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

Je présente ici la matérialisation d’un rêve que je caresse depuis très longtemps.
Dès que nous avons commencé notre travail de numérisation – auprès du Département de Sciences Humaines de l’Université de Trieste – sur certaines sources
importantes de la Révolution française1, dans la perspective de pouvoir réaliser
des analyses lexicologiques et lexicométriques, j’ai été séduit par l’idée de proposer à la communauté scientifique un instrument de travail permettant de vérifier
avec précision l’emploi de certains mots clés dans le lexique de Robespierre. Il
s’agit d’une étape intermédiaire vers la création d’une banque de données globale
concernant le matériel numérisé sur la Révolution Française à notre disposition,
ouverte à tout le monde et interrogeable par des logiciels d’analyse linguistique
appropriés. La banque de données demeure encore un objectif lointain pour des
raisons de financement et de droits d’auteur, que j’espère résoudre dans l’avenir.
Entre-temps nous avons produit les deux premiers tomes de La felicità è un’idea
nuova in Europa2 et quelques essais spécifiques3. Nous avons en chantier le troisième tome de La felicità. Lorsque la banque de données sera réalisée, ce Dictionnaire sera en partie dépassé. Chaque utilisateur pourra construire par lui-même
au moins quelques-unes des évidences lexicologiques et lexicométriques que
nous présentons ici. Il pourra satisfaire ses curiosités concernant le lexique de
Robespierre, Desmoulins, Hébert, Marat, Lequinio, Saint-Just, pour ne citer que
quelques-uns des auteurs qui désormais font partie de notre corpus numérisé. Il
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pourra comparer les différentes sources entre elles et rapprocher ses résultats de
recherche aux résultats de recherche obtenus par les autres banques de données,
qui entre-temps ont vu la lumière, notamment le corpus des Archives Parlementaires, mis en œuvre par l’Université de Stanford4. Mais le mieux est l’ennemi du
bien. Dans l’attente de réaliser l’ambitieux projet de la banque de données, que
je poursuis depuis longtemps et que, si je ne réussissais pas à le réaliser en personne, serait mené à bonne fin, je l’espère, par mes élèves et collaborateurs Marco Marin et Elisabetta Gon, ce Dictionnaire peut s’avérer un instrument de travail
utile5. Utile, même si incomplet.
Ce caractère incomplet résulte en premier lieu des limites objectives imposées par une édition papier. Ne pouvant pas, pour des raisons d’espace et de coûts,
proposer en ordre alphabétique un vocabulaire exhaustif contenant toutes les entrées qui composent le lexique de Robespierre, avec l’intégration des listes des
occurrences et des concordances, nous avons dû nous replier sur un dictionnaire,
conçu d’une façon différente par rapport à la conception normale d’un dictionnaire dédié à un auteur ou à un événement historique. Notre Dictionnaire ne propose pas des entrées thématiques sur des aspects importants de l’auteur ou de
l’événement historique, mais il propose des concordances et des évidences lexicométriques de plusieurs mots clés.
En second lieu, le caractère incomplet dont j’ai parlé vient du coté subjectif.
En effet, les mots clés que nous proposons ici constituent un choix et comme
tous les choix, il présente des marges définis par un pouvoir discrétionnaire. On
pourrait les juger comme non-appropriés ou non suffisamment significatifs. Il
s’agit maintenant de défendre la légitimité des choix que nous avons accomplis.
En ligne générale c’est une tache tout à fait facile.
Nous avons choisi quelques mots – syntagmes, lexies simples, lexies composées et complexes6 – qui ont toujours été au cœur de la réflexion historiographique sur Robespierre et la Révolution française. Pour n’en citer que
quelques-uns : « bonheur », « démocratie », « dictature », « droits de l’homme »,
« ennemi(s) du peuple », « individu(s) », « personne(s) », « sans-culotte(s) »,
« terreur ». Chacune de ces lexies renvoie à des débats historiographiques que le
spécialiste de la Révolution française n’aura pas de difficulté à saisir et à classer
dans leurs respectives coordonnées bibliographiques. D’autres mots renvoient
à des questions plus spécifiques ou apparues dans une époque plus récente.
Même dans ce cas, le spécialiste de la Révolution française pourra sans difficulté
placer nos données dans le cadre de la production historiographique. Ainsi, par
exemple, « économie » et « tax* », renvoient aux débats sur l’ « économie politique populaire »7 ; « hors de la loi » renvoie aux discussions sur l’importance du
décret du 19 mars 1793, déjà mise en évidence par Donald Greer8, mais n’étant
revenue à l’avant plan que récemment9 ; « vengeance(s) », « venger » et la chaîne
« veng* » renvoient aux suggestions d’Arno Mayer10 ; « droit(s) naturel(s) »,
« loi(s) naturelle(s) », « loi(s) de la nature », « nature humaine » aux débats sur le
républicanisme11 ; « bon sens » et « sens commun » aux sollicitations de Sophia
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A. Rosenfeld12 ; les recherches – en grande partie infructueuses – sur les lexies
« éphore(s) », « éphorat » renvoient à des travaux de Raymonde Monnier13 ; les
concordances d’ « amitié » aux travaux de Marisa Linton sur la vertu en politique
et sur la Terreur14. La lecture de genre de la Révolution française15 nous a orienté
vers « féminin », « liberté des femmes », « masculin », « maternel(l)(e)(s) »,
« paternel(l)(e)(s) ». Et ainsi de suite. Le même discours pour les concordances
des cooccurrences. En restant sur les suggestions que la lecture de genre nous a
inspiré, je signale les concordances des cooccurrences sur la base « femme ». Les
suggestions du débat sur l’ « économie politique populaire » nous ont conduit à
la réalisation des concordances des cooccurrences « droit(s) » – « existence(s) »,
« droit(s) » – « subsistance(s) ». Le vif débat soulevé par l’emploi de « Jacobins »
dans le travail récent de Marisa Linton sur la Terreur16, nous a orienté vers les
concordances des cooccurrences sur la base « jacobins ».
Je crois qu’il n’est pas opportun ici d’alourdir le lecteur avec des références bibliographiques analytiques au sujet des débats historiographiques concernant
les lexies et les cooccurrences que nous avons choisies pour ce Dictionnaire. Je
me suis occupé de quelques-unes de ces lexies dans mes études passées, auxquels je renvoie pour les approfondissements bibliographiques17. Dans le chapitre thématique sur Robespierre et le bonheur, qui ouvre le Dictionnaire, le lecteur pourra repérer des indications bibliographiques ultérieures. Je n’interviens
néanmoins pas sur les aspects techniques et sur les questions d’ordre méthodologique relatives aux enquêtes lexicologiques et lexicométriques qui ont permis
de produire le matériel présenté dans notre Dictionnaire. Sur ce point mes élèves
et collaborateurs Marco Marin et Elisabetta Gon sont devenus beaucoup plus
experts que moi. Je renvoie donc à leur documentée et convaincante Introduction
méthodologique.
Je voudrais par contre aborder ici certaines faiblesses du Dictionnaire, du point
de vue des contenus proposés, non pas pour les justifier, au contraire pour essayer de les expliquer. La lacune la plus évidente du Dictionnaire consiste dans
l’absence d’une liste exhaustive des concordances de « vertu ». Une absence qui
saute immédiatement aux yeux et qui constitue indubitablement la limite la plus
grave de l’œuvre que je présente. Les causes de cette lacune sont en réalité très
simples. Dans le calendrier que nous avions fixé pour le travail nous avions laissé la construction des concordances de « vertu » à la fin, vue la quantité assez
élevée d’occurrences (« vertu » : 681 occ., FRN : 0,0393% ; « vertus » : 363 occ. ;
FRN : 0,0209%)18. À mi-parcours nous nous sommes aperçus qu’une liste exhaustive des concordances de « vertu » nous aurait obligé – pour des questions de
coûts éditoriaux – à supprimer beaucoup d’évidences lexicologiques et lexicométriques, qu’entre-temps nous avions construit et que nous avions jugées importantes afin d’orienter le chercheur dans le lexique de Robespierre. Nous avons
alors décidé de proposer dans le Dictionnaire seulement quelques concordances
de lexies composées et complexes et quelques concordances de cooccurrences
axées sur « vertu », en nous nous réservant la possibilité de publier une liste
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exhaustive des concordances de « vertu » dans un éventuel deuxième tome du
Dictionnaire. Il s’agit d’une opération que nous avons répétée pour d’autres lexies,
pareillement importantes et imposantes dans le nombre d’occurrences : « égalité » (502 occ. ; FRN : 0,0290%)19, « liberté » (4 671 occ. ; FRN : 0,2696%), « peuple »
(5 299 occ. ; FRN : 0,3058%), « république » (1 195 occ. ; FRN : 0,0690%). Nous
travaillons en ce moment – Marco Marin en particulier20 – à la reconstruction
du champ sémantique de « vertu » dans le lexique de Robespierre, opération qui
peut être menée à bonne fin grâce aux concordances, aux cooccurrences et aux
antonymes. Les résultats sont encore provisoires et c’est aussi pour cette raison
que nous avons décidé de ne pas les proposer dans le Dictionnaire. Quoi qu’il en
soit, je peux d’ores et déjà signaler un élément intéressant : à savoir, le syntagme
« vertu(s) politique(s) » apparaît seulement deux fois dans le lexique de Robespierre. Une première fois, au singulier, dans l’août 1784 et une deuxième fois, au
pluriel, le 10 février 1792. Ce résultat est surprenant, si on pense que d’après de
récentes études21 l’ « ideology of political virtue » est le trait fondateur et constant
de l’agir politique robespierriste et plus en général la matrice de la Terreur. Il est
vrai que Robespierre dans la période révolutionnaire, afin de désigner la « vertu
politique », utilise simplement « vertu »22 et parfois d’autre syntagmes : « vertu(s) publique(s) », « vertu(s) républicaine(s) », « vertu(s) civique(s) ». Mais,
même en tenant compte de cela, la référence à la « vertu politique » reste statistiquement minoritaire par rapport aux références totales à « vertu ». La donnée
statistique et l’écart lexical des formulations originaires par Montesquieu23 sont
des évidences non négligeables et qui devraient porter à des développements
ultérieurs. J’ai tendance à lire cette donnée comme une confirmation pour briser le cliché d’un Robespierre exclusivement attentif à la dimension publique de
l’existence humaine. Je laisse le discours ouvert, en renvoyant – comme point de
départ pour une reprise de la discussion – aux considérations sur le rapport entre
« bonheur public », « bonheur privé » et « bonheur individuel », développées
dans le chapitre thématique qui ouvre ce Dictionnaire.
Les mêmes remarques critiques suscitées par l’absence d’une liste exhaustive des concordances de « vertu » pourraient s’étendre aussi à propos d’ « égalité », « liberté », « peuple », « république ». Mais dans ce cas je crois que le
matériel que nous présentons ici est suffisant pour une première – bien qu’incomplète et provisoire – mise au point du champ sémantique des lexies en question. En particulier, les lexies composées et complexes axées sur « liberté », les
concordances des cooccurrences « propriété » – « liberté » et « république »
– « liberté », les nuages des cooccurrences et les distributions par segments
temporels de « liberté », peuvent contribuer amplement à un débat paisible et
documenté sur un des aspects les plus controversés de la pensée et de l’agir politique de Robespierre. Personnellement, comme je l’ai déjà rappelé à plusieurs
occasions24, j’estime que la distinction à la Berlin25 entre « liberté positive » et
« liberté négative » – si utilisée avec mesure et intelligence, sans interprétations polémiques tout en évitant des perspectives téléologiques – demeure en-
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core aujourd’hui dirimante pour faire face à la question, au-delà des intrigantes
sollicitations qui viennent de la réflexion sur la « liberté républicaine »26, sur
l’ « économie politique populaire », sur le « libéralisme humaniste »27 et sur le
« libéralisme égalitaire »28. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le moment d’aborder
cette question. Je renvoie – pour des analyses plus approfondies – au matériel
que nous publions dans ce Dictionnaire et au chapitre thématique sur Robespierre et le bonheur, qui ouvre le volume.
Il convient de lancer un débat distinct pour « révolution » (1 325 occ. ; FRN :
0,0765%). En effet, le matériel que nous publions ici (quelques concordances de
cooccurrences axées sur « révolution ») est absolument insuffisant pour saisir la
portée et l’évolution du champ sémantique de cette importante et cruciale lexie.
Tout de même pour « révolution » – ainsi que pour « vertu » – je peux seulement
évoquer les limites et les contraintes dues à une publication papier. Dans le cadre
d’une publication papier les limites que j’ai dénoncées – et beaucoup d’autres que
le lecteur pourra identifier sans difficulté – sont insurmontables. La seule solution est d’arriver le plus vite possible à la mise en œuvre d’une banque de données, interrogeable par des logiciels linguistiques adéquats. À propos du potentiel de la banque de données que j’imagine, je voudrais donner un exemple banal
qui concerne une expérience personnelle récente. La lecture du beau travail de
Timothy Tackett sur la Terreur m’a inspiré la curiosité de vérifier sur le corpus de
Robespierre l’affirmation selon laquelle l’ « evolution in attitudes », qui emmène
à la Terreur, « could be charted by the growing prominence in the patriot vocabulary of the word “exterminate” »29. Ma vérification a abouti à des confirmations
partielles. Les occurrences d’ « exterminer » dans le lexique de Robespierre ne
sont pas nombreuses (79 occ. d’ « exter* » ; FRN : 0,0045%). Comme Tackett le
montre, elles augmentent à partir du mars 1793 (des 53 occurrences totales de
« exterminer » à l’infinitif, 34 figurent à partir du mars 1793). En ce qui concerne
les usages discursifs, parfois Robespierre emploie ce verbe dans le sens signalé
par Tackett, mais parfois il l’emploie pour connoter les intentions des ennemis
de la Révolution, qui veulent « exterminer » les patriotes. Il ne m’importe pas
tant ici de souligner ces résultats de recherche, qui peuvent être repérés analytiquement à l’intérieur du Dictionnaire par la liste des concordances et la distribution des spécificités par segments temporels de la chaîne « exter* ». Ce qui
m’intéresse, c’est d’attirer l’attention sur le fait que – en disposant d’un corpus
numérisé complet et de logiciels linguistiques convenables – j’ai pu mener les
vérifications dont j’avais besoin avec précision et rapidité, presque en temps réel.
Le lecteur pourra retrouver dans ce Dictionnaire les nuages de cooccurrences
et les spécificités de lexies choisies. Il s’agit d’importants résultats obtenus par
Marco Marin grâce à son engagement, à sa compétence et créativité. Des résultats que l’on n’aurait pas pu obtenir sans une constante mise en œuvre du corpus numérisé et la maîtrise des techniques liées à la linguistique de corpus. Cette
partie du Dictionnaire devrait aider à s’orienter dans les champs sémantiques de
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certains mots que Robespierre utilise. Les distributions des lexies par segments
temporels visent à donner aussi une perspective temporelle. Ce qui manque, cependant, c’est une comparaison entre les mots utilisés par Robespierre dans telle
ou telle situation. Annie Jourdan affirme que Robespierre s’adapte aux circonstances et à son auditoire et qu’il s’exprime d’une manière différente selon qu’il
se trouve aux Jacobins ou à l’Assemblée. Selon Jourdan, il s’agit du point fort de
Robespierre30. En l’état actuel nous n’avons pas de résultats sur des recherches
spécifiques pour confirmer ou démentir telle affirmation sur le plan lexical, par
le biais d’évidences lexicométriques précises. D’ailleurs, sur cet important sujet,
le discours devrait inclure inévitablement le versant stylistique. Une opération
qui est hors de notre portée et par conséquent aussi hors du périmètre de notre
Dictionnaire. Seulement après la réalisation de la banque de données – et surtout
de logiciels adéquats pour l’interrogation du corpus – le discours pourra être repris et d’autres chercheurs plus qualifiés que nous pourront combler cette lacune.
Une autre question à laquelle ce Dictionnaire ne répond pas – et en perspective la banque de données ne pourra pas non plus apporter d’aide – concerne la
dimension émotionnelle de Robespierre. Les mots du Dictionnaire ont été utilisés par Robespierre principalement dans l’espace public (discours à l’Assemblée,
au club des Jacobins, journaux et circulaires) et sont soumis à des censures préventives et des mesures rhétoriques qui nous rendent particulièrement difficile l’accès au monde intérieur de ses sentiments et émotions. Même les mots
qui découlent de ses lettres nous disent peu de choses, voire rien du tout, sur
ses émotions, car les lettres dont nous disposons et qui ont été insérées dans
les Œuvres, ne sont pas des lettres strictement privées, intimes, personnelles31.
Le carnet publié par Albert Mathiez en 191832, qui recouvre la période entre septembre et décembre 1793, ainsi que les notes publiées par Courtois33, ne nous favorisent pas dans l’exploration des dynamiques psychologiques de Robespierre.
À l’égard de Robespierre, on ne pourrait pas faire le travail que Timothy Tackett a
fait sur les cahiers et les écrits épistolaires de la période révolutionnaire34. Nous
nous trouvons devant une grave limitation, car les émotions peuvent expliquer
l’évolution des attitudes, des théorisations et la maturation des choix politiques.
La dynamique des émotions – comme le démontrent avec succès les recherches
menées par Tackett – peut combler cet écart entre idéologie et circonstances qui a
toujours divisé les historiens de la Révolution, par la récupération dans la notion
de cause en histoire – à l’égard non seulement des masses populaires, mais aussi
des élites – de la dimension subjective, déjà très chère à Georges Lefebvre35. Le
mot « complot » – au cœur des analyses aussi bien de Lefebvre36 que de Tackett37
– figure dans le vocabulaire public de Robespierre (« complot » 99 occ. ; FRN :
0,0057% ; « complots » 170 occ. ; FRN : 0,0098%)38. Pour rester dans le cadre de la
liste proposée par Timothy Tackett et Nicolas Déplanche39, les mots « conspiration », « conjuration », « trame », « brigue », « intrigue »40 y figurent aussi. Mais
dans quelle mesure l’idée de « complot » était présente dans la vision des événements, ceci est une question qui ne pourrait être traitée qu’en ayant à disposition
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du matériel précis et sur une longue période pour cerner l’utilisation de « complot » et de ses synonymes dans le vocabulaire intime et privé de Robespierre. Un
« complot » perçu est non moins important qu’un « complot » effectif41 et cela
pourrait peut-être expliquer beaucoup mieux que ne le font certaines analyses
idéologiques, l’évolution des attitudes de Robespierre envers la violence, le refus
initial de la peine de mort jusqu’à la loi du 22 prairial an II.
Les mots de ce Dictionnaire renvoient uniquement aux interventions publiques de Robespierre. Ils sont donc importants dans la mesure où ils nous
permettent de reconstruire la pensée politique de Robespierre. En revanche, ils
ne nous donnent pas d’indications suffisantes sur la dialectique entre passions,
émotions, croyances, théories et situations concrètes, réelles ou perçues, qui se
trouve au cœur de tout agir politique. Malgré ces limites, aident-ils à mieux comprendre l’histoire de la Révolution ? Certainement oui, sans oublier les avertissements que j’ai déjà signalés auparavant42. In primis, la conscience que les hommes
font leur histoire mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font43. Interpréter l’histoire par les mots des protagonistes de l’histoire peut mener à de graves déformations de jugement. En ce qui concerne la Révolution française, la question a été
posée fermement par François Furet et est à la base des contestations soulevées
par l’école révisionniste envers l’école classique. Furet visait surtout à l’articulation continuité-rupture44 et au rapport circonstances-terreur45. Mais le discours
peut être facilement étendu. Je me limite ici à signaler l’usage aveugle de « despotisme », « fédéralisme », « contre-révolution », « contre-révolutionnaire(s) »
dans le lexique des révolutionnaires.
Une dernière considération concerne les chapitres thématiques, proposés par
Marco Marin. Dans ces chapitres Marin aborde des problématiques liées à l’attribution et à la contextualisation de la production matérielle des textes. Les
contributions de Marin constituent seulement un fragment d’un discours plus
ample, que la communauté scientifique a déjà commencé à reformuler, à l’égard
de l’authenticité de certains textes de Robespierre. Nous avons décidé de les insérer dans notre Dictionnaire puisqu’ils constituent une condition préalable de
l’œuvre : à savoir la fiabilité – en ce qui concerne non seulement la numérisation mais également l’attribution – du matériel sur lequel nous avons travaillé et
construit les évidences lexicologiques et lexicométriques.
J’ai choisi de rédiger une introduction légère – les malveillants pourraient aussi la définir désinvolte – conformément aux caractéristiques de l’œuvre que je
présente. Non parce que l’œuvre est légère. Bien au contraire : la mise en œuvre
du corpus a constitué une entreprise considérable, ainsi que la construction des
évidences lexicologiques et lexicométriques. Il faut souligner que le Dictionnaire
est avant tout un instrument de travail, mis à disposition de la communauté
scientifique, sans aucune ambition d’intervenir dans la querelle sur Robespierre.
Pour ce qui est de mon interprétation personnelle de Robespierre – et l’opposi-
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tion entre cœur et esprit que j’ai à plusieurs reprises dénoncé – je renvoie à ce que
j’ai écrit autrefois46 et au chapitre thématique, qui ouvre le Dictionnaire. Le matériel lexicologique et lexicométrique auquel nous travaillons – et en perspective
encore plus la banque de données – aidera à remanier certains jugements47 et à
approfondir davantage l’énigme Robespierre, y compris pour moi-même. Exactement comme les récentes et très bien documentées monographies de Marc Belissa et Yannick Bosc48 et de Hervé Leuwers49 m’ont aidé.
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notes

1 Auprès du Département
d’Histoire de l’Université de Trieste
(maintenant Département de
Sciences Humaines) nous avons
construit et nous poursuivons le
développement – surtout grâce
au travail de Marco Marin – d’un
corpus informatique de textes de
la Révolution française. Le corpus
– qui ne peut pas pour l’instant
être mis en ligne, à cause des
contraintes normatives en termes
de droits éditoriaux – compte au
total plus de 7 000 000 de mots
(tokens) et inclut la bibliographie
suivante : Œuvres politiques de
Marat (10 vol., Bruxelles, Pole
Nord, 1989-1993) et autres
écrits de Marat qui précédent la
Révolution ; Œuvres de Robespierre
(11 vol., Paris, SER, 2000-2007) ;
Œuvres complètes de Saint-Just
(Paris, Lebovici, 1984) ; le journal
d’Hébert (Le Père Duchesne, 10 vol.,
Paris, EDHIS, 1969) ; Du Bonheur
de Lequinio (20 brumaire an II);
112 catéchismes politiques de la
Révolution française, numérisés
par Marco Marin ; trois volumes
des Révolutions de France et de
Brabant de Desmoulins, pour
un total de 38 numéros qui
correspondent aux publications
du mois de décembre 1789
et de quelques mois de 1790
(notamment de janvier à mai
et de septembre à novembre).
Le corpus de Desmoulins est
encore fragmenté, puisque la
numérisation est encore en cours.
2 Cf. C. Vetter (dir.), La felicità è
un’idea nuova in Europa. Contributo
al lessico della rivoluzione francese,
t. I, Trieste, EUT, 2005 ; C. Vetter et
M. Marin (dir.), La felicità è un’idea
nuova in Europa. Contributo al
lessico della rivoluzione francese, t. II,
Trieste, EUT, 2013.
3 Cf. en particulier C. Vetter
« Dictature: les vicissitudes d’un
mot. France et Italie (XVIIIe et XIXe
siècles) », Révolution-française.
net, Mots, mars 2008, URL :
<http://revolution-francaise.
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net/2008/03/01/212-dictaturevicissitudes-mot-france-italiexviii-xix-siecles> ; Idem, « Marat
et la dictature : évidences
lexicométriques, précisions
philologiques, conceptualisation »,
Révolution-française.net, Mots, avril
2009, URL : <http://revolutionfrancaise.net/2009/04/01/305marat-dictature-evidenceslexicometriques-philologiquesconceptualisation> ; Idem,
« “Système de terreur” et “système
de la terreur” dans le lexique de la
Révolution française », Révolutionfrançaise.net, octobre 2014, URL :
<http://revolution-francaise.
net/2014/10/23/594-systemede-terreur-et-systeme-de-laterreur-dans-le-lexique-de-larevolution-francaise> ; M. Marin,
« Citoyenneté, République,
Démocratie : une approche
quantitative », Révolutionfrançaise.net, mai 2015, URL :
<http://revolution-francaise.
net/2015/05/01/614-citoyenneterepublique-democratie-uneapproche-quantitative> ; Idem,
« Catéchismes révolutionnaires :
typologies, langages et
méthodologies », Révolutionfrançaise.net, avril 2014, URL :
<http://revolution-francaise.
net/2014/04/21/572-catechismesrevolutionnaires-typologieslangages-et-methodologies> ;
Idem, « Notes lexicométriques
sur l’utilisation de “vertu(s)” dans
le lexique de Robespierre », in M.
Biard et al. (dir.), Vertu et politique.
Les pratiques des législateurs (17892014), Rennes, PUR, 2015.
4 Cf. URL : <http://frda.stanford.
edu/en/ap>.
5 Je profite de cette occasion pour
signaler que toutes les évidences
lexicométriques proposées dans
cette introduction et dans le
chapitre sur Robespierre et le
bonheur, ont été produites et
vérifiées par Marco Marin et
Elisabetta Gon.
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6 Sur la terminologie ici utilisée
en référence aux questions
linguistiques, je renvois à C. Vetter,
« Introduzione », in La felicità è
un’idea nuova in Europa, t. I, op. cit.,
p. 9-19 : 13.
7 L’expression « économie
politique populaire » est utilisée
par Robespierre dans son Discours
sur la Constitution du 10 mai 1793.
Elle figure dans l’édition originale
conservée auprès de la BNF et dans
l’anthologie de J. Poperen (3 vol.,
Paris, Éditions sociales, 1957). À
cause d’une erreur typographique,
elle est absente dans le tome
IX des Œuvres, qui, à la place de
« économie politique populaire »,
propose « économie populaire »
(séance du 10 mai 1793, « Discours
de Maximilien Robespierre. Sur
la Constitution », in Œuvres, op.
cit., t. IX, p. 494-510 : 507). L’erreur
– reproduite dans plusieurs
anthologies – a été signalée par
Florence Gauthier : F. Gauthier,
« De Mably à Robespierre. De
la critique de l’économie à la
critique du politique. 17751793 », in F. Gauthier, G.-R. Ikni
(dir.), La guerre du blé au XVIIIe
siècle. La critique populaire contre
le libéralisme économique au XVIIIe
siècle, Montreuil, Éd. de la Passion,
1988, p. 111-144 : 112, note 4 ; Idem,
« Le droit naturel en révolution »,
in É. Balibar (dir.), Permanences
de la Révolution, Montreuil, La
Brèche, 1989, p. 31-51 : 51, n. 7 ;
Idem, Triomphe et mort du droit
naturel en Révolution 1789-17951802, Paris, PUF, 1992, p. 93, n. 51 ;
Idem, « Robespierre critique de
l’économie politique tyrannique et
théoricien de l’économie politique
populaire », in J.-P. Jessenne (dir.),
Robespierre. De la Nation artésienne
à la République et aux Nations
(Actes du colloque Arras, 1-2-3 avril
1993), Lille, Centre d’Histoire de
la Région du Nord et de l’Europe
du Nord-Ouest, 1994, p. 235-243 :
235, note 1. Pour l’usage de la
notion d’ « économie politique

populaire » dans les récents débats
historiographiques, cf. Révolutionfrançaise.net. Cf. en particulier : F.
Gauthier, « Très brève histoire de
la Révolution française, révolution
des droits de l’homme et du
citoyen », Révolution-française.
net, Synthèses, 2 décembre 2005,
URL : <http://revolution-francaise.
net/2005/12/02/10-tres-brevehistoire-de-la-revolution-francaiserevolution-des-droits-de-lhomme-et-ducitoyen>. Pour un
jugement critique, qui conteste
la légitimité historiographique
et la validité heuristique de la
formule « économie politique
populaire », cf. D. Margairaz, Ph.
Minard, « Marché des subsistances
et économie morale : ce que “taxer”
veut dire », AHRF, n° 352, avril-juin
2008, p. 53-99 : 76-78.
8 D. Greer, The Incidence of the
Terror during the French Revolution.
A Statistical Interpretation (1935),
Harvard, University Press, 1966, p.
14, 71- 85, 152-153.
9 Cf. J.-C. Martin, Blancs et Bleus dans
la Vendée déchirée, Paris, Gallimard,
1986, p. 47 ; Idem, La Vendée et la
France, Paris, Le Seuil, 1987, p. 31,
194, 206 sq. ; Idem, Contre-Révolution,
Révolution et Nation en France. 17891799, Paris, Le Seuil, 1998, p. 170-171 ;
Idem, Violence et révolution. Essai
sur la naissance d’un mythe national,
Paris, Le Seuil, 2006, p. 150-151, 158 ;
Idem, La Vendée et la Révolution,
Paris, Perrin, 2007, p. 26 ; Idem, La
Terreur. Part maudite de la Révolution,
Paris, Gallimard, 2010, p. 53 ; Idem,
Nouvelle histoire de la Révolution
française, Paris, Perrin, 2012, p. 355356 ; E. de Mari, La mise hors de la loi
sous la Révolution française (19 mars
1793-9 Thermidor an II), thèse de droit
sous la direction de J.-P. Royer, 2 vol.,
Université de Montpellier, 1991 ;
A. Simonin, Le déshonneur dans la
république. Une histoire de l’indignité.
1791-1958, Paris, Grasset, 2008, p.
315 sq. ; D. Edelstein, The Terror of
Natural Right. Republicanism, the Cult
of Nature and the French Revolution,

Chicago, University Press, 2009, p.
142, 147.
10 A. J. Mayer, The Furies : Violence
and Terror in the French and Russian
Revolutions, Princeton, University
Press, 2000. En ce qui concerne
les débats soulevés par le livre de
Mayer, cf. en particulier French
Historical Studies, 24, n° 4, 2001.
11 Le républicanisme, en
quelques décennies, a gagné une
importance significative dans le
débat intellectuel contemporain,
en embrassant une pluralité
de domaines disciplinaires :
théorie politique, philosophie
politique, historiographie, histoire
de la pensée et des doctrines
politiques, histoire de la pensée
juridique, philosophie du droit.
En principe, on rencontre l’œuvre
de John Pocock (1975). En tant que
paradigme historiographique,
le républicanisme a renversé
l’interprétation traditionnelle de la
Révolution américaine (Révolution
américaine = révolution libérale)
et il investit maintenant avec
force la Révolution française
en mettant en discussion – par
des approches différentes et
opposées – l’ « exceptionnalisme »
français. Pour une première
orientation, cf. G. Morgan, The
Debate on the American Revolution,
Manchester, University Press,
2007 ; R. Monnier, Républicanisme,
patriotisme et Révolution française,
Paris, L’Harmattan, 2005 ; Y.
Bosc, « Révolution française :
refonder les problématiques du
républicanisme », Révolutionfrançaise.net, avril 2012, URL :
<http://revolution-francaise.
net/2012/04/24/485-revolutionfrancaise-refonder-lesproblematiques-durepublicanisme> ; F. Quastana, P.
Serna, « Le républicanisme anglais
dans la France des Lumières et
de la Révolution : mesure d’une
présence », La Révolution française
[en ligne], 5 | 2013, mis en ligne le
31 décembre 2013, URLs : <http://
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lrf.revues.org/984> et <http://
lrf.revues.org/947> ; Y. Bosc et al.
(dir.), Cultures des républicanismes.
Pratiques, représentations, concepts de
la Révolution anglaise à aujourd’hui,
Paris, Kimé, 2015. Sur l’application
du paradigme républicain à
la Révolution française dans
le cadre de l’historiographie
anglo-saxonne (Keith Baker
et Dan Edelstein), cf. C. Vetter,
« Introduzione. La Rivoluzione
francese : evidenze lessicologiche,
evidenze lessicometriche e
interpretazioni storiografiche »,
in C. Vetter, M. Marin (dir.), La
felicità è un’idea nuova in Europa,
t. II, op. cit., p. 13-33 : 20-22. Cf.
la traduction française, URL :
<http://revolution-francaise.
net/2013/02/20/517-revolutionfrancaise-evidences-lexicologiqueslexicometriques-interpretationshistoriographiques>.
12 Cf. S. Rosenfeld, Common Sense. A
Political History, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press, 2011.
Pour une approche linguistique, cf.
G.-A. Sarfati, « Analyse du discours
et sens commun : institutions de
sens, communauté de sens, doxa,
idéologie », in J. Guilhaumou
et Ph. Schepens (dir.), Matériaux
philosophiques pour l’analyse du discours,
Toulouse, PUFC, 2011, p. 139-173.
13 Cf. R. Monnier, « Robespierre
et la commune de Paris », in J.-P.
Jessenne et al. (dir.), Robespierre.
De la Nation Artesienne, op. cit., p.
125-137 ; Idem, « Démocratie et
Révolution française », Mots, n° 59,
juin 1999, p. 47-68.
14 M. Linton, The Politics of Virtue in
Enlightenment France, Basingstoke,
Palgrave Macmillan, 2001 ; Idem,
« Fatal Friendships : the Politics
of Jacobin Friendship », French
Historical Studies, 31 (2008), p.
51-76 ; Idem, « Robespierre et
l’authenticité révolutionnaire »,
AHRF, n° 371, 2013, p. 153-173 ; Idem,
Choosing Terror. Virtue, Friendship, and
Authenticity in the French Revolution,
Oxford, University Press, 2013.
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15 Pour une première orientation,
cf. L. Hunt, « L’axe masculin/
féminin dans le discours
révolutionnaire », in C. Mazauric
(dir.), La Révolution française et les
processus de socialisation de l’homme
moderne, Paris, Messidor, 1989, p.
25-38 ; L. Hunt, Le roman familial de
la Révolution française (1992), Paris,
Albin Michel, 1995 ; D. Godineau,
Citoyennes tricoteuses. Les femmes du
peuple à Paris pendant la Révolution
française, Aix-en-Provence, Alinea,
1988 ; E. Harten, H.-Ch. Harten,
Femmes, culture et révolution (1988),
Paris, Des Femmes, 1989 ; E.
Badinter (dir.), Paroles d’hommes
(1790-1793), Paris, P.O.L., 1989 ; É.
Morin-Rotureau (dir.), 1789-1799 :
combats des femmes. La Révolution
exclut les citoyennes, Paris, Éd.
Autrement, 2003 ; J.-C. Martin,
La révolte brisée. Femmes dans la
Révolution française et l’Empire,
Paris, Armand Colin, 2008 ; D.
Godineau et al., « Femmes, genre,
révolution », AHRF, n° 358, oct.-déc.
2009, p. 140-166 ; J. Guilhaumou,
M. Lapied, « La Révolution, une
occasion manquée ? », in G.
Dermenjian, J. Guilhaumou, K.
Lambert (dir.), La place des femmes
dans la cité, Aix-en-Provence,
Presses Universitaires de Provence,
2012, p. 47-56.

22 occ. pour se référer à LouisPhilippe d’Orléans, dit « Égalité ».
20 Cf. M. Marin, « Notes
lexicométriques sur l’utilisation
de “vertu(s)” dans le lexique de
Robespierre », op. cit.
21 M. Linton, Choosing Terror, op. cit.,
p. 229, passim.
22 Cf., par exemple, « Lettres de
Maximilien Robespierre […] à ses
commettans », n° 1 (19 octobre
1792), in Œuvres, op. cit., t. V, p. 15-32 :
17 : « L’âme de la république, c’est
la vertu ; c’est-à-dire, l’amour de la
patrie, le dévouement magnanime
qui confond tous les intérêts privés
dans l’intérêt général ».

18 Toutefois, on signale qu’il y a
100 occurrences d’ « en vertu de ».
Ensuite que le substantif « vertu »
a 581 occurrences et une FRN de
0,0335%.

23 Robespierre saisit et retravaille
les réflexions sur la « vertu
politique » à partir de ses sources
primaires : Montesquieu, Malby,
Rousseau. Je me limite ici à observer
que, tandis que sur la question
monarchie-république Robespierre
propose les considérations
de Rousseau, l’assimilation
république-démocratie sur la base
de la « vertu » présente des traits
d’originalité, où l’influence de
Rousseau et celle de Montesquieu
se lient et se mêlent. Il prend de
Rousseau l’idée que la souveraineté
appartient seulement et
exclusivement au peuple. Il refuse
– dans les derniers résultats de ses
théorisations – la définition de
« démocratie », proposée dans le
Contrat social. De Montesquieu –
qui distingue la « république » en
« démocratie » et « aristocratie »
– emprunte les caractéristiques de
la « démocratie » et en particulier le
rapport « vertu » – « démocratie »,
en indiquant dans la « démocratie »
– en base au critère rousseauiste
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2. Bonheur public, bonheur privé
et bonheur individuel dans
le lexique de Robespierre

cesare vetter

1. Préface. La Révolution française et le bonheur
La question du bonheur demeure au centre de la narration que la Révolution
française produit sur soi-même dès ses débuts. La promesse et l’espérance de
bonheur sont les ingrédients essentiels pour sa capacité de rallumer les espérances millénaristes, sa façon de se présenter et d’être vécue comme la « bonne
nouvelle ». Le mot bonheur est amplement présent dans les cahiers de doléances de
1789 et dans les nombreuses brochures publiées entre la convocation et l’ouverture des États Généraux, même s’il n’est pas possible de faire une mesure précise
dans l’état des études actuelles. De même Louis XVI – en suivant une tournure
amplement utilisée dans le lexique de la monarchie absolue – ne renonce pas à
invoquer à tout moment, avant et après 1789, le bonheur de son peuple. Lors de
la séance d’ouverture des États Généraux (le 5 mai 1789) il promet d’ « ouvrir à
la nation une nouvelle source de bonheur ». Le 13 octobre 1790, dans son discours prononcé lors de l’inauguration de la Confédération universelle des Amis de
la Vérité, Claude Fauchet – animateur du Cercle social – évoque « le bonheur du
monde ». À la suite d’une suggestion de l’abbé Raynal, l’Académie de Lyon proposera la question concernant le bonheur comme thème du concours de 1791 et
parmi les participants on trouve le jeune Bonaparte1. Dans sa séance d’ouverture
(le 21 septembre 1792) la Convention – par la voix de Pierre Louis Manuel – se
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définit elle-même comme « une assemblée de philosophes occupés à préparer le
bonheur du monde ». La Révolution promet une égalité de (du) bonheur, dont
les bornes varient en fonction des orientations idéales et politiques. Pour Jacques
Necker l’égalité de bonheur n’implique néanmoins pas l’égalité politique. Pour
Brissot (Gironde) et pour Desmoulins (Indulgents) elle doit s’arrêter face au droit
de propriété. Pour le jacobinisme de l’an II et une grande partie du mouvement
sans-culotte l’égalité de bonheur – évoquée dans l’an II également comme bonheur
de l’égalité – doit et peut limiter le droit de propriété au nom du primat du droit
à l’existence. Pour Babeuf, elle implique nécessairement la communauté des biens.
« Le bonheur de tous » figure dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui deviendra le préambule de la constitution de 1791. Le
premier article de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793
(préambule de la constitution de 1793) énonce que « le but de la société est le bonheur commun ». « Braves sans-culottes, pourquoi avez-vous fait la révolution ?
n’est-ce pas pour être plus heureux, foutre ? » écrit Hébert dans le numéro 241
de son Père Duchesne, paru à fin du mois de mai 1793. Et encore dans le numéro
263 (24 juillet 1793) : « Il y a trop longtemps que les pauvres bougres de sans-culottes souffrent et tirent la langue. C’est pour être plus heureux, qu’ils ont fait la
révolution ». « Le but de la Révolution est le Bonheur du Peuple » lit-on en tête à
l’Instruction de la Commission temporaire de surveillance républicaine (26 brumaire an
II : 16 novembre 1793), papier qu’Albert Soboul définit comme le manifeste des
sans-culottes, Françoise Brunel comme le manifeste de la partie de la Montagne la
plus sensible aux droits sociaux et que Hannah Arendt considère comme test décisif
pour vérifier les différences entre Révolution française et Révolution américaine2.
« Que veut chacun de nous ? Que voulons-nous tous ? Que cherchons-nous
depuis l’instant où nous devenons capables de quelque volonté jusqu’au moment
où notre sang se glace, et où tous nos besoins s’anéantissent ; nous voulons être
heureux, rien autre chose », argumente Joseph Marie Lequinio dans son discours
(athée et matérialiste) intitulé Du Bonheur (20 brumaire an II : 10 novembre 1793),
peut-être le texte le plus connu sur le bonheur produit pendant la période révolutionnaire.
Dans son testament philosophique (Esquisse : 1793-1794) Condorcet – proscrit
et fugitif – ne renoncera pas à répéter sa conviction que « la nature lie, par une
chaîne indissoluble, la vérité, le bonheur et la vertu ». La référence au bonheur
est une composante essentielle des stratégies discursives qui montrent le sansculotte en tant que figure centrale dans l’an II (1793-1794).
Les caractéristiques et les contenus de ce bonheur tant évoqué varient selon
les phases de la Révolution et les orientations idéales et politiques qui se disputent le champ. Pour certains, il s’agit de créer les conditions dans lesquelles
chaque individu peut chercher au mieux son propre bonheur, en développant
ses talents et ses capacités. Celle-ci est la position – qu’on pourrait appeler procédurale – de Condorcet, déjà exposée clairement dans l’écrit De l’influence de la
révolution de l’Amérique sur l’Europe (1786) :
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Une nation prise en corps étant un être abstrait, elle ne peut être ni heureuse ni
malheureuse. Ainsi, quand on parle du bonheur d’une nation collectivement, on ne
peut entendre que deux choses : ou une espèce de valeur moyenne, regardée comme le
résultat du bonheur et du malheur des individus ; ou les moyens généraux de bonheur,
c’est-à-dire de tranquillité et de bien-être que le sol, les lois, l’industrie, les rapports
avec les nations étrangères, peuvent offrir à la généralité des citoyens. Il suffit d’avoir
quelque idée de justice pour sentir que l’on doit s’en tenir au dernier sens3.

Pour d’autres, la politique a pour tâche non seulement de créer des opportunités
pour le libre et le plein épanouissement des capacités et talents individuels mais
doit intervenir concrètement dans la construction d’un bonheur axé sur une égalité sociale de fait. C’est dans ce sillon que procède le bonheur évoqué par les célèbres
strophes de La Carmagnole (anonyme, août 1792) : « Il faut raccourcir les géants /
Et rendre les petits plus grands / Tout à la même hauteur / Voilà le vrai bonheur ».
Le bonheur évoqué dans l’Instruction de la Commission temporaire de surveillance
républicaine mentionné ci-dessus est aussi égalitariste et marqué par une vision
substantive :
Tout est permis pour ceux qui agissent dans le sens de la révolution ; il n’y a d’autre danger pour le républicain, que de rester en arrière des lois de la République ; quiconque les
prévient, les devance, quiconque même outrepasse en apparence le but, souvent n’y est
pas encore arrivé. Tant qu’il y aura un être malheureux sur la terre, il y aura encore des
pas à faire dans la carrière de la liberté […] La révolution est faite pour le peuple ; c’est le
bonheur du peuple qui en est le but […]. Ceux qui, dès l’origine de la révolution, ont su en
saisir l’esprit et en favoriser les progrès, ceux-là ont du voir qu’elle tendoit à faire disparoître de dessus le sol de la France les monstruosités inhumaines ; ceux-là ont vu que si
une égalité parfaite de bonheur étoit malheureusement impossible entre les hommes, il
étoit au moins possible de rapprocher davantage les intervalles4.

Cette vision substantive du bonheur conjugué en sens social (parfois égalitaire et
parfois égalitariste) plonge ses racines dans des traditions de pensée anciennes
et consolidées. Les racines les plus proches renvoient aux courants les plus radicaux de la culture des lumières. Mably – défenseur et théoricien de la communauté des biens – énonce clairement l’idée que la nature a prévu pour l’homme un seul
type de bonheur (1763) :
Mais croirez-vous, mon cher Aristias, que, suivant la bizarrerie de nos goûts, la nature, aussi inconstante et aussi capricieuse que nous, doive avoir différentes sortes de
bonheur à nous distribuer ? Non, elle n’en a qu’un qu’elle offre également à tous les
hommes, et la politique doit commencer par connoître ce bonheur dont l’homme est
susceptible, et les moyens qui lui sont donnés pour y parvenir5.

Saint-Just semble parfois s’orienter vers une position procédurale, parfois
semble-t-il céder à une vision substantive :
Il s’agit moins de rendre un peuple heureux que de l’empêcher d’être malheureux.
N’opprimez pas, voilà tout. Chacun saura bien trouver sa félicité. Un peuple, chez le-
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quel serait établi le préjugé qu’il doit son bonheur à ceux qui gouvernent, ne le conserverait pas longtemps […]. La Révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur et
de la liberté publique par les lois. Ses élancements n’ont point d’autre objet, et doivent
renverser tout ce qui s’y oppose ; et chaque période, chaque victoire sur le monarchisme doit amener et consacrer une institution Républicaine6.

Les formules aussi changent : bonheur de tous, bonheur commun, bonheur commun de tous, bonheur républicain, bonheur du peuple, bonheur de la nation. Je n’ai
pas trouvé – mais je le dis avec prudence, puisque seulement la numérisation
intégrale des sources pourra apporter des résultats définitifs – l’expression « le
plus grand bonheur du plus grand nombre », à savoir l’équivalent français de la
formule utilitariste « the Greatest Happiness of the Greatest Number »7. Même
si ce n’est pas à la lettre, la substance libérale de la formule benthamienne – qui
circulait largement dans le XVIIIe siècle en France et en Italie – retentit d’ailleurs
dans beaucoup d’interventions, en particulier celles des girondins. Ainsi, par
exemple – pendant la discussion sur la constitution, le 8 mai 1793 – Vergniaud
affirme que « la constitution la plus parfaite sera celle qui fera jouir de la plus
grande somme de bonheur possible et le corps social et les individus qui le composent »8. La formule bonheur commun – saisie dans la Déclaration du 1793 et amplement utilisée dans l’an II – traverse toute la Révolution. On la retrouve, par
exemple, chez Mirabeau et Condorcet, avec des signifiés différents par rapport à
ceux que le jacobinisme et la sans-culotterie lui ont attribués et encore plus radicalement différents par rapport à l’acception qu’elle assumera avec Babeuf. Pour
le jacobinisme de l’an II, chez les montagnards et dans la sans-culotterie, bonheur
commun correspond principalement au signifié développé par Jean Bart, c’est-àdire à l’idée de « un bonheur partagé, frugal […] accessible à tous », un bonheur
qu’on peut atteindre par « la généralisation de la petite propriété »9. C’est celui-ci
le bonheur préfiguré par Saint-Just (13 mars 1794) :
Nous vous parlâmes du bonheur : l’égoïsme abusa de cette idée pour exaspérer les cris
et la fureur de l’aristocratie. On réveilla soudain les désirs de ce bonheur qui consiste dans l’oubli des autres et dans la jouissance du superflu. Le bonheur ! le bonheur !
s’écriat-on. Mais ce ne fut point le bonheur de Persépolis que nous vous offrîmes ; ce
bonheur est celui des corrupteurs de l’humanité : nous vous offrîmes le bonheur de
Sparte et celui d’Athènes dans ses beaux jours ; nous vous offrîmes le bonheur de la
vertu, celui de l’aisance et de la médiocrité ; nous vous offrîmes le bonheur qui naît de
la jouissance du nécessaire sans superfluité ; nous vous offrîmes pour bonheur la haine de la tyrannie, la volupté d’une cabane et d’un champ fertile cultivé par vos mains.
Nous offrîmes au peuple le bonheur d’être libre et tranquille, et de jouir en paix des
fruits et des mœurs de la Révolution ; celui de retourner à la nature, à la morale, et de
fonder la République. C’est le peuple qui fait la République par la simplicité de ses
mœurs ; ce ne sont point les charlatans, qu’il faut chasser au préalable de notre société,
si vous voulez qu’on y soit heureux. Le bonheur que nous vous offrîmes n’est pas celui
des peuples corrompus ; ceux-là se sont trompés, qui attendaient de la Révolution le
privilège d’être à leur tour aussi méchants que la noblesse et que les riches de la monarchie ; une charrue, un champ, une chaumière à l’abri du fisc, une famille à l’abri de
la lubricité d’un brigand, voilà le bonheur10.
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Mais dans la sans-culotterie de l’an II nous retrouvons des requêtes plus radicales, qui préfigurent les successives théorisations communistes de Babeuf. Avec
Babeuf l’adjectif commun(e) à côté de bonheur et félicité implique de nouveau – ainsi qu’auparavant chez Meslier, Morelly et Mably, mais pas chez Rousseau – l’abolition de la propriété privée et la communauté des biens. Avec Babeuf en outre, (et
avec Buonarroti) dans le champ sémantique de bonheur commun fait son entrée
la notion de dictature (déclinaison particulière du lien politique-bonheur, qui
confie la réalisation du bonheur à des minorités vertueuses et éclairées et renvoie la pleine participation des citoyens à la société régénérée). Cette soudure
parcourra une grande partie des théorisations communistes des XIXe et XXe
siècles. La dictature révolutionnaire saura se transformer d’une simple catégorie
de la pensée politique en force historiquement opérante, capable de nourrir des
espérances, des enthousiasmes et d’orienter les sensibilités individuelles et les
comportements collectifs, précisément grâce à ses promesses de bonheur11. Dans
le paradoxe de la dictature nourrice de la liberté, l’idée de bonheur joue un rôle
important et décisif. Le bonheur commun appartenant au courant babouviste-buonarrotien (communauté des biens) radicalise le bonheur commun de l’an II (bonheur
partagé). Quoi qu’il en soit, au sujet des deux variantes, l’expression n’a rien à voir
avec la notion de « bene comune » avec laquelle elle est parfois erronément traduite en italien12. De plus, elle n’a rien à voir ni avec le common blessing de Pope
(traduit en français par bonheur commun)13, ni avec le common good évoqué dans
la constitution du Massachussetts du 1780 ou avec le commonwealth du lexique
politique britannique du XVIIIe siècle. Enfin, je n’ai pas d’éléments pour thématiser le lien possible entre bonheur commun et sens commun, notion qui se trouve au
cœur d’une récente et charmante étude de Sophia A. Rosenfeld14. Dans le lexique
de la Révolution ce lien existe sans aucun doute, mais on devrait le documenter
et le quantifier avec exactitude.
Dans la dialectique entre champ d’expérience et horizon d’attente15, l’an II représente un tournant décisif au sujet de l’idée de bonheur. Le « bonheur commun »
de l’an II renforce la valeur d’émancipation et le relevé quantitatif du bonheur
révolutionnaire en laissant en héritage aux XIXe et XXe siècles une nouvelle idée
de bonheur : un bonheur accessible à tous, connoté socialement en un sens égalitaire et engendré politiquement par la voie révolutionnaire. Tout cela constitue
autant d’éléments – étroitement corrélés entre eux – qui constituent la nouveauté évoquée par Saint-Just dans sa célèbre phrase du 3 mars 1794 (« Le bonheur est
une idée neuve en Europe »)16. Il s’agit d’une nouveauté qui marque une forte discontinuité dans l’histoire de l’idée de bonheur. En effet, si le lien politique-bonheur existe dans beaucoup de formulations du XVIIIe siècle, sa déclinaison en
sens révolutionnaire tout comme les perspectives égalitaires sur le plan social
ouvrent un scénario inédit, qui marquera profondément les XIXe et XXe siècles.
Mazzini avait bien vu quand il identifiait dans le « droit au bonheur » le trait caractéristique des idéologies socialistes et communistes17. L’idée que la Révolution

34

lègue aux XIXe et XXe siècles – avec son insistance sur le lien révolution/égalité
sociale/bonheur – marque une ligne de partage des eaux entre le bonheur des
anciens et celui des modernes. Le concept de bonheur – j’utilise ici la distinction
entre concept et conception suggérée par John Rawls18 – s’enrichit d’une nouvelle
conception. Une conception subversive, qui brise la résignation des masses populaires de l’ancien régime, couchées – comme le suggère avec sagacité Tocqueville – dans une sorte de bonheur végétatif19. La nouvelle idée de bonheur balaye
aussi les supports théoriques à la résignation, ceux traditionnels d’inspiration
philosophique et religieuse mais ceux aussi développés dans le siècle des lumières (Alexander Pope, Robinet) avec l’intrigante doctrine du « compenso » et
de la « bilancia »20.
Les Auteurs de la Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen du
1795 renoncèrent à insérer le bonheur parmi les droits de l’homme, en s’appuyant
sur la considération qu’il était impossible de se mettre d’accord sur le signifié
précis du mot. Lors de la séance de la Convention du 16 messidor an III (4 juillet
1795) on rappela que « il y a deux mille ans que l’on comptait 288 espèces de bonheur »21. Mais la véritable raison se trouve dans la puissante charge subversive de
la promesse de bonheur. L’engagement – manifesté avec insistance dans plusieurs
documents de l’an II – à poursuivre la Révolution tant que sur la terre il restera un
seul être pauvre et malheureux (dans la plupart des cas malheureux désigne soit
l’homme qui n’est pas heureux, soit l’homme pauvre), configurait l’idée d’une
révolution permanente, en net contraste avec les orientations d’une partie des
thermidoriens, qui avaient l’intention de clore la Révolution. Le problème de
« terminer la révolution » se pose depuis la période de la Constituante et sur ce
sujet s’achève l’affrontement entre jacobins et feuillants avant et après – dans la
période de la Convention – l’affrontement entre Gironde et Montagne. Le 22 mai
1793 Brissot invoque « un calme républicain » sur la base de la considération que
« le bonheur n’est point dans l’éternelle répétition de convulsions violentes ».
Après l’éviction de la Gironde le 31 mai-2 juin 1793, la fracture se reproduit à
l’intérieur de la Montagne même et portera aux événements du 9 thermidor an
II (27 juillet 1794). L’enjeu est aussi celui d’une perspective qui promettait « le
bonheur du monde entier », « le bonheur du genre humain » (Robespierre), qui
rappelait que « les malheureux sont les puissances de la terre » (Saint-Just) et qui
assurait l’engagement à ce que il n’y ait plus « un malheureux ni un pauvre dans
l’État » (Saint-Just).
La nouvelle idée de bonheur élaborée dans l’an II (1793-1794) est l’un des legs
les plus importants que la Révolution française consigne aux XIXe et XXe siècles ;
aussi, il me semble que cet aspect est bien resté dans l’ombre dans les récentes
tentatives de dessiner une histoire de l’idée de bonheur22.
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2. Robespierre et le bonheur
Dans la situation que j’ai sommairement définie, quelle idée de bonheur nous
propose Robespierre23 ? Dans le cadre d’un examen préliminaire, un constat
s’impose. L’idée de bonheur dans la réflexion de Robespierre – contrairement
à ce qu’il se passe chez Hébert et Saint-Just et, dans un contexte et avec des
implications différents, chez Babeuf – est importante et remarquable, mais pas
décisive. C’est-à-dire qu’elle n’est pas (comme, par exemple, « vertu ») une notion
clé dans les dynamiques de structuration des raisonnements robespierristes.
La lexie « bonheur » a une présence importante dans le lexique de Robespierre
(491 occ. dans les onze volumes des Œuvres ; FRN : 0,0283%). Mais son emploi
est purement persuasif, c’est-à-dire qu’il sert – grâce à la connotation positive du
mot indiscutable et partagée – à soutenir les stratégies discursives développées
d’une fois à l’autre dans la confrontation et dans l’affrontement politique.
« Bonheur » et ses équivalents synonymiques (félicité : 42 occ. ; FRN : 0,0024%)
ont principalement une fonction linguistique utile à rendre convaincant le
discours. Le bonheur est certainement une valeur pour Robespierre mais dans
la substance – contrairement à Condorcet et Babeuf, pour citer deux expressions
politiques qui dans le cadre de la Révolution française dessinent l’idée de bonheur
dans des manières différentes – il croit peu à la possibilité de réussir à le rendre
effectif dans l’histoire concrète des hommes. Ce sont les lois qui devraient rendre
les hommes libres, vertueux et heureux. Robespierre le dit plusieurs fois et le
répète aussi dans la lettre inédite du 1792 Le bonheur émané de la liberté, récemment
retrouvée24. Mais l’univers révolutionnaire robespierriste – pour reprendre les
observations aiguës de Furet sur le jacobinisme et, plus en général, sur la culture
révolutionnaire française – est un univers peuplé de volontés25. Les bonnes lois
seront toujours dérangées par des volontés perverses et corrompues (mauvais
citoyens, ennemis de la liberté, ennemis du peuple). Le chemin qui conduit vers
le bonheur trouvera inévitablement et continuellement de nouveaux obstacles.
Chez Robespierre il est possible de rencontrer – comme je l’avais suggéré
auparavant – une version du mythe d’Armageddon. Le mythe d’Armageddon a
été mis en relation avec plusieurs moments historiques et plusieurs cultures
politiques par plusieurs spécialistes (entre autres Norman Cohn, André Glucksmann, Paul Berman26). Dans le mythe d’Armageddon il existe un peuple (selon
la tradition apocalyptique juive et paléochrétienne le peuple de Dieu) pur et non
contaminé. Ce peuple est attaqué par des forces internes corrompues et corruptrices, soutenues par de puissantes forces externes, elles-mêmes corrompues
et corruptrices. Un groupe restreint de vertueux sous la conduite d’un Sauveur
réussira à conduire le peuple de Dieu à la victoire, battant et exterminant les
ennemis internes et externes. Après le combat final (la bataille d’Armageddon
dans l’Apocalypse de Saint Jean) le peuple de Dieu continuera à vivre heureux et
non contaminé, dans une société parfaite et harmonieuse, libérée de toute impureté et corruption. L’affirmation selon laquelle il existe deux peuples en France
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– l’un vertueux et l’autre corrompu et corrupteur, de mèche avec les étrangers
corrompus et corrupteurs – semblerait signaler que Robespierre aussi avait saisi ce mythe27. Par rapport aux autres versions du mythe d’Armageddon, celle de
Robespierre est parmi les plus tourmentées et pénibles, tragique et douloureuse.
La conclusion de la lutte entre Bien et Mal continue progressivement à s’éloigner
et le bonheur semble de plus en plus échapper à l’histoire et à la terre pour se
cacher dans les plis d’un avenir lointain et indéfini. Ce qui reste est la consolation, pour les justes et les vertueux, d’une récompense au-delà de la mort, d’un
bonheur supraterrestre, auquel Robespierre croit profondément et authentiquement, s’écartant sur ce point des courants athées et matérialistes (mais aussi de
certaines orientations déistes et théistes) des Lumières et de la Révolution française28. La courbure douloureuse (je ne dirais pas pessimiste, puisque la perspective d’une récompense supraterrestre pour les bons, les justes et les vertueux
est somme toute toujours fortement consolatrice) et la constatation de l’impossibilité d’éliminer le malheur de la condition humaine redimensionnent chez
Robespierre les aspects prométhéens et messianiques de la culture révolutionnaire que Furet a résumé par la formule « la politique peut tout »29. Robespierre
est « un philosophe », comme le soutient justement Georges Labica, mais il est
également – pour reprendre le titre d’un livre écrit par Henri Guillemin – « politique et mystique »30. C’est la combinaison agencée de ces trois dimensions (la
dimension philosophique, la dimension religieuse, la dimension politique) qui
donne la vue d’ensemble de Robespierre et c’est précisément en son sein même
que se trouve la dialectique entre politique et bonheur.

3. Bonheur public, bonheur privé, bonheur individuel
Selon un cliché – qui en reprend un autre élaboré pendant la période thermidorienne – Robespierre serait intéressé exclusivement au bonheur public31. Cette
affirmation est ambiguë et imprécise. Elle est ambiguë puisqu’elle semble suggérer l’absence d’une attention envers l’individu dans la conception robespierriste
du bonheur ; elle est imprécise puisqu’elle ne se confronte pas avec la polysémie de l’expression « bonheur public » dans le XVIIIe siècle et dans le lexique de
Robespierre. Robespierre – mais le discours pourrait s’étendre à une grande partie du jacobinisme dans toutes ses différentes phases, y compris le jacobinisme
de l’an II – regarde soit en direction du bonheur public (sur lequel je reviendrai
toute de suite) soit en direction du bonheur individuel :
Le but de la société civile est de développer les facultés naturelles de l’homme, pour le
bonheur des individus et de la société entière. Le seul moyen d’atteindre ce but, c’est
l’accord de l’intérêt privé avec l’intérêt général ; c’est la direction des passions du cœur
humain vers les objets utiles à la prospérité publique. Les bonnes lois, les lois que j’appele conformes à la nature, c’est-à-dire, à la raison, sont celles qui établissent cette heureuse harmonie ; les mauvaises, sont celles qui la troublent (10 janvier 1793).
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Le bonheur individuel dans le lexique de Robespierre est désigné avec les lexies
interchangeables « bonheur individuel », « bonheur des individus », « bonheur
particulier ». La lexie « bonheur privé » désigne parfois le bonheur individuel et
parfois le bonheur dans l’espace privé. La soudure entre bonheur individuel et
bonheur public configure la justice :
Le vice et la vertu font les destins de la terre : ce sont les deux génies opposés qui se
la disputent. La source de l’un et de l’autre est dans les passions de l’homme. Selon la
direction qui est donnée à ses passions, l’homme s’élève jusqu’aux cieux, ou s’enfonce
dans des abîmes fangeux. Or le but de toutes les institutions sociales, c’est de les diriger vers la justice, qui est à la fois le bonheur public et le bonheur privé (18 floréal an
II : 7 mai 1794).

L’équivoque qui voit un Robespierre attentif seulement au bonheur public sort
de la construction mémorielle thermidorienne. Dans les débats historiographiques actuels il est axé sur une grille de lecture qui – centrée exclusivement
sur l’opposition entre bonheur public et bonheur privé – fait disparaître ou banalement oublie la notion de bonheur individuel. La question mériterait un
exposé spécifique. Je me limite ici à observer que – sur le plan analytique et
au-delà des emplois lexicaux et des superpositions que au fur et à mesure il est
possible de relever dans les diverses sources – il serait opportun de maintenir
bien distinguées non seulement les notions de bonheur public et bonheur privé mais aussi les notions de bonheur privé et bonheur individuel. Le bonheur
individuel, évidemment toujours présent dans le bonheur privé, peux s’étendre
aussi bien dans la dimension privée (dans ses deux articulations fondamentales
de vita activa et vita contemplativa) que dans la dimension publique du rapport
avec les autres et de la confrontation politique. La dimension publique de la
confrontation politique a été longuement considérée le domaine d’excellence
de la vita activa. Le bonheur de la tradition républicaine est aussi un bonheur
individuel, qui s’épanouit dans le domaine public. Le bonheur évoqué dans
l’intéressant essai de Hirschman32 est un bonheur individuel, qui de manière
cyclique s’adresse à la dimension privée (vita activa du citoyen consommateur)
et à la dimension publique (vita activa du citoyen qui s’engage dans les affaires
publiques). Et ici on arrive à la Babel des langages sur le bonheur. L’expression
« bonheur public », élément constant dans le lexique du pouvoir et dans le
lexique des critiques et des compétiteurs pour le pouvoir, a eu et continue à
avoir plusieurs et différents signifiés. Dans le XVIIIe siècle, elle est utilisée dans
plusieurs acceptions : la somme des différents bonheurs individuels, le degré
de prospérité d’un État, les possibilités que l’État offre à ses membres pour réaliser et augmenter leur propre bonheur individuel, le bonheur des autres, le
bien public, le bonheur que l’individu éprouve dans la participation à l’activité
politique. Si le nœud essentiel dans le concept de bonheur demeure dans l’expérience humaine de la douleur et du plaisir33, certaines acceptions de bonheur
public que je viens de citer – celles en particulier qui renvoient à la « richesse
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des nations » – configurent peut-être plutôt qu’une différente conception, un
différent concept de bonheur.
Dans l’essai On Revolution (1963, 1965), Hannah Arendt lit le droit configuré
dans la Déclaration d’Indépendance des États-Unis d’Amérique (4 juillet 1776) comme
« pursuit of Happiness » principalement en termes de public happiness et suggère que ce que les américains du XVIIIe siècle appelaient public happiness, dans
la même période était défini par les français « liberté publique » (public freedom,
public liberty). Les concepts véhiculés par les deux expressions devraient être
rapprochés et alors ils indiqueraient le bonheur éprouvé par le citoyen dans la
participation active aux processus de décision politique. Celui-ci est le seul vrai
et authentique bonheur de l’homme, suivant l’interprétation proposée par Hannah Arendt, qui rend absolus et radicalise certains éléments qu’on retrouve dans
l’idée de bonheur de la tradition républicaine et chez Tocqueville. Selon Arendt,
ce bonheur était une expérience (experience) en Amérique, un goût et une passion
(passion, taste) en France. La distinction que Robespierre effectue entre liberté
civile (civil liberty) et liberté publique (public liberty) correspondrait to the vague,
conceptually ambiguous american use of the term happiness. La liberté civile robespierriste désignerait le domaine du private welfare, alors que la liberté publique le
well-being as well as being a participator in public affairs34.
Sur la notion de bonheur des Pères fondateurs américains (Jefferson en particulier) le discours reste ouvert et pourra être l’objet d’une mise au point ultérieure, tout en assimilant les suggestions et sollicitations du paradigme républicain appliqué à la Révolution américaine ; on ne doit pas oublier pourtant que
l’expression pursuit of happiness – comme Darrin M. McMahon l’a justement mis
en évidence – a été plusieurs fois utilisée par Locke dans son An Essay concerning
Humane Understanding (1689). En revanche, j’ai trouvé d’insuffisantes confirmations aux suggestions linguistiques d’Arendt dans les Lumières et la Révolution
française. Dans le cas de Robespierre (mais aussi d’Hébert, Marat et Saint-Just)
aucune confirmation. Peut-être Hannah Arendt a superposé – sans l’appui de
contrôles documentaires adéquats – au lexique des Lumières et de la Révolution le lexique de Tocqueville, qui dans l’Ancien régime et la révolution (1856 : livre
III, ch. III) s’arrête analytiquement sur « l’idée et le goût de la liberté publique »
dans la France du XVIIIe siècle et utilise indistinctement les expressions « liberté publique » et « liberté politique » pour indiquer la participation aux affaires
publiques, participation que Tocqueville décrit selon les canons de la tradition
républicaine :
Je me suis souvent demandé où est la source de cette passion de la liberté politique qui,
dans tous les temps, a fait faire aux hommes les plus grandes choses que l’humanité ait
accomplies, dans quels sentiments elle s’enracine et se nourrit […]. Ce qui, dans tous
les temps, lui a attaché si fortement le cœur de certains hommes, ce sont ses attraits
mêmes, son charme propre, indépendant de ses bienfaits ; c’est le plaisir de pouvoir
parler, agir, respirer sans contrainte, sous le seul gouvernement de Dieu et des lois.
Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle-même est fait pour servir.
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Robespierre fait allusion – en vérité rarement – au bonheur que ceux qui exercent
des fonctions publiques éprouvent lorsqu’ils font l’action de « servir leurs concitoyens », mais il n’emploie jamais à ce propos les expressions liberté publique, bonheur public, félicité publique. Chez Robespierre l’expression liberté publique – qui depuis le XVe siècle a eu de nombreux et différents signifiés et qui dans le lexique
français actuel n’est accordée qu’au pluriel pour indiquer les droits reconnus et
sauvegardés par le droit positif – n’est jamais employée pour distinguer le bonheur
que l’individu éprouve dans sa participation active aux affaires publics. L’analyse
lexicométrique relative au corpus numérisé robespierriste met en évidence que publique est l’adjectif le plus utilisé à coté du substantif liberté. Liberté publique (153 occ.)
apparaît pour la première fois dans la production écrite de Robespierre en 1784
dans le Discours sur les peines infamantes et pour la première fois à la Constituante
le 20 juillet 1789. La dernière allusion au mot remonte au 8 Thermidor de l’an II
(26 juillet 1794). Dans le lexique de Robespierre « liberté civile » est antonyme de
« liberté politique », « liberté publique » est antonyme de « liberté individuelle ».
Dans la période qui précède le mois d’août 1792, liberté publique tend, le plus souvent, à designer l’ensemble des libertés politiques et civiles qui peuvent être menacées par le pouvoir. En premier lieu par le pouvoir exécutif, mais aussi par le pouvoir législatif, si les représentants ne sont pas tenus sous contrôle par la vigilance
des commettants, du souverain (le peuple, le seul et exclusif titulaire de la souveraineté). Celle-ci est l’acception transposée dans l’article IX de la Déclaration de 1793
(« La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux
qui gouvernent »). Depuis août 1792 – avec une consolidation définitive dans l’an
II – dans le lexique robespierriste « liberté publique » devient salut public, défense
de la Révolution, défense du gouvernement révolutionnaire des ennemis internes
et externes : « Le gouvernement constitutionnel s’occupe principalement de la liberté civile : et le gouvernement révolutionnaire, de la liberté publique ».
De même, l’expression « bonheur public » ne correspond pas – dans le lexique
de Robespierre – au signifié qu’Arendt a attribué à « liberté publique » et à « public happiness ». « Bonheur public », « félicité publique » chez Robespierre sont
des expressions superposables et désignent de manière générale la prospérité de
la nation. À partir d’un certain moment (décembre 1792) les expressions « bonheur public » et « félicité publique » tendent à signifier aussi le salut de l’état
(de la Révolution, du gouvernement révolutionnaire) des attaques des ennemis
internes et externes. Elles tendent à coïncider et à correspondre aux notions de
« sûreté publique », « salut public », « liberté publique ». À cet égard le discours
du 3 décembre 1792 à la Convention sur le processus au roi, est exemplaire : les
lexies « sûreté publique », « bonheur public », « liberté publique » sont employées sans aucune distinction et sont comparables l’une à l’autre.
Dans l’acception de « richesse publique », l’expression « bonheur public »
chez Robespierre implique surtout la distribution de la richesse. Mais Robespierre – comme je l’ai déjà dit – n’est pas intéressé uniquement au bonheur pu-
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blic dans ses différentes acceptions qu’on rencontre dans son lexique. Le bonheur qu’il imagine concerne aussi et surtout l’individu. Pas l’individu isolé et
solitaire, mais bien l’individu inséré activement dans sa communauté politique.
Le bonheur individuel robespierriste s’étend tantôt dans la dimension privée
(« bonheur privé »)35, tantôt dans la dimension publique. Toutefois, ce n’est que
grâce aux liens de l’individu avec la société qu’il peut se réaliser complètement, et
seulement à condition que l’individu soit aussi citoyen. Dans ce sens, on pourrait
parler de « bonheur public », mais cela en forçant le signifié, ou mieux les signifiés, que cette expression a dans le lexique de Robespierre et dans la plupart du
lexique du XVIIIe siècle. Dans la lettre inédite déjà mentionnée Le bonheur émané
de la liberté, l’idée que l’individu puisse trouver son bonheur uniquement dans la
société est clairement répétée : « Tu croyais, cher ami, qu’il suffisait à l’homme,
pour être heureux, de vivre solitaire, dans le sein de la nature ».

4. L’individu, le citoyen, le bonheur
Robespierre – comme tout le jacobinisme – n’annule pas l’individu ni dans
la société ni dans l’État36. Il veut le régénérer, l’éduquer et le rendre un citoyen
vertueux37. L’individu peut s’approcher pleinement au bonheur seulement dans
la société. Celui-ci est un topos de la culture des Lumières et de la culture révolutionnaire. En ce qui concerne Robespierre, le bonheur de l’individu a une dimension socio-économique, une dimension politique, une dimension morale
et une dimension religieuse. La dimension religieuse se trouve en amont et en
aval de l’idée robespierriste de bonheur. En amont car l’Être suprême « a créé les
hommes pour s’aider, pour s’aimer mutuellement, et pour arriver au bonheur
par la route de la vertu ». En aval car le bonheur robespierriste est un bonheur
qui verra son plein essor dans l’au-delà avec la récompense des bons et des justes.
Dans le domaine terrestre, il occupe les deux versants traditionnels de l’idée de
bonheur : la vita activa et la vita contemplativa. La vita activa dans les rapports avec
les autres et dans la participation aux fêtes nationales. La vita contemplativa dans
le rapport avec sa propre conscience et dans le rapport avec la divinité. La dimension religieuse dans la notion de bonheur ne peut être pleinement comprise
qu’à la lumière du profond et authentique théisme de Robespierre – axé sur la
croyance dans l’existence de Dieu (dit aussi Être suprême) et dans l’immortalité
de l’âme – et il s’agit d’une question différente de celle de la sacralisation de la
politique, aussi présente dans la production robespierriste.
La dimension socio-économique du bonheur de l’individu se répand dans le
domaine de la « liberté individuelle » (63 occ.) et de la « liberté civile » (35 occ.).
Si sa limite vers le bas se trouve dans le droit à l’existence et dans la satisfaction
des besoins vitaux primaires, ses limites envers le haut s’expriment dans un idéal
de vie sobre et frugale. D’après Robespierre, au-delà d’un certain seuil, l’accroissement dans la consommation des biens matériels ne produit pas dans l’indivi-
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du une augmentation de bonheur, parce que les besoins croissent de pair avec
l’augmentation des richesses disponibles. Il s’agit de considérations qui peuvent
sembler évidentes et banales, certainement pas originales, présentes depuis toujours dans plusieurs traditions philosophiques et religieuses et dans les différents courants de la pensée paupéristique, en accord avec la deception dont Adam
Smith parle dans sa The Theory of Moral Sentiments (1759), mais pas trop lointaines
du paradoxe d’Easterlin, qui demeure au centre des débats actuels concernant les
rapport entre économie et bonheur.
Robespierre propose une idée relationnelle du bonheur (seulement par une
interprétation forcée ce bonheur pourrait être défini « bonheur public ») dans laquelle l’individu se réalise à travers le travail, les affections familières et amicales,
le soin envers les autres et l’engagement politique. Dans la dimension politique,
l’individu intègre et enrichit le bonheur qui découle des vertus privées (frugalité,
foi conjugale, amour paternel, piété filiale, amitié) avec le bonheur qui découle
de l’exercice plein et conscient des vertus qui ont rapport avec le civisme. Dans
le lexique de Robespierre, il y a distinction mais pas opposition entre individu et
citoyen. Le bonheur de l’individu en tant que citoyen se réalise par l’exercice de la
souveraineté. Dans la pratique, à travers le vote, la participation à la vie des sections et des sociétés populaires, le contrôle des mandataires, le droit de pétition,
l’inclusion dans les rangs de la garde nationale et – en dernier recours – le droit
à l’insurrection. Aussi la participation aux fêtes nationales rentre dans la dimension politique du bonheur du citoyen.
Les femmes sont exclues de plusieurs aspects de la dimension politique, certainement pas de la participation aux fêtes révolutionnaires et du droit à l’insurrection, mais sûrement de l’exercice du droit de vote. La galanterie de Robespierre38 valorise dans les femmes surtout leur rôle de mères, épouses, sœurs. Il
élève la valeur de la différence et avance une complémentarité entre les sexes.
Cependant il se tait sur la question définitive – soulevée par Condorcet et par peu
d’autres voix isolées dans le cadre de la Révolution – inhérente la pleine extension du droit de citoyenneté aux femmes même sur le versant du droit au vote.
Dans le lexique de Robespierre – ainsi que dans la plupart du lexique de la Révolution – la lexie « citoyenne » est chargée d’ambiguïté. Une ambiguïté qui se
reflète sans aucun doute sur la totalité du bonheur robespierriste.

5. Bonheur et vertu
Dimension morale et dimension politique sont, chez Robespierre, étroitement
reliées. Dans l’été 1791, il affirme que la « politique […] des fondateurs de la liberté » ne peut « être que la morale même ». Dans son discours Sur les principes
de morale politique (17 pluviôse an II : 5 février 1794) il est souligné que « dans le
système de la Révolution française, ce qui est immoral est impolitique, ce qui
est corrupteur est contre-révolutionnaire ». La contre-révolution, avant d’être
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une « contre-révolution politique » est une « contre-révolution morale ». Robespierre renverse la formulation de l’utilitarisme. Ce n’est pas ce qui est utile qui
est moral, mais ce qui est moral qui est utile. À l’intérieur de ces coordonnées se
place la fonction de la vertu39 (« vertu » : 681 occ., FRN : 0,0393% ; vertus : 363 occ.,
FRN : 0,0209%)40. Même avant la Révolution, Robespierre crée un lien très étroit
entre vertu et bonheur : « la vertu produit le bonheur, comme le soleil produit la
lumière » (1784). La vertu – il précisera dans un discours du 10 juin 1791 – permet
aux hommes d’ « attacher leur bonheur individuel au bonheur public ».
La notion de vertu a toujours été au centre de la réflexion historiographique
sur la pensée de Robespierre41. Récemment Marisa Linton a indiqué dans « the
ideology of political virtue » le trait fondamental et constant de l’agir politique
robespierriste et plus généralement la matrice de la Terreur42. Dans la reconstruction de Marisa Linton, « the ideology of virtue developed into an ideology of
terror »43. À mon avis, l’analyse lexicométrique pourra porter une fois de plus –
en ce qui concerne la Révolution dans son ensemble aussi bien que Robespierre
en particulier – à un saut qualitatif décisif.
Nos efforts sont actuellement déployés – en particulier ceux de Marco Marin – dans le but de reconstruire de façon accomplie, à travers les concordances,
les cooccurrences et les antonymes le champ sémantique de « vertu » dans le
lexique de Robespierre. Les résultats sont encore en phase de mise au point et
pour cette raison nous avons décidé d’en renvoyer la publication. Je me limite ici
seulement à signaler qu’avant la Révolution les antonymes de « vertu » dans le
lexique de Robespierre sont « crime » et « vice ».
Progressivement44 la « vertu politique » devient le pivot du projet politique
et de l’agir politique robespierriste. Robespierre emploie seulement deux fois la
lexie « vertu(s) politique(s) ». Une première fois, au singulier, en août 1784 :
Le ressort essentiel des républiques, est la vertu, comme l’a prouvé l’autheur [sic] de
l’esprit des loix, c’est à dire la vertu politique, qui n’est autre chose que l’amour des loix
et de la patrie.

Une seconde fois, au pluriel, le 10 février 1792 :
Que la vue des bayonnettes et des satellites du despotisme ne vienne pas troubler son
allégresse, et alors on verra la confiance et la tranquillité renaître, les vertus civiles et
politiques se fortifier, tous les intérêts privés se confondre dans l’intérêt général, et les
égoïstes eux mêmes forcés de prendre des sentimens humains.

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

La vertu publique/vertu républicaine/vertu civique est la mère de toutes les vertus. Elle
est amour de la patrie, amour de l’égalité, « préférence de l’intérêt public à tous les
intérêts particuliers ». Elle est amour de la patrie, de la République, de la démocratie (dans les formulations les plus mûres de la pensée robespierriste ces trois
termes sont synonymes45). Elle encourage et en elle se reflètent toutes les vertus :
« l’amour de la patrie suppose encore ou produit toutes les vertus ». Les vertus qui
s’adressent à la sphère publique sont vertus politiques, vertus publiques, vertus civiques,
vertus civiles, vertus républicaines, vertus sociales. Si elles s’adressent à la sphère privée, elles sont vertus domestiques, vertus privées, vertus personnelles. Vertus publiques
et vertus privées sont étroitement reliées et sont axées sur la vertu publique : « un
homme qui manque de vertus publiques ne peut avoir des vertus privées ».
C’est exactement sur le terrain de la vertu que la politique exerce son
intervention sur le bonheur. En effet, la tache de la politique est celle de promouvoir
la vertu. À la veille de la Révolution, Robespierre affirme que la politique (le roi,
dans ce cas) doit se proposer de « conduire les hommes au bonheur, par la vertu,
et à la vertu par une législation fondée sur les principes immuables de la morale
universelle ». Au cours de la période révolutionnaire, le discours se radicalise et
se précise davantage. La politique intervient sur le bonheur soit en supprimant
l’excessive inégalité des richesses et promouvant les droits sociaux (assistance,
droit au travail, instruction) mais surtout en rééduquant l’homme à la vertu :
Ce qui constitue la République, ce n’est ni la pompe des dénominations, ni la victoire,
ni la richesse, ni l’enthousiasme passager ; c’est la sagesse des loix, et sur-tout la bonté
des mœurs ; c’est la pureté et la stabilité des maximes du gouvernement. Les loix sont
à faire, les maximes du gouvernement à assurer, les mœurs à régénérer (7 prairial an
II : 26 mai 1794).

Le résultat final du bonheur robespierriste est un bonheur individuel construit
politiquement, mais surtout un bonheur individuel imposé politiquement
du haut, car, dans les formulations de Robespierre de l’an II, la représentation
abandonne les procédures électorales et gagne un contenu éthique46. Ce sont les
représentants vertueux, les hommes purs, qui auront la tache de construire le
bonheur du citoyen vertueux. Un bonheur individuel suscité politiquement par
le haut pourrait aussi se définir « bonheur public », en introduisant pourtant un
ultérieur élément de confusion dans la Babel des langages sur le bonheur. C’est
la construction mémorielle des thermidoriens qui nous conduit dans cette direction. Robespierre est accusé d’avoir sacrifié en essence le bonheur individuel et
le vrai bonheur public :
On avait oublié que le bonheur public ne se compose que des élémens du bonheur
individuel, et l’on tuait le bonheur individuel pour créer le bonheur public ; c’est-àdire, que pour rendre les hommes heureux en général, on les accoutumait en particu-
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lier à être malheureux ; comme pour leur apprendre à devenir libres collectivement,
séparément on les ployait à l’esclavage47.

6. Bonheur et liberté
Dans le lexique de Robespierre, « liberté » (4671 occ. ; FRN : 0,2695)48 est le mot
qui se trouve le plus souvent à coté de « bonheur ». « Liberté » détient le primat
dans les cooccurences de « bonheur ». Le mot « vertu » a un bon emplacement
parmi les cooccurrences de « bonheur », précédé toutefois d’autres mots, qui
changent selon les distances de l’analyse lexicométrique49. Dans le champ sémantique de la notion de bonheur, « liberté » et « vertu » jouent un rôle décisif.
L’homme « est né pour le bonheur et la liberté » et il ne peut y avoir « ni bonheur, ni prospérité, ni moralité pour les hommes, ni pour les nations sans liberté ». La liberté est mère du bonheur. Dans la lettre inédite sur le bonheur rappelée à plusieurs reprises, Robespierre configure le bonheur comme « émané de la
liberté ». Le rapport liberté/vertu/bonheur est précisé par les termes suivants :
« sous les hospices de la liberté il est permis à l’homme d’être vertueux », et « la
vertu est la base du vrai bonheur ». La « sévérité des loix garantit la vertu » des
« atteintes » du « crime ».
Sur la conception et sur la pratique de la liberté se joue le jugement historique sur Robespierre. Personnellement, j’estime que la distinction à la Berlin
entre « liberté positive » et « liberté négative »50 – si utilisée avec mesure et
intelligence, sans interprétations polémiques tout en évitant des perspectives
téléologiques – demeure encore aujourd’hui dirimante pour faire face à la question, au-delà des intrigantes sollicitations qui viennent de la réflexion sur la « liberté républicaine »51, sur l’ « économie politique populaire »52, sur le « libéralisme humaniste »53 et sur le « libéralisme égalitaire »54. Robespierre conjugue
l’idée de liberté soit dans l’acception de liberté positive soit dans l’acception de
liberté négative. La liberté positive est accordée sur trois axes : la participation
politique, l’autonomie, le plein épanouissement de ses capacités. La liberté négative est marquée par les expressions « liberté civile », « liberté individuelle »
et dessine un espace de protection de l’individu contre les contraintes et l’action arbitraire d’autres individus aussi bien que contre les contraintes et l’action arbitraire des pouvoirs publiques. Robespierre s’y réfère aussi par les lexies
« droits civils », « droits individuels ». Dans l’Exposition de mes principes, publiée
dans le premier numéro de Le défenseur de la Constitution (1er-18 mai 1792), il
s’arrête à plusieurs reprises sur la valeur de la « liberté individuelle » et sur les
droits civils, qui sont ainsi spécifiés : « liberté […] des opinions », « liberté de la
presse », « droit de s’assembler paisiblement ». Dans la période qui précède la
chute de la monarchie (10 août 1792) il souligne plusieurs fois l’importance de
ces libertés et, dans quelques occasions, il théorise la primauté de la liberté civile
sur toute autre forme de liberté :
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Sans la liberté civile, la liberté politique n’est qu’une chimère ou plutôt celle-ci n’a d’autre objet que d’assurer l’autre, c’est-à-dire, de protéger la personne et la propriété de
chaque citoyen55.

Jusqu’en 1792, la sauvegarde des libertés individuelles trouve donc une large
place dans la réflexion et dans les propositions politiques de Robespierre, mais à
partir d’août 1792, la liberté qui s’impose est la liberté publique, dans l’acception
déjà rappelée de salut public. Au pouvoir politique est progressivement assignée
une juridiction illimitée sur l’individu. Une juridiction qui a la tache d’éduquer la
liberté individuelle à se débarrasser du conditionnement des passions égoïstes et
antisociales et s’adresser d’instinct vers une dimension relationnelle et altruiste :
La Nature a mis dans l’homme le sentiment du plaisir et de la douleur qui le force à fuir
les objets physiques qui lui sont nuisibles, et à chercher ceux qui lui conviennent. Le
chef-d’œuvre de la société seroit de créer en lui, pour les choses morales, un instinct
rapide qui, sans le secours tardif du raisonnement, le portât à faire le bien et à éviter le
mal ; car la raison particulière de chaque homme égaré par ses passions, n’est souvent
qu’un sophiste qui plaide leur cause, et l’autorité de l’homme peut toujours être attaquée par l’amour-propre de l’homme56.

Dans cette perspective d’éducation de l’individu à se libérer des passions négatives et à devenir pleinement maître de soi, la seule condition qui rend légitime
l’intervention du pouvoir est que le pouvoir soit effectivement interprète de la
volonté générale. Condition évidemment impossible à vérifier et qui – dans les
déroulements historiques concrets – a ouvert la voie aux abus et aux dégénérations totalitaires. La source est Rousseau, ou au moins une des possibles lectures
de Rousseau.
On cite souvent, comme témoignage de l’attention de Robespierre envers la liberté individuelle, le passage suivant du Discours sur la Constitution (10 mai 1793) :
Fuyez la manie ancienne des gouvernemens de vouloir trop gouverner ; laissez aux
individus, laissez aux familles le droit de faire ce qui ne nuit point à autrui ; laissez aux
communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires, en tout ce qui ne
tient point essentiellement à l’administration générale de la république. En un mot,
rendez à la liberté individuelle tout ce qui n’appartient pas naturellement à l’autorité
publique, et vous aurez laissé d’autant moins de prise à l’ambition et à l’arbitraire.

Mais on oublie que dans la même intervention la liberté individuelle est fortement subordonnée au bien public : « La Constitution ne veut pas que la loi même
puisse garantir la liberté individuelle, sans aucun profit pour le bien public ».
Cerner les confins de la liberté individuelle dans le périmètre du bien public implique que l’individu puisse choisir et poursuivre seulement certaines valeurs et
pas d’autres. La liberté négative donc est appauvrie d’une de ses composantes essentielles : le pluralisme éthique. Et cela évidemment ne peut pas ne pas influer
sur la recherche individuelle du bonheur, qui aussi se révèle être un bonheur suscité politiquement par le haut, selon une formulation de monisme éthique qui

46

présuppose un modèle unique et exclusif d’existence sociale. Robespierre évoque
à plusieurs reprises la « nature » (799 occ.), la « raison » (1041 occ.), le « bon
sens » (93 occ.) et le « sens commun » (8 occ.) en tant que critères utiles pour
identifier la « justice », l’ « équité » et les « droits naturels », mais « nature »,
« raison », « bon sens » et « sens commun » sont des critères flous et inévitablement soumis à instrumentalisations et manipulations. La dialectique raison-vérité s’accomplit chez Robespierre dans une configuration statique de la vérité,
entité fixe et nécessitante, non soumise à une confrontation parmi des positions
plurielles et à un parcours de tentatives et erreurs.

7. Bonheur et Terreur
Une dernière considération sur le rapport entre bonheur et Terreur dans la pensée et dans l’initiative politique de Robespierre. Claude Mazauric – dans l’entrée
Terreur du Dictionnaire Soboul – se demande si, peut-être, dans la dernière période,
la Terreur est apparue à Robespierre (et à Saint-Just) comme un moyen pour
parvenir à une communauté régénérée et réconciliée. Un moyen pour réaliser
la promesse du bonheur commun57. Comme je l’ai déjà signalé plusieurs fois, il
n’existe pas de preuves documentaires confirmant cette hypothèse. Robespierre
emploie avec une extrême prudence le mot « terreur » (150 occ. ; FRN : 0,0086)
et n’emploie jamais – à différence d’autres membres du gouvernement révolutionnaire, entre autres Barère58 – l’expression « la terreur à l’ordre du jour »59.
L’acception prédominante du mot « terreur » est – le plus souvent – négative60.
Le Rapport sur les principes de morale politique du 5 février 179461 est une éclatante
exception62. Par ailleurs, il faut remarquer que dans ce papier non plus – comme
dans toute la production robespierriste – il n’y a aucune allusion à un lien entre
Terreur et bonheur63. Robespierre ne parvient pas à la Terreur (dans la mesure où
il l’accepte, la justifie, la promeut, l’organise, la réglemente et la théorise) par l’idée
de bonheur. Robespierre parvient à la Terreur par les conceptions qu’il a mûri sur
le peuple (unicité et indivisibilité de la vraie et authentique volonté populaire) et
sur la représentation (légitimation éthique et non procédurale de la représentation), mais surtout par la vision de la lutte politique (ou mieux de la Révolution)
comme procès de régénération et restructuration morale de l’homme, comme
guerre entre Vice et Vertu, comme affrontement entre les forces du bien et du
mal. Quant au rôle joué par les circonstances, le discours reste encore ouvert, ainsi que le discours global sur la Terreur, invention historiographique qui – compte
tenu de la construction mémorielle thermidorienne – aurait projeté dans une dimension de système et de paradigme un moment de l’histoire (l’an II : 1793-1794)
dans lequel le pouvoir a rendu visible par des discours et des débats explicites
son rapport consubstantiel avec la violence, d’après les intrigantes suggestions
interprétatives de Jean-Clément Martin64. La dialectique circonstances-culture
politique est depuis toujours au cœur du débat historiographique sur la Terreur.
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Je crois qu’il reste encore beaucoup de travail à faire sur ce terrain, tout en renonçant aux schématismes faciles, aux excommunications réciproques et aux rassurantes simplifications. À mon avis, le récent travail réalisé par Timothy Tackett
suggère des perspectives équilibrées et utiles pour une réintégration du rôle des
circonstances dans l’analyse historique de la Terreur65. Une question étroitement
corrélée et en grande partie encore à explorer concerne l’emploi du syntagme
« système de (la) terreur » dans le lexique de la Révolution, dans la mémorialistique et dans l’historiographie66.
Les considérations développées jusqu’ici procèdent sur un plan analytique,
en essayant de faire abstraction de cette tension entre cœur et conscience que
j’ai dénoncé en diverses autres occasions67. C’est (peut-être) celui-ci le devoir de
l’historien, qui a la responsabilité de documenter et conceptualiser les éléments
du passé qu’à travers l’emploi publique de l’histoire entrent de façon de plus en
plus évidente dans les dynamiques du présent. Toutefois, je partage cet étrange
et poignant mélange de fascination et de gêne dont parle Claude Mazauric à propos de la lecture des discours de Robespierre68. Affronter les grands tournants
de l’histoire en étant confortablement assis à sa table de travail, dans un environnement tranquille et protégé, impose la prudence, la mesure et l’humilité.
Et d’autant plus dans le cas de Robespierre, personnage qui est inévitablement
source de divisions et qui incarne soit la tension entre « impératif de l’action »
et « valeurs des principes », qui est au cœur de la « politique moderne »69, soit
surtout les contradictions d’un moment de l’histoire « où l’égalité sainte parut
enfin descendre parmi les hommes pour répondre à leur attente millénaire »70.

8. Conclusions
Au mois de juillet 1794 – en pleine crise de Thermidor – Robespierre se rend
pour deux jours consécutifs avec son chien dans un pré proche de la Seine à l’orée
d’un bois, et il reste pendant des heures assis et immobile. Peut-être dans ce pré
il goûtait le sentiment de l’existence que Rousseau – son très cher Rousseau – dans
ses Rêveries indique comme l’expérience la plus parfaite de bonheur que l’homme
puisse éprouver71. Peut-être, à coté et en conflit avec l’idée de bonheur relationnel
qui sort des papiers et que j’ai dessiné sommairement, Robespierre caressait une
autre idée de bonheur, intime, privée, personnelle. Ce bonheur solitaire contre
lequel il polémique dans la lettre Sur le bonheur émané de la liberté que j’ai rappelée
à plusieurs reprises. Mais c’est une autre histoire.
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della società è il bene comune »
(F. Buonarroti, Cospirazione per
l’eguaglianza detta di Babeuf,
introduction et traduction de G.
Manacorda, Torino, Einaudi, 1971,
p. 275). Cf. L. Canfora, « Saggio
introduttivo », in G. Minois, La
ricerca della felicità. Dall’età dell’oro
ai giorni nostri (2009), Bari, Dedalo,
2010, p. 7-21 : 20, n. 5.
13 Dans la traduction française
(Essai sur l’homme, Paris, 1761,
p. 59), l’idée que partout dans
l’univers, et donc dans tous les
hommes aussi il y a le même degré
de bonheur, est exprimée avec la
formule « bonheur commun »
(dans le texte original en anglais :
« common blessing ») : « Le
Ciel, qui a soufflé dans tous les
membres de l’Univers une âme
commune, leur a aussi donné un
bonheur commun ».
14 S. Rosenfeld, Common Sense.
A Political History, Cambridge
(Mass.)-London, Harvard Univ.
Press, 2011.
15 En ce qui concerne les catégories
de « champ d’expérience »
(« Erfahrungsraum »)
et « horizon d’attente »
(« Erwartungshorizont ») cf. R.
Koselleck, Futuro passato. Per una
semantica dei tempi storici (1979),
Bologna, CLUEB, 2007, p. 300-322.
Cf. encore P. Ricoeur, Temps et récit,
tome 3 : Le temps raconté, Paris, Le
Seuil, 1985, p. 374-390.
16 L.-A. Saint-Just, « Rapport
au nom du Comité de salut
public sur le mode d’exécution
du décret contre les ennemis
de la Révolution, présenté à la

Convention Nationale dans la
séance du 13 ventôse an II », dans
Œuvres complètes, op. cit., p. 714-715 :
715.
17 Mazzini contestait
radicalement l’idée de bonheur
en tant qu’idée trompeuse et qui
ne correspondait pas au potentiel
ontologique de l’homme sur
cette terre et rapprochait dans
une même condamne le droit
à la recherche du bonheur et le
droit au bonheur : cf. C. Vetter,
A. Stefanel, « Giuseppe Mazzini.
Felicità, reincarnazionismo e
sacralizzazione della politica »,
Contemporanea, 2011, n° 1, p. 5-32.
18 J. Rawls, Una teoria della giustizia
(1971), Milano, Feltrinelli, 2002,
p. 23.
19 A. de Tocqueville, « Mémoire
sur le paupérisme », in Mémoires de
la Société Académique de Cherbourg,
Cherbourg, Société Académique,
1835, p. 293-344.
20 Cf. C. Rosso, Moralisti del
« bonheur » (1954), Pisa, Goliardica,
1977, p. 59 sq., 87 sq. ; Idem,
Illuminismo, felicità, dolore. Miti
e ideologie francesi, Napoli, Ed.
scientifiche italiane, 1971, p. 61 sq.
21 Réimpression de l’ancien Moniteur,
tome XXV, Paris, Henri Plon, 1862,
p. 150.
22 Cf. F. De Luise, G. Farinetti, Storia
della felicità. Gli antichi e i moderni,
Torino, Einaudi, 2006, p. 489 sq. ; D.
M. McMahon, Happiness. A History,
New York, Atlantic Monthly, 2006,
p. 253-267 ; A. Trampus, Il diritto
alla felicità. Storia di un’idea, RomaBari, Laterza, 2008, p. 203-210 ;
G. Minois, L’âge d’or. Histoire de la
poursuite du bonheur, Paris, Fayard,
2009, p. 346-360. La Révolution
française est totalement absente
dans le volume Le bonheur, sous la
direction de A. Schnell, Paris, Vrin,
2006.
23 En ce qui concerne les
sources de toutes les citations
de Robespierre contenues dans

cet essai, je renvoie – exception
faite pour les cas où j’ai préféré
donner des indications précises
en note – aux concordances de ce
Dictionnaire et aux deux tomes de
La felicità. Cf. C. Vetter (dir.), La
felicità è un’idea nuova in Europa.
Contributo al lessico della rivoluzione
francese, t. I, Trieste, EUT, 2005 ; C.
Vetter, M. Marin (dir.), La felicità è
un’idea nuova in Europa. Contributo
al lessico della rivoluzione francese, t.
II, Trieste, EUT, 2013.
24 Le document, acquis par les
Archives nationales, est maintenant
en ligne : Lettre inédite de Robespierre
à un destinataire inconnu sur le
bonheur et la vertu, non datée
[1792] : 683AP/1/dossier 2, [URL :
<http://www.culture.gouv.fr/
documentation/archim/ROB/
ROB-accueil.htm>]. À mon
avis, plus qu’une lettre il s’agit
d’une ébauche d’essai. Je crois
que le destinataire n’est pas un
individu réel mais il s’agit d’un
interlocuteur imaginaire : peutêtre Rousseau. Cela est seulement
une hypothèse qui nécessitera un
supplément d’enquête à ce propos.
Cf. A. Geffroy, « Les manuscrits
de Robespierre », AHRF, n° 371,
2013/1, p. 39-54 : 50-53 ; M. Marin,
« Notice critique à propos du
document Le Bonheur, émané de
la Liberté, lettre [de Robespierre ?] à
un destinataire inconnu, non datée
[1792] », AHRF, n° 380, a. 2015 (2),
p. 125-132.
25 F. Furet, « Terreur » (1988,
1992), in F. Furet, M. Ozouf (dir.),
Dictionnaire critique de la Révolution
française. Événements, Paris,
Flammarion, 2007, p. 293-316 :
312-313.
26 N. Cohn, I fanatici dell’Apocalisse
(1957), Torino, Ed. di comunità,
2000 ; A. Glucksmann, L’undicesimo
comandamento (1992), Milano,
Longanesi, 1992 ; P. Berman,
Terrore e liberalismo (2003), Torino,
Einaudi, 2004, en particulier p.
55 sq.
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27 Cf. M. Robespierre, « Sur
les crimes des rois coalisés
contre la France » (7 prairial an
II : 26 mai 1794), in Œuvres, 11
tomes, Paris, SER, 2000-2007,
t. X, p. 473-478 : 476-477. En ce
qui concerne l’importance des
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des cultures politiques, cf. D.
Edelstein, The Terror of Natural
Right. Republicanism, the Cult of
Nature and the French Revolution,
Chicago-London, Univ. of Chicago
Press, 2009. Dans l’exposition des
courants culturels qui conduisent
à la Terreur, Dan Edelstein assigne
un rôle central au mythe de l’âge
d’or : ibid., p. 6, 11-14, 45 sq., 82-86,
87 sq., 231 sq., passim.
28 Pour une première orientation
sur Robespierre et la religion, cf.
M. Belissa, Y. Bosc, Robespierre.
La fabrication d’un mythe, Paris,
Ellipses, 2013, p. 465-485.
29 F. Furet, « Terreur », op. cit.,
p. 312.
30 H. Guillemin, Robespierre
politique et mystique, Paris, Le Seuil,
1987 ; G. Labica, Robespierre. Une
politique de la philosophie, Paris,
PUF, 1990.
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exemples possibles, F. Theuriot,
« La conception robespierriste
du bonheur », AHRF, n° 191,
1968/1, p. 207-226. J’insiste
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du bonheur individuel et sur la
nécessité de faire une distinction
dans la pensée et le lexique de
Robespierre entre « bonheur
public », « bonheur privé » et
« bonheur individuel ». Cf. C.
Vetter, M. Marin, « La nozione
di felicità in Robespierre », in C.
Vetter (dir.), La felicità è un’idea
nuova in Europa, t. I, op. cit., p.
22-79 ; C. Vetter, « La fragile e
dolente felicità di Robespierre »,
Filosofia Politica, a. XXVI, n° 3,
décembre 2012, p. 419-437. Sur
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« bonheur public » : cf. M. Marin,
« Robespierre e la felicità », in
A. M. Rao (dir.), Felicità pubblica e
felicità privata nel Settecento, Roma,
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197-207.
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Press, 1982.
33 Il s’agit du bonheur comme
absence de douleur et du bonheur
comme plaisir prolongé et
durable. Ce dernier peut être lié
parfois au plan matériel, parfois
au psychologique, parfois au
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34 H. Arendt, On Revolution, op. cit.,
p. 110 sq.
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l’Opinion de J. M. Collot-D’Herbois sur
les coupables démarches du général
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36 Sur la notion d’« individu »
dans le jacobinisme, le débat
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L. Jaume, Le discours jacobin et la
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octobre 2006, modifié le 28 mars
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révolutionnaires), cf. M. Marin,
« Citoyenneté, République,
Démocratie. Une approche
quantitative », Revolution-francaise.
net [en ligne], mai 2015. URL :
<http://revolution-francaise.
net/2015/05/01/614-citoyenneterepublique-democratie-uneapproche-quantitative>.
38 Cf. F. Gauthier, « Les
femmes dans l’espace public.
La proposition d’une politique
de galanterie démocratique par
Robespierre », in M. Belissa,
Y. Bosc, F. Gauthier (dir.),
Républicanismes et droit naturel.
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Kimé, 2009, p. 189-210.
39 En ce qui concerne l’acception
dominante de « vertu » dans les
Lumières françaises, cf. R. Mauzi,
L’idée du bonheur dans la littérature
et la pensée françaises au XVIIIe siècle
(1979), Paris, A. Michel, 1994, p.
580. Sur l’origine de la vertu en
politique, cf. M. Linton, The Politics
of Virtue in Enlightenment France,
Houndmills, Palgrave, 2001.
Pour une analyse conceptuelle et
lexicométrique de la « vertu » chez
Robespierre, cf. M. Marin, « Notes
lexicométriques sur l’utilisation
de “vertu(s)” dans le lexique de
Robespierre », in M. Biard et al.
(dir.), Vertu et politique. Les pratiques
des législateurs (1789-2014), Rennes,
PUR, 2015.
40 Toutefois, on signale qu’il y a
100 occurrences de « en vertu de ».
De suite, le substantif « vertu » a
581 occurrences et une fréquence
relative de 0,0335%.
41 Parmi toutes les références
possibles, je me limite ici à
signaler C. Gaspard, « Vertu : le
sens robespierriste du terme »,
in Dictionnaire des usages sociopolitiques (1770-1815), fasc. 2, Paris,
Klincksieck, 1987, p. 197-210 ; D.
P. Jordan, « Robespierre and the
Politics of Virtue », in A. Jourdan
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(dir.), Robespierre-Figure-Réputation,
Amsterdam-Atlanta (GA), Rodopi,
1996, p. 53-72 ; K. M. Baker,
« Transformations of Classical
Republicanism in Eighteenth
Century France », The Journal of
Modern History, vol. 73, n° 1, march
2001, p. 32-53 : 49-51.
42 M. Linton, Choosing Terror.
Virtue, Friendship, and Authenticity
in the French Revolution, Oxford,
University Press, 2013, p. 229,
passim.
43 Ibid., p. 136.
44 Selon D. P. Jordan (Robespierre
and the Politics of Virtue, op. cit., p. 61)
à partir du septembre-octobre 1793.
45 En résumant à l’extrême,
on peut affirmer qu’alors que
sur la question monarchierépublique Robespierre reprend
les considérations de Rousseau,
le rapprochement républiquedémocratie présente des traits
d’originalité, où l’influence de
Rousseau et celle de Montesquieu
se lient et se mêlent. Il prend de
Rousseau l’idée que la souveraineté
appartient seulement et
exclusivement au peuple. Il refuse
– dans les derniers résultats de
ses théorisations – la définition
de « démocratie », proposée dans
le Contrat social. De Montesquieu
– qui, comme on sait, distingue la
« république » en « démocratie »
et « aristocratie » – emprunte
les caractéristiques de la
« démocratie » et en particulier le
rapport « vertu » – « démocratie »,
en indiquant dans la
« démocratie », en base au critère
rousseauiste de la souveraineté,
la seule forme légitime de
gouvernement et donc la seule
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assumer.
46 Cf. L. Jaume, Le discours jacobin
et la démocratie, op. cit., p. 332-335,
336 sq., 358 sq.
47 E. B Courtois, Rapport fait au
nom de la commission chargée de

l’examen des papiers trouvés chez
Robespierre et ses complices (séance
du 16 nivôse an III), Paris, Maret,
1795, p. 5.
48 Les lexies « liberté »
et « égalité » ne sont pas
quantifiables avec exactitude
puisqu’elles apparaissent dans le
syntagme « Société des amis de la
liberté et de l’égalité ».
49 Pour évaluer l’importance
des cooccurrences axées sur une
même base, il peut être utile de
considérer le rapport existant
entre le numéro des cooccurrences
de chaque lexie avec la base et la
fréquence absolue de ces lexies.
Ainsi il résulte (dans le cadre de
notre exemple) : cooccurrences
« bonheur » – « liberté » (dist.
20)/occurrences « liberté », c’est
à dire 114 cooccurrences/4671
occurrences « liberté » =
0,0244 (index de cooccurrence
« bonheur » – « liberté »).
En faisant le même calcul
pour « vertu », nous avons 28
cooccurrences « bonheur »
– « vertu »/ 581 occurrences
« vertu » = 0,0484 (index de
cooccurrence « bonheur » –
« vertu »). Les éclaircissements
concernant ces technicités m’ont
été suggérées par Marco Marin
qui, avec Elisabetta Gon, a produit
et contrôlé toutes les évidences
lexicométriques proposées
dans ce chapitre et aussi dans
l’Introduction.
50 Cf. I. Berlin, « Two Concepts
of Liberty » (1958), in Four
Essays on Liberty, Oxford-New
York, Oxford Univ. Press, 1969,
p. 118-172. Pour une première
orientation sur le débat soulevé
par la conceptualisation de Berlin,
cf. J.-F. Spitz, La liberté politique.
Essai de généalogie conceptuelle,
Paris, PUF, 1995, p. 97-121 ; I.
Carter, M. Ricciardi (dir.), L’idea di
libertà, Milano, Feltrinelli, 1996 ; Z.
Sternhell, Contro l’Illuminismo. Dal
XVIII secolo alla guerra fredda (2006),

Milano, Baldini Castoldi Delai,
2007, p. 554-615 ; J.-L. Fournel, J.
Guilhaumou, J.-P. Potier, « Des
libertés après le libéralisme », in
J.-L Fournel, J. Guilhaumou, J.-P.
Potier (dir.), Libertés et libéralismes.
Formation et circulation des concepts,
Lyon, ENS éd., 2012, p. 5-15.
Pour les contestations des néorépublicains (Pocock, Skinner,
Pettit) cf. la note à venir.
51 Le républicanisme, en
quelques décennies, a gagné une
importance significative dans le
débat intellectuel contemporain,
en embrassant une pluralité
de domaines disciplinaires :
théorie politique, philosophie
politique, historiographie, histoire
de la pensée et des doctrines
politiques, histoire de la pensée
juridique, philosophie du droit.
En premier, on rencontre l’œuvre
de John Pocock (1975). Pour
une première orientation sur la
« liberté républicaine », cf. M.
Geuna, « Alla ricerca della libertà
repubblicana », préface à Ph. Pettit,
Il repubblicanesimo. Una teoria della
libertà e del governo (1997), Milano,
Feltrinelli, 2000, p. V-XXVII ; Q.
Skinner, « Un troisième concept
de liberté au-delà d’Isaiah Berlin
et du libéralisme anglais », Actuel
Marx, 2002, n° 32, p. 15-49. En tant
que paradigme historiographique,
le républicanisme a renversé
l’interprétation traditionnelle
de la Révolution américaine
(Révolution américaine
= révolution libérale) et il
investit maintenant avec force
la Révolution française en
mettant en discussion – par
des approches différentes et
opposées – l’« exceptionnalisme »
français. Pour une première
orientation, cf. G. Morgan,
The Debate on the American
Revolution, Manchester-New York,
Manchester Univ. Press, 2007 ;
Y. Bosc, « Révolution française :
refonder les problématiques du
républicanisme », Révolution
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Française.net, avril 2012, URL :
<http://revolution-francaise.
net/2012/04/24/485revolution-francaise-refonderles-problematiques-durepublicanisme>.
52 L’expression « économie
politique populaire » est utilisée
par Robespierre dans son Discours
sur la Constitution du 10 mai 1793.
Elle figure dans l’édition originale
conservée auprès de la BNF et
dans l’anthologie de J. Poperen (3
vol., Paris, éd. Sociales, 1957). A
cause d’une erreur typographique,
elle est absente dans le tome
IX des Œuvres, qui, à la place de
« économie politique populaire »,
propose « économie populaire »
(Séance du 10 mai 1793, « Discours
de Maximilien Robespierre. Sur la
Constitution », in Œuvres, op. cit.,
t. IX, p. 494-510, p. 507). L’erreur
– reproduite dans plusieurs
anthologies – a été signalée par
Florence Gauthier : F. Gauthier,
« De Mably à Robespierre. De
la critique de l’économie à la
critique du politique. 1775-1793 »,
in F. Gauthier, G.-R. Ikni (dir.),
La guerre du blé au XVIIIe siècle. La
critique populaire contre le libéralisme
économique au XVIIIe siècle,
Montreuil, Éd. de la Passion, 1988,
p. 111-144 : 112, n. 4 ; F. Gauthier,
« Le droit naturel en révolution »,
in É. Balibar (dir.), Permanences
de la Révolution, Montreuil, La
Brèche, 1989, p. 31-51 : 51, n. 7 ; F.
Gauthier, Triomphe et mort du droit
naturel en Révolution 1789-17951802, Paris, PUF, 1992, p. 93, n. 51 ;
Idem, « Robespierre critique de
l’économie politique tyrannique
et théoricien de l’économie
politique populaire », in J.-P.
Jessenne (dir.), Robespierre. De la
Nation artésienne à la République
et aux Nations (Actes du colloque
Arras, 1-2-3 avril 1993), Lille, Centre
d’Histoire de la Région du Nord
et de l’Europe du Nord-Ouest,
1994, p. 235-243 : 235, n. 1. Pour
l’usage de la notion d’ « économie

politique populaire » dans les
récents débats historiographiques,
cf. Révolution française.net, en
particulier : F. Gauthier, « Très
brève histoire de la Révolution
française, révolution des droits de
l’homme et du citoyen », Révolution
Française.net, Synthèses, mis en
ligne le 2 décembre 2005, URL :
<http://revolution-francaise.
net/2005/12/02/10-tres-brevehistoire-de-la-revolutionfrancaise-revolution-des-droits-del-homme-et-ducitoyen>. Pour un
jugement critique, qui conteste la
légitimité historiographique et la
validité heuristique de la formule
« économie politique populaire »,
cf. D. Margairaz, Ph. Minard,
« Marché des subsistances et
économie morale : ce que “taxer”
veut dire », AHRF, n° 352, 2008 (2),
p. 53-99 : 76-78.
53 Sur le « libéralisme de droit
naturel universel ou libéralisme
humaniste », cf. F. Gauthier,
Triomphe et mort du droit naturel en
Révolution, op. cit., p. 93-94.
54 L’expression « libéralisme
égalitaire », comme on sait, a
été employée pour la première
fois – à l’égard d’un groupe
d’économistes français du XVIIIe
siècle – par S. Meyssonnier, La
balance et l’horloge : la genèse de
la pensée libérale en France au
XVIIIe siècle, Montreuil, Éd. de la
Passion, 1989, p. 137 et passim.
Pour les lectures qui mettent en
avant le « libéralisme égalitaire »
/ « libéralisme humaniste »
de Robespierre, cf. J.-P. Gross,
Égalitarisme jacobin et droits de
l’homme. 1793-1794 (La Grande
famille et la Terreur) (1997), Paris,
Arcantères, 2000, p. 38 sq. ; J.-P.
Gross, « Robespierre, militant des
droits de l’homme et du citoyen »,
in M. Biard, Ph. Bourdin (dir.),
Robespierre. Portraits croisés, Paris,
A. Colin, 2012, p. 51-64 ; Y. Bosc,
« Robespierre libéral », AHRF, n°
371, 2013 (1), p. 95-114 ; M. Belissa,
Y. Bosc, Robespierre. La fabrication
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d’un mythe, op. cit., p. 438-443.
55 M. Robespierre, « Nouvel
attentat contre la liberté
individuelle et contre les droits
du peuple » (Le Défenseur de la
Constitution, n° 2 : 24-25 mai 1792),
in Œuvres, op. cit., t. IV, p. 61-65 : 64.
56 M. Robespierre, « Sur les
rapports des idées religieuses
et morales avec les principes
républicains, et sur le fêtes
nationales » (18 floréal an II : 7 mai
1794), in Œuvres, op. cit., t. X, p. 442465 : 452-453.
57 C. Mazauric, « Terreur », in A.
Soboul (dir.), Dictionnaire historique
de la révolution française, Paris, 1989,
p. 1020-1025 : 1024. Cf. M. Linton,
« Robespierre and the Terror »,
HistoryToday, Vol. 56, Issue 8,
August 2006 (URL : http://www.
historytoday.com/marisa-linton/
robespierre-and-terror) : « In the
mind of Robespierre and many
of his colleagues, the Terror had
a deeper moral purpose beyond
winning the civil war : to bring
about a ‘republic of virtue’. By this
he meant a society in which people
sought the happiness of their
fellow humans rather than their
own material benefit ».Cf. aussi, D.
P. Jordan, The Revolutionary Career
of Maximilien Robespierre (1985),
Chicago, University of Chicago
Press, 1989, p. 174-175.
58 Cf. C. Vetter, « “Système de
terreur” et “système de la terreur”
dans le lexique de la Révolution
française », Révolution française.
net, 23 octobre 2014, note 35. URL :
<http://revolution-francaise.
net/2014/10/23/594-systeme-deterreur-et-systeme-de-la-terreurdans-le-lexique-de-la-revolutionfrancaise>.
59 Sur l’expression « la
terreur à l’ordre du jour », cf.
J. Guilhaumou, « La terreur à
l’ordre du jour : un parcours
en révolution (1793-1794) »,
Révolution Française.net, Mots, mis
en ligne le 6 janvier 2007. URL :
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<http://revolution-francaise.
net/2007/01/06/94-la-terreura-lordre-du-jour-un-parcoursen-revolution-juillet-1793mars-1794>. La Terreur n’a jamais
été mise officiellement à l’ordre
du jour. Cf. J.-C. Martin, Violence
et Révolution. Essai sur la naissance
d’un mythe national, Paris, Le
Seuil, 2006, p. 186-193 ; Idem,
« Violences et justice », in M.
Biard (dir.), Les politiques de la
Terreur. 1793-1794 (Actes du colloque
international de Rouen : 11-13
janvier 2007), Paris-Rennes, PUR,
2008, p. 129-140 : 132-133, 137 ;
Idem, La Terreur. Part maudite de la
Révolution, Paris, Gallimard, 2010,
p. 56-58, 104 ; Idem, La machine
à fantasmes. Relire l’histoire de la
Révolution française, Paris, Perrin,
2012, p. 86. ; Idem, Nouvelle histoire
de la Révolution française, Paris,
Perrin, 2012, p. 395. La version
selon laquelle la terreur a été
mise à l’ordre du jour par la loi –
accueillie sans esprit critique par
une vulgate historiographique
peu soucieuse des sources – se
répand dans le discours public
parlementaire tout comme
dans le discours des militants
révolutionnaires. Cf. A. Jourdan,
« La journée du 5 septembre
1793. La terreur a-t-elle été à
l’ordre du jour ? », in M. Biard, H.
Leuwers (dir.), Visages de la Terreur.
L’exception politique de l’an II, Paris,
A. Colin, 2014, p. 45-60 ; C. Vetter,
« “Système de terreur” et “système
de la terreur” », op. cit., notes 33,
34, 35.
60 Cf. les concordances dans ce
Dictionnaire. Cf. aussi A. Jourdan,
« Les discours de la terreur à
l’époque révolutionnaire (1776–
1798) : Étude comparative sur une
notion ambiguë », French Historical
Studies, vol. 36, n° 1, 2013, p. 51-81 : 67.
61 Dans ce Rapport, Robespierre
s’exprime dans les termes
suivants : « si le ressort du
gouvernement populaire dans
la paix est la vertu, le ressort

du gouvernement populaire en
révolution est à la fois la vertu et
la terreur : la vertu, sans laquelle la
terreur est funeste ; la terreur, sans
laquelle la vertu est impuissante ».
62 Sur le rapprochement vertuterreur dans le Rapport sur les
principes de morale politique du
5 février 1794, cf. H. Leuwers,
Robespierre, Paris, Fayard, 2014, p.
314-318 ; Idem, « Robespierre, la
Terreur incarnée ? Aux origines
d’une personnification de l’an
II », in M. Biard, H. Leuwers
(dir.), Visages de la Terreur, op.
cit., p. 197-210 : 207-209. D’après
Marisa Linton, dans ce discours
Robespierre « is talking of virtue,
literally meant his own personal
virtue » : cf. M. Linton, Choosing
Terror, op. cit., p. 190. Ruth Scurr
voit dans le discours du 5 février
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1787 à 1860, t. 82, Paris, P. Dupont,
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et que, semblable à un volcan,
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est à l’ordre du jour et ne quitte ton
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(Adresse de la Société populaire du
Puy, décembre 1793). URL : <http://

artflx.uchicago.edu/cgi-bin/
philologic/contextualize.pl?p.82.ar
chparl05082013.798915.799027>.
64 J.-C. Martin, La Terreur, op.
cit., en particulier p. 88. Cf. aussi
J.-C. Martin, « Violence/s et R/
révolution, les raisons d’un
malentendu », in M. Biard (dir.),
La Révolution française. Une histoire
toujours vivante, Paris, Tallandier,
2010, p. 169-181 : 174-177. Le thème
de la « publicité » est seulement
frôlé par J.-C. Martin, « Massacres,
tueries, exécutions et meurtres
de masse pendant la Révolution,
quelles grilles d’analyse ? », La
Révolution française. Cahiers de
l’Institut d’histoire de la Révolution
française, 2011 (3), Les massacres aux
temps des Révolutions, mis en ligne
le 15 février 2011. URL : <http://lrf.
revues.org/index201>.
65 T. Tackett, The Coming of the
Terror in the French Revolution,
Cambridge (Mass.)-London,
Harvard Univ. Press, 2015.
66 Cf. C. Vetter, « “Système
de terreur” et “système de la
terreur” », op. cit.
67 Cf. C. Vetter, « À propos de
bonheur, révolution française,
banques de données et
linguistique computationnelle »,
Révolution-française.net, février
2007, p. 1-31 : 15-16. URL : <http://
revolution-francaise.net/editions/
Vetter_francais.pdf>.
68 C. Mazauric, « Bonheurs,
lumières obliques sur la figure de
Maximilien Robespierre », in Le
bonheur est une idée neuve. Hommage
à Jean Bart, Dijon, éd. Univ. de
Dijon, 2000, p. 345-357.
69 Cf. P. Serna, « Robespierre fait
la polis (janvier 1793-avril 1794) »,
in M. Biard, Ph. Bourdin (dir.),
Robespierre. Portraits croisés, op. cit.,
p. 161-176 : 163-164.
70 A. Soboul, « Robespierre
ou les contradictions du
jacobinisme » (1977), in Idem,
Portraits de révolutionnaires, Paris,
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Messidor, 1986, p. 223-242 : 240.
Les syntagmes « sainte égalité »
et « égalité sainte » recourent
fréquemment dans le lexique
de la Révolution : cf. URL :
<http://artfl-project.uchicago.
edu/node/144>. Dans le corpus
numérisé des Œuvres de Robespierre
que j’ai à disposition j’ai trouvé 7
occurrences de « sainte égalité »
et une occurrence de « égalité
sainte ».
71 J.-J. Rousseau, « Les rêveries
du promeneur solitaire », in J.-J.
Rousseau, Œuvres complètes, édition
publiée sous la direction de B.
Gagnebin et M. Raymond, avec
la collaboration de F. Bouchardy,
J.-D. Candaux, R. Derarthé, J.
Fabre, J. Starobinski et S. StellingMichaud, 5 vol., Paris, Gallimard,
1959-1995, vol. I, p. 993-1097 :
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M. De Voltaire (18 août 1756), ibid.,
vol. IV, Paris, 1969, p. 1057-1075 :
p. 1063, 1070. Sur le sentiment de
l’existence, cf. R. Mauzi, L’idée du
bonheur, op. cit., p. 293-300. Pour
une mise au point récente sur le
lien de Robespierre à Rousseau,
cf. C. Mazauric, « Maximilien
Robespierre dans l’ombre vivante
de Jean-Jacques Rousseau »,
in M. Biard, Ph. Bourdin (dir.),
Robespierre. Portraits croisés, op.
cit., p. 23-36. Sur les années
de formation de Robespierre,
cf. P. McPhee, Robespierre. A
Revolutionary Life, New Haven, Yale
Univ. Press, 2012, p. 1-61 ; C. Obligi,
Robespierre. La probité révoltante,
Paris, Belin, 2012, p. 9-30 ; M.
Belissa, Y. Bosc, Robespierre, op. cit.,
p. 31-42 ; H. Leuwers, « Maximilien
de Robespierre, élève à Louis-Le
Grand (1769-1781). Les apports
de la comptabilité du “Collège
d’Arras” », AHRF, n° 371, janviermars 2013, p. 175-185 ; Idem,
Robespierre, op. cit., p. 18-103.
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6. Introduction méthodologique

marco marin
elisabetta gon

Numériser un corpus de textes sur papier n’est ni une tâche simple ni automatique.
En ce qui concerne les Œuvres de Robespierre (dorénavant Œuvres), aux problèmes
les plus courants – comme le choix des textes à faire figurer dans le corpus,
l’opération concrète de numérisation, la correction des fautes – sont venus s’en
ajouter d’autres, liés à la structure même de la publication imprimée. À cet égard,
il est utile de rappeler que – mise à part la mauvaise qualité de la réimpression
anastatique qui était à notre disposition lorsque nous avons commencé à créer le
corpus1 – les Œuvres constituent un ensemble qui s’adapte mal à la numérisation,
en raison d’un abondant appareil critique et du choix des rédacteurs d’insérer de
longs extraits de journaux qui reproduisent un matériel discursif sur Robespierre
et non pas de Robespierre. Par conséquent il a fallu faire beaucoup de choix et
accomplir un travail rédactionnel plutôt minutieux.
Toutefois, en gardant à l’esprit les travaux pratiques et les développements
théoriques produits par l’école de Saint-Cloud, en particulier le corpus des vingtdeux discours de l’Incorruptible2, ce que nous avons cherché à faire dans cette
décennie, c’est accroître le matériel textuel robespierriste en format numérique
à disposition des historiens et linguistes, interrogeable par les logiciels de lexicométrie et linguistique de corpus.
Pour atteindre cet objectif, à partir du texte brut de l’édition des Œuvres, nous
avons initialement éliminé uniquement les notes et les paragraphes des rédac-
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teurs contemporains insérés comme péritexte explicatif. En ce qui concerne les
notes, il est bien entendu que nous avons conservé les notes originelles de Robespierre et celles qui contenaient des sources.
Cette première version de notre corpus, encore très brute, a été particulièrement
précieuse en tant que base de données avec laquelle nous avons travaillé à la rédaction des deux premiers tomes de La felicità è un’idea nuova in Europa. En ce qui
concerne les listes des concordances par exemple, elle a parfaitement rempli ses devoirs. Elle a été moins performante dans la réalisation des listes de fréquence et des
autres études lexicométriques. Il faut admettre, en effet, que les données fournies,
en particulier dans le premier tome de La felicità, doivent être considérées uniquement comme des ordres de grandeur, certes utiles, mais sujettes, à la lumière de
l’amélioration du corpus, à subir des modifications. Juste deux chiffres : dans le premier tome de La felicità les concordances totales étaient 2 177 512, dans le deuxième
2 157 335, maintenant elles sont 1 732 7893. Le nombre de word types est passé de
59 417 du deuxième tome aux 41 718 actuels et cela surtout en raison de l’opération
de correction des fautes contenues dans la précédente version du corpus.
Comme il ressort de ces données macroscopiques, le corpus de Robespierre a
été et est encore – ou du moins en partie – un work in progress. Toutefois, compte
tenu du temps que nous lui avons dédié et à la lumière aussi de l’intérêt que les
spécialistes ont démontré à l’égard de notre travail, nous avons estimé utile de
continuer à rendre disponible pour la communauté scientifique au moins certains résultats de recherches découlant du matériel dont nous disposons. Ce volume, qui reprend aussi les données lexicométriques déjà publiées dans les deux
premiers tomes de La felicità, représente seulement une étape, dans l’attente que
le corpus des Œuvres et les autres corpora créés auprès de l’Université de Trieste,
soient finalement mis en ligne.

1. Composition du corpus
Comme nous l’avons rappelé auparavant, cette dernière version du corpus est très
différente par rapport à celle que nous avons utilisée en 2005. D’abord, les notes
conservées ont généralement abandonné la position en bas de page qu’elles
avaient dans l’édition papier pour être placées à l’intérieur du texte. Graphiquement elles sont maintenant inscrites entre crochets [ ] et suivent les signes de
ponctuation forts (le point, le point d’interrogation, le point d’exclamation) des
phrases qui portent le signe respectif de renvoi en note. Celle-là semble la solution qui répond le mieux à l’optimisation des recherches des cooccurrences auparavant faussées par l’éloignement des mots qui apparaissaient contigus dans
le texte originaire. Tout autrement, les notes plus longues, qui remplissaient plusieurs pages de l’édition papier, ont été réunies dans une page unique.
De plus, en vue de la présente publication nous avons entrepris un soigneux
travail de correction des fautes, une correction qui a été accomplie sur des milliers
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de mots. À cet égard, si dans le premier tome de La felicità nous parlions d’un taux
d’erreurs de 3,5% environ, maintenant nous estimons que celui-ci est très inférieur
à 1% et en constante régression grâce à un patient et continu travail de correction.
À propos des changements que nous avons récemment apportés, nous avons
cherché, chaque fois que possible, à éliminer des volumes qui contiennent les discours de Robespierre (Œuvres, VI-X) ce qui altérait les données lexicométriques, à
savoir : 1. les commentaires des journalistes qui rapportent les interventions de
Robespierre aux assemblées et aux jacobins (e. g. « M. Robespierre s’est surpassé
par la liberté de ses pensées et l’énergie de ses expressions ») ; 2. les mots que les
rédacteurs des journaux utilisent pour rapporter le discours indirect (e. g. « a-ditil » ; « Robespierre : ») ; 3. Les indications spatio-temporelles (e. g. « Robespierre
monte à la tribune », « dans la séance des Jacobins du jeudi ») ; 4. Toutes les
phrases et les interruptions (y compris les applaudissements, les cris, les rires)
qui provenaient des tribunes ou des autres membres des assemblées et que les
curateurs des Œuvres décidèrent de garder afin d’enrichir l’interprétation des
discours robespierristes. Ce travail de nettoyage demande, bien entendu, un
processus constant à cause de la complexité et de l’ampleur de l’opération envisagée.
Toutefois, même après avoir accompli ces opérations, les index des occurrences de certains mots et le nombre d’occurrences totales dans notre corpus
restent encore surdimensionnés dans des proportions variables. Cela est dû au
choix de garder une partie de l’appareil bibliographique tout comme la numérotation des pages des Œuvres, afin de retrouver de façon simple et rapide le lieu
d’origine de chaque extrait. Un exemple parmi d’autres sont les lexies « ami » et
« peuple » qui apparaissent, par exemple, dans le titre du célèbre journal de Marat. Ces occurrences (27 dans notre corpus) représentent seulement le 0,5% des
occurrences totales de « peuple », mais aussi le 7,5% des occurrences d’ « ami ».
Nous nous proposons de corriger ces données dans une version ultérieure du corpus, peut-être même en employant des acronymes au lieu des titres des journaux.
En ce qui concerne ce même problème, nous avons déjà travaillé aux titres des
séances qui introduisent toutes les interventions de Robespierre aux assemblées.
En particulier, nous avons inséré les acronymes suivants : SAC pour « Société des
Amis de la Constitution » ; DPC pour « Discussion du Projet de Constitution » et
SALE pour « Société des Amis de la Liberté et de l’Égalité ». Ces acronymes, qui
maintenant figurent dans le corpus numérique, figurent aussi dans les listes des
concordances présentées dans ce volume.

1.1 Textes ajoutés et éliminés
En vue de la sortie de ce Dictionnaire, nous avons numérisé plusieurs écrits qui,
pour diverses raisons, n’avaient pas été insérés dans les premiers onze volumes
des Œuvres, mais qui sans doute seront édités par Annie Geffroy et Hervé Leuwers,
chargés de la publication du XIIe tome.
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Ci-après, nous en donnons une liste exhaustive :
−− Plaidoyers de Robespierre, non insérées dans le IIe tome des Œuvres mais édités dans V. Barbier, Ch. Vellay, Œuvres complètes de Robespierre, t. I : Œuvres
judiciaires, Paris, Revue historique de la Révolution Française, 1910, p. 275475, 502-572 ;
−− Document manuscrit : « Le Bonheur, émané de la Liberté » / lettre [ de
Robespierre ] à un destinataire inconnu, non datée [ 1792 ] conservé aux
AN, fond 683 AP/1 (dossier 2)4 ;
−− Adresse aux sociétés affiliées, publié par A. Aulard, La société des jacobins, vol. 3,
p. 72-79, écrit qui n’est cité qu’en note de bas de page dans les Œuvres, t. 7,
p. 600, n. 6 ;
−− Lettre autographe de Robespierre signée et adressée à une mademoiselle (Arras, 22
janvier 1782) récemment acquise par les Archives d’Arras ;
−− Lettre autographe de Robespierre à la société patriotique de Mans du 19 avril 1790,
conservée dans le Musée des lettres et manuscrits de Paris et acquise en
vente publique (Piasa, 16 juin 2008) ;
−− Lettre autographe de Robespierre signée et adressée aux amis de la Constitution
du 4 décembre 1790 conservée dans le même musée et acquise en vente publique (AuctionArt, 17 juin 2008). Cette lettre est un brouillon de la lettre
de Robespierre au Club des Amis de la Constitution d’Avignon (Paris, 25
déc. 1790) déjà publié en Œuvres, t. III, appendice, p. 16-17.
Après avoir ajouté les écrits ci-dessus, nous avons enfin pris soin d’éliminer les
textes qui se répétaient au cours des Œuvres. En particulier nous avons effacé du
corpus les documents suivants :
−− T. III, p. 157-159, lettres CLI, CLII, CLIII, s’agissant d’extraits des Lettres à ses
Commettans ;
−− T. III, appendice, p. 14-15, lettre VI, déjà reproduite dans t. III, p. 68-69 ;
−− T. VI, p. 10, note 1, ce passage, déjà cité dans les Doléances du Corps des Cordonniers Mineurs de la Ville d’Arras, est présent dans t. XI, p. 277 ;
−− T. VI, p. 11-17, quelques paragraphes de Les ennemis de la Patrie démasqués,
déjà reproduit entièrement dans t. XI, p. 247-274 ;
−− T. VIII, p. 304-318, Réponse aux discours de Brissot et de Guadet, qui apparaît
dans t. IV, p. 28-46 ;
−− T. VIII, p. 408-420, Des maux et des ressources de l’état car le texte correspond
à t. IV, p. 317-334 ;
−− T. VIII, p. 433-434, le texte du Défenseur de la Constitution, n° 12, qui est présente dans t. IV, p. 366-368 ;
−− T. VIII, p. 443, un paragraphe des Lettres à ses commettans, déjà reproduit
dans t. IX, p. 97 ;
−− T. IX, p. 41-42, un passage qui apparaît dans t. V, p. 83 ;
−− T. IX, p. 43, un passage déjà reproduit dans t. V, p. 83 ;
−− T. IX, p. 161, un paragraphe qui apparaît dans t. V, p. 178 ;
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−− T. IX, p. 463-469, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proposée par
Maximilien Robespierre, car déjà présentée dans t. V, p. 360-363. Dans ce cas,
nous avons intégré (entre parenthèses) les difformités les plus importantes par rapport au texte imprimé dans le tome IX.
Nous ajoutons que, en ce qui concerne le tome IIe des Œuvres, nous avons maintenu à l’intérieur du corpus seulement les pages suivantes : 45-95 ; 111-121 ; 136-202 ;
234-265 ; 286-313 ; 337-402. Encore, au sujet du tome IIIe et à son appendice, nous
avons davantage effectué un travail d’élimination des textes superflus, à savoir
toutes les lettres qui n’auraient pas été écrites par Maximilien. Ainsi, nous avons
supprimé du corpus numérique la correspondance qu’il avait reçu tout comme la
correspondance envoyée et reçue par Augustin.
Enfin, à propos de deux documents en particulier, il convient de faire des
remarques. D’une part, comme mieux spécifié dans la Notice critique à propos du
document « Manuscrit de Robespierre [?] sur les finances de la France »5, l’attribution
à Robespierre de ce manuscrit récemment acquis par les AN, ne nous convainc
pas : la graphie et l’orthographe du texte en examen ne coïncident nullement
avec celles de Robespierre et c’est pour cette raison que nous ne l’avons pas inséré
dans notre corpus.
D’autre part, en ce qui concerne la célèbre Dédicace à Rousseau, la seule page manuscrite reproduite dans les Mémoires authentiques de Maximilien Robespierre (tome
Ier, p. 163-164), n’est pas suffisante à nos yeux pour attribuer ce texte à Robespierre ;
néanmoins, vu le manque d’éléments contraires, nous avons pris la décision d’accepter le choix du monde scientifique, qui communément en reconnaît l’auteur
en Robespierre6. Mais qu’il nous soit permis au passage de formuler deux brèves
remarques sur la graphie de la Dédicace. Tout d’abord, il nous paraît que les pages
reproduites dans les Mémoires authentiques ressemblent beaucoup plus à l’écriture
arrondie des papiers relatifs à la période universitaire (premières années ’80) plutôt qu’au trait robespierriste de la période révolutionnaire. En effet, de la comparaison entre la reproduction anastatique du papier et des autres feuilles conservées aux AN en H/2491 (en particulier celui qui se réfère au 5 août 1780) il résulte
de nombreuses similitudes dans la rédaction de tous les caractères, y compris les
tirets de coupure en fin de ligne, qu’il est difficile de retrouver ailleurs. En outre,
la reproduction de la Dédicace et les papiers des archives semblent caractérisés par
une écriture lente, étudiée, en bref des mises au propre. Naturellement la possibilité qu’il s’agisse d’une œuvre de jeunesse n’est pas compatible avec le texte de la
Dédicace, qui semble avoir été rédigé pendant la Révolution.
Toutefois, l’élément de la Dédicace qui nous a le plus étonné est la rédaction
du double « s » des mots « confessions » et « laisser », où un « s » long est suivi
par un « s » court, entre autre corrigé, dans le second mot, avec un « s » long. En
comparant une bonne partie de la production manuscrite de Robespierre à disposition dans les archives (y comprises les œuvres de jeunesse)7, cela arrive seulement deux fois et dans le même papier : les Annotations du Projet de Constitution
de 1791, publiées dans le XIe tome des Œuvres (p. 377-380) et gardées à la BNF. Bien
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que nos évaluations ne puissent constituer une épreuve par elles-mêmes, nous
pensons qu’elles peuvent au moins poser le problème de l’authenticité de ces
feuilles, vue l’énorme quantité de pages où les choix graphiques sont différents.

2. Concordances (paragraphe 7)
L’essentiel du travail relatif au présent volume se fonde sur les concordances d’un
certain nombre de lexies. Il s’agit d’environ 5 000 concordances. Nous avons dû
faire des choix, parce qu’établir une concordance exhaustive des Œuvres nous a
paru une idée préférable mais pas réalisable faute de moyens financiers et personnels. Ce simple constat explique pourquoi nous avons choisi seulement des lexies
avec moins de 500 occurrences, cela a fait que nous avons dû négliger beaucoup
de lexies intéressantes. Toutefois, à travers les graphiques des distributions des
lexies par segments temporels et les nuages de cooccurrences, nous avons cherché
à obvier – au moins en partie – à ce problème, en fournissant en tant que possible
des indices au chercheur intéressé au lexique robespierriste et, en particulier, aux
lexies qui apparaissent très fréquemment dans le langage de Robespierre.
En ce qui concerne la lecture de chaque index nous croyons qu’il n’est pas
nécessaire d’apporter des détails ultérieurs, ni une légende, étant donné que les
contextes renvoient ponctuellement au péritexte des Œuvres. Nous soulignons
seulement que nous avons suivi les Œuvres à propos des indications des lieux où
les interventions de Robespierre sont prononcées. Quand ces lieux ne sont pas
indiqués, il s’agit de l’Assemblée Nationale Constituante pour les tomes VIe et
VIIe ; des Jacobins pour le tome VIIIe ; de la Convention pour les tomes IXe et Xe. En
outre, au sujet de la longueur des textes des concordances, nous avons essayé de
ne pas dépasser la limite de 4-5 lignes, en employant tous les signes de ponctuation à l’exception des virgules comme signes de découpage.
Le seul élément qui nécessite un éclaircissement est l’utilisation des astérisques dans les références de certaines concordances. En ces cas, nous avons signalé avec un astérisque (*) les concordances où il y a des discours qui n’ont pas
été produits (écrits ou prononcés) par Robespierre. Normalement, ceci sont très
abondants dans les deux journaux dont Robespierre est le rédacteur. Par ailleurs,
nous avons indiqué avec deux astérisques (**) les discours où la pensée de Robespierre est référée en utilisant la troisième personne, comme dans l’exemple suivant : « M. Robespierre a dit que… ».

3. Concordances de cooccurrences (paragraphe 8)
En ce qui concerne les concordances de cooccurrences, nous avons considéré la
distance de 20 mots entre les lexies prises en examens. À propos de la mise en
page, elles suivent les mêmes règles des concordances des lexies.
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4. Sous-corpus des discours (paragraphes 9 et 12.2)
Par rapport à la liste des noms cités par Robespierre et aux nuages de mots-clés
du paragraphe 12.2, nous avons eu recours à un sous-corpus qui contient seulement quelques-uns des discours (imprimés et manuscrits) de l’Incorruptible.
Le tableau ci-dessous montre les références et les caractéristiques des discours
analysés. Les nombres ordinaux sans lettres sont les mêmes que le Laboratoire
de Saint-Cloud a utilisés dans son corpus de Robespierre afin d’identifier chaque
discours8. Les ordinaux accompagnés d’une lettre se réfèrent aux discours qui
n’apparaissent pas dans le corpus créé par le Laboratoire de Saint-Cloud. Enfin la
référence bibliographique indique le volume et les pages des Œuvres.
n°

lieu

date

titre

typologie

référence
bibliogr.

nb
occ.

nb
formes
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n. p.

sept. ’89

Contre le veto royal

imp.

VI, 86-95

4 398

1 245

102

n. p.

févr. ’90

Sur le droit de triage

imp.

VI, 217-226

3 645

1 060

103

A. N.

imp.

VI, 586-597

5 149

1 351

103b

Jac.

imp.

VI, 616-646

14 492

2 761

103c

A. N.

18 nov. ’90 Sur la pétition des
avignonnais
5 déc. ’90 Sur l’organisation des
gardes nationales
20 janv. ’91 Principes de
l’organisation des
jurés

imp.

VII, 22-36

5 993

1 491

104

n. p.

avr. ’91

Sur le marc d’argent

imp.

VII, 158-176

6 819

1 661

104b Jac.

11 mai ’91

imp.

VII, 320-334

7 136

1 727

104c

A. N.

16 mai ’91

Sur la liberté de la
presse
Sur la réélection
des membres de
l’assemblée nationale

imp.

VII, 383-388

3 169

966

104d A. N.

18 mai ’91

Second discours sur
la rééligibilité des
députés

imp.

VII, 404-412

4 253

1 171

104e

A. N.

10 juin ’91

VII, 468-477

4 371

1 290

104f

Jac.

21 juin ’91

Sur le licenciement des imp.
officiers de l’armée
presse
Sur les mesures à
prendre après la fuite
du roi

VII, 518-523

2 000

702

104g A. N.

14 juil. ’91

Sur la fuite du roi

imp.

VII, 572-575

1 302
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104h A. N.

1 sept. ’91 Sur la présentation de
la constitution au roi
18 déc. ’91 Sur la guerre (1)

imp.

VII, 694-697

1 378

539

imp.

VIII, 47-64

7 962

1 938

105

Jac.

er

106

Jac.

2 janv. ’92

Sur la guerre (2)

imp.

VIII,74-92

9 264

2 084

107

Jac.

11 janv. ’92 Sur la guerre (3)

imp.

VIII, 96-110

6 828

1 721

108

Jac.

25 janv. ’92 Sur la guerre (4)

imp.

VIII, 132-152

10 172

2 266

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

imp.

VIII, 157-184

12 775

2 848

108b Jac.

102

n°

lieu

108c

Jac.

date

titre

imp.

référence
bibliogr.
VIII, 193-198

imp.

IX, 32-40

3 403

1 032

imp.

IX, 44-60

6 853

1 819

imp.

IX, 110-117

3 421

1 024

imp.

IX, 121-130

4 017

1 164

imp.

IX, 183-200

7 708

1 894

Sur la nouvelle
déclaration des droits
Sur la Constitution

imp.

IX, 459-469

2 514

770

15 févr. ’92 Sur le rôle d’accusateur
public
108d Jac.
15 oct. ’92 Sur le projet d’une
garde départementale
108e Jac.
28 oct. ’92 Sur l’influence de la
calomnie
109 Conv. 2 déc. ’92
Sur les subsistances
110

Conv. 3 déc. ’92

111

Conv. 28 déc. ’92

111b

Conv. 24 avr. ’93

Sur le jugement de
Louis XVI
Second discours sur
le jugement de Louis
Capet

typologie

nb
nb
occ.
formes
2 436
793

112

Conv. 10 mai ’93

imp.

IX, 495-510

6 283

1 654

201

Conv. 17 nov. ’93

Sur la situation
politique de la
République

imp.

X, 167-184

8 527

2 240

201b

Jac.

imp.

X, 194-200

3 299

1 091

202

Conv. 5 déc. ’93

imp.

X, 227-232

2 691

954

203

Conv. 25 déc. ’93

Pour la liberté des
cultes
Réponse au manifeste
des rois
Sur les principes
du gouvernement
révolutionnaire

imp.

X, 273-281

3 995

1 251

imp.

X, 324-325

764

381

manu.

X, 326-342

7 325

1 874

imp.

X, 350-366

7 969

1 931

21 nov. ’93

203b Conv. 12 janv. ’94 Pour décerner au
représentant Fabre
(de l’Hérault), les
honneurs du Panthéon
204 n. p. janv. ’94
Sur la faction Fabre
d’Eglantine
205 Conv. 5 févr. ’94 Sur les principes de
morale politique
206 n. p. mars ’94
Sur les factions

manu.

X, 397-407

4 588

1 357

207

Conv. 7 mai ’94

imp.

X, 443-461

10 228

2 495

208

Conv. 26 mai ’94 Sur les crimes des rois
coalisés
FES
8 juin ’94 Premier et second
discours au peuple
réuni pour la fête de
l’Être suprême
Conv. 26 juil. ’94 Contre les factions
nouvelles

imp.

X, 473-477

2 112

745

imp.

X, 481-483

1 163

460

imp.

X, 543-576

17 271

3 136

216801

14063

209

210

’89-’94

Sur les rapports des
idées religieuses et
morales

Total
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Légende du tableau
A. N.   		
Conv.  		
Jac.  		
FES 		
Nb occ.  		
Nb formes 	

Assemblée Nationale
Convention
Jacobins
Fête de l’Être suprême
Nombre d’occurrences
Nombre formes

5. Liste des noms cités, graphiques et cartes (paragraphe 9)
La liste des noms cités a été créée de façon semi-automatique. Nous avons exploité la liste des mots en majuscules que Lexico3 a produite et nous avons procédé
avec l’extrapolation des noms de personne et des toponymes. Malheureusement
la limite de cette méthode est qu’elle ne nous permet pas de connaître les noms
propres cités en minuscules par l’auteur.
Les graphiques 9.2 et 9.3 se réfèrent aux occurrences des noms cités par Robespierre. Il s’agit le plus souvent de personnages historiques, même s’il est possible de
rencontrer des figures tirées de la fiction, comme, par exemple, l’« Emile » de Rousseau.
En ce qui concerne le graphique 9.2, nous avons divisé les noms en trois catégories, conformément à la chronologie d’apparition des personnages : dans la
classe que nous avons appelée « antiquité » nous avons inséré les noms des personnages bibliques (« Adam » et « Salomé ») et ceux correspondants à la Grèce
et Rome antiques, alors que dans la classe « moyen-âge et époque moderne » apparaissent tous ceux qui ont vécu à partir de la chute de l’empire romain jusqu’à
la Révolution française exclue, comme, entre autres, le général « Washington ».
Enfin, la classe « Révolution » est composée par tous les contemporains de Robespierre auxquels l’auteur donne une place dans les événements révolutionnaires
ou dans la diplomatie française de son temps.
Le graphique 9.3 opère une distinction ultérieure au sein de la classe « antiquité » du premier graphique. Nous prenons en considération ici l’origine des citations en effectuant une répartition entre « Grèce », « Rome », « Bible » et « autre ».
En ce qui concerne les cartes du paragraphe 9, nous devons signaler que pour
répondre aux besoins d’une bonne lisibilité nous avons préféré ne pas respecter
intégralement la précision cartographique. Notre but a été plutôt celui de produire
des images indicatives des positions des lieux cités par notre auteur. Quant aux
échelles des cartes, le lecteur notera leur absence, quelquefois partielle, quelquefois
totale. À ce propos nous croyons que la consultation de la liste de l’occurrence des
noms est suffisante pour s’orienter. En tout cas, nous soulignons que les échelles
des différentes cartes ne sont pas interchangeables entre elles : par exemple, les
cinq occurrences de « champs de Mars » de la carte 9.4, relative aux lieux de Paris,
ont été représentées graphiquement par une échelle plus grande par rapport aux
5 occurrences de « Carpentras » dans la carte 9.5 concernant les lieux de France.
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À propos de la carte 9.4, nous voudrions en outre souligner comme, dans le
corpus des discours que nous avons considéré, Robespierre se réfère tout compte
fait peu fréquemment aux lieux de la ville de Paris (au total 22 occurrences). Autrement, comme le montre la carte 9.5, dans les mêmes discours les rappels à la
ville de Paris dans son ensemble sont très fréquents (95 occurrences). En restant
sur cette carte on peut localiser d’autres lieux, en dehors de la capitale, qui sont
particulièrement cités dans le groupe de discours analysés. Tout d’abord le sudest provençal et en particulier Avignon, lesquels toutefois sont cités principalement dans le discours 103, Sur la pétition des avignonnais du 18 novembre 1790 (36
occurrences sur 38 totales d’ « Avignon »).
À part la Provence, Robespierre se réfère assez fréquemment à certaines zones
« rebelles » : à coté des 14 occurrences pour « Toulon », on retrouve 8 occurrences
pour « Lyon » et 14 pour « Vendée ». Nous signalons que pour « Gironde » et
« Bordeaux » nous avons seulement 3 occurrences en total.
Dans les discours analysés on peut repérer aussi un certain nombre d’occurrences correspondant aux lieux d’origine de Robespierre. Elles se réfèrent surtout à la période de la Constituante, pendant laquelle le lien entre Maximilien et
sa région est plus vif que par la suite. Le nord et la frontière avec le Brabant, en
outre, sont cités aussi dans les discours relatifs à la situation de guerre, comme
d’autre part cela arrive aussi pour les territoires situés à la frontière orientale.
Une dernière remarque à propos de cette carte concerne l’ample zone vide
qui recouvre une grande partie des départements centraux ; cela ne nous étonne
pas que Robespierre ne cite jamais ces lieux dans les principaux discours pris
en considération, puisqu’il s’agit le plus souvent de lieux qui ont des questions
politiques moins graves ou urgentes par rapport aux zones de conflit ou d’insurrection ouverte9.
En ce qui concerne la carte 9.6, qui se réfère à l’Europe, mis à part l’omniprésent rappel à la France révolutionnaire, centre principal de l’intérêt politique des
députés à l’Assemblée, Robespierre cite beaucoup de lieux qui se trouvent sur
la frontière avec son propre pays. Il s’agit sois de plusieurs états allemands, sois
de certaines zones de l’actuelle Belgique, Suisse et Italie. Parmi toutes les zones
de frontière, la primauté revient à « Coblence » (ou « Coblentz »), qui, avec ses
20 occurrences, reflète très bien le rôle d’un des ennemis les plus redoutables
de la France révolutionnaire. Bien évidemment, encore plus que « Coblence »,
les ennemis les plus cités par Robespierre sont ceux qui sont considérés les plus
dangereux : l’ « Autriche » et l’ « Angleterre », indiqués aussi avec le nom de leur
capitale. Par contre, les rappels à la « Prussie » sont moins fréquents. Il faut noter
encore les citations qui concernent « Rome » et la « Grèce » anciennes, entre
lesquelles apparaissent tout de même des lieux traditionnellement associés à des
événements historiques restés dans l’imaginaire collectif, comme le « Mont-sacré » et les « Thermopyles ». Au sujet de l’empire Ottoman, nous signalons que
dans la carte nous avons divisé en plusieurs points des lieux qui pourtant devaient coïncider : « Divan », « Porte », « Constantinople ».
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Enfin la dernière carte (9.7) montre clairement le peu d’intérêt de Robespierre, dans les principaux discours, pour les lieux extra-européens, exception
faite pour les « États-Unis d’Amérique ».

6. Nuages des cooccurrences (paragraphe 10) et nuages de mots-clés (paragraphe 12)
Nous avons crée deux séries de nuages de cooccurrences à deux distances différentes : 20 et 40 caractères. À travers ces graphiques nous envisageons de proposer des éléments pour analyser le champ sémantique des lexies prises en examen, ou, au moins, nous indiquons les mots qui se trouvent graphiquement plus
proches aux lexies étudiées. De la même manière que dans les nuages des motsclés, la dimension du mot dans le graphique indique la fréquence.
Le choix de fournir deux séries de graphiques s’explique par des considérations d’ordre quantitatif. En effet, nous avons noté que, à propos de ce genre
de graphiques, il faut réfléchir sur le rapport entre le nombre des occurrences
du mot choisi comme base et la longueur du contexte à étudier. Par exemple,
l’énorme quantité d’occurrences qui concerne des lexies très fréquentes, comme
« liberté » ou « peuple », oblige à choisir des contextes plus courts. En effet, si on
fait des nuages des cooccurrences de liberté, par exemple, avec des contextes trop
amples, on risquerait d’avoir le corpus entier comme contexte et la possibilité
de déduire des informations utiles est compromise. Les lexies qui apparaissent
moins souvent ne posent pas ce même problème et, en ce qui les concerne, on
peut choisir d’étudier les cooccurrences sur des contextes plus longs.
Pour ces motifs, parmi les nuages des cooccurrences à distance 20 caractères,
nous avons cherché seulement les lexies qui apparaissent le plus souvent dans
notre corpus10.
En ce qui concerne les nuages de mots-clés, on peut noter que le nom « Robespierre » se répète souvent dans les graphiques que nous proposons. Il faut spécifier que cela n’a rien à voir avec les choix discursifs de l’auteur mais plutôt avec
la nature du corpus. En effet, la présence d’un nombre élevé de comptes-rendus
journalistiques rapportant les discours de Robespierre à la troisième personne,
produise un grand nombre d’occurrences de ce mot.

7. Distributions des lexies par segments temporels (paragraphe 11)
Nous croyons que les graphiques des distributions des lexies par segments temporels sont très utiles pour étudier diachroniquement le lexique d’un corpus.
Malheureusement, dans notre cas, le manque d’uniformité dans le nombre de
comptes-rendus journalistiques concernant les discours de Robespierre dans
les différents volumes nous cause des problèmes. Quiconque connaît un peu les
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Œuvres, sait en effet que pour chaque intervention du député d’Arras il y a des
comptes-rendus différents mais qui se ressemblent l’un l’autre. Cela crée un surdimensionnement de certains mots par rapport aux autres, vu que ceux-ci sont
repris par plusieurs journaux et imprimés plus qu’une fois dans les Œuvres. Pour
affiner les données de ces graphiques il sera nécessaire de créer à l’avenir un corpus ad hoc, où pour chaque intervention de Robespierre connue, on choisirait une
seule version, qu’elle soit imprimée par l’auteur ou rapportée par un journal.
Les données présentées dans les graphiques de distribution des lexies par
segments temporels ne sont pas présentées sur la base de valeurs absolues
(occurrences des mots) mais se fondent sur les méthodes des spécificités positives
et négatives. À savoir les graphiques illustrent la surutilisation ou la sous-utilisation du mot (forme graphique) pour chacune des parties du corpus par rapport
aux autres parties.

7.1 Caractéristiques de la partition du corpus
En ce qui concerne cette partie de notre travail, nous avons divisé le corpus en 24
sous-corpora, comme le montre le tableau qui suit. Les œuvres pré-révolutionnaires de Robespierre ont été placées dans trois différents sous-corpora : le premier contient la correspondance de la période 1778-1789 du IIIe tome des Œuvres
avec les articles publiés dans le tome XIe aux pages 127-202 sous le titre Académie
d’Arras ; dans le deuxième on retrouve les œuvres littéraires du premier tome des
Œuvres ; dans le troisième les plaidoyers d'avocat.
En ce qui concerne le reste des matériels robespierristes (années 1789-1794)
nous les avons divisés en tranches chronologiques. Dans ce cas, nous avons choisi de recueillir les papiers en blocs de trois mois exception faite pour la période
« 89_1 » qui comprend les sept premiers mois du 1789, plutôt minces au niveau
des sources. Le tableau que nous proposons ici fournit les principales données
lexicométriques de chaque sous-corpus. Le graphique qui le suit concerne le
nombre d’occurrences de chaque sous-corpus.
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Partie

Référence

Nb occ.

Nb formes

Nb hapax

78-89al

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

27 971

4 399

2 394

78-89ol

œuvres littéraires, t. I

53 358

6 819

3 176

82-89pl
89_1

plaidoyers d’avocat

222 219

14 502

6 605

jan.-juil. ’89

43 508

5 994

3 187

89_2

août-oct. ’89

24 130

3 635

2 021

89_3

nov. ’89-jan. ’90

29 661

4 293

2 263

90_1

févr.-avr. ’90

50 341

5 840

2 846

90_2

mai-juil. ’90

59 424

6 242

3 130

90_3

août-oct. ’90

24 318

3 571

1 943

90_4

nov. ’90-jan. ’91

65 207

6 740

3 287

91_1

févr.-avr. ’91

91 598

7 987

3 885

91_2

mai-juil. ’91

128 481

9 912

4 620

91_3

août-oct. ’91

60 361

6 140

2 999

91_4

nov. ’91-jan. ’92

56 635

6 487

3 338

92_1

févr.-avr. ’92

54 841

6 547

3 430

92_2

mai-juil. ’92

124 744

11 122

5 540

92_3

août-oct. ’92

65 320

7 744

4 006

92_4

nov. ’92-jan. ’93

162 334

12 626

6 068

93_1

févr.-avr. ’93

110 507

10 063

4 922

93_2

mai-juil. ’93

59 058

7 101

3 693

93_3

août-oct. ’93

39 207

5 427

2 911

93_4

nov. ’93-jan. ’94

79 652

8 757

4 479

94_1

févr.-avr. ’94

39 784

5 687

3 180

94_2

mai-juil. ’94

60 130

7 173

3 804

Total

’78-juil. ’94

1 732 789

41 718

18 628
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8. Logiciels utilisés
Pour conclure, nous indiquons que les logiciels que nous avons employés sont
Lexico3, Concordance et Wordle.net. Le premier nous a servi pour créer la « liste des
noms cités » et les « graphiques des distributions des occurrences par segments
temporels ». Avec Lexico3 nous avons aussi vérifié les concordances et les concordances des cooccurrences, que nous avons créées grâce à Concordance. Wordle.net
a été employé pour créer les « nuages des mots-clés » et les « nuages des cooccurrences ». Afin de construire ces derniers, nous avons recherché les concordances
de chaque lexie étudiée sur Lexico3 et nous les avons copiées-collées dans Wordle.
net, en supprimant, pour chaque concordance, la lexie de référence.
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notes

1 Comme déjà dit autre part
(M. Marin, « Introduzione
metodologica », in C. Vetter
(dir.), La Felicità è un’idea nuova in
Europa, t. I, Trieste, EUT, 2005, p.
102-121 : 104), nous avons employé
la réimpression des premiers dix
volumes des Œuvres publiée en
2000.
2 Cf. par exemple l’article d’Annie
Geffroy : « Les nous de Robespierre
ou le territoire impossible », Mots.
Les langages du politique, a. 1985,
vol. 10, n° 1, p. 63-90.
3 Il s’agit de données extraites
avec Concordance en employant les
signes de ponctuation suivants
(word separators) : ‘ - – — ! « # $ % & (
)*,./:;?@[\] ˆ_`{|}~¡¦¨¯´¸¿˜‘‘
‚“”„‹›¢£€+<=>±«»§©¬®
° ¶ … ‡ • ‰ ™.
4 En ce qui concerne ce texte, cf.
§ 4 : M. Marin, « Notice critique à
propos du document « Le Bonheur,
émané de la Liberté. » Lettre [de
Robespierre ?] à un destinataire
inconnu, non datée ». Nous avons
choisi d’insérer ce texte dans le
corpus malgré nos doutes sur son
attribution à Robespierre.

9 La carte 9.4 ainsi construite
pourrait être intéressante
si comparée avec des cartes
analogues basées sur les discours
des autres révolutionnaires.
Celles-ci pourraient présenter
des similitudes ou différences
considérables, en donnant
la possibilité de réfléchir sur
l’importance politique des
différentes régions pendant la
Révolution.
10 Soulignons que nous avons créé
le nuage des cooccurrences pour la
lexie « ennemis » mais nous avons
choisi de ne pas le construire
pour le mot « amis ». En effet,
ce dernier mot est trop souvent
présent dans les dénominations de
la Société des Jacobins et cet élément
modifierait trop fortement les
données quantitatives qui le
concernent.

5 Cf. § 5 : M. Marin, « Notice
critique à propos du document
“Manuscrit de Robespierre [?] sur les
finances de la France” ».
6 À propos de ce document et
de sa datation, cf. C. Mazauric,
« Maximilien Robespierre dans
l’ombre vivante de Jean-Jacques
Rousseau », in P. Bourdin, M. Biard
(dir.), Robespierre : Portraits croisés,
Paris, A. Colin, 2012, p. 20-32 ;
M. Belissa, Y. Bosc, Robespierre.
La fabrication d’un mythe, Paris,
Ellipses, 2013, p. 308-309, 455.
7 Par rapport au papier que nous
avons consulté, cf. § 5 : « Notice
critique à propos du document
“Manuscrit de Robespierre [?] sur les
finances de la France” ».
8 Cf. A. Geffroy, « Les nous de
Robespierre ou le territoire
impossible », op. cit.
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p. 518
Cette calomnie a dû peut-être faire quelque
fortune à raison de son absurdité même,
parce qu’à l’avantage de contenter la malignité elle réunissoit le mérite de flatter le goût
que les hommes ont naturellement pour le
merveilleux ; je la discuterai donc avec autant
de soin que si elle n’étoit pas dénuée de toute
apparence de bon sens.

Bonheur

Lexie
bonheur

Occurrences
491

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

FRN
0,02833

Tome I
Discours adressé a messieurs de la société littéraire de
Metz (août 1784), p. 20-47
p. 20
C’est un sublime spectacle de voir les compagnies sçavantes, sans cesse occupées d’objets
utiles à l’interet public, inviter le génie, par l’appas des plus flatteuses récompenses à combattre
les abus qui troublent le bonheur de la société.
p. 31 (2)
La vertu produit le bonheur, comme le soleil
produit la lumiere, tandis que le malheur
sort du crime, comme l’insecte impur nait du
sein de la corruption. […] toute loi injuste ;
toute institution cruelle qui offense le droit
naturel ; contrarie directement leur but, qui
est la conservation des droits de l’homme, le
bonheur et la tranquillité des citoiens.
p. 36
on auroit beau ajouter que les peuples qui
l’ont adopté sont d’ailleurs, justes, humains,
éclairés ; qu’ils ont des mœurs polies, des
loix sages, des institutions sublimes ; qu’ils
sçavent mieux qu’aucun autre respecter les
droits de l’humanité et connoitre les principes du bonheur social ;
p. 39
Ce préjugé fatal semble fait pour etre le
signal de la discorde. C’est par lui qu’une bar-

bonheur

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

Édition du 1785 – notes des p. 20-47 et appendices I, II, III, p. 48-63
p. 37, en note
Nous regardons tout ce qui porte atteinte
à la stabilité de nos propriétés, comme un
coup funeste qui ébranle les fondemens du
bonheur public.
p. 42, en note
Heureux aussi et non moins grand peut-être
l’Homme de Lettres qui, sauroit montrer à
l’Homme d’Etat les traits dont il doit frapper
ce monstre, et obtenir la plus douce récompense qui puisse couronner les travaux du
génie, l’avantage de contribuer au bonheur de
ses concitoyens.
p. 50
Dans toute Société bien constituée, il est des
Tribunaux établis par les loix, pour juger les
crimes suivant des formes invariables, faites
pour servir de sauve-garde à l’innocence et de
rempart à la liberté civile ; mais ces principes
sacrés, sur lesquels portent les premiers
fondemens du bonheur public, le préjugé
permet-il de les suivre avec rigueur ?
p. 61
Cette idée intéressante, sur laquelle vous
avez su fixer l’attention du public, parviendra
tôt ou tard jusqu’au Trône ; elle ne sera pas
vainement présentée au jeune et sage Monarque qui le remplit : nous en avons pour
garant cette sainte passion du bonheur des
peuples qui forme son auguste caractère.
Éloge de Gresset, texte du manuscrit de l’Académie d’Amiens (1785), p. 88-115
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p. 95
Je retrouve la même ame dans l’inexprimable
douceur du pinceau qui traça l’image de la
vie pastorale et des plaisirs de l’age d’or. Non :
cette expression touchante n’a pu sortir que
d’un coeur pur, digne de gouter le calme et le
bonheur de l’innocence qu’il décrit si bien.
p. 105
Si le reste de sa carriere m’offre peu de
productions littéraires, je m’en console
aisément ; elle me présente des objets plus
intéressans : le bonheur et la vertu.
p. 106
Ils nous ont couté nos mœurs, notre repos,
notre bonheur, et celui de toute notre postérité, à laquelle ils transmettront d’age en age, la
licence et la corruption du notre !
p. 107
Tandis que leur absurde jalousie s’exhaloit
en vaines clameurs tranquille, inaccessible à
leurs foibles traits, il ne fut pas mème tenté
de les écraser par la supériorité de son genie.
Eh ! comment leur malignité auroit-elle troublé son repos ? Touchoit-elle aux véritables
fondemens de sa gloire et de son bonheur ?
p. 108 (2)
trouver dans une authorité sacrée et dans un
immense revenu mille moiens de contribuer au bonheur d’une vaste contrée ; etre, au
milieu des peuples, comme un ange tutélaire,
qui soulage la misere, encourage la vertu,
fait regner l’ordre et la paix avec les mœurs
et la religion, dont il étendroit l’empire par
le seul respect qu’inspire sa personne ; […]
Quoiqu’un homme qui trouvoit en lui même
la paix et le bonheur dût être peu tourmenté
par le desir de la célébrité, le goût des lettres
ne laissa jamais les talens de notre poete
absolument oisifs.
p. 111
Ce n’est point assez pour lui de protéger les
Sciences et de les encourager par ses bienfaits à des découvertes importantes au bien
public ; vous l’avez entendu Messieurs, au
milieu de vous, célébrer leurs merveilles avec
l’éloquence d’un homme digne de se passionner pour le bonheur de l’humanité ;

Éloge de Gresset (éd. 1786), p. 119-147
p. 126-127
Je retrouve la même ame dans l’inexprimable
douceur du pinceau qui traça l’image de la
vie pastorale et des plaisirs de l’âge d’or. Non,
cette expression touchante n’a pu sortir que
d’un cœur pur, digne de goûter le calme et le
bonheur de l’innocence qu’il décrit si bien.
p. 137 (2)
Si le reste de sa carrière m’offre peu de
productions littéraires, je m’en console
facilement ; elle me présente des objets plus
intéressans : le bonheur et la vertu. L’éloge
de beaucoup d’Ecrivains finit avec la liste
de leurs ouvrages ; ceux de Gresset sont la
moindre partie du sien. […] Ils nous ont coûté
nos mœurs, notre repos, notre bonheur, et
celui de toute notre postérité, à laquelle ils
transmettront d’âge en âge la licence et la corruption du nôtre !
p. 138
Eh ! comment leur malignité auroit-elle troublé son repos ? Lui ôtoit-elle quelque chose de
sa vertu ? Touchoit-elle aux véritables fondemens de sa gloire et de son bonheur.
p. 139 (2)
Dévoué tout entier au bonheur du troupeau
qui vous étoit confié, vous mettiez votre
félicité à vivre auprès de lui, et votre gloire à
faire son bonheur ;
p. 140
Quoiqu’un homme qui trouvoit en lui-même
la paix et le bonheur, dût être peu tourmenté
par le désir de la célébrité, le goût des lettres
ne laissa jamais les talens de Gresset absolument oisifs.
Éloge de Dupaty, p. 155-181
p. 161 (2)
Le peuple tremblant sous ses tyrans, n’ayant
d’autre sentiment que celui de sa faiblesse, ne
pouvait apprécier tout le bien que devaient
opérer, pour son bonheur, ceux qui, par leurs
fonctions augustes, sont chargés de rendre la
justice. | […] Dans Athènes et dans Rome on
voyait à côté des monumens élevés à la gloire
des héros, ceux qui étaient consacrés à rappeler à la nation le souvenir des législateurs
et des philosophes ; de ces hommes rares et
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privilégiés, de ces amis de l’humanité, qui
semblent n’avoir été placés sur la terre que
pour le bonheur de ceux qui l’habitent.
p. 166
O citoyen généreux ! il en a coûté, sans doute,
à votre bonheur et à votre tranquillité pour
être demeuré fidelle à vos promesses ;
p. 169 (2)
Il ne craint pas de dire hautement la vérité,
lorsqu’elle importe au bonheur public. C’est
dans ces écrits sublimes et touchans, où son
ame et son génie respirent encore, où la vie
d’un homme est appréciée ce qu’elle vaut, où
tout est consacré au bien de l’humanité, où l’on
retrouve partout le philosophe profond et le
magistrat vertueux, que nous pouvons puiser
des lumières et des vérités utiles ; car il ne nous
est plus permis de nous endormir sur le sein
de tant d’abus révoltans, aujourd’hui que notre
souverain, uniquement occupé du bonheur de
son peuple, nous invite à venir déposer dans
son cœur paternel le sujet de nos plaintes ;
p. 172-173
Partez, mais en passant par la capitale, ne
manquez pas d’aller dans ma maison ; que
la vue de votre bonheur console enfin la
vertueuse compagne de ma destinée, et mes
jeunes enfans à qui vos malheurs ont appris
la pitié, qui ont arrosé vos fers de leurs premières larmes compatissantes.
p. 175
Qu’on aime à voir le philosophe et le grand
homme rendre hommage aux premiers sentimens de la nature, découvrir les racines par
où il tient à l’espèce humaine, et établir, sur
cette base, ses jouissances et son bonheur !

les gens de bien, admiré des étrangers qui
veulent le voir et le connaître, son nom est
mis à còté de celui des bienfaicteurs du genre
humain. Les malheureux ne le prononcent
qu’avec attendrissement.
Éloge de la Rose, p. 185-194
p. 190
Elle nous révéla comment les dieux jettant
un regard de commisération sur les mortels, avoient résolu d’arrêter les progrès de
l’égoïsme qui semble avoir banni de la terre
la gaité, la franchise, la vertu et le bonheur, en
lui opposant une association fondée sur la
concorde et sur l’amitié.
p. 192
Livrez-vous donc tout entier à la joie que
votre heureuse adoption doit vous inspirer et
rendez graces aux dieux qui ont daigné vous
accorder une si éclatante faveur ; reconnoissez
votre dignité, agnosce, o rosati, dignitatem tuam ;
et connoissez surtout votre bonheur, et méritez-le de plus en plus par votre zèle à répondre
aux volontés du ciel et à observer ses commandements, aimez la rose, aimez vos frères, ces
deux préceptes renferment toute la loi.
p. 194 (2)
C’est le bonheur que je vous souhaite. Tel est le
bonheur qui vous attend si, fidèle à la grâce de
votre vocation, vous vous montrez toujours
zélé à remplir les engagements sacrés qu’elle
vous impose : en deux mots aimez la rose,
aimez vos frères ; ces deux préceptes renferment toute la loi <.....> In his duobus tota lex est.
Œuvres poétiques de Maximilien Robespierre, p. 215-246
Poésies amoureuses

p. 176
Convaincu par une longue expérience, et
plus encore par de profondes réflexions, que
c’est des lois que dépendent le bonheur et la
durée des empires, et que naissent tous les
désordres tant reprochés à la méchanceté
humaine, il se remplit des idées de réforme
et d’amélioration, que sa bienfaisance et ses
talens ont fait espérer à la France, et annoncé
à toute l’Europe.
p. 179
Chéri et respecté de sa famille dont il fait
le bonheur, honoré par le suffrage de tous

bonheur

p. 227, Vers pour le mariage de Mlle Demoncheaux
Tu peux croire à de tels présages ; | De ta
gloire et de ton bonheur | Je vois trois infaillibles gages : | Tes yeux, les grâces et ton cœur.
p. 227, J’ai vu tantot l’aimable flore <...>
Quelle main forma les doux nœuds ? | De la
vive gaieté d’Hortense | Reconnaissez l’ouvrage heureux, | Son air, sa grâce enchanteresse, | Son humeur aimable et riante ; | Avec
les jeux et la jeunesse | Près d’elle enchaîne le
bonheur.
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Poésies diverses
p. 242, L’Homme champêtre
Il n’est point des remords la renaissante
proie, | Ni le crime, ni la terreur | Ne
troublent un moment son innocente joie. |
Chaque idée est pour lui l’image du bonheur ;
Tome II
Mémoire à consulter pour Jean-Baptiste de Beugny
(1782), p. 111-121
p. 115
Catholique jusqu’à l’âgé de 64 ans, il se jette
tout à coup dans la Réforme ; c’est-là ce qu’il
appelle Avoir eu le bonheur de connoitre la vérité.
Plaidoyers Pour le Sieur de Vissery de Bois-Valé
(1783), p. 136-170
p. 136
Pourquoi faut-il que nous ne puissions payer
aux grands Hommes qui les ont inventés ou
conduits vers la perfection, le juste tribut
de reconnaissance et d’admiration que leur
doit l’humanité entière, sans être forcés de
gémir en même-tems sur ces honteuses
persécutions, qui ont rendu leurs sublimes
découvertes aussi fatales à leur repos, qu’elles
étoient utiles au bonheur de la société ?
p. 144
L’ignorant méprise les sciences ; l’homme
frivole ne les regarde gueres que comme des
objets d’agrémens ; l’homme qui pense y voit
la source du bonheur de l’humanité et de la
grandeur des Empires.
Second Plaidoyer ou Réplique pour le Sieur de Vyssery
(1783), p. 171-202
p. 174
non, c’est une loi de la nature ; c’est un
phénomène ordinaire, qui a sa source dans
une propriété des corps, que la Physique a
découverte, et, qu’elle a sçu faire servir, par
des moyens aussi simples qu’infaillibles, au
bonheur du genre humain.
p. 194-195
C’est-à-dire que, parce que les premiers Juges
l’auroient puni d’une démarche salutaire à
l’intérêt public, des Magistrats accoûtumés
à signaler leur zèle pour le bonheur de leurs

Concitoyens, aggraveroient encore cette
peine, ajouteroient de nouveaux obstacles
aux progrès d’une découverte utile, en effrayant, par un nouvel exemple, tous ceux qui
seroient tentés de l’adopter.
p. 195
Vous le feriez, si vous vouliez extirper cette
découverte ; mais vous aimez mieux la protéger ; vous ambitionnez la gloire de favoriser
toutes celles qui intéressent le bonheur de la
Société, et vous suivriez des principes diamétralement opposés.
Mémoire Poux François Déteuf […] (1783), p. 234-254
p. 235
Un petit commerce, sur lequel étoit fondée sa
subsistance, prospéroit par son application
et par son industrie. Content de sa modique
fortune, il goûtoit, au sein de sa famille, le
bonheur qui accompagne une vie tranquille
et irréprochable, lorsqu’un Moine osa le
dénoncer au Public comme un scélérat digne
de toute l’animadversion de la Justice.
Tome III
IV – Robespierre à Mademoiselle Dehay, 22 janvier
1782
p. 23
On peut rendre aux Grâces mêmes de
semblables hommages, lorsqu’à tous les
agréments qui les accompagnent, elles
savent joindre le don de penser et de sentir,
et qu’elles sont également dignes de pleurer
l’infortune et de donner le bonheur.
IX – Robespierre à une dame, 21 décembre 1786
p. 31
Lorsqu’on a défendu la cause des malheureux
avec ce sentiment profond et douloureux
qu’inspire l’idée de l’injustice qu’on est forcé
de repousser, dans ce moment où l’on est
encore incertain si on aura le bonheur de le
sauver, il faut à la fois une consolation et une
récompense.
XII – Robespierre à une jeune fille, 26 juin 1787
p. 34
J’en doute un peu et ce doute m’afflige ;
car lorsqu’on ne possède pas soi-même le
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bonheur, on voudroit se consoler par celui des

autres ; on voudroit au moins en voir jouir
ceux qui méritent le plus de l’obtenir <...>
XIV – Robespierre à une jeune fille, 6 juin 1788
p. 35
Car le comble du bonheur et de la gloire pour
un écrivain, quel qu’il soit, c’est de plaire aux
Grâces, n’importe de quelle manière.

LXXVII – Robespierre à la Société des Amis de la
Constitution de Versailles, 13 juin 1791
p. 113
Dites-leur que cette seule qualité sera toujours à mes yeux un titre sacré ; dites-leur,
que pour aimer ardemment la patrie je n’en
suis pas moins attaché à leur bonheur particulier, et que je leur offre à tous en général,
et à chacun en particulier, mon zèle, ma voix,
toutes mes ressources et ma vie même.

XLIII – Robespierre à la Société des Amis de la Constitution d’Arras, 27 juin 1790

p. 87
Quel suffrage pourrais-je préférer à celui
d’une société dont les vertus et les principes
doivent contribuer si puissamment à la régénération et au bonheur de mon pays ?
LIII – Robespierre aux Administrateurs de la ville

LXXXIX – Robespierre à la Société des Amis de la
Constitution d’Arras (sans date)
p. 118
« Il est naturel que tous les ennemis du bien
public soient les miens et qu’ils s’agitent
surtout, au milieu de mes compatriotes, avec
une vivacité proportionnée à mon dévouement pour leur bonheur ».

d’Avignon

p. 97 (2)
Si Rome donnait le droit de cité aux peuples
qu’elle avoit vaincues, pourquoi repousserions-nous des frères, vainqueurs comme
nous du despotisme et destinés à combattre
avec nous pour la conservation de la liberté
commune ? Voilà la seule politique qui puisse
faire le bonheur des hommes ; voilà du moins,
ma profession de foi. | […] Ils ne seraient plus
au moment où je vous écris ; le bonheur du
peuple avignonnais seroit proportionné à sa
magnanimité, si ma puissance égaloit, mon
zèle pour ses intérêts, et la tendre vénération
que je lui ai vouée.
LXIV – Robespierre à la Municipalité de Toulon, 11
avril 1794
p. 103
Je le recommande à votre patriotisme : vous
vous rappellerez qu’à la propagation des
lumières et de l’esprit public est attaché le
bonheur de la patrie et de l’humanité.
LXXII – Robespierre à la Société des Amis de la
Constitution de Versailles, 1er juin 1791
p. 107
Toujours convaincu que la liberté et le bonheur public sont attachés à la propagation des
principes, je vous envoie plusieurs ouvrages
que je confie à votre patriotisme.

bonheur

CCXXXVI – Le Comité de Salut public à l’Armée, 4
brumaire an II (25 octobre 1793)
p. 203
Que les tirans et les esclaves disparaissent de
la terre, qu’il n’y reste plus que la justice, le
bonheur et la vertu.
Tome III – appendice
VIII – Robespierre au Club des Amis de la Constitution d’Avignon, 25 décembre 1790
p. 17
Qu’il continue de faire triompher autant qu’il est
en lui, la cause de la vertu et de l’humanité ; qu’il
ranime dans le cœur des Français eux-mêmes
la flamme céleste de la liberté, que pour prix
du salutaire exemple qu’il a donné aux hommes,
sa gloire soit à jamais égale à son bonheur ;
IX – Robespierre à la Municipalité d’Avignon, 3
janvier 1791
p. 18
Si Rome donnoit le droit de cité aux ennemis
qu’elle avoit vaincus, pourquoi repousserions-nous des frères, vainqueurs, comme
nous, du despotisme, destinés à combattre,
avec nous, pour la conservation de la liberté
commune ? Voilà la seule politique, qui
puisse faire le bonheur des hommes ; voilà du
moins ma profession de foi.
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p. 19
Ils ne seroient déjà plus, au moment où je
vous écris, le bonheur du peuple avignonois
seroit proportionné à sa magnanimité, si ma
puissance égalait mon zèle pour ses intérêts
et la tendre vénération que je lui ai vouée.

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

XV – La Société des Amis de la Constitution, séante

N° 3 (31 mai 1792)

aux Jacobins de Paris, à la Société de Strasbourg qui lui
est affiliée, 22 février 1792

p. 78, Considérations sur l’une des principales
causes de nos maux, p. 77-99

p. 26-27
Continuons de semer dans le cœur des
hommes les principes de la justice et de l’égalité ; nos enfans, notre postérité (si ce n’est
nous) recueilleront la liberté et la paix, et le
bonheur du monde sera notre récompense.
Tome IV – Le Défenseur de la Constitution
Prospectus, p. 1-4
p. 3
C’est à cette condition seulement que, descendu de la tribune du Sénat français, on peut
monter encore à celle de l’Univers, et parler
non à une Assemblée, qui peut être agitée
par le choc des intérêts divers, mais au genre
humain, dont l’intérêt est celui de la raison et
du bonheur général.
N° 1 (19 mai 1792)
p. 6, Exposition de mes principes, p. 5-15
L’Assemblée constituante a tenu dans sa
main la destinée de la France et de l’Univers ;
elle pouvoit tout à coup élever le peuple français au plus haut degré de bonheur, de gloire
et de liberté ; elle est restée au-dessous de sa
mission sublime.
p. 9
Sont-ce les définitions inventées par les
diplomates pour classer les diverses formes
de gouvernement qui font le bonheur et le
malheur des nations, ou la combinaison des
lois et des institutions qui en constituent la
véritable nature ?
p. 43, Réponse de M. Robespierre Aux discours de
MM. Brissot et Gaudet (sic) du 25 avril 1792, prononcée à la Société des Amis de la Constitution, le 27 du
même mois, et imprimée par ordre de la Société, p. 28-46
Le ciel qui me donna une âme passionnée
pour la liberté, et qui me fit naître sous la

A quoi tenoient le bonheur et la liberté publique ? à l’une ou à l’autre de ces deux choses.
p. 80
Lorsque ces hommes concluent avec la cour
le traité qui lui livre le bonheur de la nation, et
l’espérance de tous les peuples et des siècles
futurs, il est stipulé qu’ils garderont, le plus
long-tems possible, le masque de patriotisme
qu’ils lui vendent ;
p. 89
Cependant voilà le véritable caractère du patriotisme. Le bien public, le bonheur de tous,
voilà son unique objet : l’amour de la justice
et de l’égalité, voilà sa passion.
p. 101, Coup d’œil sur la séance permanente de
l’assemblée nationale, p. 99-101

Je me borne à faire des vœux pour le bonheur
et pour la liberté de mon pays.
N° 4 (7 juin 1792)
p. 111-112, Observations sur les causes morales de
notre situation actuelle, p. 109-119

Mépriserai-je plus celui qui touche au dépôt
que je lui ai confié, que l’homme qui livre
aux tyrans le dépôt du bonheur de l’univers ;
le procureur qui dépouille l’orphelin, que le
mandataire qui trahit les nations.
p. 114
Que leur importent, et la dignité de l’homme,
et la gloire de la patrie, et le bonheur des races
futures ?
p. 117
Nous voulons l’égalité des droits parce que
sans elle, il n’est ni liberté, ni bonheur social :
p. 118
Eh ! de quel prix peuvent être à nos yeux ces
vains honneurs que vous partagez ? En faut-il

138

donc d’autres aux amis de l’humanité, que
le bonheur et la liberté de leur pays qu’ils ont
défendu ?

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

p. 122, Des fêtes nationales et des honneurs
publics, p. 119-127

Je ne craindrai pas au moins de dire tout haut
que les vertus utiles au bonheur des hommes
doivent seules prétendre à ces honneurs
presque divins ;
N° 5 (15-17 juin 1792)

N° 9 (14 juillet 1792)
p. 269, Opinion de J. M. Collot – D’Herbois.
Sur les coupables démarches du général Lafayette, p.
262-274 *
Ah ! laissez au peuple la vie, la liberté, les
vertus ; laissez-lui le bonheur domestique qui
le délasse de ses travaux ;

p. 146, Sur le respect dû aux lois et aux autorités
constituées, p. 144-149

Il veut ravir aux hommes jusqu’aux moyens
de perfectionner leur raison et leur bonheur,
en leur défendant de s’éclairer mutuellement
sur leurs intérêts les plus chers ;
p. 149
La tranquillité, c’est l’ordre public, c’est
l’harmonie sociale. Peut-elle exister sans la
justice, sans la liberté, sans le bonheur ?
N° 6 (22-23 juin 1792)
p. 171, en note, Réponse de M. Robespierre,
citoyen français à Monsieur La Fayette, Général
d’Armée, p. 165-190

Il dit encore, que M. Lafayette s’est hâté de proposer sa déclaration des droits, toute mesquine
qu’elle étoit, afin que dans le cas où l’Assemblée
seroit dissoute, il restât un monument de ce
qu’elle vouloit faire pour le bonheur public.
N° 8 (5 juillet 1792)
p. 231, Réflexions sur la manière dont on fait la
guerre, p. 225-232

Nous avons confié notre fortune aux brigands qui nous avoient tant de fois dépouillés, notre bonheur et notre liberté aux éternels
ennemis de l’égalité et de la vertu.
p. 250 (2), Aux Amis de la Constitution. Sur les
circonstances actuelles, p. 244-253

C’est au sein d’une telle paix, que se développeront les vertus civiques qui font la gloire
et le bonheur de la société ; […] | L’heureuse
contagion de nos principes, et le spectacle de
notre gloire et de notre bonheur ameneront
insensiblement cette époque ; et alors l’Allemagne n’aura plus besoin de nos armes, pour
secouer le joug du despotisme ;

bonheur

N° 10 (25 juillet 1792)
p. 300, Sur la Fédération de 1792, p. 294-300
attendez le moment favorable que doit amener l’usage des ressources que nous avons
indiquées, et que doivent hâter les attentats
prochains des ennemis de la liberté. Le salut
de la patrie et le bonheur de l’humanité sont
à ce prix.
p. 307, Décret sur la rébellion de Lafayette, p.
301-307
Partagez vos hommages entre lui et les
autrichiens, et ces despotes secourables, qui,
pleins du zèle qui l’anime pour la tranquillité et pour le bonheur de la France, veulent
concourir avec lui au rétablissement de
l’ordre, et à la punition de la faction jacobite.
N°11 (5 août 1792)
p. 318, Des maux et des ressources de l’état, p.
317-334
Parmi cette multitude de fonctionnaires
publics, qui peuplent la France, combien
en est-il qui lui montrent la route qu’il doit
suivre, qui ne préfèrent point les plus vils
intérêts, au bonheur de leur pays, et qui ne
soient prêts à immoler les droits du peuple à
leur orgueil stupide ?
p. 319
Le bonheur de la France étoit réellement entre
les mains de ses représentans.
p. 320
Il n’y a qu’un peuple esclave, dont les destinées soient attachées à un individu ou à
une famille ; la liberté et le bonheur public
dépendent de la nature du gouvernement et
du résultat des institutions politiques.
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p. 327
Les français assemblés voudront, sans doute,
assurer pour jamais la liberté, le bonheur de
leur pays et de l’univers.
p. 329 (2)
La nation voudra encore que, lorsqu’elle sera
assemblée, nulle puissance n’ose lui interdire
le droit d’exprimer son vœu sur tout ce qui
intéresse le bonheur public. Ce peu d’articles
très simples, et puisés dans les premiers
principes de la constitution, suffiront pour
l’affermir et pour assurer à jamais le bonheur
et la liberté du peuple français.

crer au bonheur de la patrie tous mes momens
et toute mon existence.
p. 17-18
celui des autres sera réduit aux hommes de
bonne foi, qui cherchoient dans la révolution, la liberté de leur pays et le bonheur de
l’humanité.
p. 18
Lorsqu’il déploie cette force, conformément
à la volonté générale, il assure la liberté et le
bonheur public.
p. 23, Tableau des opérations de la Convention

p. 334
Loin de les envier, laissons purifier ces places,
par une génération nouvelle de magistrats
dignes du peuple français. Que nous faut-il de
plus, que le bonheur et la liberté de notre pays ?
N° 12 (20 août 1792)
p. 352, Sur les événemens du 10 août 1792, p. 350-360
il a exercé sa souveraineté reconnue, et déployé sa puissance et sa justice, pour assurer
son salut et son bonheur.
p. 359 (2)
Il ne vous reste plus désormais qu’à choisir
entre le plus odieux de tous les esclavages ou
une liberté parfaite ; entre les plus cruelles
proscriptions et le bonheur le plus pur dont un
peuple puisse jouir. | […] Leurs crimes vous ont
encore une fois, forcés à reprendre l’exercice
de vos droits ; exercez-les d’une manière digne
de vous, et propre à assurer votre bonheur.
p. 371, Pièces trouvées dans la chambre du roi, p.
369-372
A moins d’un ordre particulier de votre majesté,
je crois de mon devoir de la suivre partout où elle
sera ; je l’aurois rejointe à Montmédy, si, pour le
bonheur de la France, votre majesté y fut arrivée.
Tome V – Lettres à ses commettans
Première série
N° 1 (30 septembre 1792)
p. 15, Exposé des principes et but de cette publication, p. 15-21

Les nouvelles fonctions que vous m’avez
confiées, m’imposent l’obligation de consa-

nationale depuis le premier moment de sa session, p.

21-32
ils doivent se montrer aux yeux de l’univers
comme des philosophes, amis de l’humanité,
destinés à préparer le bonheur du monde :
p. 24
Et cette formule qui renfermoit en deux mots
tous les principes du bonheur des hommes,
et tous les devoirs des législateurs, ne
pouvoit-elle pas être regardée et comme un
nouveau garant de leur fidélité à la cause du
peuple, et comme une expiation de tous les
autres sermens insignifians ou dangereux
qui avoient été prodigués jusqu’à l’époque de
la dernière révolution ?
N° 2 (20 octobre 1792)
p. 36 (2), Récit de la séance des Jacobins du 14
octobre 1792 : réception du général Dumouriez, p.

33-36
Quelle félicité peut égaler celle d’un homme
qui rend un peuple au bonheur et à la liberté !
[…] | Citoyen général, remplis ta glorieuse
carrière ; et reviens ensuite, au milieu de
nous, jouir de la gloire et du bonheur de
ton pays.
p. 40, Suite du tableau des opérations de la
Convention nationale (25-26 sept.), p. 40-45
J’ai frémi, plus qu’aucun autre, à l’idée de
ces mouvemens terribles, et c’étoit pour
qu’ils ne fussent point éternellement vains ;
c’étoit pour que le peuple ne fût point forcé
à les recommencer que j’aurois désiré qu’ils
fussent dirigés par quelque citoyen sage,
juste et ferme, pour assurer une fois le salut
et le bonheur publics.
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p. 41
Mes idées, quelques révoltantes qu’elles parussent, ne tendoient qu’au bonheur public ;
car jamais personne n’aima plus que moi
l’ordre et le règne des lois justes.

té de sûreté générale. Elle auroit pu, en moins
de tems, décréter le bonheur de plusieurs
millions d’hommes.

N° 3 (30 octobre 1792)

p. 107 (2), Réponse de Maximilien Robespierre à
Jérôme Petion, p. 97-115
Combien il vous eût été facile d’assurer
pour jamais le bonheur de votre pays, et de
terrasser du même coup le despotisme et
l’intrigue ! […] | Je n’ai plus eu la même influence
sur les événemens, répétez-vous sans cesse d’un
ton plaintif ; on verra si cela a été plus utile que
nuisible au bonheur de ses habitans. Est-ce une
menace que vous nous faites ?

p. 48, Suite du tableau des opérations de la
Convention nationale (25-30 sept. 1792), p. 46-51
Jusques-là que nos fêtes soient de dompter
les tyrans, et de cimenter le bonheur de la
république, par des lois justes.
N° 5 (15 novembre 1792)
p. 56, Sur le parti à prendre à l’égard de Louis
XVI, p. 56-64
Il y a autant de distance entre ce procès et
l’objet de notre délibération actuelle qu’il y en
a entre le siècle de Cromwell et le nôtre : entre
une révolution à laquelle présidèrent l’ambition et le fanatisme, et celle que la philosophie
doit diriger pour le bonheur des hommes.
p. 60
Tel est l’ordre sacré de la nature, qui oblige
les nations, plus encore que les individus, à
concourir de tout leur pouvoir à la défense et
au bonheur de leurs semblables.
N° 6 (22 novembre 1792)
p. 76 (2), Des papiers publics, p. 75-77
Croyez-vous que ce soit pour l’amour d’elle,
que cette multitude d’écrivains se déclarent
les apôtres de la liberté ; et que toute leur
ambition soit de sacrifier au bonheur de l’humanité, leur repos, leur fortune et leur vie ?
[…] si chaque jour, les écrits périodiques qu’il
attend avec impatience, et qu’il dévore avec
avidité, lui apporte régulièrement le poison
de la calomnie préparé avec un art nouveau, ne faut-il pas que les citoyens les plus
dévoués au bonheur de leur pays, finissent par
paroître des monstres odieux ?
p. 86, Suite du tableau des opérations de la
Convention nationale (18-30 octobre 1792), p. 77-96
Voilà les soins qui occupent des hommes à
qui le bonheur de l’humanité est confié !
p. 87
Après deux heures de débats tumultueux,
l’assemblée renvoie la dénonciation au comi-

bonheur

N° 7 (29 novembre 1792)

p. 114
Dans le lointain les taches disparoissent ; les
ressorts des événemens politiques ne sont pas
apperçus ; seul, peut-être, entre tous les défenseurs de la liberté qui ont paru dans le monde
vous avez joui de toute votre gloire. Vous
devez peut-être, vous défier de votre bonheur.
N° 8 (6 décembre 1792)
p. 117, Observations sur le projet annoncé, au
nom du Comité des Finances de supprimer les fonds
affectés au culte, adressées à la Convention nationale,

p. 116-121
Mon Dieu, c’est celui qui créa tous les
hommes pour l’égalité et pour le bonheur ;
c’est celui qui protège les opprimés, et qui
extermine les tyrans ; mon culte, c’est celui
de la justice et de l’humanité !
N° 10 (13-15 décembre 1792)
p. 143, Deuxième lettre de Maximilien Robespierre
en réponse au second discours de Jérôme Petion, p.

140-159
Quant à ce que vous ajoutez plus bas, que
ces Messieurs avoient plus d’intérêt que moi, à
soutenir la révolution, si vous voulez parler des
richesses et du pouvoir, j’en conviens volontiers avec vous ; si vous parlez de la liberté et
du bonheur public, je le nie.
p. 153
Eh ! comment ne les auriez-vous pas mis aussi au rang des défenseurs de la liberté, quand
vos oracles et vos directeurs, les Guadet,
les Brissot, les Vergniaux, les célébroient, à
l’envi, dans leurs journaux, à la tribune, leur

141

votoient des couronnes civiques, et conspiroient avec eux, pour le bonheur public, ou
pour la conquête du ministère ?
p. 158
la Bastille même eût été préférable au
supplice de voir chaque jour, le crime et la
perfidie ourdir de nouvelles trames contre la
justice et contre le bonheur public.

la destruction des abus et la perfection du
bonheur social. […] Quelque vertueux que soit
un homme en place, il ne l’est jamais autant
qu’une nation entière ; et son génie fût-il
égal à sa probité, il ne sera jamais à-la-fois,
infaillible et impeccable ; il aura au moins
une passion ; et elle peut suffire pour l’égarer,
et pour compromettre le bonheur commun.
p. 211, Opinion de Camille Desmoulins, député

p. 159
Sire, je promets à votre majesté de conformer, autant qu’il est en moi, toute ma
conduite à cet auguste modèle : mais je la
supplie humblement de vouloir bien prendre
en considération une partie des vérités
que j’ai eu l’honneur de lui adresser, et des
conseils que j’ai pris la liberté de lui donner
pour le bonheur du peuple et pour la prospérité de son règne.
Deuxième série
N° 1 (5 janvier 1793)
p. 190, Lettre de Maximilien Robespierre à
MM. Vergniaud, Gensonné, Brissot et Guadet sur la
souveraineté du peuple et sur leur système de l’appel du
jugement de Louis Capet, p. 189-204
Vous avez fait naître, messieurs, une grande
question qui doit avoir une grande influence
sur le bonheur du peuple français et sur la
liberté du monde.

de Paris à la Convention nationale, sur la question
de l’appel au peuple, dans le procès de Louis XVI, p.
211-223 *
tels sont les jours de paix, d’ordre et de
bonheur, qu’on vous propose de donner à
la nation fatiguée ; tel est l’arrêt qu’on vous
demande contre vous-mêmes.

N° 3 (25 janvier 1793)
p. 237-238, Opinion de François-Paul-Nicolas
Anthoine, député du département de la Mozelle sur
le jugement de Louis, ci-devant roi des français, p.
229-238 *
Et vous, peuple français, qui soupirez pour la
liberté, arrachez enfin le masque aux perfides
qui vous oppriment au nom de la loi et de
votre souveraineté ; jugez entre les méchans
et les hommes vertueux, qui depuis quatre
ans ont bravé les dangers, supporté les fatigues, dévoré les chagrins pour votre gloire et
votre bonheur.
N° 4 (30 janvier 1793)

p. 203
Ce sont les principes de la justice et de la
morale, qui seuls peuvent garantir le bonheur
et la tranquillité des nations.
N° 2 (10 janvier 1793)
p. 208, Observations générales sur le projet d’ins-

p. 246, Répercussions des événements de la guerre
sur la liberté, p. 243-246

Le bonheur de la France est entre nos mains,
elle est sauvée si nous ne nous obstinons
point à la perdre. Nous pouvons être les plus
grands des hommes, si nous ne voulons pas
en être les plus vils.

truction publique, proposé à la Convention nationale,

p. 207-211
Le but de la société civile est de développer
les facultés naturelles de l’homme, pour le
bonheur des individus et de la société entière.

N° 6 (15-20 février 1793)
p. 286, Observations sur une pétition relative aux
subsistances présentée à la Convention, le 12 février,
l’an 2e de la république, p. 283-287

p. 209 (2)
De ces principes incontestables, il résulte
que l’éducation des citoyens ne doit pas être
dans la dépendance absolue de ceux qui
gouvernent ; elle ne seroit que la sauve-garde
de leurs crimes, et un obstacle funeste aux
progrès des lumières qui doivent amener

Serons-nous donc en peine de procurer aux
citoyens malheureux les secours dont ils
ont besoin, pour atteindre le tems où nous
aurons pu nous mettre en défense contre nos
ennemis, et assurer le bonheur public ?
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p. 287 (2)
Ce peuple qui a fait éclater jusques ici une
patience si magnanime, et qui a triomphé de
ses oppresseurs, par sa sagesse autant que par
son courage, pourroit-il se livrer tout-à-coup
à un désespoir funeste qui consommeroit sa
ruine à l’époque même où son bonheur devoit
commencer ? […] Ce n’est pas du pain seulement que nous devons au peuple français (les
despotes en donnent à leurs sujets), c’est la
liberté cimentée par des lois humaines, c’est
la dignité des citoyens, c’est la jouissance des
droits sacrés de l’humanité, et l’exercice de
toutes les vertus sociales que la république
développe, et qui font à-la-fois l’ornement et
le bonheur de la vie humaine ;
p. 289, Les députés du département de Paris à

prendre les mesures sages et vigoureuses que
commandoit le salut public.
N° 10 (25-30 avril 1793)
p. 360-361, Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen présentée par Maximilien Robespierre, p.

360-363
Ont résolu d’exposer, dans une déclaration
solemnelle, ces droits sacrés et inaliénables,
afin que tous les citoyens, pouvant comparer
sans cesse les actes du gouvernement avec le
but de toute institution sociale, ne se laissent
jamais opprimer et avilir par la tyrannie ; afin
que le peuple ait toujours devant les yeux les
bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat, la règle de ses devoirs ; le législateur,
l’objet de sa mission.

leurs commettans, p. 287-291

nous, représentans de la nation, nous
voulons, nous devons lui assurer encore la
liberté, la paix, l’abondance, qui sont le fruit
des lois justes, sages et bienfaisantes, la jouissance des droits sacrés de l’homme, et toutes
les vertus républicaines qui font à-la-fois le
bonheur et l’ornement de la vie humaine,
N° 8 (2-5 mars 1793)
p. 324, Adresse des Amis de la liberté et de l’égalité séante aux Jacobins de Paris aux sociétés affiliées

(impression ordonnée dans sa séance du 2 mars 1793),
p. 323-328
Les émigrés rebelles, rentrés au mépris des
lois, dans le sein de la patrie qu’ils ont déchirée, se liguent avec une coalition dangereuse,
pour nous ravir le bonheur et la liberté que
nous présentons au monde.
N° 9 (25-31 mars 1793)
p. 344, Sur les troubles de Paris, p. 340-345
Il faut leur arracher cette arme dangereuse,
et la tranquillité publique sera d’autant
plus assurée, que le peuple français, que
les citoyens de Paris sur-tout, ont montré
jusqu’ici une patience égale à leur courage ;
et que pour le consoler, il suffit de paroître
s’occuper sérieusement de son bonheur ou
de ses besoins.
p. 351, Des causes de nos revers, de la discipline,
p. 346-353
Depuis trois ans, nous jouirions de la paix,
de la liberté et du bonheur, si nous avions su

bonheur

Tome VI
Assemblées préliminaires des habitants
d’Arras des 23 et 24 mars 1789, p. 10-11
Doléances du corps des cordonniers mineurs de la
ville d’Arras, rédigées par Robespierre, art. 57.
p. 10, en note
Cet usage trop commun ne fait qu’avilir le
peuple qu’on méprise au lieu que le premier
devoir de ceux qui le gouvernent est d’élever,
autant qu’il en est en eux, son caractère, pour
lui inspirer le courage et les vertus qui sont la
source du bonheur sociale [sic].
Séance du 21 septembre 1789
Contre le veto royal, p. 86-95
p. 89, Dire de M. De Robespierre, […] Contre le
veto royal, soit absolu, soit suspensif
Non, quelque idée que l’on veuille se former
des Cahiers, mes collègues et moi nous voulons
au moins défendre le vœu de ceux qui nous ont
envoyés, et qui nous ont partout tracé, dans
nos Cahiers, l’ordre de nous sacrifier pour leur
bonheur et pour leur liberté, et nulle part celui
de les assujettir au veto des Ministres.
p. 92
Et d’abord, pourquoi faut-il que la volonté
souveraine de la Nation cède pendant un
temps quelconque à la volonté d’un homme ?
Pourquoi faut-il que les Lois ne soient exécutées, que longtemps après que les Représentans du Peuple les auront jugées nécessaires à
son bonheur ?
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Séance du 21 octobre 1789
Sur la loi martiale, p. 121-130
p. 126-127, Journal des Débats, t. II, n° 73, p. 7
Cherchez à découvrir des moteurs, demandez aux Municipalités les instructions qui
vous sont nécessaires ; créez un Tribunal de
lèse-Nation ; que les Mandemens incendiaires de quelques Prélats y soient proscrits,
et vous retrouverez le calme et le bonheur.
Séance du 23 décembre 1789
Sur le droit de vote des comédiens et des juifs, p.
167-170
p. 168, Le Point du Jour, t. V, n° 168, p. 226
Rendons les au bonheur, à la patrie, à la vertu
en leur rendant la dignité d’hommes et de
citoyens ;
Février 1790
Sur le droit de triage, p. 217-226
p. 218, Motion […] pour la restitution des
Biens Communaux envahis par les Seigneurs
Nous venons vous offrir l’une des plus belles
occasions qui puissent se présenter à vous de
signaler ce zèle pour les intérêts du peuple et
pour le bonheur de l’humanité qui est à la fois
le premier de tous vos devoirs, et le plus actif
de tous vos sentimens.
p. 225 (2)
Tant d’obstacles s’opposent souvent à votre
zele pour le bonheur de l’humanité ! Profitez
de ce moyen de le satisfaire, au moins en
partie. Hélas ! dans ce moment même que les
puissants ennemis du bien public s’efforcent
d’aggraver la misere de nos concitoyens,
par d’injustes allarmes, par des soupçons
sinistres et par mille intrigues odieuses ;
grâce à leurs funestes soins ce peuple souffrant ignore jusqu’aux loix bienfaisantes par
lesquelles vous avez préparé le bonheur de la
nation entiere.
p. 226
Hâtez-vous de leur donner ce gage du bonheur
dont ils seront redevables à vos travaux, et de
conquérir, pour ainsi dire, cinq provinces de
plus à la constitution et à la liberté.
Séance du 22 février 1790
Sur les troubles des campagnes, p. 237-268

p. 265, Le Nouvelliste national, t. II, n° 88,
p. 219 ; Annales patriotiques et littéraires, n° 144,
23 février 1790
Si l’aristocratie domine dans les Municipalités et les Assemblées Administratives, la
liberté est étouffée à sa naissance ; le nouveau
pouvoir pèsera plus que l’ancien sur la tête
du peuple, et la Constitution que vous avez
fondée, pour son bonheur, et en vertu de sa
souveraineté, sera détruite.
p. 267, Courier de Lyon, n° 50, p. 415
Nous sommes dans une crise violente, a-t-il
dit ; l’aristocratie cherche à dominer dans
toutes les élections actuelles. Si elle réussit, la
liberté est étouffée à sa naissance ; le nouveau
pouvoir pesera plus que l’ancien sur la tête
du peuple ; et la constitution que vous avez
fondée pour son bonheur et en vertu de sa
souveraineté, sera détruite.
Séance du 4 mars 1790, 1ère intervention
Sur le droit de triage, p. 271-280
p. 277, Journal des Etats généraux (Le
Hodey), t. IX, p. 132
C’est une loi qui n’en est point une
puisqu’elle porte le caractère contradictoire
à toute loi dont l’esprit et le but doivent être
de procurer le bonheur et la sécurité au plus
grand nombre possible d’individus.
Séance du 7 avril 1790
Sur l’institution des jurés tant au civil qu’au criminel,
p. 307-319
p. 310 (2), Le Point du Jour, t. VIII, 8 avril 1790
Nous accoutumerons-nous donc à ne regarder ces vérités éternelles, sur lesquelles
reposent les droits des hommes et le bonheur
des sociétés, que comme une vaine théorie
faite pour être reléguée dans les livres de
morale ? | […] L’histoire, la raison, tout nous
dit que les nations n’ont qu’un moment pour
devenir libres ; il est arrivé pour nous ; c’est
vous que l’éternelle providence a destinés à
le mettre à profit pour la régénération et le
bonheur des peuples !
p. 315, Gazette nationale ou Le Moniteur
universel, n° 99, p. 404 ; Bulletin de l’Assemblée
nationale, n° 230 bis, p. 1
Et si vous n’êtes pas sûrs de son retour, de
quel droit hasarderez-vous le bonheur du
peuple.
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Séance du 15 mai 1790
Sur l’attribution au roi du droit de paix et de guerre,
p. 356-362

Séance du 18 mai 1790
Sur l’attribution au roi du droit de paix et de guerre
(suite), p. 363-371

p. 358, Le Point du Jour, t. X, n° 303, p. 44
qu’il leur importe de laisser en paix et de
protéger la nation françoise qui défend la
cause de l’humanité, et à qui elles devront
leur bonheur et leur liberté <...>

p. 370, Journal des décrets de l’Assemblée
Nationale, t. III, n° 21, p. 14
<…> C’est ainsi, et par beaucoup d’autres
raisonnemens, que nous regrettons de ne
pouvoir transcrire que les amis et les ennemis de la Patrie ont combattu pour ou contre
son bonheur.

p. 359 (2), Gazette nationale ou le Moniteur
universel, n° 136, p. 550 ; Bulletin de l’Assemblée
nationale, n° 284, p. 15-16 ; Courrier d’Avignon,
n° 123, p. 497-498
Vous déciderez provisoirement, au moins,
que le droit de disposer du bonheur de
l’empire appartient au ministre. | […] Il est
de l’intérêt des nations de protéger la nation
Françoise, parce que c’est de la France que
doit partir la liberté et le bonheur du monde.
p. 360, Mercure national ou Journal d’Etat et
du Citoyen, t. II, n° 7, p. 45
Les autres nations averties par cette noble
et éclatante démarche, de leurs droits et
de leurs intérêts, sentiront l’avantage de
n’être plus les jouets et les victimes de leurs
maîtres, et combien il leur importe de laisser
en paix et de protéger la nation Françoise qui
défend la cause de l’humanité, et à laquelle
elles devront leur bonheur et leur liberté.
p. 360, Journal des Etats Généraux (Devaux),
t. II, p. 279
la France n’a pas d’autre parti à prendre que
le maintien de la paix ; son exemple agira sur
les autres puissances, et c’est alors que du
sein de la France, naîtra le bonheur du monde
entier.
p. 360-361, Mercure de France, 22 mai 1790,
p. 291
il en a tiré cette conclusion que toutes les Nations auroient intérêt de protéger la Nation
Françoise, parce que c’est de la France que
doit partir la liberté et le bonheur de l’Univers.
p. 361, Journal des Débats, t. VIII, n° 278,
p. 13
que c’est à la Nation ou à ses Représentans
à prendre des résolutions qui ont la plus
grande influence sur sa liberté et sur son
bonheur ;

bonheur

Séance du 31 mai 1790
Sur le plan de Constitution du clergé, p. 385-396
p. 386 (2), Gazette nationale ou Le Moniteur
universel, n° 152, p. 616 ; Bulletin de l’Assemblée
Nationale, n° 310, p. 8, 9, 10
Premier principe : toutes les fonctions
publiques sont d’institution sociale : elles ont
pour but l’ordre et le bonheur de la Société ; |
[…] Les Officiers ecclésiastiques étant institués pour le bonheur des hommes et pour le
bien du Peuple, il s’ensuit que le Peuple doit
les nommer.
p. 388, Journal des Etats Généraux (Le
Hodey), t. IX, p. 12 ; Assemblée nationale. Correspondance de Rennes (Vatar), t. V, n° 1, p. 12
Les officiers ecclésiastiques étant établis
pour le bonheur du peuple, le peuple doit y
nommer.
p. 389, Mercure de France, 12 juin 1790, p. 108
Il ne peut exister dans la société aucun titre
de bénéfice qui ne soit nécessaire au bonheur
de la société et à l’administration du culte.
p. 391, Journal des Etats-Généraux (Devaux),
t. XII, p. 24 ; Gazette nationale ou Extrait…, t.
VIII, p. 153-154
toutes les fonctions publiques étant instituées pour le bonheur et l’ordre social il en résulte que les offices ne doivent être institués
que quand ils sont utiles ;
p. 392, Journal universel, t. IV, p. 1522
Toutes fonctions publiques étant instituées
pour le bonheur de la société, il s’ensuit que
toutes celles qui sont inutiles doivent être
supprimées.
p. 394, Journal de la Liberté, n° 17, p. 275
S’il ne peut exister aucune institution qui
ne tende à l’ordre et au bonheur public, je
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crois qu’il est de la sagesse de l’Assemblée de
décréter :

à mon avis; c’est la privation de ce lien doux
et sacré, auquel sont attachés à la fois et le
bonheur et les vertus de la vie humaine.

Séance du 16 juin 1790
Sur le plan de Constitution du clergé (suite), p.
406-414

Séance du 30 juin 1790 (suite)
Sur les troubles de Tabago, p. 443-449

p. 407, Gazette nationale ou le Moniteur
universel, n° 168, p. 688 ; Bulletin de l’Assemblée
nationale, n° 338, p. 14
Non, les Législateurs ne soumettront pas
la vie des hommes, le bonheur du Peuple au
caprice et à l’arbitraire de quelques hommes :

p. 448, Gazette de Paris, t. II, p. 4
M. Roberspierre a vu dans cette demande
si naturelle, des menées de la part des
Ministres, un art perfide de faire naître la
guerre, pour troubler le bonheur et le calme,
dont la Nouvelle Constitution nous fait jouir.

p. 409 (3), Mercure nationale ou Journal
d’Etat et du Citoyen, t. II, n° 12, p. 802-805 ;
Discours [...] sur le traitement des évêques pour
l’avenir
Mais est-ce donc là la manière dont les législateurs doivent pourvoir au bonheur public,
et à la subsistance de leurs concitoyens ? |
[…] Non ; d’abord ce seroit violer tous les
principes de l’ordre social ; ce seroit blesser
à la fois les droits et la dignité de l’homme,
que de mettre dans les mains de quelques
hommes le pouvoir d’accorder ou de refuser
des secours pécuniaires aux citoyens indigens, à qui la patrie doit une subsistance
certaine ; que de faire dépendre des vertus et
de la volonté de quelques ecclésiastiques le
bonheur et la vie d’une multitude de citoyens.
| […] au lieu de s’appliquer uniquement à les
soulager par des moyens insuffisans ou avilissans pour les hommes ; voilà la véritable
bienfaisance du législateur ; voilà les moyens
par lesquels il doit surtout assurer le bonheur
du peuple.

Séance du 4 juillet 1790
Sur une adresse des députés du commerce de France,
p. 462-467

p. 410, Journal des Etats Généraux (Le
Hodey), t. XII, p. 349
il n’est pas permis au législateur de faire
dépendre le sort de l’indigence de la volonté
de quelques hommes quels qu’ils soient ; il
ne lui est pas permis de soumettre le bonheur
du pauvre au caprice et l’ambition du riche
favorisé <...>
Séance du 22 juin 1790 (suite)
Sur le traitement des évêques en fonction, p. 417-427
p. 420, Mercure national ou journal d’Etat et
du Citoyen, t. II, n° 12, p. 805 ; Discours [...] sur le
traitement des évêques actuels
Il est un sacrifice plus intéressant dont on
vous a parlé encore avec beaucoup de sagacité

p. 464, Mercure national ou Journal d’Etat et
du Citoyen, t. III, n° 1, p. 55 ; Le point du Jour, t.
XI, n° 354, p. 382-384
mais tout vous fait une loi impérieuse de vous
occuper des moyens de déconcerter toutes ces
intrigues ministérielles, d’examiner vos rapports politiques avec les nations étrangères,
et de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la conservation de la paix, si nécessaire
au bonheur et à la liberté de la nation ;
Séance du 28 juillet 1790 (suite)
Sur la dénonciation de Mirabeau contre le prince de
Condé, p. 489-493
p. 490, Le point du Jour, t. XII, n° 381, p. 329
Je demande que l’assemblée indique un jour
où elle s’occupera de l’intérêt public. Voilà
la grande et importante question qu’il faut
examiner. Sans avoir égard à la motion de
M. Mirabeau, l’assemblée doit s’occuper des
moyens d’assurer le bonheur public.
Séance du 31 août 1790, 2e intervention
Sur l’affaire de Nancy, p. 529-534
p. 530, Le point du Jour, t. XII, n° 416, p. 411413 ; Gazette nationale ou le Moniteur universel,
n° 244, p. 1009
si vous avez des doutes, songez qu’il s’agit
du salut de la Constitution, songez que c’est
entre les mains des Ministres que reposera le
bonheur public.
Séance du 18 novembre 1790 (soir)
Sur la pétition des Avignonnais pour leur réunion a la
France, p. 585-608
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p. 604, Mercure national et Révolutions de
l’Europe, n°41, p. 1555, et n° 42, p. 1618
qu’une nation quelconque pouvoit toujours
changer la forme de son gouvernement,
quand elle le croyoit utile à son bonheur et à
sa liberté, que la puissance des monarques
n’étoit qu’un dépôt confié à leurs mains, qu’à
chaque minute on pouvoit le redemander ;

p. 669, Gazette nationale ou Extrait…, t. XIII,
p. 188
Pour avoir le droit de défendre ses concitoyens, faudra-t-il avoir été choisi par les
juges des tribunaux et avoir gagné la bienveillance des directoires, qui ne manqueront
pas d’éloigner ceux qui n’auront pas eu le
bonheur de fixer leur attention ?

SAC
Séance du 5 décembre 1790
Sur l’admission de tous les citoyens dans la garde
nationale, p. 612-655

Séance du 27 décembre 1790
Sur l’attribution des fonctions de police aux officiers
de gendarmerie (suite), p. 677-680.

p. 624, Discours sur l’organisation des gardes
nationales [...]
Après avoir annoncé d’une manière si franche
et si imposante, dans cette déclaration immortelle où nous les avons retracés qu’elle étoit
mise à la tête de notre code constitutionnel,
afin que les peuples fussent à portée de la
comparer à chaque instant, avec les principes
inaltérables qu’elle renferme, nous n’affecterons pas sans cesse d’en détourner nos regards
sous de nouveaux prétextes, lorsqu’il s’agit de
les appliquer aux droits de nos commettans et
au bonheur de notre patrie.
p. 625 (2)
L’intérêt, le vœu du peuple est celui de la
nature, de l’humanité ; c’est l’intérêt général.
L’intérêt, le vœu des riches et des hommes
puissans est celui de l’ambition, de l’orgueil,
de la cupidité, des fantaisies les plus extravagantes, des passions les plus funestes au
bonheur de la société. | […] Pensez-vous que
l’univers sera assez aveugle pour préférer à
ces loix éternelles de la justice qui l’appellent
au bonheur, ces déplorables subtilités d’un
esprit étroit et dépravé, qui n’ont produit
jusqu’ici que la puissance, les crimes de
quelques tyrans et les malheurs des nations ?
p. 641
contens, si par quelques déclamations contre
les débats impuissans des aristocrates les
plus outrés, ils peuvent cacher leur profonde
indifférence pour la liberté publique et pour
le bonheur des hommes, et leur dévouement
secret à tous les abus qui favorisent leur
ambition particulière.
Séance du 14 décembre 1790
Sur la suppression des officiers ministériels et des
avocats, p. 659-673

bonheur

p. 678-679, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 363, p. 1496
Pourquoi n’aurais-je pas le courage de le dire,
ou plutôt faut-il que les représentans de la
nation aient besoin de courage pour dire les
vérités qui importent le plus à son bonheur ?
Tome VII
Séance du 5 février 1791, 2e intervention
Sur l’organisation de la justice criminelle (suite)
Sur le choix des jurés, p. 64-72
p. 72, Journal des Etats Généraux ou Journal
Logographique, t. XXI, p. 122
La véritable religion consiste à punir, pour le
bonheur de tous, ceux qui troublent la société.
SAC
Séance du 11 mars 1791, 1ère intervention
Sur la responsabilité des ministres, p. 121
p. 121, Cicéron à Paris, n° 39, p. 5
Or, des ministres doivent être responsables
de fait et de droit envers la nation, puisqu’ils
tiendront dans leurs mains le bonheur et la
tranquillité de l’empire.
Avril 1791
Sur le Marc d’Argent, p. 158-174
p. 163, Discours [...] sur la nécessité de révoquer les décrets qui attachent l’exercice des droits
du citoyen à la contribution du marc d’argent [...]
Et si le but de la société est le bonheur de tous,
la conservation des droits de l’homme, que
faut-il penser de ceux qui veulent l’établir
sur la puissance de quelques individus et sur
l’avilissement et la nullité du reste du genre
humain !
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p. 163-164 (2)
Est-ce donc pour copier servilement les
erreurs ou les injustices qui ont si longtems
dégradé et opprimé l’espèce humaine, que
l’éternelle providence vous a appellés, seuls
depuis l’origine du monde, à rétablir, sur la
terre, l’empire de la justice et de la liberté, au
sein des plus vives lumières qui aient jamais
éclairé la raison publique, au milieu des
circonstances presque miraculeuses qu’elle
s’est plu à rassembler, pour vous assurer le
pouvoir de rendre à l’homme son bonheur,
ses vertus et sa dignité primaire ? | […] O vous
qui, contens d’avoir attaché vos noms à un
grand changement, ne vous inquiétez pas s’il
suffit pour assurer le bonheur des hommes,
ne vous y trompez pas ;
p. 172
pour couronner tant de loix salutaires, tant
de sacrifices généreux, par le magnanime
désaveu d’une surprise passagère, qui ne
changea jamais rien ni à vos principes, ni à
votre volonté constante et courageuse pour le
bonheur des hommes.
p. 173
Comment a-t-on pu faire céder à cette prétendue maxime cette règle inviolable, que le
salut du peuple et le bonheur des hommes est
toujours la loi suprême ;
Séance du 5 avril 1791
Sur les inégalités dans les successions, p. 181-194
p. 181 (2), Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
Toute institution qui tend à augmenter l’inégalité des fortunes est mauvaise et contraire
au bonheur social. | […] Quelle vertu, quel bonheur peut exister dans un pays où une classe
d’individus peuvent dévorer la substance de
plusieurs millions d’hommes.
p. 184, Journal des Etats Généraux ou Journal
Logographique, t. XXIV, p. 7
c’est ce principe politique qui dit que la base
de la liberté, la base du bonheur social, c’est
l’égalité.
p. 185
Vous n’avez donc rien fait pour le bonheur
public, pour la régénération des mœurs, si
vos loix ne tendent à empêcher, par des loix
douces et efficaces l’extrême disproportion
des fortunes.

p. 187, Gazette Nationale ou Le Moniteur
Universel, n° 97, p. 396-397
Vous n’avez donc rien fait pour le bonheur
public, si toutes vos lois, si toutes vos institutions ne tendent pas à détruire cette trop
grande inégalité des fortunes.
p. 191, Courier de Provence, t. XIV, n° 279,
p. 100
Vous n’avez donc rien fait, ajoute-t-il, pour
le bonheur public, si toutes vos institutions
ne tendent pas à détruire cette trop grande
inégalité dans les fortunes.
Séance du 6 avril 1791, 1ère intervention.
Sur le projet d’organisation du ministère
Sur la nécessité d’une discussion d’ensemble, p. 195-199
p. 198, Journal des Mécontens, n° 38, p. 4
je suis effrayé de la précipitation avec laquelle
on vous propose ce décret ; il n’y a qu’un bon
parti à prendre ; je vous le propose avec bonheur et pour la décharge de ma conscience.
Séance du 23 avril 1791 (soir)
Sur la lettre du roi aux ambassadeurs, p. 253-256
p. 254, Journal du Soir (des Frères Chaignieau), t. II, n° 190, p. 3 ; Journal des Etats
Généraux ou Journal Logographique, t. XXIV, p.
427 ; Le Creuset, t. II, n° 35, p. 174
ce n’est pas de ce moment-ci que l’assemblée
nationale doit croire au patriotisme du roi :
elle doit croire que dès le commencement
de la révolution, comme le roi l’a dit dans
sa lettre, il a été inviolablement attaché aux
principes de la révolution et de la liberté, et
qu’il n’a connu d’autre bonheur que celui du
peuple.
p. 255, Journal des Débats, t. XIX, n° 699, p. 3
l’Assemblée Nationale doit y croire depuis le
commencement de la Révolution : et comme
Sa Majesté ne veut avoir d’autre bonheur que
celui du Peuple, il ne faut point la remercier,
mais la féliciter d’avoir toujours eu des sentimens si patriotiques, si dignes d’Elle et de la
Nation Françoise.
Séance du 27 avril 1791
Sur l’organisation des gardes nationales
Sur l’admission dans la garde nationale des citoyens
domiciliés, p. 261-277
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p. 270, L’Ami du Roi (Royou), 1791, n° 345,
p. 3-4
Ce n’est pas en liant le monarque à la constitution, par les nœuds de l’amour, de l’intérêt,
de la reconnoissance, de son propre bonheur,
c’est par la terreur seule, qu’il prétend enchaîner le pouvoir exécutif : c’est en fomentant
toujours d’injustes défiances ;
Séance du 30 avril 1791
Sur l’affaire d’Avignon (suite), p. 296-299
p. 298, Journal général de France, 1er mai
1791, p. 482 **
M. Robertspierre, [...] a fait remarquer
cependant que dans un état de Révolution,
il est peut-être pardonnable de fournir avec
quelque énergie les abus même qu’on croit la
source de son bonheur.
Séance du 2 mai 1791
Sur l’affaire d’Avignon (suite), p. 299-308
p. 301, Journal des Etats Généraux ou Journal
Logographique, t. XXV, p. 133
Eh ! quoi n’existe-t-il pour les peuples d’autre
bonheur que celui de payer plus ou moins
d’impôts ?
p. 302
Ainsi, tant que ceux qui sont investis du
pouvoir le croiront toujours légitime, et
croiront qu’il ne peut jamais être trop étendu
pour le bonheur du peuple et pour leur propre
satisfaction ; je dis qu’il ne restera jamais au
peuple d’autre moyen de recouvrer la liberté
qu’en secouant le joug du despotisme, et
qu’ils ne secoueront jamais le joug du despotisme sans insurrection : c’est une vérité
incontestable.
p. 304, Mercure universel, t. III, p. 73
L’unique bonheur d’un peuple est-il donc de
payer plus ou moins d’impôts ?
SAC
Séance du 9 mai 1791
Sur la liberté de la presse, p. 319-334
p. 320, Discours sur la liberté de la presse
Après la faculté de penser, celle de communiquer ses pensées à ses semblables,
est l’attribut le plus frappant qui distingue
l’homme de la brute. Elle est tout-à-la-fois le
signe de la vocation immortelle de l’homme

bonheur

à l’état social, le lien, l’âme, l’instrument de la
société, le moyen unique de la perfectionner,
d’atteindre le degré de puissance, de lumières
et de bonheur dont il est susceptible.
p. 328
Par conséquent, s’il importe plus à la société
de ne laisser aucun prétexte d’attenter
arbitrairement à la liberté de la presse, que
d’envelopper dans le châtiment du coupable
un écrivain repréhensible, il faut renoncer à
cet acte de rigueur, il faut jeter un voile sur
toutes ces hypothèses extraordinaires qu’on
se plaît à imaginer, pour conserver, dans
toute son intégrité, un principe qui est la
première base du bonheur social.
p. 330
Ce ne sont pas ces hommes incorruptibles,
qui n’ont d’autre passion que celle de faire
le bonheur et la gloire de leur patrie, qui redoutent l’expression publique des sentimens
de leurs concitoyens.
p. 331
Laissez passer ce torrent fangeux, dont il ne
restera bientôt plus aucune trace, pourvu
que vous conserviez cette source immense et
éternelle de lumières qui doit répandre sur le
monde politique et moral la chaleur, la force,
le bonheur et la vie.
Séance du 13 mai 1791
Sur la condition des hommes de couleur libres
(suite), p. 361-365
p. 362, Gazette nationale ou le Moniteur
universel, n° 135, p. 360
Périssent les Colonies, s’il doit vous en coûter
votre bonheur, votre gloire, votre liberté ! je
le répète : périssent les Colonies, si les colons
veulent, par les menaces, nous forcer à décréter ce qui convient le plus à leurs intérêts !
p. 363, Journal des Etats Généraux ou Journal
Logographique, t. XXV, p. 483
Oui, s’il falloit, ou perdre vos colonies, ou
perdre votre bonheur, votre gloire, votre liberté, je répéterois : périssent vos colonies.
Séance du 15 mai 1791, 1ère intervention.
Sur la condition des hommes libres de couleur
(suite), p. 368-376
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p. 373, Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n°
134, p. 3 ; Le Législateur français, 16 mai 1791, p. 6
Pourquoi donc cette longue et invincible
résistance, si elle n’avoit pas pour objet
l’oppression et l’esclavage d’une portion
intéressante des habitans des Colonies ; et
si on vouloit le bonheur de ses frères, qu’on
m’explique pourquoi on ne peut le laisser
faire à d’autres.

p. 400, Mercure de France, 28 mai 1791, p. 279
Tous les législateurs qui ont donné à des
nations libres des loix qui firent leur bonheur
et leur gloire, sont rentrés dans la foule après
avoir consommé leur ouvrage.

Séance du 16 mai 1791, 2e intervention
Sur l’éligibilité des députés de l’Assemblée Nationale à
la première législature, p. 382-402

p. 407, Second Discours […] Sur la Rééligibilité des Membres du Corps Législatif
Reconnoissez-vous là des législateurs, des
dépositaires du bonheur du peuple ?

p. 383, Discours […] Sur la Réélection des
Membres de l’Assemblée Nationale
Nous allons délibérer sur la partie de la
constitution qui est la première base de la
liberté et du bonheur public, l’organisation du
corps législatif ;
p. 385-386
Si la gloire, si le bonheur de placer leurs noms
parmi ceux des bienfaiteurs de la patrie ne
leur suffit pas, ils sont corrompus, ils sont au
moins dangereux ; il faut bien se garder de
leur laisser les moyens d’assouvir un autre
genre d’ambition.
p. 387
Donnez à vos concitoyens ce grand exemple
d’amour pour l’égalité, d’attachement exclusif
au bonheur de la patrie ;
p. 389, Journal des Etats Généraux ou Journal
Logographique, t. XXVI, p. 67
Nous allons délibérer sur une partie de la
constitution, qui est la base de la liberté et
du bonheur public, l’organisation du corps
législatif ;
p. 393
Donnez à vos concitoyens ce grand exemple
d’amour pour l’égalité, d’attachement exclusif
au bonheur de la patrie ;
p. 396, Le Législateur Français, t. II, 18 mai
1791, p. 1-3
Que la France entière compare le commencement de nos travaux avec la manière dont
nous les avons terminés, et qu’elle doute
à laquelle de ces époques nous avons été
plus grands, plus justes, plus dévoués à son
bonheur !

Séance du 18 mai 1791, 1re intervention
Sur la rééligibilité des députés de l’Assemblée Nationale
à la première législature (suite), p. 403-420

p. 408
le second, qui est naturellement uni à celui-là, c’est l’amour de la véritable gloire, celle
qui consiste, non dans l’éclat des dignités,
ni dans le faste d’une grande fortune, mais
dans le bonheur de mériter l’amour de ses
semblables par des talens et des vertus.
p. 409 (3)
Croyez, croyez dès-à-présent qu’il existe
dans chaque contrée de l’empire, des pères
de famille qui viendront volontiers remplir
le ministère de législateurs, pour assurer
à leurs enfants des mœurs, une patrie, le
bonheur et la liberté ; des citoyens qui se
dévoueront volontiers, pendant deux ans,
au bonheur de servir leurs concitoyens, et de
secourir les opprimés. | […] Voulez-vous me
dire qu’ils fuiront la législature, si l’appât de
la réélection ne les y attire ? Tant mieux ! Ils
ne troubleront pas le bonheur public par leurs
intrigues ; et la vertu modeste recevra prix
qu’ils lui auroient enlevé.
p. 411
Maintenant il s’agit de porter une loi qui
doit influer sur le bonheur des tems qui nous
suivront ;
p. 415 (2), Journal des Etats Généraux ou
Journal Logografique, t. XXVI, p. 133 ; Le Logographe, Journal national, 18 mai 1791, p. 110-111
Reconnoissez-vous là des législateurs, les
dépositaires du bonheur du peuple ? | […] le
premier, c’est de servir sa patrie, le second, qui est peut-être véritablement uni à
celui-là, c’est l’amour de la véritable gloire,
qui consiste non dans l’éclat ni la perpétuité
des dignités, ni dans le faste d’une grande
fortune, mais dans le bonheur de mériter l’es-
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time et la reconnoissance de ses concitoyens
par des talens ou par des vertus.

défendue, depuis que la destinée de la liberté
et le bonheur des peuples sont liés à la sûreté ?

p. 416
Voulez-vous me dire qu’ils ne voudroient pas
de la législature, si l’espoir de la réélection ne
les y attiroit ? Tant mieux, ils ne troubleront
pas le bonheur du peuple par leurs intrigues,
et la vertu modeste recevra le prix qui lui
auroit été enlevé.

p. 475 (4)
Craignez ces hommes qui, doués de trop peu
de sensibilité et de vertu pour attacher leur
bonheur individuel au bonheur public, de trop
peu de talens et d’énergie pour faire le bien,
mais ayant assez de ressources pour faire le
mal, ne voient dans une révolution qui devoit
faire le bonheur du monde, que le sujet d’une
spéculation qui aboutit à leur bien-être personnel, et peut-être à l’intérêt de quelque vile
passion : craignez ces coalitions meurtrières,
qui sont comme les canaux par lesquels la
cour distille sur la nation le poison mortel qui
tue l’esprit public et la liberté dans son berceau ; ces hommes, qui calculant la foiblesse
de l’opinion publique naissante, l’orgueil, la
frivolité, la corruption des riches, l’inexpérience et la bonne foi du peuple, les ressources
formidables et cachées du gouvernement, se
sont ligués pour opposer les préjugés et les
habitudes vicieuses qui nous restent encore, à
la marche de la raison, et pour ensevelir le bonheur de la France et de tous les peuples, dans
ce passage pénible des mœurs et des idées du
despotisme à celles de la liberté ;

Séance du 30 mai 1791
Sur la peine de mort (suite), p. 432-446
p. 434, Journal des Etats Généraux ou Journal
Logographique, t. XXVI, p. 496
Voyez par combien d’affections nouvelles elle
l’enchaîne au joug des loix ; voyez comme
elle attache son bonheur à ses propriétés, à sa
famille, à ses amis, à sa patrie ; comme elle lui
fait surtout un besoin de la bienveillance de
ceux qui l’environnent.
p. 436-437
Il faut donc croire que le bonheur de la
société n’est pas attaché à la peine de mort,
puisqu’une grande société qui n’a point les
mœurs d’un peuple libre continue d’exister
quoi que la peine de mort y ait été abolie.
p. 439, Gazette nationale ou le Moniteur
universel, n° 152, p. 630
Le premier devoir du Législateur est de
former et de conserver les mœurs publiques,
source de toute liberté, source de tout
bonheur social, lorsque, pour courir à un but
particulier, il s’écarte du but général et essentiel, il commet la plus grossière et la plus
funeste des erreurs.
Séance du 31 mai 1791
Sur une lettre de l’abbé Raynal, p. 446-458
p. 448, Le Point du Jour, t. XXII, p. 563
Ils ont donc fait quelque chose pour le
bonheur des hommes, ceux que les ennemis
de l’égalité et de l’humanité calomnient avec
tant d’acharnement.
Séance du 10 juin 1791
Sur le licenciement des officiers de l’armée, p. 468-498
p. 471, Discours [...] sur le licenciement des
officiers de l’armée
La France ne seroit-elle plus digne d’être

bonheur

p. 479 (2), Journal des Etats Généraux ou
Journal Logographique, t. XXVII, p. 307 ; et al.
La France ne seroit-elle plus digne d’être
conservée depuis que la destinée de la liberté
et le bonheur des peuples sont liés à sa sûreté ? Les premières notions de la prudence et
du bonheur sont-elles l’apanage exclusif des
monarques les plus absolus, et ne sont-elles
d’aucun usage dans la conduite des législateurs et des représentans du peuple ?
SAC
Séance du 19 juin 1791
Sur l’adresse aux assemblées primaires (suite), p.
509-512
p. 510, Journal des Débats des Amis de la
Constitution, n° 12, p. 2
Vous savez que les électeurs que vous allez choisir, nommeront à leur tour les députés dont
dépendent, ou votre bonheur ou votre misère.
SAC
Séance du 21 juin 1791
Sur les mesures à prendre après la fuite du Roi,
p. 517-528
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p. 520, Discours de M. Robespierre
Vous connaissez le mémoire que Louis XVI
a laissé en partant ; vous avez pris garde
comment il marque, dans la constitution,
les choses qui le blessent et celles qui ont le
bonheur de lui plaire.
Séance du 14 juillet 1791, 1ère intervention
Sur l’inviolabilité royale Sur l’adoption du rapport des
comités concernant la fuite du roi, p. 553-556
p. 555 (2), Journal des Etats Généraux ou
Journal Logographique, t. XXIX, p. 453
Mais, messieurs, qu’est-ce que toutes ces
hypothèses particulières, qu’est-ce que tous ces
forfaits, auprès de ceux qui menacent le salut et
le bonheur du peuple ? Si un roi appeloit sur sa
patrie toutes les horreurs de la guerre civile et
étrangère ; si, à la tête d’une armée de rebelles
et d’étrangers, il venait ravager son propre
pays, et ensevelir sous ses ruines la liberté et le
bonheur du monde entier, seroit-il inviolable ?
Dernier discours de M. Robespierre
Sur la fuite du roi, p. 571-575
p. 572-573, en note, Défenseur du Peuple, n°
11, p. 7-8 et n° 12, p. 6
M. Robespierre [...] s’est jetté dans l’analyse
de toutes les exceptions, excepté dans celle
du bonheur public.
Séance du 11 août 1791
DPC (suite)
Sur le marc d’argent et sur le cens électoral, p. 617-631
p. 619, Journal des Etats Généraux ou Journal
Logographique, t. XXXI, p. 361 ; Journal des Amis
de la Constitution, t. III, n° 36, p. 451, 458
mais, que nous importe, messieurs, qu’il
ne reste plus de noblesse féodale, si à ces
préjugés absurdes, si à ces distinctions
humiliantes pour les autres citoyens, vous
substituez une nouvelle distinction plus
réelle, qui a beaucoup plus d’influence sur le
sort et sur les droits des citoyens, puisqu’on y
attache un droit politique, celui de décider du
mérite des membres qui doivent représenter
la nation, et par conséquent du bonheur de la
nation et du peuple.
p. 626, Le Point du Jour, t. XXV, n° 763, p. 214
Car le laboureur honnête, ainsi que l’artisan
feront des choix plus propres au bonheur et
à la sûreté sociale, que vos riches qui sont

tourmentés par des passions et des préjugés
d’un autre genre bien plus dangereux pour
la liberté.
Séance du 24 septembre 1791
Sur les droits politiques des hommes de couleur,
p. 727-743
p. 738, Journal des Etats Généraux ou Journal
Logog., t. XXXIV, p. 267 ; Courier de Provence, n°
346, p. 193-206 ; Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 269, p. 1120-1121
Mais moi, dont la liberté sera l’idole, moi qui
ne connois ni bonheur, ni prospérité, ni moralité pour les hommes, ni pour les nations
sans liberté ;
Tome VIII
SAC d’Arras
Séance du 16 octobre 1791
Sur la situation politique, p. 15-19
p. 18, Journal général du département du Pasde-Calais, n° 34, p. 339
que l’espoir de contribuer à leur bonheur, soutiendra mon courage, comme la satisfaction d’y
avoir réussi sera ma plus douce récompense.
Séance du 18 décembre 1791, 2e intervention
Sur la guerre (suite), p. 46-67
p. 64, Discours [...] sur le parti que l’Assemblée
Nationale doit prendre relativement à la proposition de guerre, annoncée par le pouvoir exécutif
Il doit confier le bonheur public à la sagesse, le
sien à sa vertu, sa gloire aux honnêtes gens et
à la posterité.
Séance du 2 janvier 1792
Sur la guerre (suite), p. 74-94
p. 79, Discours [...] sur la guerre
Pour moi, j’admire votre bonheur et ne l’envie
pas. Vous étiez destiné à défendre la liberté
sans défiance, sans déplaire à ses ennemis,
sans vous trouver en opposition ni avec la
cour, ni avec les ministres, ni avec les modérés.
p. 84
Laissez donc, laissez toutes ces trompeuses
déclamations, ne nous présentez pas l’image
touchante du bonheur, pour nous entraîner
dans des maux réels ;
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p. 85
La magnanimité, la sagesse, la liberté, le
bonheur, la vertu, voilà notre honneur.
Séance du 11 janvier 1792
Sur la guerre (suite), p. 95-116
p. 110 (2), Suite du discours […] sur la guerre […]
Doux et tendre espoir de l’humanité, postérité
naissante, tu ne nous es point étrangère ; c’est
pour toi que nous affrontons tous les coups
de la tyrannie ; c’est ton bonheur qui est le prix
de nos pénibles combats ; | […] Postérité naissante, hâte-toi de croître et d’amener les jours
de l’égalité, de la justice et du bonheur !
p. 114, Journal débats et corresp. Sté Amis de
la Constitution, n° 127, p. 1
Postérité naissante, tu ne nous es point étrangère. Ton bonheur est le prix de nos pénibles
combats, c’est pour toi que nous affrontons tous
les coups de la tyrannie, découragés souvent par
les objets qui nous environnent, nous sentons
le besoin de nous élancer dans ton sein ;
p. 115
Postérité naissante, c’est à toi de croître et d’amener les jours de la prospérité et du bonheur.
Séance du 25 janvier 1792
Sur la guerre (suite), p. 132-153

bonheur ; mais nous ne pouvons pas même

compter sur cette espèce de bonheur, car s’il
est de l’intérêt de la cour de ne nous pas trahir, elle ne nous trahira pas, et si son intérêt
est de nous trahir, elle nous trahira, elle ne
nous trahira pas aussi grossièrement pour
que nous puissions nous en apercevoir, elle
nous trahira constitutionnellement, patriotiquement, simplement.
Séance du 26 janvier 1792
Sur la mise À l’ordre du jour de la question des contributions publiques, p. 153-155
p. 154, Journal débats et corresp. Sté Amis de la
Constitution, n° 141
Pour moi, quoi qu’on en puisse dire sur
cette question importante, je m’en rapporte
aux lumières et à l’expérience des patriotes
de l’assemblée nationale, mais il est des
questions plus profondes sur lesquelles les
législateurs ont besoin de lumières, il en est
qui sont de tous les tems, de tous les momens,
puisqu’elles intéressent directement la liberté,
et qu’elles compromettent le bonheur de tous.
Séance du 10 février 1792
Sur les moyens de sauver la patrie, p. 157-190

p. 147 (2), Troisième discours […] sur la guerre […]
que la France soit désormais l’asyle des
vertus, de la liberté et du bonheur. […] | si
l’image, du bonheur que je vous ai présentée
ne sert qu’à réveiller en vous le sentiment de
vos maux ;

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

p. 148
Il vous est plus facile de prouver la nécessité
d’obéir à la cour, que d’expliquer comment
un systême de guerre, conduit par elle,
peut nous mener à la liberté ; et comment
le feriez-vous, puisque vous convenez que
le résultat le plus heureux qu’il puisse nous
donner, seroit la trahison et les calamités qui
la suivent, et que nous ne pouvons pas même
compter sur cette espèce de bonheur ?

p. 165
Législateurs, réfléchissez combien il est facile
aux dépositaires de l’autorité publique de
diriger le peuple ; s’il est aisé de tromper sa
confiance et d’abuser de sa bonté, pour le replonger dans la misère et dans l’oppression,
combien n’est-il pas plus facile de se servir de
son propre intérêt, du plus doux, du plus vertueux de tous les penchans du cœur humain
pour le mener à la liberté et au bonheur !

p. 152 (2), Journal débats et corresp. Sté Amis
de la Constitution, n° 133 ; Le Cosmopolite, n°
46, p. 183
Les ennemis de mon sistême disent que
si nous sommes trahis, ce sera encore un

p. 181 (2)
peignez-lui, en traits de flamme les charmes
de l’égalité et le bonheur des hommes libres ;
reconnoissez, développez, dans toute leur
pureté ces grands principes de justice sur

bonheur
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Vengez

Lexie

Occurrences

FRN

1

0,00006

vengez

p. 341, Sur les troubles de Paris, p. 340-345
et l’Europe a vu toute la turpitude de ces
ridicules idoles, vantées jadis par les sots et
par les frippons, comme les modèles de la
vertu civique.
Tomes VI-VIII : aucune occurrence
Tome IX

Tomes I-IV : aucune occurrence

SALE
Séance du 23 janvier 1793
Éloge funèbre de Michel Lepeletier, p. 255-259

Tome V – Lettres à ses commettans
Deuxième série
N° 4 (30 janvier 1793)
p. 262, Tableau des opérations de la Conventions
nationale, Jugement de Louis Capet, p. 246-264

Ouvrez les yeux, et vengez la liberté.
Tomes VI-XI et

autres textes : aucune occurrence

p. 258, Jal des débats et correspond <...> Sté
des Jacobins (corresp.), n° 159, p. 1
Nous avons résolu d’ajouter aux témoignages
de la douleur publique les monuments
particuliers de notre propre douleur : nous
saurons expier, par les honneurs rendus à la
vertu civique, ceux que l’intrigue et l’erreur
prostituèrent jadis au charlatanisme et à
l’imposture.
Tomes X-XI et autres textes : aucune occurrence

Vertu civique

Vertu politique
Lexie
vertu civique

Occurrences
3

Lexie

Occurrences
1

vertu politique

Tomes I-IV : aucune occurrence
Tome V – Lettres à ses commettans

Tome I

Première série

Discours adressé à Messieurs de la Société littéraire de
Metz (août 1784), p. 20-47

N° 1 (19 octobre 1792)
p. 17, Exposé des principes et but de cette publication, p. 15-21
De là, les diverses métamorphoses de tant de
personnages, dont la vertu civique expiroit,
au moment où elle commençoit à contrarier
leurs spéculations ambitieuses.

p. 24
Le ressort essentiel des républiques, est la
vertu, comme l’a prouvé l’autheur [sic] de
l’esprit des loix, c’est à dire la vertu politique,
qui n’est autre chose que l’amour des loix et
de la patrie :
Tomes II-XI et autres textes : aucune occurrence

Deuxième série
N° 9 (6 avril 1793)

vertu politique
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Vertu privée

Lexie

Occurrences
1

vertu privée

Tomes I-III : aucune occurrence

Fin de nivôse an II (mars 1794)
Discours non prononcé sur la faction Fabre d’Eglantine, p. 326-342
p. 326, Brouillon de la main de Robespierre
Il n’a rien de commun avec la vertu publique.

Tome IV – Le défenseur de la Constitution

Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
Sur les principes de morale politique […], p. 350-367

N° 4 (7 juin 1792)
p. 113, Observations sur les causes morales de

p. 353, Rapport imprimé par ordre de la
Convention
je parle de la vertu publique qui opéra tant de
prodiges dans la Grèce et dans Rome, et qui
doit en produire de bien plus étonnans dans
la France républicaine ;

notre situation actuelle, p. 109-119

C’est que la vertu privée n’allarme point les
hommes puissans, et que la vertu publique
attaque directement leur foiblesse, leur
orgueil et leur despotisme.
Tomes V-XI et autres textes : aucune occurrence

Vertu publique

Lexie

p. 99, Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 250, p. 1061
Il [le peuple] fait tourner contre ses ennemis
tous les pièges qu’ils lui tendent, et chaque
conspiration n’est qu’un nouveau moyen de
faire éclater la vertu publique.

p. 357
les libellistes mercenaires soudoyés pour déshonorer la cause du peuple, pour tuer la vertu
publique, pour attiser le feu des discordes
civiles, et pour préparer la contre-révolution
politique par la contre-révolution morale ;

Occurrences

vertu publique

11

Tomes I-III : aucune occurrence
Tome IV – Le Défenseur de la Constitution
N° 4 (7 juin 1792)
p. 113, Observations sur les causes morales de
notre situation actuelle, p. 109-119
C’est que la vertu privée n’allarme point les
hommes puissans, et que la vertu publique attaque directement leur foiblesse, leur orgueil
et leur despotisme.
Tomes V-IX : aucune occurrence
Tome X

Séance du 26 ventôse an II (16 mars 1794)
Pour que soit revu le rapport d’Amar sur la conspiration de l’étranger, p. 379-383
p. 381, Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 178 et al.
La corruption de quelques individus fait
ressortir, par un contraste glorieux, la vertu
publique de cette auguste assemblée.
p. 381, Journal de la Montagne, t. II, n° 124,
p. 1007 ; Courrier universel, 27 ventôse, p. 3
la corruption de quelques individus fait ressortir par un contraste glorieux, la vertu publique.
p. 382, Batave, n° 396, p. 1592
La corruption des individus fait ressortir par
un contraste glorieux, la vertu publique.
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794)
Sur les intrigues contre le gouvernement révolutionnaire, p. 518-524

Séance du 5 septembre 1793, 4e intervention
Sur une pétition de la section de l’Unité, p. 99
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p. 522, Journal de la Montagne, t. III, n° 79,
p. 641-43 et al.
il faut toujours en revenir à ces principes, la
vertu publique et la justice suprême sont les
deux lois souveraines sous lesquelles doivent
ployer tous ceux qui sont chargés des intérêts
de la patrie.
Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
Contre les factions nouvelles et les députés corrompus, p. 542-586
p. 575, Discours à la Convention nationale,
dans la séance du 8 thermidor
Souviens-toi qu’il existe dans ton sein une
ligue de fripons qui lutte contre la vertu publique, et qui a plus d’influence que toi-même
sur tes propres affaires, [qui te redoute et
te flatte en masse, mais te proscrit en détail
dans la personne de tous les bons citoyens!]

N° 6 (23 novembre 1792)
p. 77, Des papiers publics, p. 75-77
Jamais faction ne propagea les fausses
maximes du feuillantisme, avec une hypocrisie plus impudente ; jamais tyran ne se joua
plus insolemment de l’honneur, de la liberté
des citoyens, et ne proscrivit, avec plus de
force, la vertu républicaine.
Deuxième série
N° 5 (5 février 1793)
p. 266, [Examen de la situation après la déclaration de guerre à l’Angleterre], p. 265-274

Pour ranger la victoire, du parti de la liberté,
il faut dompter l’intrigue ; enchaîner l’ambition et la cupidité ; secourir la misère ;
encourager le patriotisme, et protéger la vertu
républicaine.

Tome XI
Observations sur cette partie de la législation qui règle
les droits et l’état des Bâtards (27 avril 1786), p.
137-183

p. 268
Qui a voulu nous faire un crime et un titre
d’opprobre de ce grand acte de justice et de
vertu républicaine ?
N° 6 (15-20 févr. 1793)

p. 138
Mais il n’est pas difficile sans doute de trouver des nations chez qui la corruption des
mœurs a déjà fait assez de progrès pour les
mettre au-dessus de cette espèce d’inconvénients et pour permettre au gouvernement
d’employer des mesures efficaces en faveur
des bâtards sans craindre de porter une
atteinte funeste à la vertu publique.

*
la morale de l’armée est bien changée ; depuis
que l’amour de la patrie a remplacé l’amour
des roix, et que la vertu républicaine a succédé
au point d’honneur.

Autres textes : aucune occurrence

N° 7 (fin de févr. 1793)

Vertu républicaine

nationale (23 janvier [suite] au 28 du même mois),

p. 293, Observations sur le plan d’organisation
de l’armée proposée par Dubois-Crancé, au nom du
comité militaire, p. 292-296

p. 308, Tableau des opérations de la Convention

Lexie
vertu républicaine

Occurrences
14

p. 307-320 *
Il pense que le moment où la vertu républicaine
vient de recevoir les glorieux tributs de la
douleur et de la reconnoissance nationale, est
celui de demander la révocation d’un décret
qui, quoiqu’insignifiant, sembloit caresser
encore le calomniateur de tous les patriotes,
l’agent de tous les intrigans, et le protecteur
de tous les assassins de la liberté.

Tomes I-IV : aucune occurrence
Tomes VI-VIII : aucune occurrence
Tome V – Lettres à ses commettans
Tome IX
Première série

vertu républicaine
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Séance du 28 décembre 1792
Sur l’appel au peuple dans le jugement de Louis XVI,
p. 183-202
p. 184, Second discours […] sur le jugement
de Louis Capet ; Gazette nationale ou le Moniteur
universel, n° 365, p. 1556-1558
Inexorable quand il s’agit de calculer, d’une
manière abstraite, le degré de sévérité que la
justice des lois doit déployer contre les ennemis de l’humanité, j’ai senti chanceler dans
mon cœur la vertu républicaine, en présence
du coupable humilié devant la puissance
souveraine.
Séance du 21 janvier 1793, 1re intervention
Sur les mesures de sûreté, et sur les honneurs à décerner à Michel Lepeletier, p. 248-252
p. 252, Le Logotachigraphe, n° 23, p. 184
je demande qu’on examine sévèrement et
avec une vertu véritablement républicaine,
si celui qui fut chargé du veto de la fortune
publique et de l’esprit public en a fait l’usage
convenable.
SALE
Séance du 6 mars 1793
Contre les émigrants, p. 295-301
p. 298, Jal. des débats et corresp... Sté des
Jacobins, n° 367, p. 3, et 368, p. 1
Que l’on me dise dans quelle république un
ministre, qui doit son bonheur à la révolution, qui, élevé de la fange au ministère,
aurait pu impunément prodiguer les trésors
pour calomnier la vertu républicaine, conduire
l’Etat sur le bord de l’abyme, et entretenir
un magasin de libelles contre les meilleurs
patriotes.
Séance du 18 juin 1793, 4e intervention
Contre Mercier, p. 580-581
p. 580, Gazette nationale ou le Moniteur
universel, n° 172, p. 740 ; Journal universel, n°
1307, p. 5035
Je n’aurais jamais cru qu’il osât contester la
vertu républicaine du peuple qu’il représente.

p. 182, Rapport fait au nom du comité de
salut public […] sur la situation politique de la
république ; Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 60, p. 241
Le période où vous êtes est celui qui est
destiné à éprouver le plus fortement la vertu
républicaine.
Séance du 15 frimaire an II (5 décembre
1793), 1re intervention
Réponse au manifeste des rois ligués contre la République, p. 226-232
p. 231, Rapport imprimé au nom du Comité
de salut public
là, un digne émule de leur vertu républicaine,
renfermé dans une ville assiégée, a osé former la résolution généreuse de se faire, avec
quelques compagnons, un passage au travers
des phalanges ennemies ;
Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
Sur les principes de morale politique […], p. 350-367
p. 355, Rapport imprimé par ordre de la
Convention
La vertu républicaine peut être considérée par
rapport au peuple, et par rapport au gouvernement : elle est nécessaire dans l’une et
dans l’autre. Quand le gouvernement seul en
est privé, il reste une ressource dans celle du
peuple ; mais, quand le peuple lui-même est
corrompu, la liberté est déjà perdue.
Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
Sur les rapports des idées religieuses et morales [...],
p. 442-465
p. 461, Rapport imprimé par ordre de la
Convention nationale
O femmes françaises, chérissez la liberté
achetée au prix de leur sang ; servez-vous de
votre empire pour étendre celui de la vertu
républicaine !
SALE
Séance du 3 messidor an II (21 juin 1794)
Sur la proclamation du duc d’York concernant le
décret relatif aux prisonniers de guerre anglais,
p. 498-502

Tome X
Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
Rapport sur la situation politique de la République,
p. 167-188

p. 500, Journal de la Montagne, t. III, n° 57,
p. 466-467 et al.
L’Angleterre est un méprisable météore qui
disparoît devant l’astre républicain ; on veut

542

rapprocher le Français de l’Anglois dans les
champs de bataille pour corrompre la vertu
républicaine ; il faut de la distance entre les soldats de la liberté et les esclaves de la tyrannie.
Tome XI et autres textes : aucune occurrence

p. 202, Deuxième lettre de M. Robespierre, à M.
Lafayette, sur les lettres de M. Lafayette à l’Assemblée
Nationale et au roi, p. 195-219
les vertus civiques qui brillent dans votre camp
caractérisent tous les soldats français; leur
bravoure ne sera fatale qu’aux ennemis de
l’état et de la liberté.
N° 8 (5 juillet 1792)

Vertus civiques

p. 249, Aux Amis de la Constitution sur les
Lexie

circonstances actuelles, p. 244-253

Occurrences

célèbres par leurs vertus civiques, et non par le
massacre des plus zélés défenseurs de la patrie.

25

p. 250
C’est au sein d’une telle paix, que se développeront les vertus civiques qui font la gloire et
le bonheur de la société ; que s’anéantiront
toutes les coupables espérances de l’ambition, du fanatisme ou de la tyrannie.

vertus civiques

Tomes I-II : aucune occurrence
Tome III
XLVI – Robespierre à Davignau (Paris, 6 septembre
1790)

Tome V – Lettres à ses commettans
Première série

p. 89
C’est le sort de tous les écrivains dont les
lumières ou les vertus civiques devancent un
peu l’époque où ils publient leurs opinions,
d’être d’abord calomniés et par l’injustice et
par l’ignorance.

N° 7 (30 novembre 1792)

Tome IV – Le défenseur de la Constitution

p. 107, Réponse de Maximilien Robespierre à
Jérome Petion, p. 97-115
Est-ce par opposition aux excès monstrueux
de la tyrannie que les amis de l’humanité
doivent juger leurs vertus civiques ?

N° 1 (19 mai 1792)

Tome VI

p. 25, Observations sur les moyens de faire utilement la guerre, p. 15-27

Animez leur courage, en honorant leur infortune et leurs vertus civiques ; qu’ils reçoivent
une solde double à titre de récompense et
d’indemnité ; qu’ils portent une médaille
avec cette inscription.
N° 3 (31 mai 1792)
p. 91, Considérations sur l’une des principales
causes de nos maux, p. 77-99

ils vouloient les remplacer, et les remplacèrent, en effet, par leurs créatures, dont ils
vantoient singulièrement les vertus civiques,
telles que M. Duportail, par exemple.
N° 7 (29-30 juin 1792)

vertus civiques

Séance du 14 décembre 1790
Sur la suppression des officiers ministériels et des
avocats, p. 659-673
p. 666, Gazette nationale ou le Moniteur
universel, n° 349, p. 1441-1442
Ainsi vous dénaturez, vous dégradez des
fonctions précieuses à l’humanité, essentiellement liées aux progrès de l’esprit public,
au triomphe de la liberté ; ainsi vous fermez
cette école de vertus civiques où les talens et le
mérite apprendraient, en plaidant la cause du
citoyen devant les juges à défendre un jour
celle du peuple parmi les législateurs.
p. 672, Mercure de France, 25 décembre
1790, p. 157
Ainsi vous dénaturez, vous dégradez des
fonctions précieuses à l’humanité, essentiel-
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lement liées aux progrès de l’esprit public,
au triomphe de la liberté, ainsi vous fermez
cette école de vertus civiques, ou les talens et
le mérite apprendroient, en plaidant la cause
du citoyen devant les juges, à défendre un
jour celle du peuple parmi les législateurs
<...>
Tome VII
Séance du 10 juin 1791
Sur le licenciement des officiers de l’armée, p. 468-498
p. 470, Discours sur le licenciement des
officiers de l’armée
Plus de cinquante mille peut-être des
citoyens qui la composoient, dépouillés de
leur état et du droit de servir la patrie qu’ils
ont sauvée, errent maintenant sans ressource
et sans pain sur la surface de cet empire,
expiant leurs services et leurs vertus civiques
dans la misère et dans l’opprobre ;
p. 478-479, Journal des Etats Généraux ou
journal Logographique, t. XXVII, p. 307 et al.
Plus de cinquante mille (et cela est plus
précis que ce que l’on vous a dit avant moi
sur les causes des troubles de l’armée), plus
de 50 mille citoyens qui la composoient,
dépouillés de leur état et du droit de servir la
patrie qu’ils ont sauvée, errent maintenant
sans ressource et sans pain sur la surface de
cet empire, expiant ces services et ces vertus
civiques dans la misère et dans l’opprobre, si
l’opprobre pouvoit être infligé par l’injustice
à la probité et à la vertu.
Séance permanente des 23 juin 1791 et jours
suivants, 5e intervention (23 juin, au soir)
Sur la fuite du roi (suite), p. 529-531
p. 529, Journal des Etats Généraux ou Journal
Logographique, t. XXVIII, p. 279 ; Courrier des
LXXXIII départemens, n° 26, p. 400
Vous avez assez applaudi, ce matin, au zèle
des citoyens qui ont arrêté le roi ; mais ce
n’est point assez, il faut encore saisir l’occasion la plus utile qui se soit présentée à vous,
de récompenser et d’encourager les vertus
civiques :
p. 531, Courrier extraordinaire, 25 juin 1791,
p. 2-3 ; Chronique de Paris, n° 176, p. 702
Ce n’est pas assez, […], d’avoir applaudi à leur

action, il faut aussi récompenser leurs vertus
civiques : M. Mougin, qui a le plus contribué à
l’arrestation, mérite une couronne civique. Je
fais la motion que l’assemblée la lui décerne.
Tome VIII
Séance du 10 février 1792
Sur les moyens de sauver la patrie, p. 157-190
p. 163, Discours sur les Moyens de sauver
l’État et la Liberté
c’est cette sainte et étroite alliance du peuple
avec les représentans, qui peut seule ranimer
la confiance, l’esprit public, et rappeler toutes
les vertus civiques qui étoient d’abord accourues sur les pas de la liberté.
p. 165
et mourons le lendemain, s’il le faut, sous les
coups de nos communs ennemis, Législateurs, venez à notre tête, paroissez, dans cette
fête sacrée, non tels que vos prédécesseurs,
trop éclipsés, trop cachés par le triste éclat
d’un faste asiatique, par la pompe triée d’une
cour orgueilleuse, mais tels que les représentans de France, environnés de toute la
majesté du peuple et de toute la simplicité
des vertus civiques.
Séance du 26 mars 1792
Sur les circonstances actuelles, p. 229-241
p. 237, Journal débats et corresp., Sté Amis de
la Constitution, n° 167, p. 1
Est-ce décourager les sociétés que de présenter le tableau civique des vertus ; n’est-ce
pas du patriotisme que dépend le succès des
révolutions ?
Séance du 10 mai 1792, 1re intervention
Sur l’éloge des ministres, p. 345
p. 345, Journal débats et corresp., Sté Amis de
la Constitution, n° 193, p. 2
Je demande qu’on mette autant d’ardeur à
secourir les malheureux qu’en mettront nos
ennemis à desservir la chose publique. Je
voudrais qu’à l’éloge des ministres on substituât celui des vertus civiques.
Tome IX
Séance du 10 mai 1793
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Sur la constitution, p. 494-510
p. 497, Discours sur la Constitution
Cependant, voyez de quel côté étoient les
vertus civiques.
Tome X
Séance du 15 frimaire an II (5 décembre
1793), 1re intervention
Réponse au manifeste des rois ligués contre la République, p. 226-232
p. 232, Rapport imprimé au nom du Comité
de salut public
Illustres défenseurs de la cause des rois,
princes, ministres, généraux, courtisans,
citez-nous vos vertus civiques ;
Séance du 28 ventôse an II (18 mars 1794), 3e
intervention
Contre une entente avec le club des Cordeliers,
p. 389-390
p. 389, Journal de la Montagne, t. II, n° 128,
p. 1036 et al.
Ceux qui sont dignes d’être Cordeliers, ceux
qui ont les vertus civiques imprimées dans le
cœur ont dû gémir de l’abus qu’on a fait du
nom des Cordeliers.
Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
Contre les factions nouvelles et les députés corrompus, p. 542-586
p. 557, Discours à la Convention nationale,
dans la séance du 8 thermidor
Il est dans ce Comité des hommes dont il
est impossible de ne pas chérir et respecter
les vertus civiques, c’est une raison de plus de
détruire un abus qui s’est commis à leur insu,
et qu’ils seront les premiers à combattre.

p. 574
En voyant la multitude des vices que le torrent de la Révolution a roulés pêle-mêle avec
les vertus civiques, j’ai tremblé quelquefois
d’être souillé aux yeux de la postérité par le
voisinage impur de ces hommes pervers qui
se mêlaient dans les rangs des défenseurs
sincères de l’humanité ;
Tome XI
Observations de Jérôme Pétion et Maximilien Robespierre (1792), p. 381-389
p. 383
On trouva des mots injurieux ou ridicules
pour toutes les vertus civiques, pour tous les
sentimens généreux, et des dénominations
honorables pour tous les préjugés et pour
tous les vices.
p. 387
ne vous laisse-t-elle pas des richesses qui
vous donnent un grand avantage dans la
carrière même du génie et des vertus civiques
qu’elle ouvre devant vous ?
Autres textes : aucune occurrence

Vertus domestiques

Lexie

Occurrences
2

vertus domestiques

Tomes I-VI : aucune occurrence
Tome VII

p. 567
En voyant la multitude des vices que le torrent de la révolution a roulés pêle-mêle avec
les vertus civiques, j’ai craint quelquefois, je
l’avoue, d’être souillé aux yeux de la postérité
par le voisinage impur des hommes pervers
qui s’introduisaient parmi les sincères amis
de l’humanité, et je m’applaudis de voir la
fureur des Verrès et des Catilina de mon pays
tracer une ligne profonde de démarcation
entre eux et tous les gens de bien.

Séance du 5 avril 1791
Sur les inégalités dans les successions, p. 181-194
p. 183, Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
Je ne répondrai pas qu’il n’est pas du tout
prouvé que les parties de la France où cette
institution est adoptée offrent plus de
modèles des vertus domestiques et sociales que
celles où elle est inconnue.
Tomes VIII-IX : aucune occurrence

vertus domestiques
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Vertus privées

Tome X
Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
Sur les rapports des idées religieuses et morales [...],
p. 442-465

Lexie

p. 446, Rapport imprimé par ordre de la
Convention nationale
Sous la monarchie, les vertus domestiques
ne sont que des ridicules : mais les vertus
publiques sont des crimes ; la seule vertu
est d’être l’instrument docile des crimes
du prince, le seul honneur est d’être aussi
méchant que lui.

Tomes I-VIII : aucune occurrence
Tome IX
SALE
Séance du 24 avril 1793
Sur la mort de Lazowski, p. 472-475

Vertus politiques

Occurrences

vertus politiques

3

vertus privées

Tome XI et autres textes : aucune occurrence

Lexie

Occurrences

1

Tomes I-VII : aucune occurrence
Tome VIII
Séance du 10 février 1792
Sur les moyens de sauver la patrie, p. 157-190
p. 189-190, Le Courrier des LXXXIII Départemens, n° 12, p. 180
que la vue des bayonnettes et des satellites
du despotisme ne vienne pas troubler son
allégresse, et alors on verra la confiance et
la tranquillité renaître, les vertus civiles et
politiques se fortifier, tous les intérêts privés
se confondre dans l’intérêt général, et les
égoïstes eux mêmes forcés de prendre des
sentimens humains.
Tomes IX-XI et autres textes : aucune occurrence

p. 473, Jal. des débats et Correspond <...> Sté
des Jacobins, n° 401, p. 4
Je pourrais ajouter d’autres traits au tableau
de ses vertus publiques et privées ; il avait l’âme
d’un héros.
Tome X
SALE
Séance du 1er frimaire, 2e intervention
Pour la liberté des cultes, p. 193-201
p. 197, Discours imprimé par ordre de la
Société
Quel est le génie qui puisse en un instant
remplacer, par ses inventions, cette grande
idée protectrice de l’ordre social et de toutes
les vertus privées ?
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794)
Sur les intrigues contre le gouvernement révolutionnaire, p. 518-524
p. 520, Journal de la Montagne, t. III, n° 79,
p. 641-43 et al.
Necker fut dans le sein de sa famille un
véritable tyran : n’en soyez pas étonné ; un
homme qui manque des vertus publiques, ne
peut avoir les vertus privées.
Tome XI et autres textes : aucune occurrence
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Vertus publiques

Lexie

Occurrences

vertus publiques

8

Tomes I-VI : aucune occurrence
Tome VII
Séance du 3 avril 1791
Sur les honneurs funèbres décernés aux grands
hommes, p. 178-180
p. 179, Journal des Débats, t. XIX, n° 676,
p. 10
Car les récompenses sont la semence de
toutes les vertus publiques.
SAC
Séance du 10 juin 1791
Sur un projet d’adresse aux assemblées primaires,
p. 498-499
p. 498, Mercure universel, t. IV, p. 246
Il ne suffit pas qu’un citoyen ait montré du
patriotisme avant les élections pour mériter
le choix du peuple : il faut avoir prouvé des
vertus publiques, avant que la révolution ait été
consommée ;
Tome VIII
Séance du 10 février 1792
Sur les moyens de sauver la patrie, p. 157-190
p. 164, Discours sur les Moyens de sauver
l’État et la Liberté
ce sont vos complots éternels qui la
troublent ; ce sont ces inquisitions odieuses
que vous nommez police, et que vous avez
inventées pour réprimer tout mouvement
généreux, pour étouffer tous les germes des
vertus publiques.
Tome IX
SALE
Séance du 24 avril 1793
Sur la mort de Lazowski, p. 472-475

vertus publiques

p. 473, Jal. des débats et Correspond <...> Sté
des Jacobins, n° 401, p. 4
Je pourrais ajouter d’autres traits au tableau
de ses vertus publiques et privées ; il avait l’âme
d’un héros.
Séance du 10 mai 1793
Sur la Constitution, p. 494-510
p. 499, Discours sur la Constitution
espèce de gouvernement monstrueux, où
les vertus publiques ne sont qu’une scandaleuse parade, où le fantôme de la liberté
anéantit la liberté même, où la loi consacre
le despotisme, où les droits du peuple sont
l’objet d’un trafic avoué, où la corruption est
dégagée du frein même de la pudeur.
Tome X
Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
Sur les rapports des idées religieuses et morales [...],
p. 442-465
p. 446, Rapport imprimé par ordre de la
Convention nationale
Sous la monarchie, les vertus domestiques
ne sont que des ridicules : mais les vertus
publiques sont des crimes ; la seule vertu
est d’être l’instrument docile des crimes
du prince, le seul honneur est d’être aussi
méchant que lui.
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794)
Sur les intrigues contre le gouvernement révolutionnaire, p. 518-524
p. 520, Journal de la Montagne, t. III, n° 79,
p. 641-43 et al.
Necker fut dans le sein de sa famille un
véritable tyran : n’en soyez pas étonné ; un
homme qui manque des vertus publiques, ne
peut avoir les vertus privées.
SALE
Séance du 28 messidor an II (16 juillet 1794),
1re intervention
Sur l’abus des principes par les Sociétés populaires, p.
530-531
p. 531, Journal de la Montagne, t. III, n° 83,
p. 673-74 et al.
Ils ont tout au plus entendu par ce mot, la
fidélité à certaines obligations privées et
domestiques, mais jamais les vertus publiques,
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jamais le dévouement généreux à la cause
du peuple qui est l’héroïsme de la vertu et le
seul appui de la République, le seul gage de la
félicité du genre humain.

Tome VIII
Séance du 25 janvier 1792
Sur la guerre, p. 132-153

Tome XI et autres textes : aucune occurrence

p. 146, Troisième discours sur la guerre
je leur demande un citoyen semblable à ces
héros de la Grèce, ce modèle des vertus républicaines, à ce Timoléon, qui, après avoir sauvé
Siracuse, se retira, non dans ses terres ;

Vertus républicaines

Lexie

Tomes VI-VII : aucune occurrence

Occurrences
Tome IX

vertus républicaines

12

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

Première série

p. 507, Discours sur la Constitution
Cette méthode forme les citoyens et les vertus
républicaines. Elle convient à un peuple qui
vient de conquérir sa liberté, et qui combat
pour la défendre.

N° 11 (28 décembre 1792)

Tome X

p. 168-169, De l’Ostracisme, p. 168-169
Avant de les exiler de leurs patrie, il faudroit
commencer par leur assurer un asyle ailleurs.
| L’ostracisme paroissoit être une précaution
de la liberté ombrageuse, contre l’ascendant
de la vertu même. Mais, avons-nous donc
vu briller tant de vertus républicaines, que
nous soyons déjà réduits à la nécessité de les
proscrire ?

Séance du 13 août 1793
Sur le plan d’éducation nationale de Michel Lepeletier,
p. 69-70

Tomes I-IV : aucune occurrence
Tome V – Lettres à ses commettans

Deuxième série
N° 6 (15-20 févr. 1793)
p. 289, Les députés du département de Paris à
leurs commettans, p. 287-291
nous, représentans de la nation, nous
voulons, nous devons lui assurer encore la
liberté, la paix, l’abondance, qui sont le fruit
des lois justes, sages et bienfaisantes, la jouissance des droits sacrés de l’homme, et toutes
les vertus républicaines qui font à-la-fois le bonheur et l’ornement de la vie humaine, maïs,
pour arriver à ce terme heureux, il faut dans
ces circonstances critiques, que nous soyons
encore secondés par le caractère énergique
et raisonnable de ce même peuple, dont le
calme imposant a jusques ici déconcerté tous
les complots de nos ennemis communs.

p. 70, Gazette national ou le Moniteur universel, n° 227, p. 967
Jusqu’ici je n’ai entendu que plaider la cause
des préjugés contre les vertus républicaines.
Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
Rapport sur la situation politique de la République,
p. 167-188
p. 169, Rapport fait au nom du comité
de salut public sur la situation politique de la
république ; Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 60, p. 241
Trop immoral pour croire aux vertus républicaines, trop peu philosophe pour faire un pas
vers l’avenir, le ministre de George soit au
dessous de [fut vaincu par] son siècle ;
Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793),
2e intervention
Sur les principes du gouvernement révolutionnaire,
p. 273-281
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p. 277, Rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire ; Gazette nationale, ou le
Moniteur universel, n° 97, p. 390-391
Élevons nos âmes à la hauteur des vertus
républicaines et des exemples antiques.
Séance du 9 pluviôse an II (28 janvier 1794),
2e intervention
Sur les moyens de dénoncer les crimes du gouvernement anglais, p. 344-346
p. 344, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 133, p. 534 ; Journal de la Montagne, n°
79, p. 627 ; Mercure universel, XXXVI, 200
Tous les orateurs qui ont parlé sur cet objet,
ont manqué le véritable but pour lequel ils
devaient parler. Ce but consiste à éclairer le
peuple anglais, et à imprimer dans l’âme des
Français, une indignation profonde contre le
gouvernement anglais. Il ne fallait pas parler
au peuple anglais, il fallait que ce peuple
fut simplement le témoin attentif de nos
discussions, de nos vertus républicaines et de
notre gloire.
Séance du 30 ventôse an II (20 mars 1794)
Pour le rapport du décret d’arrestation contre héron,
p. 392-396
p. 394, Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 181; Journal universel, n° 1579, p.
7210-7212 ([...]); Journal des Débats et Décrets, n°
547, p. 385 ([...]).
mais si cela arrive, si la vertu de la Convention n’est pas assez forte pour triompher de
ses ennemis, ce qui sera le plus heureux pour
nous, c’est de mourir, c’est d’être enfin délivrés du spectacle trop long et trop douloureux de la bassesse et du crime, qui ont passé
depuis trois ans sur la scène de la Révolution,
et qui se sont efforcés de ternir l’éclat des
vertus républicaines ;
Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
Sur les rapports des idées religieuses et morales […],
p. 442-465
p. 458, Rapport imprimé par ordre de la
Convention nationale
c’étoit le peuple vainqueur de l’Asie, que les
vertus républicaines avoient élevé quelquefois
au-dessus de l’humanité ;

vertus sociales

Fête de l’être suprême : 20 prairial an II
(8 juin 1794)
Discours au peuple réuni pour la fête de l’être suprême,
p. 479-483
p. 482, Premier discours au peuple réuni dans
le Jardin national
demain nous combattrons encore les vices
et les tyrans : nous donnerons au monde
l’exemple des vertus républicaines, et ce sera
l’honorer encore.
SALE
Séance du 23 prairial an II (11 juin 1794)
Sur les affaires de Nevers et contre Fouché, p. 487-491
p. 490, Journal de la Montagne, t. III, p.
371-373 et al.
il n’est pas naturel que nous restions indifférens sur leur compte : la première des vertus
républicaines est de veiller pour l’innocence.
Tome XI et autres textes : aucune occurrence

Vertus sociales

Lexie

Occurrences
3

vertus sociales

Tomes I-IV : aucune occurrence
Tome V – Lettres à ses commettans
N° 6 (15-20 février 1793)
p. 287, Observations sur une pétition relative aux
subsistances présentée à la Convention, le 12 février,
l’an 2e de la république, p. 283-287

Ce n’est pas du pain seulement que nous devons
au peuple français (les despotes en donnent
à leurs sujets), c’est la liberté cimentée par
des lois humaines, c’est la dignité des citoyens,
c’est la jouissance des droits sacrés de l’humanité, et l’exercice de toutes les vertus sociales
que la république développe, et qui font à-la-fois
l’ornement et le bonheur de la vie humaine ;
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Tome VI : aucune occurrence

Tomes II-XI : aucune occurrence

Tome VII

Autres textes

Séance du 5 février 1791, 2e intervention
Sur le choix des jurés, p. 64-71

Mémoire justificatif pour françois page (décembre
1786), p. 274-352

p. 67-68, Assemblée nationale et Commune
de Paris (imitat.), n° 546, p. 5
ce seroit donc humilier sans raison et sans
fruit cette majorité précieuse de citoyens
chez lesquels se trouvent le plus ordinairement les véritables vertus sociales.

p. 340
et s’il pouvoit croire encore qu’il doit sévir
contre certaines exactions énormes, qui, par
un excès d’injustice et de fraude, pourroient
lui paroître se rapprocher des délits qui
intéressent la vindicte publique, il se gardera
bien au moins de multiplier ces accusations
d’usure par des extensions funestes, et de
prodiguer la terreur des supplices par des
minuties indignes de son attention.

Tome VIII
Séance du 5 avril 1791
Sur les inégalités dans les successions, p. 181-194
p. 183, Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
Je ne répondrai pas qu’il n’est pas du tout
prouvé que les parties de la France où cette
institution est adoptée offrent plus de modèles des vertus domestiques et sociales que
celles où elle est inconnue.
Tomes IX-XI et autres textes : aucune occurrence

Vindicte

Lexie
vindicte

Occurrences

FRN

2

0,00011

Tome I
Discours adressé À messieurs de la société littéraire de
Metz, édition du 1785 – notes des p. 20-47 et
appendices I, II, III, p. 48-63
p. 57
le Noble et le Roturier, condamnés à servir
de victime à la vindicte publique, sont deux
coupables, tous deux déchus du rang qu’ils
occupoient dans l’État, tous deux dépouillés
de la qualité de citoyen ; une seule différence
reste entr’eux, c’est que le premier est plus
criminel parce qu’il avoit violé des Loix qui
avoient accumulé sur sa tête toutes les distinctions et tous les avantages de la Société.
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8. Concordances
de cooccurrences
Elisabetta Gon
Marco Marin

p. 199, La Rocambole des Journaux, t. III, n°
16, p. 248
Ceux, ajoute-t-il, qui ont dit qu’en qualité
d’accusateur public, je serais la terreur des
Aristocrates se trompent ; le jour le plus
heureux pour moi seroit celui où je pourrois en arracher quelqu’un à la mort ou à
l’opprobre <...> tel le lion s’étant fait Roi des
bêtes sauvages et voulant qu’on le crût juste
et équitable vivoit d’abord parmi elles en rusé
matois, et leur rendait la justice sans acception ; mais il finit par les dévorer.

Éloge de Gresset (éd. 1786), p. 119-147
p. 137
Si le reste de sa carrière m’offre peu de
productions littéraires, je m’en console
facilement ; elle me présente des objets plus
intéressans : le bonheur et la vertu.

Tomes IX-XI et autres textes : aucune
cooccurrence

Base vertu(s)

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

Vertu(s) – bonheur

Lexies

p. 108
trouver dans une authorité sacrée et dans un
immense revenu mille moiens de contribuer au bonheur d’une vaste contrée ; etre, au
milieu des peuples, comme un ange tutélaire,
qui soulage la misere, encourage la vertu, fait
regner l’ordre et la paix avec les mœurs et la
religion, dont il étendroit l’empire par le seul
respect qu’inspire sa personne ;

Cooccurrences
Éloge de la Rose, p. 185-194

vertu(s)-bonheur

58

Tome I
Discours adressé a messieurs de la société littéraire de
Metz (août 1784), p. 20-47
p. 31
La vertu produit le bonheur, comme le soleil
produit la lumiere, tandis que le malheur
sort du crime, comme l’insecte impur nait du
sein de la corruption. […] toute loi injuste ;
toute institution cruelle qui offense le droit
naturel ; contrarie directement leur but, qui
est la conservation des droits de l’homme, le
bonheur et la tranquillité des citoiens.
Éloge de Gresset, texte du manuscrit de l’Académie d’Amiens (1785), p. 88-115
p. 105
Si le reste de sa carriere m’offre peu de
productions littéraires, je m’en console
aisément ; elle me présente des objets plus
intéressans : le bonheur et la vertu.

p. 190
Elle nous révéla comment les dieux jettant
un regard de commisération sur les mortels, avoient résolu d’arrêter les progrès de
l’égoïsme qui semble avoir banni de la terre
la gaité, la franchise, la vertu et le bonheur, en
lui opposant une association fondée sur la
concorde et sur l’amitié.
Tome II : aucune cooccurrence
Tome III
p. 87, Robespierre à la Société des Amis de la
Constitution d’Arras (Paris, 27 juin 1790)
Quel suffrage pourrais-je préférer à celui
d’une société dont les vertus et les principes
doivent contribuer si puissamment à la régénération et au bonheur de mon pays ?
p. 203, Le Comité de Salut public à l’Armée, 4
brumaire an II (25 octobre 1793)
Que les tirans et les esclaves disparaissent de
la terre, qu’il n’y reste plus que la justice, le
bonheur et la vertu.
Tome IV – Le Défenseur de la Constitution
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N° 4 (7 juin 1792)

p. 289, Les députés du département de Paris à
leurs commettans, p. 287-291

p. 122, Des fêtes nationales et des honneurs
publics, p. 119-127

Je ne craindrai pas au moins de dire tout haut
que les vertus utiles au bonheur des hommes
doivent seules prétendre à ces honneurs
presque divins ;
N° 8 (5 juillet 1792)
p. 231, Réflexions sur la manière dont on fait la
guerre, p. 225-232

Nous avons confié notre fortune aux brigands qui nous avoient tant de fois dépouillés, notre bonheur et notre liberté aux éternels
ennemis de l’égalité et de la vertu.

nous, représentans de la nation, nous
voulons, nous devons lui assurer encore la
liberté, la paix, l’abondance, qui sont le fruit
des lois justes, sages et bienfaisantes, la jouissance des droits sacrés de l’homme, et toutes
les vertus républicaines qui font à-la-fois le
bonheur et l’ornement de la vie humaine,
mais, pour arriver à ce terme heureux, il
faut dans ces circonstances critiques, que
nous soyons encore secondés par le caractère énergique et raisonnable de ce même
peuple, dont le calme imposant a jusques ici
déconcerté tous les complots de nos ennemis
communs.
Tome VI

p. 250, Aux Amis de la Constitution, sur les circonstances actuelles (26 mars 1792), p. 244-253
C’est au sein d’une telle paix, que se développeront les vertus civiques qui font la gloire
et le bonheur de la société ; que s’anéantiront
toutes les coupables espérances de l’ambition, du fanatisme ou de la tyrannie.
N° 9 (14 juillet 1792)
p. 269, Opinion de J. M. Collot-D’Herbois. Sur
les coupables démarches du général Lafayette,

p. 262-274 *
Ah ! laissez au peuple la vie, la liberté, les vertus ; laissez-lui le bonheur domestique qui le
délasse de ses travaux ; ne lui disputez jamais
un salaire légitime, et dormez tranquilles ;
vos propriétés sont en pleine sûreté ; elles
sont sous la sauve-garde de la loi.
Tome V – Lettres à ses commettans

Assemblées préliminaires des habitants
d’Arras des 23 et 24 mars 1789, p. 10-11
Doléances du corps des cordonniers mineurs de la
ville d’Arras, rédigées par Robespierre, art. 57.
p. 10, en note
Cet usage trop commun ne fait qu’avilir le
peuple qu’on méprise au lieu que le premier
devoir de ceux qui le gouvernent est d’élever,
autant qu’il en est en eux, son caractère, pour
lui inspirer le courage et les vertus qui sont la
source du bonheur sociale [sic].
Séance du 23 décembre 1789
Sur le droit de vote des comédiens et des juifs,
p. 167-170
p.168, Le Point du Jour, t. V, n° 168, p. 226
Rendons les au bonheur, à la patrie, à la vertu
en leur rendant la dignité d’hommes et de
citoyens ;

Deuxième série
N° 6 (15-20 février 1793)
p. 287, Observations sur une pétition relative aux
subsistances présentée a la Convention le 12 février,
l’an 2e, de la République, p. 283-287

Ce n’est pas du pain seulement que nous devons
au peuple français (les despotes en donnent
à leurs sujets), c’est la liberté cimentée par
des lois humaines, c’est la dignité des citoyens,
c’est la jouissance des droits sacrés de l’humanité, et l’exercice de toutes les vertus sociales
que la république développe, et qui font à-la-fois
l’ornement et le bonheur de la vie humaine ;

vertu(s) – bonheur

Séance du 16 juin 1790, 2e intervention
Sur le traitement des évêques, p. 407-414
p. 409, Mercure national ou Journal d’Etat
et du Citoyen, t. II, n° 12, p. 802 à 805 ; Discours
[…] sur le traitement des évêques pour l’avenir
ce seroit blesser à la fois les droits et la dignité
de l’homme, que de mettre dans les mains de
quelques hommes le pouvoir d’accorder ou de
refuser des secours pécuniaires aux citoyens
indigens, à qui la patrie doit une subsistance
certaine ; que de faire dépendre des vertus et
de la volonté de quelques ecclésiastiques le
bonheur et la vie d’une multitude de citoyens.
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Séance du 22 juin 1790
Sur le traitement des évêques en fonction, p. 417-427
p. 420, Mercure national ou journal d’Etat
et du Citoyen, t. II, n° 12, p. 805 ; Discours sur le
traitement des évêques actuels
Il est un sacrifice plus intéressant dont on
vous a parlé encore avec beaucoup de sagacité
à mon avis ; c’est la privation de ce lien doux
et sacré, auquel sont attachés à la fois et le
bonheur et les vertus de la vie humaine.
Tome VII
Avril 1791
Sur le marc d’argent, p. 159-174
p. 163-164, Discours sur la nécessite de révoquer les décrets qui attachent l’exercice des droits
du citoyen à la contribution du marc d’argent [...]
Est-ce donc pour copier servilement les
erreurs ou les injustices qui ont si longtems
dégradé et opprimé l’espèce humaine, que
l’éternelle providence vous a appellés, seuls
depuis l’origine du monde, à rétablir, sur la
terre, l’empire de la justice et de la liberté, au
sein des plus vives lumières qui aient jamais
éclairé la raison publique, au milieu des
circonstances presque miraculeuses qu’elle
s’est plu à rassembler, pour vous assurer le
pouvoir de rendre à l’homme son bonheur, ses
vertus et sa dignité primaire ?
Séance du 5 avril 1791
Sur les inégalités dans les successions, p. 181-194
p. 181, Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
Toute institution qui tend à augmenter l’inégalité des fortunes est mauvaise et contraire
au bonheur social. | […] Quelle vertu, quel bonheur peut exister dans un pays où une classe
d’individus peuvent dévorer la substance de
plusieurs millions d’hommes.
Séance du 16 mai 1791, 2e intervention
Sur l’éligibilité des députés de l’Assemblée nationale à
la première législature, p. 377-402
p. 387, Discours sur la réélection des Membres
de l’Assemblée Nationale. Imprimé par ordre de
l’Assemblée Nationale
Rien n’élève les âmes des peuples, rien ne
forme les mœurs publiques comme les vertus
des Législateurs. Donnez à vos concitoyens
ce grand exemple d’amour pour l’égalité,

d’attachement exclusif au bonheur de la
patrie ; donnez-le à vos successeurs, à tous
ceux qui sont destinés à influer sur le sort
des Nations.
p. 393, Journal des Etats Généraux ou Journal
Logographique, t, XXVI, p. 67
Rien n’élève les âmes des peuples, rien ne
ferme les mœurs publiques comme les vertus
des législateurs. Donnez à vos concitoyens ce
grand exemple d’amour pour l’égalité, d’attachement exclusif au bonheur de la patrie ;
donnez-le à vos successeurs, à tous ceux qui
sont destinés à influer sur le sort des nations.
Séance du 18 mai 1791, 1re intervention
Sur la rééligibilité des députés de l’Assemblée nationale
à la première législature, p. 403-423
p. 408, Second discours […] sur la Rééligibilité
des Membres du Corps Législatif
Je n’en connois que deux : le désir de servir sa
patrie : le second, qui est naturellement uni
à celui-là, c’est l’amour de la véritable gloire,
celle qui consiste, non dans l’éclat des dignités, ni dans le faste d’une grande fortune,
mais dans le bonheur de mériter l’amour de
ses semblables par des talens et des vertus.
p. 409
Ils ne troubleront pas le bonheur public par
leurs intrigues ; et la vertu modeste recevra le
prix qu’ils lui auroient enlevé.
p. 415, Journal des Etats Généraux ou Journal
Logographique, t. XXVI, p. 133 ; Le Logographe,
Journal national, 18 mai 1791, p. 110-111
Je n’en connois que deux ; le premier, c’est de
servir sa patrie, le second, qui est peut-être
véritablement uni à celui-là, c’est l’amour
de la véritable gloire, qui consiste non dans
l’éclat ni la perpétuité des dignités, ni dans
le faste d’une grande fortune, mais dans le
bonheur de mériter l’estime et la reconnoissance de ses concitoyens par des talens ou par
des vertus.
p. 416
Tant mieux, ils ne troubleront pas le bonheur
du peuple par leurs intrigues, et la vertu modeste recevra le prix qui lui auroit été enlevé.
Séance du 10 juin 1791
Sur le licenciement des officiers de l’armée, p. 468-498
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p. 475 (2), Discours sur le licenciement des
officiers de l’armée
Craignez ces hommes qui, doués de trop peu
de sensibilité et de vertu pour attacher leur
bonheur individuel au bonheur public, de trop
peu de talens et d’énergie pour faire le bien,
mais ayant assez de ressources pour faire
le mal, ne voient dans une révolution qui
devoit faire le bonheur du monde, que le sujet
d’une spéculation qui aboutit à leur bien-être
personnel, et peut-être à l’intérêt de quelque
vile passion :
Tome VIII
Séance du 18 décembre 1791, 2e intervention
Sur la guerre (suite), p. 46-67
p. 64, Discours […] sur le parti que l’Assemblée
Nationale doit prendre relativement à la proposition de guerre, annoncée par le pouvoir exécutif
Il doit confier le bonheur public à la sagesse, le
sien à sa vertu, sa gloire aux honnêtes gens et
à la posterité.
Séance du 2 janvier 1792
Sur la guerre (suite), p. 74-94
p. 85, Discours sur la guerre
La magnanimité, la sagesse, la liberté, le
bonheur, la vertu, voilà notre honneur.
Séance du 25 janvier 1792
Sur la guerre, p. 132-153
p. 147, Troisième discours sur la guerre
Peuple, vous êtes souverain dans le fait, dès
ce moment ; vous pouvez briser le reste des
liens qui vous retiennent attaché au joug des
préjugés et du despotisme ; dictez des lois
dignes de vous, dignes de notre patrie et de
l’univers ; que la France soit désormais l’asyle
des vertus, de la liberté et du bonheur.
Tome IX
SALE
Séance du 6 mars 1793
Contre les intrigants, p. 295-301
p. 298, Jal des débats et correspond… Sté des
Jacobins, n° 367, p. 3, et 368, p. 1
Que l’on me dise dans quelle république un
ministre, qui doit son bonheur à la révolution,
qui, élevé de la fange au ministère, aurait
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pu impunément prodiguer les trésors pour
calomnier la vertu républicaine, conduire l’Etat
sur le bord de l’abyme, et entretenir un magasin de libelles contre les meilleurs patriotes.
Tome X
Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction Fabre d’Eglatine, p. 326-342
p. 333, Brouillon de la main de Robespierre
lorsqu’une philosophie vénale et prostituée à
la tyrannie oubliait les trônes pour renverser
les autels, opposait la religion au patriotisme,
mettait la morale en contradiction avec
elle-même, confondait la cause du culte avec
celle du despotisme, les catholiques avec les
conspirateurs, et voulait forcer le peuple à
voir dans la Révolution, non le triomphe de la
vertu, mais celui de l’athéisme, non la source
son bonheur, mais la destruction de toutes ses
idées morales et religieuses ;
Séance du 30 ventôse an II (20 mars 1794)
Pour le rapport du décret d’arrestation contre Héron,
p. 392-396
p. 395, Batave, n° 400, p. 1607-1608
Je ne sais si nous serons étouffés dans
ce conflit de crimes, mais si la vertu de la
Convention n’est pas la plus forte, le plus
grand bonheur qui puisse nous arriver, c’est
de mourir, c’est d’être délivrés du spectacle
odieux de tant de forfaits qui depuis cinq ans
souillent la scène de la Révolution.
Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
Sur les rapports des idées religieuses et morales […],
p. 442-465
p. 445, Rapport imprimé par ordre de la
Convention nationale
Oui, cette terre délicieuse que nous habitons,
et que la nature caresse avec prédilection, est
faite pour être le domaine de la liberté et du
bonheur ; ce peuple sensible et fier est vraiment né pour la gloire et pour la vertu.
p. 446
chérissons le repos acheté par de glorieux
travaux ; ne craignons point la mort qui les
couronne, et nous consoliderons le bonheur
de notre patrie et même le nôtre. | Le vice et
la vertu font les destins de la terre :
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p. 464, en note, Gazette de Leyde, n° 40, p. 7-8
Les autres 35 décadis de l’année sont autant
de fêtes particulières, les unes en l’honneur
de certaines vertus, les autres en l’honneur
des différens âges de la vie humaine ; d’autres
dédiées au Bonheur, au Malheur, à des Êtres
qui n’existent pas encore, c’est-à-dire à la
Posterité.
Fête de l’Être suprême : 20 prairial an II (8
juin 1794)
Discours au peuple réuni pour la fête de l’Être suprême,
p. 479-483
p. 481, Premier discours [...] au peuple réuni
dans le Jardin national…
il a créé les hommes pour s’aider, pour
s’aimer mutuellement, et pour arriver au
bonheur par la route de la vertu.
SALE
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794)
Sur les intrigues contre le gouvernement révolutionnaire, p. 518-524
p. 519, Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 300, p. 1228 et al.
Il est peu d’hommes généreux qui aiment la
vertu pour elle-même, et qui désirent avec
ardeur le bonheur du peuple.
p. 523
Tant que la terreur durera parmi les représentans, ils seront incapables de remplir
leur mission glorieuse. Qu’ils se rallient à la
justice éternelle, qu’ils déjouent les complots
par leur surveillance ; que le fruit de nos
victoires soient la liberté, la paix, le bonheur
et la vertu ;
SALE
Séance du 23 messidor an II (11 juillet 1794)
Sur l’affaire de Commune-Affranchie et contre Dubois-Crancé et Fouché, p. 524-526
p. 525, Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 296, p. 1209 et al.
Le siège trop prolongé de Lyon, une fois
terminé, et lorsque cette commune fut
rentrée sous le pouvoir de la République, les
amis de Chalier ne furent point rendus au
bonheur qu’ils avoient si bien mérité par leur
constante vertu.

Tome XI
Les procès de François Page et Hyacinthe Dupond,
1786-1789, p. 49-126
p. 53, Mémoire pour Hyacinthe Dupond (1789)
Mes malheurs ont commencé avec le règne
d’un Prince dont les vertus promettaient dès
lors le bonheur de la France ; ils se terminent
à cette époque à jamais mémorable, où elles
vont enfin l’assurer.
p. 53-54
mes yeux ont vu le plus sublime de tous
les spectacles, un souverain échappé à une
affreuse conspiration tramée contre sa justice se réfugiant dans le sein de ses peuples,
pour chercher au milieu d’eux la vérité, qui
approche si difficilement des trônes, pour
s’entourer de leurs lumières, de leur amour,
de leur magnanimité, comme d’une sauvegarde contre les ennemis communs de son
bonheur et de la félicité publique, enfin appelant autour de lui tous les talents, toutes les
vertus qui illustrent cette superbe monarchie
et la soutiennent presque seuls, sur le penchant de sa ruine, pour affermir sur les bases
inébranlables d’une législation faite pour des
hommes, et les droits imprescriptibles des
nations et l’autorité sacrée des Rois.
p. 117-118 (2)
Conduire les hommes au bonheur, par la
vertu, et à la vertu, par une législation fondée
sur les principes immuables de la morale
universelle, et faite pour rétablir la nature
humaine, dans tous ses droits et dans toute
sa dignité première ;
p. 121-122
Que la paix, le bonheur, et toutes les vertus qui
brillent sous l’empire des loix, commencent
à régner dans ces vastes et superbes contrées,
soumises à mon autorité, et que, dès ce
moment les générations futures reçoivent
elles-mêmes, le gage immortel de leur gloire
et de leur félicité.
Observations sur cette partie de la législation qui règle
les droits et l’état des Bâtards (27 avril 1786),
p. 137-183
p. 141
les crimes de la débauche succèdent aux
faiblesses de l’amour ; les générations futures
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sont étouffées dans le silence ; toutes les
vertus périssent et le bonheur public est empoisonné dans sa source.
p. 142-143
Leur influence peut détruire le germe d’une
foule de désordres et faire éclore mille vertus.
Ceux d’entre eux qui se sentiraient dignes
de faire le bonheur public et dont l’attention
se tournerait vers l’objet particulier qui nous
occupe, pourraient au moins être tentés de se
procurer des jouissances si douces.
p. 143
C’est sous ce point de vue que l’objet de
cette discussion a été envisagé par un grand
homme qui semble n’avoir été montré au
peuple que pour lui faire entrevoir toute
l’étendue du bonheur dont il pouvait jouir,
dont l’élévation fut le triomphe du génie, de
la vertu et de patrie, dont la retraite fut une
calamité publique, dont les ouvrages, devenus le code de tous les gouvernements, le
consoleront de n’avoir pu achever le bonheur
d’une nation puissante, par la gloire d’influer
sur le bonheur de toutes les nations et de tous
les siècles.
p. 154
C’est ainsi que le bien public est toujours le
fruit de la justice et de la modération ; et que,
pour les nations comme pour les individus,
la vertu est la seule route du bonheur.
p. 165
Avec quel vif intérêt les peuples n’observeraient-ils pas dans cette conduite de leurs
souverains la vivante image des vertus qui
font leur bonheur !
À la Nation artésienne, Sur la nécessité de réformer
les États d’Artois, 1789 (première édition), p.
205-245
p. 245
Réveillons-nous, il en est temps, de ce
profond sommeil : écoutons la voix auguste
et touchante de notre Roi, qui nous offre le
bonheur et la liberté ; secondons les sublimes
desseins de ce Ministre, dont le génie et la
vertu sont nécessaires à notre salut ;
Les Ennemis de la Patrie Démasqués par le récit de ce
qui s’est passé dans les Assemblées du Tiers-état de la
Ville d’Arras (avril 1789), p. 247-274
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p. 273-274 (2)
Est-ce pour nous occuper sans cesse, avec une
inquiétude malade, à écarter tous les objets
qui peuvent altérer notre tranquillité, ou
déranger le système des puériles jouissances
de notre mollesse ou de notre vanité, que
l’Éternel Fondateur de la société humaine a
mis dans le cœur de l’homme, cette sensibilité généreuse qui l’entraîne, sans réflexion, au
secours des opprimés, ce courage, inébranlable au milieu des dangers, calme au sein
des orages, enfin toutes ces vertus divines qui
le rendent digne de s’immoler tout entier à
la gloire et au bonheur de son Pays ? Si nous
pensons que ces vertus ne peuvent exister
que dans l’Histoire de la Grèce ou de Rome,
si nos lumières tant vantées ne nous ont pas
donné des principes de morale assez décidés,
si le despotisme dont nous avons longtemps
porté les chaînes, ne nous a pas laissé encore
assez d’énergie, pour nous les approprier, et
pour sentir que les hommes de tous les Pays
et de tous les temps sont faits pour déployer,
dans les mêmes circonstances, toutes les
vertus qui honorent la nature humaine, c’est
bien en vain que nous semblons nous flatter
de l’espérance d’échapper à l’avilissement où
nous fûmes si longtemps plongés ; c’est bien
en vain que nous osons parler de constitution, de patrie, de liberté ; nous sommes faits
pour vivre et mourir esclaves <...> !
Doléances du Corps des Cordonniers Mineurs de la
Ville d’Arras (mars 1789), p. 275-277
p. 277
Cet usage trop commun ne peut qu’avilir le
peuple qu’on méprise, au lieu que le premier
devoir de ceux qui le gouvernent est d’élever
autant qu’il est en eux son caractère, pour lui
inspirer le courage et les vertus qui sont la
source du bonheur social.
Lettre à M. de Beaumetz et Avis au Peuple Artésien
(juin 1790), p. 317-336
p. 328-329, Lettre à M. de Beaumets
J’ai été appelé, par le vœu du peuple, à
défendre ses droits, dans la seule assemblée
où, depuis l’origine du monde, ils aient été
invoqués et discutés ; dans la seule ou ils
aient jamais pu triompher, au milieu des
circonstances presque miraculeuses que
l’éternelle providence s’était plu à rassembler,
pour assurer aux représentans de la nation
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française le pouvoir de rétablir sur la terre
l’empire de la justice et de la raison, pour
rendre à l’homme ses vertus, son bonheur, et
sa dignité première ;

p. 79
que la liberté, brillante des charmes divins
du bonheur et de la vertu, attire à elle tous les
cœurs, réunisse tous les partis, et tous nos
vœux seront remplis !

Observations sur la nécessité de la réunion des hommes
de bonne foi contre les intrigans proposées à tous les

Français par Jérôme Pétion, maire de Paris, et Maximilien Robespierre, accusateur public du département de
Paris, Mars 1792, p. 381-389
p. 381-382
Nous avons vu luire les jours de la justice et
de la liberté ; nous avons vu le plus généreux
de tous les peuples déployer sa majesté, sa
force et sa vertu ; nous avons vu le plus grand
de tous les spectacles qui ait jamais frappé
les regards des hommes, les représentans
d’une grande nation, s’élevant tout à coup
de la nuit des préjugés et du néant de la
servitude à toute la hauteur de la raison et de
la philosophie, proclamer solennellement les
vérités immortelles sur lesquelles reposent
l’ordre social et les droits des nations, publier
à la face de l’univers le manifeste du genre
humain contre tous les tyrans, et marquer,
pour ainsi dire, l’époque où l’homme, si
long-temps dégradé, devait commencer une
nouvelle existence digne de sa nature, digne
de l’Être éternel qui l’a créé pour la vertu et
pour le bonheur.
Autres textes

Réponse au second mémoire du sieur Doudan
(février 1787), p. 408-442
p. 438
Quelle discrétion, quelle force, quelle vertu
ne faudra-t-il pas pour aspirer au
titre de plaideurs ! quelle prudence, ou quel
bonheur, pour échapper à l’inquisition redoutable qu’un adversaire cauteleux exercera sur
toutes vos paroles !

Vertu(s) – crime(s)

Lexies

Cooccurrences

vertu-crime

71

vertu- crimes

14

vertus-crime

9

vertus-crimes

9

total

103

Le Bonheur emané de la Liberté
p. 2 (2)

Tome I

sous les hospices de la liberté il est permis
à l’homme | d’être vertueux ; [et] comme le
crime est incompatible avec cette | divinité,
[chaque être] et que la vertu est la base du
vrai bonheur, | chaque être doit être heureux :
celleX maxime est inconstestable. […] au lieu
[de ministres insensibles] <d’un tyran et de
ses ministres> feroces nous avons un | senat
auguste, sans cesse occupé du bonheur [de
l’hommeX] <du peuple> qui lui a | confié son
autorité.

Discours adressé a Messieurs de la Société littéraire de
Metz (août 1784), p. 20-47

Adresse de la Société des Amis de la Constitution
séante aux jacobins de Paris aux sociétés affiliées sur les
événements du Champ de mars (17 juillet 1791)

p. 22
Dans les états despotiques, la loi n’est autre
chose que la volonté du prince, les peines
et les récompenses semblent être plutôt les
signes de sa colère où de sa bienveillance que
les suites du crime où de la vertu : lorsqu’il
punit, sa justice même ressemble toujours à
la violence et à l’oppression.
p. 31
La vertu produit le bonheur, comme le soleil
produit la lumière, tandis que le malheur sort
du crime, comme l’insecte impur naît du sein
de la corruption.
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Discours adressé a Messieurs de la Société littéraire de
Metz (éd.1785), p. 48-54
p. 48
Vous ne voulez plus qu’ils les exercent pour la
gloire, pour la vertu, pour la Patrie ; à quoi les
emploieront-ils donc ? Au crime et à la vengeance.

N°11 (5 août 1792)
p. 326, Des maux et des ressources de l’état,
p. 317-334
Expiez donc ce crime de lèze-nation et de
lèze-humanité, en effaçant ces distinctions injurieuses qui mesurent les vertus et les droits
de l’homme, sur la quotité des impositions.

Tomes II-III : aucune cooccurrence
N° 12 (20 août 1792)
Tome IV – Le Défenseur de la Constitution
p. 368, Pétition présentée à l’assemblée nationale
N° 5 ( 15-17 juin 1792)
Sur le respect dû aux lois et aux autorités constitués,
p. 144-149

au nom de la section de la place Vendôme, p. 366-368

p. 148
à savoir qu’il ne faut point voler le bien
d’autrui; que, si c’est un crime d’attenter à la
propriété des individus, ce n’est point une
vertu de ravir celle des nations ;

Tome V – Lettres à ses commettans

N° 10 (25 juillet 1792)

Les vertus sublimes qui sauvent les nations,
leur paroissent des crimes;

Première série
N° 1 (30 septembre 1792)
p. 16, Exposé des principes et but de cette publication, p. 15-21

p. 290, Pétition des Fédérés à l’Assemblée nationale, p. 287-294

et la destinée du crime est de trembler devant
la vertu.
p. 293
que les brigands qui ont des vertus et de l’humanité, savent faire rentrer dans le néant,
tous les honnêtes gens couverts de crimes et de
parjures, tous les amis de l’ordre public, traîtres
envers le peuple, enrichis de ses dépouilles et
souillés de son sang.

Ces grandes conquêtes de la liberté sont le
prix de votre courage et de vos sacrifices,
l’ouvrage des vertus et des vices, des lumières
et de l’ignorance de vos premiers représentans, le résultat des crimes et de l’impéritie de
vos tyrans.
Deuxième série
N° 5 (5 février 1793)
p. 268, [Examen de la situation après la déclaration de guerre à l’Angleterre], p. 265-273

p. 305, Décret sur la rébellion de Lafayette, p.
301-307
comment refuser son hommage au génie de
ces grands politiques, qui, en répandant, sur
toute la surface de l’empire, des libelles payés
du trésor du peuple, et en violant le secret de
la poste, pour intercepter les écrits utiles, et
même la correspondance des patriotes, ont
pu changer la vérité en mensonge, la sagesse
en folie, la vertu en crime !
p. 305-306
Quels hommes d’état, que ceux qui ont
presque ramené l’estime au crime et à
l’opulence, et accablé l’indigence et la vertu,
sous le poids du mépris et de l’oppression !

vertu(s) – crime(s)

Qui a voulu nous faire un crime et un titre
d’opprobre de ce grand acte de justice et de
vertu républicaine ?
Tome VI
Séance du 23 août 1790
Sur la mise en accusation de l’abbé Perrotin, p. 513-521
p. 518, Assemblée nationale (Beaulieu),
24 août 1790, p. 75 ; Assemblée nationale,
Commune de Paris (imitation), t. V, n° 381, p. 7 ;
Gazette nationale ou Extrait..., t. X, p. 355
Un homme qui menaceroit celui qui lui
demande un asyle, d’aller le dénoncer, seroit
plus près du vice que de la vertu. Mais quand
il s’agit d’un crime qui intéresse une Nation
entière, qui compromet la sécurité publique ;
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Séance du 14 décembre 1790
Sur la suppression des officiers ministériels et des
avocats, p. 659-673

Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
Sur l’admission dans la garde nationale des citoyens
domiciliés, p. 261-277

p. 663, Le Point du Jour, t. XVII, p. 202
Ce sont leurs vertus, ce sont leur talens qui
seroient des crimes.

p. 272, L’Ami du Roi (Royou), 1791, n° 345,
p. 3-4
Quelle alliance monstrueuse ils veulent faire
de la bravoure et de la lâcheté, de la vertu et
du crime!

Séance du 16 mars 1790
Sur la libération des détenus par lettres de cachet, p. 691
p. 691, Gazette nationale ou Le Moniteur
universel, n° 77, p. 315
Ceux qui ont été escamotés par le despotisme
méritent autant d’égards que ceux qui se sont
expatriés, je conclus à ce qu’un homme détenu en vertu d’une lettre de cachet, quel que
soit le crime qu’il ait commis, ne puisse être
condamné à plus de vingt ans de captivité.

SAC
Séance du 9 mai 1791
Sur la liberté de la presse, p. 319-334

Tome VII

p. 328, Discours sur la liberté de la presse
Cependant, s’il étoit prouvé d’ailleurs que
l’auteur d’un semblable écrit fût complice,
il faudroit le punir comme tel, de la peine
infligée au crime dont, il seroit question, mais
non le poursuivre comme auteur d’un écrit,
en vertu d’aucune loi sur la presse.

Avril 1791
Sur le marc d’argent, p. 159-174

Séance du 30 mai 1791
Sur la peine de mort, p. 432-446

p. 170, Discours sur la nécessite de révoquer
les décrets qui attachent l’exercice des droits du
citoyen à la contribution du marc d’argent […]
le génie et la vertu mis plus bas que l’opulence
et le crime par le législateur !

p. 439, Gazette nationale oui le Moniteur
universel, n° 152, p. 630
Les républiques de la Grèce, où les peines
étaient modérées, où la peine de mort était
ou infiniment rare ou absolument inconnue,
offraient-elles plus de crimes et moins de vertu
que les pays gouvernés par des lois de sang ?

Séance du 5 avril 1791
Sur les inégalités dans les successions, p. 181-194
p. 181, Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
C’est elle qui suit les tyrans et les esclaves,
les oppresseurs et les opprimés : c’est par
elle que l’homme avilit l’homme, et fait de
son semblable l’instrument de son orgueil,
le jouet de ses passions ou le complice de ses
crimes. Quelle vertu, quel bonheur peut exister dans un pays où une classe d’individus
peuvent dévorer la substance de plusieurs
millions d’hommes.
p. 187, Gazette Nationale ou Le Moniteur
Universel, n° 97, p. 396-397
D’après ce principe, les lois doivent toujours
tendre à diminuer cette inégalité, dont un
certain nombre d’hommes font l’instrument de leur orgueil, de leurs passions, et
souvent de leurs crimes. Les grandes richesses
corrompent et ceux qui les possèdent, et ceux
qui les envient. Avec les grandes richesses, la
vertu est en horreur.

p. 443 (2), Journal des Décrets de l’Assemblée
nationale, 1er juin 1791, p. 341
que le supplice détruisoit dans le coupable
tout espoir de retour à la vertu, toute occasion
de réparer son crime ; enfin, que sans la
peine de mort Calas et tant d’autres Citoyens
morts sur l’échafaud avec la honte du crime
et la conscience de la vertu, n’auroient pas
donné lieu à des Arrêts de réhabilitation, qui
n’ont pu, ni dédommager ces infortunés des
horreurs de leur supplice, ni ranimer leurs
cendres, ni réparer l’iniquité de leurs juges.
SAC
Séance du 8 juin 1791
Sur le licenciement des officiers de l’armée,
p. 461-465
p. 462, Mercure universel, t. IV, p. 217 ;
Journal de la Société des Amis de la Constitution,
n° 6, p. 4, n° 7, p. 1
forcés d’errer sans subsistance, soumis à la
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misère et à l’opprobre, si l’opprobre pouvait
être infligé par le crime à la vertu.
Séance du 10 juin 1791
Sur le licenciement des officiers de l’armée, p. 468-498
p. 470 (2), Discours sur le licenciement des
officiers de l’armée
Plus de cinquante mille peut-être des citoyens
qui la composoient, dépouillés de leur état et
du droit de servir la patrie qu’ils ont sauvée,
errent maintenant sans ressource et sans pain
sur la surface de cet empire, expiant leurs
services et leurs vertus civiques dans la misère
et dans l’opprobre ; <…> si l’opprobre pouvoit
être imprimé par le crime à la vertu.
p. 485 (2), Gazette nationale ou le Moniteur
universel, n° 162, p. 673 ; Journal universel, t. XII,
p. 9030-9032 ; Le Point du jour, t. XIII, p. 145
Plus de cinquante mille des citoyens qui la
composaient, dépouillés de leur état et du
droit de servir la patrie, errent maintenant
sans ressources et sans pain sur la surface de
cet empire, expiant, leurs services et leurs
vertus dans la misère et dans l’opprobre <...>
si l’opprobre pouvait être infligé par le crime
à la vertu.
p. 496 (2), Mercure de France, 18 juin 1791,
p. 211-212
Plus de 50 mille des citoyens qui la composoient <...> errent maintenant sans ressource,
sans pain, expiant leurs services et leurs
vertus dans la misère et dans l’opprobre ; si
l’opprobre pouvoit être infligé par le crime à
la vertu.
Tome VIII
Séance du 11 janvier 1792
Sur la guerre, p. 95-116
p. 107, Suite du discours sur la guerre
quoi, frappés de cent mille ordres arbitraires
et impies, cent mille soldats, l’espoir de la
liberté, sans vengeance, sans état et sans
pain, expient le tort d’avoir trahi le crime pour
servir la vertu !
p. 113, Journal débats et corresp. Sté Amis de la
Constitution, n° 127, p. 1
cent mille soldats, l’espoir de la liberté, sans
vengeance, sans état et sans pain, expient le
tort d’avoir trahi le crime pour servir la vertu.

vertu(s) – crime(s)

p. 114
Si cette génération n’était pas destinée à
sortir de la fange honteuse où le despotisme
l’à plongée, la génération naissante plus pure,
commencera à vivifier les cris souillés par les
crimes et les préjugés, c’est elle qui dressera
des autels à la vertu, brisera le pied-d’estal du
fanatisme et même de l’erreur.
Séance du 10 février 1792
Sur les moyens de sauver la patrie, p. 157-190
p. 190, Le Courrier des LXXXIII Départemens,
n° 12, p. 180
la vertu fugitive et le crime couronné ; toutes
les autorités méprisées et maudites, etc.
Tome IX
SALE
Séance du15 octobre 1792
Sur le projet d’une garde départementale, p. 31-40
p. 36, Discours sur l’institution d’une nouvelle garde pour la convention nationale,
Depuis quand la vertu partage-t-elle les terreurs du crime ?
p. 39
La vertu n’appelle-t-elle pas toute la force de l’opinion publique, comme le crime la repousse ?
Séance du 3 décembre 1792, 1re intervention
Sur le jugement du roi, p. 120-134
p. 122 (2), Opinion sur le jugement de Louis XVI
et ce grand procès, pendant au tribunal de la
nature, entre le crime et la vertu, entre la liberté et la tyrannie, est enfin décidé en faveur du
crime et de la tyrannie.
p. 125
O crime ! ô honte ! la tribune du peuple français a retenti du panégyrique de Louis XVI.
Nous avons entendu vanter les vertus et les
bienfaits du tyran.
SALE
Séance du 7 décembre 1792
Sur les moyens de sauver la liberté, p. 148-154
p. 152, Feuille de Paris, n°110, p. 1-2
il faut que tous les bons discours prononcés à
cette tribune soyent colportés par-tout et qu’à
force de vertus nous fassions taire le crime.
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Séance du 10 mai 1793
Sur la Constitution, p. 494-510

fondé sur le crime, & le gouvernement de ces
Républiques fondé sur la Vertu ;

p. 497, Discours sur la Constitution
Alors on a des bastilles et des échafauds pour
la vertu, des palais pour la débauche, des
tyrans et des chars de triomphe pour le crime.

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre
1793), 2e intervention
Pour la liberté des cultes, p. 193-201

p. 507
Que l’on délibère à haute voix : la publicité est
l’appui de la vertu, la sauve-garde de la vérité,
la terreur du crime, le fléau de l’intrigue.

p. 197 (2), Discours imprimé par ordre de la
Société
il ne l’est qu’au culte en lui-même, c’est-à-dire
à l’idée d’une puissance incompréhensible,
l’effroi du crime et le soutien de la vertu, à
qui il se plaît à rendre des hommages qui
sont autant d’anathèmes contre l’injustice et
contre le crime triomphant.

SALE
Séance du 8 juillet 1793
Sur le comité de salut public, p. 612-615
p. 614, Jal des débats et corresp... Sté des
jacobins, n° 446, p. 4
La Convention nationale actuelle ne ressemble plus à cette assemblée pervertie,
abusée par des hypocrites, des traîtres, que
la liberté ne ressemble pas à l’esclavage et le
vertu au crime.
Tome X
SALE
Séance du 14 août 1793, 2e intervention
Pour des mesures de sûreté générale, p. 71-74
p. 73, Journal historique et politique, n° 48, p. 1
qui ne connoissent pas la vertu, et qui ne
prêchent jamais que le crime <...>
Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
Rapport sur la situation politique de la république,
p. 167-188
p. 172, Rapport fait au nom du comité
de salut public sur la situation politique de la
République
Pour comble de perfidie, les traîtres cherchoient à pousser le patriotisme même à des
démarches inconsidérées, & préparoient
eux-mêmes la matière de leurs calomnies
couverts de tous les crimes, ils en accusoient
la vertu qu’ils plongeoient dans les cachots, &
chargeoient de leur propre extravagance les
amis de la patrie qui en étoient les vengeurs
ou les victimes.
p. 187
Il sent trop bien lui-même le Contraste frappant qui se trouve entre son gouvernement

SALE
Séance du 8 frimaire an II (28 novembre
1793), 3e intervention
Sur la politique gouvernementale, particulièrement en
matière religieuse, p. 204- 215
p. 214, Journal de la Montagne, t. II, n° 18,
p. 139-148 ; Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 71, p. 286
il peut bien être injurié, calomnié par les aristocrates, il ne redoutera point leurs attaques,
et j’ose croire que dans ce combat de la vertu
avec le crime, de la calomnie avec l’innocence,
aidés du sentiment du peuple, nous triompherons des menées qu’ils ont imaginées
pour nous perdre.
SALE
Séance du 13 frimaire an II (3 décembre 1793)
Pour Danton, p. 219-225
p. 222, Journal des Jacobins, n° 550, p. 3
et n° 551, p. 1 ; Journal historique et politique,
5 liée., p. 2 et 7 liée., p. 1 ; Mercure universel,
XXXIV, 261-263 **
Robespierre relève cette dernière phrase en
déclarant qu’il ne s’agit pas ici d’excuser le
crime, mais de rendre justice à des vertus
patriotiques et révolutionnaires.
p. 222, Journal de Sablier, n° 995, p. 2-3 ;
Courrier universel, 15 frimaire, p. 2-3
que dans la classe de ces hommes qui, sans
avoir imprimé sur le front l’apparence du
crime qu’ils ont au fond du cœur, n’ont jamais
montré aucune vertu.
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Séance du 15 frimaire an II (5 décembre
1793), 1re intervention
Réponse au manifeste des rois ligués contre la République, p. 226-233
p. 231, Réponse de la Convention Nationale
au manifeste des rois ligués contre la République,
proposée par Robespierre, au nom du Comité de
salut public
le peuple français courant aux armes pour
défendre le magnifique ouvrage de son
courage & de sa vertu : voilà l’expiation que
nous offrons au monde, & pour nos propres
erreurs & pour les crimes de nos ennemis.
p. 232
qui font la guerre, non avec des armes, mais
avec des crimes, osent accuser la Convention
nationale de corruption, & insulter aux vertus
du peuple français !
SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793),
3e intervention
Sur une adresse de la section des Quinze-Vingts,
p. 288-292
p. 290, Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 101, p. 405 et al.
La Convention veut attendre que la vérité soit
connue toute entière ; elle le sera, n’en doutez
pas, et alors on distinguera le crime, de la vertu ;
Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction Fabre d’Eglantine, p. 326-342
p. 333, Brouillon de la main de Robespierre
Il comptait particulièrement sur les terreurs
de ceux qui avaient partagé ses crimes ; il se
flattait même d’intéresser au succès de son
plan la vertu des bons Citoyens, offensés de
certains abus, et alarmés de certaines intrigues, dont ils n’avaient point approfondi les
véritables causes.
Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
Sur les principes de morale politique […], p. 350-367
p. 357
Rien de plus naturel: quiconque ne hait point
le crime, ne peut aimer la vertu.

vertu(s) – crime(s)

Séance du 26 ventôse an II (16 mars 1794)
Pour que soit revu le rapport d’Amar sur la conspiration de l’étranger, p. 379-383
p. 380 (2), Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 178 et al.
Je dois manifester aussi ma surprise de ce
que le rapporteur n’a pas mieux saisi l’esprit
dans lequel il devoit faire son rapport, de ce
qu’il a oublié l’objet le plus important, celui
de dénoncer à l’univers le système de diffamation adopté par la tyrannie contre la liberté, par le crime contre la vertu. | Il faut le dire
hautement ici : les crimes de quelques-uns
de nos collègues sont l’ouvrage de l’étranger;
et le principal fruit qui il se proposoit d’en
recueillir, n’étoit pas la perte de ces individus,
mais celle de la République française, qui devoit s’opérer en ôtant au peuple la confiance
dont il investit ses représentans.
p. 382, Batave, n° 396, p, 1592
Et moi aussi je pense que le rapporteur n’a
point assez saisi l’esprit du rapport, et qu’il a
passé trop légèrement sur l’objet le plus essentiel, celui de dénoncer à l’univers le projet
de diffamation conçu par la tyrannie contre
la liberté, par le crime contre la vertu.
SALE
Séance du 28 ventôse an II (18 mars 1794),
2e intervention
Contre l’utilisation d’un tachygraphe pendant le procès
des Hébertistes, p. 388-390
p. 390, Journal de la Montagne, t. II, n°
138, p. 1036 ; Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 183, p. 784 et al.
Non, les conspirateurs ne s’uniront pas avec
les hommes probes : ils seront toujours isolés
par le crime. S’ils croient que l’audace peut
suppléer à la vertu, ils se trompent.
Séance du 30 ventôse an II (20 mars 1794)
Pour le rapport du décret d’arrestation contre Héron,
p. 392-396
p. 394 (2), Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 181 ; Journal universel, n° 1579, p. 72107212 ; Journal des Débats et Décrets, n° 547, p. 385
Non, ce n’est ni pour assurer l’impunité
aux coupables, ni pour servir les projets de
quelques ambitieux, soudoyés par l’étranger,
ni pour laisser au crime le patrimoine de la
vertu, que nous nous sommes dévoués à la
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fureur des factions les plus dangereuses, que
nous avons bravé les périls qui nous étaient
offerts. | […] Pressés comme vous, entre deux
crimes, je ne sais si nous serons étouffés ;
mais si cela arrive, si la vertu de la Convention n’est pas assez forte pour triompher de
ses ennemis, ce qui sera le plus heureux pour
nous, c’est de mourir, c’est d’être enfin délivrés du spectacle trop long et trop douloureux de la bassesse et du crime, qui ont passé
depuis trois ans sur la scène de la Révolution,
et qui se sont efforcés de ternir l’éclat des
vertus républicaines ;
p. 395, Batave, n° 400, p. 1607-1608
Je ne sais si nous serons étouffés dans ce
conflit de crimes, mais si la vertu de la Convention n’est pas la plus forte, le plus grand bonheur qui puisse nous arriver, c’est de mourir,
c’est d’être délivrés du spectacle odieux de
tant de forfaits qui depuis cinq ans souillent
la scène de la Révolution.
Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407

geant le crime et tuant la vertu, nous ramenoit
par un chemin oblique et sûr à la tyrannie.
p. 451
Quel avantage trouves-tu à persuader à
l’homme qu’une force aveugle préside à ses
destinées, et frappe au hasard le crime et la
vertu ; que son âme n’est qu’un souffle léger
qui s’éteint aux portes du tombeau ?
p. 452
de quel droit viens-tu arracher à l’innocence
le sceptre de la raison, pour le remettre dans
les mains du crime, jeter un voile funèbre sur
la nature, désespérer le malheur, réjouir le
vice, attrister la vertu, dégrader l’humanité ?
p. 453
Voyez-vous avec quel art profond César
plaidant dans le sénat romain en faveur
des complices de Catilina, s’égare dans une
digression contre le dogme de l’immortalité
de l’âme, tant ces idées lui paroissent propres
à éteindre dans le cœur des juges l’énergie de
la vertu, tant la cause du crime lui paroît liée à
celle de l’athéisme.

p. 402, Brouillon de discours, s. d.
Là, les crimes des conspirateurs furent palliés,
les vertus des républicains calomniées, la mémoire même des martyrs de la liberté fut outragée : cette municipalité de Lyon, assassinée
par ce royaliste, et son digne chef le magnanime Chalier, furent lâchement outragés.

p. 462-463 (en note)
Gazette de Leyde, n° 40, p. 7-8
les insensés qui crient au Peuple qu’une force
aveugle préside à sa destinée, & frappe à
l’aventure le crime et la Vertu.

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
Sur les rapports des idées religieuses et morales […],
p. 442-465

SALE
Séance du 26 floréal an II (15 mai 1794), 1re
intervention
Pour l’adresse à la Convention proposée par Jullien,
p. 466-467

p. 444, Rapport imprimé par ordre de la
Convention nationale
Les siècles et la terre sont le partage du crime
et de la tyrannie ; la liberté et la vertu se sont
à peine reposées un instant sur quelques
points du globe.
p. 446 (5)
Sous la monarchie, les vertus domestiques
ne sont que des ridicules : mais les vertus publiques sont des crimes ; la seule vertu est d’être
l’instrument docile des crimes du prince, le
seul honneur est d’être aussi méchant que lui.
p. 448
La conjuration se déguisoit alors sous la couleur de ce perfide modérantisme qui, proté-

p. 467, Journal de la Montagne, t. III, n° 23,
p. 179-180 ; Journal de Sablier, n° 1323, p. 3
Devant lui, les conspirateurs paroîtront dans
toute leur difformité, et recevront le juste
châtiment de leurs crimes. Tout conspirateur
redoute jusqu’à l’idée, de la justice, tout frippon craint le germe de la vertu.
SALE
Séance du 3 messidor an II (21 juin 1794)
Sur la proclamation du duc d’York, p. 498-502
p. 499 (2), Journal de la Montagne, t. III, n°
57, p. 466-467 et al.
Qu’y a-t-il de commun entre la liberté et le
despotisme, entre le crime et la vertu ? | […]
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mais un homme libre composer avec un tyran ou son satellite, le courage avec la lâcheté,
la vertu avec le crime, c’est ce qui ne se conçoit
pas, c’est ce qui est impossible.
SALE
Séance du 13 messidor an II (1° juillet 1794)
Sur les calomnies dont il est l’objet et les intrigues au
sein des Comités de gouvernement, p. 511-518
p. 513 (4), Journal de la Montagne, t. III,
n° 68, p. 553-55 et al.
Elle sait donner à la vertu l’apparence du
crime, et à la bassesse du crime la gloire due à
la vertu.
p. 517, Gazette française, 16 messidor, p.
2484-85, 17 messidor, p. 2488 et al.
L’homme humain, ce me semble, est celui qui
se dévoue pour la patrie, celui qui tend une
main secourable à l’honnête homme opprimé, qui préfère la vertu infortunée au crime
superbe, et le peuple, quelque malheureux
qu’il soit, à ses tyrans, quelqu’élevés qu’ils
puissent être.
p. 518 (4)
que la calomnie le presse, le poursuit, le
dénigre, et donne au courage de la vertu la
bassesse du crime, et à la bassesse du crime la
gloire de la vertu.
SALE
Séance du 28 messidor an II (16 juillet 1794),
3e intervention
Contre les banquets patriotiques, p. 530-535
p. 534, Journal de la Montagne, t. III, n° 88,
p. 674 et al.
Voulez-vous que la Révolution n’arrive pas
à un terme heureux et désirable, fraternisez
avec le crime ; jamais la fraternité ne peut
exister que pour les amis de la vertu, il n’est
pas possible que les gens de bien s’unissent
avec leurs ennemis et leurs assassins :
Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
Contre les factions nouvelles et les députés corrompus, p. 542-586
p. 547, Discours […] trouvé parmi ses papiers
par la commission chargée de les examiner
quand la vertu même se taisait, épouvantée
de l’horrible ascendant qu’avait pris le crime
audacieux ?

vertu(s) – crime(s)

p. 549 (2)
Depuis quand est-ce donc la punition du
crime qui épouvante la vertu ? […] Et depuis
quand la punition du crime épouvante-t-elle
la vertu ?
p. 551
je les dénonce aujourd’hui à la Convention, ces funestes artisans de discorde, qui
trahissent à la fois le Comité qui les emploie
et la patrie, qui déshonorent la Révolution,
compromettent la gloire de la Convention
nationale, protecteurs impudents du crime et
oppresseurs hypocrites de la vertu.
p. 560
Le peuple peut supporter la faim, mais non
le crime ; le peuple sait tout sacrifier, excepté
ses vertus.
p. 574 (2)
qui pourrait désirer de voir plus longtemps
cette horrible succession de traîtres plus ou
moins habiles à cacher leur âme hideuse
sous un masque de vertu jusqu’au moment
où leur crime paraît mûr, qui tous laisseront
à la postérité l’embarras de décider lequel
des ennemis de ma patrie fut le plus lâche et
le plus atroce ? […] C’est plus que protéger le
crime, c’est lui immoler la vertu!
p. 575
qu’ils courent à l’échafaud par la route du
crime, et nous par celle de la vertu.
Tome XI
Les procès de François Page et Hyacinthe Dupond,
1786-1789, p. 49-126
p. 114, Mémoire pour Hyacinthe Dupond (1789)
Importait-il à l’autorité royale, que la vérité,
qui est toujours le premier besoin des Rois, et
souvent leur premier désir, fut éternellement
bannie de leur présence, par les coupables intrigans, qui mettaient l’éloquence et la vertu
au rang des crimes d’État ?
Observations sur cette partie de la législation qui règle
les droits et l’état des Bâtards (27 avril 1786),
p. 137-183
p. 141 (2)
Mais dès qu’une fois on a connu l’horrible
secret de déconcerter la nature, étonnée de
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voir le cours de ses lois renversé par le crime,
son ouvrage détruit par le crime, dès que
l’on a osé se dépouiller de cette sauvegarde
précieuse dont elle avait environné la vertu
des femmes, et s’assurer le fatal privilège de
goûter les douceurs du vice sans en redouter
les dangers, tout est perdu : les crimes de la débauche succèdent aux faiblesses de l’amour ;
les générations futures sont étouffées dans le
silence ; toutes les vertus périssent et le bonheur public est empoisonné dans sa source.
Adresse à l’Assemblée nationale par la Société des Amis
de la Constitution séante aux Jacobins à Paris (20
juillet 1791), p. 339-345
p. 340
c’est en vain que l’on voudrait lier l’idée du
crime à l’amour de la liberté, la plus pure et la
plus sublime de toutes les vertus ;
Adresse de Maximilien Robespierre aux Français (juillet 1791), p. 347-376
p. 372
N’avons-nous pas aussi mal parlé des faux
dieux, et cherché à introduire dans Athènes
le culte de la vertu, de la justice et de l’égalité ?
Ce n’est point de conspirer contre la patrie,
qui est un crime aujourd’hui, c’est de la chérir
avec trop d’ardeur ;
Autres textes
Mémoire justificatif pour François Page, (décembre
1786), p.274-352
p. 322
la vertu même un crime.
Le Bonheur émané de la Liberté
p. 2 (2)
[et] comme le crime est incompatible avec
cette divinité, [chaque être] et que la vertu est
la base du vrai bonheur, chaque être doit être
heureux : celle X maxime est inconstestable.
si le crime veut soulever encore [s]une tete de
l’idre, la severité des loix garantit la vertu de
ses atteintes.

Vertu(s) – génie(s)

Lexies

Cooccurrences

vertu-génie

35

vertu-génies

3

vertus-génie

10

total

48

Tome I
Éloge de Gresset, texte du manuscrit de l’Académie
d’Amiens (1785), p. 88-115

p. 103
Celui qui convient à un homme qui aime la
vertu plus encore que les lettres, et pour qui
toutes les productions du génie ne vaillent pas
une belle action.
p. 105 (2)
Le génie et la vertu ne sont ils pas destinés à
s’unir par une alliance immortelle ? […] Par
quelle fatalité avons-nous donc vu si souvent
le génie déclarer la guerre à la vertu ?
p. 106 (2)
Mais, au milieu de ces funestes désordres,
c’étoit, ce me semble, un spectacle assez
intéressant de voir l’un des plus beaux génies
dont le siecle s’honore venger la religion
et la vertu par son courage à suivre leurs
augustes loix, et les défendre, pour ainsi dire,
par l’ascendant de son éxemple, contre les
attaques de tant de plumes audacieuses. […]
Mais plus encore que vos ouvrages, votre
vie rendra votre nom respectable et cher à la
postérité : L’image de votre ame, gravée dans
les cœurs de vos compatriotes, fera encore
aimer la vertu chez les générations futures :
lorsqu’animés d’un sentiment patriotique, ils
citeront les productions de votre génie comme
des monumens glorieux à leur pays ; ils ajouteront : « Son cœur étoit encore au dessus de
ses talens ;
Éloge de Gresset, (éd. 1786), p. 119-147
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p. 135
Celui qui convient à un homme qui aime la
vertu encore plus que les lettres, et pour qui
toutes les productions du génie ne vaillent pas
une belle action.
p. 137 (3)
Le génie et la vertu ne sont ils pas destinés à
s’unir par une alliance immortelle ? […] Par
quelle fatalité avons-nous donc vu si souvent
le génie déclarer la guerre à la vertu ? […] Mais
au milieu de ces funestes désordres, c’étoit
un grand spectacle de voir l’un des plus beaux
génies, dont le siècle s’honore, venger la Religion et la Vertu par son courage à suivre leurs
augustes loix, et les défendre, pour ainsi dire,
par l’ascendant de son exemple contre les
attaques de tant de plumes audacieuses.

et qui ne sait avec quel acharnement ils ont
persécuté la vertu et le génie de la liberté dans la
personne de ce Jean-Jacques dont j’apperçois ici
l’image sacrée, de ce vrai philosophe qui seul, à
mon avis, entre tous les hommes célèbres de ce
tems-là, mérita ces honneurs publics prostitués
depuis par l’intrigue à des charlatans politiques
et à de méprisables héros.
N° 3 (31 mai 1792)
p. 78, Considérations sur l’une des principales
causes de nos maux, p. 77-99

Quelle carrière ouverte au génie et à la vertu !
N° 4 (7 juin 1792)
p. 124, Des fêtes nationales et des honneurs
publics, p. 119-127

p. 138
L’image de votre ame gravée dans le cœur
de vos compatriotes qui se montrent aujourd’hui si jaloux d’honorer vôtre mémoire,
fera encore aimer la vertu chez les générations futures, lorsqu’animés d’un sentiment
patriotique, ils citeront les productions de
votre génie, comme des monumens glorieux
à leur pays ; ils ajouteront : « Son cœur étoit
encore au-dessus de ses talens ;
Poésies diverses, p. 241-246
p. 246, Fragment d’un poème sur le mouchoir
En vain à la vertu vous joindrez le génie, | Le
faquin le plus vil, l’homme le plus taré | Chez
les honnêtes gens vous sera préféré !
Tomes II-III : aucune cooccurrence
Tome IV – Le Défenseur de la Constitution
N° 1 (19 mai 1792)
p. 6, Exposition de mes principes, p. 5-15
Sans doute, si elle eût alors déployé un grand
caractère, si un homme de génie et de vertu
s’étoit élevé dans son sein, pour lui présenter
le tableau des décrets qui démentoient la déclaration des droits, et violoient les principes
fondamentaux de la constitution ;
p. 37, Réponse de M. Robespierre Aux discours de
MM. Brissot et Gaudet (sic) du 25 avril 1792, prononcée à la Société des Amis de la Constitution, le 27 du
même mois, et imprimée par ordre de la Société, p. 28-46

vertu(s) – génie(s)

Quel perfide système, inventé sans doute par
l’intérêt personnel, de dénaturer toutes les
idées du peuple, en mettant sur la même ligne
le génie et la médiocrité, l’intrigue et la vertu, le
faux civisme et le généreux amour de la patrie !
N° 6 (22-23 juin 1792)
p. 170, Réponse de M. Robespierre, citoyen français A Monsieur Lafayette, Général d’Armée,

p. 165-190
et celui qui paroit un colosse aux yeux de la
postérité, n’étoit quelquefois aux yeux de
ceux qui l’ont vu de près, qu’un méprisable
intrigant, mieux servi par les circonstances et
par les vices mêmes, que par son propre génie.
S’il est vrai que les grandes vertus et les talens
sublimes peuvent seuls exercer une grande
influence chez un peuple libre, l’intrigue et la
finesse peuvent souvent l’usurper, chez une
nation qui passe subitement de l’esclavage
à la liberté, et dont les mœurs sont encore
en contradiction avec les principes de son
nouveau gouvernement.
N° 12 (20 août 1792)
p. 360, Sur les événemens du 10 août 1792, p.
350-360
Ecartez d’elle tous vos ennemis naturels,
tous les agens, tous les valets de vos tyrans :
ne confiez point à l’intrigue, à l’ambition, à
l’égoïsme, l’ouvrage de la vertu et du génie.
Tome V – Lettres à ses commettans
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Première série

Séance du 5 avril 1791
Sur les inégalités dans les successions, p. 181-194

N° 10 (13-15 décembre 1792)
p. 155, Deuxième lettre de Maximilien Robespierre
en réponse au second discours de Jérôme Petion, p.
140-159
Au reste, si votre modestie persiste dans cette
accusation, je la punirai, en vous appliquant
les éloges que le poëte Claudien adressoit à
l’empereur Honorius, si je ne me trompe, ou
à quelqu’autre animal de cette espèce : Qui
pourroit être jaloux du génie ou des vertus de
l’empereur ?
p. 156
et je suis convaincu que la fortune et l’intrigue
ont fait plus de héros, que le génie et la vertu.

p. 189, Courier universels, n° 37, p. 283 ;
Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 95, p. 3 ; Le
Législateur Français, 6 avril 1791, p. 6
le vice est couronné par des signes révérés, et
la vertu rejetée, ou plutôt elle n’est qu’un vain
nom. |Ces meurs se dépravent et sont bientôt
corrompues ; le génie de la liberté est anéanti,
et le despotisme, avec sa barbare escorte, se
replace sur le trône.
SAC
Séance du 9 mai 1791
Sur la liberté de la presse, p. 319-334

la majorité de la Convention demeura
inébranlable dans ses principes, et le génie
de l’intrigue céda au génie de la liberté et à
l’ascendant de la vertu.

p. 324, Discours sur la liberté de la presse […]
Mais ce qu’il importe sur-tout de bien observer, c’est que toute une décernée contre les
écrits, sous le prétexte de réprimer l’abus de
presse, tourne entièrement au désavantage
de la vérité et de la vertu, et au profit du vice,
de l’erreur et du despotisme. | L’homme
de génie qui révèle de grandes vérités à ses
semblables, est celui qui a devancé l’opinion
dé son siècle : la nouveauté hardie de ses
conceptions effarouche toujours leur foiblesse et leur ignorance ;

N° 6 (15-20 février 1793)

Tome VIII

Deuxième série
N° 3 (25 janvier 1793)
p. 227 (2), A propos de l’exécution du roi et du
meurtre de Le Peletier, p. 226-229

p. 284-285, Observations sur une pétition
relative aux subsistances présentée a la Convention le

12 février, l’an 2e, de la République, p. 283-287
Ce génie malfaisant, digne d’être vanté par
tous les ennemis de le vertu, qui bannit de
l’Angleterre tous les français patriotes, tandis
que nous ouvrons généreusement notre sein
à tous les espions et à tous les assassins qu’il
entretient au milieu de nous, n’a pu sauver le
tyran par son or ni par ses intrigues ;
Tome VI : aucune cooccurrence
Tome VII
Avril 1791
Sur le marc d’argent, p. 159-174
p. 170, Discours sur la nécessite de révoquer
les décrets qui attachent l’exercice des droits du
citoyen à la contribution du marc d’argent […]
le génie et la vertu mis plus bas que l’opulence
et le crime par le législateur !

Séance du 11 janvier 1792
Sur la guerre, p. 95-116
p. 107, Suite du discours sur la guerre […]
ou s’ils l’avoient osé, le vœu public hautement prononcé, l’intérêt public, l’indignation qu’inspiroit l’audace des rebelles, et la
protection qui leur était donnée, le génie de
la nation enfin éveillé dans cette occasion
heureuse par la vertu des représentans autant
que par l’intérêt suprême du salut public, aurait assuré la victoire à l’assemblée nationale,
et cette victoire eût été celle de la raison et
de la liberté : c’était là une de ces occasions
uniques dans l’histoire des révolutions que
la providence présente aux hommes, et qu’ils
ne peuvent négliger impunément ;
Séance du 10 février 1792
Sur les moyens de sauver la patrie, p. 157-190
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p. 181, Discours sur les Moyens de sauver
l’État et la Liberté […]
vous pouvez vous servir des vertus, du
courage, du génie, de la puissance du peuple
français, et nous craignons la guerre civile et
la guerre étrangère !

p. 158 (3), Journal de Sablier, n° 915, p. 1
Je m’étonne de voir la fête du Génie avoir le pas
sur celle de la Vertu. César fut un homme de
génie ; […] Voltaire fut un homme de génie, mais
le héros du poème valoit mieux que le poète. Je
demande que la fête de la Vertu soit la première.

p. 183
Non, je ne croirai jamais que, dans les
circonstances où nous sommes, la lâcheté, la
sottise, la perfidie soient faites pour triompher du courage, du génie et de la vertu.

p. 158 (4), Annales de la République française,
n° 302, p. 1414 ; Mercure universel, XXXII, 399 **
Robespierre désire que le jour de la vertu obtienne la préférence sur la fête du génie. César,
dit-il, étoit un homme de génie, Caton avoit de
la vertu et Caton valoit mieux que César ;

Séance du 27 avril 1792, 2e intervention
Réponse aux discours de Brissot et de Gaudet,
p. 304-321
p. 309-310
et qui ne sait avec quel acharnement ils ont
persécuté la vertu et le génie de la Liberté dans
la personne de ce Jean-Jacques dont j’aperçois ici l’image sacrée, de ce vrai Philosophe
qui seul, à mon avis, entre tous les hommes
célèbres de ce tems-là, mérita ces honores
publics depuis par l’intrigue à des charlatans
politiques et à de méprisables héros.
Tome IX
Séance du 21 janvier 1793, 1re intervention
Sur les mesures de sûreté, et sur les honneurs à décerner à Michel Lepeletier, p. 248-253
p. 250, Le Logotachigraphe, n° 23, p. 184
On a placé Mirabeau au Panthéon, on a vanté
le génie de Mirabeau, nul n’a osé louer ses
vertus ;
SALE
Séance du 2 avril 1793
Sur les moyens de sauver la république, p. 353-356
p. 354, Jal des débats et correspond... Sté des
jacobins, 3 avril, p. 4 ; Premier journal... ou le
Point du jour, t. III, n° 3-4, p. 12 et 15
Il faut trouver cette ressource dans le génie du
peuple et dans la vertu de la Convention.
Tome X
Séance du 3 brumaire an II (24 octobre 1793),
3e intervention
Pour la consécration du premier jour sans-culottide à
la Vertu, p. 158-159

vertu(s) – génie(s)

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793),
1re intervention
Sur les principes du gouvernement révolutionnaire,
p. 272-282
p. 277, Rapport sur les principes du Gouvernement révolutionnaire, fait au nom du Comité du
Salut Public […]
Élevons nos âmes à la hauteur des vertus
républicaines et des exemples antiques.
Thémistocle avoit plus de génie que le Général
lacédémonien [ancien] qui commandoit la
flotte des Grecs : cependant, quand celui-ci,
pour réponse à un avis nécessaire qui devoit
sauver la patrie, leva son bâton pour le frapper, Thémistocle se contenta de lui répliquer :
« Frappe, mais écoute », et la Grèce triompha
du tyran de l’Asie.
Séance du 8 nivôse an II (28 décembre 1793)
Pour que les honneurs du Panthéon soient décernés au
jeune Bara, p. 292-293
p. 293, Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 100, p. 403 ; Journal des Débats et
Décrets, n° 466, p, 124
Je demande que le génie des arts caractérise
dignement cette cérémonie qui doit présenter toutes les vertus, que David soit spécialement chargé de prêter ses talons à l’embellissement de cette fête.
Séance du 23 nivôse an II (12 janvier 1794)
Pour décerner au représentant Fabre (de l’Hérault), les
honneurs du Panthéon, p. 323-325
p. 325, Rapport imprimé par ordre de la
Convention ; Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 115 ; Journal des Débats et Décrets,
n° 480, p. 584-335
Vous y avez appelé les vertus modestes
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et utiles à la patrie. Pour vous l’enfance
héroïque fut placée à côté du génie qui a servi
l’humanité ;
Séance du 17 pluviose an II (5 février 1794)
Sur les principes de morale politique […], p. 350-367
p. 361
Ira-t-on, à l’exemple des premiers champions
de l’aristocratie, vanter les douceurs de la
servitude et les bienfaits de la monarchie, le
génie surnaturel et les vertus incomparables
des rois ?
Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
Sur les rapports des idées religieuses et morales […], p.
442-465
p. 446, Rapport imprimé par ordre de la
Convention nationale
Le vice et la vertu font les destins de la terre :
ce sont les deux génies opposés qui se la
disputent.

p. 143
C’est sous ce point de vue que l’objet de
cette discussion a été envisagé par un grand
homme qui semble n’avoir été montré au
peuple que pour lui faire entrevoir toute
l’étendue du bonheur dont il pouvait jouir,
dont l’élévation fut le triomphe du génie, de la
vertu et de patrie, dont la retraite fut une calamité publique, dont les ouvrages, devenus le
code de tous les gouvernements, le consoleront de n’avoir pu achever le bonheur d’une
nation puissante, par la gloire d’influer sur le
bonheur de toutes les nations et de tous les
siècles.
À la Nation artésienne. Sur la nécessité de réformer les
États d’Artois (mars-avril 1789), p. 205-245
p. 245
secondons les sublimes desseins de ce
Ministre, dont le génie et la vertu sont nécessaires à notre salut ;
Observations sur la nécessité de la réunion des hommes

p. 452
de quel droit viens-tu arracher à l’innocence
le sceptre de la raison, pour le remettre dans
les mains du crime, jeter un voile funèbre sur
la nature, désespérer le malheur, réjouir le
vice, attrister la vertu, dégrader l’humanité ?
Plus un homme est doué de sensibilité et de
génie, plus il s’attache aux idées qui aggrandissent son être, et qui élèvent son cœur ;
SALE
Séance du 9 messidor an II (27 juin 1794)
Contre les intrigues et les calomnies de certains
représentants du peuple, et sur l’affaire de Catherine
Théot, p. 504-511
p. 509, Gazette française, 12 messidor, p.
2467-2470 et al.
si à travers de tant de périls, de tant de
trahisons, la République a triomphé, ce n’est
point à nous qu’il faut en rendre grâces, nous
l’attribuons qu’au génie de la liberté, et surtout aux vertus nationales, qui ont transformé
le peuple français en un peuple de héros et
de sages.
Tome XI
Observations sur cette partie de la législation qui règle
les droits et l’état des Bâtards (27 avril 1786),
p. 137-183

de bonne foi contre les intrigans proposées à tous les

Français par Jérôme Pétion et Maximilien Robespierre
(début du mois de mars 1792), p. 381-389
p. 387
ne vous laisse-t-elle pas des richesses qui
vous donnent un grand avantage dans la
carrière même du génie et des vertus civiques
qu’elle ouvre devant vous ?
Autres textes : aucune cooccurrence

Vertu(s) – lettres

Lexies

Cooccurrences

vertu-lettres

5

vertus-lettres

3

total

8

NB. Nous avons éliminé de cette liste les
concordances de cooccurrences avec la formule « en vertu de » et celles où « lettres »
ne signifiait pas « littérature ».
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Tome I
Éloge de Gresset (manuscrit, 1785), p. 88-115
p. 103
Celui qui convient à un homme qui aime la
vertu plus encore que les lettres, et pour qui
toutes les productions du génie ne vaillent
pas une belle action.
p. 112
du haut du trone où il venoit de monter, jetter pour ainsi dire les yeux autour de lui, pour
chercher les hommes illustres qui fesoient
l’ornement de son empire, et distinguer dans
la foule un citoien modeste et paisible, pour
couronner à la fois dans sa personne et les
talens et les vertus ! Il est beau, ce me semble,
de voir le souverain annoncer lui-même dans
le préambule des Lettres dont je parle, que
Gresset doit à ce double titre cette éclatante
faveur, et déclarer par là, comme à la face de
sa Nation, que le génie ne peut prétendre à
son estime, qu’à condition qu’il respectera lui
même la religion et les mœurs.
p. 114
J’ai fait un mérite à Gresset des choses
mêmes qui lui ont attiré les sarcasmes d’un
grand nombre de gens de lettres ; j’ai osé
insister sur sa vertu ; sur son respect pour les
mœurs, sur son amour pour la religion ;

de voir le Souverain annoncer lui-même dans
le préambule des Lettres dont je parle, que
Gresset doit à ce double titre celle éclatante
faveur, et déclarer par là, comme à la face de
sa Nation, que le génie ne peut prétendre à
son estime, qu’à condition qu’il respectera
lui-même la Religion et les mœurs.
p. 145
J’ai fait un mérite à Gresset des choses
mêmes qui lui ont attiré les sarcasmes d’un
grand nombre de gens de lettres ; j’ai osé
insister sur sa vertu, sur son respect pour les
mœurs ;
Éloge de Dupaty, p. 155-181
p. 173
Son début, comme homme de lettres, fut un
hommage à la vertu.
p. 178
Pénétré de la dignité des gens de lettres, et
mettant après la vertu, le talent au-dessus de
tout, M. Dupaty avait fait de sa maison celle
de tous les hommes de mérite ;
Tomes II-XI et autres textes : aucune cooccurrence

Vertu(s) – probité

Éloge de Gresset (éd. 1786), p. 119-147
p. 139
Que Gresset soit à jamais le modèle des gens
de lettres ; et Lamothe l’exemple des Prélats !
Lamothe ! Grâce à vos vertus, nous avons
cru voir un de ces saints Évêques qui, jadis,
illustrèrent le berceau du Christianisme,
revivre au milieu de nous pour consoler la
Religion éplorée, et affermira (sic) la piété
chancelante.
p. 143-144
Quel heureux présage pour les peuples, de
voir le jeune Prince qui alloit faire leur destin,
du haut du Trône où il venoit de monter, jetter, pour ainsi dire, les yeux autour de lui pour
chercher les hommes illustres qui fesoient
l’ornement de son Empire, et distinguer dans
la foule un citoyen modeste et paisible pour
couronner à la fois dans sa personne, et les
talens et les vertus. Il est beau, ce me semble,

vertu(s) – probité

Lexies

Cooccurrences

vertu-probité

6

vertus-probité

3

total

9

Tome I : aucune cooccurrence
Tome II
Mémoire pour Demoiselle Marie de Bardoult,
p. 45-86
p. 59
Il sied bien à la veuve Mille de répandre des
soupçons sur la probité d’un Gentilhomme,
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dont les services militaires lui ont mérité la
récompense de son Prince, et dont les vertus
civiles et morales qui le distinguoient parmi
ses concitoyens, lui ont fait obtenir la commission de Mayeur de la ville de Béthune,
qu’il a rempli [sic] avec distinction.
Tome III : aucune cooccurrence
Tome IV – Le défenseur de la Constitution
N° 4 (7 juin 1792)

p. 479, Journal des Etats Généraux ou Journal
Logographique, t. XXVII, p. 30 et al.
Plus de cinquante mille (et cela est plus
précis que ce que l’on vous a dit avant moi
sur les causes des troubles de l’armée), plus
de 50 mille citoyens qui la composoient,
dépouillés de leur état et du droit de servir la
patrie qu’ils ont sauvée, errent maintenant
sans ressource et sans pain sur la surface de
cet empire, expiant ces services et ces vertus
civiques dans la misère et dans l’opprobre, si
d’opprobre pouvoit être infligé par l’injustice
à la probité et à la vertu.

p. 125, Des fêtes nationales et des honneurs
publics, p. 119-127

Tome VIII

Lisez, entr’autres, une pétition présentée le 2
mars à l’Assemblée nationale par des citoyens
estimables de quarante communes voisines
d’Etampes, qui n’ont d’autre intérêt dans cette
affaire que celui de la vérité et de la justice, au
nombre desquels est un curé vénérable dont
vous serez forcés de respecter le courage et
la vertu ; lisez, reconnoissez le langage de la
raison, de la probité, et prononcez.
Tomes V-VI : aucune cooccurrence

Séance du 13 avril 1792, 3e intervention
Sur la fête des soldats de Châteauvieux, p. 273-278
p. 276, Journal débats et corresp., Sté Amis de
la Constitution, n° 177, p. 2
Je sais que ces messieurs ont souvent parlé
de patriotisme, je ne dirai pas comme les
patriotes eux-mêmes car il est à la probité et
à la vertu un ton qui sort du fond de l’âme,
et que jamais l’intrigue des courtisans ne
pourra imiter ;

Tome VII
Séance du 3 février 1791, 1 intervention
Sur la forme de la déclaration des jurés, p. 56-57
re

p. 56, Le Point du Jour, t. XIX, n° 573, p. 41 **
Ils [Robespierre et autres] soutenoient
que l’idée d’honneur, séparée de probité et
de conscience, n’étoit qu’une idée vaine et
féodale par laquelle on vouloit suppléer aux
vertus et aux principes de la morale ;
SAC
Séance du 9 mai 1791
Sur la liberté de la presse, p. 319-334
p. 333, Discours sur la liberté de la presse
car il est à remarquer qu’en général l’impuissance de la calomnie est en raison de la
probité et de la vertu de celui qu’elle attaque
et que plus un homme a le droit d’appeler
à l’opinion moins il a besoin d’invoquer la
protection du juge ;
Séance du 10 juin 1791
Sur le licenciement des officiers de l’armée, p. 468-498

Séance du 23 avril 1792, 1re intervention
Contre La Fayette et les intrigants, p. 294-297
p. 295, Journal débats et corresp., Sté Amis de
la Constitution, n° 183, p. 3
et il y a toujours quelque chose d’ennemi
entre la probité et la perfidie, entre la vertu
et le vice.
Tome IX : aucune cooccurrence
Tome X
SALE
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794)
Sur les intrigues contre le gouvernement révolutionnaire, p. 518-524
p. 519, Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 300, p. 1228 et al.
De tous les décrets qui ont sauvé la République, le plus sublime, le seul qui l’ait
arrachée à la corruption, et qui ait affranchi
les peuples de la tyrannie, c’est celui qui met
la probité et la vertu à l’ordre du jour.
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Tome XI
Mémoire pour Hyacinthe Dupond (1789), p. 49-126
p. 62
On suppose ici que le Sr. Dupond, était sans
honneur et sans probité, pour peindre son
frère appliqué à lui donner toutes ces vertus :
Autres textes : aucune cooccurrence

Cooccurrences

vertu-talent

5

vertu-talens

23

vertus-talens

1

vertus-talens

62

total

91

Tome I
Discours adressé à messieurs de la société littéraire de
Metz […] (août 1784), p. 20-47
p. 35
ce n’est pas qu’on leur reproche aucune
faute ; ils peuvent etre justes, bienfaisants,
généreux; ils peuvent posséder mille talens et
mille vertus ; mais ils n’en sont pas moins des
gens infames avec l’innocence, ils ont encore
les droits les plus touchans à la commisération de leurs concitoiens ;
Discours adressé à messieurs de la société littéraire
de Metz […] (éd. 1785), notes des p. 20-47 et
appendices I, II, III, p. 48-63
p. 52
Que je plains un Juge réduit à cette situation
cruelle, où il ne peut déployer la sévérité de
son ministere, sans immoler à la fois la vertu,
l’innocence, les talens, la beauté !

vertu(s) – talent(s)

p. 60
Il est peu de familles qui ne puissent se glorifier d’un homme de mérite ; souvent celle
où les Loix auront trouvé un coupable, offrira
plusieurs citoyens distingués par des talens et
par des vertus ;
Éloge de Gresset, texte du manuscrit de l’Académie d’Amiens (1785), p. 88-115

Vertu(s) – talent(s)

Lexies

p. 58 (2)
Voyez comme par-tout elle considère la vertu
moins que les talens, les talens moins que la
grandeur et l’opulence ;

p. 88
contempler, polir ainsi dire, avec un juste
orgueil, les monumens de sa splendeur et
les titres de sa noblesse, et allumer une utile
émulation dans le cœur de ses citoiens par
les eloges publics qu’elle décerne aux vertus et
aux talens qui l’ont honorée.
p. 89
O Gresset, tu fus un grand poete. Tu fis
beaucoup plus, tu fus un homme de bien ; en
vantant tes ouvrages, je ne serai point obligé
de détourner mes yeux de ta conduite ; la religion et la vertu ne s’indigneront pas contre
les éloges donnés à tes talens.
p. 105
Pourquoi cette réflexion ne peut-elle pas
s’appliquer à tous ceux qui ont brillé par de
grands talens ? Le génie et la vertu ne sont
ils pas destinés à s’unir par une alliance
immortelle ?
p. 105-106
Par quelle fatalité avons-nous donc vu si
souvent le génie déclarer la guerre à la vertu ?
écrivains plus celebres encore par vos écarts
que par vos talens, vous étiez nés pour adoucir les maux de vos semblables ;
p. 107
Bornant toute leur ambition au mérite de bien
écrire, ils ont fait de vains efforts pour rabbaisser ses talens ; ils ont osé entreprendre de
l’avilir par ses vertus mêmes, et c’est par elles
qu’il s’est élevé au dessus de tous ses rivaux.
p. 112
du haut du trone où il venoit de monter,
jetter pour ainsi dire les yeux autour de
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lui, pour chercher les hommes illustres
qui fesoient l’ornement de son empire, et
distinguer dans la foule un citoien modeste
et paisible, pour couronner à la fois dans sa
personne et les talens et les vertus !
Éloge de Gresset (éd. 1786), p. 119-147
p. 119
c’est un beau spectacle de voir une Nation
rendre des hommages solennels à ceux qui
l’ont illustrée, contempler, pour ainsi dire,
avec un juste orgueil, les monumens de
sa splendeur et les titres de sa noblesse, et
allumer une utile émulation dans le cœur de
ses concitoyens par les éloges publics qu’elle
décerne aux vertus et aux talens qui l’ont
honorée.
p. 120
En vantant tes ouvrages, je ne serai point
obligé de détourner mes yeux de ta conduite ;
la Religion et la vertu ne s’indigneront pas
contre les éloges donnés à tes talens.
p. 137 (2)
Pourquoi cette reflexion ne peut-elle pas
s’appliquer à tous ceux qui ont brillé par de
grands talens ? Le génie et la vertu ne sont ils
pas destinés à s’unir par une alliance immortelle ? […] | Par quelle fatalité avons-nous donc
vu si souvent le génie déclarer la guerre à la
vertu ? Écrivains plus célèbres encore par vos
écarts que par vos talens, vous étiez nés pour
adoucir les maux de vos semblables ;
p. 138 (2)
Bornant toute leur ambition au mérite de
bien écrire, ils ont fait de vains efforts pour
rabaisser ses talens ; ils ont osé entreprendre
de l’avilir par ses vertus mêmes, et c’est par
elles qu’il s’est élevé au-dessus de tous ses
rivaux. […] Tandis que leur absurde jalousie s’exhaloit en clameurs impuissantes,
tranquille, inaccessible à leurs foibles traits,
il ne fut pas même tenté de les écraser par
la supériorité de ses talens. Eh ! comment
leur malignité auroit-elle troublé son repos ?
Lui otoit-elle quelque chose de sa vertu ?
Touchoit-elle aux véritables fondemens de sa
gloire et de son bonheur.
p. 143-144
Quel heureux présage pour les peuples,
de voir le jeune Prince qui alloit faire leur

destin, du haut du Trône où il venoit de monter, jetter, pour ainsi dire, les yeux autour
de lui pour chercher les hommes illustres
qui fesoient l’ornement de son Empire, et
distinguer dans la foule un citoyen modeste
et paisible pour couronner à la fois dans sa
personne, et les talens et les vertus.
Éloge de Dupaty, p. 155-181
p. 162
si, en rendant un hommage public à ses
talens et à ses vertus, je ne remplis point
assez dignement la lâche imposée à l’orateur,
j’aurai du moins l’avantage d’avoir offert un
grand exemple et des leçons utiles.
p. 163
Ses talens et ses vertus lui acquirent bientôt
une grande réputation ; et quoique très jeune
encore, la justice lui ouvrit son temple pour
être son défenseur et son organe.
p. 174, en note
C’est ainsi qu’il portait partout la générosité
et l’enthousiasme pour les lettres, et qu’il
donnait l’exemple rare de faire servir la
fortune. A la gloire des talens et aux progrès
des vertus.
p. 178
Pénétré de la dignité des gens de lettres, et
mettant après la vertu, le talent au-dessus de
tout, M. Dupaty avait fait de sa maison celle
de tous les hommes de mérite ;
Éloge de la Rose, p. 185-194
p. 186-187
Or, Monsieur, si vous réfléchissez sur le
principe de ce sentiment que je viens de vous
expliquer, vous verrez d’abord qu’il part de la
même source d’où découlent tous les talens et
toutes les vertus ;
p. 192
car elle est d’avis qu’il n’est pas avantageux à
l’homme d’étendre ses regards trop loin dans
l’avenir, tout ce que je puis faire, Monsieur,
c’est de vous dire comme homme, que vous
devez être exempt de toute inquiétude, car la
sage déesse m’a encore appris en général que
l’horoscope d’un homme est dans ses talens et
dans ses vertus.
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Tome II
N° 7 (29-30 juin 1792)
Second Plaidoyer ou Réplique pour le Sieur de Vyssery
(1783), p. 171-202
p. 172
Que ne peut cette influence que donne à un
Magistrat, objet de la vénération publique, le
touchant accord des lumières, des talens, et
des vertus j’avois à combattre un adversaire
dont le suffrage subjugue tous les esprits, et
dont l’autorité est en possession de déterminer les oracles de la Justice :
Tome III : aucune cooccurrence
Tome IV – Le défenseur de la Constitution
N° 2 (24-25 mai 1792)
p. 67, Emprisonnement de M. le Cointre, p.
65-69
Je me suis fait un devoir de payer à ce dernier, le tribut de l’estime publique ; c’est au
moment où la vertu est dans la disgrace, que
les citoyens doivent lui porter des hommages
que briguent le charlatanisme des petits
talens, et la stérile faconde des orateurs sans
arme.

p. 200, Deuxième lettre de M. Robespierre à M.
Lafayette sur les lettres de M. Lafayette à l’Assemblée
nationale et au roi, p. 195-219
C’est parier bien légèrement de cette
bienveillance qui, seule a fait tout vos talens,
toutes vos vertus.
N° 11 (5 août 1792)
p. 322, Des maux et des ressources de l’État, p.
317-334
C’est en vain que quelques ambitieux sans
talens, comme sans vertus, voudroient sacrifier le salut public à leur intérêt personnel.
p. 327
que tous les citoyens soient éligibles à tous
les emplois publics, aux termes des articles
les plus sacrés de la constitution même, sans
autre privilège, que celui des vertus et des
talens.
Tome V – Lettres à ses commettans
Première série
N° 10 (21 décembre 1792)

N° 4 (7 juin 1792)
p. 114, Observations sur les causes morales de
notre situation actuelle, p. 109-119
Que l’univers périsse, ou que le genre
humain soit avili et malheureux, pendant la
durée des siècles, pourvu qu’ils puissent être
honorés sans vertus, illustres sans talens, et
que, chaque jour, leurs richesses puissent
croître avec leur corruption et avec la misère
publique.
N° 6 (22-23 juin 1792)
p. 170, Réponse de M. Robespierre, citoyen

p. 155-156, Deuxième lettre de Maximilien
Robespierre en réponse au second discours de Jérôme
Petion, p. 140-159 *
« Qui pourroit être jaloux du génie ou des
vertus de l’empereur ? Est-on jaloux des talens
d’Apollon, ou de la force d’Hercule ; ou de la
sagesse de Minerve, ou de la beauté d’Adonis ? ».
Deuxième série
N° 4 (30 janv. 1793)
p. 263, Tableau des opérations de la Convention

français à Monsieur La Fayette, Général d’Armée, p.

nationale jugement de Louis Capet, p. 246-264

165-190
S’il est vrai que les grandes vertus et les talens
sublimes peuvent seuls exercer une grande
influence chez un peuple libre, l’intrigue et la
finesse peuvent souvent l’usurper, chez une
nation qui passe subitement de l’esclavage
à la liberté, et dont les mœurs sont encore
en contradiction avec les principes de son
nouveau gouvernement.

Il demande que les honneurs du Panthéon
soient décernés à Pelletier, pour expier les
hommages rendus par l’intrigue à des charlatans dont on a d’autant plus vanté les talens,
qu’il étoit impossible de louer leur vertu, tel
que Mirabeau :

vertu(s) – talent(s)
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N° 10 (23 avril 1793)
p. 362, Déclaration des Droits de l’Homme et

d’être habiles à exercer la plénitude de leurs
droits, sans autre distinction que celle des
vertus et des talens.

du Citoyen présentée par Maximilien Robespierre,

p. 360-363
XVIII. Tous les citoyens sont admissibles à
toutes les fonctions publiques, sans aucune
autre distinction que celle des vertus et des
talens, sans aucun autre titre que la confiance
du peuple.
Tome VI
Septembre 1789
Contre le veto royal, p. 86-95
p. 94, Dire contre le veto royal, soit absolu,
soit suspensif
Appelez-y tous les Citoyens, sans autre
distinction que celle des vertus et des talens ;
qu’ils ne puissent pas même être continués
après le temps ordinaire de leurs fonctions.
Séance du 25 janvier 1790
Sur les conditions de cens exigées des citoyens actifs,
p. 200-213
p. 203, Gazette nationale ou le Moniteur
universel, n° 27, p. 107 ; Bulletin de l’Assemblée
nationale, n° 151, p. 4-5
décrète en conséquence que jusqu’à la dite
époque, tous les Français, c’est-à-dire tous
les hommes nés et domicilies en France, ou
naturalisés, qui payeront une imposition
quelconque, continueront d’être habiles à
exercer la plénitude des droits politiques et
d’être admissibles à tous les emplois publics,
sans autre distinction que celle des vertus et
des talens, sans toutefois déroger aux autres
motifs d’incompatibilité et d’exclusion
portés par les autres décrets de l’assemblée
nationale.
p. 208, Journal des Etats généraux (Devaux),
t. VIII, p. 32-33 ; Gazette nationale ou Extrait, t.
V, p. 10 **
M. Robespierre a proposé de décréter,
qu’attendu que les impositions ne sont pas
réparties d’une manière conforme, et qu’elles
ne peuvent être appliquées aux conditions
exigées, pour être citoyen actif, la condition
relative à l’imposition du marc d’argent, sera
suspendue jusqu’à l’époque où elle aura combiné un mode plus juste d’imposition qu’à la
dite époque tous les françois continueront

p. 208, Assemblée nationale (Beaulieu), t. I,
82° séance, p. 7, et 83° séance, p. 3
Quelqu’en puisse être le sort, il n’en aura pas
moins de droit à la reconnaissance des talens
et de la vertu.
p. 209, Le Modérateur, n° 27, p. 105 **
et que jusqu’à cette époque tous les François,
citoyens domiciliés seront admissibles à tous
les emplois publics, sans autre distinction
que celle des vertus et des talens, et sans qu’il
fût dérogé aux autres motifs d’incompatibilité décrétés par l’assemblée nationale.
p. 210, Mercure national ou Journal d’État ou
du Citoyen, t. I, n° 6, p. 338 **
Pour remédier à ce désordre politique, il
[Robespierre] a proposé que l’exécution des
dispositions concernant les conditions de
l’éligibilité fût différée jusqu’à l’époque où le
système actuel des impositions sera réformé,
et que tous les français qui payent une imposition quelconque, soient admissibles à tous
les emplois, sans autre distinction que celle
des talens et des vertus.
Séance du 14 décembre 1790
Sur la suppression des officiers ministériels et des
avocats, p. 659-673
p. 663, Le Point du Jour, t. XVII, p. 202
Ce sont leurs vertus, ce sont leur talens qui
seroient des crimes.
p. 666, Gazette nationale ou le Moniteur
universel, n° 349, p. 1441-1442
ainsi vous fermez cette école de vertus
civiques où les talens et le mérite apprendraient, en plaidant la cause du citoyen
devant les juges à défendre un jour celle du
peuple parmi les législateurs.
p. 670, Journal du Soir (des Frères Chaignieau), t. II, n° 160, p. 2 ; Assemblée nationale,
Commune de Paris (imitatn), t. III, n° 494, p. 5 ;
Mercure national et Révolutions de l’Europe, n°
48, p. 1902
Quel sera l’homme à talent, quel sera le cœur
passionné pour la défense de la vertu opprimée,
quel sera l’ancien jurisconsulte qui voudra
passer par cette épreuve dégoûtante, et venir
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faire assaut de mémoire pour avoir le droit de
mériter l’estime publique qui lui est acquise ?

objet indifférent, ou un sujet de jalousie et
d’humiliation.

p. 672, Mercure de France, 25 décembre
1790, p. 157
Ainsi vous dénaturez, vous dégradez des
fonctions précieuses à l’humanité, essentiellement liées aux progrès de l’esprit public,
au triomphe de la liberté, ainsi vous fermez
cette école de vertus civiques, ou es talens et
le mérite apprendroient, en plaidant la cause
du citoyen devant les juges, à
défendre un jour celle du peuple parmi les
législateurs <...>

p. 174
« Déclare que tous les Français, c’est-à-dire
tous les hommes nés et domiciliés en France,
ou naturalisés, doivent jouir de la plénitude
et de l’égalité des droits du citoyen ; et sont
admissibles à tous les emplois publics, sans
autre distinction que celle des vertus et des
talens ».

Tome VII

p. 185, Journal des Etats Généraux ou journal
Logographique, t. XXIV, p. 7
alors la vertu est aux prises avec le vice,
l’opulence seule est en honneur, les talens
même sont moins estimés comme des
moyens d’être utile à sa patrie, que comme
moyens de fortune :

Séance du 5 février 1791, 2e intervention
Sur le choix des jurés, p. 64-71
p. 65, Journal des États Généraux ou Journal
Logographique, t. XXI, p. 115
et moins cet homme sera fortuné et moins il
aura de ces moyens qui subjuguent les suffrages et qui éblouissent les yeux du public ; ce
sera un garant certain au public de ses talens
et de ses vertus.
Avril 1791
Sur le Marc d’Argent, p. 158-174
p. 161, Discours […] Sur la nécessité de révoquer les décrets qui attachent l’exercice des droits
du citoyens à la contribution du marc d’argent [...]
Tous les citoyens sont admissibles à tous
les emplois publics, sans aucune autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talens.
p. 162 (2)
3° Les hommes sont-ils admissibles à tous les
emplois publics sans autre distinction que
celles des vertus et des talens, lorsque l’impuissance d’acquitter la contribution exigée
les écarte de tous les emplois publics, quels
que soient leurs vertus et leurs talens ?
p. 171
c’est-à-dire, quand vous élevez l’égoïsme et
la frivolité sur les ruines des talens utiles et
des vertus généreuses, qui sont les seules
gardiennes de la liberté, il n’y aura jamais
de constitution durable dans tout pays où
elle sera, en quelque sorte, le domaine d’une
classe d’hommes, et n’offrira aux autres qu’un

vertu(s) – talent(s)

Séance du 5 avril 1791
Sur les inégalités dans les successions, p. 181-194

p. 187, Gazette Nationale ou Le Moniteur
Universel, n° 97, p. 396-397
Avec les grandes richesses, la vertu est en horreur. Le talent même, dans les pays corrompus par le luxe, est regardé moins comme un
moyen d’être utile à la patrie que comme un
moyen d’acquérir de la fortune.
Séance du 18 mai 1791, 1re intervention
Sur la rééligibilité des députés de l’assemblée nationale
à la première législature (suite), p. 403-420
p. 408 (2), Second discours prononcé à l’assemblée nationale sur la rééligibilité des membres
du Corps Législatif
Je n’en connois que deux : le désir de servir sa
patrie : le second, qui est naturellement uni
à celui-là, c’est l’amour de la véritable gloire,
celle qui consiste, non dans l’éclat des dignités, ni dans le faste d’une grande fortune,
mais dans le bonheur de mériter l’amour de
ses semblables par des talens et des vertus. […]
Or, je dis que deux années de travaux aussi
brillans qu’utiles sur le plus grand théâtre où
les talens et les vertus puissent se développer,
suffisent pour satisfaire ce genre d’ambition.
p. 415 (2), Journal des États Généraux ou
Journal Logographique, t. XXVI, p. 133 ; Le Logographe, Journal national, 18 mai 1791, p. 110-111
Je n’en connois que deux ; le premier, c’est de
servir sa patrie, le second, qui est peut-être
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véritablement uni à celui-là, c’est l’amour
de la véritable gloire, qui consiste non dans
l’éclat ni la perpétuité des dignités, ni dans
le faste d’une grande fortune, mais dans le
bonheur de mériter l’estime et la reconnoissance de ses concitoyens par des talens ou par
des vertus. | […] Or je dis que deux années de
travaux sur le plus grand théâtre où les talens
et les vertus puissent se développer suffisent
pour satisfaire ce genre d’ambition, quand on
les sait mettre à profit ;
Séance du 10 juin 1791
Sur le licenciement des officiers de l’armée, p. 468-497
p. 475, Discours sur le licenciement des
officiers de l’armée
Craignez ces hommes qui, doués de trop peu
de sensibilité et de vertu pour attacher leur
bonheur individuel au bonheur public, de
trop peu de talens et d’énergie pour faire le
bien, mais ayant assez de ressources pour
faire le mal, ne voient dans une révolution
qui devoit faire le bonheur du monde, que
le sujet d’une spéculation qui aboutit à leur
bien-être personnel, et peut-être à l’intérêt de
quelque vile passion :
SAC
Séance du 19 juin 1791
Sur l’adresse aux assemblées primaires (suite), p.
509-512
p. 510 (7), Journal des Débats des Amis de la
Constitution, n° 12, p. 2
Dans les choix que vous ferez, songez que
la vertu et les talens sont nécessaires, mais
que des deux, la vertu est la plus nécessaire
encore. La vertu sans talens peut être moins
utile, les talens sans vertu ne peuvent être
qu’un fléau. ([...]). Et en effet la vertu suppose
ou donne assez souvent les talens nécessaires
aux représentans du peuple.
Séance du 11 août 1791
DPC. Sur le marc d’argent et sur le cens électoral,
p. 617-631
p. 619, Journal des États Généraux ou Journal
Logographique, t. XXXI, p. 361 ; Journal des Amis
de la Constitution, t. III, n° 36, p. 451, 458
Vous avez, sur leur proposition, reconnu
que la Constitution devait garantir, et vous
avez dit en effet qu’elle garantissait que tout
citoyen français étoit admissible à tous les

emplois, sans autre distinction que celle des
vertus et des talens :
p. 623, Gazette nationale ont le Moniteur
universel, n° 225, p. 929
Vous avez reconnu, sur leur proposition, que
tous les citoyens étaient admissibles à toutes
les fonctions, sans autre distinction que celle
des vertus et des talens ?
p. 625, Mercure de France, 20 août 1791, p.
232-234
Vous avez déclaré que « tout citoyen François
est admissible à tous les emplois, sans autre
distinction que celle des vertus et des talens ».
p. 627, L’Ami du Roi (Royou), 13 août 1791,
p. 3 **
Que l’assemblée a reconnu, sur leur proposition, que la constitution devoit garantir que
tout citoyen français étoit admissible à tous
les emplois sans autre distinction que celle
des vertus et des talens.
p. 628, Le Législateur Français, t. III, 12 août
1791, p. 7 **
L’orateur [Robespierre] a accusé les comités
d’être dans une absolue contradiction avec euxmêmes; et pour prouver son assertion, il a rapporté l’article de la déclaration des droits, qui
déclare que tous les citoyens sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois,
selon leur capacité, sans autre distinction que
celle de leurs vertus et de leurs talens.
p. 629, Le Thermomètre du Jour, n° 2, p. 7
Vous avez consacré, […], par cette constitution, que tous les citoyens sont admissibles à
tous les emplois, sans autres distinctions que
celles des talens et des vertus ;
p. 630, Le Babillard du Palais Royal, n° 61,
p. 142 **
Robespierre [...] veut que chacun puisse être
électeur et éligible, sans autre titre que ses
talens et ses vertus.
Séance du 25 août 1791
DPC. Sur le titre à donner aux membres de la famille
royale, p. 665-674
p. 667, Journal des Etats Généraux ou Journal
Logograph., t. XXXII, p. 279
c’est ensuite, et secondairement, les vertus et
les talens du monarque :
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Tome VIII
Séance du 10 février 1792
Sur les moyens de sauver la patrie, p. 157-190
p. 180, Discours [...] Sur les moyens de sauver
l’État et la Liberté
Si nous voulons imiter, que n’imitons-nous
ces institutions sublimes des peuples de la
Grèce, ces jeux solemnels où les artistes et les
poëtes, les orateurs qui avaient illustré leur
pays et enflammé les cœurs de leurs concitoyens du feu sacré de la vertu et de la liberté,
recevaient à la face du plus magnanime de
tous les peuples, le prix de leurs talens et de
leurs services.
Séance du 19 mars 1792, 2e intervention
Sur le port du bonnet rouge, p. 224-227
p. 225, Journal débats et corresp., Sté Amis de
la Constitution, n° 163, p. 3 ; Mercure universel,
22 mars 1792, p. 340 ; Le Cosmopolite, n° 99,
p. 388
cependant éclairé par les réflexions et par les
mêmes observations qu’a faites M. Pétion,
je me sentais pressé de présenter à la société
les raisons qui viennent de vous être offertes,
mais comme je n’ai à combattre que le patriotisme, je suis charmé d’être guidé par M. Pétion, par un citoyen dont le civisme et l’amour
pour la liberté est à toute épreuve, par un
citoyen dont le cœur est ardent et dont la tête
est froide et réfléchie, et qui réunit tous des
avantages, les talens et les vertus nécessaires
pour servir la patrie, dans un tems où les
ennemis les plus adroits et les plus astucieux
peuvent lui porter des coups funestes.

Séance du 28 octobre 1792
Sur l’influence de la calomnie, p. 43-60
p. 48, Discours sur l’influence de la calomnie
sur la Révolution
Lafayette fut deux ans au moins un grand
homme, et le héros des deux mondes. Le
mérite de bien payer, ou de caresser des
faiseurs de journaux, lui tint lieu de talens et
de vertus ;
Séance du 21 janvier 1793, 1re intervention
Sur les mesures de sûreté, et sur les honneurs à décerner à Michel Lepeletier, p. 248-252
p. 250 (2), Le Logotachigraphe, n° 23, p. 184
Sous le rapport des talens vantés par Mirabeau, les vertus de Pelletier, unies au talent
réel dont il étoit doué, lui donnent, lui
assurent une place très distinguée dans les
monumens de l’État, parmi les
citoyens dont la France doit s’honorer ;
SALE
Séance du 6 mars 1793
Contre les emigrants, p. 295- 301
p. 299, Feuille de Paris, n° 193, p. 2
Dans quel Etat a-t-on vu un homme tiré de
la fange, qui ne doit son existence qu’à la révolution, élevé sans talent comme sans vertu,
à un des premiers postes de la république,
employer la sueur et le sang du peuple à le
calomnier journellement ?
SALE
Séance du 26 mai 1793
Pour une insurrection populaire contre les députés
corrompus, p. 524-527

Tome IX
SALE
Séance du 15 octobre 1792
Sur le projet d’une garde départementale, p. 31-40
p. 38, Discours sur l’institution d’une nouvelle garde pour la convention nationale
et nous pensons que la vertu de nos sans-culottes vaut bien celles des rhéteurs feuillantins, et des républicains-royalistes qui
daignent venir cultiver leurs talens sublimes
au milieu de nous.

vertu(s) – talent(s)

p. 527, Courrier des départemens, t. VIII, n°
30, p. 485 *
Robespierre, après avoir demandé l’impression de la lettre de Vergniaux, pour que la
France entière connaisse sa perfidie, répête
avec effronterie toutes les injures et les
calomnies qu’il a inventées contre ce député,
dont les talens et les vertus l’incommodent ;
Tome X
Séance du 29 juillet 1793
Projet de décret sur l’éducation nationale, par le
citoyen Robespierre, p. 35-42
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p. 41
4° Instruction à l’usage des instituteurs &
institutrices, de leurs obligations, des soins
physiques qu’ils doivent prendre des enfans
qui leur sont confiés, & des moyens moraux
qu’ils doivent employer pour étouffer en eux
le germe des défauts & des vices, développer
celui des vertus & découvrir celui des talens.
SALE
Séance du 4 août 1793, 2e intervention
Pour des mesures de sûreté générale, p. 71-73
p. 72-73, Journal historique et politique,
n° 48, p. 1
Comment des hommes à qui la nature a
souri, à qui elle n’a refusé ni talens, ni vertus,
se plaisent à se déchirer eux-mêmes ?

p. 354
car la manière de préparer les grandes choses
est une partie essentielle du talent de les
faire, comme la sagesse est elle-même une
partie de la vertu.
Fin ventôse an II
Discours non prononcé sur les factions, p. 397-407
p. 404, Brouillon de discours, s. d.
Cet estimable étranger, cet ami, ce martyr de
la liberté, avait une sœur, le modèle de toutes
les vertus de son sexe, modestie, naïveté
même, patriotisme, talens.
Tome XI
Correspondance entre Dubois de Fosseux et Robespierre (1785-1789), p. 129-136

SALE
Séance du 21 nivôse an II (10 janvier 1794)
Pour l’ajournement de la discussion sur Bourdon
(de l’Oise) et Camille Desmoulins, p. 318-323
p. 318-319, Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 115, p. 461 ; Journal de la Montagne, t. II, n° 60, p. 478-479, n° 61, p. 486-487
([...]) ; Mercure universel, XXXV, 372-374 et
389-391
Quelques savans patriotes ont ouvert les
registres de l’Académie des Inscriptions, ils
y ont trouvé que la famille de Philippeaux,
actuellement au Mans, tirait son origine de
Delphes, qu’elle descend directement d’une
famille grecque, dont le chef Erostrate ne
pouvant s’illustrer par les talens et les vertus,
brûla le temple de Delphes pour acquérir
l’immortalité.
Séance du 23 nivôse an II (12 janvier 1794)
Pour décerner au représentant Fabre (de l’Hérault), les
honneurs du Panthéon, p. 323-325
p. 325, Rapport imprimé par ordre de la
Convention ; Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 115 ; Journal des Débats et Décrets,
n° 480, p. 334-335
Les premiers législateurs de la France l’on
ouvert aux talens ambitieux, enflés par le
charlatanisme, et prostitués à la tyrannie.
Vous y avez appelé les vertus modestes et
utiles à la patrie.
Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
Sur les principes de morale politique […], p. 350-367

p. 135
La phrase suivante pourrait donner une idée
de mon discours : M. de R. a présenté à M. le
Duc de Guines le tableau des avantages que
cette province pouvait attendre des vertus et
des talens supérieurs d’un Gouverneur-citoyen.
Réponse de Maximilien de Robespierre avocat au Parlement et directeur de l’Académie, au discours de Melle
de Kéralio, 1787, p. 189-201
p. 196
L’émulation, oui, Messieurs, voilà la plus
précieuse de toutes les obligations que les
Académies auraient aux femmes. C’est l’émulation qui enfante les talens et les vertus.
Lettre à M. de Beaumetz et Avis au Peuple Artésien
(juin 1790), p. 317-336
p. 322
Déclare que tout Français, c’est-à-dire, tout
homme né et domicilié en France, ou naturalisé, continuera de jouir de la plénitude des
droits du citoyen, et d’être admissible à tous
les emplois, sans autre distinction que celle
des talens et des vertus.
Adresse de Maximilien Robespierre aux Français,
Juillet 1791, p. 347-376
p. 351
J’ai demandé constamment que tout citoyen
domicilié, qui n’était ni infâme ni criminel,
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jouît de la plénitude des droits du citoyen ;
qu’il fût admissible à tous les emplois, sans
autre distinction que celle des vertus et des
talens.

p. 38
De quel sentiment noble, de quelle action
généreuse sera capable celui qui ne peut plus
prétendre à l’estime de ses semblables : privé
sans retour des avantages attachés à la vertu,
il faudra qu’il cherche un dedommagement
dans les jouissances du vice.

Autres textes
Mémoire et consultation pour boutroue (juin 1787),
p. 443-475
p. 455
enfin si vous leur ôtez la considération
publique, songez que vous leur ôtez le prix
le plus flatteur auquel puissent aspirer des
hommes de lettres voués à des fonctions
nobles et pénibles, que vous éteignez en eux
cette généreuse émulation qui est la source
féconde des talens et des vertus.
p. 468-469
si vous accordez une juste estime à celui
qui guide les premiers pas de la jeunesse
dans l’étude importante des loix, vous ne
trouverez ni moins utile, ni moins noble,
le Ministère de celui qui, jettant, pour ainsi
dire, les fondemens de son éducation, grave
dans son esprit les principes des belleslettres, c’est-à-dire qui lui apprend à parler, à
penser, à sentir, et développe en elle le germe
des talens et des vertus ;

Vertu(s) – vice(s)

Lexies
vertu-vice

Cooccurrences
28

vertu-vices

8

vertus-vice

3

vertus-vices

24

total

63

Tome I
Discours adressé a Messieurs de la Société littéraire de
Metz (août 1784), p. 20-47

vertu(s) – vice(s)

Appendice II, Variante de l’édition de 1785, p. 50-54
p. 52
ce n’est point contre le vice qu’il faut ici se tenir en garde, c’est contre leurs propres vertus
qu’ils ont à se défendre <...>
Appendice III, variante de l’édition de 1785, p. 55-63
p. 59 (3)
N’est-il pas des vertus viles et bourgeoises,
parce qu’ils les abandonnent au peuple, des
ridicules qu’ils mettent en vogue, des vices
qu’ils ennoblissent en les adoptant ? Ils pourroient ramener un peuple entier à la vertu, si
la vertu d’un peuple n’étoit point une chimère
dans les vastes Empires où le luxe irrite sans
cesse toutes les passions.
Éloge de Gresset, texte du manuscrit de l’Académie
d’Amiens (1785), p. 88-115
p. 110
Cette vigoureuse indignation que le vice inspira toujours aux ames droites étoit encore
fortifiée dans celle de Gresset par l’habitude
de cultiver la vertu au sein de la retraite,
loin de cette ville immense dont les mœurs
accoutument nécessairement nos yeux au
spectacle de tous les excès et ce sentiment
profond se marqua quelques fois dans les
discours dont je parle.
Éloge de Gresset, texte de l’édition de 1786,
p. 119-147
p. 141
Cette vigoureuse indignation que le vice inspira toujours aux ames droites, étoit encore
fortifiée dans celle de Gresset par l’habitude
de cultiver la vertu au sein de la retraite,
loin de celte Ville immense dont les mœurs
accoutument nécessairement nos yeux au
spectacle de tous les excès, et ce sentiment
profond se marqua quelquefois dans les
discours dont je parle.
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Éloge de Dupaty, p. 161-181
p. 164
si le pauvre, à qui la cupidité du riche disputait les malheureux restes de ses dépouilles,
n’a point trouvé en lui un soutien et un vengeur : dites avec quelle fermeté il protégeait
la vertu poursuivie par le vice ;
Tome II
Mémoire pour François Déteuf, p. 234-272
p. 234-235
Les vices d’un Particulier, les torts même
d’une Communauté entière n’effacent point
à ses yeux les Vertus qui brillent dans tant de
Monastère.
Tome III : aucune cooccurrence

en contradiction avec les principes de son
nouveau gouvernement.
N° 8 (5 juillet 1792)
p. 231 (2), Réflexions sur la manière dont on fait
la guerre, p. 225-232

les plus sublimes vertus et les plus abominables forfaits. L’univers est encore dans les
douleurs de l’enfantement de la liberté. Tous
les vices qui opprimoient les nations, ont rugi
aux premiers symptômes qui présageaient
sa naissance ; […] Comme ils affectent de
donner à l’opulence tous les droits de la vertu,
et d’associer à l’idée de la pauvreté laborieuse,
celle de tous les vices !
N°9 (14 juillet 1792)

militaire, p. 49-60

p. 257, Aux fédérés, p. 255-260
où tous les vices calomnient toutes les vertus,
et changent le règne de la liberté, en une
longue et cruelle proscription, exercée au
nom de l’ordre public, contre les honnêtes
gens qui ont de la probité et du courage, par
les honnêtes gens qui n’ont que de l’or, des
vices et de l’autorité.

N’apprendra-t-on jamais à apprécier les vices
et les vertus des hommes ?

Tome V – Lettres à ses commettans

N° 3 (31 mai 1792)

Première série

Tome IV – Le Défenseur de la Constitution
N° 2 (24-25 mai 1792)
p. 54, Sur la nécessité et la nature de la discipline

p. 81, Considérations sur l’une des principales

N° 1 (30 septembre 1792)

causes de nos maux, p. 77-99

Ce sont ceux-là qui veulent allier la bienveillance du peuple avec les faveurs du pouvoir
exécutif, la gloire avec l’infamie, les jouissances du vice avec les plaisirs de la vertu.
N° 6 (22-23 juin 1792)

p. 16, Exposé des principes et but de cette publication, p. 15-21

Ces grandes conquêtes de la liberté sont le prix
de votre courage et de vos sacrifices, l’ouvrage
des vertus et des vices, des lumières et de l’ignorance de vos premiers représentans, le résultat
des crimes et de l’impéritie de vos tyrans.

p. 170, Réponse de M. Robespierre, citoyen
français à Monsieur Lafayette, Général d’Armée, p.

165-190
et celui qui paroit un colosse aux yeux de la
postérité, n’étoit quelquefois aux yeux de
ceux qui l’ont vu de près, qu’un méprisable
intrigant, mieux servi par les circonstances et
par les vices mêmes, que par son propre génie.
S’il est vrai que les grandes vertus et les talens
sublimes peuvent seuls exercer une grande
influence chez un peuple libre, l’intrigue et la
finesse peuvent souvent l’usurper, chez une
nation qui passe subitement de l’esclavage
à la liberté, et dont les mœurs sont encore

Tome VI 
Séance du 16 juin 1790, 2e intervention
Sur le traitement des évêques, p. 407-414
p. 408, Mercure national ou Journal d’Etat
et du Citoyen, t. II, n° 12, p. 802 à 805 ; Discours
sur le traitement des évêques pour l’avenir
Il savoit que dès le moment où ils s’enrichiroient, ils contracteroient tous les vices qui
forment le cortège ordinaire de l’opulence, et
qu’ils perdroient toutes leurs vertus, sans en
excepter la bienfaisance et la charité.
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Séance du 23 août 1790
Sur la mise en accusation de l’abbé Perrotin, p. 513-521
p. 515, Gazette nationale ou le Moniteur
universel, n° 236, p. 974-975
Le sentiment de l’humanité lui défend de
repousser celui qui s’est jetté dans ses bras,
et cet homme est plus près du vice que de la
vertu, s’il dénonce celui qui est venu chercher
un asyle dans sa maison.
p. 518, Courier Français, t. VI, suppl. au n°
234, p. 2 ; Journal des Débats, t. II, p. 7
Un homme qui menaceroit celui qui lui
demande un asyle, d’aller le dénoncer, seroit
plus près du vice que de la vertu.

p. 324, Discours sur la liberté de la presse […]
Mais ce qu’il importe sur-tout de bien observer, c’est que toute une décernée contre les
écrits, sous le prétexte de réprimer l’abus de
presse, tourne entièrement au désavantage
de la vérité et de la vertu, et au profit du vice,
de l’erreur et du despotisme.
p. 331
Elle juge en général et jugera sur-tout alors
avec équité : souvent même les libelles seront
des titres de gloire pour ceux qui en seront
les objets, tandis que certains éloges ne seront à ses yeux qu’un opprobe : et en dernier
résultat, la liberté de la presse ne sera que le
fléau du vice et de l’imposture, et le triomphe
de la vertu et de la vérité.

Tome VII
Séance du 5 avril 1791
Sur les inégalités dans les successions, p. 181-194
p. 185, Journal des Etats Généraux ou journal
Logographique, t. XXIV, p. 7
alors la vertu est aux prises avec le vice,
l’opulence seule est en honneur, les talens
même sont moins estimés comme des
moyens d’être utile à sa patrie, que comme
moyens de fortune : les loix ne sont plus que
des instrumens entre les mains des hommes
puissans, pour opprimer les faibles.
p. 189, Courier universels, n° 37, p. 283 ;
Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 95, p. 3 ; Le
Législateur Français, 6 avril 1791, p. 6
le vice est couronné par des signes révérés, et
la vertu rejetée, ou plutôt elle n’est qu’un vain
nom.
Séance du 11 avril 1791
Sur le projet d’organisation du ministère, p. 221-226
p. 225, Journal de Paris, 12 avril 1791, p. 416
l’adopter ce seroit renouveller ces mercuriales faites si souvent dans l’ancien régime,
par des Magistrats qui avoient tous les vices,
à des Juges qui avoient toutes les vertus : ce
seroit mettre un seul au-dessus de tous les
Tribunaux d’un Royaume.
SAC
Séance du 9 mai 1791
Sur la liberté de la presse, p. 319-334

vertu(s) – vice(s)

Séance du 10 juin 1791
Sur le licenciement des officiers de l’armée, p. 468-498
p. 471, Discours sur le licenciement des
officiers de l’armée
Il faudroit voir le vice déifié par l’intrigue, et
la vertu déshonorée par la scélératesse ;
Tome VIII
Séance du 2 janvier 1792
Sur la guerre, p. 74-94
p. 85, Discours sur la guerre
c’est l’honneur des héros de l’aristocratie, de
tous les tyrans, c’est l’honneur du crime, c’est
un être bizarre que je croirois né de je ne sais
quelle union monstrueuse du vice et de la vertu, mais qui s’est rangé du parti du premier
pour égorger sa mère ;
p. 90
c’est moi qui défendis non-seulement les
droits du peuple, mais son caractère et ses
vertus ; qui soutins contre l’orgueil et les préjugés que les vices ennemis de l’humanité et
de l’ordre social alloient toujours en décroissant, avec les besoins factives et l’égoïsme,
depuis le trône jusqu’à la chaumière ;
Séance du 11 janvier 1792
Sur la guerre, p. 95-116
p. 105, Suite du discours sur la guerre
et qu’en demeurant toujours invariablement
attaché à la vérité et aux seuls principes qui
puissent sauver la patrie, on s’expose aux at-
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taques de tous les sages, de tous les modérés,
de tous ces mortels privilégiés qui savent
concilier la vérité avec le mensonge, la liberté
avec la tyrannie, le vice avec la vertu.
p. 110 (2)
c’est elle qui relèvera le trône du peuple, dressera des autels à la vertu, brisera le piédestal
du charlatanisme, et renversera tous les
monument du vice et de la servitude. […] Que
le mensonge et le vice s’écartent à ton aspect ;
que les premières leçons de l’amour maternel
te préparent aux vertus des hommes libres ;
Séance du 23 avril 1792, 1re intervention
Contre La Fayette et les intrigants, p. 294-297
p. 295, Journal débats et corresp., Sté Amis de
la Constitution, n° 183, p. 3
et il y a toujours quelque chose d’ennemi
entre la probité et la perfidie, entre la vertu
et le vice.
Séance du 9 juillet 1792
Sur les dangers de la patrie, p. 388-390

p. 84, Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet
c’est de nous accabler à chaque instant du
poids de nos vices et de celui de vos vertus.
Séance du 10 mai 1793
Sur la Constitution, p. 494-510
p. 496, Discours sur la Constitution
Si je daignois répondre à des préjugés
absurdes et barbares, j’observerois que ce
sont le pouvoir et l’opulence qui enfantent
l’orgueil et tous les vices ; que c’est le travail, la
médiocrité, la pauvreté qui est la gardienne
de la vertu ;
p. 498
que c’est dans la vertu et dans la souveraineté du
peuple qu’il faut chercher un préservatif contre les
vices et le despotisme du gouvernement.
Séance du 28 mai 1793
Contre Brissot et les « hommes criminels », p. 532-535

p. 388, Journal débats et corresp. Sté Amis de
la Constitution, n° 229, p. 3
D’un côté le peuple, l’humanité, toutes les
vertus ; de l’autre, les perfidies, la lâcheté, la
trahison, enfin la cour et tous ses vices <...>

p. 532, Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 150, p. 649 ; Journal universel, n°
1285, p. 4857
Pour sonder toute la profondeur de l’abîme, il
suffit de parcourir cette enceinte, de se rappeler ce qui s’est fait hier, alors on concevra qu’il
est à craindre que le triomphe de la vertu ne
soit passager, et le triomphe du vice éternel.

Tome IX

Tome X

SALE
Séance du 28 octobre 1792
Sur l’influence de la calomnie, p. 43-62

Séance du 29 juillet 1793
Sur le plan d’éducation nationale de Michel Lepeletier,
p. 10-42

p. 44 (2), Discours sur l’influence de la calomnie sur la Révolution
Sous le régime despotique, tout est petit, tout
est mesquin, la sphère des vices, comme celle
des vertus, est étroite. […] Il n’étoit qu’un seul
moyen d’y réussir, c’étoit de peindre chaque
vertu, sous les couleurs du vice opposé, en
l’exagérant jusqu’au dernier excès.

p. 19, Plan de Michel Lepeletier : Éducation
nationale
j’abandonne les recherches savantes sur la
nature de l’homme, sur la perfectibilité morale et physique dont il est susceptible, sur
l’origine et les causes de ses affections, de ses
passions, de ses vertus, de ses vices.

p. 47 (4)
Quel est ce pouvoir magique de changer la
vertu en vice, et le vice en vertu !
Séance du 5 novembre 1792
Réponse à l’accusation de Louvet, p. 77-104

p. 41
Instruction à l’usage des instituteurs &
institutrices, de leurs obligations, des soins
physiques qu’ils doivent prendre des enfans
qui leur sont confiés, & des moyens moraux
qu’ils doivent employer pour étouffer en eux
le germe des défauts & des vices, développer
celui des vertus & découvrir celui des talens.
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SALE
Séance du 13 frimaire an II (3 décembre 1793)
Pour Danton, p. 219-225

misérable, c’est-à-dire, toutes les vertus et tous
les miracles de la République, à tous les vices et à
tous les ridicules de la monarchie.

p. 224, Journal universel, t. XXX, n° 1474,
p. 6370-6373 ; Journal de la Montagne, t. II, n°
22, p. 174 ; Gazette nationale, ou le Moniteur
universel, n° 76, p. 305
Des hommes qui paraissent exempts de vices,
et qui n’ont jamais montré aucune vertu.

p. 363-364
la première, que les intrigans attaquent
avec les vices de l’ancien régime ; la seconde,
que les patriotes ne se défendent qu’avec les
vertus du nouveau.

Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793),
1re intervention
Sur les principes du gouvernement révolutionnaire,
p. 272-282
p. 278 (2), Rapport sur les principes du Gouvernement révolutionnaire […]
Tous les vices combattent pour eux : la République n’a pour elle que les vertus. Les vertus
sont simples, modestes, pauvres, souvent
ignorantes, quelquefois grossières ; elles sont
l’apanage des malheureux, et le patrimoine
du peuple. Les vices sont entourés de tous les
trésors, armés de tous les charmes de la volupté et de toutes les amorces de la perfidie ;
Fin de nivôse an II
Discours non prononcé sur la faction Fabre d’Eglantine, p. 326-342
p. 340, Brouillon de la main de Robespierre
Personne ne connaît mieux l’art de faire
concourir à l’exécution de son plan d’intrigue
la force et la faiblesse, l’activité et la paresse,
l’apathie et l’inquiétude, le courage et la peur,
le vice et la vertu.
Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794
Sur les principes de morale politique […], p. 350-367
p. 352
Nous voulons substituer, dans notre pays, la
morale à l’égoïsme, la probité à l’honneur, les
principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l’empire de la raison à la tyrannie de la
mode, le mépris du vice au mépris du malheur,
la fierté à l’insolence, la grandeur d’âme à la
vanité, l’amour de la gloire à l’amour de l’argent,
les bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à l’intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à
l’éclat, le charme du bonheur aux ennuis de la
volupté, la grandeur de l’homme à la petitesse
des grands, un peuple magnanime, puissant,
heureux, à un peuple aimable, frivole et

vertu(s) – vice(s)

Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
Sur les rapports des idées religieuses et morales […],
p. 442-465
p. 446, Rapport imprimé par ordre de la
Convention nationale
Le vice et la vertu font les destins de la terre :
ce sont les deux génies opposés qui se la
disputent.
p. 452
de quel droit viens-tu arracher à l’innocence
le sceptre de la raison, pour le remettre dans
les mains du crime, jeter un voile funèbre sur
la nature, désespérer le malheur, réjouir le
vice, attrister la vertu, dégrader l’humanité ?
Fête de l’être suprême
20 prairial an II (8 juin 1794)
Discours au peuple réuni pour la fête de l’être suprême,
p. 479-487
p. 482, Premier discours […] au peuple réuni
dans le jardin national
demain nous combattrons encore les vices
et les tyrans : nous donnerons au monde
l’exemple des vertus républicaines, et ce sera
l’honorer encore.
Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
Contre les factions nouvelles et les députés corrompus, p. 542-586
p. 567, Discours […] trouvé parmi ses papiers
par la commission chargée de les examiner
En voyant la multitude des vices que le torrent
de la révolution a roulés pêle-mêle avec les
vertus civiques, j’ai craint quelquefois, je
l’avoue, d’être souillé aux yeux de la postérité
par le voisinage impur des hommes pervers
qui s’introduisaient parmi les sincères amis
de l’humanité, et je m’applaudis de voir la
fureur des Verrès et des Catilina de mon pays
tracer une ligne profonde de démarcation
entre eux et tous les gens de bien.
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p. 574 (2)
C’est plus que protéger le crime, c’est lui immoler la vertu ! | En voyant la multitude des
vices que le torrent de la Révolution a roulés
pêle-mêle avec les vertus civiques, j’ai tremblé
quelquefois d’être souillé aux yeux de la postérité par le voisinage impur de ces hommes
pervers qui se mêlaient dans les rangs des
défenseurs sincères de l’humanité ;
Tome XI
Les procès de François Page et Hyacinthe Dupond,
1786-1789, p. 49-126
p. 75, Mémoire pour Hyacinthe Dupond
(1789)
Plût au Ciel qu’il fût permis aux augustes ministres de la Loi, de défendre, dans ces tristes
demeures, où l’honneur, les vertus fières et
sublimes, sont confondues avec le vice ;
Observations sur cette partie de la législation qui règle
les droits et l’état des Bâtards (27 avril 1786),
p. 137-183
p. 141
Mais dès qu’une fois on a connu l’horrible
secret de déconcerter la nature, étonnée de
voir le cours de ses lois renversé par le crime,
son ouvrage détruit par le crime, dès que
l’on a osé se dépouiller de cette sauvegarde
précieuse dont elle avait environné la vertu
des femmes, et s’assurer le fatal privilège de
goûter les douceurs du vice sans en redouter
les dangers, tout est perdu : les crimes de la
débauche succèdent aux faiblesses de l’amour ;

Français par Jérôme Pétion et Maximilien Robespierre
(début du mois de mars 1792), p. 381-389
p. 383 (2)
Dès les commencemens de la révolution,
on avait vu se former des sociétés anti-populaires, dont l’objet était d’éluder tous les
principes de justice qui devaient en être
la base, de substituer au pur sentiment du
patriotisme, au langage sincère de la vertu et
de la morale, je ne sais quel faux jargon, je ne
sais quel système machiavélique, mélange
monstrueux des vices de l’ancien gouvernement et des institutions nouvelles ; […]
| On trouva des mots injurieux ou ridicules
pour toutes les vertus civiques, pour tous les
sentimens généreux, et des dénominations
honorables pour tous les préjugés et pour
tous les vices.
Autres textes
Mémoire pour duquenoi (décembre 1786),
p. 353-407
p. 371
Un excès de droiture et de franchise, un excès
de bassesse et de noirceur, ces deux traits
n’appartiennent point au même caractère ; ils
supposent deux êtres aussi différens entr’eux
que le vice et la vertu.

Adresse à l’Assemblée nationale par la Société des Amis
de la Constitution séante aux Jacobins à Paris (20
juillet 1791), p. 339-345
p. 343
Pour nous, nous terminerons cette adresse
par une profession de foi, dont la vérité,
prouvée par notre conduite constante, et justifiée par l’opinion de la France entière, nous
donne le droit de compter sur votre estime,
sur votre confiance, sur votre appui, et de défier tous ceux dont le système est de peindre
la raison, la liberté et la vertu, des couleurs du
vice, de la licence et de l’anarchie.
Observations sur la nécessité de la réunion des hommes
de bonne foi contre les intrigans proposées à tous les
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9. Listes, graphiques
et cartes des noms
de personne et de lieux
Marco Marin

9.4.2 France
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10. Nuages des
cooccurrences
Marco Marin

10.1 Nuages des cooccurrences à distance 40 caractères

Aristocratique

Bonheur

670

Vertu

Vertus

676

11. Distributions des lexies
par segments temporels
Marco Marin

11.1 Spécificités des premiers 50 mots socio-politiques les plus fréquents
dans le corpus

Spécificités

1. Peuple

Spécificités

2. Liberté

684

Spécificités

3. Assemblée

Spécificités

4. Nationale

spécificités des 50 mots les plus fréquents
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11.2 Spécificités des lexies choisies

Spécificités

1. Anarchie et anarchistes

Spécificités

2. Aristocratie et aristocrates

spécificités des lexies choisies

709

Spécificités

3. Bonheur et félicité

Spécificités

4. Complot(s)

710

12. Nuages de mots-clés
Marco Marin

12.1 Nuages de mots-clés des partitions

Période 1778-1789 – Autres ouvrages (78-89al)

Période 1778-1789 – Œuvres littéraires (78-89ol)

722

Période 1782-1789 – Plaidoyers d’avocat (82-89pl)

Année 1789 – janvier-juillet (89_1)

nuages de mots-clés des partitions

723

Année 1789 – août-octobre (89_2)

Années 1789-1790 – novembre-janvier (89_3)

724

12.2 Nuages de mots-clés des discours imprimés ou manuscrits

101 – Contre le veto royal (sept. ’89)

102 – Sur le droit de triage (févr. ’90)

734

103 – Sur la pétition des avignonnais (18 nov. ’90)

103b – Sur l’organisation des gardes nationales (5 déc. ’90)

nuages de mots-clés des discours

735

103c – Principes de l’organisation des jurés (20 janv. ’91)

104 – Sur le marc d’argent (avr. ’91)

736

104b – Sur la liberté de la presse (11 mai ’91)

104c – Sur la réélection des membres de l’assemblée nationale (16 mai ’91)

nuages de mots-clés des discours
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cesare vetter enseigne l’Histoire de France au Département de Sciences Humaines
de l’Université de Trieste. Il est le coauteur de Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale 1945-1975 (Trieste, 1977) et a publié plusieurs essais
dans des revues italiennes et étrangères ainsi que les monographies suivantes :
Carlo Pisacane e il socialismo risorgimentale. Fonti culturali e orientamenti politico-ideali (Milano, 1984) ; Il dispotismo della libertà. Dittatura e rivoluzione dall’Illuminismo al
1848 (Milano, 1993) ; Dittatura e rivoluzione nel Risorgimento italiano (Trieste, 2003).
Il a édité le premier et le deuxième tome de La felicità è un’idea nuova in Europa.
Contributo al lessico della rivoluzione francese (Trieste, 2005-2013).
marco marin a obtenu en 2005 un master d’histoire à la Faculté de Lettres de
l’Université de Trieste avec un mémoire portant sur Il concetto di felicità nel pensiero politico di Robespierre (sous la direction de Cesare Vetter). En 2008 il a été
boursier à l’Institut Benedetto Croce (Naples). En 2012 il a obtenu un doctorat à
l’Institut Italien de Sciences Humaines avec une thèse sur I catechismi rivoluzionari in lingua francese, 1788-anno VIII (sous la direction de Anna Maria Rao). En 20132014 il a été boursier de la « Maison des Sciences de l’Homme » de Paris et a été
accueilli par l’Université Paris-Nanterre dans le cadre du programme de mobilité
S.H.A.R.M. promu par l’Université de Trieste. Il est spécialiste des méthodes de
l’analyse lexicométrique. Actuellement, ses recherches portent sur la diffusion
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de la presse propagandiste et pédagogique pendant la Révolution française. Il
a collaboré au premier tome et a édité le deuxième tome de La felicità è un’idea
nuova in Europa. Contributo al lessico della rivoluzione francese (Trieste, 2005-2013).
Il collabore activement au chantier de recherches sur le lexique de la Révolution
française dirigé et coordonné par Cesare Vetter au Département de Sciences Humaines de l’Université de Trieste.
elisabetta gon obtient en 2011 un master en Langues et littératures modernes
à la faculté de Lettres et Philosophie de l’Université de Trieste avec un mémoire
portant sur Peuple et sans-culottes dans le lexique de Robespierre (sous la direction de
Cesare Vetter). En Italie elle est traductrice et interprète et assistante d’italien en
France. Elle est spécialiste des méthodes de l’analyse du discours et de la linguistique de corpus. Elle a collaboré au deuxième tome de La felicità è un’idea nuova in
Europa. Contributo al lessico della rivoluzione francese (Trieste, 2013). Elle collabore
activement au chantier de recherches sur le lexique de la Révolution française dirigé et coordonné par Cesare Vetter au sein du Département de Sciences Humaines
de l’Université de Trieste.
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Le Dictionnaire Robespierre

Le Dictionnaire Robespierre a été constitué grâce aux techniques de la linguistique
computationelle. Il met en œuvre les données du corpus Robespierre, élaboré dans
le cadre d’un chantier de recherches sur le lexique de la Révolution française au
sein du Département de Sciences Humaines de l’Université de Trieste. Le corpus
numérisé de textes révolutionnaires compte plus de 7.000.000 de mots (tokens).
Le corpus Robespierre en comprend 1.732.789, ce qui inclut les onze volumes des
Œuvres jusqu’à présent publiés et d’autres textes, qui devraient être réunis dans
le douzième volume en cours de préparation. Ce premier tome du Dictionnaire
Robespierre est un outil de travail mis à disposition de la communauté scientifique, dont la perspective est la réalisation d’une banque de données numérisées
des sources de la Révolution française, ouverte à tous et interrogeable par des logiciels d’analyse linguistique appropriés. Le Dictionnaire propose des concordances
et des évidences lexicométriques de plusieurs mots clés du lexique de Robespierre. Les mots que nous avons choisis pour ce premier tome sont depuis toujours au cœur de la réflexion historiographique sur Robespierre et sur la Révolution française : « bonheur », « démocratie », « dictature », « droits de l’homme »,
« ennemi(s) du peuple », « individu(s) », « personne(s) », « sans-culotte(s) »,
« terreur ». Chacune de ces lexies renvoie à des débats historiographiques que le
spécialiste de la Révolution française n’aura pas de difficulté à saisir et à classer
dans leurs bibliographies respectives, tout comme les lexies composées et complexes sur la base « droit(s) » et « liberté ». D’autres mots sont liés à des questions plus spécifiques ou apparues plus récemment. Ainsi, par exemple, « économie » et « tax* », renvoient aux débats sur l’« économie politique populaire » ;
« hors de la loi » aux discussions sur l’importance du décret du 19 mars 1793, déjà
mise en évidence en 1935 par Donald Greer, mais n’étant revenue à l’avant plan
que récemment ; « vengeance(s) », « venger » et la chaîne « veng* » se réfèrent
aux suggestions d’Arno Mayer ; « droit(s) naturel(s) », « loi(s) naturelle(s) »,
« loi(s)de la nature », « nature humaine » aux débats sur le républicanisme ;
« bon sens », « sens commun » aux sollicitations de Sophia A. Rosenfeld ; les
lexies « éphore(s) », « éphorat » concernent les travaux de Raymonde Monnier ;
les concordances d’« amitié » à ceux de Marisa Linton sur la vertu en politique
et sur la Terreur ; « féminin », « liberté des femmes », « masculin », « maternel(l)(e)(s) », « paternel(l)(e)(s) » relèvent de la lecture de genre de la Révolution
française. De la même manière, les concordances des cooccurrences se rapportent
aux débats historiographiques sur Robespierre et la Révolution française. Les
concordances des cooccurrences sur la base « république », « révolution », « vertu(s) » ont une retombée sur des notions clés de la pensée politique de Robespierre.
Les concordances des cooccurrences sur la base « femme » concernent le genre.
Les concordances des cooccurrences « droit(s) » – « existence(s) », « droit(s) » –
« subsistance(s) » ont trait aux débats sur l’« économie politique populaire ». Les
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concordances des cooccurrences sur la base « jacobins » renvoient à la question
soulevée par l’emploi de « Jacobins » dans le travail récent de Marisa Linton sur
la Terreur. Nuages des cooccurrences, spécificités des lexies choisies et distributions des
lexies pour segments temporels aident le lecteur à s’orienter dans les champs sémantiques des mots utilisés par Robespierre. Listes, graphiques, cartes des noms de
personne et de lieux apportent de la clarté sur les coordonnées culturelles de la pensée robespierriste. Le matériel linguistique que nous présentons est précédé par
une Introduction générale et par une Introduction méthodologique, qui éclaire les
caractéristiques du corpus, les logiciels linguistiques utilisés et les aspects techniques concertants la linguistique de corpus. Enfin des chapitres thématiques
abordent – à la lumière des évidences lexicographiques et lexicométriques mises
en évidence dans ce Dictionnaire – plusieurs aspects importants de la pensée politique de Robespierre et des questions liées à l’attribution et contextualisation
des textes robespierristes.
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