
DU « PEUPLE EGARE » AU « PEUPLE ENFANT »

LE DISCOURS POLITIQUE RÉVOLUTIONNAIRE À L'ÉPREUVE

DE LA RÉVOLTE POPULAIRE EN 17931

« C'est que c'est tout de même un véritable massacrement pour l'entende-
ment d'un honnête homme, répliqua le grenadier, que de voir des iroquois
de la Chine qui ont eu leur beau-père estropié par le seigneur, leur grand-
père galérien par le curé, et leur père pendu par le foi, et qui se battent,
nom d'un petit bonhomme ! Et qui se fichent en révolte, et qui se font
écrabouiller pour le seigneur, le curé et lé roi ! »2. C'est ainsi que Victor

Hugo dans son livre Quatre-vingt-treize (1874) rendait compte de ce qui lui
semblait être la plus incroyable des absurdités, des hommes affranchis de

l'oppression féodale, c'est-à-dire rendu libres par la Révolution, qui pourtant
se révoltent contre elle, comme ici en Vendée.

L'année 1793 a été longtemps célébrée par l'historiographie révolution-
naire comme le moment, fugace certes, mais tangible de la réalisation des

promesses démocratiques de 1789, ainsi que des premières anticipations
socialistes : l'égalité associée à la liberté. L'avènement d'un gouvernement
radical qui place prétendument le «peuple » au coeur des préoccupations de
la Révolution et de sa jeune République. A l'inverse, les historiographies
contre-révolutionnaires ou libérales vouent aux gémonies cette année au nom
de ce caractère populaire qu'aurait pris le mouvement révolutionnaire. Il est
mutile de donner le coup de grâce à ces interprétations simplistes, mais
fortes et efficaces sur le plan idéologique, et qui n'ont fait que reprendre à
leur compte, à moitié pour l'infirmer, le discours révolutionnaire de 1793.

L'intérêt se porte davantage sur la volonté de comprendre les enjeux
et les problèmes liés au paradoxe évident qui secoue cette interprération
«populaire» de cette fameuse année 1793. En effet, le discours révolution-

naire, et la tradition historiographique qui le célèbre et le perpétue, ne cesse
de se référer en permanence au peuple, alors que c'est le moment où
les résistances et les révoltes, à dimension réellement populaire (au sens

sociologique), et dirigées contre la Révolution, sont les plus grandes et les

plus fortes. Dès lors, une sorte d'anomalie au sujet du peuple se glisse et

1. Cetarticleest la synthèsed'unmémoirede licencesoutenuen juillet1997à l'Universitéde
Genève(Suisse),«Lepeupleégaré». Imaginaireet discourspolitiquesrévolutionnairesface à la
contestationpopulaireen 1793,dirigépar MichelPorret,départementd'histoiregénérale,facultédes
Lettres,Universitéde Genève,Genève,1997,186p.

2. VictorHUGO,Quatre-vingt-treize(1874),Lausanne,1967,p.21.
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s'impose dans la réalité violente de la guerre civile. C'est d'abord l'incompré-
hension qui prévaut dans le camp républicain (« l'inexplicable guerre de
la Vendée »3).

Une incompréhension à laquelle il faut impérativement donner un sens,
et dont le discours rend compte au moyen d'une figure qui prend forme et

place au sein des représentations révolutionnaires : « le peuple égaré ». Cepen-
dant cette figure n'est pas nouvelle. Dès l'été 1791, le constituant Charles

Lameth, un des orateurs les plus influents de la Constituante (1789-1791),
en use dans l'affaire de la pétition antimonarchique et de la fusillade qui
s'en suivit au Champ-de-Mars : «L'Assemblée nationale a appris avec suprise
que le décret rendu hier a été, pour quelques séditieux, un moyen de tromper,
d'égarer, d'agiter le peuple »4.

Cet extrait donne l'essentiel de l'explication que constitue l'expression du
«peuple égaré » dans le discours politique révolutionnaires. La rencontre de
ces deux termes donne une réponse au problème posé par le phénomène des
révoltes contre la Révolution. A ce point, on retrouve la même interrogation
qui assaillait quotidiennement les esprits des autorités et de l'élite révolution-
naire en 1793 : le peuple est-il contre-révolutionnaire ? A une telle question
le jacobin de l'an II aurait bondit en criant à l'aristocrate. Question jamais
formulée, car aussi impossible qu'énigmatique, mais qui n'en demeure pas
moins présente, incontournable et problématique.

L'émeute et sa perception par le pouvoir révolutionnaire

Les 25 et 26 février 1793, Paris est secoué par un vaste mouvement de

pillage des épiceries et de taxation forcée des denrées de première nécessité

(pain, sucre, savon, soude, etc.) 6. Émeute spontanée de la part d'une popula-
tion parisienne inquiète de la montée des prix en cette fin d'hiver. La
Convention et la Commune s'enquièrent très vite de ces troubles afin d'éviter
leur prolongation. Après une rapide enquête de police, les autorités se rangent
unanimement à l'avis que le mouvement est sans fondement logique car les
réserves sont suffisantes pour plusieurs mois. Le désordre est donc identifié

par les autorités comme de nature contre-révolutionnaire : « il a été prouvé
qu'il y avait des subsistances pour un mois, qu'il en arrivait d'autres et les
avances accordées hier, les porteront jusqu'au mois de juillet, jusqu'à la
récolte prochaine. Les subsistances n'étaient donc qu'un faux prétexte de

3. «Rapportsurl'étatoù se trouventmaintenantlesdiversesbandesde rebelleschasséesdela
Vendée» de Barère,au nom du Comitéde salut public,in ArchivesParlementaires1787-1799,
premièresérie(Paris,1911),tome78,15brumairean II (5novembre1793),Nendeln,1969,p.402.

4. CharlesLameth,présidentdel'Assembléenationale,inLeMoniteur,n°198,tome10,17juillet
1791,p. 147.

5. LaprincipalesourceutiliséesontlesArchivesParlementaires1787-1799,recueilcompletdes
débatslégislatifset politiquesdeschambresfrançaises,premièresérie,publiéespar MM.Madivalet
Laurent(jusqu'automeLXXII),secondesériepubliéepar MM.Reinhardet Bouloiseau(du tome
LXXIIIà XC),poursuiviesousla directionde MM.Soboulet Vovellepar MmesBrunelet Alquié
[dépouilléesdu tomeLLX(compte-rendude la séancedu24février1793)au tomeLXXXII(compte
rendudela séancedu8nivôsean II ou28décembre1793)], Paris,1901—se continue.Dorénavant,
lesArchivesParlementairesserontabrégées:A.P.

6. Cf.GeorgesRUDE,«Lesémeutesparisiennesde février1793», in AnnalesHistoriquesde la
Révolutionfrançaise,tome25,Nancy,1953,p.32-57.
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trouble »7. Ainsi, les troubles sont le fruit des aristocrates qui « égarent le

peuple » au moyen de fausses rumeurs dans le but de susciter des désordres

graves afin de déstabiliser le pouvoir révolutionnaire. Il s'agit même de
retourner le peuple, de le faire agir contre ceux qu'il a élus, les Convention-
nels et les autorités révolutionnaires en général, et qui travaillent à l'établisse-
ment de son bonheur politique et social.

On trouve dans cet événement local et limité dans le temps l'explication
générale du discours révolutionnaire sur les causes des grandes révoltes
contre-révolutionnaires (guerre civile de Vendée et mouvement sectionnaire
ou fédéraliste). L'élucidation du phénomène de l'émeute, et par extension
celui de la rébellion, se construit au moyen d'une figure qui prend une place
importante dans l'imaginaire politique révolutionnaire : « le peuple égaré ».

Finalement, à la question jamais posée •—le peuple est-il contre-révolution-
naire? — les Conventionnels répondent que si son attitude peut l'être pour
des raisons objectives, il ne saurait l'être fondamentalement. Mais avant de
cerner quelles sont ces raisons, il faut comprendre pourquoi le peuple ne

peut être contre-révolutionnaire.

La question de la légitimité politique

Le mot peuple est à la fois nouveau et ancien. En effet, il devient avec
la Révolution un concept nouveau. Né dans la conjoncture de la transforma-
tion des États généraux en Assemblée nationale (juin 1789), il recouvre une
entité à la fois abstraite et empirique. Politiquement, il permet de rendre

compte de l'unicité des Français en dehors de leur appartenance sociale

(noblesse, clergé, tiers état). Plus consensuel que le mot nation défini par
l'abbé Sieyès dans un sens restrictif, le terme peuple ouvrait la porte aux
autres députés des ordres privilégiés qui voudrait rejoindre les élus du tiers
en cette fin de printemps 1789.

Enjeu crucial, pour une assemblée qui opère un transfert de la souverai-
neté politique du roi vers le peuple justement. En retour, il légitime la

présence et les actes de ses représentants dans l'édification d'un nouveau

régime, et se trouve donc au coeur du projet révolutionnaire.
Mais en 1793, nation et peuple sont devenus des quasi synonymes

désignant l'ensemble des Français à l'exception des émigrés et des prêtres
réfractaires. Cependant, le concept du peuple offre l'avantage unique parmi
les notions révolutionnaires de désigner le tout et la partie. Il est un, y
compris soi-même, tout en désignant l'autre, les autres. Ainsi, un groupe
restreint mais actif de militants sans-culottes peut-il figurer le peuple dans
le discours politique révolutionnaire au même titre que plusieurs dizaines de
milliers de paysans vendéens révoltés.

Par ailleurs, il a une autre signification plus traditionnelle. Celle qui
recouvre la réalité empirique des conditions sociales, économiques et cultu-
relles (traditions) qualifiées de basses ou de populaires. Ce sens, celui de
« ce corps de la nation, [qui] se borne actuellement aux ouvriers et aux

7. «Discourset projetde décretsur les troublesde subsistancesà Paris(25-26février1793)»
de Barère,inA.P.,tome59,26février1793,p.273.



96 REVUED'HISTOIREMODERNEET CONTEMPORAINE

laboureurs »8, se superpose au concept politique, récent et moderne que la

Révolution invente. Aux accents parfois méprisants, il désigne ce que l'on

peut appeler les classes populaires de l'Ancien Régime : les paysans, les

artisans, les métiers de la rue, le monde de l'échoppe et de la boutique, etc.

Un univers largement dominé par le poids des habitudes traditionnelles.
Idéalisé politiquement dans un concept abstrait et devenu unique source

de toute légitimité du pouvoir, le peuple est également ce nouvel acteur
collectif de la Révolution qui intervient généralement par la violence et dont

les aspirations et les gestes inquiètent l'élite révolutionnaire. Cet acteur

politique nécessaire et encombrant, détruisant ou construisant la légitimité
révolutionnaire dans la violence, est bon par définition (nature) mais fruste,

peu instruit et donc sensible aux mauvaises influences de ses ennemis qui
sont naturellement ceux de la Révolution. Dès lors, les deux sens, descriptif
et politique, se heurtent dans le discours révolutionnaire. Il existe une forte

tension entre l'idéalisation, et l'abstraction, du mot et les préjugés sociocultu-

rels qu'il véhicule.
Avant tout, le peuple se trouve placé au coeur de la légitimation du

pouvoir politique puisqu'il en est l'unique source comme détenteur de la

souveraineté. De sorte que le principal enjeu du discours politique « est de

s'emparer du droit de parler au nom du peuple, de dire sa volonté unanime,
et du coup, de prétendre au pouvoir censé la mettre en oeuvre »9. Un enjeu
d'autant plus important que la République écarte définitivement l'ombre de

la légitimité monarchique. En outre, le processus démocratique (l'élection)
investit non seulement le représentant de son pouvoir mais il construit

également une continuité idéologique entre l'action de l'élu (la loi), le projet

qu'il sert (la Révolution) et celui qui le légitime (le peuple).

La remise en cause des valeurs de la Révolution

Or, les nombreux soulèvements populaires de 1793 (Vendée, fédéralisme,

etc.) ébranlent un ensemble de valeurs intimement associées au concept
fondamental du peuple. D'autant plus que jusque-là, les révolutionnaires

avaient compris et utilisé l'action des foules comme radicalisant la Révolution

et non la combattant (tel le 14 juillet 1789). Les valeurs essentielles de

l'imaginaire politique révolutionnaire ainsi mises en danger sont : l'indivisibi-

lité de la nation (l'unanimité), la volonté générale (la loi) et la souveraineté.

Par son transfert du roi vers le peuple (ou la nation), la nouvelle

souveraineté politique s'exerce par l'instauration d'un suffrage électoral mas-

culin (censitaire en 1791 puis universel en 1792) qui unit le corps politique
en empêchant toute identification entre le pouvoir et une catégorie socialeI 0.
Le système du suffrage est surtout un moyen technique, qui semble alors le

plus approprié, de délégation de la souveraineté du peuple à des représentants
réunis en assemblée et permettant indirectement à la volonté générale de

8. DIDEROT,«Peuple»,in Encyclopédieou dictionnaireraisonnédes sciences,des arts et des
métiers(1751-1780),tomeXII,p.476.

9. BronislawBACZKO,Lesimaginairessociaux,Paris,1984,p.52.
10.Lecitoyenest alorsplus qu'unindividurenduanonymeet autonomejuridiquement.Cf.

PatriceGUENIFFEY,«Suffrage», in Dictionnairecritiquede la Révolutionfrançaise: institutionset
créations(1989)sousla directionde FrançoisFURETet MonaOZOUF,Paris,1992,p.329-330.
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s'exprimer 11. L'idée qu'il existe une volonté générale porteuse d'un intérêt

public, par opposition aux intérêts particuliers, accentue encore l'unification

théorique du corps politique. Mais surtout, cette volonté se concrétise effecti-
vement dans la construction de la légalité. « La loi est l'expression de la
volonté générale »12et constitue l'outil fondamental pour l'élaboration d'un
contrat social équitable garantissant les mêmes droits à tous.

Logiquement, le désir d'unifier le corps politique et sa volonté 13conduit
à une recherche permanente de l'unanimité. La notion d'indivisibilité de la
souveraineté du peuple accentue encore cette quête. L'unanimité et l'indivisi-
bilité sont d'autant plus nécessaires qu'elles contiennent les promesses d'un
idéal d'harmonie universelle solennellement proclamé en 1793 : « Le but de
la société est le bonheur commun »14.

L'aspiration au bonheur est un élément important du mythe de la
Révolution. Incarné d'une manière explicite dans les principes de la devise
révolutionnaire — « liberté, égalité, fraternité » — il est le reflet d'un désir
de pacification de la société civile au moyen de la politique, notamment par
des lois et des institutions censées garantir un nouveau contrat social. Celui-

ci, fixé à la base dans l'intemporalité des droits naturels de chaque être

humain, s'élabore et s'ajuste dans la conjoncture révolutionnaire par l'expres-
sion de la volonté générale. Ainsi le peuple souverain, un et indivisible,
conscient de son intérêt (c'est-à-dire de l'intérêt général) a toujours raison

quand il exprime sa volonté. Parallèlement, cette recherche affirmée du
bonheur collectif sanctionne sa bonté par essence tant dans ses buts que
dans ses actes. Ainsi, le système de la représentation politique devient le trait
d'union entre le peuple et le lieu du pouvoir (la Convention).

Le bon peuple

Les Conventionnels, représentants du peuple, participent pleinement à
l'élaboration de l'image d'un peuple bon et révolutionnaire. Ils ne mettent

jamais en doute ses qualités intrinsèques qu'ils réaffirment constamment et
notamment dans les moments de troubles ou de danger grave : «je sais que

11.Lesystèmereprésentatiftentede dépasserun desprésupposésde la philosophiepolitique
classiquequi ne concevaitle régimedémocratiquepossibleque de manièredirecteet à l'échelle
d'unecité.La représentationest l'argumentidéologiqueet le moyentechniquequi doit permettre
d'établirun régimedémocratique(indirect)dansun vastepaystrèspeuplé.

12.Article5 de la Déclarationdesdroitsde l'hommeet du citoyen(26août 1789).
13.Rousseauétablitbienune causalitéentrela volontégénéraleet l'unanimitémaisellene lui

paraîtpas indispensable: «Pourqu'unevolontésoitgénérale,il n'estpas toujoursnécessairequ'elle
soit unanime,mais il est nécessaireque touteslesvoixsoientcomptées; touteexclusionformelle
romptla généralité», in Du contratsocial(1762),Paris,1966,p.64.L'influencede Rousseausur la
penséepolitiquerévolutionnaireest incontestable,ellen'estpasuniqueet subitdesadaptations.En
effet,les révolutionnairespuisentdavantagedansun fondcommund'idéesducourantrationneldes
Lumièresquiévoluentau contactde l'expériencedela Révolutionet dansla constructiondudiscours
qui l'accompagne.Hest à noterquec'estla ConventionthermidoriennequifaitentrerRousseauau
Panthéonle 20vendémiairean EOE(11octobre1794),alorsqu'ellea éliminéRobespierre,véritable
«apôtre»du philosophe.Laportéede ce gestesymboliqueest importante.En effet,il signifieque
malgrél'épisodeterroristeà forte consonancerousseauiste,c'est tous les révolutionnairessans
exceptionquise reconnaissentdansl'oeuvredu philosophe.

14.Article1erde la Déclarationdesdroitsdel'hommeet du citoyendu 24juin 1793.
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le peuple est bon, et que livré à lui-même, il revient aux idées d'ordre et de

justice que la nature a placée dans tous les coeurs »I5.

Le peuple est élevé au rang de symbole et de concept révolutionnaire.

Sa caractéristique première est le nombre, une importance numérique expri-
mée sous forme d'unicité, car « le peuple est plus sage que ses calomniateurs

ne le prétendent et le peuple en masse a plus de génie, en temps de

révolution, que ceux qui se croient des grands hommes »16.

Cependant, le peuple n'est pas seulement une entité imaginaire parée de

tous les dons. Il est l'organe vivant de la nation dont le simple rappel de

son action quotidienne et banale n'en est pas moins exemplaire et mérite

considération puisque

cette classe vertueuse et respectable [...] par ses travaux, l'agriculture, le commerce
et l'industrie, c'est elle encore qui prodigue son sang depuis quatre années, pour
défendre seule contre les ennemis de la patrie, et les propriétés des riches, et l'intégrité
de la République, et la vie de tous les citoyens".

Mais surtout, les Conventionnels légifèrent et gouvernent au nom du

peuple, porteur d'un intérêt général toujours juste et unique par définition,
et qui justifie inconditionnellement leur parole et leur action car il « est

naturellement bon, qui respecte naturellement la raison et la vertu, qui n'a

jamais qu'un intérêt parce que le bien public est essentiellement le sien »IS.

Si le peuple est la seule source de la légitimité du pouvoir, il est également
le champ d'application de ce dernier. En effet, les Conventionnels ont pour
mission de transposer légalement en lois et en institutions les demandes de

la volonté générale. Le discours politique construit donc une conformité

entre les revendications réelles 19ou supposées de la nation et l'activité de la

Convention. Ainsi, la première tâche du pouvoir consiste dans la satisfaction

rapide des exigences du peuple :

Que le peuple voie tomber ses ennemis ; qu'il voie que la Convention s'occupe de
ses besoins. Le peuple est grand, et il vous en donne en cet instant même une preuve
remarquable, c'est que, quoiqu'il ait souffert de la disette factice, machinée pour le
mener à la contre-révolution, il a senti qu'il souffrait pour sa propre cause et sous le

despotisme, 0 aurait exterminé tous les gouvernements. (On applaudit)
Tel est le caractère du Français, éclairé par quatre années de révolution. Hommage

vous soit rendu, peuple sublime ! A la grandeur vous joignez la persévérance; vous
voulez la liberté avec obstination ; vous jeûnez pour la liberté, vous devez l'acquérir.
Nous marcherons avec vous, vos ennemis seront confondus; vous serez libres.

(Desapplaudissementsuniverselséclatent à la fois dans toutes les parties de la salle;
des cris de: «Vivela République! » se font entendreà plusieurs reprises.Tous les citoyens

15.«Interventionsur les troublesde subsistancesà Parisles25et 26février1793»de Barère,
inA.P.,tome59,26février1793,p.272.

16.«Discourssur les troubleset leurs significations»de Danton,in A.P.,tome 63, 27avril
1793,p.438.

17.«Discourssur les dangerscontrela Républiqueet sur la nécessitéde l'empruntforcéd'un
milliardsur les riches» deBillaud-Varenne,in A.P.,tome66,9juin 1793,p.222.

18.«Réflexionssur l'éducauonpublique» deFouché,inA.P.,tome68,3juillet1793,p. 209.
19.L'exigenceet sa satisfactionfonctionnentcommeun actecentralde citoyennetédans les

milieuxmilitantsrévolutionnaires.Acesdemandescollectivesvenuesdessociétéspopulairess'ajou-
tent égalementles multiplesrevendicationsdes individusréclamantdessecoursou le règlementde
conflitsde la part dela Convention.
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qui remplissentla salle et les tribunes se lèventpar une même impulsion; les uns lèvent
leurs mains en l'air ; d'autres agitent leurs chapeaux; l'enthousiasmeparaît universel.20)

Derrière cette sacralisation du peuple, tant dans son essence que dans
ses actes élémentaires, se joue une lutte politique sans merci, non seulement
entre les groupes de la Convention, Gironde et Montagne, mais également
contre tous ceux qui de l'extérieur leur contestent le droit de parler au nom
du peuple et donc de prétendre à exercer le pouvoir. S'approprier le droit
de dire la volonté générale et de l'exécuter, cautionne et renforce la légitimité
issue du suffrage électoral.

L'existence d'un lien fort, direct et surtout unanime, entre la volonté

générale et les représentants du peuple est une condition inhérente à la

légitimation et à l'exercice du pouvoir révolutionnaire. Or, les multiples
soulèvements contre la Convention récusent le projet révolutionnaire (Ven-
dée) du son pouvoir au nom de ses propres principes de légitimité (fédéra-
lisme). Les révolutionnaires doivent donc impérativement créer une place
dans leur imaginaire politique à la révolte populaire tout en réfutant sa

potentialité contre-révolutionnaire. La figure du «peuple égaré » rationalise
le phénomène et ainsi permet de le combattre tant symboliquement que
pratiquement. En effet, la parole et l'action se trouvent liées d'une manière
indissociable dans la pratique politique révolutionnaire. Elles sont l'articula-
tion fondamentale du régime représentatif car le discours doit fonder l'acte
afin de satisfaire à l'idéal de transparence que suppose la démocratie. A

l'inverse, le secret, la rétention et donc l'impossibilité du contrôle démocra-

tique sont perçus comme autant de pratiques liées à l'Ancien Régime, c'est-
à-dire arbitraires et despotiques.

Le peuple souverain contre h. Convention

Le terme guerre civile exprime clairement l'intensité du conflit. Les
soulèvements de communautés et de populations entières provoquent une
brèche au sein de l'axiome révolutionnaire liant sans dissociation possible :
le peuple, l'indivisibilité, la volonté générale, la souveraineté et la représenta-
tion. La Convention, se réclamant aussi d'une unité imaginaire, s'estime

dépositaire de toute la souveraineté du peuple de façon indivisible. Elle se

pose donc en garante de l'indivisibilité :

Si une partie du peuple essayait de se dissoudre du reste de la nation et d'en
séparer son territoire, le souverain De peuple] interviendrait alors pour maintenir
l'intégrité du domaine, et la République, par la Constitution, serait vraiment indivi-
sible. [...]

C'est en vertu de ce droit de cité du peuple en corps que le reste de la République
marche aujourd'hui dans la Vendée, et que le souverain maintient son domaine contre
l'usurpation et l'indépendance d'une portion de lui-même21.

L'état de guerre civile, ainsi que sa reconnaissance par les révolution-

naires, entraîne, par le fait que « ce sont des Français qui se battent contre

20. «Interventionlorsde la discussionsurla formationdel'arméerévolutionnaire»deDanton,
inA.P.,tome73,5septembre1793,p.415-416.

21. «Discourssur la-divisionde la Républiqueet la divisiondela souveraineté»de Saint-Just,
inA.P.,tome64,15mai 1793,-p.698.
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des Français »22,une remise en question de la Convention ou de la légitimité
du régime. En effet, l'opposition ne concerne plus seulement quelques indivi-
dus — les « aristocrates » —, mais englobe des régions entières avec les

populations qui les habitent :

Les brigands [les Vendéens] depuis l'âge de 10ans jusqu'à 66ans, sont en réquisi-
tion par la proclamation des chefs. Les femmes sont vedettes, la population entière du
pays révolté est en rébellion et en armes ; nous aurions une juste idée de la consistance
de cette armée de révoltésen énumérant les différentsdistricts qu'elleoccupe,à quelques
réfugiés près23.

Le soulèvement vendéen, par ses caractéristiques propres, paysannes et

religieuses, conteste radicalement le processus révolutionnaire et donc la
notion même de souveraineté du peuple. En qualifiant la rébellion vendéenne
de Contre-Révolution, les révolutionnaires agitent le spectre d'un retour à
l'Ancien Régime. Parallèlement, l'étiquette contre-révolutionnaire accolée à la
rébellion va finir par être revendiquée par les révoltés eux-mêmes, chaque
camp jouant son rôle idéologique dans un combat aussi acharné qu'intermi-
nable.

Dès lors, la question se pose de savoir si le peuple, ou du moins une
fraction de celui-ci, peut être contre-révolutionnaire. Perspective idéologique
inacceptable, particulièrement lorsque les rebelles motivent leur action par
un retournement du discours révolutionnaire et contestent la légitimité de la
Convention au nom même de la souveraineté du peuple :

Messieurs, nous nous sommes soulevés pour combattre les principes désastreux
avec lesquels vous avez renversés le trône et l'autel.

Une des lois les plus respectées parmi vous est cellequi déclare que la souveraineté
réside essentiellement dans le peuple. Eh bien ! nous sommes une partie du peuple ;
nous voulonsdes lois qui ne soient pas sans force et une religionqui soit respectée.Nous
nous armons contre la tyrannie ; nous serons secondés par d'autres départements. [...]

N'oubliez pas que nous ne sommes pas des brigands. Nous venons assurer au
peuple sa véritable liberté qui consiste dans l'exercice de la religion et le maintien des
propriétés dont les citoyens ne jouissent plus. Vous serez responsables du sang qui va
couler. Nous sommes résolus de ne poser les armes qu'après la victoire ou de mourir
en combattant pour une si belle cause, la religionet hsoi2i. ...

D'une manière systématique, la révolte fédéraliste, provoquée par la

scission du camp républicain à la suite de l'arrestation des principaux députés
girondins, utilise les mêmes arguments d'indivisibilité et de souveraineté

pour les retourner contre la Convention :

Déjà le 24 du mois de mai, ayant pressenti les événements du 31 et des jours
suivants, et craignant de voir de la dissolution de la Conventionnationale le tombeau
de la liberté, le signal de la guerre civile et la destruction de la République, [...]

Alors convaincu que Paris, qui fut le berceau de la liberté, renferme dans son sein
le parti qui veut le détruire, qu'une partie précieuse de la ConventionDes Girondins]
n'a été arrêtée par un simulacre de loi que quand le dessein d'égarer le peuple sur la
moralité et les principes de ses plus courageux défenseurs,que la Conventionn'est pas

22.«Mesuresà prendrecontreleségarésdansla guerrecraie»deCambonaunomdu Comité
de Salutpublic,inA.P.,tome63,27ami 1793,p.438.

23.«Rapportsur la Vendée»de Barèreau nomdu Comitéde Salutpublic,in A.P.,tome75,
1"octobre1793,p.421.

24.«Lettreaux administrateursdes districtsde Challanset des Sables,départementde la
Vendée» deJoly,chefdesinsurgés,in A.P.,tome61,2avril1793,p.83.
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libre dans cette grande cité, qu'elle y a été attaquée dans sa souveraineté, son indivisibi-
lité et l'intégrité de sa représentation, que les derniers décrets rendus en son nom dans
les séances des 1er,2 et 3 de ce mois [juin], ne sauraient être que l'effet de la
violence; [...]25.

Finalement, la Convention l'emporte en reléguant le fédéralisme et ses

partisans, dont nombre étaient de sincères républicains, dans le camp de la
Contre-Révolution. Ainsi, tout mouvement qui ne semble ne pas aller dans
le sens du processus révolutionnaire ne peut que signifier une volonté de
retour à l'ordre ancien. Ce qui n'est pas révolutionnaire travaille nécessaire-
ment à la restauration de l'Ancien Régime :

Que veulent ces monstres [les Vendéens]? Vous mettre dans les fers, ramener
l'ancien régime et avec lui les corvées,les dîmes, la taille, la gabelle, les aides, la chasse
exclusive, la banalité, toutes les exactions féodales, la chicane dévorante, en un mot,
toute cette foule d'abus dont nous avons eu tant de peine à nous débarrasser.

Qui conduit leurs pas ? Des nobles insolents et orgueilleux, des prêtres fourbes et
avides qui regrettent leurs prérogatives insultantes et leurs scandaleuses richesses. Oui,
citoyens, ne vous y trompez pas, c'est pour cela que leurs bras sont armés ; [...]26.

L'égarement

Maintenant, le second terme de la figure, l'égaré, prend tout son sens.
Venu du vocabulaire religieux par le long processus de la sécularisation de
la pensée, où elle désigne le pécheur, elle est la métaphore par excellence de
l'erreur. Et comme dans son acception chrétienne, elle implique la possibilité
de ramener l'égaré sur le droit chemin, ici, celui de la vérité rationnelle et
universelle de la Révolution. Elle contient l'idée simple et forte de l'innocence
du fauteur. Parallèlement, l'égarement se retourne contre son origine reli-

gieuse au moment où la crise religieuse déchire la France. En effet, le
fanatisme est compris comme la première des causes de l'égarement du

peuple. Ainsi, « dans la Vendée », les républicains ont « à combattre le
fanatisme royal et le fanatisme religieux »27.Inversement, le caractère outran-
cier et excessif de revendications radicales basées sur des principes révolu-
tionnaires poussés à leurs limites est également perçu comme source

d'égarement.
L'égarement constitue donc un danger particulièrement sournois et émi-

nent, car il est le produit des ennemis de la République, et qui sont du
même coup ceux du peuple. C'est l'arme des contre-révolutionnaires, pour
l'essentiel les aristocrates et les prêtres réfractaires, qui cherchent à le trom-

per par différents moyens afin de le diriger contre ses propres intérêts. La

religion est perçue comme la principale et la plus dangereuse source d'égare-
ment. Véritable manipulation des esprits, elle entraîne les hommes aux pires
erreurs et excès. Elle est l'âme de la révolte de la Vendée :

25. «Adressedu départementdu Juraauxautresdépartements»descommissaireset adminis-
trateursdesdépartementsde Rhône-et-Loireet du Jura,inA.P.,tome67,24juin 1793,p. 114.

26. «Proclamationà leursconcitoyensdudépartementdela Mayenne[Ouest]»desConvention-
nels Grosse-du-Rocher& BissyLe Jeune,in A.P.,tome78, 14brumairean JI (4novembre1793),
p.282.

27. «Rapportsur la guerrecivilede la Vendée»deBarèreau nomdu Comitéde Salutpublic,
inA.P.,tome67,22juin 1793,p.67.
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[...] Je me contenterai de dire que les prêtres marchent à la tête des révoltés,
portant des crucifix, et égarant le peuple par toutes sortes de moyens, de manière que
le fanatisme est à son comble.Des malheureux cultivateurs, armés de fourches et autres
instruments, se sont réunis aux rebelles, et disent : nous marchons sur vous ; si vous
périssez, l'enfer vous attend ; pour nous, si nous mourrons, le ciel nous est ouvert.

Tel est citoyens législateurs [les Conventionnels], l'excès de l'égarement où des
prêtres coupables ont entraîné les habitants de ces malheureuses contrées25.

Le fanatisme religieux est le véritable inspirateur de la rébellion ven-
déenne grâce à l'emprise qu'il exerce sur les hommes et dont les prêtres
jouent habilement pour abuser les gens simples, notamment les paysans 29.

En fait, le problème religieux empoisonne la Révolution depuis long-
temps. Après une sécularisation des biens de l'Eglise très favorablement

acceptée, le refus du pape d'entériner la Constitution civile du clergé (1791)
a pour effet de diviser radicalement celui-ci en deux : prêtres constitutionnels

ayant prêté le serment à la Constitution salariés par l'État et prêtres inser-
mentés ou réfractaires. Rapidement, le conflit prend des proportions
énormes. Les réfractaires sont interdits de pratique et entrent dans la clandes-
tinité sous la pression ou avec l'appui des communautés locales. Parallèle-

ment, le pouvoir révolutionnaire use de mesures toujours plus dures à
l'encontre des réfractaires (emprisonnement, déportation, exécution).

Avec l'avènement de la République (septembre 1792), les réfractaires
deviennent vite le gibier de choix de véritables chasses organisées par des
autorités et des révolutionnaires en mal de zèle, ce qui heurte violemment
les mentalités et les coutumes traditionnelles des populations campagnardes.
La lutte contre l'influence des prêtres réfractaires devient une priorité, notam-
ment dans la guerre de Vendée. Les Conventionnels la considèrent de loin
comme la première cause de la sédition : « citoyens, il existe sur le sol de la

République un grand nombre de prêtres qui n'ont pas prêté le serment à la
liberté et à l'égalité et qui fanatisent les citoyens contre les lois »30.

La révolte est donc bien l'oeuvre des prêtres qui usent de la religion pour
soulever les ruraux contre la Révolution. Ainsi, le fanatisme religieux est une
arme puissante au service de la Contre-Révolution, dont l'efficacité repose
sur l'ignorance et la superstition des populations révoltées. Une crédulité qui
navre et fait sourire les Conventionnels tout en les terrifiant eu égard aux

conséquences désastreuses qu'elle entraîne : « il nous importe de prendre des
mesures contre ces hommes abusés que les prêtres fanatisent. Dans le

département de la Vendée, on a fait croire aux malheureux habitants qu'ils

28.«Interventionsur la guerrecivilede la Vendée» d'undesmembresd'unedéputationdes
administrateursdes départementsde la Vendéeet des Deux-Sèvres,in A.P.,tome 60, 23mars
1793,p.484.

29.La rébellionvendéenneétant presqueexclusivementpaysanne,on voit apparaîtretrès
nettementautraversdessourcesungrandnombredepréjugésnégatifsportésparlesrévolutionnaires
sur les hommesde la campagne.En effet,ici s'observele clivageentrevilleet campagne,qui est
d'ailleursune deslecturespossiblesde la révolte.LesConventionnels,lesadministrateurslocauxet
mêmele personnelmilitantsans-culotteoujacobinappartiennentprincipalementau mondecitadin,
de la villeou du bourg.Usjettentun regardméprisantsur la paysannerie,dontle modede vie,la
mentalité,la ferveurreligieuseet le manqued'instructionen font une catégoriesocialefaibleet
influençable,voirestupide.

30.«Interventionsur la guerrecivilede la Vendée» de Louchet,in A.P.,tome60, 23mars
1793,p.487.
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ressusciteraient trois jours après leur mort pour jouir ensuite des bienfaits
de la royauté »31.

Si le fanatisme est à éradiquer, c'est avant tout parce qu'il est un
instrument dans les mains de la Contre-Révolution. Derrière l'action des

prêtres, il y a l'aristocratie : « dans le moment où nous sommes, il se
manifeste dans tous les points de la République des symptômes affligeants
de contre-révolution. Ce sont les émigrés et leurs valets, les prêtres inser-

mentés, qui s'agitent en tout sens, et qui entraînent avec eux des milliers
de paysans »32.

Une aristocratie qui vise à écraser la Révolution et à restaurer l'Ancien

Régime, c'est-à-dire « le despotisme et l'esclavage »33.Cependant, les Conven-
tionnels analysent la religion, et le fanatisme qui en découle, comme néces-
saire à l'aristocratie pour égarer le peuple. Ce vecteur est efficace car il
amène les paysans à se battre pour une noblesse qu'ils devraient logiquement
détester : « ces hommes égarés sont conduits par quelques nobles et par des

prêtres qui les encouragent au nom de Dieu ; ils méprisent les nobles et
seraient très fâchés de payer les droits féodaux et la gabelle ; mais ils se
battent pour Jésus-Christ et pour gagner la vie éternelle »34.

Ainsi, le «peuple égaré » ne perçoit pas le véritable enjeu du conflit. Il
croit lutter pour la cause religieuse alors qu'il ne fait que le jeu politique
de la Contre-Révolution. La dissimulation fonctionne comme la condition
nécessaire pour «égarer le peuple» par opposition à la transparence de
la vérité.

Les Conventionnels voient dans cet usage du « masque » la marque d'un

complot 35.Une certitude qu'ils forgent dans la simultanéité des troubles qui
éclatent dans tout le pays. Refusant d'y voir qu'une simple coïncidence. La

conjonction entre la guerre avec l'étranger — les coalisés — et les révoltes

populaires alimente l'idée d'une vaste conspiration dans laquelle les ennemis
intérieurs et extérieurs de la République coordonnent leurs opérations :

Vous Des Conventionnels] avez à déjouer la conjuration des émigrés, qui battus
sur la frontière, ont déposé leurs armes, et sont ensuite rentrés en France sous la livrée
de la misère et avec les paroles d'un excessif patriotisme, pour exciter des troubles :
celle des prêtres, ennemis irréconciliables de la République ; car avec le fanatisme, la
liberté ne serait qu'une chimère.

Vous avez encore à déjouer les espérances de cette autre classe d'hommes qui
observent dans l'inaction et le peuple et vous. C'est un parti étranger, un parti expectant
qui observe vos mouvements pour en profiter ; vous ne devez pas avoir de doutes sur
l'existence et la liaison de ces différents conspirateurs, quand vous saurez que des

31. «Mesuresà prendrecontreleségarésdansla guerrecivile»deCambon,au nomduComité
de Salutpublic,inA.P.,tome63,27avril1793,p.438.

32. «Interventionsur les troublesde l'Ouest» de Lanjuinais,in A.P.,tome60, 18mars 1793,
p.284-285.

33. «Lettresurla guerreciviledela Vendée»de Guermeur&Lemalliaud,Commissairesde la
Convention,inA.P.,tome60,26mars 1793,p.556.

34. «Rapportsur l'étatde la République»de Cambonau nomdu Comitéde Salutpublic,in
A.P.,tome68,11juillet1793,p.557.

35. Lethèmedu complotest omniprésentdans la Révolution.Figuremultipleet protéiforme,
il revêttous lesaspects.Tournantparfoisà l'obsession,il est le produitd'un sentimentpermanent
de peur générantune insécuritéfaceà un bouillonnementd'événementsque les révolutionnaires
tententavecpeinede maîtriser.
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troubles et des complots, absolument du même genre, ont éclaté dans presque toutes
les parties de la République36.

La Convention intègre immédiatement les soulèvements dans la lutte

gigantesque qui oppose la liberté au despotisme. Un combat immense qui
est l'essence même de la Révolution.

L'explication de l'égarement du peuple, ou du moins d'une partie, permet
de maintenir son essence symbolique, bonne par définition. Lui, qui a fait

la Révolution et pour qui théoriquement la Convention oeuvre, il ne peut pas
se retourner lucidement contre un processus révolutionnaire nécessaire con-
duit par ses élites. Elle permet de rationaliser l'imprévu et l'énigme du
«peuple égaré » tout en intégrant le caractère populaire des soulèvements
contre la République. Ainsi, les mesures prises par la Convention doivent

permettre de les réduire et également empêcher l'éclatement « de nouvelles
Vendées »37.

La violence politique : légitime ou illégitime ?

La Révolution tire une partie de sa légitimité dans l'action violente. Sa

naissance ainsi que sa radicalisation sont marquées par une succession de

violences (prise de la Bastille, Grande Peur, etc.). Ainsi, les limites de la
violence sociale ou politique demeurent incertaines et mouvantes. L'existence
de la Convention et de la République procède directement de « l'insurrection

Pe 10 août 1792] d'une ville [Paris] aussi immense, la Révolution n'eût pas
été faite : le despotisme était un géant, il n'a fallu rien de moins que cette
masse colossale [le peuple] pour l'abattre »3S.

L'année 1793 est en même temps celle des soulèvements hostiles à la

République et celle de la dernière insurrection de radicalisation du mouve-
ment révolutionnaire (31 mai et 2 juin 1793). Apparemment donc, deux vio-

lences similaires dans leurs acteurs « populaires » (paysans contre artisans et

sans-culottes) coïncident. Cependant, les Conventionnels considèrent l'une
comme légitime (révolutionnaire) et l'autre pas (contre-révolutionnaire),
pourquoi ?

Déjà, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 recon-
naissait implicitement dans son article 2 — le droit de résistance à l'oppres-
sion •—le recours à l'insurrection. Or, le 10 août 1792 fonde la naissance de
la République un mois et demi plus tard (21 septembre). Sous l'emprise de
la nécessité révolutionnaire, selon la Convention dont certains membres ont

dirigé la «journée », la violence du peuple parisien a brisé la précédente
constitution, celle de la monarchie constitutionnelle. Comme au début de la

Révolution, mais cette fois avec beaucoup plus d'acuité, se pose la question
de recontruire cette légalité brisée. Pour renouer son fil, les révolutionnaires

font explicitement du droit à l'insurrection du peuple un prolongement

36.«Discourssur les troublesdans la République»de Barère,in A.P.,tome 60, 18mars
1793,p.291.

37. «Rapportsur la situationde Commune-Affranchie(ex-Lyon)» deCollotd'Herbois,au nom
du Comitéde Salutpublic,tome82, 1"nivôsean II (21décembre1793),p.99.

38. «Discourssur les troublesdans la République»de Barère,in A.P.,tome 60, 18mars
1793,p.291.
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naturel et fondateur de la souveraineté nationale. En reconnaissant ce droit,
la Convention fait d'une pierre deux coups. Elle renoue avec le légalisme et

légitime la République par une extension du principe de la souveraineté.
Tout le débat sur l'article confirmant le droit à l'insurrection populaire
comme un des droits de l'homme dans la déclaration, qui doit précéder la
nouvelle constitution républicaine, vise cet enjeu 39.

Cette proclamation est l'acte de légalisation des journées parisiennes
mais elle constitue surtout une réponse idéologique à la contestation qui
croît à l'intérieur du pays. En effet, dans toute la France, et notamment dans
les administrations locales et départementales généralement proches des

Girondins, il y a refus de la nouvelle « révolution ». Dans les semaines qui
suivent, un flot d'adresses et de déclarations arrivent à la Convention pour
dénoncer ce que les provinciaux estiment être un bris inacceptable de l'indivi-
sibilité de la souveraineté nationale :

Entendez la voix d'une immense population, qui vous parle, par l'organe de ses
magistrats ; nous vous sommons sous votre responsabilité personnelle de faire cesser
toutes mesures hostiles contre nous. Nous vous déclarons que toute démarche contraire
sera considérée comme un acte oppressif de votre part, dénoncé comme tel à la
Convention, même à tous les départements. Et voulant résister à l'oppression par tous
les moyens qui sont en notre pouvoir, nous repousserons la force par la force40.

Ici réside le danger réel et symbolique du « peuple égaré ». L'argumenta-
tion fédéraliste dévoile explicitement le problème politique de souveraineté

qu'installe les grandes révoltes. Cependant, l'invocation du droit à l'insurrec-
tion contre l'oppression d'une Convention amputée tourne court puisque
l'égarement explique le détournement des principes républicains à des fins
contre-révolutionnaires comme « les habitants de Lyon imitent les aristo-
crates de Lyon de 1791 : ceux-ci, après la journée du 20 juin et avant le
10 août, invoquaient la Constitution et les Droits de l'homme pour faire la
contre-révolution. Les Lyonnais disent vouloir l'unité de la République, tout
en prenant les armes contre l'autorité nationale» 41. En somme, la lecture

politique de la Convention détermine la légalité ou non du recours à la
violence. Mais au demeurant, c'est l'échec ou le succès des insurrections qui
légitime son usage. Or, dans les mains du peuple, elle reste dangereuse pour
le pouvoir.

De la violence populaire à la Terreur

Parallèlement, l'usage de la violence possède un caractère dégradant. Que
le peuple puisse y recourir pose problème. Déjà, les massacres de Septembre

39. Finalement,la formulationretenue sera celle proposéepar Robespierre: «Lorsquele
gouvernementviolelesdroitsdupeuple,l'insurrectionest,pourle peupleet pourchaqueportiondu
peuple,le plus sacré des droits et le plus indispensabledes devoirs»; «Discourset projetde
Déclarationdesdroitsde 1793»,inA.P.,tome63,24avril1793,p. 199.

40. «Lettredes fédéralistesde Lyonaux représentantsdu peuple» des Administrateursdes
districtsde la villeet de la campagnede Lyon,in A.P.,tome72,11août 1793,p.26.

41. «Rapportsur la dissolutiondes forcesdépartementales(fédéralistes)» de Barère,au nom
du Comitéde Salutpublic,inA.P.,tome72,12août 1793,p.95.
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179242avaient soulevé avec force la question de la violence dite « populaire »,
et divisé les révolutionnaires sur son sens. Les Girondins refusent de la
considérer comme un acte émanant du peuple, alors que les Montagnards
l'acceptent comme tel au nom de la nécessité révolutionnaire. Leurs luttes

pour le pouvoir et l'imprévu du «peuple égaré » relancent le problème. Car
si « les massacres du 2 septembre [ont] fait rétrograder la révolution univer-
selle de plusieurs siècles »43,les Jacobins n'en désirent pas moins faire cesser
la violence. Pour cette raison, ils sont prêts à ce que l'État la prenne en

charge afin d'empêcher la dégradation symbolique du peuple.
D'ailleurs, la simple démonstration de sa force constitue l'idéal d'un

mouvement révolutionnaire pacifié. La «révolution» des 31 mai et 2 juin
1793 est donc célébrée comme exemplaire : « Le peuple pour vaincre, n'a eu

qu'à se montrer ; son triomphe n'a point été ensanglanté »44.Culturellement
refusée par la grande majorité des Conventionnels, la violence devient la

marque infamante des révoltés devenus « des monstres en qui l'aristocratie
et le fanatisme ont allumé une soif inextinguible du sang de leurs conci-

toyens »45.L'inhumanité des révoltés est alimentée par les récits des horreurs
réelles et supposées, qui nourrissent une imagination politique galopante.
Les rebelles sont même les premiers, selon les révolutionnaires, à employer
« à la fois, des moyens de terreur et de persuasion ». Ainsi, « la terreur

inspirée par les révoltés et les intrigants » explique « le reste de leur succès
dans l'intérieur »46. A la terreur pratiquée par les rebelles, la Convention

montagnarde oppose la nécessité d'une violence égale ou supérieure pour
vaincre les contre-révolutionnaires. En outre, l'inhumanité de l'ennemi per-
met plus facilement la justification du recours à une terreur érigée en

technique de lutte révolutionnaire :

Nous ferons en sorte de ne pas laisser échapper un de ces infâmes habitants des
campagnes de Laval qui, n'étant retenus ni par l'idée des bienfaits qu'ils ont seuls

42. Aprèsl'insurrectiondu 10août 1792et unpremiermassacredegardessuisses,desmilliers
de partisansréelsou supposésdu roi (dessûspects)7sontarrêtéset jetésdansles prisonstant en
provincequ'àParis.Lesdésastresmilitairesfaceauxcoalisésse développantdansl'Est,un ventde
paniquesoufflesur la capitale,où l'oncraintun complotdesprisonsvisantà massacrerlesfamilles
aprèsle départdesvolontairespatriotespourl'armée.Lesappelsà la justicepopulairedesradicaux
achèventderendreexplosivela situation.Du2au 5septembre,quelquescentainesde parisiens,mus
par la peur et la haine, massacrentles prisonniers,parfoisdans des situationsvéritablement
hallucinantes,touten simulantles formeslégalesde la justice.Les«septembriseurs» tuentindiffé-
remmentprisonniersde droitscommuns(voleurs,prostituées)et politiques(suspects,aristocrates,
prêtres).Peunombreux,les exécutantsauraientpu êtrearrêtéspar une simpleopérationde police
mais, se déplaçantde prison en prisonau coeurde la capitaleet pendantplusieursjours, ils
bénéficientdu soutienpassifde la populationparisiennespectatriceet des autorités.Cf. Pierre
CARON,LesmassacresdeSeptembre,Paris,1935.

43. «A ses commettants,sur la situationde la Conventionnationale,sur l'influencedes
anarchistes,et les mauxqu'ellea causés,sur la nécessitéd'anéantircetteinfluence,pour sauverla
République»de Brissot,in A.P.,tome65,18mai 1793,p.401.

44. «Pétitionen faveurde l'insurrectiondes 31mai et 2juin» par la députationdu comité
centralrévolutionnairede la Communede Paris,inA.P.,tome66,3juin 1793,p.21.

45. «Tableaudela situationde lavilledesSablesdansla guerreciviledela Vendée»pardeux
députésextraordinairesde la villedesSablesd'Olonnes(départementde la Vendée),in A.P.,tome
64,limai 1793,p.536.

46.«Rapportsur l'état de la République» de Barèreau nomdu Comitéde Salutpublic,in
A.P.,tome65,29mai 1793,p.573.
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recueillis de la Révolution, ni par l'exemple terrible de la criminelle Lyon, se sont
audacieusement rassemblés autour de ces débris ensanglantés du fanatisme. [...]

Cetexempleterrible, dont je rendrai les habitants des campagnes témoins, produira,
je l'espère, un salutaire effet. Nous n'avons plus que deux monstres à combattre pour
assurer le triomphe de la liberté : l'égoïsme des riches et le fanatisme des prêtres47.

La Convention construit progressivement une violence légalisée par l'ob-

jectif politique qu'elle sert. L'instauration d'un appareil répressif performant
(armée, police, justice) permet également au pouvoir de contrôler et de

prévenir la violence populaire, y compris des groupes sociaux et politiques

acquis à la République. Elle empêche donc l'avilissement du peuple, représen-
tation essentielle de l'imaginaire révolutionnaire.

Ensuite, elle légalise parfaitement la violence révolutionnaire qui s'exerce
à l'encontre du « peuple égaré ». Cependant, au travers des énormes difficultés
occasionnées pour réprimer les révoltes, l'image de l'égaré se transforme en
celle d'un rebelle, dont l'élimination physique représente l'ultime moyen
d'écarter le danger :

Le comité [de Salut public], d'après votre autorisation, a préparé des mesures qui
tendent à exterminer cette race rebelle, à incendier leurs forêts, à couper leurs récoltes,
et à les combattre autant par des ouvriers et des pionniers que par des soldats48.

La représentation du «peuple égaré », mené par des rebelles et par son

tragique entêtement contre-révolutionnaire, cautionne donc le système de

Terreur 49
qui s'abat sur les populations des régions et des villes insurgées.

Néanmoins, il est impossible aux Conventionnels de franchir le dernier pas

qui ferait du «peuple égaré » un «peuple rebelle ». En effet, ce serait
alors répondre par l'affirmative à la question de sa potentialité contre-
révolutionnaire. Chose impensable puisqu'elle briserait la légitimité, le pou-
voir et une partie fondamentale de l'imaginaire révolutionnaire. Ainsi, au

nom de la souveraineté du peuple, dont elle se veut investie, la Convention

retourne l'emploi de la violence contre la fraction révoltée de ce même

peuple. Elle préserve son autorité absolue tout en justifiant sa féroce répres-
sion par la privation du « peuple » souverain de son droit à la révolte,

pourtant proclamé. Mais surtout, ce retournement permet de sortir la Révolu-

tion du cercle infernal de la violence politique des « foules », à la fois
fondatrice et récurrente.

47. «Lettresur la guerre civilede la Vendée» de Gamierde Saintes,Commissairede la
Convention,inA.P.,tome78, 13brumairean II (3novembre1793),p.235.

48. «Rapportsurla situationdela République»de Barèreau nomdu ComitédeSalutpublic,
inA.P.,tome70,1"août 1793,p. 101.

49.Compriseici commeune violenced'État.On distinguedeux(voiretrois)périodesde ce
phénomènerévolutionnairequienestcertainementleplusproblématique.Toutd'abordduprintemps
à l'automne1793,qui voit la créationdu Tribunalrévolutionnaire(1793-1795)et les prémices
empiriquesde la Terreur,notammentpar l'actionde certainsreprésentantsen mission.Puis de
l'hiverà l'été 1794,secondepériodeoù la Terreurs'érigeen systèmede gouvernementchargéde
contenirles ennemisdu régimeet de déployerl'énergierépublicaine,avecsa culminationau mois
de juin 1794(«GrandeTerreur»).L'ensemblede ce processusse caractérisepar des mesures
administrativeset judiciaires,paréesdes formesde la légalité,toujoursplus dures et niant un
nombrecroissantdeprincipesdel'idéalrévolutionnaireaunomdelanécessitédel'État(individualité,
habeascorpus,légalité,non-rétroactivitédeslois,etc.).Cf.FrançoisFURET,«Terreur»,in Dictionnaire
critiquedela Révolutionfrançaise,événements,p.293-315.
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Une pédagogie teiroriste à l'usage du peuple

Si les formes légales, même réduites à l'extrême, constituent le cadre de

la répression, la Terreur doit avant tout se justifier par un discours politique
et moral. Ainsi, la répression du terrain, qui assure le maintient du régime,
doit-elle encore être cautionnée par le discours révolutionnaire. Une justifica-
tion que la Convention inscrit dans la continuité du projet révolutionnaire.

Il s'agit de remettre le « peuple égaré » sur le droit chemin, soit le

ramener à la raison. Cette raison, que la nature a placé en chaque homme,
et qu'il faut éveiller chez les révoltés car si : « le fanatisme les avait égarés ;
la raison et le danger font tomber les masques de l'hypocrisie et l'esprit

public reprend la force irrésistible de la vérité »50. La preuve semble faite

que le peuple, ou du moins sa fraction révoltée, ne peut en pleine conscience
des enjeux s'insurger contre la Révolution qui le sert. A priori, il suffit donc
d'en appeler aux vrais sentiments contenus en chacun. Rationalisé, l'égare-
ment peut être extirpé et « les progrès de l'esprit public seraient beaucoup

plus rapides et les habitants des campagnes s'élèveraient bientôt à la hauteur
de la Révolution, dont ils sentent tout le prix pour les immenses bénéfices

qu'ils en ont retirés »51.
Cette première approche, que l'on pourrait qualifier d'idéale, incite le

pouvoir révolutionnaire à diffuser un message de clémence envers les

révoltés, notamment dans le cadre de la guerre civile. Les volontaires pour
la Vendée vont « combattre les ennemis de la liberté » mais aussi « des frères

égarés » à qui il faut « tendre la main »52. Les égarés sont des victimes

irresponsables, donc non coupables, de leur révolte.

Cependant, l'effort de persuasion républicaine se trouve en concurrence

avec d'autres idéologies (religion, royalisme), qualifiées de trompeuses, mais

qui sont suffisamment influentes pour contrer les progrès de la raison et

allumer le feu de la guerre civile. La résonance de ces idées contre-révolution-
naires provient, selon les Conventionnels, de la crédulité et de l'absence
de connaissances indispensables pour résister à l'égarement dont souffrent

certaines classes de la population (paysans). Ainsi, « éclairer le peuple, c'est
le préserver des fureurs de l'anarchie ; c'est ôter aux factieux, aux intrigants,
la force, l'ascendant qu'ils savent prendre sur l'esprit des hommes crédules,
sur ceux qui n'ont aucune des connaissances nécessaires à des vrais républi-
cains »53.

La simple persuasion se révèle illusoire, il faut l'accompagner d'une

pédagogie civique. En effet, c'est le double défaut d'éducation politique et

d'instruction (savoir élémentaire)
54

qui pousse le « peuple égaré » dans les
bras de la Contre-Révolution car « c'est surtout dans les moments de crise

50.«Lettresur les troublesdu Midi» de Bo & Chabot,Commissairesde la Convention,in
A.P.,tome62,17avril1793,p.254.

51. «Lettresur lestroublesdansla régionlyonnaise»deAmar&Merlino,Commissairesde la
Convention,inA.P.,tome65,21mai 1793,p.144.

52. «Réponseà unedéputationcomposéedecitoyensvolontairesprêtsà partirpourla Vendée»
duprésidentde la Convention,Collotd'Herbois,in A.P.,tome66,18juin 1793,p.678.

53. «Lettresur les troublesdes départementsde l'Isèreet de l'Ain»de Merlino& Amar,
Commissairesde la Convention,in A.P.,tome63,23avril1793,p.133.

54.Cf.Marie-FrançoiseLÉVY(sousla directionde),L'enfant,la Familleet laRévolutionfrançaise,
Paris,1990.
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que les ennemis de la chose publique redoublent d'efforts et d'audace pour

propager les principes destructeurs de la liberté ; ils soudoient des gens sans
aveu qui, en se rapprochant de la classe dénuée d'instruction, l'entraînent

malgré elle et lui font commettre les excès les plus condamnables »55.Face

à la propagation des principes contre-révolutionnaires 56, la Convention se

donne comme impératif à la fois politique et moral, pour ramener puis pour

préserver le «peuple égaré », d'instruire et surtout de répandre ses idées.

En fait d'instruction, la Convention pratique davantage une éducation

politique (propagande) basée sur l'exemplarité plutôt qu'une réelle diffusion

du savoir, même élémentaire. L'exemple paraît le moyen à la fois le plus

simple, le plus facile d'accès et donc le plus efficace pour répandre la morale

révolutionnaire. En l'établissant par un décret 57, elle tente d'instituer une

éducation civique permanente. On peut douter qu'elle soit exclusivement
destinée aux révoltés, car ceux-ci sont souvent soustraits à ce type de propa-

gande. Si elle est officiellement et largement distribuée dans les armées de

la République, elle n'atteint que peu les populations des zones rebelles.
Les fêtes révolutionnaires 58et leur puissante symbolique forment la clef

de voûte de cette pédagogie politique à l'usage du peuple. Ainsi, « l'éducation

du peuple est un des plus puissants moyens [à employer] contre les révoltés,
les disettes et surtout contre le charlatanisme des agitateurs, et l'éducation

est dans le néant »59.L'éducation morale et politique est l'instrument indis-

pensable qui doit permettre d'éradiquer définitiverment la corruption de

l'Ancien Régime et accomplir la régénération de la nation. La survie des

acquis de la Révolution se joue dans ce combat. Elle doit aussi priver l'Église
de son influence sociale car elle constitue un des piliers de la Contre-

Révolution, principalement en Vendée.

Or, l'accent mis sur l'éducation laisse percevoir un malaise qui progressi-
vement s'installe et se traduit par un infléchissement significatif du discours

politique. La permanence des révoltes et les difficultés de leur réduction

engendrent une désillusion sur les capacités de la seule éducation pour
ramener le « peuple égaré » dans le droit chemin : «nous avons épuisé les

moyens d'instruction ; votre comité vous en donnera la preuve ; nous emploie-
rons les moyens de la force »60.Les signes d'impuissance et de découragement

55. «Lettresur les mouvementscontre-révolutionnairesà Saint-Laurent-de-Cerdans(départe-
mentdu Roussillon)»,de RouyerLe Tourneur& Brunel,Commissairesde la Convention,in A.P.,
tome63,23avril1793,p. 131.

56.Lapresseet son contrôledeviennentalorsune questionimportante.Instrumentprivilégié
desdébatsrévolutionnaireset au pouvoirmanipulateursurestimé,elleest, selonlesConventionnels,
un desprincipauxmoyensd'égarement.C'estpourquoibienqu'acquisà la libertéde la presse,ils
estimentindispensablede lui appliquerquelquesrestrictions(commele retraitdu droitd'utiliserles
servicesde la poste).

57.«LaConventiondécrètequeson comitéd'instructionpubliquefera chaquejour imprimer
unefeuillequiprésenteraà la nationles traitshéroïquesdesFrançaisquisontsouslesdrapeauxde
la liberté,et les vertusmoralesqui serventde basesaux républiquesvraimentdémocratiques»;
«Décretde la Conventionnationale» sur la propositionde Thuriot,inA.P.,tome75, 25septembre
1793,p. 122.

58.Pourplusde précisionsvoirl'ouvragederéférence: cf.MonaOZOUF,Lafêterévolutionnaire
(1976),Paris,1989.

59. «Asescommettants,...» de Brissot,inA.P.,tome65,27mai 1793,p.398.
60. «Lettresur les troublesfédéralistesà Bordeaux»deBaudot,Alex&Ysabeau,représentants

enmission,in A.P.,tome75,24septembre1793,p.67.



110 REVUED'HISTOIREMODERNEET CONTEMPORAINE

se multiplient. Le «peuple égaré » se mue en une somme de rebelles qui ne
laisse aucune autre alternative au pouvoir que celle de l'éliminer :

J'ai fait réunir dans un même local tous ceux que leur âge tendre semble excuser
et rendre susceptibles des impressions républicaines; ils sont surveillés et soignés par
des patriotes. C'estune consolation au milieu des fusilladeset des guillotinesqui servent
la vengeance nationale61.

La clémence n'est plus d'actualité et la répression s'abat sur les rebelles.

Néanmoins, les enfants bénéficient encore de la compassion révolutionnaire.
En effet, considérée comme naturellement innocente, l'enfance reste un îlot
de pureté au milieu des rebelles. Dès lors, elle cristallise tous les espoirs
déçus des Conventionnels. Mais surtout, elle cautionne directement et positi-
vement la Terreur pratiquée à l'encontre des populations révoltées. De sorte

que si les rebelles refusent de se régénérer, au moins cette possibilité existe

avec leurs enfants.

Le peuple enfant

Le discours politique montre clairement cette volonté d'agir sur le
«peuple égaré » de la part de la Convention. Elle prétend le faire de deux
manières. D'abord, la répression cherche à neutraliser le danger réel de la

révolte. Ensuite, l'éducation est censée ramener les révoltés dans le giron de

la Révolution. Or, vouloir modeler et éduquer le peuple induit une vision

paternaliste que masque mal l'usage du terme régénération. En effet, le

discours idéalisé sur le peuple se double d'un discours paternaliste faisant
des révoltés « de malheureux instruments, que les pères du peuple [les

députés de la Convention] doivent traiter en enfants égarés, plutôt que

d'appeler sur eux toute la vigueur des lois »62.La métaphore familiale inno-
cente à nouveau le peuple et, au nom de cette comparaison, c'est provisoire-
ment la clémence qui est réclamée contre les révoltés et les émeutiers.

La déculpabilisation du « peuple égaré » passe donc par son infantilisa-

tion et amène la Convention à agir sur lui afin de l'élever « au niveau de la

Révolution ». Bien qu'il s'agisse surtout de son élimination partielle (Terreur),
cette volonté d'action s'étend rapidement à l'ensemble du peuple. Les Conven-
tionnels construisent un discours paternaliste ayant pour objet un « peuple
enfant ». Ce discours résout deux problèmes. D'abord, il permet de dérespon-
sabiliser le peuple de ses débordements et donc de conserver les valeurs

politiques essentielles qui lui sont attachées. Ensuite, il légitime l'intervention
du pouvoir sur ce «peuple enfant » en le plaçant dans le prolongement des

idéaux et des espoirs dont il est chargé.
Le paternalisme de la Convention rend implicitement compte de ses

conceptions sociales et culturelles à l'égard des classes populaires. Ce qu'in-
duisait déjà le discours sur l'éducation et l'instruction nécessaire des paysans.
Mais il exprime également l'idée que, si le peuple n'est pas par «nature »

contre-révolutionnaire, il n'en demeure pas moins imprévisible dans ses

61. «Lettresur la guerrecivilede la Vendée»de Francastel,représentantdupeupleen mission
prèsl'arméede l'Ouest,in A.P.,tome82,8nivôsean II (28décembre1793),p.481.

62.vInterventionsur les buts des contre-révolutionnaires» de Couthon,in A.P.,tome 63,
l"mai 1793,p.686.
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réactions. Elles restent sources de danger pour le pouvoir révolutionnaire.

Brissot, sur un ton paternaliste mais encore généreux, exprime lucidement

la réticence, la méfiance et la naissance de l'idée d'une dangerosité politique
du peuple. Elle est présente dès 1789 avec l'irruption, à la fois nécessaire et

incertaine, de l'acteur collectif (la foule) dans la Révolution. Malgré les

louanges- du discours jacobin, elle commence à hanter ces nouvelles élites

propulsées au pouvoir :

Je crus bien qu'à la suite d'une révolution de trois années [1789-1792], il était
difficile de pouvoir calmer tout à coup les mouvements du peuple ; parce que cette

agitation était un effet nécessaire de la force des choses ; parce que c'était la première
fois que le peuple usait pleinement de son autorité ; parce qu'un peuple sortant de

l'esclavage est un enfant, et qu'il est bien naturel qu'il brise aussi quelque fois son

ouvrage, qu'il s'élève contre les autorités créées par lui-même63.

Pour protéger le peuple de ses comportements autodestructeurs, les

Conventionnels produisent un discours dont la logique tient dans la volonté

de le neutraliser tout en le rendant meilleur, bien qu'il soit bon par nature.

En effet, la Terreur et l'éducation politique forment les deux éléments com-

plémentaires d'une action de modelage du corps social. La violence d'État

agit sur le plan physique et l'éducation sur le plan moral. Ceci au nom de

la souveraineté de la nation et de sa volonté générale toujours juste.
Le peuple devenu enfant voit en quelque sorte sa souveraineté confisquée

puis retournée dans son «propre » intérêt. Un tour de passe-passe idéologique
habile qui justifie toutes les actions du pouvoir sans tolérer aucune contesta-

tion. Ainsi, la répression terroriste est légitimée d'une manière positive car

elle s'inscrit dans l'essentiel du projet révolutionnaire : la régénération de

la nation.
Le pouvoir et l'imaginaire républicain sortent provisoirement renforcés

de l'épreuve que lui a imposée le « peuple égaré » tout en ayant parallèlement
accru ses moyens d'action (centralisation, administration, police, justice,
armée, etc.). Paradoxalement, si le peuple est « sauvé » car préservé du

despotisme, la représentation du «peuple égaré » marque l'affirmation incon-

tournable de sa dangerosité politique (souveraineté) pour les élites de la Révo-

lution.

La souveraineté du peuple, une invention dangereuse ?

Face à l'inconstance des comportements populaires, de l'émeute à la

rébellion en passant par les massacres de Septembre, s'installe progressive-
ment une défiance vis-à-vis du peuple de la part de l'élite révolutionnaire.

Cette défiance se veut encore positive par rapport à une volonté régénératrice,
mais elle marque l'affirmation de la dangerosité politique des classes popu-

laires, faisant écho à celle beaucoup plus ancienne de leur dangerosité
sociale. Elle rend aléatoire une souveraineté pourtant indispensable à la

légitimation du régime républicain et de son système de démocratie représen-
tative.

Prise dans une contradiction issue de l'invention politique majeure de

la Révolution, la souveraineté du peuple, la Convention répond par une

63. «Asescommettants,...» de Brissot,in A.P.,tome65,27mai 1793,p.393.
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représentation, le « peuple égaré », qui détermine deux pratiques à l'égard du

corps social : autoritarisme et paternalisme 64.En effet, une distance toujours

plus grande sépare les éloges du discours républicain et les pratiques qui
visent à contrôler les dangereux débordements des foules. Leurs intérêts

discordants, devenus apparents et irréfutables, ainsi que les attitudes et les

réactions du «peuple » perçues comme incompréhensibles, aberrantes, voire

barbares, constituent un véritable danger politique. Le radicalisme, la véhé-

mence du discours tentent avec difficulté de cacher cet écart. La volonté

d'agir sur le peuple, selon une approche paternaliste et autoritaire, procède
du désir de réduire la distance entre peuple réel et peuple idéalisé. En outre,
cette double approche justifie positivement des pratiques induisant un projet
civilisateur 63allié à une féroce répression. Rejetant le monde séculaire des

traditions, qui forme pourtant l'environnement socioculturel de la Révolution
et qui est perçu comme définitivement archaïque. Cela au nom d'une moder-
nité rationnelle qui investit tous les espaces de l'individu et des collectivités

(social, culture, économie, politique).
Le « peuple égaré » constitue donc une représentation du discours poli-

tique révolutionnaire, qui, en 1793, a permis aux Conventionnels de concep-
tualiser l'énigme des soulèvements populaires, ainsi que de les réduire

physiquement et symboliquement. Mais cette image inaugure tragiquement
une question consécutive de la démocratie moderne et qui, bien que forte-

ment atténuée, s'est perpétuée jusqu'à nos jours : existe-t-il des conditions

préalables (culturelles, économiques, sociales) pour le peuple à l'exercice de

sa souveraineté ?

Christian Alain MULLER,
Université de Genève.

64. Il noussembleévidentque la surviede la République(1794-1799)se caractérisepar ces
pratiques.En effet,la Conventionthermidorienne,le Directoireou le Consulatreposenten principe
sur la souverainetédu peuple,mais au moyend'un appareilrépressif(police,armée,etc.),ils la
bafouentpar le recoursà la techniquedescoupsd'Étatpermettantainsila perpétuationau pouvoir
de l'élitepolitiquenée de la Révolution.Cecimalgréla miseen placed'undoublecensélectoral
(économiqueet culturel).Cf.DenisRlCHET,«Coupsd'État», in Dictionnairecritiquedela Révolution
française,événements,p.63-77.

65.Pourceuxquidésireraientapprofondircetteproblématiquenouslesrenvoyonsauxtravaux
et publicationsde BronislawBACZKO: cf. «Lecomplotvandale», in Tempsde la réflexion,tomeIV,
1983,p. 195-242;et cf. «Formerl'hommenouveau...Utopieet pédagogiependantla Révolution
française», in Libre,n°8, 1980,p.89-132.


