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Bruissements délateurs, Révolution et rumeurs 

(Les registres de dénonciations nancéiens : fragments restitutifs d’une parole populaire 1793-95) 

Introduction 

-Des langues qui se délient  

Le son du canon qui fait danser à l’unisson, le mugissement de ces féroces soldats dans nos campagnes, 

les espoirs bruyants du « ça ira », les voix des tribuns qui surenchérissent dans les décibels pour mieux 

graver leurs propos dans le marbre de la postérité : les images sonores ne manquent pas pour illustrer la 

Révolution française. De nombreuses études ont déjà été consacrées aux chansons ou créations 

théâtrales révolutionnaires, mais les sonorités qui vont nous intéresser ici sont moins artistiques, sans 

versification ni rhétorique, tout en restant pourtant dans l’imaginaire puisque nous évoquerons le bruit 

des langues qui se délient. Dès la convocation des États-Généraux en 1788 on insiste sur le fait que la 

parole est donnée à (presque) tous, via les cahiers de doléances ou par le fait d’élire des représentants, 

ces voix, souvent discordantes, se font entendre aussi avec la création de clubs de discussion ou 

l’émancipation de la presse. 

Ces bruits, ces paroles, ces opinions, s’opposent, se mêlent, se démêlent ou s’emmêlent en un brouhaha 

latent, se projettent, et résonnent souvent dans un écho suffisamment déformant (et déformé aussi par 

l’historiographie et la politique contemporaine) pour qu’on en arrive à cette conclusion : pour écrire 

l’histoire de la Révolution française il convient souvent de détricoter des rumeurs et des phantasmes. 

Revenir au silence des archives pour mieux entendre les faits et les voix particulières. 

-Aspect « fantasme » tant historique qu’historiographique 

Quand on se penche à la fois sur l’histoire de la Révolution et sur son historiographie on constate que 

phantasmes et projections s’empilent comme des strates créant un terrain meuble, des sables émouvants. 

Grandes dates nées dans le bruit 

Les grandes dates de la Révolution sont quasiment toutes marquées du sceau du bruit et de la rumeur, en 

juillet 1789, c’est la prétendue menace d’une « Saint Barthelemy des patriotes » -pour reprendre les 

mots de Camille Desmoulins – qui met le feu aux poudres, et ce même été, lors de la « Grande Peur », 

ce sont des bruits (pas toujours fondés) qui se colportent de campagne en campagne et se traduisent dans 

certains cas en actions et fracas populaires. Deux ans plus tard quand le Roi prend la fuite, le bruit d’une 

trahison de l’exécutif est étouffé par l’Assemblée qui tente d’officialiser la thèse de l’enlèvement, cette 

dissimulation provoque des murmures, mais le son le plus assourdissant est finalement celui du silence 

qui accompagne la famille royale sur le trajet du retour vers Paris. On pourrait aussi évoquer le son du 

tocsin annonçant la chute de la monarchie en août 1792, ou écouter plus attentivement les envolées 

lyriques des différents orateurs, qui selon la légende font trembler les vitres de la salle du Manège ou du 

palais de justice.  

On est bien là dans un univers de tumulte, dès lors comment ne pas comprendre que l’historiographie 

elle-même a participé à ce concert discordant en étant influencée par les rumeurs originelles et en créant 

des mythes.  

Un labyrinthe historiographique et une postérité dissonante  

L’écriture historique de la Révolution est à l’image de la Révolution, nourrie de phantasmes, de passion 

et de rejet.  

Que ce soit dans ses largeurs : la thèse dite du complot maçonnique, celle du soi-disant génocide franco-

français en Vendée, le mythe de la « centralisation jacobine » (l’état était moins centralisé sous la 1
ère

 

République que sous l’Ancien Régime) etc.., ou que ce soit dans le détail : Valmy aurait été soit une 

grande bataille, soit un échange de bijoux avec Brünswick qui en aurait été un grand collectionneur et 

aurait accepté la défaite en échange de quelques pierres précieuses du trésor royal français (thèse qui 

avait disparu depuis une cinquantaine d’année et qui a été réactivée récemment dans l’émission du 

service public « Secrets d’histoire »), les sans-culottes buvaient du sang et certains historiens pensent 
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que le fait que deux rebelles vendéens aient été brulés dans un four à pain préfigure les fours crématoires 

d’Auschwitz.  

Le bruit le plus persistant, qui est d’ailleurs plus souvent un vacarme qu’un simple bruit, est celui qui 

entoure ce qu’on appelle « la Terreur », cette fameuse période décrite parfois (souvent) comme un 

système de violence politique établi et pensé, avec des bornes fixes et des responsables connus que l’on 

peut pointer du doigt vengeur de la postérité judiciaire et qui dans les faits n’a jamais été mise à l’ordre 

du jour de la Convention nationale, résulte plutôt d’une improvisation due à une situation intérieure et 

extérieure périlleuse, et fut théorisée par les vainqueurs de la crise politique de l’été 1794 : les 

thermidoriens (qui étaient eux-mêmes les principaux décideurs au moment où la violence politique s’est 

accrue) qui donnent en pâture à l’opinion une thèse qui les dédouane et fait porter la responsabilité aux 

défunts (Robespierre en tête). 

Il y a de quoi se perdre dans ce que Jean-Clément Martin appelle « le labyrinthe de la Terreur » dans son 

ouvrage « La machine à fantasmes – Relire l’histoire de la Révolution française
1
», ouvrage qui 

décortique d’ailleurs de nombreuses rumeurs véhiculées par et autour de la Révolution. À noter que 

Jean-Clément Martin a participé à la conception du jeu vidéo d’Ubisoft, « Assassin’s creed Unity », 

sorti en novembre 2014. La présence de J.C Martin, ainsi que celle de Laurent Turcot, spécialiste de la 

ville au XVIIIe siècle, n’a pas empêché le jeu de véhiculer une image très orientée du contexte 

révolutionnaire, transformant les jacobins en milice assassinant quotidiennement le peuple, faisant 

porter à Saint-Just des vêtements en peaux humaines et plaçant Robespierre à la tête d’un complot 

contre le peuple. Ce jeu mérite toutefois le détour, les décors du Paris révolutionnaire sont reconstitués 

avec rigueur et permettent des visites dans des rues et bâtiments aujourd’hui disparus. Pour ceux qui 

rêvent de posséder la DeLorean de « Retour vers le Futur », on y est. 

Tout ceci complique la compréhension de la Révolution française, à la fois pour ceux qui l’ont vécue et 

à la fois pour ceux qui tentent de l’analyser a posteriori.  

Voilà pourquoi il convient souvent de faire un zoom pour dépassionner les débats, regarder au plus près, 

s’intéresser au local et sur des points précis. De par leur caractère sonore, oral, les bruits et rumeurs sont 

difficilement perceptibles 220 ans plus tard. Mais certains de ces bruits ont résonné avec suffisamment 

de volume pour laisser des traces écrites.  

C’est le cas du processus de délation aux débuts de la Première République à Nancy, observable  à 

travers son cadre légal d’existence, ses acteurs, son décor et sur la base d’exemples, et ce, afin de 

comprendre comment les dénonciations sont à la fois un vecteur de conscientisation républicaine et un 

outil d’étude d’une parole populaire peu audible par ailleurs. 

  

                                                 
1
 J.-C.MARTIN, La machine à fantasmes. Relire l’histoire de la Révolution française, Paris, Vendémiaire, 2013. 
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Des sycophantes antiques  aux calomnies d’Ancien Régime
2
 en passant par les « Bocca della verità » ou 

« Bouches de Lion », ces boites aux lettres réservées au recueil des dénonciations anonymes à Venise, le 

phénomène de délation se définit de manière intemporelle et protéiforme. Et cet ancestral processus a 

toujours été entaché d’une image négative. Aujourd’hui encore la pratique délatrice s’exerce avec 

vigueur, mais pour contourner cette mauvaise image, les délateurs sont désormais appelés des 

« lanceurs d’alerte » (cf brigade financière par exemple). Une enquête journalistique de 2009
3
 montre 

qu’un commissariat provincial français reçoit en moyenne une lettre anonyme de dénonciation par 

mois. Les dénonciations dont il va être question ici ne relèvent pas du silence de la lettre anonyme mais 

bien du bruit, de la déposition orale d’un délateur qui ne se cache pas. 

1 Dénoncer dans un cadre officiel 

La politique de suspicion lancée à partir de septembre 1793 est mise en œuvre notamment par les 

comités de surveillance dont les registres sont – à Nancy - les principales sources pour une étude de la 

délation. 

1.1. Les comités de surveillance  

-Définition légale : 

 Ces institutions sont le croisement d’initiatives populaires (dans de nombreux districts parisiens, les 

citoyens créent des comités à rôles variables, dès les débuts de la Révolution) et d’un décret de la 

Convention nationale des 21-22 mars 1793. Ce décret oblige chaque commune de la République à se 

doter d’un comité élu chargé de recenser les étrangers présents sur son sol. Ce décret est le résultat de 

plusieurs jours de débats et oppositions virulentes entre les différents bords de la Convention. Dans 

l’historiographie on associe souvent la création des comités de surveillance à celle du Tribunal 

révolutionnaire. 

Le 17 septembre 1793, la loi dite « des suspects », redéfinit le rôle des comités de surveillance, les 

chargeant de recueillir les dénonciations et de surveiller les suspects. Cette loi – qui est en fait un décret 

– définit ceux qui sont considérés comme suspect ainsi : 

« sont réputés suspects ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs 

propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la 

liberté, ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par le décret du 21 mars dernier, 

de leurs moyens d'exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques ; ceux à qui il a été refusé 

des certificats de civisme, les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par 

la Convention nationale ou par ses commissaires et non réintégrés, ceux des ci-devant nobles, 

ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, et agents d'émigrés, qui 

n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution, ceux qui ont émigré » 

Le rôle des comités de surveillance est encore modifié par la loi du 14 frimaire an II (4/12/1793) sur 

l’organisation du gouvernement révolutionnaire. Lesdits comités voient leurs prérogatives se réduire, ils 

doivent désormais rendre des comptes aux administrations locales (district et municipalité) et cela 

marque le début de leur fin. 

-Application nancéienne  

À Nancy un comité de surveillance est fondé en avril 1793, mais contrairement aux prescriptions 

légales, qui attribuent à ces comités un « simple » devoir de recension des étrangers, celui-ci est chargé 

par deux conventionnels en mission dans la Meurthe ayant des « pouvoirs illimités », de recenser tous 

les suspects. Ainsi dés avril 1793 le comité local a un rayon d’action étendu (devançant les prérogatives 

de la loi de septembre 1793. Dans ses statuts particuliers le comité de Nancy se voit chargé d’établir une 

liste de suspects (sans que le mot « suspect » soit défini) et a pour se faire deux pouvoirs : celui d’ouvrir 

les courriers et colis dans les postes et celui de recueillir des dénonciations.  

À Nancy, les registres de dénonciations s’ouvrent en avril 1793 avec la création du comité et se 

clôturent en mars 1795 avec sa suppression. 

                                                 
2
 C.BOURNAZEL, Faux complots et dénonciations calomnieuses sous le règne de Louis XIV, thèse en cours depuis 2008. 

3
 http://www.ladepeche.fr/article/2009/11/07/709990-les-lettres-anonymes-pour-denoncer-sont-courantes.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ralisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_de_civisme
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Si les comités de surveillance n’ont pas le monopole du recueil de dénonciations, à Nancy c’est le cas, la 

commune renvoie les délateurs vers le comité, et ce même après que les comités ont vu leurs attributions 

réduites par loi du 14 frimaire. 

1.2 Légitimation de la pratique de délation 

En septembre 1793, alors que Nancy connait une poussée patriotique, le comité de surveillance redouble 

d’activité dans sa recherche des ennemis de l’intérieur et rédige un appel à la dénonciation : 

Citoyens, 

Sous le despotisme, la dénonciation était un acte auquel l’opinion publique imprimait le sceau de 

la honte et de l’ignominie parce qu’elle n’avait point pour objet l’intérêt sacré de la grande société 

et le salut du peuple. Tous ses effets étaient concentrés dans le besoin qu’ont les tyrans 

d’enchaîner l’énergie et d’étonner par des supplices barbares pour asseoir leurs trônes sur les 

bases fragiles de l’ignorance et du préjugé, aussi le rôle de délateur n’était-il rempli que par des 

êtres vils et corrompus connus sous le nom de « mouchards ». Mais dans une république où les 

hommes sont égaux, où ils jouissent des droits imprescriptibles qu’ils tiennent de la nature, et où 

ils connaissent toute l’étendue des devoirs qui dérivent de l’état social, c’est-à-dire l’obligation 

d’être justes, d’aimer par-dessus tout leur patrie et d’obéir aux lois, tout citoyen qui a 

connaissance d’un attentat commis ou d’un complot ourdi contre la sûreté générale, doit les 

dénoncer sur-le-champ, à peine pour son silence ou sa tiédeur d’être réputé complice et traître 

envers son pays. 

Ainsi, dénoncer est une vertu lorsque la dénonciation a la vérité pour guide et l’intérêt public pour 

objet. Dénoncer est un devoir, surtout dans un temps de Révolution, puisque c’est le seul moyen 

de déjouer les trames perfides des ennemis de l’intérieur qui ne lèvent jamais un front plus 

impudent que lorsqu’ils sont parvenus à tromper par de fausses apparences la bonne foi des 

hommes de bien.
4
 

Cet appel montre, de par sa simple existence, que les délations n’affluent pas autant que le voudraient 

les membres du comité. On peut imaginer que la pratique délatrice est entachée d’une image négative 

qui freine des citoyens qui ont plutôt intérêt à être prudents dans leur rapport à la chose publique. C’est 

pourquoi cet appel tente de légitimer la dénonciation, de redorer son image en la présentant comme 

acceptable, citoyenne, nécessaire et en la décrivant comme un outil libérateur par opposition à 

l’arbitraire des dénonciations d’Ancien Régime. On voit aussi que le silence est signe de complicité avec 

l’ennemi. 

Cet appel est éclairant sur les motivations du comité et sur la représentation que l’on peut avoir de la 

délation à Nancy en 1793, mais il ne produit aucun effet concret puisqu’il n’est pas affiché et sombre 

dans l’oubli d’un tiroir de bureau (suite à des dissensions entre modérés et patriotes locaux). 

1.3 Dénonciations protéiformes 

Les dénonciations les plus visibles sont celles qui ont été mises par écrit dans des registres dédiés et 

encore présentes dans les archives. Elles relèvent d’une pratique que l’on peut détailler ainsi : un citoyen 

ou une citoyenne se rend au lieu où siège le comité de surveillance, dépose en présence d’un membre du 

comité qui retranscrit au style indirect les propos délateurs. L’emploi du style indirect donne un bon 

aperçu de la langue employée par le délateur. On transforme l’oralité mouvante, approximative en écrit 

fixé, durable.  

Il faut cependant garder à l’esprit le fait que ces dénonciations « officielles » ne représentent pas 

l’ensemble des dénonciations, la plupart devant s’inscrire dans une tradition orale, et ne sont donc pas 

quantifiables. Souvent dans les registres on évoque « l’opinion publique », ou « les sentimens connus de 

tous les citoyens
5
» pour évoquer une suspicion.  

2 Les acteurs et leurs motivations 

La frontière entre dénonciation et rumeur est mince, en effet comment ne pas imaginer que le délateur a 

un compte personnel à régler avec celui qu’il dénonce, et que pour se faire il soit amené à broder la 

                                                 
4
 Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (A.D.54), imprimés du fond judiciaire, cf aussi A.TROUX, La vie politique 

dans le département de la Meurthe, thèse d’état, Nancy, 1936, tome 2, p. 84-85. 
5
 A.D.54., L 3443, f°4 cas de la famille Alba de Vézelise par exemple. 
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réalité d’un fil exagérateur, calomnieux. Malheureusement les motivations personnelles des délateurs 

sont opaques. Certes dans quelques cas on voit un responsable politique dénoncer son rival, on 

remarque aussi que l’on dénonce souvent son voisin, ou un habitant de sa rue, mais cela n’éclaire pas 

sur les motivations du délateur, on ne dénonce pas forcément son voisin suite à un litige avec lui, mais 

plus probablement car on dénonce ce que l’on voit, ce qui nous est proche. La frontière entre 

dénonciation pour raison personnelle et dénonciation pour le bien de la République est floue et la 

plupart du temps indiscernable.  

2.1 Les délateurs/ les dénoncés 

Pour Nancy, entre avril 1793 et mars 1795 on recense dans les registres 152 dénonciations émises par 

162 délateurs contre 122 personnes suspectes
6
. 

 

 Hommes  Femmes  Non-renseigné  Total  

Délateurs  130  25  7  162  

Dénoncés  99  23  0  122  

  

En comptant large, on voit que près de 300 personnes sont concernées par le processus de délation 

délateurs et dénoncés), pour une ville de 29 141 habitants
7
 (environ une personne sur 100 est 

concernée), la dénonciation officielle ne représente donc pas un phénomène majeur mais n’est pas non 

plus anecdotique.  

Selon la procédure employée, il arrive souvent que l’on demande au délateur de venir accompagné de 

témoins, dans ce cas on a plusieurs délateurs pour une seule dénonciation. 

2.1.1 Qui dénonce ? 

On connaît la catégorie sociale de 71 délateurs (sur 162), si ces chiffres sont partiels ils permettent 

toutefois d’esquisser un portrait du délateur type. La catégorie professionnelle la plus représentée est 

celle des ouvriers et artisans, devant celle des commerçants, des militaires et enfin des notables et 

métiers administratifs (notaires, huissiers, hommes de loi). Cette statistique montre que la parole qui 

dénonce est plutôt une parole populaire qu’une parole « professionnelle » ou d’élite. 

 
Catégories socioprofessionnelles des délateurs (en %) 

-Délateurs récidivistes : Le record est détenu par Jean Prieur, chirurgien à Nancy, qui dénonce aussi bien 

les fanatiques et aristocrates sous la Convention montagnarde, que les sans-culottes et athées sous la 

                                                 
6
 Toutes les statistiques mentionnées dans cet article ont été réalisées à partir de : A.D.54, L 3296-3297-3298 et Bibliothèque 

municipale de Nancy (B.M.N) Ms 1383-1191 
7
 Recensement de 1793. 
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Convention thermidorienne. Il se présente une douzaine de fois au comité entre avril 1793 et mars 1795 

et appuie parfois ses dénonciations de mémoires manuscrits. 

2.1.2 Qui est dénoncé ? 

99 personnes sont dénoncées, 27% des suspects sont des ex-nobles ou rentiers, 24% des suspects sont 

des hommes de loi (souvent qualifiés de « robinocrates ») ou des responsables politiques. C’est donc 

l’ancienne classe privilégiée et la nouvelle élite politique qui sont d’abord visées. 

 
Catégories socioprofessionnelles des personnes dénoncées (en %) 

Les commerçants sont suspectés à l’automne 1793 quand on commence à appliquer la loi du maximum 

des prix, les vendeurs qui ne la respectent pas sont dénoncés par les clients qui auraient aimé en 

bénéficier des nouveaux prix. 

2.2 Les motifs de dénonciations 
 
2.2.1 Motifs bruyants :  
Ce sont les opinions exprimées à l’oral qui sont les plus mentionnées, sous l’appellation « propos 

inciviques » (59,2% des dénonciations). 

Autres motifs :  

-Attentats (3,2%) : coup de force (affaire Mauger), détention illégale d’arme à feu, tentative de sabotage 

-Corruption (3,2%) : cadeaux offerts contre avantages (libération) 

-Économie (7,2%) : Infractions à la loi du maximum, recel, spéculation 

-Fanatisme (10,4%) : Organisation de rassemblements religieux, incitation et prêches contre-

révolutionnaires 

-Complicité avec l’ennemi (16,8%) : rapport aux émigrés 

 

 
Motifs de dénonciation (en %) 
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2.2.2 Paroles surveillée, déformée :  
Nombreux sont les dénoncés qui ont « dit tout haut

8
». On dénonce les bruits contre-révolutionnaires, les 

prises de parole publiques suspectes. Et ce toujours en suivant le cours de l’actualité, d’abord les 

« aristocrates, les tièdes, les modérés, les contre-révolutionnaires », puis (fin 1794 et début 1795) les 

« sanguinaires, les exagérés, les terroristes ». Le délateur d’hier est le dénoncé de demain.  

Quand on dénonce des propos inciviques on rapporte une parole directement entendue, ou elle-même 

rapportée par des intermédiaires.  

Par exemple, Toussaint Galas, se fait le rapporteur de propos qu’il n’a pas lui-même entendu : il 

explique que « [Jean-Baptiste] Maublon a dit à Claude Didion que les autrichiens n'étaient pas nos 

ennemis, au contraire, qu'ils partageraient la france et que ça ferait le bonheur de chacun
9
», on voit 

qu’entre le propos de départ et sa restitution officielle il y a plusieurs intermédiaires. Maublon a proféré 

des propos inciviques devant Didion qui l’a répété à Galas qui le répète au comité. Cela pose question 

quant à la teneur exacte du propos de départ. 

3 Une restitution du bruit populaire  

Les registres de dénonciations nous offrent des instantanés de paroles populaires, des restitutions du 

bruit des habituels silencieux ou oubliés de l’histoire. Souvent il s’agit « simplement » d’insultes à 

l’encontre des conventionnels (« scélérats », « coquins », « gueux » sont les sobriquets qui reviennent le 

plus souvent avec les allusions au fessier). Pour illustrer ces dénonciations rien de tel que laisser la 

parole aux délateurs. Ces dénonciations de propos inciviques nous permettent d’esquisser un tableau des 

lieux et situations où l’on débat, discute, parle crûment de politique. 

3.1 Les discussions autour d’un repas ou d’un verre 

Manger et boire peut aider à délier les langues, à créer une atmosphère propice à la discussion, le 

brouhaha des auberges s’entend dans les restitutions délatrices. Les exemples sont nombreux, en voici 

quelques uns : 

-Un inconnu assez bavard, dans un bar, le 16 avril 1793, a fait suffisamment de bruit pour que 

l’aubergiste, Etienne Agnus et 8 de ses clients se déplacent pour le dénoncer. Cet inconnu est attablé à 

boire du matin jusqu’au soir (l’aubergiste attend le soir pour le dénoncer, surement pour ne pas que son 

chiffre d’affaire en pâtisse), l’inconnu suspect répète, d’une voix qui porte, à qui veut l’entendre qu’« il 

veut un roy ».  

Un des délateurs, Gillier (venant de Troyes) dépose « qu’étant le matin d’aujourdhui à boire chez le 

citoien Agnus aubergiste en cette ville, rue de l’égalité, avec un particulier dont le nom lui est inconnu, 

ce particulier en parlant des affaires du temps dit quil avait la République dans le C., que tous ses 

parents étaient passés aux émigrés et que jamais la République ne gagnerait, (…) que ce particulier avait 

dit qu’il se croirait heureux de mourir sous la guillottine avec laquelle on avait ôté la vie à Louis Capet 

et a signé Gillier »  

 

                                                 
8
 A.D.54., L 3297, L 3298, L 3443 f°5 recto. 

9
 A.D.54., L 3298. 
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Un autre, le carabinier Levrat s’offusque que cet inconnu soit heureux de voir Dumouriez trahir et faire 

perdre 30 000 hommes à la République, Levrat s’emporte contre l’inconnu qui lui répond qu’il 

plaisante. Mais à d’autres il répète sa volonté de mourir sous le même couperet que Louis XVI. L’affaire 

ne connait pas de suite, le suspect étant inconnu de tous ses délateurs
10

. 

-Le 20 août 1793, 4 citoyens comparaissent pour dénoncer la citoyenne Pignolet  

« Lesquels ont declaré qu’il y a environ une demie heure, qu’étant chez le citoyen Georges 

Jacquel maréchal ferand rue ste anne, occupés à boire une bouteille de vin, les deux premiers 

Comparants virent le frère dudit citoyen Jacquel qui plaisantoit avec sa nièce fille Pignolet veuve 

que dans la plaisanterie ledit Jacquel lui proposa de crier vive la Nation ce à quoi elle se refusa et 

cria vive le Roy, Jacquel  lui rejeta que si elle ne criait pas vive la nation il l’étranglerait, elle lui 

répondit je chie sur la Nation et vive le [brulure] ce propos indigna tellement les comparants 

qu’un d’entre eux le citoien Huraux paya son écot voulut se saisir de cette personne et requis 

force à la loi, les citoiens thiebaut entrepreneur maçon et Bouttefroy entrepreneur s’y sont opposé 

en observant audit Huraux qu’il n’était pas gendarme qu’il n’avait pas le pouvoir d’enlever un 

individu et qu’eux répondraient de cette femme.(…) J.huraux jacques tourtin ignace fery pierre 

Gueneau
11

» 

On constate que les délateurs et/ou dénoncés sont souvent « occupés à boire » autour d’une « bouteille 

de bon vin », et parfois dès le petit matin, les cas dénoncés relèvent d’une interaction quotidienne, d’une 

petite phrase, d’une « brève de comptoir » mais à chaque fois il est question de la perception que l’on a 

de la Révolution et de son engagement ou rejet personnel. Les délateurs en profitent pour mettre en 

avant leur patriotisme.  

3.2 Le bruit de la rue, des marchés et dans le Temple de la Raison - exemples 

Les attroupements sur les places du Peuple (place Stanislas) et de la Liberté (place Carnot) sont des 

grands moments de sociabilité, on y attend les nouvelles venant des instances officielles, on y commente 

les journaux et on y assiste à des célébrations républicaines. 

-Les dénonciations sont parfois bien maigres, la citoyenne Larue dénonce – par précaution 

probablement- une phrase entendue dans la foule (28.08.93) :  

 

« Est aussi comparuë la Citoyenne Laruë laquelle a déposée que sortant du Département pour se rendre 

sur la place elle a entendu le Citoyen Villers dire à deux autres Citoyens quelle ne connoit il y aura du 

foutrau, la mêche est découverte. C’est tout cequelle a dit avoir ouië. Et a signée femme laruë » 

- Le 26 août 1793, le lieutenant Claude Gavet signale au comité qu’un certain Michel a semé la panique 

sur la place du Peuple en prédisant une nouvelle pénurie de blé encore plus importante, Nicolas Marchal 

témoin de la scène confirme et précise qu’il a dit au prévenu : « que la Convention avoit un projet pour 

deffendre à tout citoyen d’acheter du bled et qu’à cette effet il seroit construit des fours où besoin seroit 

et que les boulangers seroient tenus sous leur responsabilité d’alimenter le peuple d’un seul et même 

pain de bon froment à 3 livres, le citoyen Michel lui a répondu que les membres de la Convention qui 
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ont donné ce projet étoient des foutuës bêtes ; ledit Michel a ajouté qu’au surplus que tant que nos 

subsistances seroient gérées par nos administrateurs nous serions toujours foutus.
12

» 

Dans cet exemple on voit que le débat existe, face au fatalisme du citoyen Michel, le citoyen Marchal 

émet des arguments prouvant qu’il suit l’actualité, il est en effet au courant du projet de la Convention 

de faire baisser les prix du pain en construisant des fours communaux et en appliquant la loi du 

maximum. 

La question des subsistances occupe beaucoup les esprits, celle de la production de tissu bleu pour les 

armées aussi. Ainsi la femme Piedferme est dénoncée pour avoir dit « qu’il [est] inutile de faire faire des 

habits uniformes aux citoiens de Nancy que bientôt il y en [aura] assez à vendre sur la place ainsi que de 

chapeaux, qu’ils[les soldats français] ne [tarderont] pas à labourer la terre avec leur gueules parce quon 

leur flanquerait des mêches au cul
13

». 

Souvent le propos incivique s’illustre en chanson, ainsi, le 8 août 1793 : 

« Sont comparus au Comité de Surveillance le C. Jean Nicolas Lallemand demeurant rue de 

l’esplanade et Anne moseumand Son épouse lesquels ont déclaré que cejourd’hui vers les dix 

heures et demie du matin étant à leur domicil ils ont vu la cuisinière du C. Renaucourt et lui ont 

entendu chanter par la vitre une chanson aristocratique et très dangereuse dans laquelle étoient 

compris les mots suivants  

quand on est près de ce qu’on aime  

les hommes de la Nation sont des couillons Bis  

Les hommes de la Nation sont des poisons  

Ils n’ont pû entendre ces propos insultans et aristocratiques Sans la plus vive indignation, de tout 

quoi ils ont fait la présente déclaration et ont signé. J.N. Lallemand anne mosmant
14

»  

 

-Parole publique dans le Temple de la Raison : on dénonce des propos tenus par Glasson-Brisse, 

comédien et maire de Nancy qui a osé y prêcher l’athéisme : « Dans le temple de l’être suprême il a dit 

qu’il ne faisoit pas plus de cas de son âme que de celle d’un chien. Que lors du serment qu’il a provoqué 

pour faire exécuter la loi du Maximum il a, devant le peuple, invoqué le Soleil et cherché à persuader 

que c’étoit le seul dieu qu’il falloit reconnaitre puisque lui seul par son influence nous procuroit notre 

nécessaire.
15

» 

Conclusion  

Accès à la parole populaire 

Qu’elles soient chantées, susurrées, assénées autour d’une bouteille, les paroles suspectes sont audibles 

grâce aux registres de dénonciations. Au-delà de leurs rôles politiques ces délations s’érigent 

aujourd’hui en témoignages d’une parole passée et peu retranscrite, celle de citoyens et citoyennes se 

forgeant des avis, dissertant plus ou moins lucidement sur la situation politique et les affaires du monde. 

Montrant qu’on ne traverse pas indifféremment la période révolutionnaire et que si la parole est 

surveillée, elle n’en est pas moins volatile et omniprésente. Si les « propos inciviques » semblent être un 

délit pour ceux qui dénoncent, pour les membres du comité de surveillance et les forces de police, ces 

propos ne sont pas toujours suffisants pour déclencher des mises en arrestation. Moins de 10 personnes 

sont incarcérées pour des propos inciviques (et la plupart sont des sans-culottes au moment des 

règlements de compte post-Thermidor) à Nancy aux débuts de la République
16

. 

En insistant pour que les citoyens prouvent leur attachement à la République, on les met au pied du mur 

idéologique, on force les clivages, et donc les doutes et les discussions. Si en apparence les messages 

sont radicaux (« la liberté ou la mort »), dans les faits et dans le cadre d’une ville comme Nancy, 
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modérée et malléable, on voit que ces débats sortent parfois de l’ambivalence manichéenne des patriotes 

et des aristocrates, des sans-culottes et des privilégiés, des terroristes et des pacificateurs. Les acteurs 

politiques locaux sont tantôt qualifiés de tièdes ou d’exagérés, selon l’interlocuteur et le contexte, signe 

que les opinions et les normes de pensée sont en évolution sur un temps très court et donc a posteriori 

difficilement catégorisables.  

La « politique » débattue et ressentie de manière concrète 

Il est frappant aussi de noter que la politique est évoquée indistinctement des sujets plus quotidiens, les 

deux ne forment qu’un. On cherche dans nos attitudes privées des explications philosophiques, on 

mesure combien le changement de régime a une influence (positive ou négative) sur le quotidien, on 

s’accapare rapidement certaines habitudes (le tutoiement et le remplacement du monsieur/madame par 

citoyen/citoyenne) de communication qui rapprochent et incitent à discuter. Cette forme de discussion 

mêlant principes philosophiques ou moraux et aspects pratiques montre aussi que le mot « politique » 

revêt alors un sens ralliant le quotidien et l’universel et ne se limitant pas aux seules affaires de 

l’administration étatique. 

* 

Au-delà de ces considérations, l’on peut retenir que les craintes, passions, émotions contradictoires et 

rivalités s’inscrivent dans et autour d’une réflexion politique à propos de ce fragile bien commun qu’est 

la Première République. Au-delà des excès particuliers et contextuels, la Révolution française semble 

avoir un rôle pédagogique global auprès notamment des citoyens les moins aisés, concernant le fait de 

réfléchir, raisonner et échanger sur des questions d’organisation collective, d’identité politique et 

culturelle, que ce soit en son for intérieur, dans le secret de la proscription, ou dans le vacarme des 

débats d’auberge et de rue. Enfin cela met parfois en lumière la créativité de certains acteurs méconnus 

de l’histoire, et puisqu’au XVIIIe on a coutume de dire que « tout finit par des chansons » je voudrais 

terminer sur un dernier exemple de bruissement contre-révolutionnaire : 

En mai 1794, devant le Temple de la Raison, le comité de surveillance tend l’oreille à un attroupement 

offusqué. Sur la porte de la cathédrale on trouve un « dangereux placard contre-révolutionnaire 
17

», 

immédiatement on le décroche. L’enquête ne permet pas de trouver le responsable, mais le document, 

certes écrit, retranscrit une chanson originale, en voici le contenu :  
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Clément Daynac 

 

 

 

 

 

 

 

aux parisiens 

Dècrepites grenouilles 

pour que l’eau ne vous mouille (bis) 

Rèstés dans la citrouille 

Bon bon vous y voilà 

La montagne en verdure 

Farcie de toutes Ordures 

C’est vôtre Nourriture 

Vous y paturera hahahaha 

Hahahaha haha, ha Ha 

Vous y paturerés, vous y paturera 

 

La pèle au Cul 

Et la Convention s’Apprête 

La pèle au Cul 

Qui pour le coup sera foutu ? 

Sur sa montagne mensongère 

Elle périra par la jartière 

Sa pèle au Cul. 

 

La pèle au Cul 

Que dira-t’on de robespiere 

La pèle au Cul, 

Car il sait bien qu’il est foutu 

St just et lui de la Brasière 

Iront dans peu à la Glaciere 

La pelle au Cul. 

 

Ô temple de Raison jadis de DIEU la Gloire 

Maintenant d’illusoire 

Et Brute déraison ; 

Impudeur et vengence 

Sont çéant de saison ; 

Lâ Sansculotte engence 

De Crimes et de jactances 

Frêdonne à l’unisson. 

Temps de la République Nulle et invisible 
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