou du réenchantement violent du monde (par retour de l’irrationalisme 
et abdication de la liberté de pensée). Comment préserver cette même 
liberté de pensée (et ses effets sceptiques, « désenchanteurs », sans doute 
inéluctables) tout en voulant conserver fermement la référence éthique 
universaliste aux droits de l’homme, seul rempart possible au despotisme, 
donc à la destruction – en particulier – ...de cette même liberté de pensée ? 
Comment ne pas se payer de mots (de mythes, de religions, fussent-elles 
apparemment rationalisées), éviter le scepticisme et maintenir l’exigence 
d’engagement philosophique ? Comment penser un combat pour les droits 
de l’homme dans la conscience de l’impossibilité de les fonder, au sens 
métaphysique du terme ? Tâche sans doute urgente, et intellectuellement 
périlleuse. On ne nous a rien promis.

10 J’ai tenté de montrer cela dans La raison du plus fort, Liège, Mardaga, 1988  –ainsi que de déconstruire 
les thèses de la philosophie contemporaine qui, illusoirement à mon sens, indiquent un dépassement possible 
des positions humiennes.
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Le terme paradoxal de révolution désigne à la fois un changement radical, 
brutal même, dans la structure politique, économique, sociale ou culturelle 
d’une société donnée  ; et la rotation d’un globe ou d’un mobile autour 
d’une étoile ou d’un autre mobile. Révolution recouvre une transformation 
en profondeur après une fuite en avant ; mais aussi la certitude d’un retour 
à un point donné, à un lieu d’origine, originel, dépassé puis retrouvé, après 
un trajet exclusivement circulaire. Dès lors, c’est bien d’une révolution 
liégeoise qu’il s’agit entre 1789 et 1795, vécue dans la principauté de Liège, 
puisque les deux mouvements qui en sont l’essence s’apparentent d’abord 
à un retour aux sources, puis à une rupture avec le passé, au contact de la 
Révolution française.

La charnière chronologique qui unit et révèle ces deux mouvements 
contradictoires se situe entre la fin novembre 1792, l’arrivée des Français 
à Liège, et le début mars 1793, les victoires des Autrichiens et la dernière 
restauration épiscopale. En ces quelques semaines, l’intensité des révolutions 
est à son comble, et c’est à cet apogée idéologique que la cathédrale Saint-
Lambert est condamnée si aisément, soufflée par un décret perdu dans 
la multitude d’autres décrets, victime absurde de la fusion explosive de 
deux conceptions de l’histoire humaine assumées par la minorité liégeoise 
prise entre l’étau des forces d’Ancien Régime incarnées par le Saint Empire 
romain de la Nation germanique dont elle faisait partie, et les forces du 
nouveau régime développées par la République française qu’elle cherchait 
à épouser. Une explication du comportement des « vandales » liégeois doit 
commencer par-là pour être cohérente.

Rappel historique
L’histoire révolutionnaire liégeoise est chaotique, un bref rappel 

historique s’impose. Le 18 août 1789 à Liège, l’hôtel de ville est envahi 
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par la foule et un nouveau Conseil avec à sa tête deux bourgmestres 
patriotes, est établi. Un certain nombre de mesures révolutionnaires sont 
prises, ratifiées le soir même par le prince-évêque Hoensbroeck. Les jours 
suivants, un mouvement similaire s’opère dans l’ensemble de la principauté 
ecclésiastique et le 26 août, Hoensbroeck s’enfuit pour se réfugier à Trêves. 
Dès lors, la révolution va progressivement se radicaliser, d’autant plus qu’elle 
est condamnée par la Cour impériale de Wetzlar, puisque Liège, malgré 
son indépendance, appartient au Cercle de Westphalie. Les Prussiens sont 
à Liège jusqu’au 16 avril 1790, mais les relations sont bonnes entre les 
patriotes et le roi de Prusse qui est hostile à l’empereur d’Autriche.

Après le départ des Prussiens, les troupes des Cercles envahissent 
la principauté et sont repoussées par la petite armée liégeoise. Il faut 
l’intervention de l’armée autrichienne pour en venir à bout et restaurer 
le prince-évêque (janvier-mars 1791). Le 3 juin 1792, Hoensbroeck meurt 
et de Méan lui succède. Le 28 novembre de la même année, Dumouriez, 
après Jemappes, entre à Liège avec les exilés liégeois. Après la défaite de 
Neerwinden, une seconde restauration épiscopale débute en mars 1793. 
Elle s’accompagne d’une terreur blanche doublée d’une occupation 
militaire autrichienne. À la fin du mois de juillet 1794, les Français 
chassent les Autrichiens de Liège. Le 1er octobre 1795, la principauté de 
Liège est incorporée à la République française. Nous nous contenterons de 
ces modestes repères chronologiques en renvoyant le lecteur à l’excellente 
synthèse de Paul Harsin1.

La Révolution liégeoise : une révolution anticléricale ?
« Entre la fin du xe et la fin du xviiie siècle, on désigne sous le nom de 

principauté de Liège un territoire entièrement inclus dans les frontières 
du Saint-Empire germanique, sur lequel un dignitaire de l’Église romaine, 
l’évêque de Liège, exerce les « régaux », c’est-à-dire les prérogatives de la 
puissance publique qu’il tient en fief de l’Empereur. Le pays de Liège est 
donc un ‘État d’Empire’, il est aussi une principauté ecclésiastique »2. À 
Liège domine le principe de l’union – de l’osmose – de l’Église et de l’État. 
Dès lors, quand le grand historien des institutions, Edmond Poullet, évoque 
ce principe de gouvernement qui ne fut pas « officiellement attaqué par la 

1 Paul Harsin, La Révolution liégeoise de 1789, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1954, 194 p. Voir aussi la 
synthèse de Adolphe Borgnet, Histoire de la Révolution liégeoise de 1789, 1865, 2 t., 542 et 546 p.

2 Georges Hansotte, Les institutions politiques et judiciaires de la principauté de Liège aux temps modernes, 
Bruxelles, 1987, p. 31. Voir aussi Étienne Helin, « Liège de la principauté à la province » dans La province hier 
et aujourd’hui (Liège-Bruxelles), 1976, 32 p. ; et du môme auteur, « Le caractère national comme révélateur de 
déterminismes sociaux », dans Études sur le xviiie siècle (Bruxelles), 1976, pp. 57-76.
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révolution liégeoise dont l’esprit était cependant hostile au catholicisme »3, 
il nous reste à apprécier cette affirmation.

L’histoire liégeoise peut spontanément être traitée sous l’angle des 
tensions permanentes entre les princes-évêques et les groupes sociaux en 
présence. Ainsi les paix du pays de Liège, qui font partie des éléments 
fondamentaux de la Constitution liégeoise traditionnelle, sont des traités 
chargés de canaliser les conflits entre les princes-évêques et les autres 
forces politiques laïques ou cléricales. La Paix de Fexhe de 1316, référence 
constante des révolutionnaires liégeois, est le plus connu de ces textes. 
Nous y reviendrons. Les autres éléments de la Constitution comme 
les édits de réforme, les privilèges, les diplômes impériaux mêmes, les 
capitulations des princes-évêques et leur serment inaugural, et jusqu’au 
grand édit constitutionnel du 10 août 1791, déclaration du prince-évêque 
Hoensbroeck qui confirme la restauration de l’Ancien Régime sur celui de 
la révolution du 18 août 1789, reposent en définitive sur des concessions 
savamment équilibrées et passées périodiquement entre les trois ordres et 
le pouvoir épiscopal.

Le pourrissement du système féodal, les luttes avec la maison de 
Bourgogne, les querelles religieuses du xvie siècle et civiles du xviie 
siècle, et la réaction conservatrice de 1684 ne bouleversèrent en rien 
l’étroite concordance du pouvoir civil et du pouvoir ecclésiastique dans le 
fonctionnement des mécanismes institutionnels liégeois. Dans la cité de 
Liège, la Violette (maison commune), le Perron (symbole des libertés) et 
le palais des princes-évêques n’étaient écartés que par un monument qui 
les unissait tous, la cathédrale Saint-Lambert, carrefour aéré et grandiose 
des pouvoirs et des souvenirs, ceux d’une nation qui se voulait libre et 
indépendante.

Toutefois, à partir de 1684, la dégradation des rapports entre les 
évêques et leurs sujets est plus nette, dans la mesure où le Règlement 
de 1684 d’Henri-Maximilien de Bavière modifiait le système électoral 
liégeois au profit d’une politique réactionnaire en renforçant le pouvoir 
des princes-évêques et en diminuant celui des métiers, des laïques en 
général. En somme, le Règlement de 1684 cassait la paix de Fexhe (1316), 
qui est la première grande Charte constitutionnelle liégeoise. L’ébauche de 
démocratie représentative qu’elle donna à la cité mosane conféra d’ailleurs à 
cette dernière un statut tout particulier dans l’Europe des temps modernes.

3 Edmond Poullet, Les Constitutions nationales belges de l’Ancien Régime d l’époque de l’invasion française 
de 1794, Bruxelles, 1875, p. 129.
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Or, avant et pendant la première phase de la Révolution liégeoise 
(août 1789 - janvier 1791), c’est à cette dernière source juridique là que les 
patriotes veulent revenir et sur laquelle ils insistent tant ; c’est au nom du 
passé qu’ils font leur révolution qui a les objectifs d’une rénovation, il n’y a 
pas ce bond en avant que les Français accomplissent en s’attaquant très vite 
aux racines de l’Ancien Régime dès le 9 juillet 1789 (Assemblée nationale 
constituante) et le 4 août (abolition des privilèges). Le mouvement pris par 
la Révolution de Liège est original, il est tourné vers un souvenir.

Ainsi, lorsque Jean-Nicolas Bassenge4, un ancien protégé du prince-
évêque Velbruck5, l’un des chefs de la révolution, écrit ses Lettres6, le texte 
le plus important de la pensée prérévolutionnaire liégeoise, il n’est pas 
question de s’en prendre ni à la personne ni à la fonction de l’évêque  : 
« Hoensbroeck est le chef de mon pays. J’ai dit, j’ai écrit que ce rang était 
sacré pour moi ». Bassenge se contente de dénoncer la dérive réactionnaire 
de l’entourage politique d’un prince-évêque abusé par les siens et ligoté 
par les chanoines du chapitre cathédral. Remarquons qu’une aile gauche 
révolutionnaire représentée par Lebrun à Liège et les Franchimontois dans 
la région verviétoise, débordera largement les conceptions du modéré que 
fut Bassenge. Il est évident que les sensibilités les plus diverses se sont 
exprimées dans la Révolution liégeoise, même si ses historiens n’ont 
souvent retenu d’elle que les ténors.

Ceci dit, même si la problématique constitutionnelle se doubla d’une 
crise économique et sociale aiguë, elle est le pertinent reflet de la mentalité 
révolutionnaire liégeoise proprement conservatrice7. Les États ne sont pas 
supprimés, il faut attendre pour cela janvier 1793 et les pressions françaises8. 
De même que seront infinies les supplications des patriotes au cours du 
ballet diplomatique avec Wetzlar et le cabinet de Berlin (second semestre 
1789), vers un prince-évêque sourd et rusé retiré à Trêves. Et lorsque les 
troupes révolutionnaires s’ébranlent, contraintes à la guerre au printemps 
1790, à ce moment critique où l’on en appelle à tous les bras de la nation, 

4 Jean-Nicolas Bassenge (Liège 1758 - Liège 1811), littérateur et homme politique liégeois.
5 Voir Henri Francotte, Essai historique sur la propagande des encyclopédistes français dans la principauté 

de Liège, Bruxelles, 1879, 196 p.  ; J. Kuntziger, Essai historique sur la propagande des encyclopédistes français 
en Belgique dans la seconde moitié du xviiie siècle, Bruxelles, 1879, 168 p. ; et surtout Georges De Froidcourt, 
Velbruck, prince-évêque philosophe, Liège, 1948, 83 p.

6 Lettres à Monsieur l’Abbé de P(aix), chanoine de la cathédrale de Liège... contenant quelques observations sur 
les affaires du pays de Liège, en 1787, et sur le mémoire intitulé De la souveraineté du prince et du pouvoir des états, 
etc.... signé Pire !, Liège, 1787-1789, 1ère partie, 302 p., 2e partie, 1606 p., 3e partie, pp. 1607 à 2548.

7 Après la révolution, le pouvoir du prince-évêque est réduit, ainsi qu’en témoignent les recès des États des 
19, 20 septembre et 12 octobre 1789, où l’idée de souveraineté nationale est soulevée, mais la nature cléricale du 
pouvoir n’est pas remise en cause.

8 Par ailleurs, rappelons que le tiers État n’accepta dans son sein les députés des campagnes qu’à partir du 
3 mai 1790, et ceci en raison des circonstances, car la guerre acculait la ville aux alliances.
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où un chant patriotique Le Valeureux Liégeois écrit par un curé9 galvanise 
la petite armée liégeoise, les patriotes affirment dans leur Déclaratoire des 
trois États du pays de Liège et comté de Looz, émanée dans leur assemblée 
tenue les 16 et 17 mai 1790 : « 1°. Que nous ne songeons pas à nous séparer, 
à nous soustraire de l’empire germanique...  ; 2°. Que nous voulons que 
la religion catholique, apostolique et romaine soit, comme toujours, la 
seule religion du pays... ; 3°. Que nous ne voulons abroger aucun des trois 
ordres du pays... ; 4°. Que loin de vouloir renverser la Constitution, nous ne 
voulons que la réintégrer dans toute sa pureté... ; 7°. Que nous verrons avec 
satisfaction, que les chanoines de la cathédrale absents viennent se réunir 
à leurs confrères10 (qui dans ce moment constituent seuls l’État primaire), 
pour travailler au bien public, au maintien des propriétés, avec les deux autres 
États, et concourir avec eux à la défense de la patrie contre les oppresseurs 
qui en méditent la ruine... ». Le 24 mai 1790, l’étendard national est exposé 
dans la cathédrale11, et béni. Et le 13 décembre 1790, l’absence du chef de 
l’État est toujours considérée comme telle puisqu’il est remplacé par un 
régent, le prince Ferdinand de Rohan, archevêque de Cambrai, et membre 
du chapitre de Saint-Lambert12. Le choix de Ferdinand de Rohan montre 
qu’au second semestre 1790, quatre mois avant la restauration de l’Ancien 
Régime à Liège, les révolutionnaires liégeois sont incapables de se passer de 
la composante cléricale au sommet de l’exécutif.

Ainsi, lorsque le 17 août 1790, un placard annonce qu’un Te Deum « en 
l’honneur de l’anniversaire de la révolution », sera chanté le 18 août13, les 
révolutionnaires liégeois sont à mille lieues de songer qu’ils détruiront un 
jour leur cathédrale. Incontestablement, la première étape de la Révolution 
liégeoise ne fut pas antireligieuse, ni même anticléricale par vocation. Dès 
lors, il nous faut comprendre pourquoi fut abattu, à l’initiative des Liégeois 
et non des Français, l’auguste monument familier14.

9 Gilles-Joseph Ramoux (Liège 1750 - Glons 1826). Ecclésiastique, littérateur, botaniste et musicien.
Le bas-clergé donnera des preuves d’attachement à la révolution, mais il en fut de même pour un homme 

comme le chanoine Henkart, ou le chanoine Lhonneux, qui fut aussi président de la Société des Amis de la Liberté 
et de l’Égalité ; il y en eut d’autres.

10 Cf. note 8.
11 Recès du 24 mai 1790 de l’assemblée de Messeigneurs des Trois États. L’étendard des patriotes était rouge et 

jaune avec d’une part « le 18 août 1789 » et d’autre part « Vivre libre ou mourir ». Sur la guerre révolutionnaire, 
voir Louis Leconte, Les événements militaires et les troupes de la révolution liégeoise (1789-1791), Tongres, 1932, 
409 p.

12 Cf. Henri Sage, « Une République de trois mois. Le prince Ferdinand de Rohan Guéménéc, archevêque 
de Cambrai et régent de la nation liégeoise, 1790 », dans Bulletin de la Société verviétoise d’archéologie et d’histoire 
(Verviers), viii, 1907, pp. 72-303.

13 Cité par Xavier De Theux De Montjardin, Bibliographie liégeoise, Bruxelles, t. 1, 1867, p. 328.
14 Outre ce joyau de l’occident que fut la cathédrale Saint-Lambert, fut dévastée la cathédrale Saint-Donat 

à Bruges. Môme la France ne vécut pas ces sacrifices.
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Le sort d’une cathédrale ou la question du vandalisme révolutionnaire 
à Liège

Les événements compris entre décembre 1792 et février 1793 sont 
décisifs dans la rupture culturelle que représente la deuxième phase de la 
Révolution liégeoise. Alors l’esprit était nouveau, même si les hommes 
étaient les mêmes.

L’entrée à Liège de Dumouriez le 28 novembre 1792 est acclamée par 
les Liégeois, entraînés à la francophilie puisque sous l’influence des idées 
françaises depuis des années. De plus, Français et Liégeois sont en pleine 
concordance de vues après l’exil d’une partie de ces derniers suite à une 
restauration épiscopale qui s’est rendue particulièrement impopulaire.

Très vite, les Liégeois votèrent deux fois, pour élire une assemblée 
représentative, une Convention nationale qui marque la fin de l’Ancien 
Régime à Liège  ; et pour se prononcer sur la réunion du pays de Liège 
à la République française. L’idée que l’État liégeois doit être réuni à la 
République, après l’échec des négociations avec l’Empire et des tentatives 
de rapprochement entre Belges et Liégeois réfugiés à Paris, est clairement 
exprimée par Bassenge dans un texte capital15. Le 20 janvier 1793, le peuple 
liégeois votait massivement la réunion de Liège à la République française16, 
la veille de l’exécution à Paris d’un roi de Droit divin, et quelques semaines 
après l’introduction dans nos régions du fameux décret du 15 décembre 
qui annonce véritablement l’abolition de l’Ancien Régime dans le pays de 
Liège et les provinces belges, même si son interprétation par les autorités 
françaises s’est révélée parfois abusive.

Quant à la Convention nationale liégeoise, elle sera composée de cent 
vingt députés élus par tous les habitants âgés de dix-huit ans et plus, lors 
des scrutins des 14 et 20 décembre 1792. Le 3 janvier 1793, la Convention 
devient l’Administration centrale (ou générale) provisoire du ci-devant 
pays de Liège17, après les interventions des commissaires Camus, Danton, 

15 Jean-Nicolas Bassenge, Rapport fait d la Société des Amis de la Liberté et de l’Égalité sur cette question 
importante : « Le Pays de Liège doit-il demander d’être réuni d la République française ? », Liège, 1793, 31 p. 
Précisons que les Franchimontois exprimèrent le vœu d’être rattachés à la République dès la fin décembre 1792.

16 Pour plus de précisions quant aux résultats, voir Janine Bayer-Lothe, « Aspects de l’occupation française 
dans la principauté de Liège (1792-1794) », dans Occupants-occupés (1792-1815). Actes du colloque de Bruxelles des 
29 et 30 janvier 1968, Bruxelles, 1969, pp. 67-110. Néanmoins, l’ambiguïté du comportement des Liégeois est 
nette, si l’on sait les efforts dépensés par la Société des Amis de la Liberté et de l’Égalité alors très influente, pour 
l’élection d’une Convention nationale liégeoise, et ceux fournis par des hommes comme Bassenge pour intégrer 
Liège dans l’espace républicain français.

17  Rétablie le 12 septembre 1794, épurée par le représentant Frécine le 5 octobre. Le 26 brumaire an 
iii, l’Administration centrale supérieure de la Belgique est née, Liège dépend désormais de Brucelles. 
L’Administration d’arrondissement de Liège, créée le 4 décembre 1794 (ii frimaire an iii), est remplacée le 18 
novembre 1795 par l’Administration centrale du département (de l’Ourthe).
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Delacroix et Gossuin. L’Administration centrale se réunit le 17 février 1793 
et prend immédiatement une série de mesures importantes : la séparation 
d’avec le Saint-Empire, la suppression des corporations religieuses, 
l’abolition des privilèges, l’éviction des partisans du prince-évêque des 
fonctions publiques, la mise sous séquestre des biens des ennemis de la 
révolution et des suspects, la création d’un Comité de Sûreté générale, 
et bien sûr la démolition de la cathédrale Saint-Lambert. Parallèlement 
à ses travaux, l’on assiste à l’éclatement des sociétés populaires liégeoises 
qui prennent conscience de leur force et de leur divergence, comme en 
témoigne l’hostilité entre la Société des Amis de la Liberté et de l’Égalité, 
et la Société des sans-culottes, plus radicale, qui exige une constitution 
démocratique et un tribunal révolutionnaire.

C’est dans ce contexte de remodelage total du paysage politique, social 
et culturel liégeois que l’ultime décision de détruire l’antique monument 
sera prise officiellement. Est-ce d’un symbole de l’oppression dont on s’est 
débarrassé18  ? Les partisans de la révolution l’affirmeront, ses adversaires 
s’offusqueront du crime énorme, d’une gravité sans précédent dans les 
annales liégeoises. « Il n’y a pas dans l’histoire de notre patrie un souvenir 
plus humiliant que celui de cet acte de vandalisme, commis dans une 
véritable fièvre d’impiété »19. En effet, « cet antique monument, dit M. de 
Gerlache, qu’avaient respecté les plus cruels ennemis de la cité, et le duc 
de Brabant lorsqu’il la mit à sac, et Charles le Téméraire lorsqu’il la brûla, 
fut détruit par des fanatiques d’impiété et de liberté, les plus barbares et les 
plus intolérants de tous »20.

Selon eux, la cathédrale Saint-Lambert est avant tout le symbole de la 
symbiose entre le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique, entre la religion 
et l’État, la foi et la patrie, l’amour de Dieu et celui des libertés. Du même 
coup, puisque sa magnificence affichée aux yeux du monde illustre au sein 
de la chrétienté son particularisme national et les privilèges qu’il offre, la 
cathédrale devient le « monument patriotique par excellence (...) l’emblème 
auguste de la nationalité liégeoise »21. En outre, c’est la principauté qui est 
née de la cathédrale et non le contraire. Cette dernière est le berceau de 

18 Cf. l’optique d’Henri Pirenne, Histoire de Belgique, Bruxelles, t. vi, 1926, p. 28 : « ... pour sanctionner 
le triomphe de la liberté, la cathédrale de Saint-Lambert, autour de laquelle s’est concentrée à travers les siècles 
non seulement l’histoire des évêques, mais celle du peuple liégeois tout entier, est condamnée à la démolition ».

19 Godefroid Kurth, Manuel d’histoire, Liège, sd., p. 165.
20  C. Pollet, La Belgique sous la domination étrangère depuis Joseph ii jusqu’en 1830, Bruxelles, 1867, 

p. 145.
21 A. Paquay, « Le diocèse de Liège », dans Un siècle de l’Église catholique en Belgique 1830-1930, (Paris-

Courtrai- Bruxelles), t. ii, 1930, p. 15. Cf. Gustave Francotte  : « oui, St-Lambert, c’était la patrie »  ; dans 
« Destruction de la cathédrale de Saint-Lambert par la Révolution liégeoise », dans Conférence de la Société d’art 
et d’histoire du diocèse de Liège, 2e série, 1889, p. 110.
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sa constitution, dans les deux sens du terme, la source de ses droits et le 
pivot de son territoire : « C’est par saint Lambert que Liège existait, par lui 
qu’elle était grande »22. Enfin, elle est un nœud où existe l’égalité humaine 
parce qu’elle est « l’œuvre de tous pour tous »23, harmonisant les tensions 
sociales apaisées devant les résultats somptueux d’un effort voué au même 
idéal sacré : « La classe ouvrière y prêta l’effort de ses bras ; la bourgeoisie, 
la noblesse, le clergé, le souverain y contribuèrent par des largesses 
considérables. Sa construction, son achèvement devinrent l’héritage sacré 
que les générations se transmirent avec enthousiasme et recueillirent avec 
amour »24. Ici il est question d’héritage, de générations, de transmission. 
Le temps est fondamental, il est lié à la tradition garantie par un corpus de 
souvenirs communs qui non seulement la valorise, mais encore renforce la 
crédibilité des vérités qu’elle entend conserver et répandre. Par sa présence, 
le monument consacre « le souvenir des gloires de la cité ; les ancêtres, sous 
le gouvernement d’un prince-évêque, ne séparaient pas la mitre du glaive, 
et reportaient à l’Église ce qu’ils devaient au prince ou à eux-mêmes»25. Le 
souvenir prend la forme d’un témoignage26, autrement dit ce souvenir est 
porteur de sens, il constitue un argument en puissance, une explication 
même.

Vint l’heure de la révolution. Et la destruction de l’objet glorieux fut 
celle de l’indépendance nationale qui faisait la gloire des sujets du prince-
évêque, puisque Saint-Lambert était la patrie en élévation. On oppose alors 
la « somptueuse cathédrale » à « l’imbécile fureur des révolutionnaires »27, 
l’acte créatif à l’acte instinctif, l’humanité chrétienne à l’animalité 
révolutionnaire28. Et la danse macabre, décrite par les polémistes, sur les 
ruines incarne la désarticulation sociale produite par le manque de Dieu 
qui crée le vide de l’âme où s’insurgent les démons ancestraux, ceux d’avant 
le règne de l’Église : « Au milieu des pillages de la citadelle, du palais, de 
Saint-Lambert et d’autres églises, on se livrait à des orgies, comme dans les 

22 Ibid.
23 Xavier Van Den Steen De Jehay, La cathédrale de St-Lambert à Liège et son chapitre de Chanoines-

tréfonciers, 2e éd., Liège, 1880, préf. non pag.
24  Ibid. À l’heure où écrit Van den Steen de Jehay (Maffe 1820 - Bruxelles 1885), le monde catholique 

déplore les divisions sociales au sein de la société belge, divisions qui s’accentuent sous l’impulsion du socialisme 
et du mouvement ouvrier belge qui se structure.

25  Camille Pavard, Biographie des Liégeois illustres recueillie dans divers auteurs anciens et modernes, 
Bruxelles, 1905, p. 75.

26 Pour X. Van den Steen, Op. cit., préf. non pag., c’était le «  témoignage éclatant de la piété de nos 
ancêtres », ou encore pour Étienne de Gerlache, Histoire de Liège depuis César jusqu’à la fin du xviiie siècle, 3e éd., 
Bruxelles, 1874, p. 354, « la cathédrale était le témoin des siècles passés, le symbole de la vieille foi ».

27 Carlo Bronne, dans Liège. Collection Images de Belgique, Bruxelles 1949, introduction non pag.
28 «  ... il faut descendre jusqu’aux animaux les plus abjects pour trouver un point de comparaison aux 

instincts dont ces hommes (les révolutionnaires) étaient animés » ; G. Francotte, Op. cit., p. 89.
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troubles de Rome, sous Othon et Vitellius, on promenait dans des fiacres 
les vainqueurs de la puissance du fanatisme  ; ivrognes heureux, déclarés 
conquérants au cabaret ; des prostituées et des sans-culottes commençaient 
à régner, et leur faisaient escorte. Les passants se découvraient, avec le 
respect de la peur, devant ces héros, dont quelques-uns moururent de 
fatigue au milieu de leur triomphe »29.

Au chaos individuel suit le chaos des liens, de la communication et 
des rapports humains  : «  Les métaphores étaient prises du matériel des 
meurtres, empruntées des objets les plus orduriers de tous les genres de 
voirie et de fumier, ou tirées des lieux consacrés aux prostitutions des 
hommes et des femmes. Les gestes rendaient les images sensibles  ; tout 
était appelé par son nom, avec le cynisme des chiens, dans une pompe 
obscène et impie de jurements et de blasphèmes. Détruire et produire, 
mort et génération, on ne démêlait que cela à travers l’argot sauvage dont 
les oreilles étaient assourdies  »30. Face à la déchéance des hommes en 
fureur, débridés, abasourdis par la haine des règles, se dressait pourtant 
un monument qui en impose par la grâce de ses courbes architecturales 
et sa massive stature, reflet de l’équilibre des structures sociales d’un État 
exemplaire vers lequel aurait dû tendre l’ensemble de ses composantes. 
De Gerlache l’a compris pour le royaume de Belgique dont il est l’un des 
pères. Hier, « on avait pour ainsi dire arraché la société de ses fondements, 
comme on en avait arraché la cathédrale de Saint-Lambert »31. Mais les 
temps ont changé, et l’on « releva les deux grands points d’appui de toute 
société positive, la religion et la monarchie, et on opéra sous ce rapport une 
véritable contre-révolution. Toujours les peuples oscilleront entre ces deux 
pôles, entre lesquels l’équilibre est si difficile à tenir : la liberté, qui est le 
premier besoin du monde moral, et l’autorité, sans laquelle il n’y a point 
de société humaine possible... »32.

La perception de la beauté artistique de la cathédrale et l’influence 
accordée à sa portée devient un geste au contenu politique, et pour les 
destructeurs eux-mêmes qui passent outre à l’art pour affirmer leurs 
principes, et surtout pour les historiens qui les jugent. Puisqu’un lien 
existe entre l’œuvre et le pouvoir qui l’inspire, ce dernier s’accroît 
proportionnellement à sa beauté qui, stricto sensu, impressionne. Ce qui est 

29 X. Van Den Steen De Jehay, Op. cit., p. 381.
30 Ibid.
31 E. De Gerlache, op. cit., p. 358. Cf. X. Van Den Steen De Jehay, Op. cit., p. 230 : « Chose étrange ! 

Cette église fut pendant une longue succession de siècles la sauvegarde de la liberté du peuple et c’est au nom de 
la liberté qu’on prétendait donner à ce même peuple, qu’on détruisit St-Lambert T. »

32 E. De Gerlache, Op. cit., p. 358.
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beau est vrai, la légitimité du pouvoir qu’elle symbolise est ainsi assurée. La 
beauté artistique, la préhension de cette beauté et sa sacralisation sont alors 
les gardiennes des hiérarchies et des distinctions qui constituent les axes 
des sociétés. Et l’on peut simultanément voir belle la cathédrale et laides les 
actions des révolutionnaires. Ces deux échelles de valeurs qui soutiennent 
la perception, inconciliables somme toute, se confondent pourtant et de 
leur confusion se tirent volontiers des conclusions qui ont le poids moral 
d’un choix idéologique. Et De Decker, à ce titre, n’hésite pas à dire : « Il 
y a incompatibilité entre l’égalité de fait et l’art »33. Le même auteur, en 
parlant de la Révolution de 1789, écrira : « Ce fanatisme, qui s’attaquait à 
la fois aux idées religieuses et aux institutions politiques, était marqué du 
double stigmate de l’athéisme et de l’anarchie. L’action combinée de ces 
deux principes de dissolution se fit sentir surtout dans le domaine des arts. 
Et qu’on ne se flatte pas de ne voir, dans ces folies furieuses de la Révolution 
française, qu’un accès de fièvre chaude qui s’empare momentanément 
de quelques esprits exaltés, ce serait là une funeste illusion. Elles sont la 
conséquence fatale du triomphe d’une démagogie impie ; et, les résultats se 
produiraient, quels que fussent les développements de la science politique, 
les progrès de la raison dans nos sociétés modernes »34.

C’est donc un immense traumatisme qui a secoué l’historiographie 
de la Révolution liégeoise. Et pourtant, peut-on parler d’un acte de 
vandalisme à l’égard de la cathédrale Saint-Lambert  ? Encore faudrait-il 
s’entendre sur cette notion de vandalisme35, car il s’agit d’un mot inventé 
par les conventionnels eux-mêmes, convaincus pour leur part que les chefs-
d’œuvre du genre humain et le patrimoine national devaient être conservés, 

33 P. De Decker, « Œuvres d’art enlevées et détruites en Belgique parla Révolution française (1793-1798) », 
dans Revue générale (Bruxelles), xxxvii, janvier 1883, p. 32.

34 Id., p. 36. L’actualité exerce une grande influence sur De Decker qui prétend, p. 37 : « Il suffit d’une 
allumette aux mains d’un fou, d’un peu de pétrole aux mains d’un communard, d’un peu de dynamite aux 
mains d’un nihiliste, pour anéantir en quelques heures les chefs-d’œuvre du génie humain ».

35  Cf. Eugène Despois, Le vandalisme révolutionnaire, Paris, 1868  ; Edgard Boutaric, Le vandalisme 
révolutionnaire. Les. Archives pendant la Révolution française, dans Revue des questions historiques (Paris), 12, 1872, 
pp. 325-396 ; Gustave Gautherot, Le vandalisme jacobin, Paris, 1914 ; Stanley J Idzerda, Iconoclasm during the 
French Revolution, dans The American Historical Review, lx, n° 1, oct. 1954, pp. 13-26 ; voir plus particulièrement 
la pénétrante étude de Gabrièle Sprigath, « Sur le vandalisme révolutionnaire », dans Annales historiques de 
la Révolution française (Paris), n° 242, oct.- déc. 1980, pp. 510-535. Aux yeux des conventionnels français, le 
vandalisme est contre-révolutionnaire. En effet, le mot « vandalisme » fut inventé par l’abbé Henri-Baptiste 
Grégoire et employé pour la première fois dans son rapport à la Convention du 10 janvier 1794. Grégoire 
avait un but précis : « Je créai le mot pour tuer la chose » ; cf. ses Mémoires, Paris, t. i, 1837, p. 346. Voir aussi 
James Guillaume, « Grégoire et le vandalisme », dans La Révolution française (Paris), l 41, 1901, pp. 155-180 et 
pp. 242-269. Il est vrai que l’idéologie révolutionnaire assimila les Goths et les Vandales aux « peuples barbares » 
par opposition aux « peuples éclairés » de l’antiquité (cf. G. Sprigath... p. 512). En fait, comme le démontre 
Sprigath, la question qui se pose aux révolutionnaires est délicate puisqu’il s’agit de concilier l’abolition des 
emblèmes de la royauté et de la superstition, et la sauvegarde des œuvres d’art. La nuance ne fut pas toujours 
clairement définie.
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protégés, entretenus et diffusés, d’où la création des musées comme celui 
du Louvre (novembre 1793) ou encore des Archives nationales36.

Quant aux édifices religieux, la plupart d’entre-eux sont récupérés 
par les révolutionnaires qui les transforment en Temple de la Raison37, en 
club politique, en hôpital, en école ou même en prison. Ainsi en France, 
comme le précisait Michel Voyelle dans son éclairante étude : « L’Église en 
tant que vaisseau n’a été attaquée qu’en un certain nombre de sites » ; et 
de poursuivre en notant que « la destruction des églises ou le nivellement 
des clochers sont demeurés choses rares, et limitées dans l’espace »38. En 
outre, le vandalisme est aussi un état d’esprit qui porte à détruire les œuvres 
d’art, les belles choses, ou celles qui sont utiles. Or destruction n’est pas ici 
synonyme de démolition, même si le résultat à déplorer est le même. En 
effet, l’iconoclasme révolutionnaire, qui existe, est généralement ordonné et 
méthodique. On ne badine pas avec les mots en précisant que la cathédrale 
Saint-Lambert fut démolie et non détruite, on s’inquiète de l’exacte portée 
des faits par-delà l’exactitude des termes qui les désignent. Par ailleurs, la 
chronologie refuse d’associer la décision de démolir Saint-Lambert avec 
la vague de déchristianisation de l’an ii. En effet, en France, la question 
des biens ecclésiastiques, du pouvoir du clergé et de la pratique du culte 
religieux se règle non sans violences et humiliations entre novembre 1793 
et juin 179439, c’est-à-dire en pleine restauration épiscopale à Liège.

Dans cette ville, la tabula rasa a un goût de procréation, elle n’a rien 
à voir avec l’acte gratuit du fauve. On métamorphose la cloche du passé 
en bombarde de l’avenir, sans craindre ni Dieu ni diable  ; c’est bien le 
suprême privilège de ceux qui prétendaient les bannir tous de la surface de 

36  Voir Camille De Sorgues, «  Les Musées et la Révolution française  », dans La Révolution française 
(Paris), 8, janv.-juin 1981, pp. 1007.1015 ; Amédée Outrey, « Sur la notion d’archives en France à la fin du xviiie 
siècle », dans Revue de droit français et étranger (Paris), 1953, pp. 277-288 ; Alexandre Tuetey et Léon Guiffrey, 
« La commission du Museum et la création du Musée du Louvre (1792-1793) », dans Nouvelles archives de l’art 
français (Paris), 3, 1909, pp. 1-483 ; et Frédéric Rucker, Les origines de la conservation des monuments historiques 
en France. 1790-1830, Paris, 1913.

37 Voir Albert Mathiez, Les origines des cultes révolutionnaires, Paris, 1904 ; et Albert Soboul, « Sentiment 
religieux et cultes populaires pendant la Révolution. Saintes patriotes et martyrs de la liberté », dans Annales 
historiques de la Révolution française (Paris), 1957, pp. 193-213. Le culte voué à Grégoire Chapuis, martyr verviétois 
de la Révolution, s’inscrit dans cette démarche d’intégration d’un langage et d’une symbolique religieuse dans 
l’idéologie révolutionnaire. Cf. notre étude à paraître dans La Vie wallonne, « Grégoire-Joseph Chapuis : Une 
approche historiographique d’un martyr de la Révolution ».

38 Michel Voyelle, Religion et Révolution. La déchristianisation de l’an ii, Paris, 1976, pp. 170-171. Voir 
aussi Albert Mathiez, La question religieuse sous la Révolution française, Paris, 1929 ; et Alphonse Aulard, Le 
christianisme et la Révolution, Paris, 1925.

39 Le décret du 6 novembre 1793 autorisait chaque commune à disposer de son église après avoir ou non 
renoncé à l’exercice du culte. Par ailleurs, elle n’est que d’octobre 1794, cette loi qui dit  : « Les monuments 
publics transportables intéressant les arts ou l’histoire, qui portent quelques-uns des signes proscrits, qu’on ne 
pourrait faire disparaître sans leur causer un dommage réel, seront transférés dans le musée le plus voisin pour y 
être conservés pour l’instruction nationale ».
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la terre. En février 1793, les Liégeois rompent avec leur passé ecclésiastique 
et réactionnaire, ils en finissent aussi avec la première phase de leur 
révolution, avec la propre naissance de celle qui fut qualifiée d’heureuse » 
le 18 août 1789 ; double mouvement qui articule cette rupture culturelle 
vécue par les habitants d’un petit État d’Ancien Régime.

La Révolution liégeoise avait donc obéi à sa propre dynamique  ; 
l’intégration des réfugiés liégeois à Paris, lors du premier exil, dans le 
processus révolutionnaire français ascendant, et l’entrée physique des troupes 
françaises à Liège porteuses d’incendiaires décrets, ont littéralement balayé 
cette dynamique et la Révolution liégeoise fut pour ainsi dire précipitée 
dans la Révolution française, en pleine phase d’expansion internationaliste 
et idéologique. C’est dans cette commotion que s’abîmera la cathédrale, 
objet sacrifié aux bouleversements d’un monde par des hommes qu’ils 
venaient d’absorber avec hargne et frénésie. Anéantir la cathédrale, c’est 
rejoindre le présent axé vers l’avenir, au rythme du diapason de l’exemple 
et du maître. C’est aussi rejoindre le grand spectacle de la révolution, car 
la révolution est spectaculaire, théâtrale dans ses discours, dans ses gestes, 
dans son histoire ; il fallait montrer, il fallait aux Liégeois une réponse digne 
des élans de France, il fallait que s’écroulât la grande tour de la cathédrale 
au pied de la Convention  : les révolutionnaires sont aussi des enfants. 
Ce sont aussi des hommes de raison, et la démolition de la cathédrale 
s’effectuera en effet sous le couvert d’un souci économique déroutant, 
parce que froid et planifié, avec pour fin calculateur Léonard Defrance que 
l’histoire retiendra comme tel. Il est temps maintenant d’en examiner le 
déroulement historique.

Les étapes d’une démolition
À la séance du 19 février 1793, de l’Administration centrale provisoire du 

ci-devant pays de Liège, « un membre fait la motion de détruire la cathédrale. 
On demande la discussion. On décrète unanimement la démolition40, 
mais on arrête que l’on attendra la formation des autres comités, pour 
en former un de trois membres qui s’occupera de la démolition de cette 
Bastille »41. Voilà la mention décisive, le choix irrémédiable, pris sur le vif, 

40 Cf. Bulletin du département du pays de Liège et de la Belgique, 1793, n° 7, p. 33 : « La proposition d’abattre 
la cathédrale, pour effacer tout vestige de la tyrannie ecclésiastique dont le pays a tant souffert, est accueillie 
avec la joie la plus vive et décrétée à l’unanimité ». Voir encore la Gazette nationale de Liège, du 20 février 1793.

41 Archives de l’État à Liège, Fonds Français Préfecture 1, Administration centrale provisoire du ci-devant 
pays de Liège, Registre aux procès-verbaux des séances durant l’occupation du général Dumouriez. 15 au 24 février 
1793. Le laconisme de la formule n’est pas choquant, toutes les décisions sont prises avec la même rigueur 
littéraire. D’aucuns souligneront le caractère anonyme de la proposition dès lors malsaine. Mais l’utilisation 
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d’une représentation nationale. L’état actuel des recherches ne permet pas 
d’identifier à coup sûr le membre en question. Seuls quelques indices sont 
à notre disposition, et les soupçons pèsent sur Lambert Bassenge, frère de 
Jean-Nicolas Bassenge, à partir du propre aveu de celui-ci42. À la séance du 
20 février 1793, au matin, un membre dont l’identité nous est inconnue, 
tentera vainement de faire rapporter le décret de la veille, sous prétexte 
qu’une proposition ne peut être décrétée dans la même séance, et parce que 
cet édifice « peut servir à un établissement d’utilité publique »43. Rien n’y 
fit, les dés étaient jetés. Le 28 février 1793, un comité des Travaux publics 
chargé de la démolition était officiellement créé, composé de Lambert 
Bassenge de Liège, de l’abbé Sommai de Somme (Leuse, dans l’Entre-
Sambre et Meuse) et de Jean-Mathieu-Antoine Joniaux de Waremme. Les 
premières structures légales de démolition étaient en place, fruit d’une 
accélération dans le processus de décisions révolutionnaires, et phase 
ultime d’un long mûrissement culturel propre aux destinées liégeoises. 
Néanmoins, les opérations furent brusquement interrompues par l’arrivée 
des Autrichiens à Liège au début du mois de mars 1793 et la restauration 
après les défaites d’Aldenhoven puis de Neerwinden.

Serge Bianchi44 relevait quatre manières d’envisager le sort des biens 
ecclésiastiques pendant la révolution : la destruction sauvage, à caractère 
spontané ou lié aux événements militaires, en tout cas non contrôlée par les 
autorités ; la réquisition officielle des objets du culte, avec une prédilection 
pour les métaux et les bois, puis la pierre ; la vente aux enchères des biens 
ecclésiastiques aux particuliers ; enfin la conservation du mobilier par les 
autorités révolutionnaires. Dans le cas de la cathédrale Saint-Lambert, 
on peut distinguer trois étapes dans l’entreprise de démolition. Dans un 
premier temps, la cathédrale sera dépouillée avec méthode45 au profit de 

du terme « membre » est courante dans les procès-verbaux des assemblées révolutionnaires. C’est une question 
d’habitude, pas de lâcheté. Voir aussi (Jean-Nicolas Bassenge), Manuel du Républicain, Liège, 1793, p. 191.

42  Cf. Jean-Nicolas Bassenge, J.-N. Bassenge, de Liège, d Publicola Chaussard, sur ce qu’il dit dans ses 
Mémoires concernant la Belgique, du ci-devant pays de Liège, Paris, an ii, p. 15. Lambert Bassenge (Liège 1767 - 
Epinal 1821) fut militaire et administrateur révolutionnaire.

43 Ael, Ffp, i, op. cit. Cette idée n’avait pas échappé aux révolutionnaires puisque la cathédrale devait servir 
de lieu de réunion des assemblées primaires aux sections de Sainte-Walburge et de Saint-Nicolas (Outre-Meuse).

44 Serge Bianchi, La révolution culturelle de l’an ii. Élites et peuple. 1789-1799, Paris, 1982, pp. 162 et suiv. 
Voir Pierre Goujard et Claude Mazauric, « Dans quel sens peut-on dire que la Révolution française fut une 
révolution culturelle ? », dans Europa, t. 2, n° 1, 1978, pp. 35-65.

45 Ce qui révolta des auteurs comme Xavier Van Den Steen De Jehay, op. cit., p. 287 : « On brisa les 
tombeaux, mais on utilisa les matériaux dont ils étaient construits. On fondit des statues, mais on eut soin de 
séparer le bronze de la dorure et d’inventorier l’un et l’autre. On détruisit les autels, mais on en emporta les 
entablements et les colonnes. On mit au creuset les pièces les plus précieuses de l’ancienne orfèvrerie du pays, 
mais le métal de ces châsses et de ces vases sacrés payait une partie des frais de la guerre. On enleva toutes les 
meilleures peintures, mais on en dressa un catalogue, incomplet à la vérité et les toiles, roulées sur des cylindres 
en bois, furent envoyées à Paris pour y enrichir le grand musée qui se formait alors des dépouilles de tant de 
nations ».
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la République46, ensuite une vente aux enchères achèvera de vider de ses 
biens meubles l’antique monument, puis la démolition de l’immeuble sera 
accomplie, lentement, s’étalant sur une longue période, car la cathédrale 
est une mine à ciel ouvert, et on l’exploite comme telle, en fonction des 
circonstances et des besoins47 ; mais aussi un monstre imposant qui lasse les 
hommes et use les marteaux. Nous avons choisi pour les raisons susdites, 
le terme démolition plutôt que celui de destruction, peut-être faudrait-
il même parler de démontage. Mais il faut attendre le 28 juillet 1794, le 
retour des Français à Liège qui boutent les Autrichiens hors du pays, pour 
que la question de la démolition de Saint-Lambert soit à l’ordre du jour.

Les initiatives ne se feront pas attendre. Dès le 3 août 1794 (16 thermidor 
an ii)48, le commissaire-ordonnateur Vaillant requiert la municipalité de 
Liège de « faire enlever dans le plus court délai tout le plomb qui est sur 
l’église St-Lambert pour faire des balles pour exterminer les satellites des 
tyrans » ; tous les cuivres de la cathédrale connaîtront un sort identique. 
Enfin, des pièces de bois furent arrachées pour servir au siège de 
Maastricht, à la construction de ponts sur la Meuse, à l’aménagement de 
locaux administratifs, et même à l’alimentation des fours de la boulangerie 
française. Dès décembre 1792, les biens meubles les plus précieux avaient 
retenu l’attention des administrateurs ; puis l’argenterie et plusieurs objets 
du culte furent entreposés au palais des princes-évêques. En outre, le 3 mars 
1793, un trésor constitué par trois caisses d’objets en or et argent pesant 
7691 onces, des perles, des pierres fines, des étoffes, avait pris la route de 
Lille, sous la conduite de l’administrateur Lambert-Joseph Waleff49.

46 Néanmoins les autorités eurent à déplorer certains excès. Ainsi par exemple le 4 février 1795 (16 pluviôse 
an iii), Hubert Peigneux, préposé à la garde du monument, se plaignait que la cathédrale n’était plus «  à 
l’abandon », mais bien « au pillage » ; cité par Théodore Gobert, « Autobiographie d’un peintre liégeois Léonard 
Defrance », dans Bulletin de la Société des Bibliophiles liégeois, t. vii, 1905, p. 203. Un arrêté du 4 septembre 1795 
(18 fructidor an iii), évoque des « dévastations scandaleuses journalières qui se commettent dans le local de la 
ci-devant cathédrale ».

47  Le nombre des ouvriers présents sur le chantier varie quotidiennement en fonction de l’étendue 
des travaux à effectuer au jour le jour. Ainsi pour la démolition de la charpente du toit de la cathédrale, en 
prairial et messidor an iii, le 14 prairial étaient employés huit ouvriers, le 2 messidor, 37. Ael, Ffp 494 (i), 
Administration centrale provisoire du ci-devant pays de Liège. Notes et mémoires des entrepreneurs et ouvriers occupés 
à cette démolition. An iii à x.

48 Selon le chroniqueur Mouhin, témoin des faits : « le 9 août (1794), on commença d’arracher le plomb 
qui couvrait la cathédrale, en même temps qu’on renversait l’intérieur de ladite église. Peu de jours après, on 
cassa à grands coups de marteau l’effigie de St-Lambert qui était au faite de l’Hôtel-de-Ville, pour y substituer 
des emblèmes patriotiques », cité par U. Capitaine, « Le dernier des chroniqueurs liégeois J.-B. Mouhin », dans 
Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. ii, 1854, pp. 146-166. Ce qui est confirmé par Defrance dans ses 
mémoires où il dit : « J’arrivai à Liège le 23 (thermidor an ii - 10 août 1794). Déjà l’on enlevait le plomb du toit 
de la cathédrale. Cf. Théodore Gobert, Autobiographie..., p. 193.

49 Cf. J. Puraye, « Le Trésor de la cathédrale Saint-Lambert pendant et après la Révolution française », 
dans Bulletin de l’institut archéologique liégeois, t. lxiv, 1940, pp. 55-117. Remarquons que les Français ne se 
sont pas appropriés la totalité de ce trésor, une partie ayant été emportée de justesse par les chanoines émigrés.



145

Révolution et « vandalisme » :  
le cas de la cathédrale saint-Lambert de Liège

Toujours est-il que le 14 septembre 1794, l’Administration centrale 
provisoire, reconstituée, se réunit pour la première fois avec pour thème 
de discussion deux projets étroitement liés dans leur portée symbolique, 
le rattachement à la France et la démolition du « repaire des oppresseurs, 
du monument d’orgueil et d’hypocrisie  ». Le 20 septembre 1794, 
l’Administration centrale provisoire, sous la présidence d’un abbé, Thomas-
Joseph Jehin50, invite la municipalité à prendre rapidement des mesures 
pour la démolition. À cet effet, le 24 septembre, l’ingénieur Carront fut 
désigné pour établir un plan du site de la cathédrale51. Les préoccupations 
des autorités liégeoises se combinèrent avec les initiatives du Comité 
de salut public et de la Convention puisque le 28 septembre 1794, les 
commissaires français chargés de s’occuper des monuments, des arts et des 
sciences dans les pays conquis, arrivèrent à Liège52.

C’est ici qu’intervient ouvertement Léonard Defrance, le paria d’une 
historiographie liégeoise dont nous reparlerons plus loin. Le peintre, qui 
sera maudit, propose le 1er novembre 1794 (11 brumaire an iii), la création 
d’une commission53 prise au sein de l’Administration centrale pour s’occuper 
d’un «plan général sur la démolition entière de l’édifice»54. À l’objectif de 
planification s’accorde la froideur des documents qui ponctuent l’histoire 
de l’émiettement de Saint-Lambert. Le laconisme révolutionnaire n’est-il 
pas moins déroutant, si l’on considère avec le recul du temps, qu’il est 
davantage le produit des circonstances que de la cruauté des hommes ?

Cette commission se compose de Léonard Defrance qui en est le 
président, de Félix-Joseph Cralle (taxateur) et du citoyen Devillers. Ce 
même premier novembre, le citoyen François Simonis, maître-fondeur, 
demandait qu’on l’autorise à descendre les cloches de Saint-Lambert. 
L’existence effective de la commission et ce dernier détail sont à l’origine 
d’un premier rapport fondamental signé Defrance, au début novembre 

50 Personnage agité qui fit parler de lui dès avant 1789 avec la publication du Cri général du peuple liégeois.
51 Cf. Joseph Philippe, La cathédrale Saint-Lambert de Liège, Liège, 1979.
52  Sur la politique artistique et scientifique de la Convention chez nous, voir Ferdinand Boyer, 

« L’organisation des conquêtes artistiques de la Convention en Belgique (1794) », dans Revue belge de Philologie 
et d’Histoire, t. 49, 1-2, 1971, pp. 490-500. Voir aussi, pour un panorama plus général, Charles Saunier, Les 
conquêtes artistiques de la Révolution et de l’Empire, Paris, 1902 ; Pierre Caron, « Les Agences d’évacuation de 
l’an ii », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. xiii, 1910, pp. 153-169 ; Louis Tqetey, Procès-verbaux 
de la Commission Temporaire des Arts de la Convention nationale, Paris, 1912.

Soulignons une fois encore que c’est bien l’administration liégeoise, même coiffée par le Comité de salut 
public toujours puissant, qui s’occupa effectivement de la démolition. Des tensions ont existé entre les Français 
et les Liégeois, notamment dans la répartition des pouvoirs entre l’administration d’arrondissement et les 
commissaires de la République, agents généraux des Armes, poudres et mines dans les pays conquis. Cf. les 
liasses de documents classés aux Ael, Ffp 493.

53 La « commission destructive de la cathédrale ».
54 Ael, Ffp, 493 (17).
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179455 où il évoque : « Ce monument de l’orgueil et de l’intérêt (qui) va, 
j’espère, avec tous ses appendices, rentrer dans le néant d’où il n’aurait jamais 
dû sortir (...). Quelle immense extension d’idées, ce vaste monument des 
prêtres doit nous donner, si nous portons nos réflexions sur l’idée primitive 
de religion  : le fils d’un charpentier prêchant la pauvreté, l’humilité, le 
pardon des fautes, disant que son royaume n’est pas de ce monde (...) si les 
tyrans séculiers avec leurs satellites ont fait bâtir par la force, des bastilles 
pour nous tenir sous le joug, les prêtres, plus adroits, ont fait construire des 
bastilles d’un autre genre pour enchaîner la raison : ces bastilles de l’Église, 
c’est là et par là qu’ils ont dominé impérieusement sur l’espèce humaine ».

Fin novembre 1794, Defrance développe ses projets dans un texte plus 
fourni, qui est un état de la situation et la description du travail à accomplir56. 
On y constate que 298.200 livres de plomb et 44.818 livres de cuivre et 
de bronze ont déjà été livrées aux Français. Par ailleurs, les commissaires 
de la République ont d’abord saisi les colonnes qui supportaient le jubé, 
et l’entablement du maître-autel, les ornements précieux des chapelles, le 
tableau du grand autel et trois autres tableaux provenant des chapelles. 
Enfin, « il s’agit après cela de tirer le plus grand avantage tant des matériaux 
que du terrain précieux par la localité que présentera la place de cet édifice, 
bâti moins pour honorer l’Être suprême que par motif d’orgueil et pour 
propager et nourrir la superstition ». Dès lors, un concours est ouvert pour 
répondre à la délicate question de la démolition de l’édifice et de la place 
ainsi mise à nu.

À la suite de ce rapport, un arrêté officiel sera pris, qui est un véritable 
appel à la collaboration de la population liégeoise pour réaliser ce plan 
de démolition à l’occasion du concours57, « considérant d’un côté que la 
démolition de la cathédrale est arrêtée par le vœu du peuple depuis près de 
deux ans et de l’autre que cet édifice découvert en entier menace ruine dans 
diverses parties, que déjà des pierres se détachent des murs et que leur chute 
pourrait occasionner des accidents très graves  ; considérant d’autre part 
qu’il est également de son58 devoir de veiller à la réédification ou réparation 
des maisons incendiées d’Outre-Meuse et du quartier d’Amercoeur59 et 
qu’il serait à souhaiter que l’on pût allier dans ces réparations le bien public 
avec celui des particuliers ».

55 Cité par Gustave Francotte, « Destruction de la cathédrale Saint-Lambert par la Révolution liégeoise », 
dans Conférences de la Société d’Art et d`Histoire du diocèse de Liège, Liège, 1889, p. 87.

56 Voir Ael, Ffp 493 (17), op. cit., Rapport de la commission nommée pour la démolition de la cathédrale dont 
l’arrêté est adopté le 4 frimaire 3e année républicaine, (non signé).

57 Voir annonce du concours dans la Gazette nationale du 7 germinal an iii, 27 mars 1795.
58 L’Administration centrale provisoire.
59 Bombardés par les Autrichiens lors des combats qui suivirent la libération de Liège en juillet 1794.
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Le 18 décembre 1794, l’Administration centrale répartissait ses membres 
en neuf bureaux, avec neuf administrateurs pour les présider. Defrance 
obtint le bureau des Travaux publics. Alors, il ne se ménagera plus comme 
en témoigne son énorme activité qui se traduit par des rapports, des lettres, 
des croquis liés à la démolition de la cathédrale dont on dévore le fer, le 
plomb, le cuivre, les pierres, les marbres, les pavés, les vitres, les boiseries, 
la chaux, le salpêtre... Les chantiers sont en effervescence. Le 12 mai 1795, 
la commission chargée de faire un rapport sur le concours du projet le plus 
original, le plus économique, le plus rentable, le plus efficace, se réunit 
sous la présidence de Jacques-Joseph Fabry60. Plusieurs propositions de 
plan d’aménagement sont enregistrées : construction d’une place octogone, 
ronde, carrée avec des galeries...  ; nouvelle maison commune, jardins, 
temple de la Liberté... Defrance y déposa le sien et mérita un accessit. C’est 
Joseph Dreppe61 qui obtint le prix de quatre cents livres. Toutefois, aucun 
des projets ne reçut d’aboutissement concret. De fait, une deuxième étape 
fut franchie entre le 21 mars et le 6 juin 1795, avec la vente publique62 
du mobilier de Saint-Lambert : autels, mausolées, pavements, tableaux, 
sculptures, orgues, manteaux des tréfonciers, vêtements sacerdotaux, livres 
liturgiques... au profit de la République.

Entre-temps, et depuis le 3 janvier 1795, Defrance poursuivait son 
programme de démolition avec notamment la conversion du plomb en 
lingots de cent cinquante livres, la destruction des cloches et la vente des 
matières ou effets intransportables de la cathédrale. Le 23 juillet 1795, la 
grande tour, mise en adjudication, est démolie63. Il reste à abattre les pans 
de murs. Après une grève des ouvriers pour des raisons salariales, en octobre 
1795, le gros œuvre de la démolition est achevé64, mais un hideux squelette 
défigure la ville et des monceaux de débris encombrent l’endroit, et cela 
pour longtemps. Le 4 février 1801 (15 pluviôse an ix), un décret-loi du 
Corps législatif offrait à la ville de Liège la propriété de l’emplacement de la 
cathédrale, les matériaux de cette dernière étant abandonnés aux Liégeois. 
Ce cadeau empoisonné échut aux habitants chargés dès lors du nettoyage 
des débris.

60 Jacques-Joseph Fabry (Liège 1722 - Liège 1798). Homme politique, dramaturge et journaliste liégeois, 
plusieurs fois bourgmestre de Liège. Il joua un rôle essentiel pendant la Révolution liégeoise.

61 Joseph Dreppe (Liège 1737 - Liège 1810) a laissé de superbes aquarelles de la cathédrale détruite. Il est 
le principal illustrateur des événements révolutionnaires liégeois.

62 Pour le produit de la vente, voir Ael, Ffp, 493 (18), op. cit.
63 J. Servais, « La démolition de la grande tour de la cathédrale de Saint-Lambert à Liège », dans Wallonia, 

t. xix, 1911, pp. 315-324.
64 On a conservé un grand nombre de pétitions qui déplorent des dégâts occasionnés aux maisons situées 

aux abords du chantier. Cf. Ael, Ffp, 494 (4 et 5), op. cit.
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La cathédrale disparue, un vide était à combler. Un projet de place 
publique en 1801, tomba à l’eau, de même que la proposition en 1805 
de l’architecte François-Joseph Dewandre, de construire un théâtre à 
l’emplacement de Saint-Lambert. Un élan aux travaux de déblaiement fut 
donné en 1808, lors du second passage de Napoléon à Liège, choqué par 
le délabrement de la place ; et jusqu’en 1818, des sommes furent portées 
au budget de la ville pour y remédier. Le 30 septembre 1812, le Conseil 
municipal adoptait le plan de rénovation d’un architecte bruxellois, Henry, 
qui comptait aménager une place Napoléon le Grand, garnie d’une statue 
de l’empereur. Mais le 22 janvier 1814, les alliés chassaient pour toujours 
les Français de Liège, et c’est seulement le 26 juin 1827 que le Conseil de 
Régence baptisa officiellement ce lieu qui était une cicatrice de l’histoire, 
place Saint-Lambert. Le 20 septembre 1829, le prince d’Orange passa en 
revue la garde communale sur ladite place enfin dégagée, la cathédrale 
ayant mis plus de trente-cinq années à s’effacer en lambeaux. Ceci dit, 
durant tout le xixe siècle et même au xxe siècle, les travaux autour de la 
place Saint-Lambert étaient régulièrement retardés par la mise à jour 
inattendue de restes de l’édifice65.

Si aujourd’hui encore, la démolition de la cathédrale Saint-Lambert est 
l’événement que les Liégeois retiennent de leur révolution, en son temps 
il n’avait guère suscité de réactions au sein de la population. Cependant 
des voix se firent entendre comme celle de Charles-Nicolas Simonon66, 
membre du jury d’instruction publique qui s’adressa à l’administration 

65 Cf. par exemple la série de documents qui se trouve au Musée de la Vie wallonne à Liège, sous la cote 
3.A.2 M 37298, se rapportant à la polémique qui s’est élevée au sujet de la découverte place Saint-Lambert d’un 
pan de mur de l’ancienne cathédrale lors de la démolition de certaines maisons sortant de l’alignement (articles 
de presse et photographies).

66  Liège 1774 - Liège 1847. Ce littérateur romantique wallon fut également artiste-graveur. Voir Le 
Romantisme au Pays de Liège. Catalogue de l’exposition. Liège, 1955, p.  59  ; et G.A. Desoer, Charles-Nicolas 
Simonon, Liège, 1863. Simonon est l’auteur d’un poème intitulé Li Côpareye, qui désigne la cloche de la 
cathédrale. Ce poème fut écrit en 1822, mais ne parut qu’en 1839. Voir à ce titre F. Masoin, Histoire de la 
littérature française de Belgique de 1815-1830, Bruxelles, 1902, p. 63. Nous donnons un extrait de cette œuvre, 
traduit par Rita Lejeune, paru dans Théodore Gobert, Liège à travers les âges. Les rues de Liège. Nouvelle édition 
du texte original par Marie-Georges Nicolas, Bruxelles, t. vii, 1975-1978, p.  70-71. Voir aussi Charles-Nicolas 
Simonon, Li Côpareye, dans Poésies en patois de Liège précédées d’une dissertation grammaticale sur ce palois et 
suivies d’un glossaire, Liège, 1845, pp. 35-49. 

Alfin totafé tom, 
Eta, monumin, om ; 
Alfin to deû mori :
L’antik clok è fondow, 
Li Toûr esst abatow
E se rwen» on peri.

À la fin, tout s’effondre 
État, monument, homme, 
À la fin, tout doit mourir : 
L’antique cloche est fondue, 
La Tour est abattue
Et ses ruines ont péri.

Au demeurant, le texte littéraire le plus émouvant sur la fin de la cathédrale est signé Maurice Des Ombiaux, 
dans Liège à la France, Bruxelles, 1934, pp. 191-192.
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liégeoise le 26 prairial an v pour que soit réalisé un dessin du portail avant 
sa démolition, car les représentations de costumes qui le décoraient étaient 
susceptibles d’intéresser les artistes et les historiens. Le journaliste Henri 
Delloye67 dans son Troubadour liégeois s’en prit lui aussi régulièrement dans 
son journal aux destructeurs du monument68. Il n’eut guère d’échos69.

Les coupables et l’histoire
La destruction consommée70, il faut trouver les coupables furieux 

de l’acte vandale. Les historiens se saisiront plus particulièrement d’un 
homme, Léonard Defrance, le pire des Liégeois que la terre ait porté selon 
certains d’entre-eux71. Defrance est né en 1735 et mort en 1805. En 1753, 
le jeune artiste-peintre partit en Italie pour se perfectionner. Il revint dans 
sa ville natale en 1764 et devint professeur à l’Académie de Liège fondée 
par Velbruck. Outre ses tâches d’administrateur pendant la révolution, il 
fut aussi professeur à l’école centrale instaurée par le régime français72. Aux 
yeux de Théodore Gobert, qui sera l’un de ses principaux détracteurs73, 
Defrance est repoussant pour trois raisons. Defrance est un profanateur, un 
destructeur et d’un édifice religieux et de la patrie. Il se révèle être un vulgaire 

67  Henri-Joseph Delloye (Huy 1752 - Liège 1810). Pharmacien, comédien et journaliste. Voir U. 
Capitaine, Recherches historiques et bibliographiques sur les journaux et les écrits périodiques liégeois, Liège, 1850, 
340 p.

68 Cf. infra. Le 28 brumaire an vii et le 14 prairial an vii, Delloye publie dans son journal deux pièces en 
vers sur ce thème. La plus célèbre Li Cloki d’St-Lambiet, parue le 28 brumaire, est reproduite dans le Bulletin de 
la Société liégeoise de littérature wallonne, Liège, 1881, deuxième série, t. vii, 1881, pp. 354-355 :

Vos avez distrût l’Cathédrale,
Avou s’bai âté, s’bai doxâle,
Saccagi l’mausolée Markâ,
Ci vî princ’ qu’a bati l’palà
Et çou qui m’fait pamé d’tristesse
Et dressî tots les ch’vets d’noss’tiesse,
Kitrâgné l’binamé cruc’fix
Qui fait l’joïe di tot l’paradis ; ...
L’auteur de ces vers est en fait le père Marian Thomas, de Saint-Antoine, carme déchaussé de Liège.
69  Un des premiers témoignages postérieurs à la révolution avait été apporté en 1816 par Paquet-

Syphorten, Voyage historique et pittoresque effectué dans les Pays-Bas et dans quelques départements voisins, pendant 
les années 1811, 1812 et 1813, 2e éd., Bruxelles, 1823, p. 124 : « Je n’ai rien trouvé sur pied de la ci-devant église 
cathédrale de Saint-Lambert, qui a été tellement anéantie depuis la révolution, qu’il n’en reste plus d’autres 
vestiges que la place où elle était bâtie. Si j’en crois le témoignage des Liégeois, c’était un édifice très majestueux, 
qui servait d’ornement à leur ville ».

70 Paul Dresse, Le complexe belge, Bruxelles, 1945, p. 119, s’étonne que le choix des patriotes se soit porté 
sur la cathédrale plutôt que sur le palais des princes-évêques. Nous y reviendrons.

71 Gustave Francotte, op. cit., p. 84, parle de Léonard Defrance « en qui l’œuvre de la démolition a fini 
par se personnifier et qui, seul pour ainsi dire, en porte tout l’opprobre ».

72 Voir avec prudence A. Siret, « Léonard Defiance », dans, Biographie nationale, t. vii, 1880-1883, col. 
227-230. Signalons que l’ouvrage de Françoise Dehousse et Maurice Pauchen, Léonard Defrance. Mémoires. 
Édition annotée, Liège, 1980, 167 p., contient une excellente bibliographie sur tous les aspects de l’œuvre et de 
la vie de Léonard Defiance.

73 Cf. Théodore Gobert, « Autobiographie... ».
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collaborateur d’un occupant, l’auxiliaire, l’homme de paille, le valet de 
l’étranger. Enfin Defrance est un voleur, car les avantages pécuniaires retirés 
de cette affaire, selon lui simplement commerciale, furent considérables. Du 
coup le geste de Léonard Defrance revêt un caractère d’autant plus odieux 
qu’il apparaît médiocre, et inexplicable : « L’artiste eût-il été aveuglé par la 
passion du sectaire, au point de frapper le temple d’une religion coupable, 
Defrance eut dû épargner la cathédrale qui n’appartenait qu’au trésor d’art, 
patrimoine de l’humanité. L’histoire ne pardonnera pas à l’artiste un acte 
de folie stupide qui a détruit l’œuvre d’art, faisant l’ornement et la gloire 
de la cité  »74. Defrance est le produit de la bassesse, son sens artistique 
est corrompu par l’aiguillon révolutionnaire. Et l’incompatibilité entre 
l’art et la révolution éclate une fois de plus, d’autant plus vivement que 
l’individu était à la fois peintre et révolutionnaire. C’est ce dernier défaut 
qui supplanta sa qualité première, parce que Defrance est un homme 
de son époque, de ce xviiie siècle où s’étiole la foi garante de la vérité et 
donc de la beauté. Et Gobert est subitement comme résigné de constater 
l’absence de réaction de la population liégeoise à l’heure de la démolition : 
« Quant à la bourgeoisie et au petit peuple, ils ne s’émouvaient en rien 
de ces spoliations et de ces crimes antiartistiques. Cette suppression du 
goût des choses de l’art était une conséquence des principes dissolvants du 
xviiie siècle, une conséquence aussi de la condition matérielle déplorable 
à laquelle les événements sociaux venaient de réduire la population  »75. 
C’est pourquoi par sa destinée, son parcours moral, ses options, Defrance 
« apparaît comme l’incarnation de l’idée révolutionnaire »76. Aux yeux des 
historiens catholiques, Defrance est donc un monstre qui étonne et effraye.

Les historiens non catholiques réagiront à cette image de Léonard 
Defrance. Remarquons d’abord que la réputation du peintre se ternit au 
cours du dernier tiers du xixe siècle avec Jules Helbig, Gustave Francotte 
et Théodore Gobert. Précédemment, les biographes tenaient des propos 
plus souples à l’égard de Léonard Defrance. En 1822, Defrance était aux 
yeux de Delvenne, le « constant ami de la liberté de son pays ; proscrit, 
persécuté pour avoir embrassé sa cause, il lui resta fidèle et se montra digne 
de la servir »77. De Becdelièvre déplorait quant à lui les accusations portées 
à l’encontre de Léonard Defrance, « lui qui dans toute sa carrière politique 
avait toujours été si intègre, si loyal, si modéré »78.

74 Camille Pavard, Biographie des Liégeois illustres, Bruxelles, 1905, p. 75.
75 Théodore Gobert, Liège à travers les âges..., p. 75.
76 Jules Helbig, op. cit., p. 315.
77 M. Delvenne, Biographie du royaume des Pays-Bas, Liège, t. i, 1822, p. 262.
78 A.-G. De Becdelievre, Biographie liégeoise, Liège, t. ii, 1837, p. 589.
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La réhabilitation de Léonard Defrance dont le principal artisan 
fut Jules Bosmant, s’appuiera sur plusieurs arguments qui s’efforcent 
de limiter l’ampleur du drame qui en reste malgré tout un, tous les 
historiens étant d’accord pour, au moins, regretter la destruction du chef-
d’œuvre79. Ce consensus est le seul de l’histoire de l’historiographie belge 
de la Révolution liégeoise. Il méritait d’être souligné. Ceci dit, selon les 
historiens non catholiques, Defrance n’est pas le seul à avoir participé aux 
travaux de démolition. En minimisant son rôle, les historiens réduisent 
l’étendue de sa responsabilité. En outre, le sectarisme des historiens 
catholiques se retourne contre eux et les polémiques qu’ils ont tressées 
autour de la personne de Léonard Defrance ne sont pas dignes d’hommes 
qui prétendent apprécier à sa juste mesure la réalité historique : « Beaucoup 
d’opinions émises sur Defrance se ressentent encore des passions et des 
haines que suscita son activité révolutionnaire. Les convictions politiques 
de Helbig et de quelques autres écrivains devaient fatalement leur rendre 
antipathique (Defrance)  »80. D’autre part, la thèse des circonstances, et 
l’importance du contexte historique, doivent nécessairement rééquilibrer 
les jugements trop rudes. Bosmant préviendra : « Gardons-nous de mesurer 
les actions d’hier à l’aune morale d’aujourd’hui. En fait, la démolition de 
la cathédrale passa presque inaperçue en son temps et ne révolta point les 
hommes qui n’avaient pas encore le respect des choses du passé »81. Enfin, 
pour les libéraux comme pour les catholiques, le poids du symbolisme fait 
figure de proue dans leur argumentation respective. Ainsi la cathédrale fut 
condamnée au même titre que la Bastille, celui de symbole d’un ancien 
régime d’oppression, cléricale en l’occurrence, dont il fallait extirper 
jusqu’aux supports, jusqu’aux racines : « Il y avait un mobile que nous ne 
pouvons peut-être pas comprendre, nous qui n’avons point vécu comme 
eux sous ce régime de l’oppression des consciences, nous qui, comme eux, 
ne sortions pas d’une période de tyrannie dix fois séculaire »82. Par ricochet, 
J.-J. Heirweg évoquera ces « critiques qui ne pouvaient détruire en eux leur 
propre Bastille mentale »83.

79 D’aucuns assimileront l’événement aux désordres qui découlent inévitablement des périodes troublées, 
mais en évacuant son contenu moral. Maurice Bologne, La Révolution de 1789 en Wallonie, Liège, 1964, p. 41, 
parlera de «  la disparition d’un des plus vénérables et plus beaux monuments de Liège, qu’il est difficile de 
justifier autrement que par les excès propres à toute révolution violente ».

80 Jules Bosmant, La peinture et la sculpture au Pays de Liège de 1793 à nos jours, Liège, 1930, p. 17. J.-J. 
Heirweg, « Léonard Defrance (1735-1805) », dans Études sur le xviiie siècle, t. iii, 1976, p. 153, parlera de cette 
« partialité qui confine à l’absurdité ».

81 Jules Bosmant, op. cit., p. 18.
82 H. Renault, Quelques lettres extraites du Journal de Liège en réponse aux conférences données au cercle 

catholique La Concordia sur la Révolution liégeoise, Liège, 1889, p. 12.
83 J.-J. Heirweg, op. cit, p. 154.
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Néanmoins, il est nécessaire de s’arrêter un instant sur cette comparaison 
entre la destruction de la Bastille et celle de notre cathédrale. Paul Dresse, 
en son temps84, se demandait pourquoi le choix des patriotes ne s’était pas 
porté plus volontiers sur le palais épiscopal. Remarquons d’emblée, puisque 
nous sommes dans le domaine des comparaisons, que les révolutionnaires 
laissèrent intact un palais comme celui de Versailles par exemple ; de plus, 
le palais des princes-évêques, par sa situation géographique, mais surtout 
par le bâtiment qu’il constituait, était utile aux services administratifs 
d’un nouveau régime. D’ailleurs, Dumouriez n’hésita pas à y prendre ses 
quartiers lors de l’arrivée de ses troupes à Liège.

Mais il y a plus. Il nous semble qu’associer la cathédrale Saint-Lambert 
à la Bastille, et s’en tenir à cette association est une démarche insuffisante, 
car la destruction de Saint-Lambert est chargée d’une symbolique plus 
profonde et plus intense, plus décisive, comme celle d’un geste absolument 
irrémédiable, qui marque non seulement la fin d’une certaine conception 
du pouvoir, mais plus encore, la négation d’une tradition séculaire, d’un 
passé et d’un sacré.

Dès lors, ce n’est pas à la destruction de la Bastille qu’il faut associer 
celle de la cathédrale Saint-Lambert, mais à l’exécution de Louis xvi, roi 
de droit divin. Ainsi la question de l’acte de vandalisme et de la mort 
d’un homme est reléguée au second plan, derrière celui de l’efficacité 
destructrice à l’état pur et de la rigueur de l’effacement. En effet, comme 
nous l’avons dit, si l’on songe au sort de la cathédrale, l’on doit parler 
d’un démontage qui obéit à des critères rationnels. Les matériaux de la 
cathédrale, pierre par pierre, poutre après poutre, seront comptabilisés, 
enregistrés, exploités. Propre et systématique, la désacralisation s’opère au 
fond sans éclat, un froid calcul présidant à cet effort de rupture culturelle 
qui concerne pourtant la société liégeoise dans son ensemble.

Il en est de même avec l’exécution de Louis xvi, puisqu’aux yeux de 
ses juges, et le discours de Saint-Just à la Convention le 13 novembre 1792 
est déterminant, il ne s’agit pas d’exécuter un condamné, ni même, à la 
limite, de punir un individu coupable de crimes, mais de se débarrasser 
d’un principe, et de manière nette, assurée, insensible, pleine de certitudes. 
Le caractère immédiatement spectaculaire et punitif de la décapitation de 
Capet est secondaire, comme celui qui concerne un édifice superbe que 
l’on abat à coups de massue. Defrance ne conduira pas de bal sur les ruines 
de la cathédrale ni Saint-Just un cortège de conventionnels endimanchés au 

84 Op. cit.



153

Révolution et « vandalisme » :  
le cas de la cathédrale saint-Lambert de Liège

pied de l’échafaud. Tous deux poursuivront, absorbés, leur tâche écrasante, 
après avoir simplement rompu avec un monde.

En vérité, le rôle exact de Léonard Defrance, à moins d’une trouvaille 
documentaire, ne sera jamais clairement élucidé. Dans l’état actuel des 
choses, il est cependant indiscutable que son action en tant que rouage 
politique de la nouvelle administration révolutionnaire fut décisive. 
D’ailleurs, outre ses fonctions administratives liégeoises, il est nommé le 
22 mars 1795 (2 germinal an iii), commissaire de la République française. 
Il porta aussi le titre d’agent préposé pour la surveillance et le transport des 
objets d’art à Paris. Il prit sa tâche beaucoup à cœur. Il écrit à l’architecte 
Wailly le 10 décembre 1794 (20 frimaire an iii) : « Je vous dirais que je suis 
particulièrement chargé de la démolition de la cathédrale »85. Néanmoins 
dans son autobiographie, il éprouve la nécessité de se défendre à ce propos86, 
et l’accusation de spoliateur grassement enrichi le dérouta.

Il faut savoir qu’à partir de 1797, l’étoile de Léonard Defrance pâlit, 
lorsqu’il est attaqué par un adversaire politique de longue date, Jean-Rémy 
de Chestret, ancien bourgmestre de Liège, qui dénonce dans un mémoire 
daté du 5 mai de cette année « ces hommes qui, sous le masque de patriotes 
s’étoient souillés de vols et de brigandages  ». De Chestret demandait 
ouvertement des comptes à Defrance, qui, aux élections du 21 mars 1797 
(l er germinal an v), n’avait pas été réélu membre de l’Administration 
centrale. Le 5 septembre 1799 (19 fructidor an vii), pressée par le ministère 
des finances, l’Administration centrale réclamait le registre destiné au 
matériel de la démolition de la cathédrale, à un Defrance incapable de 
le produire. Le 2 juillet 1800, le préfet Desmousseaux87 menaçait encore 

85 Cité par J. Helbig, op. cit., p. 313, note 1.
86 « C’est dans ce poste (Administration d’arrondissement) que moi et mes collègues avons excité tant 

de jalousie ; c’est dans ce poste qu’on nous a lancé tant de brocards, que j’ai été nommé vandale, démolisseur, 
mangeur du grand édifice de St-Lambert, etc., etc. » Cité dans Théodore Gobert, « Autobiographie... », p. 191. 
L’un des adversaires les plus tenaces de Léonard Defrance sera le journaliste Henri Delloye, à qui il répliquera 
dans une brochure Léonard Defrance, peintre, au Troubadour liégeois, s.l., s. d., 14 p.

87  Le préfet Desmousseaux succédait au citoyen Nicolas van der Heyden à Hauzeur, commissaire du 
Directoire exécutif près l’administration, lui-même successeur de Lambert Bassenge qu’il ne portait guère dans 
son cœur, tout comme Léonard Defrance.

Lambert Bassenge fut aussi accusé de spoliation par J.-R. De Chestret dans un mémoire, Blessé, Bassenge 
répliquera par Quelques mots sur le mémoire de l’ex-bourgmestre Chestret par L. Bassenge, Liège, 1798  ; voir 
Théodore Gobet, « Documents inédits sur Lambert Bassenge », dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 
t. xlii, 1912, pp. 91-108.

La recherche des responsabilités dans la démolition de Saint-Lambert est semée d’embûches politiques 
et électoralistes. Retenons malgré tout que dès cette époque, il semble honteux d’avoir mis la main à la pâte, 
ce que fit incontestablement Defrance. Il nous reste à savoir si ce dernier est coupable d’un crime pervers ou 
animateur d’une révolution culturelle exacerbée, dont il faut étudier les excès en tenant compte de l’immense 
bouleversement régénérateur, plutôt que d’en rester exclusivement à la dénonciation effrénée des outrages 
répertoriés avec une délectation douteuse.
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Defrance qui finalement, le 25 février 1802 (6 ventôse an x), sera suspendu 
de ses fonctions de membre du Conseil communal de Liège, « pour raison 
de santé ».

Conclusion
La démolition de la cathédrale Saint-Lambert apparaît comme une 

plaie de la révolution si l’on ignore volontairement ou non le contexte 
historique et les circonstances présidant à l’acte qui n’eut rien de gratuit.

À la charnière de deux phases révolutionnaires contradictoires, les 
Liégeois ont décrété l’anéantissement d’un symbole. Il faut néanmoins 
la présence des Français pour que se radicalise cette Révolution liégeoise 
opérée en 1789 contre les abus du pouvoir épiscopal, mais sans remettre 
en question la nature de celui-ci. Debout, la cathédrale est la patrie et la 
liberté pour les adversaires de la révolution, et pour ses partisans, c’est 
l’oppression des clercs. Détruite, ses débris sont le signe de la fin d’une 
époque, d’un monde et d’une culture.

Il faut cependant s’entendre sur ces notions de destruction et de 
vandalisme qui expriment mal l’état d’esprit des révolutionnaires et qui 
risquent de déformer le sens de leur action et la portée de la révolution elle-
même. La décision suprême est prise le 19 février 1793 ; en 1794, 1795 et 
1796, elle est appliquée, mais jusqu’à la fin des années 1820, le nettoyage de 
la place dénommée Saint-Lambert se poursuit. Entre ces dates, la cathédrale 
fut vidée de son contenu qui fut transporté ou vendu, elle fut dépecée et 
exploitée, puis enfin abattue, le tout orchestré par Léonard Defrance, sujet 
d’un débat animé qui n’est pas prêt de s’éteindre.

Le 12 octobre 1795, les Liégeois sont français depuis douze jours. Une 
fête patriotique fut organisée à Liège, à proximité des chantiers de Saint-
Lambert. Un drapeau tricolore se mêlait à une allégorie qui représentait la 
France écrasant les insignes de l’Église et de la Royauté et insérant la flèche 
du département de l’Ourthe dans le faisceau départemental. Le soir venu, 
il y eut des illuminations à l’intérieur de la cathédrale. Mais saurons-nous 
un jour quelles furent ces ombres que laissèrent alors courir les pans du 
vieux monument blessé à mort ?
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L’effervescence des idées sillonnant le siècle des Lumières a préparé non 
seulement une révolution politique avec des retombées toujours actuelles, 
mais, également, une mutation scientifique fondamentale : la Révolution 
de l’Évolution.

En effet, la rigidité hiérarchique de l’Ancien Régime cadrait mieux 
avec le fixisme prôné par un Linné ou, plus tard, par Cuvier – selon la 
mythologie créationniste de la genèse comprise dans la Bible  – qu’avec 
l’évolutionnisme, brossant une dynamique de la biosphère au risque de 
la voir se répercuter sur le mouvement social étouffé auparavant par les 
ténèbres de l’ignorance et de la dogmatique médiévale d’un millénaire 
avançant – sur beaucoup de points à reculons par rapport au monde gréco-
romain.

L’aube de l’évolutionnisme
Le siècle des Lumières qui d’une certaine manière pourrait sans 

doute être regardé comme une percée flamboyante en prolongation de 
la Renaissance, garde les rhizomes d’où jaillit la sève de l’évolutionnisme 
biologique, politique, philosophique et culturel. Diderot et sa biologie de 
l’Encyclopédie ouvre des perspectives nouvelles concernant le monde vivant, 
l’homme y compris, tandis que le mutationnisme du xviiie siècle des 
botanistes Marchant et Duchesne jusqu’au savant philosophe Maupertuis 
rencontre sans le rejoindre vraiment, le transformisme «  limité  » d’un 
Buffon trop prudent, préférant, selon ses propres paroles « être plat que 
pendu... ».

Une des mutations les plus célèbres – enregistrée par Duchesne – une 
fraise des bois avec la feuille constituée d’un seul lobe et non partagée en 
trois comme d’habitude, fit que ce botaniste peut être considéré – bien avant 
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Hugo de Vries au commencement de notre siècle – comme le fondateur 
du mutationnisme. Si les mutations héréditaires étaient connues depuis 
longtemps, Duchesne eut le mérite d’écrire dans son Histoire Naturelle des 
Fraisiers : « La curiosité d’élever de graine une plante qu’on ne sème presque 
jamais m’a procuré le hasard heureux d’en gagner une race nouvelle, née 
à Versailles en 1761  ». En effet, ce transformisme de Duchesne, même 
limité à l’intérieur de l’espèce biologique, représente l’acte de naissance du 
mutationnisme qui prend source dans le siècle des Lumières.

Maupertuis eut un échange d’idées, s’avérant fertile, avec Buffon dans 
les années quarante du xviiie siècle ; malgré l’œuvre immense de Buffon – 
naturaliste chevronné s’il en fut – l’originalité créatrice dans le domaine du 
mutationnisme évolutionniste devait pencher la balance de l’histoire des 
sciences en faveur de Maupertuis que certains – dont Voltaire t’ayant loué 
en vers au commencement et attaqué en prose ensuite – tenaient, à tort, 
pour un amateur extravagant. Il n’est pas moins vrai que l’originalité même 
de la conception de Maupertuis – stipulant un transformisme généralisé et 
partant des changements héréditaires fortuits où « chaque degré d’erreur 
aurait fait une nouvelle espèce  »  – le faisait incompréhensible surtout 
pour les sourds qui ne voulaient point entendre et pour les aveugles 
qui ne désiraient guère voir, intoxiqués – nolens volens – par un fixisme 
dogmatique ou un scientisme étroit pour lequel les accidents du hasard ne 
pouvaient aucunement aboutir à une gradation évolutive...

En effet le hasard des mutations comme pierre angulaire de l’édifice de 
l’évolution des espèces biologiques, était incompatible non seulement avec 
le fixisme prédominant au xviiie siècle, ou avec le sens commun de l’honnête 
homme de l’époque, mais, aussi, avec un mécanisme et un mécanicisme 
scientifique qui pouvaient envisager les phénomènes aléatoires seulement 
comme des facteurs aberrants, générateurs de monstruosités incompatibles 
avec la vie. Par rapport au mutationnisme de Duchesne et Maupertuis, le 
lamarckisme est, dans une certaine mesure, un pas en arrière ; néanmoins 
par une curiosité de l’Histoire des Sciences le principal défaut de la 
cuirasse  – l’hérédité de l’acquis  – présentait l’avantage de constituer un 
argument massue contre le fixisme, de surcroît, facilement compréhensible 
par le sens commun de la majorité de la cloche de Gauss pour laquelle, 
contre Galilée, le soleil tourne toujours autour de la terre.

Le mutationnisme et le transformisme, même limité à l’intérieur 
de l’espèce biologique, qui se développe au siècle des Lumières, devait 
préparer le terrain pour l’évolutionnisme global de Lamarck (Philosophie 
zoologique, 1809), pour celui de Darwin (Origine des Espèces, 1859) adapté 
par la théorie synthétique et développé par notre théorie synergique de 
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l’évolution1. Mais l’aube du transformisme s’inscrit dans une dynamique 
de changement, concernant l’homme et la société humaine, répercutée 
dans la Déclaration Révolutionnaire des Droits de l’Homme et du Citoyen 
(1789).

Révolution scientifique et politique
Le transformisme, dans le mouvement des idées du siècle des Lumières, 

réhaussant encore – s’il en était besoin – l’antique conception d’Héraclite 
concernant l’éternel changement dans l’écoulement de toute chose – panta 
rei – ne pourrait pas ne pas ébranler la Bastille symbolique des préjugés 
caduques. Car la biologie jetait des lumières et des ombres nouvelles sur 
le fleuve du vivant où la tête de l’homme surnage – souvent – à contre-
courant…

L’idée de l’homme, placé parmi les autres espèces de la biosphère 
et redevable à son patrimoine héréditaire, est fortement soulignée par 
Diderot. Ce philosophe naturaliste considère que l’enfant possède des 
penchants naturels, précoces, irrésistibles et – contrairement à Helvetius – 
montre que l’on trouve des aptitudes et des inaptitudes devant lesquelles 
l’éducation s’avère impuissante, car la « nature » résiste à la « leçon ». Diderot 
souligne que, nolens volens, les machines humaines sont différentes. « Si 
différentes que, si chaque individu pouvait se créer une langue analogue 
à ce qu’il est, il y aurait autant de langues que d’individus  ; un homme 
ne dirait ni bonjour ni adieu comme un autre. » Car « tous les hommes 
sont des ‘originaux’. Quant à l’intelligence, ils sont classés entre la plus 
grande pénétration possible et la stupidité la plus complète... ». Diderot 
devait affirmer que le génie, comme d’ailleurs l’imbécile à l’autre bout de 
l’échelle, ne sont chacun à leur manière que des monstres...

Cette dernière affirmation de Diderot doit être, sans doute, comprise 
dans le sens que 1a distribution statistique de l’intelligence, suivant la 
courbe de Gauss, fait que la grande majorité tend vers la moyenne, tandis 
que les extrêmes sont constitués par des marginaux, qu’il s’agisse de 
marginaux du pire ou de ceux du meilleur, autrement dit... des génies...

Pour certains, Jean-Jacques Rousseau était un précurseur du 
darwinisme, voire du darwinisme social, quand il avait écrit « Accoutumés 
dès l’enfance aux intempéries de l’air et à la rigueur des saisons, exercés 
à la fatigue et forcés de défendre nus et sans armes leur vie et leur proie 

1  Pour plus de détails sur la nouvelle théorie synergique de l’évolution, on peut consulter Denis Buican, 
La Révolution de l’Évolution, livre qui paraîtra en janvier 1989 aux Presses universitaires de France (Puf).
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contre les autres bêtes féroces ou de leur échapper à la course, les hommes 
se forment un tempérament robuste et presque inaltérable  ; les enfants, 
apportant au monde l’excellente constitution de leurs pères et la fortifiant 
par les mêmes exercices qui l’ont produite, acquièrent ainsi toute la vigueur 
dont l’espèce humaine est capable. La nature en use précisément avec eux 
comme la loi de Sparte avec les enfants des citoyens  ; elle rend forts et 
robustes ceux qui sont bien constitués et fait périr tous les autres ; différente 
en cela de nos sociétés, où l’État, en rendant les enfants onéreux au père, 
les tue indistinctement avant leur naissance. » (Discours sur l’origine et les 
fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1754). Dans les lignes antérieures, 
le philosophe montre avec une surprenante clarté – toujours éclairante de 
nos jours – que l’État moderne, moins sélectif que Sparte, n’est point pour 
autant plus humain... En effet, l’hécatombe égalitariste des enfants sacrifiés 
sur l’autel du Veau d’or, pour être moins rationnelle que celle de l’antiquité 
spartiate, n’apparaît guère aux yeux de Rousseau, moins cruelle...

Apocalypse now ?
De ces assertions de Rousseau et Diderot l’on voit déjà posées les 

prémisses d’une querelle – hélas trop actuelle – entre les tenants de l’inné et 
de l’acquis dans la formation de l’être humain, comme entre les partisans 
de la sélection par le mérite ou par l’argent dans la hiérarchie sociale. En 
effet, sur l’autel du Veau d’or, alors comme aujourd’hui, est sacrifiée non 
seulement une « hécatombe égalitariste des enfants » dont parlait Rousseau, 
mais – dans un holocauste sui generis – l’essence même de l’être humain 
et une biosphère saccagée par auri sacra fames qui étreint tout pour tout 
étouffer... Depuis lors, depuis la Révolution, le mal a même empiré  : la 
cassette artisanale de l’Harpagon de Molière fut remplacée par les coffres 
forts de Suisse et de Wall Street, pour ne pas parler de Paris... Ainsi on entre 
à reculons dans un avenir préfiguré par la Tétralogie de Wagner et dominé 
par un tandem constitué de l’or maudit du Rhin, trésor implacable, 
gardé par des dragons monstrueux ou, en langage moins poétique, par 
l’autel de l’argent et une classe politique le servant, soutenue par les 
béquilles d’une caste de polices et de services spéciaux formant autant de 
dictatures sectorielles sur le fond d’un système de démagogie policière... 
caractéristique d’un Moscou-sur-Seine, pour ne parler que de Paris, en 
opposition formelle avec une dictature pyramidale totalitaire rencontrée à 
Moscou tout court et dans les pays communistes... Opposition au moins 
apparente, car le syncrétisme de Vodka-Kola aidant, l’on décèle de plus en 
plus l’image d’une convergence Est-Ouest non dans le meilleur – comme 
l’espéraient certains –, mais dans le pire...
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Il est vrai que pour le probabilisme historique, qui apparaît comme 
l’hypothèse la plus plausible, ni le meilleur ni le pire ne sont jamais 
sûrs... Mais ce que l’on peut constater d’ores et déjà, au seuil du nouveau 
millénaire, est que l’évolution de la biosphère s’est transformée souvent 
dans une involution écologique et que les révolutions politiques – qu’il 
s’agisse de celle de 1789 ou de 1917  – n’ont fait que paver les goulags 
de bonnes intentions... Car ces tourbillons historiques n’ont abouti qu’à 
remplacer l’ancienne oligarchie politique par une autre, en justifiant - une 
fois de plus - les fort sages paroles d’Eschylle disant dans son Prométhée 
enchaîné  : « Un nouveau maître est toujours dur  » – Et en confirmant, 
s’il était encore besoin, la réflexion désabusée d’un ancien ami de Ville-
d’Avray, Jean Rostand qui dut souligner : « On libérera l’énergie de l’atome, 
on voyagera dans les astres, on prolongera la vie, on guérira la tuberculose 
et le cancer, mais on ne trouvera pas le secret de se faire gouverner par les 
moins indignes. »

Vision apocalyptique ? L’on aimerait qu’il en soit ainsi... et qu’en réalité 
la biosphère  – le génie génétique aidant  – trouve enfin une évolution 
digne a posteriori d’une espèce biologique qui s’intitule a priori non sans 
une exquise modestie – Homo sapiens sapiens... l’homme deux fois sage... 
Pourvu qu’il le soit – au moins – une seule fois...
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Nous ne sommes pas encore en 1989 et déjà le fameux bicentenaire 
domine la réflexion politique. Il n’y a pas de mois où ne paraissent de 
nouveaux livres, guère de revues qui n’y consacrent des numéros spéciaux, 
et tous les médias sont dès maintenant mobilisés. Cette situation est en soi 
heureuse, car s’il est un sujet sur lequel la réflexion reste inépuisable, en 
dépit de l’immensité de la littérature qui lui a été consacrée, c’est bien celui-
là. Et pourtant, les organisateurs de la commémoration ne sont pas sans 
éprouver dissensions et embarras, car il y a eu à ce sujet tant d’affrontements 
entre historiens, les événements se sont succédé si brutalement qu’on ne 
sait plus ce qu’il faut au juste commémorer ou, dans tous les cas, ce sur 
quoi il faut mettre l’accent.

Combien la commémoration du premier centenaire était-elle plus 
aisée ! L’idée républicaine venait de triompher définitivement des tendances 
restauratrices et monarchistes qui avaient prévalu au lendemain de la défaite 
de 1870. La République a pour président Sadi Carnot, homme sans éclat, 
mais petit-fils de Lazare Carnot, l’organisateur de la victoire. République 
des plus bourgeoises, dont les dirigeants ont eu leur part dans l’affreuse 
répression de la Commune de Paris, mais qui sur un point marque de 
l’audace  : elle se sent héritière du siècle des Lumières, elle croit au rôle 
de la raison humaine, de la science, du progrès, et sa tâche principale, 
elle la voit dans la généralisation d’un enseignement basé sur les principes 
auxquels elle croit, destinés à répandre un savoir scientifique, source à ses 
yeux de tout progrès intellectuel, moral, social. Certes aujourd’hui, même 
dans les milieux libres penseurs, on fait certaines réserves sur l’optimisme 
scientiste qui imprégnait l’école laïque. Il n’empêche que, dans ses principes 
fondamentaux, ce modèle d’enseignement a triomphé même dans l’école 
confessionnelle. Mais, faut-il le dire ? Il n’en allait pas de même à l’époque : 
tout le monde connaît la véhémence du conflit scolaire, au moins dans 
les pays à prédominance catholique et, par delà le problème de l’école, 
c’étaient tout le rôle, la puissance, l’emprise intellectuelle et morale de 
l’Église qui constituaient l’enjeu. Or l’Église, dans tous les cas dans sa 
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hiérarchie romaine, considérait que tous les malheurs du siècle venaient 
de la Révolution française, et cela plus encore dans la deuxième partie que 
dans la première partie du xixe siècle, au moment où elle était dépouillée 
de son pouvoir temporel. C’est en bloc qu’elle rejetait la Révolution, et 
cela non pas dans tel ou tel de ses excès, mais dans l’image idéale qu’elle 
pouvait donner d’elle-même, dans les principes dont elle se réclamait, et 
cela dans ce qu’ils avaient de plus exaltant. C’est le principe même des 
droits de l’homme, de sa liberté de conscience, de sa responsabilité, de 
sa capacité à se gouverner par sa raison, que Rome mettait brutalement 
en cause, notamment dans le fameux Syllabus de 1864 ; c’est face à toute 
revendication de libre-examen que Pie ix élevait en dogme l’infaillibilité 
pontificale. Aux droits de l’homme, au droit des peuples à se gouverner 
par eux-mêmes, on opposait le devoir envers Dieu et son Église, envers les 
autorités établies, politique, économique, familiale : le « père » est partout.

Ainsi posé, le choix paraissait simple : ou bien on croyait en l’homme, 
être libre et responsable, ou bien on le tenait pour naturellement pêcheur. 
Mais le problème de la Révolution ne se pose pas qu’en termes généraux 
et philosophiques. La Révolution française a soulevé tant de passions qui 
toutes ne sont pas dissipées, tant de mouvements se sont mirés en elle, et 
cela à des époques fort récentes, qu’elle pose des problèmes plus spécifiques. 
Les principes généraux qu’elle proclame ou tels que nous les comprenons 
aujourd’hui, se sont imposés au moins dans toute l’Europe occidentale. 
Mais fallait-il pour cela faire fonctionner à grand rendement la guillotine, 
se lancer dans une atroce guerre civile et, surtout, dans vingt-sept ans de 
guerre extérieure pour que ces principes finissent par s’imposer ?

Ces dernières années ont vu quelques changements heureux  : des 
régimes despotiques se sont convertis en démocraties parlementaires. 
Prenons simplement le cas de l’Espagne  ! Le franquisme est issu d’une 
affreuse guerre civile, suivie d’une abominable répression. C’était un pays 
où plus qu’ailleurs avait prévalu l’esprit et les relations sociales d’Ancien 
Régime, qu’exprimait principalement sa hiérarchie catholique. Or depuis 
1975, ce pays qui a connu tant de soulèvements dans le passé a accédé 
à un régime de démocratie parlementaire en douceur, sans guerre civile, 
sans proscription, sans mobilisation des regards du monde. De manière 
générale, ces dernières années ont connu de nombreuses mutations dont 
certaines peuvent être qualifiées de révolutions (soulignons-le bien, avec 
une minuscule), tant elles ont bouleversé les conditions de vie et certains 
rapports de force économique dans le monde  : songeons simplement à 
l’explosion technologique japonaise et à celle des quatre dragons asiatiques. 
Tout cela peut être l’objet de savantes analyses, peut paraître rassurant 
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ou inquiétant, mais n’oblige à aucune vision globale du monde, à aucun 
engagement passionnel.

Or la Révolution française fut ressentie comme tout autre chose que 
l’introduction de nouveaux principes politiques ou de formes nouvelles de 
l’organisation de l’État, d’abolition de privilèges d’autant plus odieux qu’ils 
étaient surannés, qu’ils avaient perdu toute fonctionnalité, de protection 
de l’individu contre l’arbitraire du pouvoir étatique et la mainmise du 
pouvoir religieux. Elle fut vécue non comme une volonté de réforme 
radicale, violente si nécessaire (car la violence est légitime quand elle s’en 
prend à des forces conservatrices par trop cramponnées à leur statut), mais 
comme une table rase de tout ce qui fut le passé, comme le début d’un 
ordre entièrement basé sur la raison, appelé à régénérer l’humanité, à lui 
apporter le bonheur.

Et c’est ici qu’on peut parler d’un aspect religieux, millénariste, qui 
a si longtemps entouré la Révolution. Le ton religieux est constant chez 
Michelet : « Une idée se leva sur Paris avec le jour, et tous virent une même 
lumière. Une lumière dans les esprits et dans chaque cœur une voix : vas, 
et tu prendras la Bastille ! » Et c’est cette même vision religieuse qu’exploite 
(il n’est pas sûr qu’il y croie) Clémenceau lorsqu’il déclare : « Que nous le 
voulions ou non, la Révolution française est un bloc dont on ne peut rien 
distraire. » C’est que la Révolution relève de l’histoire sacrée. On ne peut 
y exercer l’esprit critique qui s’applique à l’histoire profane, pas plus qu’il 
n’était permis de traiter de manière profane les origines du christianisme 
(on connaît le scandale que constitua, en 1863, pour l’Église La Vie de 
Jésus de Renan et que rappelle aujourd’hui l’anathème jeté sur le film de 
Scorsese La Dernière Tentation du Christ). En fait, cette idée du bloc était 
une manière d’éluder un débat, car chacun faisait ses choix, s’inspirait de 
tel ou tel moment de l’« épopée » révolutionnaire.

En fait, il y avait au moins deux manières d’assumer cette Révolution : 
il y avait ceux pour qui la Révolution avait triomphé, était donc achevée : 
tel était l’esprit des républicains qui la célébraient il y a cent ans. Ils 
avaient instauré à la Sorbonne une chaire d’Histoire de la Révolution, 
définitivement imposé tous ses symboles : drapeau tricolore, Marseillaise, 
revue du 14 juillet. Celui qui aujourd’hui contemple ces symboles peut-
il encore éprouver quelque émoi, quelque ardeur «  révolutionnaire  »  ? 
Évidemment non  ! Ils sont des expressions de conformisme politique et 
de bienséance patriotique. Les héritiers des mouvements mêmes qui les 
tenaient pour subversifs au siècle passé mettent le plus d’ardeur aujourd’hui 
à les déployer.
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Et il y a ceux pour qui la Révolution a été assurément grandiose, mais 
pour lesquels elle est inachevée ou qui pensent même qu’elle doit être refaite, 
afin qu’à la révolution bourgeoise succède une révolution prolétarienne, 
largement pensée en fonction de la première et même entamée par celle-ci.

Tout le monde sait qu’il y a deux phases dans la Révolution. La première 
va exactement du 17 juin 1789 (les États-Généraux se constituant en 
Assemblée nationale et Constituante) au 20 août 1792 (insurrection de la 
population parisienne constituée en Commune, prise des Tuileries et chute 
de la royauté). La deuxième commence ce même 20 août et s’achève le 27 
juillet 1794 (9 Thermidor, an ii). Après... c’est encore un autre problème !

C’est assurément la première partie dont la commémoration fait le 
moins de problème. Il n’est personne d’attaché à ce qu’on tient aujourd’hui 
pour la liberté pour n’applaudir à l’abolition, dans la fameuse Nuit du 
4 août, des privilèges et des droits seigneuriaux ni pour s’enthousiasmer 
pour la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. 
Mais est-ce qu’à ce moment la révolution bourgeoise, libérale, n’était pas 
close ? Tout ce qui était Ancien Régime était aboli avec une facilité et une 
rapidité déconcertantes et avec fort peu de violence. Or, c’est la deuxième 
partie qui a véritablement secoué les esprits, qui a pris valeur sacrée, avec 
la bipolarité du latin sacer : le fascinans et le tremendum, ce qui fascine et 
ce qui épouvante. Ici la violence est partout, il y a, presque uniquement à 
Paris, révolution dans la Révolution. Ce sont les massacres de septembre 
(où périssent autant de prostituées que d’aristocrates), l’exécution du 
roi, les insurrections de Lyon et de la Vendée et leur terrible répression, 
les journées insurrectionnelles de Paris avec leur spontanéité souvent 
sanguinaire et la prise en main du radicalisme révolutionnaire par un club 
de pensée qui croit posséder la vérité, recette du bonheur et de la vertu.

C’est cette deuxième partie qui, pour beaucoup, représente la 
Révolution au sens plein du terme, dont l’essence même serait un 
affrontement permanent entre ses partisans et ses ennemis – et est ennemi 
quiconque est suspect de ne pas approuver la ligne de la faction qui pour 
un temps exerce le pouvoir. D’où ces épurations qui, vues sous un angle 
profane, désenchanté, paraissent sinistres au point de donner la nausée, 
mais qui, transfigurées par la foi révolutionnaire, ont pu prendre un aspect 
exaltant par tout ce que ces événements ont signifié d’héroïsme guerrier, 
de capacité de sacrifier (la sienne comme celle des autres), de foi réelle en 
un avenir régénéré.

Cette seconde phase a-t-elle quelque continuité avec la première, 
celle où semble dominer la volonté d’abolir les abus criants de l’Ancien 
Régime, de garantir les libertés fondamentales et l’égalité en droit de tous 
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les hommes ? D’entrée de jeu, il y avait plus que cela dans certains esprits. 
Ici on a mis en cause le Jean-Jacques Rousseau du Contrat social et sa 
conception de la volonté générale à laquelle doit se soumettre tout intérêt 
particulier, individuel ou de groupe. Aujourd’hui on s’intéresse davantage à 
la figure de l’abbé Sieyès qui ouvrit la Révolution par son célèbre manifeste 
Qu’est-ce que le Tiers-État ? et la ferma en 1799 en réclamant un « sabre », 
qu’il ne trouva que trop bien. Or ce qui caractérise la pensée exprimée 
d’ailleurs avec brio et fermeté par Sieyès, c’est le caractère d’affrontement 
permanent entre le Tiers-État qu’il appelle la Nation et une aristocratie 
jugée non seulement oppressive et dominatrice, mais étrangère (il est vrai 
que certains de ses apologistes l’avaient eux-mêmes proclamée telle, en se 
présentant comme les descendants des conquérants francs sur la grande 
masse gauloise). Or la logique de cet affrontement veut que la Nation 
constitue un bloc soudé, traversé par une seule droite raison, identique 
dans toutes ses parties géographiques et dans toutes ses expressions 
institutionnelles. Autrement dit, se trouvent exclues toute autonomie 
régionale et toute véritable séparation des pouvoirs. L’idée centrale en 
tout cela, c’est la Nation une et indivisible, d’où l’anathème jeté contre 
la notion de fédéralisme et en fait contre toute déviance. Ce qui semblait 
une rupture avec l’absolutisme royal, soudain, devient une continuité ; de 
la soumission totale à la volonté du roi, on passe à une même soumission à 
la Nation devenue quasi infaillible. Mais au moins le roi, c’est un individu 
précis dont on peut réduire les pouvoirs, au point même que ceux-ci 
peuvent devenir symboliques.

La Nation, c’est bien plus difficile à définir, et beaucoup de groupes 
opposés peuvent parler en son nom. Cela peut bien sûr prendre la forme 
aujourd’hui banalisée en Occident de la représentation parlementaire. 
Mais si on veut vraiment qu’elle soit une et indivisible, ce sont des groupes 
plus restreints qui s’arrogent le monopole de sa représentation. Le courant 
extrémiste, celui des sans-culottes, prétend que seul le prolétariat parisien 
exprime la volonté révolutionnaire ; tradition qui traverse tout le xixe siècle, 
qui s’exprime d’abord à travers Gracchus Babeuf et sa « Conjuration des 
Égaux », mais aura surtout pour porte-parole et conspirateur permanent 
Auguste Blanqui. Il y aura des sociétés de pensée convaincues de posséder la 
droite ligne révolutionnaire et pour qui l’ardeur révolutionnaire se mesure 
au nombre d’ennemis qu’on est prêt à éliminer, – et ces ennemis, c’est bien 
sûr les aristocrates, les accapareurs qu’on soupçonne d’affamer le peuple, 
mais c’est aussi les « enragés » sans-culottes, ceux qui pratiquent une forme 
de spontanéisme terroriste, et les « indulgents » suspects de tiédeur surtout 
lorsqu’ils sont en plus prévaricateurs. Et c’est bien ici que se situent le club 
jacobin et son maître Robespierre, avec lesquels le parti bolchevik, dès son 
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origine, n’a cessé de s’identifier. Enfin cette volonté unique peut trouver 
son expression dans le pouvoir d’un seul homme : c’est tout le problème 
du césarisme plébiscitaire, et même du totalitarisme qui est osé. Et ici nous 
poserons une question faite pour provoquer, voire pour choquer : n’y a-t-
il pas quelque analogie entre l’insistance mise sur l’idée de « France une 
et indivisible » et sur le slogan nazi « Ein Volk, ein Reich, ein Führer » (un 
peuple, un Reich, un Führer) ?

Mais ce qui pouvait n’être qu’en filigrane chez Sieyès et dans les premiers 
clubs révolutionnaires devient tragique réalité à la suite d’un événement 
que l’historiographie de la Révolution considère avec indulgence, voire 
avec enthousiasme : les vingt-sept ans de guerre continue où, en effet, la 
France connaît d’assez étonnantes victoires, remportées non pas par les 
armées traditionnelles, mais par le peuple en armes. Et d’ailleurs, l’idée 
de conscription, de liaison entre la citoyenneté et l’obligation militaire ne 
cessera d’apparaître à beaucoup comme la plus fondamentale exigence de 
la démocratie.

Le bilan de cette «  épopée  » est finalement désastreux et a comme 
péripétie essentielle le phénomène bonapartiste. De celui-là, disons 
simplement qu’il trahit les objectifs de la Révolution dans les deux sens du 
verbe trahir. Il constitue un abandon de ses objectifs explicites (l’ambition 
véritable de Bonaparte est une restauration monarchique à son profit, et à 
celui de sa dynastie, dont rien ne pourrait limiter la volonté absolutiste), 
mais il ne révèle les virtualités par ce qu’elle introduit de centralisme, 
d’autoritarisme et, plus que tout, d’ardeur patriotique et guerrière, car c’est 
dans la mesure où il poursuit la guerre déchaînée par la Révolution (même 
si c’est en y imprimant ses propres ambitions mégalomanes) que Napoléon 
passe dans la conscience publique pour le continuateur des jacobins.

Or, un fait est bien avéré, ce n’est pas les puissances d’Ancien Régime 
qui se lancent à l’assaut de la France pour étouffer la Révolution, même 
s’il y a quelques pressions dans ce sens de la part des émigrés, mais bel et 
bien le gouvernement girondin qui, le 20 avril 1792, déclare la guerre à 
l’empereur « roi de Bohême et de Hongrie ». Cette guerre, Brissot la veut 
depuis longtemps. Ainsi, déclare-t-il, le 16 décembre 1791, au club des 
jacobins : « ... Un peuple qui a conquis la liberté après dix siècles d’esclavage 
a besoin de la guerre. Il faut la guerre pour la consolider. Il la faut pour la 
purger des vices du despotisme. Il la faut pour faire disparaître de son sein 
les hommes qui pourraient la corrompre. » Bien sûr c’est la guerre de la 
Nation tout entière : « Sous la liberté, tout est soldat : hommes, femmes, 
enfants, prêtres, magistrats. » Mais il y a une phrase encore plus grave : « Je 



167

Désacraliser la Révolution française

n’ai qu’une crainte, c’est que nous ne soyons pas trahis. Nous avons besoin 
de grandes trahisons. Notre salut est là ! »

Brissot ne réussira que trop bien dans son entreprise, beaucoup trop 
bien pour lui et ses amis girondins. Il avait cru, par la guerre, stabiliser la 
Révolution, déverser vers l’extérieur toutes les ardeurs belliqueuses, ce qui 
explique l’hostilité initiale à la guerre de Robespierre pour qui l’ennemi 
est avant tout à l’intérieur. Mais voilà qu’en effet l’idée de trahison devant 
les premières défaites gagne de vastes masses, que Danton d’abord, puis, 
plus systématiquement, Robespierre ne cessent de la dénoncer, font de la 
délation le premier devoir, que sont institués le Tribunal révolutionnaire et 
le Comité de salut public, dont l’aboutissement vraiment effrayant est la 
Loi du 22 Prairial an ii, c’est-à-dire du 10 juin 1794 : « La preuve nécessaire 
pour condamner les ennemis du peuple est toute espèce de document, 
soit matérielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, qui peut naturellement 
obtenir l’assentiment de tout esprit juste et raisonnable. La règle des 
jugements est la conscience des jurés éclairés par l’amour de la patrie ; leur 
but est le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis. »

On a communément justifié la Terreur par les « circonstances ». On 
a mis en cause la guerre étrangère, des complots, des trahisons parfois 
réelles, bref la violence contre-révolutionnaire. Or cet effroi du complot, 
cette fièvre obsidionale, cette suspicion et cette délation généralisées, et 
finalement toutes les horreurs qu’évoque le mot de Terreur, tout cela n’est 
pas dû à l’action des ennemis, mais à l’image que certains clubs s’étaient 
faite de leur rôle de régénérateurs de l’humanité.

Les propos que nous venons dénoncer auraient, il y a quelques années, 
choqué les lecteurs de La Pensée et les Hommes. C’est que le mythe de 
la Révolution était à la mode. Il avait été ravivé par la Révolution russe, 
puis lorsque les dirigeants soviétiques eux-mêmes révélèrent la réalité des 
horreurs staliniennes, il prit un nouvel ancrage dans le maoïsme et sa 
« grande révolution culturelle », puis dans les fantasmes qui animèrent la 
guerre du Vietnam comme expression de l’insurrection mondiale contre 
la source de toute oppression, contre l’impérialisme et son incarnation 
diabolique, les États-Unis. Tous ces événements ont connu la même 
transfiguration mythique qui fut celle de la Révolution française  : il ne 
s’agissait pas simplement de changer les modes de gouvernement, les 
conditions de vie, d’émanciper l’homme de contraintes précises et réelles, 
mais c’était l’homme lui-même qu’il fallait transformer, régénérer ; c’était 
l’homme nouveau qu’il s’agissait de créer, un homme à la fois pleinement 
épanoui et solidaire de ses semblables, dégagé de toute agressivité, de 
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tout désir d’accaparement, à tout instant prêt aux sacrifices que la société 
nouvelle, ou le guide qui l’incarne, demande de lui, et éclatant de bonheur.

Tout cela est peut-être conforme au paradis terrestre, mais contraire à 
l’humaine condition. Quel que soit le contexte historique, l’homme restera 
un être de passion et de raison, d’amour et de haine, d’enthousiasme et de 
désespoir, d’égoïsme et d’altruisme, de domination et de soumission. Il 
n’atteindra jamais au total bonheur, parce qu’il a des aspirations multiples 
et contradictoires, et que la réalisation de l’une représente une renonciation 
à une autre. Il est dur de travailler et terriblement déprimant de chômer. 
La solitude est parfois désespérante comme sont intenables la présence et 
le regard permanent d’un groupe. L’homme aspire à se voir octroyer des 
responsabilités sociales, et par là même de l’autorité, et pourtant c’est à 
leur propos qu’on parle de « stress », de « management desease » et même 
d’infarctus.

Voilà des vérités élémentaires que l’idée de la Révolution, telle qu’elle est 
héritée, plus encore de 1792 et du jacobinisme que de 1789, a méconnues, 
en ce siècle plus qu’en tout autre. Et puisque certains hommes détenaient 
la recette du bonheur humain, ils se devaient de supprimer les quelques 
traîtres, les quelques éléments pervers, fussent-ils des millions, qui faisaient 
obstacle à ce bonheur.

Ces quelques propos sont d’un homme qui s’est toujours affirmé de 
gauche, qu’aucune transformation sociale n’a jamais rebuté, qui se veut 
solidaire de toutes les misères humaines. On peut changer bien des choses : la 
nature du pouvoir, la distribution du revenu, les conditions d’alimentation 
et de santé, la garantie des droits fondamentaux de l’homme si mal assurés. 
On peut même faire en sorte que l’homme se sente plus heureux, c’est-à-
dire acquière plus de possibilités matérielles et intellectuelles, dans sa quête 
du bonheur. Mais ce qu’on ne peut pas faire, c’est imposer le bonheur, de 
croire en posséder la recette et par là avoir un titre à exercer un pouvoir 
absolu, pour l’imposer.

Bref, le moment est venu de réduire à leurs dimensions profanes toutes 
les Révolutions, passées et présentes, d’en faire des objets de recherche, non 
de foi religieuse. Tel est notamment ce que s’efforce de faire l’homme qui 
s’est acquis aujourd’hui le plus d’autorité en cette matière, François Furet1.

1 Faut-il signaler encore ? Il en a été tant question : La Révolution (1770-1880) par François Furet (Histoire 
de France, Hachette, 1988) et le Dictionnaire critique de la Révolution par François Furet et Mona Ozouf 
(Flammarion, 1988). 

Signalons aussi l’excellent livre de Jean-Denis Gredin Sieyès - la cité de la Révolution française, (Flammarion, 
1988).
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Chronologie des événements en relation avec ce 
dossier depuis le 5 mai 1789 jusqu’au 4 brumaire 

de l’an iv

rassemblée par  
Georges Van Hout  

Président de La Pensée et les Hommes

À l’exception des grands événements fournissant des repères 
chronologiques, nous nous en sommes tenus au titre du dossier  ; se 
trouvent donc cités des faits de moindre importance ou anecdotiques, alors 
que d’autres, tragiques, grandioses ou essentiels pour d’autres thèmes, sont 
volontairement omis.

Les décisions prises par le pouvoir législatif (Assemblée législative, 
Constituante, Convention nationale) sont mentionnées sans indication de 
l’évident pouvoir légiférant.

L’échelle chronologique est exclusivement «  grégorienne  », et notée 
selon l’écriture actuelle ; ceci pour gagner quelque place dans le petit espace 
d’impression dont nous disposions, et non par préférence en faveur d’un 
calendrier d’origine pontificale.

1789
5/ 5 À Versailles, ouverture des États généraux ; les Ordres délibéreront 

séparément ; le vote se fera « par Ordre »
27/ 5 Le tiers invite le clergé à se joindre à lui.
- Mai Création du Club breton.
10/ 6 Le tiers décide de vérifier lui-même tous les pouvoirs.
17/ 6 Le tiers, devenu « Assemblée nationale », légifère.
18/ 6 Les députés suivent la procession de la Fête-Dieu.
19/ 6 Le clergé se prononce pour le ralliement au tiers.
20/ 6 Serment du Jeu de paume.
27/ 6 Le Roi cède devant le ralliement au tiers du clergé et de nombreux 

membres de la noblesse ; il accepte le vote « par tête ».
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9/ 7 L’Assemblée nationale devient « constituante ».
11/ 7 Renvoi de Necker.
14/ 7 Prise de la Bastille.
4/ 8 Nuit du 4 août : délire patriotique ; volonté unanime d’abolir les 

privilèges et de racheter les droits féodaux.
5/ 8 Dans son oraison, l’évêque Fauchet (lui-même insurgé du 14 

juillet) compare les martyrs de la Bastille à ceux du christianisme.
6/ 8 Buzot proclame que les biens ecclésiastiques sont propriété de la 

Nation.
8/ 8 Le marquis de Lacoste demande la suppression des ordres 

monastiques.
10/ 8 Les biens ecclésiastiques étant nationaux, la dîme, contrairement 

aux autres droits, ne sera pas rachetée.
12/ 8 Création du Comité ecclésiastique, chargé de la reforme religieuse.
20/ 8 L’abbé de la Borde propose une référence à l’Être suprême comme 

introduction à la Déclaration.
22/ 8 Discours de Mirabeau en faveur de la liberté des cultes.
23/ ! L’Assemblée proclame la liberté religieuse, mais n’accorde que la 

reconnaissance civile aux religions autres que le catholicisme.
26/ 8 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; elle est « déclarée 

en présence et sous les auspices de l’Être suprême » ;
en son article x, elle proclame la tolérance religieuse.

31/ 8 Motion en faveur des juifs (abbé Grégoire).
22/ 9 Accord sur le premier article de la Constitution : 

le roi est subordonné à la loi, régie par la Nation.
23/ 9 Rapport de Treilhard sur les biens de l’Église.
27/ 9 Sermon de l’évêque Fauchet : 

« Plus de classes : nous sommes tous des frères ».
5/10 Le roi sanctionne la Déclaration.
6/10 Depuis Versailles, le roi est ramené à Paris. 

Le Club breton devient le Club des Jacobins.
10/10 Le roi sera  : «  Roi des Français, par la grâce de Dieu et la loi 

constitutionnelle de l’État ».
Talleyrand propose de mettre les biens de l’Église à la disposition 
de la Nation.
Le docteur Guillotin propose un nouveau procédé d’exécution 
pour la peine capitale.

14/10 Mandement de l’évêque de Tréguier contre les décisions du 4 août 
et contre la « Déclaration ».
L’abbé Grégoire fait accorder les honneurs de la séance à une 
députation des juifs d’Alsace et de Lorraine.
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18/10 Contraint par les municipalités, l’évêque de Tréguier désavoue son 
mandement.

19/10 L’Assemblée siège à Paris.
28/10 Suspension provisoire du prononcé des vœux monastiques.
2/11 Les biens du clergé sont mis à la disposition de la Nation, à charge 

de pourvoir aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au 
soulagement des pauvres.

7/11 La surveillance des biens ecclésiastiques est confiée aux autorités 
locales.

19/11 La caisse de l’« extraordinaire » sera alimentée par les revenus des 
biens domaniaux du clergé.

26/11 Les gestionnaires déclareront les biens mobiliers et immobiliers 
dépendant des maisons ecclésiastiques.

- Novembre La Société des Amis des Noirs demande quelle est la position 
de l’Assemblée sur l’esclavage.

17/12 Pour le Comité ecclésiastique, rapport de Treilhard sur la réforme 
des congrégations.
Les biens domaniaux du clergé serviront à gager les dettes de l’État.

24/12 L’accès aux emplois civils et militaires est ouvert aux protestants ; 
le cas des juifs est réservé.

1790
28/ 1 Le même droit (24/12) est accordé aux Juifs séfarades du Midi, 

mais refusé aux ashkénazes de l’est.
7/ 2 Quinze nouveaux membres élus au Comité ecclésiastique.
13/ 2 Interdiction des vœux monastiques et suppression des ordres 

religieux ; tolérance pour la situation présente.
16/ 2 Les catholiques (minoritaires) d’Uzès demandent que leur religion 

soit déclarée religion d’État.
20/ 2 Attribution d’une pension aux religieux.
23/ 2 Comme pour l’ancien régime, ce sont les décrets de l’Assemblée 

que les curés liront au prône.
8/ 3 Décret sur les colonies ; l’esclavage n’est pas abordé.
17/ 3 Les municipalités sont chargées de la gestion et de la vente des 

biens du clergé.
29/ 3 Le pape Pie vi, dans une allocution consistoriale, s’élève contre la 

Déclaration des Droits de l’Homme.
9/ 4 Les dettes du clergé deviennent dettes nationales.
13/ 4 Le chartreux Dom Gerle demande que le catholicisme soit religion 

d’État  ; après le refus de l’Assemblée, protestation de deux cent 
quarante-neuf députés.
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14/ 4 La Nation ne prend en charge que les dépenses du culte catholique.
18/ 4 À Toulouse, la procession commémorant le massacre des Albigeois 

se transforme en manifestation contre-révolutionnaire.
20/ 4 Émeutes à Nîmes, en réaction à la séance du 13 avril.
- Avril Dans le Languedoc, sanglants conflits entre catholiques et 

protestants.
14/ 5 Réglementation de la vente des biens ecclésiastiques.
10/ 5 À Montauban, à l’occasion de la fête des Rogations, combats entre 

catholiques et protestants.
29/ 5 Observations de conciliation sur la Constitution civile par Mgr de 

Boisgelin, archevêque d’Aix.
- Mai À Paris, fondation du Club des Cordeliers.
 Dans le Midi, émeutes fomentées par les catholiques.
1/ 6 Mgr de Bonal, évêque de Clermont, récuse la compétence de 

l’Assemblée en matière religieuse.
3/ 6 L’Assemblée suit la procession de la Fête-Dieu.
8/ 6 Principe de l’unification des poids et mesures,
10/ 6 Restitution aux protestants des biens (encore propriété d’État), 

confisqués sous Louis xiv.
12/ 6 Avignon, enclave pontificale, chasse le vice-légat et demande sa 

réunion à la France.
13/ 6 À Nîmes, massacre de protestants.
14/ 6 La paysannerie rétablit l’ordre dans Nîmes.
21/ 6 Le nonce conseille au pape de ne pas condamner la Constitution 

civile.
26/ 6 L’Assemblée élude la demande de rattachement d’Avignon.
12/ 7 Vote de la Constitution civile du clergé.
14/ 7 Fête de la Fédération au Champ-de-Mars ; 
 Talleyrand, évêque d’Autun, célèbre la messe sur l’autel de la Patrie.
22/ 7 Louis xvi sanctionne la Constitution civile.
31/ 8 Après le massacre de Nancy, Bouillé rétablit l’ordre et réprime 

l’insubordination des Suisses de Châteauvieux (populaires depuis 
le 14 juillet 1789) ; 

 trente-trois Suisses sont exécutés et quarante et un sont envoyés 
aux galères. 

 L’Assemblée félicite Bouillé.
19/ 9 Au Champ-de-Mars, tête funèbre en l’honneur des défenseurs de 

l’ordre, tués à Nancy.
12/10 À propos de Saint-Domingue, confirmation de la légitimité de 

l’esclavage.
21/10 Le drapeau tricolore remplacera le drapeau blanc.
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30/10 Pour la mise en vigueur de la Constitution civile, les évêques députés 
proposent d’attendre l’avis du pape.

- Octobre En privé, Louis xvi informe divers souverains de son opposition 
aux décrets qu’il sanctionne.

26/11 Le serment civique sera imposé aux ecclésiastiques en exercice 
comme à tous les fonctionnaires.

27/11 Formulation du serment : « Je jure d’être fidèle à la Nation, à la Loi 
et au Roi, et de veiller fidèlement sur le troupeau qui est confié à 
mes soins ».

30/11 Fixation de la pension du clergé.
- Novembre À Saint-Domingue, soulèvement des esclaves.
21/12 Une statue sera érigée avec pour inscription : 
 « La Nation française libre à Jean-Jacques Rousseau ».
26/12 Le roi sanctionne le décret du 27 novembre.
27/12 Cinquante-neuf députés ecclésiastiques prêtent le serment.

1791
3/ 1 Les prêtres réfractaires seront démis d’office.
4/ 1 Depuis le 27/12, pratiquement aucun député ecclésiastique n’a 

encore prêté le serment.
 Dans le pays, faute de l’accord du pape, sept prélats sur cent 

soixante acceptent de le prêter.
20/ 1 Talleyrand se démet de son évêché.
21/ 1 L’Assemblée invite les prêtres non-jureurs à se soumettre à la loi.
2/ 2 Élection de neuf évêques constitutionnels.
24/ 2 Talleyrand procède au sacre des deux premiers évêques.
27/ 2 Sacre, par Gobel, des autres évêques constitutionnels.
3/ 3 L’Assemblée fait déposer, à l’Hôtel des Monnaies, l’orfèvrerie 

(châsses et reliquaires) des églises de Paris ; il s’ensuivra la dispersion 
des reliques.

7/ 3 Le pape, en consistoire secret, dénonce comme impie la liberté du 
culte accordée aux non-catholiques.

10/ 3 Le pape (Quod Aliquantum) condamne la Constitution civile du 
clergé ainsi que la Déclaration des Droits de l’Homme. Durant un 
mois, ce Bref sera tenu secret par les évêques français.

12/ 3 On établira la liste des prêtres non jureurs.
30/ 3 Mgr de la Luzerne, évêque de Langres, réclame pour les réfractaires 

les tolérances accordées aux protestants.
2/ 4 Mort de Mirabeau.
3/ 4 Le département de Paris propose de transformer l’église Sainte-

Geneviève en « Panthéon » ;
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 le corps de Mirabeau y sera transféré.
9/ 4 Des factions populaires parisiennes envahissent des couvents et 

brutalisent les religieuses.
11/ 4 Dans Paris, les prêtres réfractaires sont autorisés à célébrer leur 

culte, mais à leurs propres frais.
13/ 4 Nouveau bref du pape confirmant le précédent et sanctionnant les 

« jureurs ».
17/ 4 Le cardinal (non-jureur) de Montmorency célèbre la messe pour 

le roi  ; aux Cordeliers, on dénonce l’illégalité commise par le 
« premier fonctionnaire public de la Nation ».

- Avril Divers directoires de département somment les prêtres réfractaires 
de quitter la paroisse.

3/ 5 Le pape (« ogre du Tibre ») est brûlé en effigie au Palais-Royal ; le 
nonce Dugnani quitte la France.

4/ 5 Refus de décider la réunion d’Avignon à la France.
7/ 5 Extension à la France des dispositions prises à Paris le onze avril.
15/ 5 L’Assemblée ouvre les futures institutions coloniales aux « mulâtres 

nés de parents libres » ; les esclaves sont ignorés.
16/ 5 Sur proposition de Robespierre, les membres de la Constituante 

ne pourront être réélus à la prochaine législature.
20/ 6 Fuite à Varennes du Roi et de sa famille.
21/ 6 La sanction royale est suspendue pour l’application des décrets.
27/ 6 Marat affuble Louis xvi du sobriquet « Louis Capet ».
30/ 6 Supposant une heureuse issue à la fuite du roi, le pape lui adresse 

un bref de félicitation.
11/ 7 Transfert du corps de Voltaire au Panthéon (première fête nationale 

séparée de la religion) ;
 apparition du bonnet rouge (symbole d’affranchissement).
15/ 7 Le roi est déclaré « inviolable ».
17/ 7 Pétition réclamant la déchéance du roi
 fusillade du Champ-de-Mars.
2/ 9 Des fêtes nationales commémorant la Révolution seront créées.
12/ 9 Réunion d’Avignon et du Comtat-Venaisin à la France.
13/ 9 Le roi sanctionne la nouvelle Constitution.
14/ 9 Louis xvi prête serment à la Constitution ;
 un simple « fauteuil » est prévu pour le roi.
27/ 9 Par décret, «  tout homme est libre en France, quelle que soit sa 

couleur  ». Le droit de citoyen donné à tous les juifs de France. 
Décret contre les prêtres réfractaires.

30/ 9 Dernière séance de la Constituante ; 
 le président déclare : « Sire, Votre Majesté a fini la Révolution ».
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1/10 Première séance de l’Assemblée législative ; suppression du titre de 
« Sire » et de l’appellation « Majesté ».

29/11 Mise en demeure des prêtres réfractaires faute de prêter le serment, 
ils seront traités en suspects.

19/12 À ce décret, Louis xvi oppose son veto.

1792
2/ 1 Substitut administratif à L’ère chrétienne : le 1er janvier 1789 sera le 

début de l’« Ère de la Liberté » ;
 les actes de l’Assemblée mentionneront l’ère nouvelle.
29/ 2 À Mende, l’évêque constitutionnel est emprisonné par des paysans 

révoltés.
3/ 3 À Étampes, le maire Simoneau est tué par la foule pour s’être 

opposé à une taxation « sauvage » des grains ;
 il sera vainement tenté d’en faire un martyr de la loi.
11/ 3 À Paris, pièce de circonstance sur les Suisses de Châteauvieux ; le 

spectacle popularise le bonnet rouge.
20/ 3 La guillotine devient instrument légal pour l’exécution de la peine 

de mort.
26/ 3 Aux Jacobins, Robespierre défend sa foi en un «  Être qui veille 

d’une manière toute particulière sur la Révolution française ».
5/ 4 Suppression des Facultés de Théologie de la Sorbonne.
6/ 4 Confirmation de la suppression des congrégations religieuses et de 

l’interdiction du port du vêtement ecclésiastique hors des temples.
15/ 4 À Paris, place Louis xv, fête de la Liberté en l’honneur des Suisses 

de Châteauvieux libérés des galères ; la devise de la fête sera Liberté, 
Égalité, Fraternité. L’Hymne aux Suisses de Châteauvieux, par André 
de Chénier.

20/4 Sur proposition de Louis xvi, la France déclare la guerre au « roi de 
Bohême et de Hongrie ».

25/4 À Paris, en place de Grève, première utilisation de la guillotine 
pour l’exécution d’un criminel.

26/ 4 Devant le maire de Strasbourg, Rouget de Lisle chante le Chant de 
guerre pour l’armée du Rhin.

1/ 5 Pétition justifiant les meurtriers de Simoneau, « martyr de la Loi », 
tué à Étampes le 3 mars.

27/ 5 Sur demande de vingt « citoyens actifs, tout prêtre réfractaire sera 
déporté.

3/ 6 Cortège dans les rues de Paris pour la Fête de la Loi, en l’honneur 
de Simoneau, avec pour Devise : Liberté. Égalité, Fraternité.
Ce sera la seule tentative d’honorer les martyrs de la Loi.
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11/ 6 Louis xvi oppose son veto au décret du 27 mai.
20/ 6 Émeute dans Paris ; le peuple envahit les Tuileries ; le roi, coiffé du 

bonnet rouge, est contraint de boire à la santé du peuple.
26/ 6 Un autel de la Patrie sera installé dans toutes les Communes.
7/ 7 À l’Assemblée, en présence du Roi, l’évêque Lamourette prône 

l’union sacrée ;
 tout finit par une embrassade : le « baiser Lamourette ».
11/ 7 Proclamation de la patrie en danger.
14/ 7 Au Champ-de-Mars, troisième fête de la Fédération
 la foule n’acclame pas le roi.
21/ 4 Le décret proclamant la patrie en danger est lu sur les places 

publiques au son du canon d’alarme.
25/ 7 Manifeste du duc de Brunswick.
10/ 8 Prise des Tuileries ; suspension provisoire du roi.
11/ 8 Création d’un Comité exécutif provisoire.
12/ 8 Les statues des rois sont renversées ;
 les places publiques et les rues de Paris sont rebaptisées.
13/ 8 La Commune de Paris date ses actes de « l’An Un de l’Égalité » (au 

lieu de « l’An iv de la Liberté » utilisé par l’Assemblée législative).
 Le roi est enfermé au Temple, comme l’exigeait la Commune de 

Paris, et non au Luxembourg, comme le souhaitait la Convention.
14/ 8 Un nouveau serment « à la Liberté et à l’Égalité » sera imposé aux 

prêtres.
16/ 8 La Commune de Paris interdit les processions et fait descendre les 

cloches d’église.
18/ 8 Suppression des congrégations hospitalières et enseignantes.
26/ 8 La déportation pour les prêtres réfractaires.
27/ 8 Aux Tuileries, fête en l’honneur des morts du 10 août.
2/ 9 (et jusqu’au 5) Dans les prisons de Paris, massacre des détenus 

« suspects » et de droit commun.
9/ 9 Orléans : massacre de détenus « suspects ».
10/ 9 Réquisition des ustensiles précieux dans les églises.
10/ 9 Philippe d’Orléans devient « Philippe Égalité ».
20/ 9 Victoire de Valmy.
 Laïcisation de l’état civil et légalisation du divorce. L’Assemblée 

législative se sépare.
21/ 9 La Convention nationale. 
 Abolition de la royauté. Manuel propose de nommer un « président 

de la France », investi du pouvoir exécutif ; ce projet est repoussé à 
l’unanimité.
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22/ 9 L’année civile débutera à l’équinoxe d’automne du méridien de 
Paris, c’est-à-dire ce 22 septembre, lendemain de la suppression de 
la royauté. L’ère de référence devient l’« ère républicaine » ; 

 l’année 1792 devient l’année l’« an Un de la République française ». 
La République se trouve proclamée de ce fait

25/ 9 La République est « Une et Indivisible ».
30/ 9 Thomas Lindet, évêque constitutionnel, annonce son proche 

mariage.
20/11 Découverte de l’« armoire de fer ».
5/12 Aux Jacobins, après la révélation de la trahison de Mirabeau, 

Robespierre fait briser son buste ainsi que celui d’Helvétius (athée 
et « persécuteur » de Rousseau).

10/12 L’effigie de Mirabeau est brûlée en place de Grève.
11/12 Début du procès du Roi.

1793
6/ 1 Épiphanie  : la «  fête des Rois  » est rebaptisée «  fête des Sans-

Culottes ».
20/ 1 Assassinat de Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui avait voté pour la 

mort du roi ;
 il devient martyr de la Liberté et sera inhumé au Panthéon.
21/ 1 Exécution de Louis xvi ; la guillotine, uniquement pour ce jour-là, 

est installée place de la Révolution.
 L’assistance religieuse lui est apportée par l’abbé Edgeworth, non 

assermenté, mais « privé ».
27/ 1 Plantation d’un arbre de la Fraternité sur la place du Carrousel.
22/ 2 Rapport sera fait sur les évêques qui s’opposeraient au mariage des 

prêtres.
10/ 3 Création du Tribunal révolutionnaire.
 Début de la guerre civile en Vendée.
6/ 4 Le Comité de salut public.
21/ 4 Aux Jacobins, Robespierre lit son projet pour une nouvelle 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
11/ 5 La guillotine sera installée place de la Révolution ; 
 les corps seront inhumés au cimetière de la Madeleine.
2/ 6 Chute des Girondins.
24/ 6 La Constitution de l’an i ; son préambule est la nouvelle Déclaration 

des Droits de l’Homme er du Citoyen ; 
 elle est proclamée « en présence de 1’Être suprême ».
13/ 7 Assassinat de Marat.
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16/ 7 Funérailles de Marat  ; son cœur est suspendu à la voûte des 
Cordeliers ;

 Robespierre s’oppose au transfert du corps au Panthéon.
 Après le soulèvement royaliste, Chalier est guillotiné à Lyon  ; il 

devient martyr de la Liberté.
19/ 7 Les prêtres mariés conserveront leur traitement ; les évêques qui s’y 

opposeraient seront déportés.
31/ 7 Dans le Midi, mort héroïque du jeune Agricot Viala ; il devient 

martyr de la Liberté.
1/ 8 Sur proposition de Barère, décision de détruire les tombeaux des 

rois de France à Saint-Denis.
10/ 8 Sur les ruines de la Bastille, fête de l’Unité et de l’Indivisibilité de 

la République. Le Président de la Convention remplit une coupe 
à la fontaine jaillissant des seins de la déesse de la Régénération. 
Il la partage avec quatre-vingt-six vieillards, représentant les 
départements.

5/ 9 La Terreur est mise à l’ordre du jour.
10/ 9 À Notre-Dame de Paris, début des travaux de destruction 

d’emblèmes figurant dans les reliefs gothiques  ; démolition et 
décapitation des rois (de Judée).

17/ 9 Loi des suspects.
22/ 9  la Convention, l’évêque de la Dordogne présente son épouse.
 Dans la cathédrale de Nevers, fête en l’honneur de Brutus.
25/ 9 Chaumette propose à la Commune de construire un hospice 

nommé : « Temple de l’Humanité ».
2/10 Le corps de Descartes sera transféré au Panthéon ; cette décision se 

trouve motivée par des attendus antireligieux ;
 (récupération du rationalisme cartésien par la déesse Raison).
4/10 Répression révolutionnaire à Lyon.
5/10 Adoption du calendrier républicain  ; le Décadi remplace le 

dimanche ; (le travailleur y perd un jour de repos par mois).
7/10 Le 7 octobre 1793 sera le 16 vendémiaire de l’an ii.
 À Reims, le représentant Rühi brise la Sainte Ampoule.
10/10 La Convention se désigne comme le centre du pouvoir exécutif.
 À Nevers (Fouché), les emblèmes religieux sont enlevés des 

cimetières ; il y sera écrit « la Mort est un éternel sommeil ».
14/10 Violation des sépultures de Saint-Denis ;
 récupération des métaux et des objets précieux.
16/10 Exécution de Marie-Antoinette ; elle refuse l’assistance du prêtre 

assermenté. 
 Répression révolutionnaire à Bordeaux.
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21/10 La déportation pour tout prêtre constitutionnel coupable 
d’incivisme ; 

 interdiction du port de la soutane hors des temples ;
 enlèvement des emblèmes religieux.
27/10 Le Comité de salut public reproche, au représentant André 

Dumont, ses mesures antichrétiennes dans la Somme.
28/10 Aucun ecclésiastique ne pourra être instituteur.
 La Commune de Paris décrète l’« égalité des sépultures ».
31/10 Exécution des Girondins.
5/11 Discours de M.-J. de Chénier proposant le remplacement du 

catholicisme par une religion de la patrie.
 Le buste de Marat figurera dans la salle des séances.
 Marat, Lepelletier, Chalier, martyrs de la Liberté, se substituent 

aux martyrs du christianisme.
6/11 La Commune de Ris-Orangis remplace par Brutus le nom de saint 

Blaise, patron de la paroisse.
 La Convention reconnaît aux Communes le droit de renoncer au 

culte catholique. 
 Une délégation populaire invite Gobel à se déprêtiser.
 Pétition pour la suppression du salaire des prêtres.
7/11 Gobel, évêque de Paris, se « déprêtise » ; son exemple est suivi, à la 

Convention, par de nombreux prêtres.
10/11 À Notre-Dame, célébration de la «  fête de la Liberté et de la 

Raison » ; 
 la Convention s’y rend en corps ; elle décide que la cathédrale sera 

le « Temple de la Raison ».
14/11 David obtient le transfert de Marat au Panthéon  ; (ce qui ne se 

pourra, du vivant de Robespierre).
15/11 À Saint-Eustache, les filles du Palais-Royal prient pour l’expiation 

de la profanation de Notre-Dame.
16/11 Attribution des presbytères aux écoles et aux pauvres.
20/11 À la Convention, une députation de la Section de l’Unité se livre à 

une parodie du culte catholique.
21/11 Aux Jacobins, Robespierre affirme son anticatholiciste, mais réclame 

le respect de la liberté des cultes. Il craint que la déchristianisation 
ne soit l’œuvre de provocateurs. «  L’athéisme est aristocratique, 
l’idée d’un grand être qui veille sur l’innocence opprimée et qui 
punit le crime triomphant est toute populaire ».

22/11 Les reliques de sainte Geneviève sont brûlées en place de Gréve.
 À la Convention, Danton s’élève contre les mascarades 

antireligieuses qui se poursuivent dans Paris.
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23/11 La Commune de Paris ferme les édifices culturels, à l’exception des 
Temples de la Raison.

24/11 Confirmation du nouveau nom des mois  ; la « Nature  » (Fabre 
d’Églantine) l’emporte sur l’« Histone » (Romme).

25/11 Le corps de Mirabeau sera expulsé du Panthéon.
26/11 Discours de Danton à la Convention :
 « Nous n’avons pas voulu anéantir le règne de la superstition pour 

établir le règne de l’athéisme ».
28/11 Chaumeue admet la célébration « privée » des cultes.
30/11 Fête de la Raison en l’Église Saint-Roch ;
 une délégation de la Convention y assiste.
6/12 Toute atteinte à la liberté des cultes sera réprimée. 
7/12  En Vendée, mort de Joseph Bara, âgé de quatorze ans ; il devient 

martyr de la Liberté.
8/12 Décret (non appliqué) sur la Liberté.
 Les arrêtés des représentants ordonnant des fermetures d’églises 

resteront en vigueur. Les monuments publics seront sauvegardés.
12/12 Le Club des Jacobins exclut Anacharsis Cloots comme « étranger, 

riche et athée ».
17/12 À Rouen, les catholiques obtiennent la réouverture de leurs églises.
19/12 Prise de Toulon et répression révolutionnaire.
 Création d’un enseignement primaire, obligatoire, gratuit et 

laïque.
21/12 Revenu de Lyon, Collot d’Herbois présente à la Convention la tête 

de Chalier, relique républicaine.
23/12 Fin de la Grande Guerre de Vendée.
 Toulon devient « Port-la-Montagne ».
 Rapport de Robespierre :
 « Le fanatique couvert de scapulaires et le fanatique qui prêche 

l’athéisme ont entre eux beaucoup de rapports ».
27/12 Décret facilitant le divorce.

Au cours de l’année 1793 :
–  Dans le pays, fermeture de milliers d’églises, violation de tombeaux ; 

de nombreuses églises sont transformées en Temples de la Raison.
–  L’enlèvement des emblèmes évoquant l’Ancien Régime entraîne de 

graves destructions dans le patrimoine de la Nation ; Alexandre Lenoir 
en recueille une partie dans le couvent des Petits-Augustins.

–  Déchristianisation des noms propres : Saint-Malo devient Port-Mato, 
Montmartre devient Mont-Marat, la Croix-Rouge devient le Bonnet 
Rouge, etc. 
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–  La Commune de Paris (Chaumette), les «  enragés  » (Hébert), 
certains députés (Barère, Clootz), mènent une action violente qui, 
d’anticléricale, devient antireligieuse.

–  En opposition à Paris, de nombreuses processions expiatoires se 
déroulent dans les provinces révoltées.

–  Les citoyens se parent de patronymes révolutionnaires  : Brutus, 
Gracchus, Scaevola, etc.

–  Le tutoiement révolutionnaire se généralise.
–  La République sacralise le culte des martyrs de la Liberté.
–  David peint : La Mort de Michel Le Peletier,

 La Mort de Marat,
La Mort de Barra.

–  La symbolique se fixe dans l’iconographie : emprunts à la République 
romaine (faisceaux, trophées, lauriers, bonnet rouge), à la Franc-
Maçonnerie (colonnes, triangle, niveau égalitaire, montagne) ; dans les 
frontispices d’estampes civiques, l’œil de la raison, ou de l’être suprême, 
remplace le nom de Yahveh dans le triangle symbolique.

–  Les allégories s’incarnent en figures féminines : la Patrie, la Nation, la 
Liberté, l’Égalité, la

Raison, la République...
–  Ces allégories donneront corps aux valeurs invoquées dans la rhétorique 

républicaine.

1794
11/ 1 Henri-Baptiste Grégoire fait décréter la suppression du latin sur les 

monuments publics ;
 il dénonce avec force la destruction du patrimoine national par le 

« vandalisme » (néologisme) public.
15/ 1 Marseille devient « Ville-sans-Nom ».
21/ 1 Place de la Révolution, commémoration de l’exécution du dernier 

roi.
4/ 2 Suppression de l’esclavage ;
 au Temple de la Raison, fête en l’honneur de cette décision.
11/ 2 Marseille redevient « Marseille ».
18/ 2 À Évreux, fête de l’Abondance.
4/ 3 Aux Cordeliers, la Déclaration est recouverte d’un voile noir.
7/ 3 Une délégation de Jacobins se rend aux Cordeliers ;
 enlèvement du voile en signe de réconciliation.
24/ 3 Exécution des Hébertistes.
1/ 4 Remplacement des Ministères par des Commissions.
6/ 4 Exécution des Dantonistes.
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13/ 4 Parmi les dix-neuf exécutés du jour, Chaumette et Godet.
 Lors du procès, l’accusateur public Fouquier-Tinville a, outre les 

charges pour la conspiration dite du « Luxembourg », reproché son 
abjuration à Godel, et à Chaumette d’être athée, d’avoir fermé les 
églises et fondé le culte de la Raison.

14/ 4 Robespierre fait décréter le transfert au Panthéon du corps de Jean-
Jacques Rousseau.

Avril Les Cordeliers sont absorbés par les Jacobins.
25/ 4 Fermeture du cimetière de la Madeleine  ; les guillotinés seront 

inhumés au cimetière des Errancis.
7/ 5 Rapport de Robespierre à la Convention :
 «  (...) tous les chefs de faction n’étaient-ils pas des fripons 

immoraux, hypocrites et athées ? (...) L’idée de l’Être suprême et 
de l’immortalité de l’âme est un rappel continuel à la justice ; elle 
est donc sociale et républicaine ».

 Par décret  : «  Le peuple français reconnaît l’existence de l’Être 
suprême et de l’immortalité de l’âme  ; il reconnaît que le culte 
digne de l’Être suprême est la pratique des devoirs de l’homme ».

 La première fête destinée à « rappeler l’homme à la pensée de la 
divinité et à la dignité de son être » sera consacrée à l’Être suprême.

 Quatre fêtes de commémoration nationale sont édictées.
8/ 5 Exécution de Lavoisier.
4/ 6 Rapport de Grégoire sur la nécessité et les moyens d’anéantir les 

patois.
8/ 6 (20 prairial, ci-devant Pentecôte). Aux Tuileries, puis au Champ-

de-Mars, fête de l’Être suprême ; Robespierre, comme président de 
la Convention, conduit la cérémonie réglée par David. Il brûle la 
statue de l’athéisme et gravit la montagne où se trouve planté un 
arbre de la Liberté.

9/ 6 La guillotine est installée place de la Bastille  ; les corps seront 
inhumés au cimetière Sainte-Marguerite.

10/ 6 Loi de prairial : début de la « Grande Terreur ».
13/ 6 La guillotine est installée place du Trône-Renversé ; les corps seront 

inhumés au couvent de Picpus, dans un terrain spécialement 
acquis.

15/ 6 Rapport de Vadier sur l’affaire Catherine Théot, dite la « Mère de 
Dieu » ; Robespierre, qu’elle salue comme le « Messie », s’en trouve 
ridiculisé.

16/ 6 Robespierre réclame le dossier Théol.
26/ 6 Robespierre fait surseoir à ce procès.
27/ 6 L’agent national Payan conseille à Robespierre de se déclarer contre 

le « calotinisme et le Mysticisme ».
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29/ 6 Exécution de cinquante-quatre condamnés – dont Cécile Renault, 
âgée de vingt ans – accusés de complot contre Robespierre, revêtus 
de la chemise rouge des « parricides ».

14/ 7 À la Fête de la Fédération, le Chans du Dépars de J.-M. de Chénier 
et Mehul.

27/ 7 Chute de Robespierre.
28/ 7 et jusqu’au 4/8 Exécution des Robespierristes.
 La guillotine est ramenée place de la Révolution ; les corps seront 

inhumés au cimetière des Errancis.
12/ 9 Décision de transférer le corps de Marat au Panthéon.
18/ 9 La République ne salarie plus aucun culte.
19/ 9 Premiers heurts entre jacobins et muscadins de la « Jeunesse dorée ».
21/ 9 Le corps de Mirabeau est retiré du Panthéon.
 Le corps de Marat est transféré au Panthéon.
11/10 Le corps de Rousseau est transféré au Panthéon.
12/11 Suppression du Club des Jacobins.
21/12 Rapport de M.-J. de Chénier sur la fête du décadi ;
 H. Grégoire réplique en réclamant la liberté du culte catholique 

constitutionnel ; il le fait rétablir dans le Loir-et-Cher.

1795
7/ 1 Poursuites à l’égard des prêtres réfractaires qui rejoindraient le 

territoire français.
10/ 1 Une Fête nationale commémorera la « juste punition du dernier 

roi des Français ».
13/ 1 Liberté des cultes rétablie dans le Morbihan, et étendue aux prêtres 

réfractaires.
14/ 1 La contre-révolution se manifeste par des provocations dans Paris.
19/ 1 Création du Réveil du Peuple, chant patriotique de la contre-

révolution.
21/ 1 Célébration de la fête décidée le 10 ; mais création d’une autre fête 

commémorant la chute de Robespierre.
31/ 1 La Jeunesse dorée fait la chasse aux bustes de Marat.
4/ 2 En réaction, agitation des sociétés populaires et cortèges honorant 

le buste de Marat.
8/ 2 Interdiction des honneurs du Panthéon pour les citoyens 

dont la mort remonte à moins de dix ans  ; ce qui permet la 
« dépanthéonisation » des martyrs de la Liberté en général et de 
Marat en particulier.

9/ 2 Les effigies des martyrs de la Liberté sont retirées de la Convention.
14/ 2 Le corps de Marat est retiré du Panthéon.
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21/ 2 Proclamation de la liberté des cultes  ; les Églises sont séparées 
de l’État, avec pour conséquence financière  : ni subvention, ni 
traitement, ni pension. Nombre de prêtres assermentés deviennent 
« rétractaires ».

7/ 4 Le système métrique.
30/ 5 Restitution des temples « non aliénés » sur déclaration du ministre 

des cultes.
- Mai En province, début de la « Terreur blanche ».
12/ 6 Le nom de «  révolutionnaire  » est interdit pour toute autorité 

constituée et proscrit des textes officiels.
4/ 7 Au cours de la discussion sur le projet de nouvelle Constitution, 

se trouve retranché : « Les hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droits ».

16/ 7 La Marseillaise est imposée à la garde montante et le Réveil du 
Peuple interdit aux musiques militaires.

21/ 7 M.-J. de Chénier :
 Hymne pour l’anniversaire du 9 Thermidor.
27/ 7 Pour l’anniversaire de la chute de Robespierre, on joue à la fois La 

Marseillaise et Le Réveil du Peuple.
11/ 8 Les clés de Notre-Dame de Paris sont remises au clergé 

constitutionnel.
22/ 8 La Constitution de l’an iii ; son préambule, la Déclaration des Droits 

se trouve accompagnée d’une Déclaration des Devoirs.
 Le « Droit à l’insurrection » disparaît de la Déclaration. Création 

du Conseil des Cinq Cents.
5/ 9 Les biens non vendus ayant appartenu à des prêtres réfractaires 

seront rendus à leurs héritiers.
23/ 9 Proclamation de la Constitution.
 Loi réglementant les cultes  : la seule allégeance exigée est la 

reconnaissance de la « souveraineté du Peuple ».
29/ 9 Réglementation de la déclaration de soumission des prêtres  ; 

maintien du décadi comme jour de repos.
5/10 Bonaparte, placé sous les ordres de Barras, écrase l’émeute royaliste 

dans Paris.
24/10 Loi générale sur l’instruction publique.
 Le traitement des maîtres est à charge des familles.
5/10 Derniers décrets de la Convention, parmi lesquels : institution de 

nouvelles fêtes nationales (compensant la réduction du nombre de 
jours de repos par l’introduction du Décadi) : fête de la Jeunesse, 
des Époux, de la Reconnaissance, des Vieillards... ; commémoration 
du Quatorze juillet, du Dix-huit août, du Vingt-et-un janvier, du 
Vingt-deux septembre, du Neuf thermidor...
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 La place de la Révolution devient place de la Concorde.
26/10 (4 brumaire de l’an iv).
 Le général Bonaparte est nommé commandant en chef de l’armée 

de l’intérieur.
 Avant de se séparer, la Convention vote une amnistie pour les faits 

« relatifs à la Révolution ».
 La Convention nationale se sépare.
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Notices biographiques

Hugh Robert Boudin, né en 1926 à Auchterderran (Grande-Bretagne) 
est licencié en théologie protestante de la Faculté libre de Théologie de 
Lausanne, docteur en histoire du christianisme de l’Université libre de 
Bruxelles.

Carrière  : secrétaire national de l’Ymca. belge, administrateur du 
Centre de formation du Château de Mainau (Lac de Constance), détaché 
à l’Alliance universelle des Ymca (Genève), réalisateur de télévision, 
professeur et recteur de la Faculté universitaire de Théologie protestante de 
Bruxelles, chargé de cours à l’Ulb.

Denis Buican (Dumitru Buican-Peligrad), ancien enseignant à 
l’Université de Bucarest (Roumanie), est professeur d’histoire et de 
politologie des sciences biologiques à l’Université de Paris x - Nanterre.

De formation multidisciplinaire, illustrée par trois doctorats, dont le 
premier de son pays d’origine (Bucarest, 1961) et les deux autres de Paris – 
docteur d’État ès-sciences naturelles (Faculté des Sciences, 1970) et docteur 
d’État ès-lettres et sciences humaines (Sorbonne, Paris i, 1983), il a publié 
de nombreux articles et plusieurs livres de notoriété internationale, dans le 
domaine de la génétique et de l’évolutionnisme historique et contemporain.

Naturalisé français en 1972 – avec l’avis favorable du Conseil d’État 
suivant l’article consacré à « l’étranger qui a rendu les services exceptionnels 
à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France cet 
intérêt exceptionnel » – Denis Buican a gardé, également, sa nationalité 
d’origine, car – s’il a voulu se désolidariser de la dictature communiste de 
Roumanie – il n’entend guère pour autant renier ses racines génétiques.

Jacques Cels est né en 1956. En 1978, au terme de ses études de 
philologie romane à l’Université libre de Bruxelles, il reçoit le prix Mauritz 
Naessens, décerné par la banque Paribas.

Depuis, il enseigne le français à l’Athénée Adolphe Max (Bruxelles). 
En 1980, pour son premier livre intitulé Mâchures, le prix Georges Lockem 
lui est attribué par l’Académie de langue et de littérature françaises de 
Belgique ?
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Il a publié ensuite deux autres ouvrages : États d’un motif d’absence (en 
1980) et Travaux de rattrapage (en 1985). Il est également l’auteur d’une 
dramatique radiophonique et de plusieurs articles, études ou essais parus 
en Belgique et en France. Au printemps prochain paraîtra de lui un livre 
intitulé L’exigence poétique de Georges Bataille.

Robert Devleeshouwer est professeur honoraire à l’Université libre 
de Bruxelles. De 1962 à 1985, il a enseigné l’histoire économique et sociale 
contemporaine.

Il a étudié principalement l’histoire politique contemporaine et la 
période française de l’histoire de Belgique.

Thomas Gergely est romaniste de formation. Il est assistant à 
l’Université libre de Bruxelles où il enseigne, à la section de Journalisme, 
les techniques de la communication écrite. Il est également professeur 
associé à l’Institut d’Études du Judaïsme (Institut d’étude des religions et de 
la laïcité de l’Ulb), où il donne des cours d’histoire et de civilisation juives.

Ses travaux portent tant sur les langues et les lettres romanes que 
sur le judaïsme et, parfois, au gré des possibilités issues des contacts de 
civilisations, ses recherches combinent ces deux domaines.

Ses publications traitent, ainsi, de la littérature belge, des problèmes 
de composition, de la traduction en français de langues éloignées comme 
l’hébreu ou le hongrois ; elles s’étendent également à l’histoire du judaïsme, 
spécialement dans ses rapports avec la civilisation chrétienne occidentale.

Georges Goriely (né en 1921) est docteur en droit, docteur en 
philosophie. Il a enseigné à l’Ulb de 1949 à octobre 1986, en passant à 
l’occasion par bien d’autres universités. Ses nombreux cours, conférences, 
rapports à des congrès ou des colloques, publications ont porté sur la 
philosophie, la sociologie, la science politique, l’histoire contemporaine, 
l’histoire des doctrines sociales et politiques, les relations internationales et 
spécialement l’intégration européenne.

Jacques Lemaire (né en 1946) est docteur en philosophie et lettres. Il 
a enseigné pendant une dizaine d’années à l’Athénée Adolphe Max, puis à 
l’Académie Royale des Beaux-Arts. Il est aujourd’hui professeur à l’Institut 
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d’enseignement supérieur Lucien Cooremans et à l’Université libre de 
Bruxelles.

Spécialiste de la langue et de la littérature françaises du Moyen Âge, il 
s’intéresse aussi à l’histoire des idées en France au xviiie siècle, spécialement 
aux rapports entre les gens de lettres et la franc-maçonnerie. Ses travaux sur 
cette question ont donné lieu à un livre qui a reçu le prix de la Fondation 
Guy Cambier en 1984.

Il assume, depuis septembre 1975, la responsabilité de la revue La 
Pensée et les Hommes.

Philippe Raxhon (né en 1965) est licencié en histoire de l’Université de 
Liège, avec un mémoire à paraître sur La Révolution liégeoise de 1789 et les 
historiens belges, de 1805 à nos jours, et agrégé de l’enseignement secondaire 
supérieur. Il fut chargé de mission au Centre des Méthodes et de Gestion de 
l’Enseignement provincial (Liège) afin de concevoir des « projets pour un 
bicentenaire ». Journaliste et critique théâtral, il est aussi l’auteur de recueils 
de poèmes et membre de l’Association des Écrivains belges (Bruxelles), de 
l’Association des Écrivains de langue française (Paris), et de l’Association 
royale des Écrivains wallons. Il s’intéresse à l’évolution des conceptions et 
des méthodes de l’histoire, et à la place de cette dernière dans les sociétés 
humaines.

Georges Van Hout est président de La Pensée et les Hommes. Rappelons 
toutefois que, dans son activité d’auteur dramatique, sous le pseudonyme 
de Jean Le Paillot, il a produit à l’Inr (actuelle Rtbf) quantité d’œuvres 
de narration historique : au fil du temps, (de 1953 à 1959) hebdomadaire 
radiophonique de petite histoire, des jeux radiophoniques  : Monsieur 
Charles (Charles Quint), Onzième mois, onzième jour, onzième heure (11 
novembre 1918), etc., et, pour la télévision, la conception originale et la 
mise en route de la série 14-18 (1964-1968).
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