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AVANT-PROPOS

Membre de la Société d’Histoire depuis la création de l’association, Jean Moreau a publié 

aux éditions du Griot, en1989, pour la commémoration du bicentenaire de la Révolution 

Française, un long article consacré à François Hanriot.

Ce fils de jardinier, né à Nanterre, devenu commandant de la Garde nationale de Paris, ami 

de Robespierre, promu général, a été l’un des hommes de la Révolution le plus calomnié 

par ses contemporains.

L’historiographie, partisane ou même modérée, l’a longtemps déconsidéré, accréditant 

l’image de la brute avinée. Les rares publications plus objectives ont été occultées.

Ainsi, en 1891, la proposition de la municipalité de donner son nom à une rue de Nanterre 

fut rejetée par le préfet de la Seine. L’idée fut reprise et concrétisée en 1957. Nanterre est 

peut-être la seule commune à avoir rendu hommage au « général sans-culotte ».

Dégagé de tout a priori, Jean Moreau a voulu en connaître un peu plus sur ce Nanterrien.

Pour ce faire, il est allé aux sources de l’histoire : les archives, et particulièrement les ordres 

du jour signés par celui que ses ennemis surnommaient « la bourrique à Robespierre ».

Il a ainsi démêlé l’écheveau des rumeurs, des homonymies, des témoignages contradictoires.

Ses recherches ont mis au jour une personnalité bien différente de celle présentée jusque là.

Des travaux d’historiens, plus récents, abondent aujourd’hui dans le sens de ses conclusions.

Sur une proposition de notre ami Patrick Pochet, disparu prématurément, c’est l’intégra-

lité du texte de Jean Moreau qui est repris ici et constitue le 42e bulletin de la Société  

d’Histoire.

Robert CORNAILLE
Président de la Société d’Histoire
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François Hanriot, 
qui êtes vous ?

 Je suis né le 2 décembre 1759 
à Nanterre où mes parents étaient 
domestiques chez un bourgeois,  
M. Jusdairay, ancien trésorier de  
France. J’ai une sœur, Marie-Cécile, 
née, jour pour jour, cinq ans avant 
moi, qui a tenu - je le dis en passant -  
à rectifier en 1799 mon état-civil sur 
le registre paroissial. Le curé qui avait 
dû fêter l’évènement avec mes parents 
avait en effet accumulé les erreurs.

Et ensuite ?

Après avoir étudié au collège de 
Nanterre, je fus clerc de notaire puis 
commis aux barrières de Paris, c’est-
à-dire employé à l’octroi. Très vite, 
j’ai pris conscience combien les taxes 
que nous prélevions sur chaque mar-
chandise entrant dans la capitale 
étaient impopulaires et quand le peu-
ple, excédé, a le 12 juillet 1789 brûlé 
les barrières, eh bien, au lieu de m’y 
opposer, je lui ai prêté main forte.

Qu’en est-il résulté ?

J’ai été arrêté avec beaucoup 
d’autres et enfermé à Bicêtre, mais les 
murs n’étaient pas assez épais pour 
que nous n’entendions point les ru-
meurs de la Révolution. Nous avons 
nous-mêmes organisé notre défense, 
signé des pétitions pour obtenir no-
tre libération et finalement, aidés par 
Marat, nous avons bénéficié d’une 
amnistie.

Vous vous révéliez déjà un 
homme d’action !

… Aussitôt j’ai rejoint les rangs 
de la section du Jardin des Plantes, 
quartier où j’avais mon domicile, rue 
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de la Clef, non loin de la rue Mouffe-
tard. Dans cette section, qui plus tard 
prendra le nom de Sans-Culottes, je 
fus d’abord greffier du Comité révo-
lutionnaire, puis commandant de la 
section armée.

La Révolution était comme un en-
fant dont il faut guider les pas de peur 
qu’il ne trébuche. Ses ennemis ne 
manquaient pas. D’abord le roi, qui 
va jeter le masque en s’enfuyant le  
20 juin 1791. Il est arrêté, ramené à Paris. 
Pour moi, comme pour mes amis du 
Club des Cordeliers, ce roi, traître à la 
Patrie, nous n’en voulons plus. Ce que 
nous voulons : c’est la République !

Qu’allez-vous faire ?

Nous demandons au peuple de Pa-
ris de se prononcer en signant une pé-
tition. 50 000 personnes vont accourir 
au Champ de Mars le 17 juillet 1791.  
Le maire, Bailly, prend peur. Le com-
mandant de la Garde nationale, le 
marquis de la Fayette, fait tirer sur la 
foule. Il y aura plusieurs dizaines de 
morts.

La Révolution va marquer un 
temps d’arrêt ?

C’est exact. Au Club des Jacobins, 

Robespierre demeure pratiquement 
seul. Mais la vie est la plus forte. La 
Révolution reprend sa marche en 
avant. Ce sera, enfin, la rupture avec 
la royauté, le 10 août 1792, avec l’as-
saut des Tuileries…

… Auquel vous avez participé 
à la tête de votre section…

… Oui – oui… et le roi sera em-
prisonné au Temple, et la Républi-
que proclamée par la Convention en 
septembre 1792. Plus de monarchie, 
constitutionnelle ou non, où un hom-
me dispose de tous ou de presque tous 
les pouvoirs.

Si seulement l’Histoire pou-
vait retenir cette leçon ! Mais  
continuons et arrivons si vous 
le voulez bien au 2 juin 1793. 
Expliquez-nous, quelle était à 
ce moment la situation ?

Sur le plan extérieur la France était 
menacée de toutes parts. C’était la 
Sainte-Alliance des rois et des empe-
reurs contre la Révolution. A l’inté-
rieur, la contre-révolution se déployait, 
principalement dans l’Ouest. Ses chefs, 
comme Charette, recevaient leurs or-
dres et leurs fonds d’Angleterre où 
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était réfugié le comte d’Artois, le frère 
de Louis XVI.

Le peuple, j’entends le peuple des 
faubourgs, avait beaucoup poussé à 
la roue mais concrètement avait peu 
reçu. Ce peuple n’était pas au même 
diapason qu’une certaine bourgeoisie 
qui, elle, s’était enrichie avec la vente 
des biens nationaux. Il y avait divorce. 
Cette bourgeoisie était pour la pause ; 
le peuple non ! Et les Girondins, ses 
représentants à la Convention s’apprê-
taient à jeter en prison les opposants. 
C’est alors que la Commune de Paris 
prend les affaires en mains.

Et vous êtes nommé comman-
dant de la Garde nationale le 
31 mai et deux jours plus tard 
c’est vous qui…

Je vous en prie, ne personnalisons 
pas. Ce sont les 100 000 Parisiens 
massés sur la place du Carrousel qui 
vont imposer les changements.

Qu’avez-vous répondu exac-
tement au président de la 
Convention, Hérault de Séchel-
les, qui est venu vers vous suivi 
de tous les membres de l’As-
semblée et vous a demandé : 

 « Que veut le peuple ? »

Je lui ai dit : « Hérault, le peuple 
ne s’est pas levé pour entendre des 
phrases : c’est l’arrestation des traîtres 
qu’il exige. A vos pièces canonniers. 
Eloignez-vous ».

Et les députés girondins les plus 
en vue seront effectivement 
consignés à leur domicile. Et 
vous, François Hanriot, vous al-
lez hériter d’une situation très 
compliquée, très difficile.

La tâche sera rude. Paris a faim, Pa-
ris a froid. L’hiver 93-94 sera terrible. 
Les queues s’allongent. Souvent hou-
leuses. Le 8 décembre 1793 la Com-
mune de Paris voudra me pousser à 
des mesures extrêmes. Je m’y oppose. 
Je m’en tiens à un principe et je le for-
mule ainsi : « Je ne commanderai ja-
mais la force armée contre le peuple ; 
ce ne sont pas des baïonnettes dont on 
doit se servir pour faire exécuter des 
arrêtés, mais des armes de la raison ».

Entretien réalisé par le citoyen 
Jean Moreau.
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FRANçOIS HANRIOT
UN dESTIN NATIONAL

François Hanriot, ami fidèle de Robespierre, guillotiné avec lui le 10 ther-
midor an II (28 juillet 1794), est né à Nanterre le 2 décembre 1759 (1) au 3 de 
la rue Thomas-Lemaître. Bien qu’il ait occupé durant la Révolution un poste 
éminent comme commandant de la Garde nationale de Paris, son nom apparaît 
peu dans les chroniques, ou bien, s’il est cité, c’est pour lui accoler tout aussi-
tôt les épithètes les plus désobligeantes.

Nous gardant, à l’inverse, d’une biographie de complaisance, nous nous 
efforcerons de présenter l’homme tel qu’il fut, avec pour référence les docu-
ments et seuls documents, en écartant les légendes sans consistance.

L’acte de baptême consigné le 3 décembre sur le registre paroissial, nous 
apprend que François Hanriot est fils de Edme Hanriot et de Marguerite  
Davoine. Il a pour parrain, François Coypel et pour marraine, Marie Murat.

Son père est domestique chez M. Jusdairay, bourgeois de Paris, ancien tré-
sorier de France.

La famille Hanriot est depuis peu à Nanterre. La sœur aînée de François, 
Marie-Cécile, est née à Sormery, dans l’Yonne, et – coïncidence – jour pour 
jour six ans avant son frère, le 2 décembre 1753. Sormery est située dans le 
canton de Flogny, près de Tonnerre, dans cette région de Bourgogne qui marie 
agréablement le Chaource et le Chablis.

Aucune archive ne nous donne le moindre renseignement sur l’enfance et 
l’adolescence de François Hanriot, mais à en juger par ses écrits, il avait sans 
conteste fréquenté assidûment l’école et le collège.

(1) Des erreurs sont à relever dans la plupart des ouvrages, quant à la date de naissance : 
Histoire de la Révolution, de Lavisse (1���) ; Dictionnaire de la Révolution (1���) ;  
Dictionnaire historique de Lalanne (1��1), Histoire socialiste de la Révolution Française, 
de Jaurès (1��1) et même « Nanterre, une histoire », de Wasserman (1��1).
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Dans ses ordres du jour, il cultive un style sobre, direct, que bien sûr lui dicte 
sa fonction, et qui contraste avec les fort longs discours, parfois quelque peu 
ampoulés, que l’on est accoutumé d’entendre dans les assemblées.

Quand éclate la Révolution, il est commis aux barrières de Paris, c’est-à-
dire employé de l’octroi. Certains affirment qu’auparavant il avait participé en 
Amérique à la guerre d’Indépendance, mais aucun document ne permet de le 
certifier.

Lorsque son père meurt, le 15 novembre 1787, à l’âge de 72 ans, il n’assiste 
pas aux obsèques. C’est le mari de sa sœur, Charles Lassus, maître tourneur 
à Paris, qui signe l’acte de sépulture. Doit-on en déduire qu’à ce moment il 
est hors de France, ou bien, et plus vraisemblablement, en province, et dans 
l’impossibilité d’être prévenu rapidement, en un siècle où les moyens de com-
munication n’étaient point ce qu’ils sont aujourd’hui.

Hanriot et Lafayette

Employé à l’octroi de Paris, François Hanriot ne pouvait longtemps faire 
corps avec une administration qui a pour règle de payer peu ses personnels, 
pour les pousser à la prime, en rançonnant au maximum ceux qui franchissent 
les barrières.

Faisant état d’un traitement de base médiocre oscillant entre 300 et 500 
livres, M. Mittié, ancien contrôleur et receveur ambulant des Domaines du 
roi, s’exclame avec une objectivité qu’on doit lui reconnaître : « Comment 
peuvent-ils entretenir leurs ménages, acheter leurs chevaux, les nourrir et en 
changer souvent ». (1) Le jour même du renvoi de Necker par Louis XVI, le 
12 juillet 1789, le peuple met le feu aux barrières, et Hanriot, bien loin de s’y 
opposer, prête la main aux révoltés. Il sera arrêté avec plusieurs autres per-
sonnes, détenu à Bicêtre, poursuivi comme « incendiaire » et « dévastateur ». 
Il est libéré en 1790 sur l’intervention de Marat, qui fait apparaître que cette 
affaire ne peut en aucun cas s’apparenter à un délit, mais constitue un acte 
politique, révolutionnaire.

(1) Plan pour la suppression des barrières de Paris (Bibliothèque historique de la Ville 
de Paris).
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  L’octroi n’est pas pour autant supprimé. Il sera maintenu jusqu’au 1er mai 
1791, mais, jusqu’à cette date, très fortement contesté, et significative à cet 
égard est la lettre de M. de Gouvion, major-général de la Garde nationale de 
Paris, exprimant ses craintes au maire de Paris, M. Bailly, le 21 février 1791,  
« de ne pouvoir percevoir les droits d’entrée en raison de la présence de  
22 000 ouvriers aux environs des barrières ».

Ce premier mai 1791, en général, est passé sous silence, et a moins fait date 
que celui de Chicago, en 1886, qui sert de référence. Dommage. M. Bailly, 
le maire très bourgeois de Paris, pour sa part, le redoutait tant qu’il invitait 
M. de La Fayette, le commandant de la Garde nationale, « à prendre des me-
sures pour empêcher les désordres que fait craindre la suppression des droits 
d’entrée aux barrières de Paris, le dimanche 1er mai, jour d’inaction pour les 
ouvriers qui menacent de démolir les murs d’enceinte et les bâtiments des 
fermes, et d’arrêter les premières voitures de vin afin de boire toute la nuit en 
guise de réjouissance ».

Fermons la parenthèse et revenons à 1789. Deux jours après l’incendie des 
barrières, le 14 juillet, dans le même élan, c’est la prise de la Bastille, première 
grande flambée populaire.

Le 5 octobre, ce sont les femmes de ce même faubourg Saint-Antoine, ex-
cédées de voir le pain leur faire défaut tandis que les officiers de sa Majesté 
festoient, qui entreprennent leur marche sur Versailles et ramènent le lende-
main aux Tuileries le boulanger, la boulangère et le petit mitron. 20 000 per-
sonnes leur font cortège.

Avant de céder la place à l’Assemblée législative, le 1er octobre 1791, la 
Constituante, issue des Etats-Généraux, a bouleversé le paysage politique, ju-
ridique, économique, social et même religieux de la France avec la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’abolition des privilèges, la vente des 
biens de l’Eglise, mais aussi en adoptant, le 14 juin 1791, une loi contestable, 
la loi Le Chapelier, du nom de son promoteur, loi qui interdit les coalitions et 
les grèves et juge tout attroupement « séditieux ».

Si nous mettons en relief cette loi, qui eut la vie dure puisqu’abrogée seule-
ment en 1884, c’est pour la raison que François Hanriot, devenu commandant 



- 1� -

de la Garde nationale en 1793-94, sera mis dans l’obligation de l’appliquer. 
Mais n’anticipons pas.

Fuite du roi

Avant de clore ses travaux, la Constituante a adopté – cela va de soi – une 

Constitution, que le roi lui-même a paraphée. Et pourtant Louis XVI avait été 

à deux doigts de perdre sa couronne.

Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, n’a-t-il pas quitté les Tuileries pour re-

joindre les princes émigrés et les troupes étrangères ! Arrêté à Varennes, il est 

ramené à Paris. Le pire pouvait l’attendre. C’est oublier qu’il dispose au sein 

de l’Assemblée d’un réseau de complicités, parfois entretenues avec l’or de sa 

cassette. On accrédite l’idée qu’il ne s’est pas enfui mais a été enlevé. Le roi 

reprend du poil de la bête et s’apprête à apposer le sceau royal sous la Charte 

constitutionnelle.

La bourgeoisie d’affaires, qui a déjà largement profité de la Révolution 

avec la vente des biens nationaux, se satisfait fort bien de cette monarchie 

constitutionnelle. Tout autre est le sentiment des révolutionnaires, membres 

du Club des Cordeliers, qui considèrent qu’en s’enfuyant le roi s’est démis 

de ses fonctions, et que dans la logique des choses c’est la République qui 

doit être proclamée. Ils invitent le peuple de Paris à pétitionner en ce sens. Le 

rassemblement aura lieu au Champ de Mars le 17 juillet 1791. On signera sur 

des feuilles volantes.

A deux heures de l’après-midi, cinquante mille personnes sont réunies dans 

une même ferveur.

Dans les « Actes de la Commune », on peut lire : « Il n’y avait pas d’émeute, 

l’ordre n’était pas troublé (tome V, p. 432).

Cependant, la loi martiale est proclamée par Bailly, maire de Paris. Le mar-

quis de La Fayette, commandant de la Garde nationale, l’applique sans hésiter. 

Ce sera la fusillade. Combien de morts ? C’est selon : 200, 600, voire 2000. 

Pour la municipalité, 24, mais le chiffre communément retenu est de 50.
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Pendant l’assaut de la Garde nationale, les feuilles volantes ont été disper-
sées, mais la tourmente passée des mains amies les ramasseront, et elles seront 
réunies en cahiers que Michelet a consultés avant que les Archives de l’Hôtel 
de Ville ne soient détruites dans l’incendie de 1871. Plus de six mille noms y 
figuraient, dont ceux de Chaumette, alors étudiant en médecine, Hébert, écri-
vain, et… François Hanriot.

Celui-ci est donc présent quand Lafayette fait tirer sur le peuple. Cet événe-
ment le marquera à jamais. Le 8 décembre 1793, placé à son tour à la tête de 
la Garde nationale, il entrera en conflit avec la Commune de Paris et déclarera 
fermement : « Je ne commanderai jamais la force armée contre le peuple ; ce 
ne sont pas des baïonnettes dont on doit se servir pour faire exécuter des arrê-
tés, mais bien des armes de la raison ».

Après la répression du 17 juillet 1791, la Révolution connaît une période de 
reflux ; le club des Jacobins est déserté ; Robespierre isolé.

Les élections législatives se déroulent dans ce climat. Aucun député de la 
précédente assemblée ne peut être candidat. Seuls ont le droit de vote les ci-
toyens actifs, qui acquittent une contribution égale à trois journées de travail. 
En France on compte 4 millions de citoyens actifs pour 3 millions de citoyens 
passifs. Les indigents, fort nombreux, qui auraient eu mille raisons de s’expri-
mer, sont exclus avec d’autres des listes électorales.

Quand ce système inégalitaire fut instauré, Marat avait écrit dans « L’Ami 
du Peuple » : « Qu’aurions-nous gagné à détruire l’aristocratie des nobles, si 
elle est remplacée par l’aristocratie des riches » (30 juin 1790).

 

Rois coalisés

Dès 1790, Paris fut divisée en quarante-huit sections électorales qui consti-
tuèrent par la suite les centres nerveux de la Révolution.

François Hanriot appartenait à la 47ème section, celle du Jardin-des-Plan-
tes, riveraine de la Seine, qui s’étendait de la pointe de l’île de la Cité jusqu’à 
l’actuel Pont d’Austerlitz. Après le 10 août 1792, cette section changea de 
nom pour prendre celui de sans-culottes.
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Nous évoquerons rapidement les premiers pas, les premières démarches de 
cette section du Jardin-des-Plantes, d’autant qu’il n’est point certain que Fran-
çois Hanriot, à son départ, en suivît les débats. A la même époque, l’historien 
Lavisse signale sa présence à la section des Quinze-Vingt, au quartier Saint-
Antoine, où son beau-frère Charles Lassus était maître tourneur.

La section du Jardin-des-Plantes avait dans son périmètre l’église de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet (1) – aujourd’hui foyer intégriste – dont le curé eut 
maille à partir avec ses ouailles, qui estimaient avoir été injuriées. En l’occur-
rence, la section rendit un jugement de Salomon (20 août 1790).

Puis en septembre 1790, la dame Mouret, descendante du fabuliste Jean de 
La Fontaine, sollicite la concession gratuite d’une maison religieuse pour y 
accueillir « douze orphelines pauvres ».

Ne voulant pas créer de précédent, la section lui oppose un refus aimable.

Mais avant tout, c’est la question du pain quotidien qui est à l’ordre du jour. 
La Royauté et le féodalisme ont légué une marée d’indigents, de sans-travail. 
On recense un indigent sur six habitants dans la section du Jardin-des-Plantes, 
et ailleurs la situation est parfois pire, comme au Faubourg-Saint-Antoine où 
on en compte le double.

En mai 1789, des ateliers de charité ont été ouverts pour les personnes sans 
ressources, les hommes étant occupés principalement à des travaux de terras-
sement, les femmes…et les enfants dans des ateliers de filature. En août 1790, 
ces ateliers périclitent et même ferment. Protestation violente des femmes, 
que la section du Jardin-des-Plantes répercute auprès des administrateurs du 
département, mais son secrétaire, M. Amée, s’exprime en termes peu amènes 
à l’égard de celles-ci : « Ces femmes (…) en tout temps ne valent pas grand-
chose et encore moins quand la bile est en fermentation ».

A l’inverse de cette attitude méprisante, François Hanriot, devenu com-
mandant de la Garde nationale, fera preuve d’une sollicitude que l’on retrouve 
dans nombre de ses ordres du jour, et ainsi celui-ci où il enjoint à ses « frères 
d’armes », comme il appelait les gardes nationaux placés sous ses ordres, de 

(1) Cette paroisse tira son nom d’un ancien clos planté en vignes
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procéder aux arrestations des mendiants « avec beaucoup d’égards et d’huma-
nité pour le malheur qu’on doit respecter » (22 prairial an II).

…Les mois passent et voici le printemps 1792. Depuis avril, la France est 
en guerre avec les rois coalisés. Les troupes étrangères avancent sur notre sol. 
Contre la menace ennemie, 15000 nouveaux volontaires parisiens se portent 
aux frontières. La section du Jardin-des-Plantes soutient l’effort national et 
adresse à l’Assemblée Législative un don patriotique s’élevant à la somme de 
6470 livres 17 sols 6 deniers.

Devant le danger, il faut un front sans faille. Or les Girondins, après avoir 
mis en cause le roi et l’avoir sommé de dissoudre sa garde personnelle, lou-
voient, font même marche arrière et s’entretiennent en secret avec lui, effrayés 
devant la poussée populaire, amplifiée par la loi du 31 juillet 1792, qui permet 
l’incorporation dans la Garde nationale des citoyens passifs, considérés jus-
qu’alors comme mineurs.

Louis XVI déchu et emprisonné

Paris s’enflamme. Le manifeste du duc de Brunswick, ce général prussien 
qui entend dicter à Paris sa conduite et menace son peuple de la plus féroce 
répression, électrise encore plus l’atmosphère.

La déchéance du roi est proclamée par 47 sections sur 48. Le trône vacille. 
Des fédérés bretons et marseillais épaulent le peuple parisien. Les rues de la 
capitale vibrent aux accents d’un chant nouveau, celui de l’Armée du Rhin. La 
Marseillaise ouvre sa carrière.

Les sections parisiennes sont en état d’alerte permanent. Celle du Jardin-
des-Plantes délègue le 9 août à 11 heures deux commissaires auprès du direc-
toire du département. L’Hôtel-de-Ville est sous pression. Les commissaires 
accourus de toutes parts écartent les élus défaillants et se constituent en Com-
mune insurrectionnelle. Le tocsin résonne dans la nuit. Le lendemain matin, 
Paris est prêt, ou plutôt le peuple des faubourgs, qui marche au côté des fédé-
rés. On se porte aux Tuileries. Ce sont les Marseillais qui subissent le premier 
choc. La foule envahit les cours du château. Le roi et sa famille se réfugient au 
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sein de l’Assemblée. Les Suisses, garde étrangère, ouvrent le feu. 300 morts. 
La réplique est vigoureuse. Les Suisses sont mitraillés, tués, blessés ou en 
fuite. Au soir de la bataille, peu avant minuit, un garde suisse penaud vient 
d’être arrêté à la barrière du Roule. C’est un grenadier de la Compagnie de 
Surbeck, caserné depuis quinze jours à l’Hôtel de Brionne. Il déclare qu’après 
l’affrontement on lui a retiré son uniforme, son sabre et qu’on lui a donné à la 
place…un manche à balai. Note comique pour clore cette journée qui vit en 
Europe un roi perdre sa couronne et prendre le chemin de la prison.

La République est proclamée en septembre par la Convention, la nouvelle 
assemblée élue au suffrage universel. Plus de distinction entre citoyens actifs 
et passifs.

…Avec la levée en masse, le coup d’arrêt à l’invasion est donné à Valmy, 
le 20 septembre 1792.

Une taxe était prélevée à l’entrée des marchandises sur le territoire des communes, constituant une 
entrave à leur libre circulation, contribuant à leur enchérissement.
Cette taxe suscita le 12 juillet 1789 un soulèvement populaire et la destruction des barrières de  
franchissement de l’octroi. Ce sera le prélude à l’assaut de la Bastille le 14 juillet 1789.
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La vigilance demeure. Ce même 20 septembre, l’assemblée primaire per-
manente de la section des sans-culottes se réserve le droit de révoquer les 
élus, « dans le cas où ils feraient quel qu’acte suspect d’incivisme ou tendant 
à introduire en France une forme de gouvernement contraire à la Liberté, à 
L’Egalité et à la sûreté des personnes et des propriétés ».

Vigilance, et aussi volonté d’aider la nation, que reflète l’acte d’honnêteté 
de Louis-Albert de L’Estré, principal du collège Cardinal Lemoine. Il apporte 
le 28 août 1792 à la section des sans-culottes deux sacs cachés à deux pouces 
de profondeur, que quatre élèves ont découvert dans le jardin, avec un râteau, 
pendant la récréation. Que contenaient ces deux sacs ? 1671 livres 18 sols.

Sans-culotte

Qu’est-ce qu’un sans-culotte ? Non point un homme qui aurait perdu toute 
pudeur, mais qui a adopté le pantalon droit au lieu de la culotte bouffante ; et 
ce pantalon, rayé de bandes verticales jaunes et vertes, s’arrête au-dessus de 
la cheville.

Le gilet court, la carmagnole, laisse voir la chemise retroussée sur des bras 
vigoureux tenant ferme la pique à fer pointu, qui se baladera dans tout Paris. 
Le sans-culotte porte le bonnet rouge phrygien, comme les esclaves affranchis 
sous l’Antiquité, un bonnet rehaussé d’une cocarde tricolore, bien apparente, 
comme le voulait et le répétait Hanriot dans ses ordres du jour.

Un poète anonyme a chanté les vertus du sans-culotte :

Le sans-culotte est bon soldat
Quand il faut marcher au combat

Le sans-culotte, ami fidèle
Remplit ses devoirs avec zèle
Toujours il est plein de gaîté

Quand il chante la liberté
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Rue de la Clef

Déceler l’empreinte personnelle de François Hanriot dans les décisions de 
sa section est difficile, mais on peut être assuré que le citoyen de Nanterre ne 
se comportait pas en membre passif. Un certain Perrière en témoigne d’une 
manière maussade dans un rapport au ministre de l’Intérieur, le girondin Ro-
land :

« Hanriot, commandant du bataillon de la section des sans-culottes, est un 
partisan effréné de la Montagne et de la Municipalité, de tout parti extrême et 
violent, qu’il avait eu souvent l’occasion d’entendre et de combattre, lorsqu’il 
demeurait sur sa section ».

A cette époque, François Hanriot habite Rue de la Clef, une rue qui n’a pas 
changé de nom depuis le 18ème siècle. La maison occupée par Hanriot a été 
démolie en 1907. Elle était située à l’emplacement du n° 21. Aucune plaque 
ne rappelle au passant le souvenir de l’ancien commandant de la Garde pari-
sienne, mais il est vrai que Robespierre est plongé dans un pareil oubli et que 
pas la moindre rue de la capitale ne porte son nom.

…Après cette courte parenthèse, revenons deux siècles en arrière.

La section des sans-culottes, l’une des plus dynamiques, veille à ce que la 
Révolution ne s’embourbe pas, que l’anarchie ne la paralyse pas, alors que ses 
ennemis de l’intérieur et de l’extérieur font cause commune. Valmy a stoppé 
l’élan prussien et autrichien, mais la victoire demeure fragile. Pour se proté-
ger, Paris veut établir à ses lisières un camp retranché.

8000 ouvriers sont occupés sur le chantier. Les travaux, se plaint la section 
des sans-culottes, « s’exécutent avec une lenteur inexcusable ». 269000 livres 
ont déjà été dépensées « presqu’inutilement ». La section s’insurge : « Les 
fonds employés aux travaux du camp de Paris sont à la République ; elle a le 
droit d’en exiger la plus stricte économie ».

Tu ou vous

La désorganisation est totale. Du matériel (100 brouettes) a été enlevé ; des 
coups de feu tirés. Mécontents, les ouvriers désertent.
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Les sans-culottes de la section offrent « d’aller tous les jours par compagnie 
travailler d’une main à creuser la fosse des ennemis du dehors et de contenir 
de l’autre les mauvais citoyens du dedans ». Pour éviter toute tendance au lais-
ser-aller, à la paresse, la section propose que le chef de la Compagnie effectue 
un pointage afin que les sans-culottes reçoivent un salaire « au prorata de leur 
ouvrage ». (Arch. Nat. C 233).

Ces suggestions de citoyens soucieux de l’intérêt national sont faites le 
25 septembre 1792, et ce même jour la section envoie une députation à la 
Convention nationale pour signifier son accord avec les décrets rendus, dont 
le plus important à ses yeux est celui qui abolit la Royauté, « fléau des peuples 
qui désola la France treize cents ans ».

La Révolution procède à une toilette de l’Ancien régime, efface ce qui, de 
près ou de loin, rappelle un état de sujétion. Ainsi l’assemblée générale de la 
section chère à François Hanriot prend-elle, le 4 décembre 1792, un arrêté 
supprimant le mot vous « comme un reste de féodalité, contraire au bon sens » 
et le remplace par le tu « comme le vrai mot digne des hommes libres ».

Le sans-culotte entend se comporter comme un citoyen probe, étranger à 
tout favoritisme. Proposant le citoyen Valant, curé de la Pitié, comme candi-
dat à la cure de Saint-Augustin, la section place cette épigraphe en tête de sa 
lettre :

Un sans-culotte demande,
jamais il ne cabale

En feuilletant les ouvrages de l’historien Charavay, qui se livra à un travail 
de fourmi pour reconstituer acte après acte l’activité électorale des quarante-
huit sections parisiennes, l’on repère ici ou là le nom de François Hanriot. 
Ainsi apprend-on qu’il fut l’un des 22 électeurs de la section des sans-culottes 
appelés à désigner, en septembre 1792, les vingt-quatre députés du départe-
ment de Paris à la Convention.

François Hanriot est alors commandant de la section armée. Il est placé en 
deuxième position sur la liste, après Dardel, sculpteur-statuaire. Les profes-
sions des autres électeurs sont les suivantes : juge de paix, charron, arpenteur-
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géographe, imprimeur, professeur (au collège du Cardinal-Lemoine ), prêtre 
(chapelain constitutionnel à l’hôpital de la Pitié), menuisier, maçon, couver-
turier, graveur (2), professeur de musique, négociant, marchand (2) marchand 
de bois (2), marchand de vin (4).

Comme on le voit, ce collège électoral est pour une large part composé 
de commerçants et d’artisans, et vraisemblablement d’aucun ouvrier, car à 
l’époque, dans l’énoncé de la profession, on ne faisait pas la différence entre 
l’ouvrier et l’artisan. Ainsi le citoyen Duplay, menuisier, chez lequel Robes-
pierre prenait pension, était un artisan avec une vingtaine d’ouvriers, et qui 
tirait par ailleurs de solides revenus de la location de plusieurs maisons.

Ces 22 électeurs avaient été désignés par une assemblée primaire, qui com-
prenait pour la première fois tous les citoyens, sans obligation de verser une 
contribution en espèces. Plus de séparation entre citoyens actifs et passifs. 
C’est le suffrage universel.

Initialement appelé Club Breton et siégeant en 1789 à Versailles, le Club transportera ses pénates à 
Paris dans un ancien couvent dont il prendra le nom.
Au départ de composition assez élitiste, le Club des Jacobins s’ouvrira largement, sera le théâtre 
d’affrontements entre Girondins et Montagnards, le lieu d’élaboration de projets soumis ensuite aux 
assemblées parlementaires.
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Les scrutins se déroulèrent à compter du 2 septembre et se prolongèrent 
au-delà du 20 septembre, les députés étant élus l’un après l’autre, après de lon-
gues explications de vote et aussi quelques contestations. Il va sans dire que le 
corps électoral, composé de 990 membres, n’était jamais complet.

A la 17ème séance, le mardi 18 septembre 1792, François Hanriot obtint 
une voix lors de l’élection du 21ème député, qui fut le citoyen Boucher.

On note par ailleurs que François Hanriot fut élu secrétaire de l’assemblée 
électorale, le 29 avril 1793, en même temps que cinq autres citoyens.

Le traître dumouriez

1793. La coalition étrangère, un moment bridée à Valmy, reprend du nerf et 
menace la toute jeune République.

Les mauvaises nouvelles pleuvent. Lille, Givet, Thionville, places-fortes 
aux avant-postes de la France, tombent aux mains de l’ennemi. C’est le mo-
ment choisi par les royalistes pour brandir le drapeau blanc et déclencher un 
mouvement contre-révolutionnaire, qui aura toute sa force dans l’Ouest mais 
gangrènera d’autres régions.

Dans ces circonstances critiques pour son pays, un général, Dumouriez, 
joue sa carte, veut marcher sur Paris, sous prétexte que l’anarchie la menace. 
La section des sans-culottes s’indigne des propos de « l’infâme » Dumouriez, 
lequel déclare « qu’il faut un roi à la France » et que « la Convention n’a plus 
que trois semaines à vivre ». Sans tarder, la section envoie une députation à la 
Convention pour affirmer sa détermination de défendre la patrie, la Républi-
que (Arch. Nat. C252). Devant l’échec de son entreprise, Dumouriez trahira.

Dans tout Paris se forment les bataillons qui voleront au secours de la Bre-
tagne, de la Vendée et de l’Anjou, investis par les brigands du roi, emmenés 
par Charette, l’assassin des patriotes de Machecoul, ainsi que par Bonchamps, 
Lescure et Cathelineau, et soutenus par les prêtres réfractaires.

La section des sans-culottes n’est pas à la traîne. Dans ce quartier, une section 
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est mise sur pied et armée, et avant qu’elle ne quitte la capitale, elle est so-
lennellement reçue à l’Hôtel-de-Ville, où son porte-parole jure de défendre, 
loin en province, l’idéal de la Commune de Paris « tant calomnié par tous les 
crapauds du Marais, les Girondins et les Brissotins ».

Il faut reconnaître que l’enthousiasme n’est pas au même niveau dans tou-
tes les sections, et la Convention aussi bien que la Commune feront la chasse 
aux embusqués.

C’est Santerre, ce brasseur du Faubourg-Saint-Antoine, que François Han-
riot fréquentait, qui prend la tête de l’imposante colonne. Rapidement au 
contact des rebelles, il adresse à la Convention, en juin, une lettre qui se ter-
mine ainsi : « Sept mille paysans ont attaqué Vannes. Nous les avons repous-
sés, et ils ont laissé dans nos mains quatre canons ».

Santerre était jusqu’alors commandant de la Garde nationale de Paris. Il 
s’était désigné un successeur en la personne du citoyen Mathis, chef de division. 
En fait, ce sera le citoyen Boulanger, commandant en second de la section de la 
Halle-au-Blé, qui sera élu avec 74 voix, par appel nominal au Conseil général de 
la Commune. Pour peu de temps. Le 21 mai, il démissionne…ou il est contraint 
de démissionner. Le lendemain, il est remplacé par le citoyen Juliot, de la sec-
tion du Contrat-Social. Manifestement la lutte est sévère pour contrôler la Garde 
nationale. Bientôt, on fera appel au sans-culotte François Hanriot.

La Révolution est à un tournant. Ou bien ce sera la pause, selon le vœu des 
Girondins ; ou bien un nouveau bond en avant, comme le souhaitent les Mon-
tagnards.

 

Hébert arrêté et…libéré

Pour équiper et nourrir les armées, il faut remplir les caisses de l’Etat. La 
Convention décrète un emprunt forcé d’un milliard sur les riches. C’est la 
preuve que la cassette des privilégiés de la fortune est encore bien remplie, 
mais à l’inverse les familles ouvrières doivent payer à des prix prohibitifs 
les denrées qui se font rares. Hébert est leur porte-plume dans « Le Père Du-
chesne ». Il n’a pas l’habitude de faire dans la dentelle.
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Les Girondins en prennent ombrage, et leur fer de lance, la Commission 

des Douze, décrète d’arrestation le journaliste irrespectueux et l’envoie à la 

prison de l’Abbaye.

Paris gronde, et ce Paris les Girondins veulent le mettre au pas, le museler, 

le diviser en l’éparpillant en quarante municipalités. Paris est accusé de tous 

les maux, de dicter sa loi à la France entière. Saint-Just prend sa défense :  

« …Quand Paris s’émeut, c’est un écho qui répète nos cris ». Marat renchérit, 

accuse les Girondins : « Si les patriotes se portent à une insurrection, ce sera 

votre ouvrage. Je demande que cette Commission des Douze soit supprimée, 

comme ennemie de la liberté et comme tendant à provoquer l’insurrection du 

peuple, qui n’est que trop prochaine… ». Nous sommes à la Convention. Des 

murmures s’élèvent. Marat reprend : « …qui n’est que trop prochaine par la né-

gligence avec laquelle vous avez laissé porter les denrées à un prix excessif ».

Les sections les plus révolutionnaires sont en ébullition. Celle des sans-cu-

lottes fait part à la Commune de Paris, le 26 mai, d’un arrêté par lequel « elle 

propose de se rendre demain à la Convention pour demander la liberté d’Hé-

bert ». Marat ajoute sa voix, non sans souligner que « ce citoyen est rédacteur 

d’une feuille qui n’est pas, à la vérité, du meilleur goût ».

Avant d’entrer en séance, Marat s’était heurté au commandant de la section 

de la Butte-des-Moulins, qui faisait évacuer manu militari les couloirs de la 

Convention. Le ton avait monté. Marat avait sorti son pistolet. Retenons le 

nom de ce commandant : Raffet. Il sera candidat contre Hanriot, comme gé-

néral de la garde parisienne.

Le 28 mai, Hébert est libéré. Premier succès. La porte est entrouverte. Ce-

pendant la bataille promet d’être rude. Une fois de plus, le mouvement qui 

fera tout basculer et engendrera ce que l’on a appelé « une révolution dans 

la révolution » viendra de la base, des sections. L’Evêché sera leur Etat-major, 

cet Evêché où Victor Hugo situe l’une des scènes les plus pathétiques de  

« Quatre-Vingt-Treize ». Le 30 mai au soir, les représentants des sections dé-

clarent la ville de Paris en insurrection « contre les factions aristocratiques ».

Quelques jours auparavant, Robespierre avait donné son accord aux  
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Jacobins : « Quand le peuple est opprimé, quand il ne reste plus que lui-même, 
celui-là serait un lâche qui ne lui dirait pas de se lever ». Le maire, Pache, in-
formé qu’il se prend à l’Evêché « des mesures un peu vives », s’y rend illico, 
en revient du même pas rapide et éclaire ses collègues.

 

Le tocsin de mai

Trois heures du matin. Paris est réveillé par le gros bourdon de Notre-
Dame. Le tocsin accompagne la Révolution en marche. Six heures et demie. 
Le jour est levé. A la tête des commissaires de la plupart des sections, le ci-
toyen Dobsen arrive à l’Hôtel-de-Ville où siège le Conseil général. Il annonce 
que le peuple de Paris « blessé dans ses droits, vient de prendre des mesures 
nécessaires pour conserver sa liberté, et que les pouvoirs de toutes les autorités 
constituées sont annulées ». Trente-trois des quarante-huit sections de Paris se 
sont prononcées en ce sens. Le Conseil ainsi congédié se retire. Mais à peine 
démis, il est rappelé et réintégré dans ses fonctions, et par les mêmes. On aura 
quelque mal à comprendre une telle démarche, sinon que cette réintégration 
impliquait que le Conseil, désormais, respecterait la volonté de la majorité des 
sections.

Toutefois, un poste, ô combien important, celui de commandant de la Gar-
de nationale, reste à pourvoir depuis le départ de son titulaire Santerre et le 
passage éclair de ses successeurs. Le choix se porte sur François Hanriot, 
commandant de la garde de la section des sans-culottes. Les objectifs de sa 
mission sont fixés, qui seront de faire tirer le canon d’alarme, de désarmer et 
incarcérer les suspects, de préserver les établissements publics…

La nomination d’Hanriot intervient très tôt puisque l’on relève en archive 
une lettre de sa main adressée à 8h45 à la section des Piques, pour que les 
barrières soient fermées, et « qu’aucun citoyen ne sorte, même muni d’une 
carte civique ».

Des résistances se font jour dans certaines sections. Le commandant de la 
force armée du Pont-Neuf refuse de tirer le canon d’alarme, sous prétexte que 
l’ordre, pourtant signé d’Hanriot, n’est pas daté. Les messagers se retirent en 
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maugréant, en disant que s’ils s’étaient attendus à un tel affront, ils seraient 
venus en force. Ils reviendront ; le canon d’alarme sera tiré.

La séance de la Convention promet d’être houleuse. Elle s’ouvre dès po-
tron-minet. Les Girondins montent à l’assaut. Hanriot est sur la sellette.

Valazé : « Je demande que cet Hanriot qui a eu l’impertinente audace… »

Sa voix est couverte par les murmures qui s’élèvent des tribunes. Valazé 
reprend : « …Vous cherchez l’origine du désordre, il faut donc vous résoudre 
à trouver un coupable : Hanriot, commandant-général provisoire, a envoyé au 
commandant du poste du Pont-Neuf l’ordre de tirer le canon d’alarme. C’est 
une prévarication (!!) manifeste contre laquelle la peine de mort est portée » 
(les tribunes à nouveau manifestent).

Vergniaud, l’un des chefs de file de la Gironde, s’insurge à son tour : « Il 
importe à la Convention de savoir qui a donné l’ordre de sonner le tocsin, 
de tirer le canon d’alarme (Quelques voix dans l’assemblée : « La résistance 
à l’oppression »)…Je demande que le commandant général soit mandé à la 
barre, et que nous jurions de mourir à notre poste ».

Les Girondins ne seront pas seuls à s’exprimer. Une députation de la section 
des Gardes Français, entre autres, viendra réclamer, aux applaudissements des 
tribunes, tout à la fois le décret d’arrestation contre les 22 Girondins dénoncés 
par la majorité des sections, et la levée d’une armée révolutionnaire payée 40 
sous par jour. La séance se prolongera jusqu’à dix heures du soir. Les députés 
quittent les Tuileries, entourées par 12000 citoyens, selon « Le Journal de Per-
let », 30000 à 40000 d’après « Le Moniteur ». Avec la foule, ils vont participer 
à une fête aux flambeaux, dans un Paris illuminé par le maire. Rien de définitif 
ne s’est passé. C’est le statu quo.

Cupidité

Au siège de la Commune, pendant ce temps, on fait avec passion l’analyse 
des évènements. Les interventions se succèdent ; il y en a trop, au goût d’un 
citoyen qui propose « de prendre les mesures les plus promptes ET LES PLUS 
SURES, de ne pas consommer en longs discours un temps qui ne doit être 
employé qu’en actions ».
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Mais, à l’inverse de cet avis, les assistants sont invités à se rendre dans leurs 
sections, pour y réfléchir, et l’on renvoie au lendemain ce qui n’a pu se faire 
le jour même.

Ces mesures dilatoires apparaissent démobilisatrices pour un citoyen, tout 
feu tout flamme, qui offre de se mettre à la tête des bataillons de Paris, et de 
se porter à la Convention. Quel est ce citoyen ? « Le Moniteur » ne le dit pas 
dans le compte rendu, mais il note que « Le Conseil général témoigne toute 
son horreur, toute son indignation, pour une telle proposition ».

Le maire déclare que « Le peuple de Paris sait distinguer ses vrais amis des 
énergumènes et des imbéciles qui cherchent à l’égarer et veulent l’engager 
dans de fausses démarches ».

La Commune de Paris est loin, bien loin de se trouver, à ce moment, au 
même diapason que les sections révolutionnaires.

Ce 31 mai a été pour François Hanriot une journée intense, et pourtant, 
entre deux ordres donnés aux sections, entre deux contacts avec les légions 
désormais sous son commandement, il participera à une assemblée générale 
de sa section des sans-culottes, et paraphera, comme secrétaire par intérim, 

Excédées de voir le pain leur faire défaut, les femmes du faubourg Saint-Antoine, bientôt rejoin-
tes par une foule immense, marchent sur Versailles le 5 octobre 1789 et ramènent aux Tuileries 
Louis XVI et sa famille.
Le changement de régime a avancé d’un pas.
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une adresse à la Convention, qui demande la taxation des denrées de première 
nécessité. Cette adresse aux « Mandataires du peuple », la voici :

« Assez et trop longtemps des familles entières de nos frères languissent 
de besoins ; assez et trop longtemps la cherté des denrées de première néces-
sité prive une foule de citoyens de leur subsistance ; il faut enfin mettre un 
frein à la cupidité insatiable de ces infâmes égoïstes qui trafiquent du sang des 
malheureux et font de la misère publique la base de leur fortune particulière. 
Puisqu’il est vrai que ces monopoleurs ne sont émus, ni par la vue des maux 
de leurs semblables, ni par les cris de l’indigence, ni par les gémissements de 
leurs victimes, puisque rien ne peut ébranler ces cœurs de bronze ;

Mandataires du peuple, faîtes éclater la justice nationale, et mettez des bor-
nes à leurs forfaits.

Nous vous demandons pour mettre fin à nos maux, et pour accorder la né-
cessité de manger pour vivre, de taxer les denrées de première nécessité, d’en 
proportionner le prix à celui du travail de chacun, et de manière que chacun 
puisse y atteindre facilement.

Nous vous demandons que cette loi bienfaisante s’étende à toute la Répu-
blique ». (Arch. Nat. C258 N°528).

La signature d’Hanriot, d’une écriture haute, voisine avec celle du président 
Dardel.

Si nous avons donné de larges extraits de la pétition de la section des sans-
culottes, c’est que trop souvent certains ne voient dans la Révolution qu’une 
rivalité entre personnalités de premier plan. Ils ne s’intéressent qu’aux aspects 
sensationnels des évènements. Quant au fond des problèmes, silence ou pres-
que. Mais est-ce différent à d’autres époques ?

 

Une voix d’airain

Le premier juin, François Hanriot ne reste pas les deux pieds dans le même 
sabot et multiplie les ordres, et ainsi demande au commandant de la section 
des Droits de L’Homme d’envoyer 400 hommes et deux pièces de canon au 
Carrousel, le long des Tuileries où, précisons-le, siège la Convention Natio-
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nale. Pareille mobilisation est faite dans les sections les plus engagées. Cer-
taines, par contre, manifestent leur opposition. A Beaurepaire un membre du 
Conseil est menacé du « violon ».

Dans la partie engagée, rien n’est joué. Le maire, accompagné de dix-huit 
commissaires, se rend à la Convention, mais celle-ci s’accorde un délai de 
trois jours avant de se prononcer sur le décret d’accusation des chefs giron-
dins. Cependant, auparavant, les sections révolutionnaires ont marqué plu-
sieurs points en obtenant la dissolution de la commission inquisitoriale des 
Douze et une indemnité de quarante sous par jour pour les ouvriers « requis 
de prendre les armes ».

Le Conseil général de la Commune se sépare à minuit et demi, mais à 6 
heures du matin, déjà il est à nouveau réuni. Ce 2 juin est un dimanche, donc 
jour férié, ce qui ne contribuera pas pour peu à la mobilisation des éléments 
populaires autour de la Convention où les Girondins campent, encore, ferme.

Invité à se rendre devant le Conseil, François Hanriot y vient aussitôt et 
énonce les diverses mesures déjà prises, déclare que « tous les postes sont 
bien garnis ». Optimiste, il assure que « plus de 40 traîtres seront arrêtés d’ici 
à ce soir », et qu’« il n’y a aucun doute que les braves sans-culottes ne soient 
vainqueurs, leurs démarches unanimes ayant pour but de consolider la liberté, 
la justice, et l’égalité ».

François Hanriot était un entraîneur d’hommes, et la nature l’avait comblé 
en le dotant d’une voix de stentor, à ce qu’en disent ses contemporains. Il 
parlait net. Ce matin d’un jour décisif, son discours bref est couvert « des plus 
vifs applaudissements », et, ajoute « Le Moniteur », le président lui répond, au 
nom du Conseil, « que par sa conduite, il justifie de plus en plus le choix que 
l’on a fait de lui, pour remplir une tâche aussi importante ».

« Canonniers, à vos pièces ! »

A la Convention, à cette séance capitale du 2 juin, c’est à nouveau Lanjui-
nais, député d’Ille-et-Vilaine, qui se trouve en flèche et réclame que « tous 
ceux qui voudront s’arroger une autorité nouvelle (…) soient déclarés hors la 
loi ».



- �1 -

Les débats sont houleux, et l’on voit à un moment Robespierre jeune se 
précipiter vers la tribune où toujours s’accroche Lanjuinais.

Au nom du Comité de salut public, Barrère offre un compromis aux Gi-
rondins mis en cause, et leur demande de se placer volontairement en congé  
« pour un temps déterminé ». Certains sont prêts à accepter ce ballon d’oxy-
gène inespéré, mais Lanjuinais repousse, avec aigreur, cette proposition.

Le brouhaha s’amplifie. Des députés, mécontents, déclarent ne pouvoir 
quitter l’assemblée. Les tribunes sont pleines comme un œuf, réagissent, ré-
clament l’arrestation immédiate des hommes mis en cause. C’est alors que 
Barrère s’écrie : « Prouvons que nous sommes libres. Je demande que la 
Convention aille délibérer au milieu de la force armée, qui sans doute la pro-
tégera ». Qu’advint-il ensuite ?

Les livres d’histoire ont retenu la phrase lapidaire « Canonniers, à vos piè-
ces ! » de François Hanriot, hier inconnu, ce 2 juin, impérial, sur son cheval, 
place du Carrousel, et obligeant la Convention à plier le genou.

C’’est l’image d’Epinal. Pour faire sa religion, surtout ne pas consulter  
« Le Journal de Perlet », l’une des feuilles de l’époque. Ecarquillons les yeux 
: pas une seule ligne sur le face-à-face décisif. C’est un non-évènement. Par la 
suite, « Le Journal de Perlet », prenant le vent, ou bien ses rédacteurs ayant été 
remplacés, le ton, et l’orientation, eux aussi, se modifièrent.

Dans « Le Moniteur », l’ordre célèbre : « Canonniers, à vos pièces ! » 
n’est pas mentionné ; la Convention serait sortie de la salle uniquement pour 
s’assurer qu’elle n’était pas menacée, et, passant entre les rangs de la force 
armée, elle fut satisfaite d’être saluée aux cris de : « Vivent la République et 
la Convention ». C’est tout juste si ce ne fut pas une agréable promenade de 
santé dans le Jardin des Tuileries, pour se dégourdir les jambes. Elle regagna 
ses pénates, et, comme le lui demandait Couthon, décréta d’arrestation Ver-
gniaud, Brissot, Pétion, Lanjuinais, et leurs amis.

Pour d’autres, le président de la Convention, Hérault de Séchelles aurait 
benoîtement demandé à Hanriot : « Que veut le peuple ? » et l’on compren-
drait mal qu’à cette question d’une parfaite urbanité, le commandant de la 
Garde ait répliqué par un terrible : « Canonniers, à vos pièces ! ».
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En fait, et on sera plus près de la vérité, Hérault de Séchelles s’est avancé 
dans le Jardin des Tuileries avec une intention de défi, et si l’on en croit le La-
rousse du XIXème siècle, il commença à haranguer la foule, considérant Hanriot 
comme un rebelle et le sommant de se retirer. C’est alors qu’Hanriot lui répliqua 
: « Le peuple ne s’est pas levé pour entendre des phrases : c’est l’arrestation des 
traîtres qu’il exige. A vos pièces, canonniers, éloignez-vous ».

Propos à peu près identiques chez Mallet-Isaac : « Hérault, le peuple ne 
s’est pas levé pour écouter des phrases, mais pour donner des ordres. Il veut 
qu’on lui livre trente-quatre coupables ».

Relevons tout de suite que François Hanriot n’adopte pas le ton personnel. 
Il dit : « Le peuple » ne s’est pas levé… Il s’efface, ou plutôt il fait corps. C’est 
une attitude dont il ne se départira jamais. Ce n’était pas l’homme d’un 18 
brumaire, ni un général de coup d’état.

Raffet, rival d’Hanriot

D’ailleurs, comme un artisan qui a rempli consciencieusement sa tâche, 
il remet sa démission au Conseil général révolutionnaire, réuni le 11 juin. Il 
déclare :

« Le calme est rétabli ; mes services ne sont plus nécessaires ; il faut 
d’ailleurs qu’un général de sans-culottes sache être soldat. Je rentre dans mon 
obscurité, ou plutôt je redeviens soldat pour servir encore le peuple et lui sa-
crifier mon sang et ma vie s’ils lui sont nécessaires ».

Cette profession de foi est saluée d’applaudissements. Le vice-président lui 
donne le « baiser fraternel ». Hanriot est invité à demeurer en fonctions jus-
qu’à son remplacement. Les sections sont convoquées pour le lundi suivant, 
c’est-à-dire le 16 juin.

Va-t-on se séparer d’un homme qui a si bien rempli sa mission, qui a tenu la 
dragée haute aux Girondins ? Que non ! Ce sera le candidat des sans-culottes. 
Quel sera son adversaire ? Ce sera Raffet, ce commandant de la section de la 
Butte-des-Moulins, qui se porta au secours de la Gironde, le 27 mai, et se que-
rella avec Marat dans les couloirs de la Convention. Si Raffet était élu et que 
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la force principale dont dispose Paris tombait entre ses mains, à quoi aurait 
servi le 2 juin ? Et pourtant, au premier tour, surprise ! Raffet devance Hanriot 
(4956 voix contre 4575). Le vote ultime est prévu pour le samedi 29 juin. Les 
sections sont convoquées pour l’après-midi, à 4 heures précises. La veille, à la 
Commune de Paris, les orateurs de plusieurs sections déclarent ouvertement 
qu’ils n’accepteront jamais la nomination de Raffet (1), « dans le cas où elle 
aurait lieu ».

 Le nom de ce dernier est copieusement hué quand un membre de sa sec-
tion, celle de la Butte-des-Moulins, prend sa défense et déclare, on ne sait trop 
pourquoi, que c’est un « galant homme ».

Louis XVI et sa famille s’enfuient de Paris sous un déguisement pour rejoindre à l’Est les émigrés et 
les armées étrangères.
Reconnu, le roi sera arrêté à Varennes et ramené à Paris le 25 juin 1791.

(1) Fils d’un chirurgien-dentiste du roi de Pologne, Raffet Nicolas, homme fort riche, arma 
à ses frais un navire corsaire en 1���. Propriétaire d’une plantation à Saint-Domingue, 
dans les Antilles, il fut dépossédé par la révolte des Noirs. Après la mort d’Hanriot, il arriva 
à ses fins et fut nommé le 20 mars 1���, commandant de la Garde nationale. Lors du 
soulèvement populaire du 1er prairial an III (20 mai 1���), c’est Raffet qui organisa la 
répression.
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François Hanriot l’emporte nettement. Sur 15334 votants, il réunit 9034 
suffrages et Raffet, 6095 ; 155 voix nulles sont décomptées. Les sections de la 
Cité et des Amis de la Patrie n’ont pas envoyé leurs procès-verbaux.

Ce succès de François Hanriot est dû à une double cause : d’abord, une plus 
forte participation au scrutin, et ensuite la pratique dans certaines sections, 
et pour la première fois, du vote à haute voix. Il était important que chacun 
annonce sa couleur, que l’on sache qui était qui, pour qu’au plus fort de la 
bataille des coupe-jarrets ne brisent l’élan.

La victoire du 2 juin est encore fragile. A la séance de la Convention du 8 
juin, Robespierre déclare : « Le feu de la sédition n’est pas éteint au-dedans, 
et nous devons craindre qu’il s’éveille avec plus de force. En effet, jetez vos 
regards sur l’intérieur : Marseille est en état de contre-révolution ; elle est opé-
rée à Bordeaux ; à Lyon l’aristocratie plonge le fer dans le sein des meilleurs 
citoyens ».

Ajoutons à ce sombre tableau que depuis Nantes, à peine dégagée de l’étrein-
te des brigands du roi, le général Beysser envisage de marcher sur Paris. Les 
révolutionnaires de 93 ont eu bien du mérite, et quel talent, pour se maintenir 
au pouvoir, alors que le feu était aux quatre coins de la maison France.

Donc, pas de double visage, pas de faux-frères. La section des sans-culottes 
proposera même de désarmer ceux qui avaient voté pour Raffet, mais au terme 
d’une longue discussion, elle n’obtiendra pas l’approbation de la Commune 
de Paris.

L’air de la calomnie

Reprenons le fil de l’histoire. Les députés girondins ont été mis en état d’ar-
restation, mais…à leur domicile. Quelques-uns filent à l’anglaise, ou s’em-
ploient à le faire. Le 25 juin, François Hanriot se présente devant le Conseil 
général et annonce que Vergniaud a tenté de corrompre ses gardiens en leur 
offrant une somme de 50 écus pour le laisser s’évader. Hanriot renforcera la 
garde auprès des maisons occupées par les députés arrêtés, et une demande 
sera faite au ministre de l’Intérieur pour que ces derniers soient transférés en 
un lieu de détention commun.
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On veut compromettre Hanriot. Une lettre adressée au Club des Jacobins 
affirme qu’il prend ses repas avec les députés girondins. Hanriot tient à être 
solennellement lavé de cette injure à son honneur. A la séance du 11 septem-
bre, Robespierre fait litière de cette calomnie :

« Celui qui n’a pas été calomnié par les ennemis du peuple n’est pas son 
ami zélé. Hanriot ne doit pas craindre des imputations calomnieuses par les-
quelles on s’efforce de le rendre suspect. Les faits parlent : ses contemporains 
lui rendront justice ; mais ne le fissent-il pas, l’Histoire consacrera l’époque 
glorieuse où il servit son pays et la liberté ; la postérité lui rendra justice et 
consacrera sa reconnaissance ».

Le même jour, Danton avait devancé Robespierre dans l’éloge de François 
Hanriot :

« Je ne crois pas qu’Hanriot doive s’arrêter à une dénonciation vague d’un 
homme qui ne remplissait pas ses devoirs. Je rappelle qu’aux journées des 2 
et 3 juin (1), Hanriot sauva la vie à trente mille âmes. Ses yeux vomissaient le 
salpêtre sur les conspirateurs et les aristocrates ; quiconque le vit ce jour là dut 
reconnaître l’ami de la liberté ».

Hanriot promu général

François Hanriot est promu général de brigade le 3 juillet 1793, par  
Bouchotte, ministre de la Guerre, et le 19 septembre il reçoit son brevet de 
général de division. Xavier Audoin, adjoint de la 6ème division, lui adresse 
cette lettre :

« Le ministre m’a chargé de vous prévenir, citoyen, que le conseil exécutif 
témoin de votre dévouement à la République et persuadé que vous contribue-
rez à obtenir la victoire qu’elle doit remporter sur ses ennemis vient de vous 
donner l’occasion de déployer vos talents militaires en vous élevant au grade 
de général de division. Vous en recevrez incessamment le brevet. Veuillez, 

(1) On s’étonne de cette erreur dans la bouche de Danton. En fait, ce furent les journées 
des �1 mai et 2 juin.
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brave citoyen, me faire passer l’état de vos services et votre extrait de nais-
sance ». (Arch. Nat. AF II 47).

François Hanriot va s’investir entièrement dans sa fonction, toujours do-
minant la situation, conservant une force intacte, d’une santé à toute épreuve, 
sans s’user nerveusement, comme ce fut le cas pour Robespierre qui s’absenta 
à plusieurs reprises.

Dans ses tout premiers ordres du jour, François Hanriot se préoccupe du 
départ pour Brest du 2ème bataillon de Seine-et-Oise, nouvellement levé. Son 
armement est complété avec 2 pièces de canon de 4, deux caissons du même 
calibre et 500 cartouches d’infanterie.

En se portant au secours de Brest, durement éprouvé, Paris, reconnaissant, 
se souvient de la participation des fédérés finistériens à la journée du 10 août 
1792, qui mit fin à la royauté. Au large de Brest s’est livrée en juin une ba-
taille gigantesque entre la flotte anglaise, alors reine des océans, et les toutes 
fraîches unités navales républicaines, formées par l’envoyé en mission Jean 
Bon Saint-André, bataille pour qu’arrive à bon port une armada de bateaux 
marchands chargés de blé d’outre-Atlantique. En débarquant, les Américains 
ne peuvent crier « Lafayette, nous voilà ! », puisque le général-marquis, après 
son coup d’Etat manqué, s’est réfugié à l’étranger où il est retenu prisonnier.

En 1988, selon un sondage, Lafayette serait l’homme qui symboliserait le 
mieux la Révolution Française. Il reste de fausses gloires à déboulonner, et 
pourrait y contribuer ce quatrain de l’époque, dû à la plume corrosive d’Ama-
ble-Joseph Dupuis :

Il sut longtemps avec habileté
Se déguiser, cacher à sa patrie

Les noirs auteurs de sa coupable vie
En se disant fils de la liberté

 

La mort de Marat

Le 13 juillet 1793, François Hanriot arrive à la séance quotidienne du 
Conseil général de la Commune, porteur d’une affreuse nouvelle : Marat, 
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l’ami du peuple, est mort. Voici ce que déclare le commandant de la Garde 
nationale dans un silence stupéfait :

« Marat est mort, et on tient son assassin : une femme d’environ 22 ou 23 
ans a commis le crime ; elle n’en paraît ni émue, ni repentante. Citoyens, soyez 
fermes plus que jamais, entourez vos magistrats, et méfiez-vous surtout des 
chapeaux verts. Jusque parmi nos frères les canonniers, il se trouve des prê-
tres réfractaires et des ci-devant nobles ; mais cela ne doit pas vous effrayer, 
la liberté triomphera : jurons tous de venger la mort de ce grand homme ; 
aimons nos magistrats et bientôt l’aristocratie sera anéantie ».

Charlotte Corday avait acheté son couteau le matin même dans l’une des 
boutiques du Palais-Royal, foyer de la contre-révolution où se pavanaient les 
Muscadins, et que François Hanriot, à deux reprises au moins au cours de 
son mandat, passera au peigne fin avec ses troupes pour arrêter les royalistes 
comploteurs et les accapareurs.

Rappelons également que dans l’un des restaurants du Palais-Royal avait 
été assassiné en janvier de la même année le conventionnel Michel Le Peletier 
de Saint-Fargeau.

 

Hanriot et les femmes

A peine installé dans ses fonctions de commandant de la Garde nationale, 
François Hanriot est assailli par les problèmes du ravitaillement de la capitale, 
alors peuplée de 700 000 habitants. La bataille du pain est quotidienne. Il lui 
faut, et l’expression est de circonstance, être à la fois au four et au moulin, c’est-
à-dire diligenter dans les régions avoisinantes des commissaires chargés de 
trouver du blé, de le faire moudre et d’acheminer les sacs de farine sur Paris ; et 
de l’autre veiller à la porte des boulangeries à ce que les distributions se fassent 
dans l’équité et sans affolement. Certes, dans le ravitaillement de la capitale, la 
Commune joue son rôle, mais souvent François Hanriot prend l’affaire sous son 
bonnet, entretient des relations suivies avec les commissaires, et si l’on voulait 
établir une comparaison avec l’époque actuelle, on dirait que ses compétences 
et ses moyens d’action s’apparentaient à ceux d’un préfet de région.
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D’ailleurs, ayant la charge du maintien de l’ordre, il a tout intérêt, pour que 
celui-ci ne soit pas troublé, que la cause, la disette, disparaisse, et, partant, il 
est tout naturellement amené à jeter un œil sur ce qui se passe en amont.

Les mêmes difficultés se reproduisent pour la viande, le charbon et pour 
la moindre des marchandises. La disette est grosse d’émeute. Lasses de ne 
pas trouver du savon chez les marchands, des femmes en très grand nombre 
décident en juin 1793 de s’en procurer elles-mêmes, et par n’importe quel 
moyen.

L’affaire fut chaude. Tout d’abord des rassemblements ont lieu en bordure 
de Seine, sur le port Saint-Nicolas, quai d’Orsay, et à la Grenouillère, où les 
bateaux relâchent avec dans leurs flancs l’introuvable savon. Puis, à Paris, à la 
barrière Saint-Lazare, une voiture est interceptée. Elle contient 22 caisses de 
savon acheminées d’Orléans vers Rouen.

Au Conseil général du 28 juin, les citoyennes demandent que ce savon leur 
soit délivré à raison de 20 sols la livre, et elles en profitent pour se plaindre 
des conditions d’approvisionnement pour tous les produits de consommation 
courante, principalement le pain.

Chaumette, procureur de la Commune, leur tient un long discours, fait va-
loir qu’il serait dangereux de susciter des troubles alors que la Convention a 
mis en chantier une nouvelle Constitution, qu’ « il ne faut point cueillir le fruit 
avant qu’il ne soit mûr ».

Hébert, de son côté, craint que cette action ne déconsidère Paris aux yeux 
des départements.

Hanriot, pour sa part, estime que les chefs de légion n’ont point exécuté ses 
ordres. Les chefs mis en cause viendront rendre compte de leur conduite.

Une commission est nommée « pour reconnaître ceux qui ont excité ou 
protégé les rassemblements ». « Il faut respecter les propriétés », estime Chau-
mette, qui accablera Jacques Roux venu présenter une pétition prévoyant entre 
autres des mesures contre les agioteurs et les accapareurs.

Chaumette lui réplique que sa pétition « a été le tocsin du pillage et de la 
violation des propriétés ».
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Marie-Joseph Lafayette (1757-1834)
Il participa à la guerre d’Indépendance en Amérique.
Député de la Noblesse aux Etats-Généraux, premier commandant de la Garde nationale, sur les 
ordres du maire de Paris, Bailly, le 17 juillet 1791, il fera tirer sur les pétitionnaires qui réclamaient au 
Champ de Mars la déchéance du roi Louis XVI après sa fuite avortée à l’étranger.
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L’action vigoureuse et jugée anarchique des femmes en colère aura néan-
moins incité le Conseil général à prendre des mesures très strictes concernant 
l’approvisionnement des boulangers avec visite hebdomadaire de leur magasin 
pour évaluation de leur stock et de leurs besoins, afin qu’il n’y ait point chez 
les uns des accaparements illicites, et chez d’autres des pénuries criantes.

Plus directement que les hommes, les femmes vivent les difficultés du ra-
vitaillement. Elles sont le nombre devant les magasins. Quoi de plus normal 
quand elles réagissent, mais on accepte mal qu’elles se mettent au premier 
plan. Ainsi, le 27 brumaire (17 novembre 1793), une députation de femmes 
en bonnet rouge se présente à la Commune de Paris. Chaumette leur tient un 
discours dont il rougirait aujourd’hui :

« Les femmes sont destinées par la nature aux soins du ménage, à donner 
des enfants à la patrie, à les nourrir et à les élever. Si la nature avait voulu 
que les femmes fussent des hommes, elle leur eût fait pousser de la barbe au 
menton ».

« Pendant que nous sommes ici au corps de garde, nos femmes doivent 
être chez nous pour nous préparer à souper et raccommoder nos bas. Quand 
j’entre chez moi, j’embrasse ma femme ; elle me dit : « Je t’ai raccommodé 
tant de paires de bas, tant de chemises », et moi je lui réponds : « J’ai fait tel 
et tel réquisitoire » ; ainsi tout va bien, nous avons fait chacun notre métier. Je 
demande donc que la députation des femmes ne soit pas entendue ».

Ce fut adopté, et « Le Journal de Perlet » ajoute : « Les femmes aussitôt 
mettent leur bonnet, et se retirent sans dire ce qu’elles venaient demander ».

Quelle humiliation ! Mais des sœurs, plus lointaines, vont répondre directe-
ment à Chaumette. Trois jours plus tard, le 20 novembre, on apprend que les 
femmes (et les enfants) ont participé activement à la défense de Grandville 
(Manche), assiégée par l’armée contre-révolutionnaire, en apportant aux ca-
nonniers les boulets et les gargousses.

Pour sa part, François Hanriot entretiendra un dialogue constant avec les 
femmes. Il leur fera confiance pour discipliner les longues files d’attente de-
vant les commerçants, ne désirant en aucun cas user de la force pour régler les 
différends. Dans l’un de ses ordres du jour, le 25 prairial, il déclare :
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« Mes frères d’armes, dites donc à vos compagnes, lorsqu’elles vont au 
charbon, qu’elle fassent la police, qu’elles se passent de la force armée qui, 
dans certains instants, emploient cette rudesse dégoûtante pour tout républi-
cain sensible. Je frémis quand je vois le fer destiné à régler nos besoins ».

En revanche, François Hanriot risquait d’être moins bien entendu quand 
il les invitait à la patience, à la frugalité, n’allant pas toutefois aussi loin que 
certains qui proposaient le « jeûne civique ». En juin 1793, la section du Fau-
bourg-Montmartre s’interdit pendant six semaines, « vu l’énorme cherté des 
denrées l’usage de la viande de boucherie ».

A la Convention, Barrère, reprenant la même idée, déclarait que « le consom-
mateur n’achètera plus les marchandises qui auront passé par six mains ava-
res ». Legendre, ancien boucher, lui répondit : « Si la Convention se borne 
à inviter à un carême (…) elle manquera son but. Tous les bons patriotes se 
passeront de viande, le peuple se soumettra à votre invitation par amour pour 
la liberté, mais le riche, le sybarite continuera de s’engraisser avec une nourri-
ture qui ne doit être que pour les défenseurs de la patrie, parce qu’il paiera la 
viande ce que le boucher voudra la lui vendre ».

La marche de septembre

Les difficultés de ravitaillement subsistant, en septembre les hommes re-
layèrent les femmes.

Le 4 de ce mois, à une heure de l’après-midi, des ouvriers en grand nombre 
se dirigent en cortège vers la maison commune. Dans leurs rangs on remarque 
beaucoup de maçons et de serruriers. On ne peut réunir autant de monde le 
même jour et à une même heure sans préparation, sans que le mécontentement 
soit profond. Pourquoi se sont-ils mis en marche ? Ils vont l’expliquer. Les 
voici arrivés place de Grève. Leur détermination est impressionnante, l’orga-
nisation bien réglée.

Une table est mise au milieu de la place. Des délégués s’en approchent, se 
concertent et rédigent une pétition, qui est adoptée par l’assemblée. Que dit-elle ? 
Que depuis deux mois les ouvriers souffrent en silence, mais qu’aujourd’hui 
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ils parlent ; que la situation dans laquelle ils se trouvent a assez duré ; qu’ils 
travaillent pendant le jour et que la nuit est faite pour se reposer et non pour en 
perdre la moitié à veiller à la porte des boulangeries, et quelquefois en vain.

« Y a-t-il des subsistances à Paris ? S’il y en a, mettez-en sur le carreau ; s’il 
n’y en a pas, dites-nous en la cause, le peuple est levé, les sans-culottes qui ont 
fait la révolution vous offrent leurs bras, leur temps et leur vie ».

Saluant cette ferme conclusion, la foule crie : « Du pain, du pain ! ».

Dès le début de la manifestation, François Hanriot a été appelé au siège 
de la Commune, laquelle craint que « ces rassemblements puissent troubler 
l’ordre public ». Voici les ordres qu’il reçut, tels qu’ils ont été rapportés par  
« Le Moniteur » :

« Le corps municipal arrête qu’à l’instant le commandant général écrira aux 
chefs de légion et autres qu’il appartiendra d’augmenter les postes, multiplier 
les patrouilles, doubler la réserve, et prendre toutes les mesures générales que 
suggère la prudence. Le commandant général est en outre autorisé à faire bat-
tre le rappel pour communiquer les ordres qu’il juge à propos de donner ».

Mais il ne s’agit pas d’une émeute, le peuple ne se dresse pas contre la 
Commune, il lui demande de l’informer amplement et de prendre des disposi-
tions pour que cesse la disette.

La délégation est reçue, et l’accompagne une foule telle que la salle bientôt 
est trop petite. Chaumette, procureur, est l’interlocuteur principal.

Avec un membre de la Commune, il se rend à la Convention, revient, donne 
lecture du décret du maximum des denrées de première nécessité, dont les 
modalités d’application seront fixées prochainement.

« Ce n’est pas des promesses qu’il nous faut, crie-t-on de toutes parts, c’est 
du pain et tout de suite ».

Chaumette monte sur une table et prend carrément l’affaire en main. Il par-
lera longtemps. Voici ce qui est décidé :

1)   La halle sera approvisionnée d’une quantité de farine suffisante pour 
fournir le pain nécessaire à la journée de demain.
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2)   La Convention est invitée à prendre un décret pour mettre sur pied et 
sur le champ une armée révolutionnaire qui « se transportera dans les 
campagnes où le blé est en réquisition, assurera les levées, favorisera 
les arrivages, arrêtera les manœuvres des riches égoïstes et livrera les 
coupables à la vengeance des lois ».

La foule se sépare et se donne rendez-vous, le lendemain, à la Convention.

Chaumette sera son porte-parole. Satisfaction est accordée pour la création 
d’une armée révolutionnaire de 6000 hommes et 1200 canonniers, mais la 
loi sur la réglementation des prix demeure à l’étude, et il faudra de nouvelles 
pressions pour qu’elle soit adoptée le 29 septembre.

Robespierre présidait cette séance de la Convention. Il avait écouté Chau-
mette. Poliment. Sans plus. En son for intérieur, il craignait que l’agitation à 
Paris n’affaiblisse la lutte, prioritaire, à mener contre les ennemis armés, de 
l’intérieur comme de l’extérieur. N’oublions pas que dans l’ouest les contre-
révolutionnaires appelaient les Anglais à l’aide et qu’ils avaient entrepris une 
longue marche pour les accueillir sur les côtes de la Manche ; qu’au sud, 
Toulon venait de tomber aux mains des royalistes, et qu’à ces déboires à l’in-
térieur s’ajoutaient les incertitudes aux frontières.

Robespierre n’était donc pas loin de penser que cette agitation à Paris était 
attisée par ces mêmes ennemis. Apparemment, François Hanriot partageait 
ce point de vue. N’avait-il pas écrit dans son ordre du jour du 3 septembre, à 
la veille de cette manifestation : « Des méchants font tous leurs efforts pour 
persuader au peuple qu’il manque de subsistances, tandis que les magistrats 
qu’il a choisis emploient tout leur temps à leur en procurer ». François Hanriot 
invoquait les conditions climatiques pour expliquer cette pénurie :

«…Si les eaux eussent été moins basses, vous auriez vu l’abondance arriver 
dans nos murs, et les calomniateurs réduits au silence ».

Le 4 septembre, l’opinion de François Hanriot demeure la même.

Dans son ordre du jour, il s’exprime en ces termes :

« Mes camarades, les méchants voudraient nous égarer, l’or des puissan-
ces étrangères circule dans nos murs, et des républicains infidèles sont assez  
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lâches pour le recevoir. Mes amis, étendez de nouveau votre surveillance ; 

aidez moi à démasquer les conspirateurs, et la patrie sera encore une fois sau-

vée. Des êtres méprisables ont voulu calomnier les intentions du plus pur des 

magistrats, tandis qu’il passait les nuits à adoucir le sort de ses concitoyens. 

Sous peu, vous connaîtrez vos vrais amis et vous saurez auquel des deux partis 

appartient la justice ».

François Hanriot a une position inconfortable, lui qui précisément avait  

paraphé le 31 mai une résolution de sa section réclamant la taxation des pro-

duits de première nécessité, et qui voit cette même section enclencher dès le 

2 septembre le mouvement protestataire en présentant à la Convention une 

adresse, fort détaillée, qui réclame entre autres le maximum des fortunes.

Quoiqu’il en soit, la manifestation du 4 septembre aura, momentanément, 

des conséquences heureuses puisque dans la presse on note, le 9 septembre, 

que « les rassemblements aux portes des boulangeries ont disparu ». Le 

11 septembre, le citoyen Roubaud, informateur du ministre de l’Intérieur, 

confirme que « le pain est abondant, et il n’est presque de rassemblement que 

chez les boulangers, qui ont la précaution d’en fournir du plus blanc ».

Le 4 octobre, le citoyen Collonges, commissaire de la Commune, écrit à 

François Hanriot que « la municipalité de Coulommiers a été renouvelée ; 

que ceux qui s’occupaient de l’exécution des lois sur les subsistances ont été 

enfermés, les accapareurs dépouillés, leur intelligence avec les Lyonnais dé-

couverte, leurs marchandises saisies au profit de la République ».

Avant tout, dans ce domaine, la Commune de Paris mène la bataille du pain. 

Des mesures sont adoptées, à la fois pour en régler la distribution, et pour uni-

formiser la qualité. Plus de pain de fleur de farine pour le riche, et un pain de 

son pour le pauvre. Les boulangers sont tenus, sous peine d’incarcération, de 

fabriquer un seul pain, le pain de l’égalité. Quant à la vente, elle sera assurée 

au moyen de cartes à 30 coupons.
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Les armes de la raison

Une surveillance étroite est exercée aux barrières pour qu’aucune denrée 
ne sorte de Paris, et l’adjoint de François Hanriot, Ricordon, dans l’ordre du 
jour du 3 brumaire (24 octobre), demande que « Les citoyens qui montent la 
garde aux barrières (…) ne soient pas toujours les mêmes, de crainte qu’ils 
ne se familiarisent avec ceux qui cherchent à faire sortir les marchandises de 
première nécessité ».

Par contre, liberté entière est laissée dans l’autre sens, comme le précise 
François Hanriot, le 18 brumaire (8 novembre 1793) : « Les adjudants sont  
invités à tenir la main à ce que l’on empêche pas les approvisionnements de 
Paris, mais bien la sortie de toutes sortes de denrées ». L’absence d’un contrôle 
strict - du moins pour l’instant - ne pouvait que favoriser le développement 
d’un réseau de distribution parallèle, à l’intention des gens riches. 

Cette catégorie aisée de la population va banqueter dans les restaurants du 
Palais de l’Egalité (Palais Royal), tandis que le sans-culotte piétine devant les 
boulangeries et les boucheries ; qui plus est, entre la poire et le fromage, ces 
gens-là complotent. Le pouvoir révolutionnaire est fragile. Qui ne se souvient 
de la prétention de Raffet et des sections qui le soutenaient de remettre en 

10 août 1792
En réponse au manifeste du général prussien Brunswick menaçant Paris des pires représailles, le peu-
ple donne l’assaut au palais des Tuileries, défendu par des gardes suisses. Le roi sera déchu et la 
République proclamée en septembre, le 22, qui deviendra le premier jour du calendrier républicain.
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question le 2 juin ? En province, une fronde favorable aux Girondins s’est 
cristallisée en plusieurs endroits, principalement à Lyon. Chalier, le président 
du Tribunal révolutionnaire, a été exécuté, au terme d’une parodie de juge-
ment, le 16 juillet 1793. Après la reconquête de Lyon, Fouché vengera « d’une 
manière prompte et terrible le sang des patriotes », selon les termes de son 
message à la Convention cosigné par Collot d’Herbois, le 26 brumaire, atti-
tude qui vaudra plus tard à Fouché les critiques de Robespierre.

Le 7 brumaire (28 octobre), la Société des Jacobins rend hommage à Cha-
lier et aux républicains de Lyon. A cette occasion, François Hanriot prend la 
parole, et, traduisant la rancœur du sans-culotte, vaillant quand il faut prendre 
la pique, mais recevant peu quand il tend son écuelle, il déclare :

« La Révolution n’est pas faite ; cependant les sans-culottes la soutiennent 
seuls et l’on n’a rien fait pour eux. On a pris Lyon, et Lyon qui devait être 
partagé aux sans-culottes qui l’avaient pris sur les rebelles, ne leur a pas valu 
la moindre récompense : il faut que tout ce que perdent les aristocrates soit 
donné aux patriotes ; maisons, terres, tout doit être partagé entre ceux qui 
conquièrent sur ces scélérats ».

La proposition est audacieuse, et pour François Hanriot il va sans dire que ce 
partage, qui est un don de reconnaissance, n’a rien à  voir avec la vente des biens 
nationaux, qui avait profité dans la plupart des départements aux bourgeois les 
plus riches, vente et droit de propriété d’ailleurs nullement remis en question, 
dans la mesure où les bénéficiaires ne se dressent pas contre la Révolution.

François Hanriot qui circule beaucoup dans Paris est à même de mesurer le 
mécontentement du sans-culotte. Devant les boulangeries, les boucheries, les 
marchands de charbon, s’allongent les queues où parfois éclatent des bagarres, 
pour quelques places gagnées ou perdues, et où s’exaspère une colère à tout 
va, englobant les commerçants, les riches, et également les administrateurs.

Les queues s’organisent très tôt. La nuit même. Le Conseil général arrête 
que les boulangers ne délivreront du pain qu’à neuf heures, pour éviter « des 
rhumes ou d’autres incommodités causés par le froid ».

A la séance du 18 brumaire (8 décembre), la section du Faubourg-Montmar-
tre se plaint que le décret n’est pas exécuté, et, généralisant, l’un de ses membres 
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accuse François Hanriot de ne pas faire « exécuter strictement » les arrêtés, 
quels qu’ils soient. En clair, à ses yeux, le commandant-général est trop indul-
gent. Piqué au vif, François Hanriot, d’abord donne lecture de l’ordre par lequel 
scrupuleusement il a transmis ledit arrêté du conseil aux chefs de légion, en leur 
enjoignant de le mettre à exécution ; puis il ajoute, et nous citerons à nouveau 
cette phrase qui fixe sa ligne de conduite présente et à venir :

« Je ne commanderai jamais la force armée contre le peuple ; ce ne sont pas 
des baïonnettes dont on doit se servir pour faire exécuter les arrêtés, mais bien 
les armes de la raison ».

François Hanriot est vivement applaudi.

Chaumette clôt l’incident en invitant le Conseil général à prendre connais-
sance, à chaque séance, de l’ordre du jour de François Hanriot et ainsi, ajoute-
t-il, « il y verrait l’excellente conduite du général ».

Ce même jour, qui est un dimanche, coïncidence, on conduit à l’échafaud la 
du Barry, favorite de Louis XV. Le Journal de Perlet décrit la scène :

« Aucune exécution n’avait attiré jusqu’ici une plus grande affluence. Elle 
avait beaucoup d’embonpoint, et ne conservait plus que des restes grossiers 
de cette beauté qui avait fait sa réputation, sa fortune, et donné à la France le 
scandale de la prostitution entourée d’honneurs et d’hommages ».

Deux mois plus tôt, le 17 octobre 1793, la reine Marie-Antoinette avait subi 
le même sort. Une foule énorme avait envahi le lieu de l’exécution, foule à 
laquelle s’étaient mêlés des hommes à la ferveur royaliste. Roubaud, infor-
mateur du ministre de l’Intérieur, écrit dans son rapport que François Hanriot  
« a soustrait à la fureur publique un homme qui avait trempé ses mains dans le 
sang de la reine et tenait des propos inciviques ».

Chargé d’accompagner ou de faire accompagner vers l’échafaud les condam-
nés, François Hanriot, dont il faut remarquer que dans aucun de ses ordres du 
jour il n’appelle à une répression sans merci, s’indignait des manifestations 
intempestives, et le 1er germinal il écrit ceci : « J’ai une petite observation à 
faire : quand on conduit quelque coupable au supplice, on ne doit pas se com-
porter avec indécence. Le criminel dans les fers doit être respecté ».
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La Commune de Paris, qui joue un grand rôle dans la mobilisation des 

hommes et des ressources, n’a pas en tête le seul souci du ravitaillement de la 

population. Elle a plusieurs fers au feu. Il lui faut donner aux armées de la Ré-

publique les moyens de battre les ennemis de l’intérieur comme de l’extérieur, 

et pour cela leur fournir des fusils et des…souliers.

Les décisions sont promptes. Pour ce qui concerne les souliers, le Conseil 

général de Paris invite les civils à faire « autant que possible usage de sabots ». 

Les souliers ainsi économisés seront le cadeau de Noël des défenseurs de la 

patrie. Façon de parler puisque depuis l’adoption du calendrier républicain de 

Fabre d’Eglantine et de Romme, si les saisons, elles, imposent toujours leurs 

rigueurs, les cérémonies religieuses ont fait place aux fêtes décadaires.

Cette mesure patriotique ne sera pas propre à Paris. Présent - et de quelle 

façon ! - à l’armée du Rhin, Saint-Just fera déchausser les bourgeois de Stras-

bourg, et à Angers l’envoyé en mission Carrier agira de manière semblable 

pour poursuivre les brigands du roi. Les ordres du jour de François Hanriot, à 

cette époque, montrent qu’il suit d’un œil attentif ces questions d’intendance, 

et ainsi, le 22 frimaire (12 décembre), prévient-il  ses frères d’armes « qu’il 

fera tout ses efforts pour les armer le plus promptement possible ».

Cette volonté tendue a ses résultats. Le 11 nivôse (1er janvier 1794), on 

annonce la reprise de Weissembourg par l’armée du Rhin, et à l’ouest l’armée 

catholique et royale est taillée en pièces à Savenay le 23 décembre 1793. De 

même, à Toulon, Bonaparte estoque les royalistes, chasse leurs alliés anglais. 

Une chanson est sur les lèvres :

Ils ont payé leur perfidie

Ils ont fui, ces Anglois pervers !

En vain par un lâche incendie

Ils ont cru venger leurs revers

Il faut remplacer, et rapidement, les navires détruits. Dans son ordre du 

jour du 26 nivôse (15 janvier 1794), François Hanriot annonce que « tous 

les charpentiers, voiliers et autres ouvriers tenant aux arts maritimes sont en 

réquisition et que sous peu ils seront dirigés sur Toulon ».
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Un pain de douleur

L’hiver 93/94 fut rude, mais quand on lit la presse on est étonné du volume 

relativement restreint des échos ayant trait au problème des subsistances, sauf 

dans « Le Père Duchesne » de Hébert. Par contre, les informateurs du ministre 

de l’Intérieur rapportent abondamment les conversations et propos surpris, 

ici et là, principalement dans les cafés, et décrivent aussi les scènes, parfois 

violentes, auxquelles ils assistent devant les commerces.

Certains ont prétendu que François Hanriot abandonnait volontiers son 

habit prestigieux de commandant-général et se glissait dans celui, anonyme, 

d’un sans-culotte pour, en somme, espionner, faire le mouchard, mais, une fois 

de plus, il s’agit d’une légende, et on le confond avec un homonyme, Claude 

Hanriot (1), lequel, effectivement, était une des oreilles du ministre.

A la vérité, ces rapports apparaissent honnêtes, ne visant nullement à dé-

noncer tel ou tel pour des critiques jugées subversives, démobilisatrices ; ils 

sont la photographie d’une situation bien réelle.

Le 9 ventôse an II (27 février 1794), Claude Hanriot écrit : « J’allais, hier, 

me promenant dans toutes les rues de Paris. Quelle fut ma surprise lorsque, 

arrivé près de la Halle, j’aperçus une colonne nombreuse de femmes, poussée 

jusqu’au milieu de la rue Mont-Orgueil, et chacune attendant son tour pour 

avoir sa subsistance. Ce n’étaient point des cris, mais des hurlements, ou pour 

mieux dire une vocifération atroce. Paris en contre-révolution n’offre rien de 

plus effroyable. Elles se disputaient entre elles le droit d’arriver au lieu de 

la distribution. Plusieurs devant moi ont été frappées à coups de pieds et à 

coups de poings, jetées hors des rangs et traînées dans le ruisseau. D’autres 

criaient hautement à l’insurrection, qui peut-être aurait eu lieu sans l’arrivée 

de la gendarmerie à cheval, pour réprimer tous ces mouvements séditieux ». 

(1) Hanriot Claude, né en 1��0 à Nancy, était l’un des 2� « observateurs » parisiens du 
ministre de l’Intérieur.
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Charmont, autre informateur, rapporte le 14 ventôse (4 mars 1794) : « Les 
malheurs augmentent sans nombre ; tous les jours des femmes sont blessées. 

Hier surtout il y en eut beaucoup que l’on fut obligé de porter chez elles 
grièvement blessées. Cette nuit le rassemblement aux portes des bouchers a 
commencé à deux heures du matin. Un membre du Comité révolutionnaire 
de la section de la Cité a voulu disperser ce rassemblement ; il a failli être 
étouffé par des femmes, qui se sont permis des propos très incongrus contre 
la Révolution ».

Certes, il s’agit de cas extrêmes, la crise des subsistances subissant des 
hauts et des bas, s’aiguisant ou s’affaiblissant selon les arrivages, plus ou 
moins abondants, mais depuis le début de l’année, incontestablement, elle 
s’était aggravée.

Le 8 ventôse (26 février), on reproche aux bouchers « de tuer des vaches 
et des brebis pleines », et une femme en courroux déclare : « Quand on tue la 
mère et l’enfant, comment peut-on conserver l’espèce ? ».

Refusant l’enrôlement dans l’Armée, les paysans de l’Ouest de la France se soulèvent, soutenus par 
les prêtres réfractaires et la Noblesse. Le premier acte de la révolte eut lieu à Machecoul, en Loire-
Inférieure, le 11 mars 1793, avec l’assassinat de 44 républicains dont deux prêtres constitutionnels, 
comme le montre la chasse à l’homme dans la cité du Pays de Retz.
L’état de trouble dans une vaste région compromit le ravitaillement de Paris.
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Le lendemain, à la Halle de Paris, où il n’y a ni beurre, ni poisson, les va-

ches et les bœufs livrés au marché « n’ont absolument que les os ».

Le 17 ventôse (7 mars 1794), le Conseil général « considérant la rareté du 

bétail dans les marchés » fixe comme suit le quota journalier à répartir entre 

toutes les sections : 24 bœufs, 64 veaux et 32 moutons. La veille, Chaumette, 

agent national, avait défendu « tout fournisseur et marchand de comestibles 

de porter des provisions à domicile et partout ailleurs que dans les marchés 

publics ».

Le citoyen Perrière, qui compte lui aussi parmi les agents de renseignement 

du ministre de l’Intérieur, produit de temps à autre une mercuriale permettant 

de suivre l’évolution du prix de certaines denrées.

Le 12 ventôse (2 mars 1794), il note qu’un « méchant petit merlan » coûte de 

15 à 20 sols, que la viande « est à un très haut prix », qu’un dindon de 4 livres 

est vendu 25 livres, qu’il faut payer 24 sols pour une pinte de lait, et que même 

à ce prix « une mère de famille n’a pu en obtenir qu’une seule chopine ».

Le nouveau maximum des denrées de première nécessité, promis depuis 

plusieurs jours, ne sera connu que le 1er germinal (21 mars). Pour rétablir 

l’équilibre, les garçons maçons et charpentiers réclament 6 livres par jour, 

et les manœuvres de même métier, 3 livres 10 sols. D’une manière générale, 

un sans-culotte considère qu’il lui faudrait aujourd’hui 8 livres par jour pour 

nourrir sa famille.

Conséquence de cette pénurie, les laitières se risquent de moins en moins 

à venir à Paris, de peur d’être dessaisies sur la route, sans même, disent-elles, 

retirer un bénéfice. Les paysans craignent la même mésaventure, restent dans 

leur ferme. On vient les voir à domicile, et quand on dit « on », il ne s’agit pas 

du sans-culotte. Foin du maximum. Le plus offrant enlève la marchandise, si 

bien, remarque un observateur du ministre, que certaines personnes sont « tou-

jours bien approvisionnées en œufs, beurre, lentilles et haricots blancs ». Et de 

conclure : « Elles ont une bonne nourriture tandis que le pauvre sans-culotte 

ne mange qu’un pain de douleur ».
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Une armée révolutionnaire a certes été formée après la manifestation du 4 
septembre pour faire entre autres la chasse aux accapareurs, mais on a paré 
au plus urgent et la plupart des contingents ont été dirigés sur le front ouest 
pour combattre la contre-révolution. Certains, dont Robespierre, ne sont point 
fâchés de savoir, loin de Paris, cette force armée, où l’influence de Hébert 
est prédominante. Rappelons que la mise sur pied de cette « armée », qui ne 
comptera jamais plus de 6000 hommes, ne s’était pas faite dans la précipi-
tation mais plutôt avec lenteur, et dans l’un de ses ordres du jour, celui du 4 
octobre, François Hanriot écrit :

« On suspendra dans toutes les sections toute nomination et organisation de 
compagnies qui doivent composer l’armée révolutionnaire jusqu’à ce que le 
Comité de Salut public de la Convention en ait déterminé le mode définitif ».

Epuisés par les luttes incessantes, Robespierre et Couthon tombent malades 
en même temps, le 3 ventôse (21 février), et ne renoueront avec une activité 
publique que le 23 ventôse (13 mars), jour de l’arrestation de Hébert.

Un mois plus tôt (15 janvier), Jacques Roux, sur le point d’être traduit de-
vant le Tribunal révolutionnaire, s’est suicidé de cinq coups de couteau. Jugé 
sévèrement par Robespierre, qui le traita de « scélérat » à la séance des Jaco-
bins du 28 ventôse et l’accusa d’avoir « voulu susciter des troubles funestes », 
Jacques Roux, à la démarche brouillonne, eut le tort, à notre avis, de ne pas 
prendre en compte tous les éléments de la situation. Car la guerre a été la cause 
première de cette pénurie, et une guerre engagée non seulement aux frontières 
contre les rois coalisés mais aussi contre les subversions de l’intérieur. Des 
départements sont passés partiellement sous le contrôle royaliste, et princi-
palement les campagnes. Songeons par exemple que le marché de Cholet, 
au cœur des Mauges angevines, fournissait habituellement sept à huit cents 
bœufs, c’est-à-dire l’approvisionnement de Paris pendant un mois environ, se-
lon les quotas rigoureux fixés par le Conseil général du 24 ventôse (14 mars), 
et qui étaient de 24 bœufs, 64 veaux et 34 moutons.

Ajoutons que les réquisitions de chevaux pour l’armée ont compliqué le 
ravitaillement de la capitale. En un temps où il faut survivre, où tout incite au 
« chacun pour soi », on assiste pourtant à d’admirables actes de dévouement. 
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La citoyenne Barbin, de Méry-sur-Oise, reçoit du président du Conseil général 
le baiser fraternel et la couronne civique « pour avoir déclaré, alors qu’on ne 
trouvait pas de chevaux pour conduire le grain à Paris : « Eh bien ! Mes sœurs, 
prenons des sacs  et allons porter du blé sur notre dos à nos frères de Paris ». 

Les muscadins du Palais

Mais les privations, toujours douloureuses, sont d’autant moins acceptées 
qu’elles ne sont pas le lot de chacun. Dans les queues, au café, on récrimine :

- Il n’y a que celui qui fait la révolution, le 
patriote indigent, qui manque du nécessaire.
- Est-ce un pauvre ouvrier qui va mettre 
vingt-sols à un litron de haricots ?
Etc, etc.

Vive est la rancœur contre les muscadins et la gent contre-révolutionnaire 
qui fréquentent les traiteurs du Palais de l’Egalité ; on les regarde comme  
« des égoïstes et des parasites », qui peuvent manger un chapon au prix fort 
de 47 livres.

Une étincelle peut tout embraser.

Le 19 ventôse (6 mars), à trois heures de l’après-midi, François Hanriot 
cerne le Palais de l’Egalité. Il est à la tête de 1200 citoyens, dont 400 canon-
niers. Cent trente muscadins sont arrêtés. Le lendemain, devant le Conseil 
général, le commandant de la Garde nationale déclare : « Ce ne sont pas des 
sans-culottes ; ils sont gras et bien dodus. On a conduit ces petits messieurs 
aux Petits-Pères ».

François Hanriot se félicite du comportement de la force armée, dont le 
déploiement important et inopiné avait impressionné, non seulement les mus-
cadins mais aussi les commerçants, et concernant ces derniers il ajoute : « A 
notre arrivée les marchands voulaient fermer leurs boutiques ; je m’y suis op-
posé. Alors, ils les ont laissé ouvertes, et après l’opération je leur ai demandé 
si on leur avait volé quelque chose ; ils m’ont répondu que non ».

François Hanriot, qui n’aime pas les longs discours, conclut, et à sa ma-
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nière, foncièrement optimiste : « Tout est tranquille, tout va pour le mieux du 
monde. L’administration de police vous fera sur cet objet un rapport beaucoup 
plus détaillé que le mien ».

A cette même séance, le comité révolutionnaire de la section de la Mon-
tagne n’est pas tendre pour les Fauchon de l’époque. Il dénonce les traiteurs 
et restaurateurs du Palais de l’Egalité « qui n’a changé que de dénomination, 
et qui pourrait encore porter celle de Palais-Royal, par le luxe insolent qu’on 
y étale ». « Là on trouve, précise la section, des restaurateurs qui ont toutes 
sortes de subsistances pour la table des aristocrates, là des viandes de toutes 
espèces se vendent avec profusion ; et le prix excessif de ces repas somptueux 
donne aux traiteurs le moyen d’éluder la loi du maximum et de faire renchérir 
par leur concurrence toutes les denrées qui, au défaut de la viande de bouche-
rie, pourraient faire la ressource du pauvre ».

Chaumette est du même avis : « Effectivement, dans ce Palais, que je ne 
cesserai d’appeler Royal, on voit régner la plus grande abondance ; gibier, 
volaille, jambons, pâtés, etc… Tout y est avec la plus grande profusion, et les 
jours gras des riches ne cesseront jamais ».

Après ces vives critiques, le Conseil général arrête « que le gibier, la vo-
laille, et même toutes les viandes de boucherie, seront exclusivement portés 
dans les marchés publics et populaires ».

Un arbre pour un chou

A la même époque, Paris fut saisi de la fièvre du jardinage. Dès septembre, 
Chaumette avait souhaité à la tribune de la Convention « que surgissent mille 
jardins dans Paris ». En premier, le vaste espace des Tuileries était dans le colli-
mateur de l’agent national : « Ne vaut-il pas mieux, avait-il déclaré, y faire croî-
tre des plantes dont manquent les hôpitaux, que d’y laisser des statues, fleurs-de-
lys en buis et autres objets, aliments de luxe et de l’orgueil des rois ».

Mais en septembre, la nature se prépare au sommeil. Il fallut attendre la 
nouvelle montée de la sève. En ventôse (mars), aux premières feuilles, ce fut 
encore Chaumette, originaire de la Nièvre, à l’âme décidément paysanne, qui 
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s’inquiéta d’un projet qui n’avançait guère. Il fut clair : « Je requiers, dit-il, 
que la commission des jardins de luxe fasse, séance tenante, son rapport sur la 
situation et la culture des jardins ».

L’injonction du Conseil général fut des plus fermes : « Tous les propriétai-
res et principaux locataires qui n’auraient pas tiré à la prochaine récolte tout 
le fruit possible, soit en racines, soit en légumes, des jardins et terrains qu’ils 
occupent, seront regardés comme suspects et arrêtés comme tels ».

A chacun sa bêche et son râteau. Certains agirent à tort et à travers. Ainsi le 
citoyen Georget vint se plaindre auprès du Conseil général que les commissai-
res de la section du Nord étaient entrés dans son jardin et lui avaient ordonné 
de faire arracher tous les arbres et les légumes pour planter ou ensemencer le 
terrain en pommes de terre et en épinards.

Chaumette, toujours lui, lui donna raison. Il s’éleva avec force contre les 
citoyens qui, « par un zèle malentendu et une ignorance profonde détruisent 
tout, bouleversent tout et qui arracheraient un arbre pour planter un chou ».

En dehors de ces quelques écarts, qui ne sont pas sans rappeler, deux siècles 
plus tard, les initiatives malheureuses des Chinois, à Pékin, pour faire pousser 
des légumes sur les trottoirs, l’affaire alla bon train. Tout un chacun put louer 
à un prix modique les terrains nationaux ainsi que les terres incultes, mais il 
en aurait fallu beaucoup plus pour remplir le panier de toutes les ménagères ; 
et de toutes façons il fallait attendre patiemment l’été ou l’automne pour ré-
colter.

En ce temps de disette, on s’efforça de tirer le maximum de la nature, de 
veiller à ce que rien ne se perde, et ainsi l’on récupéra précautionneusement 
les pépins de raisin pour en extraire une huile de table, et remplacer le beurre 
aussi rare que pendant l’Occupation.

Quant au vin, Chaumette note, le 6 germinal (26 mars) : « Les citoyens 
voient avec plaisir que le Port Saint-Bernard en regorge ».

Mais le vin, ou ce qui en tient lieu, n’est pas toujours de bonne qualité. Le 
15 ventôse, une députation de la Commune de Paris auprès de la Convention 
sollicite une loi sévère « contre les hommes cupides qui falsifient les boissons ».  
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Elle explique : « Des recherches ont été faites chez 68 d’entre eux ; dans ce nom-
bre, il ne s’en est trouvé que 8 qui n’altérassent pas leur vin. Les uns y mêlaient 
du cidre, du poiré, de l’eau et des couleurs factices ; d’autres pour lui donner 
plus de feu et de piquant y ajoutaient de l’eau-de-vie. De là des breuvages très 
pernicieux à la santé des citoyens ». 

Ce n’était pas la première fois que les fraudeurs étaient dénoncés. Déjà, le 2 
frimaire, la section des Droits de l’Homme s’était plainte « des mixtures dan-
gereuses faites par les marchands de vin » et avait proposé que « sitôt qu’une 
pièce sera reconnue falsifiée il en sera tiré 40 pintes, remplacées par 40 pintes de 
vinaigre, en sorte que cette mixture ne puisse jamais être vendue pour du vin ».

François-Athanase Charette  
de la Contrie (1763-1796)
Charette fut un des chefs de l’Armée 
Royale et Catholique dans l’Ouest  
de la France, soutenue par le comte  
d’Artois, frère de Louis XVI, réfugié 
en Angleterre. Cette armée sera 
décimée en décembre 1793 dans les 
marais de Savenay, en Loire-Inférieure.
Ayant repris les armes, Charette sera 
blessé, arrêté et fusillé à Nantes  
le 23 mars 1796.
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Les hébertistes éliminés

Tandis que le Paris populaire se serre la ceinture, Hébert, dans son journal, 

« Le Père Duchesne », fustige dans une langue imagée les « bouchers qui 

traitent les sans-culottes comme des chiens et qui ne leur donnent que des os à 

ronger », et il n’est pas tendre non plus avec les paysans auxquels il reproche 

de favoriser ce que, en d’autres temps, on appela le marché noir.

Mais en même temps Hébert doit se défendre et défendre ses amis contre 

les attaques de Camille Desmoulins à propos des facilités de diffusion du  

« Père Duchesne » dans l’armée.

Un premier coup est porté au parti hébertiste avec l’arrestation de Ronsin, 

général de l’Armée révolutionnaire, et Vincent, secrétaire général du ministre 

de la Guerre Bouchotte. Pour manifester sa solidarité avec ses deux membres 

influents, le club des Cordeliers voile le tableau de la Déclaration des Droits 

de l’Homme, le 12 pluviôse an II (31 janvier 1794). Ronsin et Vincent sont 

libérés peu après, le 14 pluviôse (2 février).

Ce succès enhardit Hébert et ses partisans. La séance du 14 ventôse (4 mars 

1794) au club des Cordeliers est le point d’orgue de leur offensive mais aussi 

leur chant du cygne. Poussé par Ronsin, Vincent, Boulanger et Momoro, qui 

l’adjurent : « Parle Père Duchesne », Hébert s’en prend pêle-mêle à Camille 

Desmoulins, « vendu à Pitt et à Cobourg », à Fabre d’Eglantine, « ce scélérat 

profond », à Paré, ministre de l’Intérieur, qualifié « d’intrigant », à Deforges, 

« ministre étranger aux affaires » (1), à Amar, du comité de surveillance géné-

rale, traité de « grand faiseur » et accusé de « soustraire au glaive vengeur les 

61 coupables » (les Girondins arrêtés après le 2 juin). Et Hébert de conclure :  

« Puisqu’il existe une faction, quels sont les moyens de nous en délivrer ? 

L’insurrection, oui l’insurrection ».

(1) En octobre 1���, Gabriel Péri, porte-parole du groupe communiste à la Chambre des 
Députés, avait apostrophé en termes presqu’identiques l’un des artisans du honteux traité 
de Munich : « Vous êtes, Monsieur Bonnet, le ministre étranger des Affaires françaises ».
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C’en est trop. Hébert a beau dire que les journalistes ont mal rapporté ses 

propos, la rumeur s’amplifie et on lui prête ainsi qu’à ses fidèles le projet 

incroyable d’un assaut des prisons, à la fois pour tuer les Girondins et pour 

délivrer des détenus.

Dans son ordre du jour du 21 ventôse, François Hanriot fait allusion à cette 

menace, illusoire ou réelle : « Mes frères, surveillons les prisons ; il se trouve 

dans ces asiles un complot contre la liberté ; les détenus coupables veulent 

s’ouvrir les portes à quelque prix que ce soit. Qu’ils tremblent ! Si l’un deux 

ose porter une main criminelle sur la garde, la loi sera terrible ; lente à punir 

lorsqu’elle veut rappeler le coupable à lui-même, elle sera alors prompte et 

inexorable ».

Il apparaît clair que François Hanriot n’a pas pris fait et cause pour Hé-

bert (1), même s’il pouvait considérer en son for intérieur que les ennemis de 

la Révolution redressaient incroyablement la tête, et que, selon l’expression 

d’Hébert, on avait ménagé la chèvre et le chou. Mais il devait être sensible 

aux arguments de Robespierre, qui craignait que la lutte entre les factions 

n’affaiblisse le gouvernement révolutionnaire, ne fasse le jeu de l’étranger, de 

l’Anglais Pitt dont on citait le nom à tout propos comme celui du grand mé-

chant loup. Pendant toute cette période où Hébert fut en flèche, officiellement 

Robespierre était malade, en retrait de la vie publique, mais on peut imaginer 

qu’il suivait, à domicile, chez le menuisier Duplay, attentivement la situation ; 

qu’il avait ses informateurs, et parmi eux François Hanriot.

Entre les Jacobins et les Cordeliers, il y eut une tentative de réconcilia-

tion, que mena avec une belle conscience Collot d’Herbois, réconciliation qui, 

d’ailleurs, en apparence, aboutit ; et alors que les eaux, en surface, étaient 

revenues au calme, Saint-Just, au nom du Comité de salut public, dressa, le 22 

ventôse, devant la Convention, l’acte d’accusation des hébertistes… et aussi 

des indulgents.

(1) Au cours de l’instruction du procès, trois femmes, Marie-Louise Jarry, Victoire Porgeot 
et Anne-Marie…, viennent témoigner que François Hanriot a quitté « avec un air indigné » 
la séance des Cordeliers quand Hébert a prêché l’insurrection.
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« C’est l’étranger qui attise ces factions (…). Il s’établit une sorte de procès 
devant l’opinion publique (…). Ce moyen ôte à la représentation nationale et 
à ses décrets la suprême influence dans l’Etat ». 

« Un patriote est celui qui soutient la République ; quiconque la combat en 
détail est un traitre ».

L’arrestation d’Hébert et de ses amis dans la nuit du 23 au 24 ventôse (13 
au 14 mars) provoque sans conteste des remous au sein de la Garde nationale, 
et, ce, aux niveaux les plus élevés, si l’on s’en rapporte à l’ordre du jour de 
François Hanriot du 26 ventôse, où il dément certaines informations :

« Mes frères d’armes, quelques méchants stipendiés par des tyrans étrangers, 
plus sanguinaires et plus coupables que tous les bandits de l’univers, ont em-
prisonné de gaieté de cœur tels et tels ; eh bien les tels et tels sont encore à leur 
poste. Ils y sont jusqu’à ce que la justice nationale en décide autrement ».

« Ces mêmes méchants, car toute cette calomnie part de la même bouche, 
ont assuré qu’il y aurait division entre la représentation nationale et les repré-
sentés. Eh bien ! Ils se sont encore trompés ; la représentation est à son poste 
et les représentés au leur ».

Ce texte est quelque peu sibyllin. Personne n’est cité, mais un homme, entre 
autres, était sur la sellette, un proche de François Hanriot, Boulanger, com-
mandant de l’Armée révolutionnaire, qui avait fait chorus avec les hébertistes 
au cours de la mémorable séance des Cordeliers du 14 ventôse. N’avait-il pas 
supplié Hébert en ces termes :

« Père Duchesne, parle, et ne crains rien ; nous serons, nous, les père Du-
chesne qui frapperont ».

Si les mots ont un sens, la menace est claire.

Eh bien ! Ce fut Robespierre, à peine rétabli, qui tira Boulanger de ce mau-
vais pas. Robespierre intervint aux Jacobins le 24 ventôse (14 mars), et déclara : 
« Quand un homme se montre partisan de la sédition, je ne balance pas à le 
condamner ; mais quand un homme a toujours agi avec courage et désintéres-
sement, j’exige des preuves convaincantes pour croire qu’il est un traitre. J’ai 
vu dans Boulanger un patriote pur ; je l’ai entendu, dès le commencement de 
la conspiration, tenir le langage le plus patriotique et le plus satisfaisant ».
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Robespierre avait mis tant d’ardeur à la défense de Boulanger que ses for-
ces le trahirent et qu’il dut s’interrompre.

Revenons à Hanriot. Il fallait une preuve éclatante de la bonne discipline 
de la Garde nationale, de sa fidélité à la Convention. François Hanriot se rend 
aux Tuileries, le 1er germinal, à la tête d’un fort contingent qui défile dans 
l’enceinte, applaudi par les députés. Il monte à la tribune et déclare :

« Citoyens représentants, vous avez devant vous une portion de la force 
armée de Paris ; elle ne se séparera jamais du peuple, ni de la Convention 
nationale (vifs applaudissements). Elle ne servira jamais aucune faction (nou-
veaux applaudissements). Le fer dont elle est armée sera employé à défendre 
jusqu’à la mort le gouvernement républicain dont la Convention est l’âme 
et le centre (les applaudissements recommencent. Les cris de « Vive la Ré-
publique » se font entendre de toutes parts). Continuez de travailler à notre 
bonheur, punissez les forfaits, punissez les tyrans ; punissez tous les ennemis 
du peuple, et tendez vos mains aux patriotes persécutés. Notre amour et notre 
reconnaissance seront éternels, comme la liberté, l’égalité et la République 
(on applaudit) ».

Après quoi François Hanriot annonce que les canonniers de Paris offrent à 
la Nation une journée de leur solde, et que le détachement envoyé à Brest, a 
recueilli pour sa part, la somme de 240 livres. François Hanriot ajoute : « Nous 
vous prions d’employer cette somme à combattre les tyrans couronnés ».

Hébert, Ronsin, Vincent et leurs amis furent exécutés le 4 germinal en même 
temps que des révolutionnaires d’origine étrangère, comme Cloots, avec les-
quels on les accusait d’avoir partie liée.

Chaumette avait, lui aussi, été arrêté, et bien qu’on lui reprochât son hé-
bertisme, il comparut dans un procès séparé. L’accusation, à notre avis, avait 
des faiblesses. Quand la section de Marat s’était présentée le 16 ventôse au 
Conseil général de la Commune et avait affirmé son intention de voiler la 
Déclaration des Droits de l’Homme « jusqu’à ce que la punition des ennemis 
du peuple ait ramené la liberté, le calme et l’abondance », Chaumette ne lui 
avait-il pas demandé de ne pas « avoir recours à de tels expédients », alors que 
« la Convention prend les mesures les plus révolutionnaires ».



- �1 -

En fait on fit grief à Chaumette non seulement son penchant pour Hébert, 
mais aussi son athéisme affirmé. Aux excès de la déchristianisation avait suc-
cédé le déisme militant de Robespierre. Nous étions à l’avant-veille de la Fête 
de l’Etre suprême. Saint-Just, qui fit le procès de Chaumette, sans toutefois le 
nommer, s’exclama à la Convention, en rappelant la campagne antireligieuse : 
« On attaqua l’immortalité de l’âme qui consolait Socrate mourant ».

Le procès des dantonistes

Après le procès des hébertistes, vint celui des Indulgents, la « faction » 
emmenée par Camille Desmoulins et soutenue par Danton. Le 11 germinal, 
Saint-Just fut le rapporteur des Comités de Salut public et de Sûreté générale. 
Chargeant Danton, dont le prestige était encore immense bien que son activité 
fut à éclipses, il eut cette formule, qui a fait son chemin : « La Révolution est 
dans le peuple, et non point dans la renommée de quelques personnages ».

Dans son ordre du jour du 17 germinal, François Hanriot prêche la concor-
de, mais sans faiblesse :

« Dans un gouvernement républicain, il faut que les hommes s’entendent 
et se souviennent qu’ils ne sont plus ceux de telle ou telle intrigue, mais ceux 
du gouvernement, lequel a le droit de punir les méchants et de récompenser 
les bons ».

Après l’élimination de Danton, des chefs hébertistes, et auparavant de Jac-
ques Roux, Robespierre et ses amis se retrouveront bien seuls en Thermidor 
face au front commun de leurs adversaires, et il est à noter que parmi ces der-
niers figureront certains des hommes dénoncés par Hébert à cette séance des 
Cordeliers du 14 ventôse. 

Le procès des dantonistes fut suivi d’une séance mouvementée aux Jaco-
bins, le 16 germinal, au cours de laquelle Robespierre reprocha à Dufourny, 
président du département de Paris, son assiduité troublante aux audiences du 
Tribunal, et il lui fit grief d’avoir été l’ami de Fabre d’Eglantine. Et Robes-
pierre qui avait bonne mémoire de rappeler à Dufourny une lointaine affaire, 
dont François Hanriot avait failli faire les frais.
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Le sans-culotte est un citoyen probe, étranger à tout favoritisme. Il porte le bonnet phrygien comme 
les esclaves affranchis sous l’Antiquité.
La section parisienne des sans-culottes était celle de François Hanriot.
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C’était en août 1793, lorsque de tous les départements les fédérés étaient 
venus à Paris, à la fois pour célébrer le soulèvement du 10, qui avait balayé la 
royauté, et en même temps pour affirmer leur soutien aux nouvelles autorités. 
En leur honneur, François Hanriot avait organisé des repas fraternels, arrosés 
avec du vin pris sans remords dans la cave de quelques émigrés. Dufourny 
avait crié « au vol » et désigné du doigt le coupable : Hanriot.

L’affaire, mineure, prit du volume d’autant qu’à la même époque Hanriot 
avait été durement sermonné par le Conseil général – toujours à propos de 
cette fête du 10 août – parce que de son propre vouloir il avait interdit toute 
circulation dans la capitale au jour anniversaire, alors que ledit Conseil n’avait 
recommandé qu’une interdiction circonscrite aux lieux de passage du défilé. 
A la vérité il n’y avait pas de quoi fouetter un chat et il semble bien que l’on 
cherchait des poux dans la tête d’Hanriot, à tirer profit de ces dérisoires pré-
textes pour, sinon le mettre sur la touche, du moins limiter ses pouvoirs.

Si l’on saisit bien la pensée de Robespierre, qui s’exprima ce jour-là avec 
beaucoup de véhémence mais pas très clairement, Dufourny aurait agi ainsi 
pour tenter d’éliminer l’homme du 31 mai et du 2 juin, celui qui, selon les 
propres termes de l’Incorruptible, « avait écarté les dangers qui environnaient 
la Convention ».

Dufourny fut chassé le jour-même de la Société des Jacobins et traduit de-
vant le Comité de sûreté générale.

50 grammes de viande par jour

La situation alimentaire de la capitale ne s’améliore pas. On en rend respon-
sables les hébertistes et les dantonistes qui venaient d’être guillotinés. Billaud-
Varennes déclare : « La pénurie momentanée des subsistances est le résultat 
des efforts des conjurés ; les denrées ont été enfouies ou perdues pour en 
priver le peuple et l’exciter au désespoir ».

Pareillement, Chaumette, qui s’employa pourtant à transformer chaque 
parcelle de terrain en jardin potager, est accusé « d’avoir tout employé pour 
affamer le peuple de Paris ».
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Le commerce de la viande est strictement réglementé par la Commune de 
Paris, le 29 germinal (18 avril). La ration délivrée sur présentation d’une carte 
sera une demi-livre tous les cinq jours. Pour chacune des 48 sections, 300 
chefs de famille seront chaque jour admis à cette distribution.

Pour honorer les rations, un arrêté du Comité de salut public a fixé l’ap-
provisionnement quotidien de Paris à 75 bœufs, 150 quintaux de veau et de 
mouton, et deux cents cochons. Rien n’est laissé au hasard. Les bœufs, veaux 
et moutons seront tués dans l’échaudoir de l’hospice de l’Humanité, et dé-
pouillés de leurs cuirs, suifs et intestins.

Les bouchers désignés par les sections enverront chercher à leurs frais, à 
cinq heures du matin, à l’hospice de l’Humanité, la quantité de viande attri-
buée à chacune d’elles. Les langues de bœuf et les fressures de mouton seront 
données aux bouchers pour les indemniser de leurs frais de transport. Les têtes 
de veau seront comptées aux bouchers pour quatre livres de viande.

Il s’agit bien sûr de directives, qui ne furent pas toujours appliquées à cent 
pour cent, d’autant qu’il y eut des détournements de denrées (1).

On peut s’étonner des risques pris par les fraudeurs, alors que la guillo-
tine était là, toute proche. Sans vouloir les nier, les effets de la terreur sont 
cependant loin de correspondre au tableau apocalyptique dressé jusqu’à nos 
jours par les détracteurs de la Révolution. Saint-Just déclarait à ce sujet, le 27 
février 1794 : « On se plaint des mesures révolutionnaires, mais nous sommes 
des modérés en comparaison des autres gouvernements. Dans l’ancien régime, 
il y avait plus de détenus dans les maisons d’arrêt qu’il n’y en a aujourd’hui. 
On en pendait, ou on en rompait par milliers. Votre tribunal révolutionnaire a 
condamné trois cents personnes en un an ».

Le rythme des condamnations n’augmentera qu’après le décret du 22 prairial.

Le problème des subsistances est toujours au centre des préoccupations de 
François Hanriot, lequel doit faire face à toutes les situations. Le 1er floréal, 

(1) Un cousin de François Hanriot, prénommé Claude, charretier de son état, fournissait en 
viande une bourgeoise du Faubourg-Saint-Antoine, Madame Sion, et en même temps fai-
sait courir sur son parent d’invraisemblables histoires, prétendant qu’il était…illettré et qu’il 
avait eu l’intention de mettre le feu à la bibliothèque du roi (Bib. Nat. Cat. Hist. N°���2).
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il déclare tout net : « Je ne suis pas content de la manière peu républicaine 

de quelques citoyens et citoyennes ; hier, à la Halle, on a pillé, volé plusieurs 

marchands de fromage, et certainement ce ne sont pas des sans-culottes qui ont 

commis le délit. Je le déclare, je ne souffrirai jamais parmi nous des voleurs et 

dilapidateurs ».

Est-ce à dire que François Hanriot soupçonne certains membres de la Garde 

nationale d’être de mèche avec les voleurs ? Pour le moins, il leur reproche leur 

passivité, d’avoir « manqué à la loi en laissant violer les propriétés ».

Et pour prévenir le renouvellement de tels actes, François Hanriot arrête que 

« la section de la Montagne enverra huit patrouilles, chacune de 50 hommes, 

aux carreaux de la Halle, pour y maintenir la loi et la destination des denrées à 

leurs véritables propriétaires ».

Il n’est pas inintéressant de préciser que cette section de la Montagne, qui 

a dans son périmètre de surveillance le ventre de Paris, et qui a fait preuve 

d’un certain laxisme, est la section débaptisée de la Butte-des-Moulins, autrefois 

celle de Raffet, le rival d’Hanriot. Le ministre de l’Intérieur aura au sein des 

assemblées de cette section un observateur attitré, en l’occurrence l’homonyme 

d’Hanriot, qui lui fera des rapports circonstanciés.

Cinq jours plus tard, le 6 floréal, François Hanriot recommande aux 3ème et 

6ème légions d’envoyer chacune 50 hommes en patrouille « dans les ci-devant 

faubourgs du Temple, Denis et Martin pour protéger l’arrivage du beurre et des 

œufs ».

François Hanriot est pour la règle commune, contre tout passe-droit. « Je suis 

très fâché, écrit-il le 28 prairial, de la conduite de quelques frères d’armes, lors-

qu’ils sont à la délivrance du charbon et de différents comestibles ; ils s’en font 

donner particulièrement et exclusivement au peuple qui attend depuis l’aurore ».

Et encore le 11 messidor : « Mes frères, lorsque vous serez de service (…) vous 

ne devez pas souffrir que l’on fasse pour vous aucune distribution particulière ; 

vos jours de service sont des jours de privation, d’exemple et de morale ».
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Ouvriers et paysans

Il est une autre règle de conduite dont jamais François Hanriot ne se dépar-
tira et qu’il s’efforce de faire adopter par les hommes sous ses ordres : c’est 
l’absolue primauté des autorités civiles, et comme il l’écrit le 6 messidor :  
« Celui qui manque de respect à l’autorité civile est indigne d’exister au sein 
du corps social ».

Le 20 prairial : « Les magistrats et fonctionnaires publics ne sont-ils pas vos 
pères, vos frères et les surveillants d’une grande famille. Camarades, avez-
vous oublié que la puissance militaire, exercée despotiquement, mène à l’es-
clavage et à la misère, tandis que la puissance civile mène au bonheur, à la 
paix, à la justice et à l’abondance ».

Aussi, vive est son indignation aux moindres manquements. Il en va ainsi 
lors des interpellations et vérifications d’identité pendant les rondes de nuit, qui 
se font parfois avec rudesse. Le 24 prairial, il critique ses « frères d’armes » : 
« (…) Quelques-uns de vous se comportent avec indécence avec les magis-
trats et les fonctionnaires publics ; vous les arrêtez d’une manière inhumaine 
qui vous déshonore ».

L’accusateur public Fouquier-Tinville, lui-même, sera quelque peu mal-
mené. 

Nous approchons de Thermidor ; les prix sont toujours mal contrôlés, le 
pouvoir d’achat amputé ; pour le rétablir les ouvriers revendiquent une hausse 
des salaires, avec des mouvements d’impatience de plus en plus vifs.

La Commune de Paris réagit avec vigueur et met en avant cette fameuse 
loi Le Chapelier de 1791 qui interdit, sous prétexte de ne point ressusciter les 
corporations, toute entente, que ce soit du côté ouvrier ou patronal, mais qui 
en fait ne joue qu’en la défaveur des ouvriers.

François Hanriot accrédite l’idée que ces troubles sont provoqués par des 
meneurs, qu’il dénonce en ces termes dans son ordre du jour du 28 prairial 
(16 juin) :

« …Il y a encore quelques scélérats qui rôdent en plein jour, et s’attachent 
particulièrement à débaucher nos frères les ouvriers, charpentiers et plusieurs 
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autres états ; il faut surveiller les perturbateurs, et les conduire devant les 
autorités civiles ».

La Révolution a perdu sa flamme.

On a souvent cité le mot de Saint-Just : « La Révolution est glacée ». Pour 
réchauffer l’atmosphère, les sections de la Garde nationale organisent des « 
repas fraternels », mais placés sous le signe de l’austérité, et comme dans 
l’auberge espagnole on n’y mange que ce que l’on apporte.

Le 20 messidor, François Hanriot, qui dut être des convives, se félicite du 
repas de la section de la Cité organisé à la Vieille Draperie où, écrit-il, « on a vu 
chacun apporter ses aliments, la bouteille pour deux, la chandelle pour six ». 
Et d’ajouter : « L’ordre, la sobriété, la tempérance et l’honnêteté ont tellement 
régné que je vous cite en exemple à mes autres frères d’armes ».

Cependant ces repas peuvent être l’occasion, pour certains, d’exprimer des 
sentiments d’affection pour les révolutionnaires qui ont disparu de la scène 
publique, et parfois de manière définitive. Robespierre aurait réagi, (Albert 
Soboul, « La Révolution Française », p. 378) et François Hanriot, qui était de 
ses proches, s’en fait l’écho, le 28 messidor :

« Mes frères d’armes, lorsque vous êtes à vos petits repas fraternels, vous 
ne devez boire à aucune santé particulière : dans une république, ce souhait de 
la santé doit s’étendre à tous les hommes vertueux, à tous les amis de la liberté 
et de l’égalité, à tous les êtres qui composent la grande famille ».

La publication du nouveau maximum des salaires, le 5 thermidor, accrut 
le mécontentement des ouvriers, et Albert Soboul cite le cas d’un tailleur de 
pierre des chantiers du Panthéon qui gagnait 5 livres en ventôse et ne recevait 
plus que 3 livres huit sols (« La Révolution Française », p. 379).

La réaction ne se fait pas attendre. Les administrateurs de police alertent 
François Hanriot, l’informent que « plusieurs ouvriers égarés sans doute par 
des ennemis du peuple avaient quitté leurs ateliers ». A chacun de ses six chefs 
de légion, le général en chef de Paris recommande d’agir avec modération, 
« étant entendu qu’une force armée est inutile pour ramener le peuple à ses 
devoirs ».
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Jean Hérault de Séchelles (1759-1794)
Président de la Convention, il se porte le 2 juin 1793 à la rencontre du peuple rassemblé place du 
Carrousel et réclamant la déchéance des députés girondins.
« Que veut le peuple ? » demande Hérault de Séchelles, et François Hanriot lui répond : « Le peuple 
ne s’est pas levé pour entendre des phrases. C’est l’arrestation des traîtres qu’il exige ».
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François Hanriot, qui cette fois ne parle plus de « meneurs », veut croire que 
« des mesures sages et prudentes » auront le meilleur effet sur « tous ces bons 
sans-culottes qu’un moment d’erreur a pu détourner de leurs occupations ».

L’erreur, en la circonstance, ce fut d’exiger des ouvriers des sacrifices en 
raison de l’état de guerre, sacrifices d’autant moins admis que les fournitures 
aux armées procuraient des bénéfices importants à la bourgeoisie.

Les salaires bloqués, souvent diminués, alors que les prix des denrées de 
première nécessité étaient difficilement maintenus, il va sans dire que profond 
était le mécontentement, et comme nous avons déjà eu l’occasion de le souli-
gner, pour les sans-culottes les responsables étaient tout à la fois les adminis-
trateurs, les commerçants et les paysans, ou du moins certains paysans.

Ces derniers n’ont pas bonne presse. François Hanriot est sévère à leur en-
droit dans une lettre adressée le 9 thermidor au capitaine Maubant, à Meaux. 
Il lui écrit : « Ta seconde lettre me donne des détails très satisfaisants sur les 
opérations à Meaux. Il est bien sage d’avoir fait usage de tous les bras pour 
accélérer la récolte. Je vois toujours avec peine l’égoïsme de certains cultiva-
teurs ; l’intérêt me paraît toujours les conduire ; avec de tels principes on ne 
peut guère espérer de les voir amis de la Révolution, ni de l’Egalité ».

Tirant un trait sur « cette classe d’hommes si peu utiles à la Société », Fran-
çois Hanriot n’en exprime pas moins sa confiance dans l’avenir, exaltant des 
principes qui lui sont chers, ceux d’union et de fraternité, répétant : « C’est 
avec de pareils principes qu’on peut apurer la République », et martelant sans 
relâche : « Il faut redoubler d’efforts pour l’apurer ».

C’est sans doute la dernière lettre rédigée par François Hanriot dans la tran-
quillité trompeuse de la matinée du 9 thermidor, avant que ne se lève en début 
d’après-midi la tempête qui balaiera tout.

 

Le complot

A la veille du 9 thermidor, quelle est la situation ?

Au sud comme au nord, les armées républicaines sont victorieuses. D’un 
bout à l’autre du front pyrénéen, les Espagnols jusqu’alors très pugnaces et 
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qui avaient mordu le territoire français, sont bousculés et se replient vers la 
Catalogne. En Belgique c’est Fleurus, le 6 messidor (26 juin 1794), dont la 
chute doit beaucoup au général Jourdan mais aussi à Saint-Just.

A peine les dernières cartouches de cette bataille retentissante sont-elles 
tirées que Robespierre, qui entend porter l’estocade à ses adversaires, rappelle 
Saint-Just et adresse un message dans le même sens à son frère Augustin, en 
mission auprès d’un Bonaparte qui rêve d’une expédition vers cette Italie qui 
fascine depuis Charles VIII et Louis XII.

Devant la Convention, Saint-Just ne tire pas avantage de sa présence – et 
quelle présence – à Fleurus, certes par modestie naturelle, mais aussi pour des 
raisons identiques à celles de Robespierre. Celui-ci est agacé par les trompet-
tes qui sonnent la gloire des armées. Il redoute que ses adversaires de l’inté-
rieur, muselés en raison de l’état de guerre, n’en profitent pour contester son 
pouvoir, un pouvoir qui s’est affaibli durant les dernières semaines. Critiqué 
au sein du Comité de salut public, Robespierre n’y paraît plus. La politique 
de la chaise vide a ses inconvénients. A la Convention, ses opposants de tous 
bords se sentent pousser des ailes. Beaucoup craignent que la loi répressive 
de prairial, si vague dans sa définition du suspect, ne les conduise demain à 
la guillotine. Un complot se trame. Fouché en est l’âme. Le député de Loire-
Inférieure est dans le collimateur de Robespierre, qui l’a fustigé aux Jacobins. 
Fouché change de domicile chaque soir, mais dans la journée il multiplie les 
rendez-vous, persuade un maximum de députés qu’ils sont sur la liste noire.

Quand Robespierre enfin revient à la Convention, le terrain est miné. Nous 
sommes le 8 thermidor. Il n’a plus que 48 heures à vivre. On écoute son dis-
cours où il s’en prend au Comité des Finances pour des mesures défavorables 
aux rentiers. Robespierre dénonce aussi une conspiration à laquelle sont mêlés 
des hommes du Comité de salut public et sûreté générale, mais en restant dans 
le vague sur l’identité des accusés. 

Un certain Panis, député de Paris, le ramène au sujet qui préoccupe, lui 
reproche « de faire chasser des Jacobins qui bon lui semble » et d’avoir dressé 
« une liste de têtes ».

Robespierre sent le sol trembler sous ses pieds.
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Hanriot sur la sellette

Le lendemain, c’est Saint-Just qui prend le relais. Fébrile il a écrit durant la 
nuit un discours dont il ne pourra lire que quelques lignes (1).

Tallien l’interrompt pour une motion d’ordre. Puis Billaud-Varennes lui fait 
grief de n’avoir pas soumis son texte aux Comité de salut public et de sûreté 
générale. Billaud-Varennes poursuit et voici François Hanriot mis sur la sellet-
te pour la première fois de cette journée sans fin. La voix se fait exagérément 
pathétique : « Vous frémirez d’horreur, s’écrie-t-il à l’adresse des députés, 
quand vous saurez que le chef de la Garde nationale a été dénoncé au Comité 
de salut public par le Tribunal révolutionnaire comme un complice d’Hébert 
et un conspirateur infâme ». Et si Robespierre s’est éloigné du Comité de salut 
public, ajoute en substance Billaud-Varennes, c’est pour avoir rencontré de la 
résistance au sujet de son décret du 22 prairial…

Piqué au vif, Robespierre s’élance vers la tribune. Il ne pourra parler. On lui 
crie : « A bas le tyran ! ». Tallien se réjouit : « Tout annonce que l’ennemi de la 
représentation nationale va tomber sous ses coups ». Et après avoir traité Ro-
bespierre de « nouveau Cromwell », Tallien s’en prend directement à Hanriot. 
Hanriot, c’est le rempart. Il faut l’abattre.

« Comme il est de la dernière importance que dans les dangers qui environ-
nent la patrie, les citoyens ne soient égarés, que les chefs de la force armée ne 
puissent pas faire de mal, je demande l’arrestation d’Hanriot et de son état-
major ».

Delmas, député de Haute-Garonne, revient à la charge contre Hanriot et son 
entourage : 

« D’après les faits qui viennent d’être dénoncés, il est impossible de ne 
pas croire qu’Hanriot ait eu l’adresse de s’entourer de conspirateurs. Ses  

(1) Dans ce discours faisant allusion à Fleurus, Saint-Just, non sans ironie, s’en prenait sans 
le nommer à Carnot : « Je désire qu’on rende justice à tout le monde, et qu’on honore les 
victimes, mais non point de manière à honorer davantage le gouvernement que les ar-
mées, car il n’y a que ceux qui sont dans les batailles qui les gagnent, et il n’y a que ceux 
qui sont puissants qui en profitent : il faut donc louer les victoires, et s’oublier soi-même ».
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adjudants et ses aides de camp doivent être infiniment suspects. J’en demande 
l’arrestation ».

La proposition est adoptée (1).

Robespierre veut à tout prix la parole. Il insiste, insiste. Sa voix est couverte :  
« A bas le tyran ! ».

C’est maintenant Barère qui s’adresse à la Convention. Il occupe une po-
sition dominante au Comité de salut public depuis que Robespierre s’en est 
écarté, et que Saint-Just s’est porté aux frontières. Très souvent c’est lui qui 
informe la Convention nationale des décrets du Comité de salut public. Le 
décret dont Barère fait état aujourd’hui concerne la Garde nationale comman-
dée par Hanriot. Il vise à l’affaiblissement de « la force armée immense » 
qu’elle représente, force, rappelons-le, qui contribua à dynamiser la Révolu-
tion, principalement en mai-juin 1793 avec l’éviction des Girondins. Barère 
ne veut plus, également, d’un Commandant unique, permanent, mais que ce 
poste fasse l’objet d’une rotation.

La Convention nationale devient à nouveau houleuse, puis se calme pour 
entendre Louchet, député de l’Aveyron, réclamer « le décret d’arrestation 
contre Robespierre ».

Robespierre jeune : « Je suis aussi coupable que mon frère ; je partage ses 
vertus. Je demande aussi le décret d’arrestation contre moi ».

Couthon et Lebas rejoignent les deux frères. Fréron s’en félicite : « Ci-
toyens collègues, la patrie, en ce jour, et la liberté vont sortir de leurs ruines ». 
Robespierre : « Oui, car les brigands triomphent ». Ce seront ses dernières 
paroles à la Convention.

Hanriot arrêté…puis libéré

Tandis que la Convention s’agite, s’enflamme, que les deux Robespierre, 
Couthon, Lebas sont décrétés d’arrestation, que se passe-t-il à l’extérieur, que 

(1) Chargé de cette mission, le citoyen Hérun se rendit à la Commune. Hanriot le fit arrêter 
et emprisonner au Bouloy.
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fait Hanriot, l’homme-clé de la situation ? (1). Beaucoup d’historiens lui ont 
reproché son irrésolution. C’est à voir.

Merlin de Thionville, député de Moselle, souvent envoyé en mission par le 
Comité de salut public, peut témoigner du contraire quand il vient, tout enfié-
vré, conter à la Convention son aventure :

Jean-Paul Marat (1743-1793)
Dans son journal « L’Ami du Peuple », il se veut le gardien vigilant et ombrageux de la Révolution.
Assassiné le 13 juillet 1793 par Charlotte Corday, David lui rendra hommage dans un tableau célèbre.

(1) Depuis son quartier général, à l’hôtel-de-ville, François Hanriot multiplia les ordres en 
direction des sections pour battre le rappel et mobiliser la force armée.
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« Je sortais de chez moi pour me rendre à mon poste quand Hanriot, à la tête 
de cinquante forcenés, le sabre à la main, se présente à ma vue. M’apercevoir, 
fondre sur moi, me poser le pistolet sur la poitrine et couvrir ma tête de leurs 
sabres, tout cela fut l’affaire d’un moment. J’étais sans armes, je ne pouvais 
me défendre, je leur présentai ma poitrine en leur disant : Frappez ».

Merlin est conduit au corps de garde de l’Egalité, et, selon lui, faisant 
connaître « aux citoyens armés » sa qualité de représentant du peuple, il est 
remis en liberté.

Hanriot n’est déjà plus là. Il s’est lancé à nouveau dans Paris, qu’il tente de 
rallier à Robespierre. Cravachant son cheval, il entraîne une cinquantaine de 
gendarmes mis à sa disposition par la Commune, en conflit avec la Conven-
tion, et en fait depuis la veille, depuis que Robespierre a subi un demi-échec 
en n’obtenant pas la diffusion de son discours dans la France entière.

Michelet qui a suivi la course éperdue d’Hanriot nous le montre haranguant 
des paveurs, rue Saint-Honoré, lesquels l’écoutent sagement, puis se remet-
tent à la besogne après avoir crié « Vive la République » (1).

Pourquoi ce faible écho ? Eh bien ! Les ouvriers sont désorientés ; La Ré-
volution ne leur a guère apporté alors qu’ils ont beaucoup poussé à la roue, et 
la publication, quelques jours plus tôt, le 5 thermidor, du tarif maximum des 
salaires n’a pu qu’accroître leur mécontentement, à un point tel que certains 
d’entre eux ont quitté leurs ateliers.

Poursuivant leur route, Hanriot et son escorte passent boulevard du Temple 
en criant : « Aux armes ! Aux armes ! », semant le désarroi chez les directeurs 
de salle de spectacle, si bien que celui des Variétés songe à interrompre la 
séance.

Il se ravise. En cette après-midi du 9 thermidor, Paris a perdu sa flamme. 
Hanriot a beau crier à nouveau : « Aux armes ! Aux armes ! », comme l’en-
tendra encore au Petit Saint-Antoine la citoyenne Bazine, qui en témoignera 
devant sa section du Muséum, Paris ne se porte pas en masse pour délivrer 
Robespierre.

(1) Témoignage également d’un citoyen de la section du Luxembourg, et qui situe ces 
faits près de la barrière des Sergents (F� ���2).
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Hanriot se présente enfin à la porte des Tuileries, mais son action tourne 
court et il est lui-même arrêté. Le gendarme Merda, qui n’aimait pas son nom 
et se faisait appeler Veto, se vantera d’avoir lui-même ficelé Hanriot. Jannotte, 
brigadier de gendarmerie, commandant le poste au Comité de sûreté générale, 
lui disputera cet honneur et déclarera qu’ « il s’était saisi d’Hanriot et de ses 
aides de camp et les avait liés dans le Comité » (F7 4432 Pièce 351).

La Convention qui a suspendu ses travaux revient en séance. Elle est infor-
mée de l’arrestation d’Hanriot, mais à peine a-t-elle le temps de s’en réjouir 
que c’est la douche écossaise. Aimé Goupilleau, député de Vendée, monte à 
la tribune : « J’annonce à la Convention qu’Hanriot vient de s’échapper et 
qu’on l’emmène en triomphe ». « Le Moniteur », journal de l’époque, qui 
fait le compte-rendu des travaux de l’assemblée grâce à un procédé rapide, 
qu’on appelait tachygraphie, sorte de sténo, ajoute : « L’Assemblée frémit 
d’horreur ».

Les Conventionnels ne sont pas au bout de leur déconvenue. Elie Lacoste, 
député de Dordogne : « Plusieurs des conspirateurs viennent d’être mis en 
liberté. Robespierre qui avait été conduit au Luxembourg, a été refusé par 
l’administration de cette maison, qui l’a fait conduire à la Commune. Les 
officiers municipaux l’ont embrassé, l’ont traité en frère et lui ont dit qu’ils le 
protègeraient ».

En réalité, Robespierre sera amené, à sa demande, dans les bureaux de la 
police, proches de la Conciergerie.

La Convention menacée

Un membre de la Convention accroit le désarroi en hurlant qu’Hanriot est 
sur la place du Palais National et qu’il y donne des ordres. L’Assemblée n’a 
qu’un cri : « Hors la loi ! ». Ce qu’elle fera.

Que s’est-il passé ? Hanriot vient d’être libéré par Coffinhal, député du 
Cantal, qui accompagnait un groupe de canonniers dépêché par la Commune. 
Si on en croit un témoin, Rolland, secrétaire au Comité de sûreté générale, 
Coffinhal s’est présenté sabre à la main et « demandant à haute voix Robes-
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pierre » (W 434), qu’il ne pouvait et pour cause trouver en cet endroit. A ce 
moment il est environ 9 heures du soir. Hanriot et ses aides de camp sont 
détachés, et les cordes avaient été serrées si étroitement qu’ils en avaient les 
poignets gonflés. Jean-François Damour, officier de la section des Arcis, venu 
d’un trait à la séance du Conseil général, en témoignera, et brandissant ces 
cordes (1) comme un trophée, il s’écriera : « Je ne les donnerais pas pour un 
million, c’est une couronne civique pour moi ». 

François Hanriot est donc sur la place du Palais National. A ses côtés Cof-
finhal, l’intrépide. La Convention croit sa dernière heure venue. Or Hanriot 
n’agit pas et on le lui reprochera. A notre avis Hanriot a jugé que la partie 
n’était pas jouable. Si les canonniers de l’une des deux pièces d’artillerie en 
place devant la Convention étaient résolument pour la Commune, il semble 
qu’il en allait tout autrement pour les servants de celle située au plus près du 
Comité de salut public. Et puis, et surtout, et c’est à son honneur, Hanriot 
n’était pas un général aventurier, courant après sa propre gloire, comme l’His-
toire, ancienne ou récente, nous en fournit tant d’exemples. Pour se lancer à 
l’assaut de la Convention, il n’avait aucun ordre, écrit ou verbal, de qui que 
ce soit. Seul Coffinhal aurait pu le pousser aux reins. D’ailleurs, pourquoi 
Coffinhal n’a-t-il pas pris lui-même l’initiative de l’assaut, avant même d’al-
ler libérer Hanriot, lequel – et il ne faut pas l’oublier – avait été détenu pen-
dant plusieurs heures et avait perdu le fil des évènements. Amar, membre du 
Comité de Sûreté générale, qui se trouve à ce moment sur la place, prend le 
vent, a conscience des hésitations des uns et des autres, lance aux canonniers :  
« Déshonorerez-vous votre patrie, de qui vous avez toujours bien mérité ? ». 
Un aide de camp d’Hanriot l’aurait menacé de son sabre, mais les canonniers 
l’auraient protégé. Tout heureux de ce dénouement, Amar se précipite dans 
l’enceinte des Tuileries et d’un ton avantageux fait part aux députés de l’inci-
dent, et du même coup rassure ses collègues qui se préparaient au pire.

Alors qu’il se dirige vers l’Hôtel-de-Ville en compagnie de Coffinhal, Fran-
çois Hanriot rencontre l’officier municipal Lasnier, qui l’invite à se joindre à 

(1) Après le � thermidor, le brigadier de gendarmerie Jannotte demandera qu’on lui rem-
bourse le prix de ces cordes, qu’il avait de ses deniers achetées, ainsi que son sabre qu’on 
lui avait enlevé.
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une délégation venue fléchir - en vain - Robespierre. Des témoins les ont vus 
passer à cheval, rue de Jérusalem, puis entrer à la mairie où ils demeurèrent peu 
de temps. Tandis que le commandant de la Garde nationale reprend sa route, des 
cris s’élèvent : « Vive Hanriot, vive notre brave général » (F7 4432).

L’attitude de Robespierre

Ouvrons une parenthèse pour éclairer l’attitude de Robespierre, qui tardera 
à rejoindre ses amis à l’Hôtel-de-Ville et demeurera en quelque sorte en retrait 
du centre nerveux de l’action. Robespierre a-t-il songé à un procès en bonne et 
due forme dont il sortirait vainqueur ? En avril 1793, Marat avait avec succès 
adopté cette position, mais en un an le rapport des forces avait changé…et 
aussi les jugements étaient plus expéditifs, en vertu de la loi de prairial.

En arrivant à l’Hôtel-de-Ville, François Hanriot est accueilli aux cris de  
« Vive la République ». Il est environ 10h30 du soir. Sa première démarche 
sera pour sa section des sans-culottes. Sur un papier à en-tête de l’Etat-major, 
il trace ces quelques mots : « Hanriot est libre. Obéissance à vos magistrats ». 
Ce billet, il le tend au citoyen Nicolas Bugniau (1) et lui demande de le trans-
mettre immédiatement. En même temps il le charge de « donner le baiser 
fraternel à ses frères les sans-culottes en la personne de leur président ». Aussi 
rapidement qu’il peut, Bugniau rejoint sa section, et pénétrant dans le local où 
se tient l’assemblée générale, il crie : « Le général est libre ». Cette annonce 
est vivement applaudie. Bugniau donne la lettre au citoyen Dardel, l’embras-
se. Nouveaux applaudissements.

On le voit, l’enthousiasme est grand, encore, mais pendant ce temps, à la 
Commune, où les décisions auraient dû être promptes, et surtout suivies d’ac-
tions immédiates et vigoureuses, que se passe-t-il ? En fait dans ce bras de fer 
avec la Convention, on ne saura jamais le comportement réel de tel ou tel des 
principaux acteurs, puisqu’aussi bien beaucoup périrent sous la guillotine.

Pour rétablir la vérité historique, on ne peut se contenter des témoignages 

(1) Quelques mois plus tôt, François Hanriot était intervenu pour la libération de Bugniau, 
emprisonné à la suite d’une dénonciation calomnieuse (F� ��20).
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fournis après les 9 et 10 Thermidor - qui ne brillent pas par leur honnêteté - 
et de plus les évènements de cette nuit tendue sont souvent répercutés à la 
Convention, pas forcément dans un ordre chronologique, qui ajoute encore à 
l’impression de grande confusion. Les vainqueurs sont presqu’étonnés de leur 
victoire, et leurs cris de triomphe sont d’autant plus exagérés. Malgré tout, 
il apparaît qu’on s’égarât au Conseil général de la Commune, ce que traduit 
bien le compte-rendu de la séance du 9 au 10 thermidor où on peut lire ceci : 
« Quelques membres observent que le temps est précieux, qu’il ne faut pas le 
perdre en vains discours, mais agir » (Arch. Nat. AF II 47).

A quelle heure Robespierre consentit-il à se rendre à l’Hôtel-de-Ville ? Se-
lon Mathiez ce serait vers onze heures peu après avoir reçu un message qui 
l’informait de la constitution d’un Comité d’exécution, auquel on lui deman-
dait de se joindre. Quoiqu’il en soit, en l’absence de décisions concrètes, ca-
nonniers et gardes nationaux rassemblés sur la place, devant l’Hôtel-de-Ville, 
commencent à se disperser. Hanriot en prend conscience, descend au milieu 
d’eux, leur fait distribuer du vin et leur assure que leur temps sera indemnisé. 
Las d’attendre l’arme au pied, les hommes quitteront la place un par un ou par 
groupe.

Jacques Roux (1752-1794)
Ancien curé acquis à la cause révolutionnaire, animateur de la section des Gravilliers, dite des Enragés, 
Jacques Roux proposa des mesures radicales pour mettre à la raison les accapareurs et les profiteurs 
durant la disette à Paris. Arrêté, il se suicidera dans sa cellule le 10 février 1794.
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François Hanriot tentera de les retenir. Vers une heure du matin, le détache-
ment de la section du Finistère, qui s’était mis en marche, est arrêté à hauteur 
de la Halle-au-Blé par une ordonnance de François Hanriot, qui le supplie, au 
nom du commandant général, de rester.

Tandis qu’à la Commune on demeure dans l’expectative, dans les sections, 
quelle est la situation ? Elles sont sollicitées à la fois par les émissaires de 
la Convention et ceux de la Commune. Ainsi, à la section des sans-culottes, 
après que Bugniau ait transmis le message de François Hanriot, un émissaire 
de la Convention trouble les esprits en apportant la proclamation de l’As-
semblée mettant hors-la-loi la Commune de Paris et le général Hanriot. Les 
opinions vacillent, plus ou moins rapidement d’une section à l’autre, encore 
qu’il ne soit pas si aisé d’approcher de la vérité puisque les comptes-rendus 
des assemblées générales et des comités civil et révolutionnaire, que l’on a 
aujourd’hui sous les yeux, ont été rédigés après coup et dans l’évidente in-
tention de plaire aux vainqueurs. Egalement, d’une plume à l’autre, le même 
évènement est décrit de manière différente, et ainsi en va-t-il de la démarche 
de l’officier municipal Lasnier auprès de Robespierre.

Pour tenter de comprendre le comportement des uns et des autres, il faut 
savoir aussi que dans la dernière période, au suffrage populaire pour désigner 
les responsables, et notamment les magistrats municipaux (1), bien souvent 
s’est substituée la nomination venue d’en haut. Ces nouveaux personnels, en 
quelque sorte fonctionnarisés, peuvent être enclins à faire bon ménage avec 
l’un ou l’autre.

L’assaut de l’Hôtel-de-Ville

Par ailleurs, les opposants les plus résolus à Robespierre n’obéissent pas 
aux mêmes raisons, et même sont-elles diamétralement opposées. Ainsi ceux 
que l’on a appelés les Enragés et qui ont gardé au cœur la mémoire de l’un 
deux, Jacques Roux, qui avait proposé des formes originales de gestion des 
vivres, proches du socialisme, utopique à l’époque, afin d’enrayer la disette, 

(1) Soboul : « La Révolution Française » P. ���.
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juguler la hausse des prix, mettre à la raison les accapareurs et les profiteurs. 
Ce Jacques Roux, poussé au suicide, faisait partie de la section des Gravilliers, 
et c’est cette section qui va se montrer la plus entreprenante dans l’assaut 
donné à l’Hôtel-de-Ville où finalement Couthon, Saint-Just et Lebas, sortis de 
prison, ont retrouvé les deux Robespierre.

Dans le groupe des assaillants ainsi formé, fort de quelque trois cents hom-
mes, à la tête duquel l’on trouve entre autres Conventionnels Léonard, Bour-
don et Barras, nouveau commandant général, marchent plusieurs gendarmes 
dont Merda, l’homme qui aurait arrêté Hanriot dans l’après-midi.

Beaucoup mettront en doute la présentation des faits, et surtout ne pourront 
croire que le gendarme Merda ait pu parvenir, relativement aisément, auprès 
de Robespierre, grimpant les escaliers en dissimulant ses pistolets sous sa 
chemise. Il est vrai qu’un aide de camp d’Hanriot, Ulrich, a trahi en donnant 
le mot d’ordre au citoyen Marin, juge de paix de sa section des Gravilliers 
(F7 4432). Tirant sur Robespierre, Merda lui fracasse la mâchoire. La version 
officielle présentée aux membres de la Convention sera au contraire que Ro-
bespierre a voulu se suicider. L’historien Mathiez penche également pour le 
suicide. La confusion est extrême. Lebas se suicide. D’autres diront qu’il a été 
tué. Saint-Just est arrêté sans opposition (1). Couthon l’invalide est rattrapé 
alors qu’un ami l’emporte. Robespierre le jeune saute sur la place, se blesse 
et est arrêté. Ces faits se situent entre deux heures et deux heures et demie du 
matin. Robespierre aîné et Couthon, sanglants, seront ensuite transportés sur 
des brancards au Comité de Sûreté générale.

Et Hanriot ? Certains affirment que dans ces instants d’extrême désarroi, 
Coffinhal lui a fait de violents reproches, qu’ils en sont venus aux mains et 
comme Coffinhal était un homme de haute taille, il aurait eu rapidement le 
dessus et aurait jeté son adversaire par une fenêtre. Comble du ridicule, Han-
riot serait tombé dans une cour sur un tas de fumier.

Une autre version, et encore moins plausible, est celle rapportée la nuit 
même à la Convention selon laquelle Hanriot se serait enfui par de petites 

(1) Beaucoup se sont étonnés du manque de réaction de Saint-Just, avant l’assaut de 
l’Hôtel-de-Ville, lui qui avait été si intrépide sur le front des armées. Albert Soboul pense 
qu’il manquait à ce révolutionnaire « le sens de l’action de masse »
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rues puis suicidé en se jetant d’une fenêtre (Le Moniteur, tome 21 p. 346). Par 
contre, ce qui est incontestable, c’est qu’Hanriot à l’inverse des principaux 
robespierristes ne fut pas pris sur le champ et ne fut découvert et arrêté que 
le lendemain dans la matinée. Qu’a-t-il fait pendant tout ce temps ? Est-il 
demeuré, ainsi qu’on le prétend, caché au fond d’une cour ? Ou bien a-t-il 
cherché désespérément un refuge dans une maison amie. Desmagny, citoyen 
de la section des sans-culottes, ne sera-t-il pas emprisonné pour avoir hébergé 
Hanriot ? L’accusation s’appuie sur la dénonciation d’agents du Comité de 
Sûreté générale qui ont surpris une conversation dans un cabaret.

Desmagny (1) se défend comme un beau diable, nie farouchement, assure 
qu’il est passé après minuit à la section où des citoyens s’apprêtaient à se 
rendre à la Convention pour la féliciter du dénouement ; que lui-même trop 
fatigué n’a pu se joindre à cette délégation ; qu’il est allé se coucher et ne s’est 
point relevé de la nuit.

Détail intéressant dans la déposition de Desmagny et qui montrerait la dé-
termination d’Hanriot, c’est quand il déclare incidemment que ce dernier a fait 
une apparition à la section des sans-culottes vers une heure du matin pour lui 
donner l’ordre de battre la générale. Vrai ou faux ? Le témoignage de Desma-
gny en vaut bien d’autres (2).

Selon d’autres rapports, Hanriot, après sa chute, était sérieusement blessé et 
dans l’impossibilité d’organiser sa fuite, de marcher, et à ceux qui s’étonnent 
que l’on ait mis si longtemps avant de l’appréhender, les tenants de cette ver-
sion argumentent en disant que les parages de l’ancien Hôtel de Ville (détruit 
dans un incendie en 1871) recelaient de si multiples coins et recoins que ce 
grand espace de temps entre la défenestration - en admettant qu’elle ait eu lieu 
- et l’arrestation dans la matinée n’est pas de nature à les troubler et à les faire 
changer d’opinion.

Fermons la parenthèse. Hanriot est pris. Il rejoindra Robespierre et ses amis 

(1) Desmagny, encore appelé Gaigneux, était économe de la Maison des Elèves de 
la Patrie
(2) Dans son compte-rendu des évènements, la section des sans-culottes ne mentionne 
pas le passage d’Hanriot à une heure du matin.
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à la Conciergerie. Décrétés la veille hors la loi, ils ne seront pas jugés par le 
tribunal Révolutionnaire mais envoyés directement à la guillotine après sim-
ple constatation de leur identité.

Les charrettes s’ébranlèrent à 17 heures et mirent plus d’une heure à gagner 
la place de la Révolution, où était dressé l’échafaud.

Ce 10 thermidor (28 juillet 1794), avec les deux Robespierre, Saint-Just, 
Couthon et Hanriot, 17 autres de leurs amis furent guillotinés.

Le lendemain, il y eut une nouvelle charrette de 71 condamnés. La réaction 
thermidorienne était en marche. Les muscadins allaient bientôt brandir leurs 
cannes pour casser les bustes de Marat, et la bourgeoisie d’affaire se frotter 
les mains.

La chute de Robespierre, Saint-Just et Hanriot ne provoque pas de remous 
profonds. La vie suit son cours. Le 11 thermidor, à cinq heures du matin, les 
moissonneurs demandent que les barrières soient levées pour accomplir leur 
ouvrage (compte-rendu de la section de Mutius-Scoerola). L’approvisionne-
ment de la ville demeure un problème crucial. Dès l’aube les queues s’organi-
sent à la porte des boulangers, bouchers et marchands de charbon. Toutefois, 
dans les jours qui suivront Thermidor, et pour une fin évidente, on libérera 
quelques stocks. « Il a été distribué beaucoup de lard dans les sections. L’ordre 
a régné », notent dans leur rapport du treize thermidor les administrateurs du 
département de police.

Parallèlement, pour ternir l’image de Robespierre et de ses amis, on entretient 
l’idée « d’une conjuration de longtemps méditée ». Le triumvirat Robespierre-
Saint-Just-Couthon voulait le pouvoir sans partage. François Hanriot aurait été 
leur bras séculier. On épluche l’emploi du temps du commandant de la Garde 
nationale. Son cocher, Noël, dont on ignorait jusqu’à présent l’existence, est 
sommé de livrer des adresses. On apprend que François Hanriot fréquentait ré-
gulièrement Robespierre (quoi de plus normal) ; son cousin Hanriot, faubourg 
Antoine ; des citoyens responsables de la section des sans-culottes : Bugneau, 
rue Mouffetard ; Voisin, rue Victor ; Dardel, le président ; et aussi Nicolau, im-
primeur, rue Honoré ; et un limonadier du Luxembourg, Nicolas Dauvin. Ces 
relations disparates ne peuvent tisser les mailles d’un complot.
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N’ayant guère de grain à moudre, les policiers orientent leurs recherches 
vers les auberges où entre poire et fromage François Hanriot aurait chauffé 
les esprits. Ils mettent sur le gril une toque blanche, le citoyen Delaune, trai-
teur à l’enseigne « Le Feu Eternel », boulevard de l’Hôpital, chez lequel, 
apprennent-ils, le commandant de la garde est venu à deux reprises dîner, 
avant Thermidor. Ce n’est pas lui qui a régalé mais les officiers de la section 
des sans-culottes. On imagine mal un chef de complot aussi pingre. De toute 
évidence François Hanriot répondait à des invitations. D’ailleurs, la seconde 
fois, pressé par les obligations de sa charge, n’est-il demeuré qu’une demi-
heure à table. On ira jusqu’à Nanterre inquiéter le meunier Huzeler qui avait 
dîné avec Hanriot chez l’aubergiste Pajot, voici quatre mois, et qui lui avait 
ramené ses chevaux à Paris.

Egalement on prête à Robespierre et à ses amis les plus proches des aven-
tures galantes. C’est Barras, devenu premier ténor, qui chante l’air de la ca-
lomnie à la tribune de la Convention, le 27 thermidor : « Il faudra que la 
Convention sache dans quel trésor Robespierre puisait pour l’entretien de ses 
nombreuses concubines. Ces satyres avaient dans presque toutes les commu-
nes environnant Paris des lieux de plaisance où ils s’abandonnaient à tous 
les excès ». On recherchera en vain les lieux de mauvaise vie où le vertueux 
Robespierre aurait jeté le masque. Qu’importe ! Le venin a été lâché. 

Légende et vérité

Cinq ans plus tard, la sœur aînée de François Hanriot, Marie-Cécile, entame 
une procédure devant le Tribunal civil du département de la Seine pour cor-
riger des erreurs d’état-civil, portant sur le nom de famille, qui doit s’écrire 
Hanriot et non Henriot, et sur les nom et prénom des parents. Le père de 
François Hanriot se prénommait Edme et non Pierre. Pour ce qui concerne la 
mère, les erreurs se sont accumulées. Il faut lire Marguerite Davoine et non 
Marie Lavoine.

L’acte de naissance de François Hanriot, conservé aux Archives municipa-
les de Nanterre, présente toutes ces ratures et surcharges, et, en annexe sur un 
feuillet et demi, le délibéré détaillé du Tribunal civil faisant droit à la requête 
de Marie-Cécile, qui se considère comme « seule héritière » de son frère.



- �� -

Le plus souvent, les historiens présentent François Hanriot sous un mau-
vais jour (1). Aucun ne lui a consacré un ouvrage. Gustave Lenôtre a écrit la 
plus longue biographie à ce jour connue, et qui figure dans un livre intitulé  
« Vieilles maisons, vieux papiers » et régulièrement réédité. Mais on reproche 
parfois à Lenôtre, auteur prolifique, le flou de ses références et même leur 
absence, et partant que ses textes sont quelque peu arrangés pour produire un 
effet.

Doit-on pour autant tenir comme négligeables toutes ses déductions, tous 
ses jugements, surtout s’ils ne manquent pas de poids ?

Il est un des rares à ne pas accréditer la légende qui veut qu’Hanriot levait 
facilement le coude, et que le 9 thermidor il était franchement ivre. Miche-
let lui-même le traite d’ « ivrogne ». Lenôtre soutient que si tel avait été le 
comportement coutumier d’Hanriot, Robespierre, homme aux mœurs stric-
tes, n’aurait pas toléré parmi ses familiers un tel personnage. De là à préten-
dre qu’Hanriot était sobre du matin au soir, nous ne courrons pas ce risque. 
N’était-il pas fils de bourguignons ?

Si on voulait se persuader que François Hanriot n’avait pas pour la dive 
bouteille le penchant que lui attribue la légende, il suffirait de relire ses ordres 
du jour quotidiens où très souvent il met en garde ses subordonnés. Ainsi, le 
13 floréal an II (2 mai 1794), on peut lire : « Mes frères les canonniers de la 
section de Challier ont rendu ces jours derniers un jugement républicain. Un 
des membres de la compagnie s’était enivré étant de service. Dans son ivresse, 
il avait tenu des propos indécents contre un gendarme et une partie de ses ca-
marades ; Ils l’ont rayé du tableau de la compagnie. Cette sévérité apprendra à 
tout homme qui s’arme et qui aime son pays, combien il faut être sobre, juste 
et vertueux ».

Si nous avons mis une certaine insistance à démêler le vrai du faux, concer-
nant les habitudes ou non d’intempérance de François Hanriot, c’est que bien 
souvent à son nom est accolée l’épithète d’ « ivrogne », pour le déconsidérer 

(1) Certains ont même prétendu qu’il avait participé aux massacres de septembre 1��2, 
le confondant avec Humbert Henriot, ouvrier des ports, de la même section des sans-
culottes.
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Jean-René Hébert (1757-1794)
Journaliste brillant, Hébert n’enveloppait pas son propos dans du papier de soie. Dans « Le Père Du-
chesne », il sera le porte-parole des réactions populaires, dénoncera les Girondins « complices » du 
général Dumouriez. Soupçonné de préparer une insurrection, il sera arrêté et guillotiné.
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et pour faire silence sur l’homme dont la place dans la révolution n’est pas 
niable, en particulier au cours des journées décisives des 31 mai et 2 juin 
1793, avec l’éviction des Girondins. Il possédait en outre de réelles qualités 
d’administrateur ; il avait également le souci de bonnes relations humaines, 
comme on peut en juger à la lecture de ses ordres du jour, que nous publions 
en annexe.

Certes, François Hanriot n’était pas sans défaut, et sa fonction de com-
mandant de la Garde nationale impliquait un rôle répressif, mais Nanterre 
peut légitimement s’enorgueillir d’avoir donné naissance à un homme de cette 
trempe, dont la foi révolutionnaire et l’intransigeante honnêteté transparais-
sent dans cet ordre du jour du 23 messidor (II juillet 1794) : 

« Ne sommes-nous pas des sans-culottes ; oublierions-nous (…)  
que nos mœurs et nos vertus valent mieux que tout l’or de l’univers ».

Les ordres du jour

La Garde nationale, dont François Hanriot a assumé le commandement du 
31 mai 1793 au 10 thermidor an II (28 juillet 1794), avait été créée le 13 juillet 
1789, quand la nouvelle municipalité dite « révolutionnaire » décida la levée 
d’une nouvelle milice, qui comptera bientôt 12000 hommes recrutés parmi 
ceux que l’on considérait comme l’élite, c’est-à-dire la noblesse, la bourgeoi-
sie et même l’Eglise.

Le marquis de la Fayette, tout auréolé de son engagement aux côtés des in-
dépendantistes américains, fut placé à sa tête et mis à la disposition du maire, 
l’astronome Bailly.

La Garde nationale fut divisée en 60 bataillons, correspondant aux districts 
parisiens, organisation qui subsista bien que l’administration de la capitale fut 
réduite à 48 sections par la loi du 22 juin 1790. Cette situation boiteuse prit fin 
en août 1792 avec la suppression des 60 bataillons et leur remplacement par 
48 sections armées.

La Garde nationale était à l’image des bouleversements survenus en France. 

L’humble commis aux barrières avait succédé au marquis après que le brasseur 
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aisé Santerre eut assuré la transition. En même temps, la démocratisation du 

recrutement s’était imposée avec l’incorporation de tous les citoyens, pourvu 

qu’ils fussent animés de la foi républicaine.

François Hanriot a signé tous les ordres du jour publiés durant quatorze 

mois, sauf une dizaine qui sont de la plume de son adjoint Ricordon et enfin 

un autre rédigé par Clément, secrétaire de l’Etat-major.

Ces ordres du jour, dont on trouve copie aux Archives Nationales, étaient 

insérés dans la presse de l’époque avec une régularité qui variait d’un journal 

à l’autre. Nous les avons relevés principalement dans « Le Journal de la Mon-

tagne », mais aussi, pour combler quelques lacunes, dans « Le Moniteur » et 

« Le Journal de Perlet ». A remarquer que dans la toute première période, la 

presse n’en publie que de très courts extraits.

Nous n’avons pas retenu les ordres du jour qui présentaient un intérêt moin-

dre, et parfois, pour une raison identique, nous ne les avons cités que par-

tiellement. En dehors de ces ordres du jour, François Hanriot entretenait une 

correspondance suivie avec ses adjoints, ne négligeant aucune question, fût-

elle de la plus petite intendance. Ainsi cette lettre adressée le 7 thermidor au 

capitaine Lefevre :

« Je te préviens, citoyen, que les lits de l’hôpital du Gros-Caillou ont besoin 

de réparation. Les matelas et les paillasses sont en grande partie crevés. Les 

couvertures ne sont guère en meilleur état ; je t’invite à ordonner les répara-

tions nécessaires ».

Dans les ordres du jour qui suivent, on verra pareillement évoqués, à côté 

des questions les plus graves, les problèmes les plus quotidiens. Au fil de la 

plume, de jour en jour, un homme aux riches qualités de cœur a dessiné son 

propre portrait.

Les ordres du jour de François Hanriot, antérieurs au 22 septembre 1793, 

ne tiennent pas encore compte du nouveau calendrier républicain, imaginé par 

Romme et Fabre d’Eglantine.
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du pain pour tous

22 juin 1793
Le commandant général engage ses concitoyens à envoyer à l’arsenal tous 

les charretiers qui sont en état de conduire l’artillerie ; ils auront une bonne 
paye et l’étape de la cavalerie.

29 juin 1793
Les canonniers sont invités lorsqu’ils font de l’exercice à boulet d’y mettre 

la plus grande attention : au dernier exercice, à la butte Chaumont, un boulet a 
passé par-dessus la butte, est allé se perdre dans les terres, et a manqué de tuer 
un homme qui était dans son champ avec ses enfants.

28 juillet 1793
Chaque section fournira demain cent hommes de réserve qui seront rassem-

blés à huit heures du matin, dans le chef-lieu de la section ; ils seront en état de 
réquisition et prêts à marcher au premier ordre. Ils recevront chacun une indem-
nité de 40 sous. Les commandants et adjudants veilleront à ce qu’ils soient tou-
jours complets, et en feront plusieurs appels ; ceux qui se retireraient sans ordre, 
ou qui s’absenteraient sans permission, seront privés de l’indemnité.

4 août 1793
D’après l’arrêté du Comité de Sûreté générale, il ne sera plus arrêté aucun 

cheval dans Paris.

6 août 1793
Il est recommandé la plus grande surveillance sur les citoyens qui empor-

tent du pain hors Paris afin d’amener la disette parmi nous.

7 août 1793
Un boulanger qui vendait du pain à une heure après minuit à des gens sus-

pects a été arrêté. Il y aura le jour de la fête (1) 300 hommes de garde extraor-
dinaire par section.

8 août 1793
Tous les citoyens de service le jour de la fête seront tenus d’avoir à leurs 

chapeaux une carte sur laquelle le timbre de la section sera imprimé très  

(1) Il s’agit de la fête du 10 août.
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visiblement ; au-dessous du timbre sera écrit le nom du capitaine de la Com-

pagnie. Les citoyens de service seront seuls armés ; les bâtons, les badines, 

cannes à sabre, baguettes et cannes ordinaires seront proscrites ; nul citoyen 

n’aura le droit d’en porter le jour de la fête ; les commandants des postes et 

patrouilles arrêteront tout citoyen qui en porterait d’une espèce quelconque, 

visible ou cachée.

Il partira aujourd’hui pour Péronne un convoi de douze cents boulets de 

calibre de 16, et six mille chausse-trapes. Chaque section enverra une pièce 

de canon au Champ de la Fédération. Les réserves seront de 50 hommes par 

section. Ils seront indemnisés ainsi que les canonniers de service.

13 août 1793

Il arrive tous les jours des malheurs par l’entêtement des charretiers à rester 

sur leurs voitures, au lieu d’être à la tête de leurs chevaux (hier encore un en-

fant a été écrasé). En conséquence, les commandants de poste et de patrouille 

arrêteront et conduiront chez le commissaire de police tout voiturier qui serait 

en contravention des règlements faits à ce sujet.

14 août 1793

Les patrouilles feront tout ce qu’elles pourront pour empêcher les attroupe-

ments aux portes des boulangers, en prévenant nos concitoyens qu’il y a des 

farines en quantité suffisante.

23 août 1793

Hier on a pillé des voitures de farine au Faubourg-Saint-Antoine. Ce ne 

sont pas nos bons frères les sans-culottes qui se permettent de semblables 

excès, mais des malveillants. Depuis deux jours des brigands se sont permis 

d’insulter la cocarde aux trois couleurs. Cette insulte mérite la plus grande 

surveillance et la plus sévère recherche.

Toujours la plus grande exactitude à empêcher la sortie du pain et des fari-

nes des barrières de Paris.

26 août 1793

Restons calmes et nous confondrons les méchants qui nous environnent de tou-

tes parts. Si de vils satellites sèment parmi nous la discorde et la désorganisation 
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entre républicains, déployons une nouvelle énergie, que notre courage croisse 
avec le danger.

Les commandants de section fourniront sur le champ un homme par com-
pagnie pour assurer les subsistances de la ville, et se transporter dans les cam-
pagnes où il y a des bleds, les faire moudre et les amener à Paris ; il y aura 
indemnité. 

Des citoyens des campagnes voisines se permettent des injures contre les Pa-
risiens qui ont fait tant de sacrifices, et qui en feront encore, tant qu’il s’agira de 

Charles Dumouriez (1739-1823)
Conjointement avec Kellerman, on lui attribue la victoire de Valmy, le 20 septembre 1792. Il forma le 
projet en 1793 d’une action militaire sur Paris afin de vaincre « l’anarchie ».
N’étant pas parvenu à ses fins, il passera à l’ennemi.



- �1 -

défendre la liberté ; nos frères des campagnes devraient se rappeler que nous 
avons tout fait pour eux ; ils doivent à leur tour faire quelque chose pour nous. 
J’invite mes frères qui sont aux barrières à ne négliger aucun des moyens pro-
pres à entretenir la paix, l’union et l’indivisibilité.

La réserve de 50 hommes par section, les patrouilles fréquentes et en silence.

27 août 1793
Tous les militaires revenant de Mayence et de Valenciennes seront tenus 

de se rendre à la caserne de Courtille, pour se faire enregistrer au bureau du 
citoyen Collet.

Toute personne qui insultera les couleurs nationales sera arrêtée à l’instant.

Les citoyens demandés à l’ordre d’hier, à raison d’un homme par compa-
gnie, ne s’éloigneront pas afin d’être prêts à marcher à la première réquisition. 
Ils ne seront indemnisés que du moment où ils seront en activité de service.

29 août 1793
Il partira de l’arsenal : I) 4 mille boulets pour Orléans ; 2) 4 mille chausse-

trapes et 1300 boulets de 4, 8 et 12 pour Saint-Quentin.

Un coup de feu tiré hier sur le port au bled a manqué de blesser des ci-
toyens, chez eux, de l’autre côté de l’eau ; la balle a brisé quelques meubles. 
Pour prévenir de pareilles imprudences, les adjudants et chefs de poste feront 
l’inspection des fusils sur le terrain, avant le départ pour les postes.

Les commandants des postes et patrouilles arrêteront tout gendarme qui se 
trouvera à Paris, sans permission, et le feront conduire chez le citoyen Roche-
Louvet, commissaire-des-guerres.

J’invite itérativement mes frères d’armes en réquisition pour les subsistan-
ces et autres denrées nécessaires à la vie à faire leur service très exactement ; 
c’est le seul moyen de rétablir le calme et l’espérance dans une ville qui a tout 
fait pour la patrie. Les réserves seront toujours de 50 hommes, les patrouilles 
fréquentes, et surtout aux barrières qui exigent la plus grande surveillance.

31 août 1793
J’ai reçu une lettre consolante des citoyens Renard et Collonges ; ces deux 

commissaires nous annoncent qu’ils ont trouvé des bleds en abondance et de la 
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première qualité ; ainsi nous pouvons nous tranquilliser sur nos subsistances ; 
 sous peu nous serons totalement approvisionnés. Les bons patriotes convien-
dront, encore une fois, que la Convention Nationale et la Commune de Paris 
savent se sacrifier quand il s’agit de sauver leurs concitoyens.

3 septembre 1793
Des méchants font tous leurs efforts pour persuader au peuple qu’il manque 

de subsistances, tandis que les magistrats qu’il a choisis emploient leur temps 
à leur en procurer. Oui, mes camarades, ayez confiance en eux, ils sont incapa-
bles de vous tromper ; et si les eaux eussent été moins basses, vous auriez vu 
l’abondance arriver dans nos murs, et les calomniateurs réduits au silence.

4 septembre 1793
Mes camarades, les méchants voudraient nous égarer ; l’or des puissan-

ces étrangères circule dans nos murs, et des républicains infidèles sont assez 
lâches pour le recevoir. Mes amis, étendez de nouveau votre surveillance ; 
aidez moi à démasquer les conspirateurs, et la patrie sera encore une fois sau-
vée. Des êtres méprisables ont voulu calomnier les intentions du plus pur des 
magistrats, tandis qu’il passait les nuits à adoucir le sort de ses concitoyens. 
Sous peu, vous connaîtrez vos vrais amis et vous saurez auquel des deux partis 
appartient la justice.

6 septembre 1793
D’après le décret portant création de l’armée révolutionnaire, tous les bons 

citoyens armés du plus pur patriotisme iront se faire inscrire au comité de leur 
section. Après l’inscription, les commissaires desdits comités sont invités à 
faire tous les jours deux listes des inscrits et à les envoyer à la mairie et au 
Conseil général, pour passer à la censure des commissaires de la Commune et 
du département. Il faut inscrire des hommes probes et honnêtes, capables de 
ramener la paix, le calme et l’abondance dans Paris.

8 septembre 1793
Demain lundi, à neuf heures du matin, le commandant général passera la 

revue au Champ-de-Mars de toutes les compagnies de canonniers, tant volon-
taires que casernées, en armes mais sans canon. Tous les canonniers de Paris 
font partie de l’armée révolutionnaire, et seront payés comme la gendarmerie ;  
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ils se tiendront prêts à marcher à la première réquisition. Les réserves de cent hom-
mes bien complètes. La garde exacte des barrières. Les patrouilles fréquentes.

14 septembre 1793
Il partira aujourd’hui deux convois d’artillerie, l’un pour Gravelines, l’autre 

pour Douai.

Le service s’est très bien fait cette nuit ; j’invite mes frères d’armes à conser-
ver la même vigilance et surveillance aux barrières, pour empêcher la sortie 
du pain et des farines de la ville. Les patrouilles fréquentes empêcheront tout 
attroupement à la porte des boulangers, à la fabrication des assignats, près de 
tous les établissements nationaux, et surveilleront les malveillants, payés par 
les puissances coalisées contre notre sainte liberté.

16 septembre 1793
Samedi prochain il y aura concours pour la nomination des adjudants-gé-

néraux des canonniers et des six instructeurs des légions, à 9 heures précises 
du matin, à la maison commune. Les sections sont invitées à dresser l’état des 
citoyens destinés à l’armée révolutionnaire.

17 septembre 1793
Le commandant général invite les commandants des canonniers à présenter 

à l’Etat-major général, sous 48 heures, l’état des citoyens destinés à l’armée 
révolutionnaire.

A compter du 12 de ce mois, les réserves ne seront plus payées.

19 septembre 1793
Le commandant général invite les assemblées de section à passer à la cen-

sure les compagnies de canonniers ; les états seront certifiés par les présidents 
et les commandants de section (…).

Le bulletin des prisons porte le nombre des prisonniers et détenus à 2122, y 
compris la veuve Capet, 37 militaires et 5 otages.

20 septembre 1793
Tous mes camarades commandants de sections sont invités à presser l’or-

ganisation des compagnies de leurs arrondissements, sitôt que les jeunes ci-
toyens en réquisition seront casernés.
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J’invite encore tous les bons citoyens à dissiper les attroupements aux por-

tes des boulangers ; c’est une manie aristocratique ; il faut se méfier plus que 

jamais. Mes amis, du courage et de la persévérance ; tous les tyrans seront 

détruits, et la liberté, l’égalité existeront d’un rôle à l’autre.

21 septembre 1793

Les citoyennes de Paris sont invitées à se tenir en garde contre les mal-

veillants qui les agitent ; le commandant les invite à proscrire les mandataires 

du ministre d’Angleterre, et à respecter les couleurs nationales.

Il partira incessamment deux convois d’artillerie, l’un pour Strasbourg, 

l’autre pour Le Mans.

7 vendémiaire (28 septembre 1793)

Le commandant général invite ses concitoyens à s’occuper de l’exercice et 

des manœuvres, et surtout de l’artillerie. Il annonce qu’il vient de faire mettre 

à la Force 30 canonniers d’une Compagnie soldée de la rue Bardubec qui 

devait partir pour Meaux, pour protéger les subsistances, et qui n’ont voulu 

reconnaître les ordres, ni du commandant-général, ni ceux du ministre ; c’est 

pour la troisième fois qu’ils font refus d’obéir.

Il partira aujourd’hui un convoi d’artillerie pour Metz.

10 vendémiaire (1er octobre 1793)

Le commandant général voit avec douleur, par les rapports qui lui sont faits, 

que plusieurs citoyens des sections refusent de faire le service. On ne peut 

sans crime abandonner ainsi sa patrie affligée ; il invite donc les sections à 

organiser un comité de discipline militaire qui s’occupera de l’organisation du 

service, des délits militaires et des punitions à infliger à ceux qui refuseront 

de monter leur garde. Il commande aussi l’obéissance et le respect aux chefs 

étant de service, comme aussi de n’abandonner les postes que pour prendre ses 

repas, et faire de fréquentes patrouilles.

On recommande de nouveau aux citoyens de service aux barrières de ne 

laisser sortir aucun pain, ni denrées combustibles, telles que bois, charbons, 

chandelles, etc.
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Georges Danton (1759-1794)
Fondateur du Club des Cordeliers, membre de la Convention et du Comité de Salut Public. Orateur ex-
ceptionnel. Ferme en 1793 à l’encontre des suspects, il adoptera en 1794 une attitude plus « indulgente », 
que lui reprochera Robespierre.
Arrêté, il sera guillotiné le 5 avril 1794 en même temps que Camille Desmoulins.

11 vendémiaire (2 octobre 1793)
On suspendra dans toutes les sections toute nomination et organisation des 

compagnies qui doivent composer l’armée révolutionnaire jusqu’à ce que le 
Comité de Salut public de la Convention en ait déterminé le mode définitif.

Les citoyens de service ne doivent pas refuser secours à celles qui les avoi-
sinent ; loin de là, ils doivent s’entraider et repousser ensemble les méchants 
et les projets de nos perfides ennemis.
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Veillons un peu plus

14 vendémiaire (5 octobre 1793)
Le service s’est fait avec négligence cette nuit ; à onze heures du soir, les 

sentinelles ne criaient pas le qui-vive et se laissaient approcher de trop près, 
veillons un peu plus, mes amis, et servons la patrie comme une bonne mère. 
A compter de ce jour, à onze heures du soir, on criera qui-vive ? Et si les per-
sonnes paraissent suspectes, on vérifiera leurs cartes ; malgré ce, j’invite, mes 
frères d’armes, à respecter les députés de la Convention, les magistrats de la 
Commune de Paris, et les autorités constituées.

A dix heures du soir, les militaires soldés, et non de service, doivent être 
retirés dans leurs asiles pour y attendre les ordres nécessaires à la tranquillité 
publique.

Le service de quelques barrières a été très mal fait, on a abandonné les 
postes et laissé passer une très grande quantité de pain ; cette coupable négli-
gence, aux yeux des bons républicains, est grandement criminelle ; j’invite les 
bons citoyens à en dénoncer les fauteurs.

Il partira aujourd’hui un convoi d’artillerie pour Lille. Le service à l’ordi-
naire, mais avec un peu plus d’exactitude.

16 vendémiaire (7 octobre 1793)
Je réitère à mes concitoyens que les canonniers, enrôlés antérieurement au 

décret de réquisition font partie de l’armée révolutionnaire

Tous les citoyens de garde aux barrières donneront leurs noms, celui de 
leur section, celui de la rue, et le numéro de la maison où ils demeurent, pour 
toucher l’indemnité.

Les réserves de 100 hommes, toujours le même service aux barrières, et 
dans tous les établissements publics. Surveillons, surveillons plus que jamais 
pour éviter toute surprise de la part de nos ennemis.

23 vendémiaire (14 octobre 1793)
Le commandant général invite ses concitoyens, qui, ayant besoin de comes-

tibles, se rendent chez les épiciers, à respecter les propriétés, et à ne commet-
tre aucun désordre chez eux.
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La sévérité actuelle du service produit un bon effet ; elle assure les proprié-
tés, la vie des citoyens et citoyennes, fait trembler les fripons, les êtres sans 
mœurs, sans vertus, sans pudeur, et donne la nuit à la société, un repos dont 
elle a besoin.

Mes amis, si nous continuons notre surveillance, vous jugerez vous-mêmes 
son efficacité. J’ai eu le plaisir, cette nuit, d’être arrêté plus de cent fois par 
mes camarades de garde ; j’y ai reconnu avec satisfaction cette fermeté ré-
publicaine dont le service doit être accompagné. Entendons-nous bien, nous 
purgerons la société de tous les fripons qui la rongent, ainsi que des insectes 
aristocratiques.

Les administrateurs du district de Melun se comportent avec nous avec une 
fraternité vraiment républicaine. Ils portent avec joie leurs grains dans les ma-
gasins de la République ; et si, pour rendre heureux les Parisiens, il fallait leur 
sang, ils le donneraient avec plaisir ; enfin le district entier ne forme qu’une 
même famille avec ses frères de Paris.

La municipalité se plaint avec raison qu’il sort du pain et des farines de Pa-
ris ; c’est une infraction à la consigne donnée à cet égard, et s’il arrive que des 
citoyens se permettent encore de la violer, j’invite les bons citoyens à dénon-
cer l’infraction au corps municipal ; nul citoyen ne doit ignorer les sacrifices 
immenses que fait la Commune de Paris pour se procurer des subsistances. Je 
réitère, pour la dernière fois, à mes concitoyens de garde aux barrières, qu’il 
ne doit pas sortir de pain, de farine et d’autres comestibles et combustibles, 
sans que le citoyen qui les exporte soit muni d’un pouvoir de la Commune de 
Paris.

Les réserves de 200 hommes par section, les patrouilles fréquentes et nom-
breuses pour dissiper les attroupements aux portes des boulangers, et surveiller 
les malveillants.

Union, fraternité, indivisibilité.

24 vendémiaire (15 octobre 1793)
Tout aide de camp de la force armée de Paris, faisant la ronde de nuit, doit 

montrer son brevet ou un ordre du commandant général aux officiers ou chefs 
de poste ; tout citoyen qui en porterait l’uniforme, sans être pourvu d’une 
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commission, doit être mis en état d’arrestation, et traduit devant la Commune 
de Paris pour être puni suivant la rigueur des lois. Leur uniforme est habit bleu 
national, collet bleu céleste, boutons républicains, épaulettes de capitaine.

Nul capitaine ne doit faire d’arrestation civile sans être muni d’un pouvoir 
de la Convention, ou du Conseil général de la Commune ; les autorités civiles 
doivent toujours marcher à la tête du corps social, le pouvoir militaire n’étant 
que secondaire et subordonné au corps législatif.

Veillons mes amis ; je passerai toutes les nuits avec vous pour adoucir vos 
peines et déjouer les projets des méchants.

25 vendémiaire (16 octobre 1793)
Le commandant général recommande aux commandants de poste l’exé-

cution des deux arrêtés de la Commune, dont l’un défend l’exercice du culte 
religieux hors des maisons destinées à l’exercice de ces cultes ; et le second 
ordonne à la force armée de protéger la liberté des opinions.

Il recommande également de surveiller les malveillants qui arrachent les 
placards et affiches de la Commune et surtout celles qui contiennent la taxa-
tion des subsistances.

27 vendémiaire (18 octobre 1793)
Le commandant général invite ses concitoyens à surveiller les ennemis du 

bien public, qui veulent encore nous diviser et nous intimider, en répandant 
dans les rues et aux portes des boulangers que les denrées de première né-
cessité vont manquer mais ils n’y réussiront pas, les détachements que nous 
avons envoyés de toutes parts nous annoncent qu’ils battent eux-mêmes le 
grain dans les granges, et qu’ils nous l’envoient à mesure. Ainsi, citoyens, 
rassurez-vous, faîtes bien votre service, vous aurez subsistances et denrées, et 
vous déjouerez les scélérats qui veulent enfouir leurs marchandises à la faveur 
de la nuit et nous faire haïr la République ; mais leurs efforts seront vains, 
nous l’avons juré, nous nous ensevelirons plutôt sous les ruines que de céder 
un pouce de terrain à nos ennemis.

29 vendémiaire (20 octobre 1793)
Les greniers se remplissent de grains dans tous les départements, avec beau-

coup de célérité. Les départements égarés, qui voulaient se séparer de la cause 
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commune, commencent à revenir de leurs erreurs, et sont les premiers à porter 
dans les greniers, d’abondance, leurs grains en réquisition.

Les chevaux de luxe ne sortiront pas de la ville de Paris, jusqu’à ce qu’il en 
ait été autrement ordonné.

Les ministres de tous les cultes sont invités à ne plus faire, au dehors des 
temples, aucunes cérémonies religieuses. Selon tous les sages, un cœur pur est 
le plus bel hommage que la divinité puisse désirer.

De bons citoyens doivent employer leur poudre contre nos ennemis, et non 
pas à leurs plaisirs.

Les premiers seront les derniers

4 brumaire (25 octobre 1793)
J’invite mes camarades les adjudants à lire l’ordre tous les jours dans les 

sociétés populaires, lorsqu’il n’y aura pas d’assemblée générale de section. 
Cette mesure est indispensable, attendu qu’elle conserve sur ma personne et 
ceux qui m’entourent un œil de surveillance, que le peuple doit toujours avoir 
sur les fonctionnaires publics.

Il est défendu aux boulangers de faire des petits pains de luxe, comme aussi 
il est enjoint aux patrouilles de nuit d’arrêter ceux qui emportent le pain furti-
vement ; les citoyens de service ne doivent pas ménager les accapareurs.

A compter de ce jour, les premiers arrivés aux portes des boulangers n’auront 
de pain que les derniers ; je pense que la Commune a bien fait de prendre de 
semblables arrêtés ; ils ne peuvent produire qu’un très bon effet.

(…) Mes amis, ayons un œil de surveillance général sur tout ce qui nous 
entoure ; soyons frères, soyons unis, alors la patrie inattaquable deviendra 
l’effroi des tyrans de l’univers et l’asile des hommes libres.

6 brumaire (27 octobre 1793)
J’invite mes concitoyens que la curiosité mène au tribunal criminel à faire 

la police eux-mêmes ; c’est une tâche que tout bon citoyen doit remplir par-
tout où il se trouve. Dans un pays libre, la police ne doit pas se faire avec des 
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piques, ni baïonnettes, mais avec la raison et la philosophie ; elles doivent 
entretenir un œil de surveillance sur la société, elles doivent l’épurer et en 
proscrire les méchants et les fripons ; chacun doit apporter sa petite portion 
philosophique, et de ces petites portions faire un tour raisonnable qui tournera 
au profit et au bonheur de la société.

Quand viendra-t-il ce temps désiré où les fonctionnaires publics seront  
rares ? Où tous les mauvais sujets seront terrassés ! Où la société entière n’aura 
pour fonctionnaire public que la loi ?

11 brumaire (1er novembre 1793)
Le commandant général recommande la plus grande fraternité entre les ci-

toyens de l’armée révolutionnaire et les citoyens des sections. Le service doit 
être commun ; c’est pour le bonheur de la République que cette armée a été 
levée, pourquoi voudrait-on nous diviser, ne formons plus qu’un seul faisceau 
et nous terrasserons nos ennemis.

12 brumaire (2 novembre 1793)
Quelques citoyens, inquiets et soupçonneux, redoutent les effets de l’armée 

révolutionnaire ; tranquillisez-vous citoyens paisibles et républicains, cette 
armée n’a pas été créée pour les hommes purs et dont la probité et le civisme 
sont connus, mais pour les méchants et les traîtres qui ont conspiré contre la 
patrie. Les bons patriotes doivent dormir tranquillement, ces hommes révolu-
tionnaires ne violent jamais les personnes, ni les propriétés.

13 brumaire (3 novembre 1793)
(…) Quelques sections ont fait des visites domiciliaires et ont trouvé chez 

plusieurs citoyens des 10 et 12 pains : cet accaparement a paru très criminel 
aux yeux des bons citoyens. Le commandant général invite ses frères d’armes 
à dénoncer de pareils abus.

14 brumaire (4 novembre 1793)
D’après l’arrêté du conseil général de la Commune du duodi, deuxième 

décade de brumaire, l’an 2ème (1), tous ceux qui seront arrêtés en voiture, à 
une heure après minuit, seront reconduits chez eux à pied.

(1) 12 brumaire an II (2 novembre 1���).
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Antoine Saint-Just (1767-1794)
Partisan de la redistribution de la terre aux paysans pauvres, et aussi de l’aide aux patriotes indigents 
avec les biens des ennemis de la Révolution, Saint-Just fut membre de la Convention et à ce titre plu-
sieurs fois délégué aux Armées. Présent à la bataille de Fleurus, il revient à Paris à la veille de Thermidor 
et ne peut prononcer son discours à la tribune de la Convention.
Il est arrêté et guillotiné le 10 thermidor an II (28 juillet 1794).
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17 brumaire (7 novembre 1793)
Quelques mauvais sujets, indignes d’être quelque chose dans la société, se 

permettent encore des propos indécents contre les véritables défenseurs de la 
République, contre les magistrats qui la soutiennent, et contre ses fondateurs ;  
ces brigands ne peuvent être soldés que par les tyrans de la terre. Il faut les 
arrêter et les conduire devant les comités révolutionnaires.

18 brumaire (8 novembre 1793)
On s’est plaint que des individus allaient à deux et trois lieues de Paris 

acheter du charbon, et le revendaient à certaine distance, et que les laitières en 
apportaient dans leurs paniers aux gens riches. C’est un abus qu’il faut réfor-
mer, parce qu’il n’y aurait qu’eux qui pourraient en avoir ; en conséquence les 
adjudants sont invités à tenir la main à ce qu’on n’empêche pas les approvi-
sionnements de Paris, mais bien la sortie de toutes sortes de denrées.

Le capitaine de la Cité est à l’Abbaye pour avoir refusé le service à l’Arsenal.

19 brumaire (9 novembre 1793)
Le commandant général invite quelques uns de ses concitoyens à ne plus 

faire d’orgies lorsqu’ils sont de service aux barrières ; nous autres républicains 
nous devons donner l’exemple des mœurs, de la sobriété et d’une conduite à 
l’abri de tout reproche. (…) J’espère que nos frères les canonniers donneront 
les preuves du plus pur civisme et que lorsqu’il surviendra quelque risque en-
tre eux ils auront soin de se punir réciproquement ; les hommes libres doivent 
se corriger de leurs défauts.

21 brumaire (11 novembre 1793)
Mes amis ; la fête d’hier s’est passée avec beaucoup d’union, nous avons vu 

avec le plaisir le législateur, le magistrat faire avec le même peuple la même 
famille.

Un de nos frères était mécontent de ce que la force armée n’était pas là 
avec ses fusils et piques pour mettre de l’ordre. Mes braves camarades, ce ne 
sont pas mes principes. Quand on fête, pas d’armes ; pas de despotes ; la rai-
son établit l’ordre ; la douce et saine philosophie règle nos pas, et nos chants 
retentissent jusqu’à la voûte du ciel. Un ruban tricolore suffit pour indiquer 
à nos frères que telles places sont destinées aux bons législateurs, aux bons 
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magistrats, dignes de son amitié. Quand il s’agira de fête, ne parlons jamais 
de force armée ; elle touche de trop près au despotisme ; je sens qu’il en faut 
mais le nombre doit en être très petit. Hors les fêtes, des armes pour combattre 
nos ennemis ; nous avons encore une forte masse à abattre, et avec de l’union 
nous en viendrons à bout.

22 brumaire (12 novembre 1793)
Les commandants de section sont invités de prévenir les citoyens de la pre-

mière réquisition qu’ils aient à rejoindre au plus tôt leurs bataillons ; ils se 
concerteront pour leur prompt départ avec les membres des Comités révolu-
tionnaires, qui prendront toutes les mesures nécessaires à ce sujet.

25 brumaire (15 novembre 1793)
Le commandant général renouvelle l’ordre le plus précis à tous les chefs de 

poste et de patrouille d’arrêter toutes les filles publiques et prostituées.

Le commandant général est pénétré de l’inconduite de quelques-uns de nos 
frères de la réquisition de la section du Bonnet-rouge ; ils se sont permis des 
excès impardonnables à des hommes libres ; ils ont désarmé, arrêté un ad-
judant-général ; ils se sont permis des voies de fait envers lui, et des injures 
envers les autorités constituées ; s’il n’a pas existé une petite Vendée à Paris, 
ce n’est pas leur faute (…). De toutes les sections en réquisition, c’est la seule 
dont on puisse se plaindre ; les autres sont parties avec un courage héroïque, et 
qui les rendra immortelles dans l’Histoire. Vous, mes camarades des sections, 
vous qui restez avec moi à Paris, vous qui êtes les compagnons de mes peines 
et de mes travaux, restons unis ensemble, aimons-nous et que nos corps ser-
vent de rempart à notre mère patrie.

27 brumaire (17 novembre 1793)
Quand onze heures sont sonnées, la sentinelle doit crier fortement le qui-

vive, sur les passants, leur faire exhiber leur carte au corps-de-garde, et 
maintenir à cet égard l’arrêté de la Commune. Les citoyens qui ne sont pas 
de service ne doivent pas être dans les rues, à des heures indues avec des 
armes ; les magistrats et autres fonctionnaires chargés de veiller au repos et 
à la tranquillité publique sont les seuls à qui le port d’arme est permis ; leur 
ministère l’exige.
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28 brumaire (18 novembre 1793)

Je prie mes camarades d’apporter tous leurs soins et leur surveillance autour 

des prisons de la Force et de la Conciergerie ; il existe un complot affreux, 

dont les suites ne pourraient être que très désavantageuses à la société, si nous 

n’y mettions pas bon ordre ; veillons ces asiles, examinons ceux qui entrent et 

qui sortent ; surveillons-les de près.

L’or des tyrans entre partout et fait plus de ravage que des armées entières.

29 brumaire (19 novembre 1793)

Je ne me plaindrai plus du service, tant qu’il se fera aussi bien. Un chef est 

heureux, lorsqu’il n’a aucun reproche à faire à ses camarades ; souvenez-vous, 

mes amis, que le temps de servir des hommes est passé ; c’est à la chose pu-

blique que tout citoyen se doit entièrement.

La paix est rétablie à Ivry ; un pédant auteur du désordre a été mis en ar-

restation.

1er frimaire (21 novembre 1793)

Un officier général, en séjour ici, s’est plaint de ce qu’on l’arrêtait la nuit ;  

laissons-le se plaindre ; s’il n’aime pas l’égalité, qu’il aille traîner son exis-

tence dans le gouvernement des despotes. Quant à nous, arrêtons tous les rô-

deurs de nuit. Celui qui n’est pas de service pour la chose publique doit être 

dans son lit.

2 frimaire (22 novembre 1793)

Le commandant général invite ses frères d’armes à laisser passer librement, 

à toute heure de nuit, la voiture du maire et des ministres ; leurs fonctions pé-

nibles exigent quelques égards.

3 frimaire (23 novembre 1793)

(…) Un magistrat vertueux dont les intentions sont pures est toujours 

nécessaire ; le meilleur militaire, en temps de paix, est un être inutile. Mes 

amis, choisissons toujours des chefs purs, exempts d’orgueil et d’amour-

propre, et de vrais esclaves de l’égalité, alors vous verrez pour la première 

fois les intrigants et les faux républicains rentrer dans la fange obscure d’où 

ils sont sortis.



- 10� -

En sentinelle à la porte du despotisme

4 frimaire (24 novembre 1793)

La liberté ne se donne pas, elle s’achète, et pour la conserver il faut toujours 

être en sentinelle à la porte du despotisme.

16 frimaire (6 décembre 1793)

Le 13, à 7 heures du soir, quatre brigands, revêtus d’habits de canonniers, 

ont arrêté sur la route du pont de Neuilly, une voiture allant de Paris à Saint-

Germain, et ont volé à ceux qui étaient dedans cinq mille et quelques livres. 

Après un tel attentat, j’invite les bons citoyens à se réunir en nombre suffisant 

pour faire des patrouilles sur les grandes routes ; j’irai moi-même avec eux, et 

si les coquins tombent entre nos mains, nous saurons en disposer comme ils 

le méritent.

22 frimaire (12 décembre 1793)

Le général prévient ses frères d’armes qu’il fera tous ses efforts pour les 

armer le plus promptement possible : les ateliers d’armuriers sont en pleine 

activité ; avec un peu de patience et de courage, nous viendrons à bout de nos 

entreprises.

Les commandants de section mettront dans les corps de garde de leur arron-

dissement et, ce, sous clef et sous la responsabilité de la garde, quelques fusils 

en bon état et quatre paquets de cartouches à balle : les commandants de poste 

auront soin de munir d’un fusil tous les factionnaires de nuit ; cette précaution 

est très nécessaire.

Mes frères d’armes de service se rendront toujours à la première réquisition 

des magistrats du peuple et de tous les fonctionnaires publics, chargés de son 

bonheur et de sa tranquillité.

28 frimaire (18 décembre 1793)

Le service s’est fait cette nuit avec une surveillance et avec une activité 

dignes du peuple français : ça va, en dépit de nos ennemis ; nous connaissons 

nos droits, et notre union consolidera notre indivisibilité.
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 1er nivôse (21 décembre 1793)
Il partira incessamment trois courriers pour les armées.

La fête d’hier s’est passée avec beaucoup de décence ; la force armée n’avait 
pas besoin d’écarter le peuple de la cérémonie ; il se rangeait de lui-même. Les 
représentants du peuple, les magistrats et les autorités constituées étaient cha-
cun au poste désigné. Pas une seule fraction du peuple n’a cherché à intervertir 
l’ordre de la marche. Le peuple est si bon qu’il ne se sent pas d’aise lorsqu’il 
peut approcher les fonctionnaires publics qu’il aime et qu’il a investis de sa 
confiance et de son estime. Si quelque scélérat osait publiquement insulter un 
magistrat, le corps du peuple lui servirait de rempart et d’égide, contre tous les 
coups de Pitt et de Cobourg.

5 nivôse (25 décembre 1793)
Le commandant général prévient ses frères d’armes que Toulon est pris ; 

nos armées se sont montrées avec une valeur digne des républicains français. 
Mes camarades, surveillons les ennemis du dedans, et poursuivons ceux du 
dehors, ce sont les moins à craindre. Ceux du dedans ont un système de dé-
sorganisation qui fait horreur à la société. L’intrigant se popularise ; la faction 
anglaise voudrait nous diviser ; les agents des autres puissances désireraient 
nous conduire au meurtre, à l’anarchie et à toutes les horreurs de la vie hu-
maine. Eh bien ! tous les malheurs n’arriveront pas. Eclairés sur nos vrais inté-
rêts, nous voulons le bonheur, mais d’une manière légitime ; et pour l’acquérir 
nous ne voulons d’autres guides que la justice et la raison.

7 nivôse (27 décembre 1793)
Il partira aujourd’hui trois convois pour les armées de la République ; mes 

camarades, vous devez être contents et très satisfaits ; vous voyez partout 
les armées victorieuses ; les tyrans se lassent, les agitateurs tremblent et les 
scélérats redoutent le sort qui les attend. Républicains, c’est encore là votre 
ouvrage, conservez-le longtemps, et transmettez-le à vos derniers neveux.

Debout, surveillons, châtiment aux coupables et paix aux innocents.

8 nivôse (28 décembre 1793)
Serrons-nous, mes amis ; si l’on osait encore former contre Paris un nou-

vel orage, par notre union, sachons l’éviter. On parle de  complots, on cite 
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Pierre Chaumette (1763-1794)
Membre influent de la Commune de Paris, instigateur du Culte de la Raison, il se fit l’avocat de la cam-
pagne de déchristianisation. En pleine pénurie alimentaire, il proposa de couvrir Paris de jardins.
Guillotiné en même temps que Hébert.

des conjurations, on conspire contre les vertueux Parisiens, pourquoi ? C’est 
qu’ils savent faire le bien, tout donner et ne rien garder pour eux : ils sont 
fidèles aux principes de justice et d’égalité.

Le comité civil de la section Poissonnière a perdu, ou on lui a volé le timbre 
dont il se sert ; on invite les bons citoyens qui en auraient connaissance d’en 
donner avis au dit comité, ou au commandant général.

9 nivôse (29 décembre 1793)
Par un arrêté du Conseil général de la Commune, il est défendu aux ad-

judants, ou autres, de s’emparer des armes déposées sur le cercueil de leurs 
frères d’armes, à peine d’être poursuivis devant les tribunaux.
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Le commandant général prévient ses concitoyens qu’il y aura demain une 
fête civique en mémoire des succès de nos armées. Il faut éviter les incon-
vénients de la dernière fête. Quelques citoyens faisaient ôter les chapeaux 
des uns, et faisaient couvrir les autres. Les républicains doivent donner un 
exemple frappant de l’étendue de la liberté ; elle doit être sacrée et inviolable ;  
nul de nous n’a le droit de dire à un autre : « Découvre-toi et salue ». Tout 
homme doit être libre sur ses honnêtetés, et a le droit de les dispenser à qui 
bon lui semble.

11 nivôse (31 décembre 1793)
Il va partir plusieurs convois pour nos armées ; elles sont pour le moment 

dans une position très avantageuse ; s’il n’y a pas de trahison, il y a lieu à 
espérer que le territoire de la République sera bientôt respecté des tyrans qui 
voudraient l’envahir. Quant à nous autres républicains, nous leur avons juré 
guerre éternelle, et paix aux peuples qui voudraient nous imiter.

Les trônes s’écroulent

12 nivôse (1er janvier 1794)
Il part aujourd’hui un convoi pour nos armées. Mes camarades, nous mar-

chons de victoire en victoire ; le territoire de la République s’agrandit ; Lan-
dau est débloqué, et le Palatinat tombera incessamment au pouvoir de la Répu-
blique. Du courage, mes amis, les trônes s’écroulent, les tyrans rentrent dans 
la poussière, et le saint étendard de la liberté, planté d’un pôle à l’autre, sera à 
jamais l’effroi des despotes couronnés et le point de ralliement des fondateurs 
de la République française.

14 nivôse (3 janvier 1794)
Dans quelques compagnies de canonniers, on parle sans cesse de réélec-

tions d’officiers ; je les prie de s’en tenir à la loi qui statue sur cet objet ; ils sa-
vent tous, comme moi, qu’on ne peut destituer un citoyen quelconque, qu’en 
raison de son incivisme ; je les crois trop amis du bon ordre pour se refuser à 
cette vérité.

Le commandant général est fâché de l’inconduite de quelques uns de ses 
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frères d’armes ; nous autres républicains, nous devons être frappés de l’évi-
dence de notre égalité, et pour la soutenir d’une manière invariable, il faut 
des mœurs, des vertus et de l’austérité ; il faut être sévère dans les principes, 
et juste dans les conséquences ; un révolutionnaire républicain ne doit jamais 
rétrograder dans sa marche, loin de là, il doit faire entièrement l’abdication de 
lui-même à la chose publique.

17 nivôse (6 janvier 1794)
Il partira aujourd’hui un convoi pour Douay.

(…) Le service se fait si bien que j’ai déjà supprimé trois postes ; sitôt que 
nous pourrons tous être armés, il sera diminué d’un tiers ; avec une surveillan-
ce active, je parviendrai à alléger la peine de mes frères d’armes ; entendons-
nous, concertons-nous tous ensemble, la chose publique ira son train.

19 nivôse (8 janvier 1794)
Le Conseil général de la Commune invite encore de nouveau les citoyens 

à mettre à exécution son arrêté, relatif aux femmes de mauvaise vie ; les ad-
judants de section, tous les soirs, pendant huit jours, feront lecture de cette 
invitation aux sociétés populaires et aux sections.

21 nivôse (10 janvier 1794)
Dans quelques départements, on calomnie Paris. On fait entendre à vos 

frères de la campagne que le pain qu’on y mange est très blanc, et qu’on leur 
laisse le son : c’est encore une perfidie des agents des tyrans ; que mes frères 
des campagnes envoient des commissaires pour vérifier les faits.

(…) Mon concitoyen le rédacteur du « Journal de la Montagne » s’est trom-
pé dans son n° 56, à l’article de l’ordre du jour ; il était de moi, et non de 
Ricordon, l’adjoint et l’adjudant général.

22 nivôse (11 janvier 1794)
(…) Mes frères les ouvriers des ports, occupés aux bois de chauffage, pren-

nent un peu cher pour le transport. Nous autres sans-culottes, il faut donner 
à nos ennemis l’exemple du désintéressement ; il ne faut pas que la veuve, 
l’orphelin et l’indigent paient aussi cher qu’un homme aisé.

J’ai encore une petite observation à faire : de temps en temps on vient cher-
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cher la garde pour favoriser la vente des vins sur les ports ; mes amis les 
hommes libres n’ont besoin ni de piques ni de baïonnettes pour assurer le petit 
bénéfice de leur commerce. Tâchons donc d’éviter toutes les petites tracasse-
ries, plus propres à nous avilir qu’à nous élever.

23 nivôse (12 janvier 1794)
Le général invite ses concitoyens à maintenir les arrêtés de la Commune, 

tendant à la sûreté sociale. Il invite aussi les canonniers de l’armée révolution-
naire à ne pas donner leur démission ; cette faiblesse ne fait pas honneur à une 
portion des fondateurs de la République.

24 nivôse (13 janvier 1794)
(…) Le citoyen Lebas ayant été nommé commissaire pour la police militai-

re et cette place exigeant de fréquentes patrouilles, tous les postes lui prêteront 
main-forte à sa réquisition.

26 nivôse (15 janvier 1794)
Tous les charpentiers, voiliers et autres ouvriers tenant aux arts maritimes 

sont, par le décret du 14 nivôse, en réquisition pour être employés dans les 
arsenaux et ports de la République. Les jeunes gens de la première réquisition 
ne sont pas exceptés de ce service. Les ministres de la guerre et de la marine 
donneront les ordres nécessaires pour qu’ils se rendent sous peu à Toulon.

Par un décret en date du 15 nivôse, les chevaux de toutes armes n’auront 
pour ration d’avoine qu’un boisseau de mélange, composé d’un demi-boisseau 
de paille, un quart de trèfle ou luzerne et deux-huitièmes de son et d’avoine, 
le tout haché très menu.

La raison est l’arme du juste

1er pluviôse (20 janvier 1794)
J’invite (…) mes frères les voituriers des ports à se conformer aux arrêtés 

de la Commune, eux qui de tous les temps ont fait de grands sacrifices à la 
patrie, doivent en faire encore ; je les fais juges de leur conduite ; vous êtes 
chers à la patrie ; vous l’avez sauvée des dangers qui la menaçaient, terminé 
les brigands qui voulaient l’asservir, et puni les intrigants qui voulaient domi-
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ner. Et vous hommes purs qui dédaignez les richesses, qui détestez l’injustice, 
savez mépriser tout ce qui est méprisable, et devez toujours donner à la société 
entière l’exemple de la soumission à sa volonté, vous refuseriez-vous à ses 
règlements ? Refuseriez-vous de mettre à exécution l’arrêté de taxation de 
vos voitures ? N’êtes-vous plus les hommes du 14 juillet ? Du 10 août, du 31 
mai ? Ne vous souvenez-vous plus que vous avez tout quitté pour combattre 
la tyrannie, et vous soustraire à l’oppression ? Eh bien ! Vous êtes toujours les 
mêmes hommes : je compte sur votre désintéressement, et j’espère que vous 
dispenserez votre frère Hanriot de mettre la force armée sur pied. Les bon-
nes lois, les actes de justice ne se font pas avec les baïonnettes ; la raison est 
l’arme du juste ; avec elle, il n’opprime jamais son semblable.

2 pluviôse (21 janvier 1794)
(…) Mes frères les voituriers des ports se sont rendus à la raison en se 

conformant à l’arrêté du Conseil général ; ils ont une petite réclamation à 
faire, mais ils la feront en hommes libres.

4 pluviôse (23 janvier 1794)
Mes concitoyens des ports se sont soumis à l’arrêté de la Commune ; cette 

soumission fait honneur aux bons sans-culottes.

6 pluviôse (25 janvier 1794)
On a volé six capotes à la réserve, à la Maison commune ; ce vol ne fait pas 

honneur à notre surveillance. Dans une République, il ne doit avoir ni voleurs, 
ni fainéants ; cette espèce honteuse et méprisable n’a été créée que pour les 
monarchies, et non pour les hommes libres.

7 pluviôse (26 janvier 1794)
La surveillance a fait disparaître de la société une quantité de fripons qui 

vivaient jadis de pillage. Plaise au ciel que les malheureux soient convertis.

8 pluviôse (27 janvier 1794)
D’après les plaintes réitérées, j’invite les commandants de section à veiller 

avec sévérité, et à punir de même, tout tambour, qui, lorsqu’il aura une procla-
mation à faire de la section, battra autre chose que le ban usité, à chaque car-
refour, et continuera des rappels le long des rues, ce qui très souvent induit en 
erreur le citoyen, et peut occasionner de grands inconvénients, en ce que dans 
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une alerte, les citoyens ne se porteraient pas si aisément ni si promptement à 
sortir en armes, croyant toujours entendre les proclamations.

J’invite aussi mes concitoyens, en cabriolet la nuit dans les rues, à s’arrêter 

au premier cri de qui-vive des sentinelles (…).

Hier soir, le feu a pris aux Grands-Augustins, quai de la Vallée ; les ci-

toyens, les magistrats, la force armée s’y sont rendus tous à la fois ; tous ont 

travaillé ; l’incendie a été éteint en très peu de temps. Sous l’ancien régime, 

le feu aurait duré plusieurs jours ; sous le régime des hommes libres, ce feu 

n’a pas duré plus d’une heure ; quelle différence ! L’homme libre vole de lui-

même au secours des malheureux, et n’a pas besoin d’être commandé.

9 pluviôse (28 janvier 1794)

(…) Il faut que les chefs se séparent un peu moins des citoyens (…) Le 

soldat ne demande qu’à se battre (…) Privez-vous de certaines douceurs dont 

vous pouvez vous passer, et répandez les sur lui, non pas avec orgueil, mais 

avec égalité et fraternité ; dites-lui souvent afin qu’il le sache de cœur, que ce 

n’est pas aux hommes qu’il doit s’attacher, mais à la chose publique…

11 pluviôse (30 janvier 1794)

Il part aujourd’hui un convoi pour les armées de la République. Les com-

mandants et adjoints de section auront soin d’armer de piques tous les ci-

toyens de garde.

Mes frères d’armes se plaignent qu’ils n’ont point de fusils ; ce n’est pas 

ma faute ; je désirerais les voir tous armés de même ; la pique est une arme 

excellente pour se battre contre un homme non armé. Le Comité de Salut 

public de la Convention fera tous ses efforts pour armer Paris d’une manière 

respectable.

14 pluviôse (2 février 1794)

Il partira aujourd’hui trois convois pour les armées de la République.

Le Comité de Salut public de la Convention a arrêté que nos frères les 

ouvriers attachés à la fabrication des armes, lorsqu’ils seront de service, pour-

ront se faire remplacer.
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Louis David (1748-1825)
Peintre célèbre avant la Révolution, il s’enflamme pour les idées  nouvelles, devient membre de 
la Convention et du Comité de Sûreté Générale. Malade au moment de Thermidor, il échappe 
à la guillotine.
Il mettra son talent au service du nouveau pouvoir et deviendra le peintre officiel de Napoléon.
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16 pluviôse (4 février 1794)

Le général est fâché de ce qu’il se passe du pain par hottées ; par cette voie-

là, de mauvais citoyens le vendent 20 et 30 sous. La Commune de Paris a des 

frais immenses pour ses denrées de première nécessité ; ceux qui ont le des-

sein de les lui arracher sont de mauvais frères, indignes du nom d’hommes.

17 pluviôse (5 février 1794)

Mes amis, il s’est passé hier une rixe très désagréable au port du vin, quai de 

la Tournelle ; la trop grande affluence a causé la perte d’un bateau de vin : je 

vous avais dit que l’honnête homme n’avait pas besoin d’armes pour assurer 

sa conduite, mais la révolte d’hier, occasionnée sans doute par quelques enne-

mis de l’ordre social, m’oblige à prendre des mesures rigoureuses contre les 

perturbateurs. En conséquence, la force armée est sur pied et j’ai donné l’ordre 

d’arrêter tous ceux qui méconnaîtront les règlements de la Commune. Les 

bons citoyens qui doivent détester cette sévérité sont invités à faire la police 

eux-mêmes ; si nous nous armons quelquefois de fusils, ce n’est pas pour nous 

en servir contre nos pères, frères et amis, mais contre les ennemis du dehors ; 

un Français ne doit pas assassiner un Français ; s’il est coupable, la loi seule 

doit prononcer sur son sort.

23 pluviôse (11 février 1794)

J’invite mes frères d’armes à remplacer aux portes des corps de garde les 

arbres morts par des arbres vivants : cette petite cérémonie doit se faire sans 

faste et sans orgueil, mais avec cette fierté républicaine qui épouvante les ty-

rans et plaît à tous les amis de l’égalité.

24 pluviôse (12 février 1794)

Un corps de garde est une propriété publique où tous les citoyens se rendent 

tour à tour. Quel est celui qui ne gémit pas, en y entrant, de voir les chaises et 

les bancs brisés, et les lits de camp démontés. Je vous ai dit plusieurs fois que 

les soldats de l’égalité ne ressemblaient pas à ceux des tyrans, et que comme 

tels ils devaient veiller au maintien et à la sûreté des personnes et des proprié-

tés. Je suis sûr que vous me dispenserez de mettre une seconde fois à l’ordre 

de pareilles observations.
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Mes amis, ménagez la poudre, elle est un peu trop rare pour le moment. 
Lorsque les fusils seront plus communs, nous exécuterons les manœuvres.

Fête de l’abolition de l’esclavage

26 pluviôse (14 février 1794)
Les sections, les sociétés populaires et les Comités civils et révolutionnai-

res sont invités à assister, décadi prochain, 30 pluviôse, à 10 heures du matin, 
à la fête de l’abolition de l’esclavage, qui sera célébrée dans le temple de la 
Raison. Les patrouilles de dehors ne prendront pas de caisses avec elles ; 
lorsqu’on surveille les ennemis du bon ordre, il faut les prendre à la muette et 
sans bruit.

29 pluviôse (17 février 1794)
J’invite mes frères d’armes en patrouille à veiller de nouveaux petits vo-

leurs qui ont des diamants pour couper les carreaux, et se procurent par ce 
moyen les marchandises exposées en vente. Cette nouvelle espèce, m’a-t-on 
dit, vole dans les poches et s’empare des portefeuilles.

J’invite aussi mes concitoyens de service à éteindre les réverbères des corps 
de garde à la première apparition du jour. Les républicains ne doivent pas 
ignorer qu’on ne saurait trop économiser le bien de l’état.

1er ventôse (19 février 1794)
Il part aujourd’hui un convoi pour Metz et Saint-Omer. Les tambours à la 

tête des détachements ne battront pas le pas de charge ; cette mesure n’est 
bonne que dans les instants de danger.

J’invite mes frères d’armes les braves grenadiers de la Convention natio-
nale à se priver de leurs bonnets lorsqu’ils sont de quelque fête civique ; le 
peuple, qui n’aime ni les bonnets de grenadiers ni les ganses à Lafayette, sera 
content et fraternisera avec vous, si vous faîtes ce petit sacrifice. Ce ne sont 
pas les bonnets, mais le cœur et le courage qui gagnent les batailles.

2 ventôse (20 février 1794)
Républicains, dispensez-moi d’envoyer la force armée près des bateaux de 

poissons. Vous devez vous-mêmes établir l’ordre qui doit régner dans les dis-
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tributions. Dans un état libre où chacun connaît ses devoirs et ses droits, la 
raison doit régler toute notre conduite sur des bases inébranlables.

3 ventôse (21 février 1794)

(…) Le bateau de vin et autres marchandises que l’on disait coulé bas a 

été conservé entièrement par l’activité de mes frères d’armes de la première 

légion (…).

6 ventôse (24 février 1794)

Les citoyens de service à tous les postes doivent arrêter les hommes ivres 

lorsqu’ils se permettent des propos indécents, tant envers la garde que les ci-

toyens passants ; l’homme qui prend de trop ce que les autres n’ont pas assez 

mérite une réprimande de la part de ses concitoyens.

16 ventôse (6 mars 1794)

Mes frères d’armes, veillons de bien près ; il y a encore des esclaves à Paris, 

qui veulent un maître, un mangeur d’hommes, qui voudraient tenter quelque 

nouvelle incursion tyrannique, nous asservir, et nous enlever tout le fruit de 

nos travaux ; mais tant que nous conserverons notre énergie et notre haine 

pour tous les maîtres possibles, nous défierons ces êtres vils et corrompus de 

se mesurer avec nous. Nous ne voulons pour maîtres que la loi ; pour idole, 

que la liberté, et pour autel, que la justice et la raison

17 ventôse (7 mars 1794)

La force armée à la distribution du poisson veillera et arrêtera les femmes 

qui vont deux fois à la provision, qui, non contentes de leur injustice, insultent 

la force armée et disent hautement : « Puisque la Commune de Paris ne veut 

plus de prostituées, il faut bien vivre à tel prix que ce soit ». Prenons-y garde, 

ces femmes-là ne sont pas républicaines, elles n’ont ni principes, ni vertus, 

ni patrie, elles détestent le nouvel ordre de chose ; le travail est une tâche 

insupportable pour elles, et la paresse est leur idole. C’est à vous, vertueuses 

républicaines, à vous séparer de cette classe ; c’est à vous, mères sages et 

respectables, à faire la police, à vous passer de la force armée ; c’est vous, 

avant-hier, qui auriez dû arrêter celles qui ont coupé le petit cordon qui servait 

au bon ordre ; les magistrats du peuple en auraient fait justice. Vous auriez dû 
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dénoncer celles qui avaient gagné 50 livres dans leur journée, tandis que de 

pauvres mères de cinq enfants n’avaient gagné que trois livres et se conten-

taient de ce petit gain.

Culture des légumes

19 ventôse (9 mars 1794)

La force armée surveillera avec exactitude des citoyens qui excitent au 

pillage des voitures d’œufs et de beurre, avant d’être rendues à destination.

Le Conseil général s’occupe dans ce moment-ci à mettre en légumes tous 

les terrains incultes dans l’enceinte de la ville.

Cette opération bienfaisante rendra des douceurs à la société.

 

21 ventôse (11 mars 1794)

Mes frères, surveillons les prisons ; il se trame dans ces asiles un complot 

contre la liberté ; les détenus coupables veulent s’ouvrir les portes à quelque 

prix que ce soit. Qu’ils tremblent ! Si l’un deux ose porter une main crimi-

nelle sur la garde, la loi sera terrible ; lente à punir lorsqu’elle veut rappeler 

le coupable à lui-même, elle sera alors prompte et inexorable. Les juges, dans 

de semblables circonstances, sauront l’appliquer à propos ; des méchants, des 

agitateurs, des agents de Pitt, des ennemis de la liberté calomnient les fau-

bourgs, ils disent qu’ils sont en agitation ; il faut arrêter les calomniateurs, les 

traduire devant les magistrats, prendre leurs noms, surnoms, âge, demeure et 

profession, alors on reconnaîtra leurs moyens, et la puissance invisible qui les 

paie pour agiter le républicain paisible, qui ne veut pour toute fortune que la 

justice et la raison.

22 ventôse (12 mars 1794)

(…) Souvenez-vous que les sans-culottes ne sont pas des brigands, ni des 

amateurs de richesses ; ils savent mieux placer leur ambition ; ce qu’on ap-

pelle palais et fortune passent comme l’éclair ; la liberté, la justice et l’égalité 

sont des trésors impérissables comme la raison et la vertu.
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26 ventôse (16 mars 1794)
Je suis fort content du service ; tant que nous nous entendrons comme cela, 

nous déjouerons les projets des conjurés.

Le service des barrières s’est assez bien fait cette nuit ; j’invite mes frères à 
ne s’emparer d’aucune denrée quelconque. Cette petite privation fera taire les 
malveillants qui cherchent sans cesse l’occasion de nous humilier.

Jean-Baptiste Bouchotte (1754-1840)
Rue du Temple, si on lève le nez, on voit à la façade d’une maison, au numéro 77, une plaque au 
nom de Bouchotte ministre de la Guerre, qui résida ici. Ce fut un homme clé, en liaison constante 
avec les armées, en cette difficile période du printemps 93, quand l’alarme était aux frontières et 
au cœur des provinces frondeuses de l’Ouest de la France.
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Mes frères d’armes, quelques méchants stipendiés par des tyrans étrangers, 

plus sanguinaires et plus coupables que tous les bandits de l’univers, ont em-

prisonné de gaîté de cœur tels et tels. Eh bien ! Les tels et tels sont encore à 

leur poste. Ils y sont jusqu’à ce que la justice nationale en décide autrement. 

Ces mêmes méchants, car toute cette calomnie part de la même bouche, ont 

assuré qu’il y aurait division entre la représentation nationale et les représen-

tés. Eh bien ! Ils se sont encore trompés ; la représentation est à son poste et 

les représentés au leur.

Mes frères d’armes, soyez toujours grands, soyez sublimes et surveillants, 

souvenez-vous que la Convention nationale est composée de Français, que 

toutes les Sociétés populaires et la Commune le sont aussi. Souvenez-vous 

que le fer dont nos mains sont armées n’est point destiné à déchirer le sein 

d’un père, d’un frère, d’une mère et d’une épouse chérie. Souvenez-vous que 

dans les moments de trouble, vous devez quelques unes de vos veilles à la 

chose publique. Veillez avec moi, et souvenez-vous de mes premières pro-

messes, où je fis part de l’horreur que j’avais pour toute effusion de sang. Mes 

frères d’armes, Sociétés populaires et Commune de Paris, et toutes celles de 

l’intérieur, rallions-nous tous ensemble auprès de la Convention : formons 

par cette réunion une masse de forces inattaquables, et ne donnons pas à nos 

ennemis le temps de s’apercevoir de nos divisions intestines.

Il y a trois cent mille hommes au Nord, presque autant au Midi ; les quatre 

coins de la République sont hérissés de troupes, de baïonnettes et d’artillerie ;  

elles attendent de pied ferme nos ennemis. Entendons-nous bien, ajournons 

nos querelles et nos haines jusqu’à la destruction du dernier des tyrans : la vic-

toire, le ciel, et la nature entière seront pour nous. Je vous préviens, mes frères 

d’armes, que je ne souffrirai jamais qu’aucun de vous en provoque un autre 

au meurtre et à l’assassinat ; les armes que vous portez ne doivent être tirées 

que pour la défense de la patrie. C’est le comble de la folie de voir un Français 

égorger un Français. Si vous avez des querelles particulières, étouffez-les pour 

l’amour de la patrie. J’envoie plusieurs frères d’armes à la découverte d’acca-

pareurs d’un nouveau genre.

Le poste de Saint-Lazare restera à cent hommes, jusqu’à nouvel ordre.
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28 ventôse (18 mars 1794)
Depuis quinze jours, on accapare nos denrées au dehors ; des méchants 

répandus sur les routes disent qu’à Paris on vole, on pille tout. Imposteurs, 
rendez-vous à la Commune, vous y verrez le tableau de notre serment : il n’y 
a pas un seul bon républicain, fonctionnaire public, en entrant en fonction, qui 
ne fasse le serment de défendre les personnes et les propriétés. Vils brigands, 
vous ne vous découragerez jamais (…).

1er germinal (21 mars 1794)
(…) J’ai une petite observation à faire : lorsqu’on conduit quelque coupable 

au supplice, on ne doit pas se comporter avec indécence. Le  criminel dans les 
fers doit être respecté ; on plaint le malheur, mais on n’y insulte pas ; la société 
est à plaindre d’avoir dans son sein des hommes à punir, et d’être obligée de 
créer des lois pour arrêter les complots des méchants.

2 germinal (22 mars 1794)
Hier les canonniers de Paris ont juré de ne se séparer jamais du peuple et de la 

Convention nationale ; ils ont accompagné ce serment d’un don de 3000 livres 
en jurant un attachement inviolable au gouvernement républicain, et haine et 
guerre éternelles à ceux qui voudraient l’avilir. Cette démarche est le dévoue-
ment ordinaire des Parisiens ; ils savent se montrer dans les moments d’orage 
avec cette tranquillité et cette fierté républicaine qui leur conviennent.

3 germinal (23 mars 1794)
Toute la force armée se comportera avec la même prudence qu’hier et re-

nouvellera les mêmes invitations fraternelles pour assurer la tranquillité. (…) 
Les patrouilles surveilleront avec exactitude les établissements publics, et se 
feront avec ordre autour des prisons. Les sections ayant des jardins de luxe 
mis en culture pour l’utilité de la société veilleront les malveillants qui tente-
raient de les dégrader.

4 germinal (24 mars 1794)
Les gendarmes des tribunaux dont les intentions sont pures sont assez flat-

tés du scrutin épuratoire des sections ; plusieurs sont déjà sortis purs du creu-
set ; il faut espérer que cette mesure étouffera tous les germes de division et 
rendra le calme à ce corps qui n’aurait jamais dû être désuni.
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Les patrouilles arrêteront les citoyens de l’armée révolutionnaire qui ne 

seront pas soumis aux ordres du Comité de salut public de la Convention 

nationale et les conduiront à la caserne de la rue Verte ; seront exemptés de 

l’arrestation les citoyens porteurs de permissions des autorités constituées.

6 germinal (26 mars 1794)

Malgré les méchants, les calomniateurs et les perturbateurs de l’ordre so-

cial, le peuple fait sa police ; il sait mieux que nos ennemis se faire respecter 

et se ranger à l’ordre ; les piques et les baïonnettes ne sont rien en parallèle 

avec la raison ; le peuple le sait, il arrête les malveillants, examine les conspi-

rateurs, les prend et les amène devant la loi ; il ne veut pas le sang, il veut 

que tout soit à sa place, que tous les sociétaires servent la chose publique, et 

s’acquittent envers la patrie.

Mes frères d’armes de service aux barrières ne laisseront entrer aucun ci-

toyen chargé de blé vert, coupé.

7 germinal (27 mars 1794)

La force armée n’a presque plus rien à faire tant aux portes des bouchers 

qu’à celles des épiciers : les républicains et républicaines sont persuadés que 

le fer est inutile pour la règle de leurs actions. Tant mieux, c’est encore une 

petite victoire pour la philosophie et la raison.

Les chefs de légion, adjudants généraux et adjudants de section veilleront 

très exactement les prisons, et feront leurs rapports de tout ce qui peut intéres-

ser la tranquillité sociale.

11 germinal (31 mars 1794)

Mes frères d’armes, on a pillé une voiture d’œufs et de beurre, rue Mouffe-

tard où se tient le marché ; cette injustice empêchera nos frères des campagnes 

d’approvisionner Paris ; notre austérité, notre justice et notre conduite passe-

ront à leurs yeux pour des chimères (…). Les ennemis de la chose publique, 

intéressés à calomnier nos meilleures intentions, ne manqueront pas de saisir 

cette occasion pour peindre pour crime ce qui n’est qu’égarement. Nous avons 

promis de défendre les personnes et les propriétés ; tenons cette promesse ; le 

plus pauvre démocrate déteste la violation des principes et du respect que l’on 
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se doit réciproquement ; s’il y a des coupables, dénonçons-les, la loi punira.

Mes frères et sœurs indigents iront se faire inscrire à leur comité de bien-
faisance pour y avoir des secours, et les soustraire de l’état déshonorant de la 
mendicité.

12 germinal (1er avril 1794)
Mes frères d’armes, maintenez votre zèle et votre activité ; ayez sans cesse 

un œil attentif près des prisons et des établissements publics ; que notre union 
et notre amour pour la patrie fassent trembler ceux qui oseraient attenter aux 
jours de la République naissante.

13 germinal (2 avril 1794)
Mes frères d’armes veilleront plus que de coutume ; depuis quelques jours 

des hommes apostés dans les rues et autres lieux voudraient insulter aux mâ-
nes des martyrs et des défenseurs de la liberté ; l’aristocratie toujours insolente 
et criminelle lève une tête audacieuse et se promet une réussite dans ses com-
plots ; les modérés avec un sourire ironique espèrent tirer avantage de ceci ; ils 
espèrent armer les hommes contre les hommes. Eh bien ! Il n’en sera rien : la 
force attachée au gouvernement actuel le soutiendra jusqu’à son dernier sou-
pir ; elle défendra de tout son pouvoir les hommes sages et vertueux, livrera à 
la justice tous les traîtres, les fripons et tous les ennemis de la République.

Fripons au Palais-Royal

16 germinal (5 avril 1794)
Le Comité révolutionnaire de la section du Finistère a déployé son énergie, 

son amour et son respect pour les lois. Des malveillants voulaient s’emparer 
d’une voiture de comestibles, sous prétexte que le conducteur était sans lettre 
de voiture, et qu’il fallait se la partager ; les membres du Comité s’y sont 
opposés ; ils ont fait conduire la voiture au marché public, où les citoyens de 
toutes les sections ont les mêmes droits et les mêmes avantages. La conduite 
de ce Comité annonce une grande horreur pour le fédéralisme et un grand 
amour pour le gouvernement républicain ; c’est un exemple que tous les bons 
citoyens doivent méditer.



- 12� -

Hier au soir le ci-devant Palais-Royal a été cerné ; nous y avons trouvé plu-
sieurs fripons ; le vieillard, le vertueux républicain y a été respecté.

Les réserves seront de 300 hommes par légion, la moitié en activité, et 
l’autre en repos ; les patrouilles commenceront à dix heures du matin, seront 
fréquentes et silencieuses, assureront le repos aux bons citoyens, et arrêteront 
les perturbateurs de l’ordre.

Les citoyens qui n’exécuteront pas leurs consignes en seront responsables. 
Dans un gouvernement républicain, il faut que les hommes s’entendent et se 
souviennent qu’ils ne sont plus ceux de telle ou telle intrigue, mais ceux du 
gouvernement, lequel a le droit de punir les méchants et de récompenser les 
bons. Tout républicain  qui ne sent pas cette vérité et n’en est pas le défenseur 
est un faux-frère dont les intentions sont perfides. Veillons, mes frères d’ar-
mes, veillons, et déconcertons ainsi l’intrigue et les intrigants !

Il y aura aujourd’hui à Meudon une épreuve de canon de siège ; mes frères 
les canonniers sont de service extraordinaire jusqu’à nouvel ordre. Le service 
ordinaire et extraordinaire avec vigilance.

17 germinal (6 avril 1794)
J’ai reçu des plaintes du département des subsistances de ce que les mar-

chands forains qui amènent à Paris des veaux, beurre et œufs éprouvent au 
moment de leur arrivée sur la place toutes sortes de désagréments de la part 
d’une grande quantité de femmes, qui se rassemblent les jours de marché et 
s’opposent à ce que le beurre et les œufs soient transportés sur le carreau de 
la halle ; ces manœuvres sont très répréhensibles, contraires aux règlements et 
entravent toutes les opérations. En conséquence, j’invite mes concitoyens et 
concitoyennes à ce que de pareils abus ne se renouvellent plus.

21 germinal (10 avril 1794)
Toutes les lettres adressées au général de Paris resteront au rebut ; les me-

naces, les insultes et les propos ordinaires des méchants sont trop méprisables 
pour occuper une minute les fonctionnaires publics.

Quelques insolents et faux patriotes se rassemblent dans les cafés et s’y 
comportent d’une manière très indécente ; tous les bons citoyens qui aiment la 
patrie doivent arrêter cette espèce de perturbateurs.
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22 germinal (11 avril 1794)
De mauvaises citoyennes se conduisent très indécemment ; elles mènent 

avec elles leurs petits enfants, leurs cousines et tous leurs parents pour faire 
nombre ; et sitôt qu’elles ont eu ce qui leur revient, elles vont se remettre au 
bout de la file, et prennent une deuxième fois ce qui appartient à celles qui 
n’ont rien touché.

23 germinal (12 avril 1794)
J’invite mes frères d’armes à surveiller les hommes vêtus d’un uniforme 

blanc, garni de grade et de boutons de l’ancien régime ; les commandants de 
poste leur demanderont leurs papiers et cartes civiques et les emmèneront à 
l’Etat-major de la Maison commune.

Des hommes plus que méchants, des fripons que la loi n’a pu encore at-
teindre vont nocturnement sur les grandes routes arrêter les œufs, le beurre 
destinés pour Paris ; d’autres scélérats accaparent les oignons et les légumes 
de première nécessité, les enfouissent dans la terre, et les y laissent pourrir 
plutôt que de les envoyer à Paris. D’autres brigands font accroire à certains 
hommes peureux et sans caractère que le commerçant n’est plus en sûreté ; 
imposteurs, dîtes-nous, citez-nous l’asile du marchand qui ait été violé par les 
pauvres démocrates sans-culottes ; riches propriétaires nous ne voulons pas de 
vos propriétés, nous ne voulons pas de vos personnes, respectez comme nous 
les décrets de la Convention nationale, aimez les sans-culottes de la Conven-
tion comme nous les aimons, mettez en pratique l’humanité, les mœurs et les 
vertus ; riches propriétaires, marchez sous la loi avec nous, ne quittez jamais 
le sentier de la droiture, abandonnez votre égoïsme, serrons-nous étroitement 
et tous les ennemis de la République seront vaincus.

 

Pillage

1er floréal (20 avril 1794)
Le général recommande à ses frères d’armes la plus grande surveillance ;  

plusieurs hommes suspects rôdent le jour dans Paris et n’ont aucune sorte d’exis-
tence civile. Comme cette espèce malfaisante a rompu les liens qui l’attachent à 
la Société, il faut l’arrêter et la conduire devant les autorités constituées.
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Maximilien Robespierre (1758-1794)
Né à Arras, avocat de formation, il défendit en Picardie les victimes de l’arbitraire avant de partici-
per aux Etats généraux de 1789, puis à la Convention. Il fut l’un des animateurs du Club des Jaco-
bins. L’un des premiers il se prononça pour l’abolition de l’esclavage. A Paris, il était hébergé rue du 
faubourg Saint-Antoine, chez Duplay, artisan menuisier, propriétaire de plusieurs maisons.
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Je ne suis pas content de la manière peu républicaine de quelques citoyens 
et citoyennes ; hier, à la halle, on a pillé, volé plusieurs marchands de froma-
ges, et certainement ce ne sont pas des sans-culottes qui ont commis le délit ; 
 ce sont des traîtres et des ennemis de la chose publique. Je le déclare, je ne 
souffrirai jamais parmi nous des voleurs et dilapidateurs. Les personnes et les 
propriétés seront respectées ; il n’y a que de mauvais citoyens aux gages du 
ministre anglais qui ont pu être les auteurs et les instigateurs de semblables 
désordres ; les braves sans-culottes de toutes les sections, toutes les mères 
vertueuses, sobres et économes désapprouvent et improuvent cette conduite ; 
tous demandent l’arrestation des voleurs, et de ceux qui ont manqué à la loi en 
laissant violer les propriétés.

La section de la Montagne enverra huit patrouilles, chacune de 50 hommes, 
aux carreaux de la Halle, pour y maintenir la loi et la destination des denrées 
à leurs véritables propriétaires.

Le général renouvelle aux sections que la maison d’arrêt militaire de la 
rue du Bouloy est prête, et qu’en conséquence elles pourront y envoyer les 
citoyens condamnés pour délit militaire, et non à l’Abbaye.

J’invite la section de la Maison commune à nommer demain dans son as-
semblée générale, un adjudant-major, pour remplacer le citoyen Goret, qui a 
donné sa démission.

3 floréal (22 avril 1794)
D’après la demande de l’administration des subsistances et approvisionne-

ments, tous les bois arrivant à Paris, à destination, doivent être déchargés dans 
les chantiers où ils doivent être vendus, et non ailleurs ; il est défendu d’en 
vendre sur les berges et sur les ports. Les commandants des ports, les fonction-
naires veilleront à l’exécution de cette consigne.

Au service des barrières toujours avec la même activité, ainsi que celui 
ordinaire et extraordinaire.

6 floréal (25 avril 1794)
Les 5ème et 6ème légions enverront chacune 50 hommes en patrouille dans 

l’arrondissement des ci-devant faubourgs du Temple, Denis et Martin pour 
protéger l’arrivage du beurre et des œufs à leur destination.
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8 floréal (27 avril 1794)
J’invite mes frères d’armes les boulangers à ne point se refuser au service 

public ; ils peuvent se faire remplacer. Tout citoyen qui refuse de monter la 
garde, de partager les peines sociales, de repousser et de chasser de notre sein 
les ennemis intérieurs et extérieurs, n’est plus digne d’être membre de la so-
ciété.

Tous les commandants de Paris et des autres communes de la 17ème sec-
tion surveilleront les ci-devant nobles ; nul d’entre eux n’a le droit de porter 
aucune arme offensive et défensive. Ceux que le gouvernement a mis en ré-
quisition, ceux dont les mœurs et les vertus civiques ont été reconnues par le 
Comité de salut public sont exceptés.

Depuis peu, il se passe encore quelques intrigues, je suis bien aise de pré-
venir mes frères d’armes que toutes les places sont à la disposition du gouver-
nement. Le gouvernement actuel qui est révolutionnaire, qui a des intentions 
pures, qui ne veut que le bien de tous, a la nomination de toutes les places ; 
il va lui-même jusque dans les greniers chercher les hommes vertueux ; il dit 
aux pauvres et purs sans-culottes : « Venez occuper cette place ; la patrie vous 
y appelle : sauvez-la, aimez-la, c’est votre mère comme la nôtre ».

9 floréal (28 avril 1794)
Hier un canonnier de garde à la Maison commune s’est permis des propos 

très indécents envers un gendarme ; cette scène scandaleuse ne donne pas une 
bonne opinion de ce frère. J’invite la Compagnie à faire un rapport sur cet 
objet.

10 floréal (29 avril 1794)
(…) J’invite mes frères d’armes (…) à ne pas crayonner sur les murailles 

des objets qui font rougir la pudeur. Un corps de garde est un asile sacré qui 
appartient à tous, et comme tel on doit s’y comporter en bon et sage républi-
cain.

11 floréal (30 avril 1794)
J’invite mes frères d’armes à être sévère dans le service, et à faire exécuter 

le décret relatif aux cocardes. Plusieurs citoyennes parées de rubans verts et 
blancs, lèvent une tête audacieuse et se font croire d’être sans cocarde ; il faut 
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les traduire devant les comités révolutionnaires. D’autres citoyens la portent 
à leur chapeau rond, sous la ganse ; ce n’est pas ainsi que l’on doit porter les 
couleurs chéries de la nation : il faut les porter visiblement, et dans le lieu le 
plus propre à se reconnaître.

Si les ennemis de la patrie osent conspirer, qu’ils tremblent. La loi ne fera 
pas de grâce aux méchants.

Etre sobre

12 floréal (1er mai 1794)
J’ai fait une visite presque générale du service ; partout il a été bien fait.

Mes frères les canonniers de la section de Challier ont rendu ces jours der-
niers un jugement républicain. Un des membres de la compagnie s’était enivré 
étant de service. Dans son ivresse, il avait tenu des propos indécents contre 
un gendarme et une partie de ses camarades ; ils l’ont rayé du tableau de la 
compagnie. Cette sévérité apprendra à tout homme qui s’arme et qui aime son 
pays, combien il faut être sobre, juste et vertueux.

13 floréal (2 mai 1794)
J’invite mes frères d’armes de service aux barrières à ne point interrompre 

la marche des diligences ; comme voitures nationales, elle ne doivent éprou-
ver aucun retard.

Mes camarades les canonniers sont invités à se précautionner de tout ce qui 
est nécessaire à un bon soldat républicain, pour aller relever nos frères d’ar-
mes qui sont en détachement.

Mes concitoyens de service doivent toujours être sévères, et obliger tous 
les citoyens et citoyennes à mettre les couleurs nationales d’une manière très 
apparente.

15 floréal (4 mai 1794)
Hier mes frères les ouvriers des ports n’ont pas donné l’exemple des pri-

vations que nous autres pauvres démocrates sans-culottes avons contractées 
dès le berceau ; ils exigent pour leurs journées un salaire trop fort, qui ne peut 
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Napoléon Bonaparte (1769-1821)
Capitaine d’artillerie, il se signala durant le siège de Toulon (1793) occupé par les Anglais. Après 
Thermidor, en raison de ses relations avec Augustin Robespierre, il sera arrêté pendant une courte 
période.
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qu’occasionner la cherté des denrées et priver nos pauvres mères de famille, 
de celles de première nécessité : vivons honnêtement ; vêtons-nous décem-
ment, proprement, soyons sobres, n’abandonnons pas nos vertus et notre pro-
bité : ce sont nos seules richesses, elles sont imprenables, fuyons l’usure, ne 
prenons pas les vues des tyrans que nous avons terrassés, soyons toujours aux 
yeux de l’univers ce que nous avons toujours été.

J’invite mes frères d’armes de service à ménager l’huile et la chandelle ; je 
désirerais qu’on n’en brûlât plus qu’une dans chaque corps de garde afin de 
pouvoir donner l’autre à nos frères des ateliers. Ménageons, mes amis, écono-
misons, et mettons-nous à même par cette sage mesure d’éviter les moments 
de détresse que nous venons d’éprouver.

J’oubliais de dire à mes frères d’armes que des sans-culottes ayant été arrê-
tés au nom de la loi n’ont pas voulu être conduits par la force armée, ils se sont 
rendus, sur leur parole républicaine, à la maison de détention. Bel exemple à 
méditer ! Un peuple qui a des vertus, du courage, et de la soumission à la loi, 
est capable de grandes choses.

J’invite à nouveau mes frères bouchers et boulangers à se conformer aux 
arrêtés du Conseil général de la Commune.

16 floréal (5 mai 1794)
(…) J’invite mes jeunes frères d’armes à ne pas se baigner au grand jour 

dans les endroits passagers de la rivière, c’est-à-dire près des ponts et des 
quais ; dans une république, il faut de la pudeur ; un républicain est l’égide de 
la vertu.

18 floréal (7 mai 1794)
J’invite tous mes frères d’armes de service dans les corps de garde à avoir 

soin de tous les effets appartenant à la république. Nous devons avoir le même 
respect et les mêmes attentions pour eux, comme s’ils nous appartenaient (…).

20 floréal (9 mai 1794)
La section de Bondy n’a pas envoyé son ordonnance à la Maison commune ;  

c’est un service indispensable que toute section républicaine est intéressée à 
remplir pour recevoir les ordres qui lui sont adressés directement ; par cette 
voie on entretient cette douce communication si nécessaire à des hommes 
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pour s’entre-fortifier, s’entraider des lumières de la raison et de l’égalité.

Dans une république telle que la nôtre, la société est indivisible ; la loi est une 
pour tous ; elle est si expressive qu’elle n’a pas besoin d’interprète ; j’espère que 
cette vérité empêchera nos frères de manquer à ce service important.

La troisième légion fera des patrouilles de nuit dans les Champs-Elysées 
pour y arrêter les rôdeurs sans asile, sans attache pour la patrie et sans mœurs ;  
on les conduira aux comités civils. Les réserves seront toujours de 200 hom-
mes, et le service extraordinaire jusqu’à nouvel ordre.

Au citoyen Paysan, agent national

Mon camarade, j’ai été te voir et t’inviter à faire ôter les arbres morts  
dans les différents quartiers, ainsi que le long des ports ; 

 ces arbres insultent la liberté qui est immortelle.
      Amitié et fraternité

 

21 floréal (10 mai 1794)
Le nouvel adjudant de la Maison commune a commis une faute très grave ; 

je suis bien aise de le prévenir que les citoyens mis en état d’arrestation par 
ordre des autorités civiles et commissaires de police ne peuvent être relaxés 
que par des ordres venus d’eux.

La gendarmerie du Luxembourg a très bien fait son service ; l’activité, la 
surveillance, l’exactitude ont été générales. J’invite mes frères d’armes à sou-
tenir le caractère, le courage, et cette attache au gouvernement actuel. Ce n’est 
pas l’intrigue qui dirige ses opérations, mais la justice et la raison. On sentira 
sous peu ses travaux ; on reconnaîtra qu’il a mis la vertu, l’humanité, la pro-
bité et l’égalité à l’ordre du jour.

De mauvaises citoyennes se glissent parmi les bonnes, sous prétexte d’avoir 
du beurre et des œufs : ne vous y fiez pas, vertueuses républicaines ; elles vous 
trompent dans leurs discours ; elles vous trompent par une fausse apparence 
de misère, qu’elles n’éprouvent pas réellement ; elles courent de groupes en 
groupes, et reçoivent à chaque une portion ; elles revendent à ceux et à celles 
qui veulent les acheter à haut prix. Sages républicaines, allez dénoncer cette 
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espèce de femmes aux autorités constituées ; menez-les devant la loi, elle ne 
frappe que le crime.

22 floréal (11 mai 1794)
J’invite de nouveau mes frères d’armes à étendre leur surveillance sur tout 

ce qui peut intéresser la chose publique.

Il faut surveiller quelques ci-devant nobles qui envoient à Paris des émis-
saires pour tenter un coup de main. Avec votre vigilance et votre activité, nous 
pourrons découvrir ce nouveau complot liberticide.

23 floréal (12 mai 1794)
Mes frères d’armes de service aux barrières se renfermeront exactement 

dans leur consigne, et n’arrêteront en sortant de Paris que les denrées dési-
gnées. Les adjudants-généraux auront soin de le faire afficher dans les corps 
de garde. Les commandants de poste des maisons d’arrêt ne doivent introduire 
aucune personne quelconque, l’administration de police est seule chargée de 
toutes les opérations intérieures, et de tout ce qui peut être utile à la chose 
publique.

Des méchants incapables de bien faire et de bien dire se permettent des pro-
pos injurieux, calomnient encore les hommes les plus purs et les plus probes, 
et placardent des affiches anonymes ; républicains vertueux, vous devez sévir 
contre ces traîtres, vous devez les arrêter et les conduire devant les autorités 
constituées.

Respecter la vieillesse

26 floréal (15 mai 1794)
Le Conseil de discipline de la section de la Montagne a développé et prouvé 

ses principes républicains, par un de ses arrêtés contre un caporal qui s’est 
permis de violer la propriété individuelle et d’outrepasser sa consigne. Ce 
Conseil, par sa conduite, prouve son attachement et sa fidélité au gouverne-
ment démocratique.

Hier, un gendarme de la 29ème division, a jeté à terre, rue de la Verrerie, 
au coin de celle Martin, un vieillard ayant à sa main une béquille pour soute-
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nir sa vieillesse. Cette atrocité révolte l’homme qui pense et qui connaît ses 
devoirs, malheur à l’homme qui ne sait pas respecter la vieillesse, qui ne sait 
pas respecter les lois de son pays, qui ignore ce qu’il se doit à lui-même et à la 
Société entière. Ce gendarme prévaricateur (! !), pour avoir manqué à ce qui 
est respectable, gardera les arrêts jusqu’à nouvel ordre.

27 floréal (16 mai 1794)
Tous les canonniers, de retour de leur détachement, rapportent des certifi-

cats de bonne conduite des communes où ils ont passé et resté en station ; c’est 
une preuve satisfaisante que partout ils sont les mêmes.

Hier, au Luxembourg, la première légion a très bien manœuvré ses pièces.

Mes frères d’armes, soyons toujours les mêmes ; bravons les derniers ef-
forts des tyrans, faisons sentinelle avec notre infatigable vigilance, veillons 
encore, et démasquons encore les traîtres et les hypocrites, formons un rem-
part à l’entour de la Convention, et que nos flammes tricolores soient le signe 
de notre inséparabilité.

30 floréal (19 mai 1794)
(…) Je vois avec plaisir, et j’en témoigne la plus vive reconnaissance, que 

nous sommes plus actifs qu’autrefois ; je vois aussi avec la même satisfaction 
que la sobriété est exactement à l’ordre du jour. Mes frères d’armes, c’est un 
grand et bel exemple que vous donnez à nos frères des autres communes.

J’invite encore mes concitoyennes et concitoyens à ne point entrer dans les 
seigles, c’est gâter et mépriser les bienfaits de la nature. On peut cueillir les 
fleurs sur les bords mais c’est user une perte réelle d’entrer dans l’intérieur du 
champ pour les y chercher.

2 prairial (21 mai 1794)
(…) J’invite les bons républicains et républicaines à dénoncer ceux et celles 

qui se rassemblent à la porte des marchands ; il y a de la part de quelques uns 
des intentions trop criminelles pour rester impunies.

Les six légions ont très bien fait le service. Je désirerais que mes frères 
d’armes fussent justes dans le service, et sévères sans dureté : la sagesse et 
l’impartialité sont les compagnes d’un bon démocrate.
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Augustin Robespierre (1763-1794)
Il ne fut pas l’ombre de son frère et intervint dans les assemblées dans des périodes décisives. Ainsi dé-
nonça-t-il le manque de vigilance face à la montée de la contre-révolution dans l’Ouest de la France.
Délégué de la Convention auprès de Bonaparte pendant le siège de Toulon.

8 prairial (27 mai 1794)

Mes frères d’armes, il se fait toujours de nombreux rassemblements près 

du charbon ; cette denrée n’est pas d’aussi grande utilité que le pain, le bois 

et la viande : comme nous avons suffisamment de ces trois dernières, je vous 

prie au nom du salut de la patrie, d’inviter les bonnes citoyennes à se priver 

pendant quelques jours de cette denrée.

Toutes les bonnes mères de famille, toutes celles qui sont vertueuses, qui 

aiment la patrie, doivent faire ce petit sacrifice. Je rougis lorsqu’il est nécessaire 

d’établir la force armée pour régler nos devoirs et nos droits. Souvenez-vous 

que notre armée est une grande famille composée de pères, de mères, de frères 

et d’amis ; nous sommes tous liés les uns aux autres par les mêmes rapports ; 

nous voulons tous le bien et la droiture. Eh ! Pourquoi se rassembler, pourquoi 

avoir de l’inquiétude, lorsque la nature porte sur son sein l’abondance générale, 

pour suffire à tous nos besoins ? Pourquoi des craintes, lorsque le ciel et la terre 
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sont d’accord pour nous rendre heureux ! Femmes respectables, femmes répu-
blicaines, conservez votre médiocrité, donnez l’exemple de la résignation et de 
la justice ; dénoncez celle de vous qui va au charbon sans nécessité.

9 prairial (28 mai 1794)
(…) Mes frères d’armes inviteront nos concitoyennes à ne point se porter à 

la distribution de charbon.

12 prairial (31 mai 1794)
J’invite mes frères d’armes les porte-drapeaux à ne pas se parer de l’échar-

pe tricolore ; cette marque distinctive appartient aux magistrats du peuple, 
comme aux autorités civiles. Le feu nous appartient ; trop heureux lorsque 
nous savons l’employer à propos contre les tyrans et les despotes coalisés 
contre la patrie, et malheureux lorsque nous avons la bassesse, la tyrannie de 
nous en servir contre un frère, un ami et un camarade.

13 prairial (1er juin 1794)
J’invite mes frères d’armes à faire respecter les propriétés nationales et à ne 

pas souffrir qu’aucun de nous les dégrade.

J’invite mes camarades les présidents et commandants de sections à faire 
retirer tous les arbres morts dans les arrondissements respectifs.

17 prairial (5 juin 1794)
D’après un arrêté du Conseil général, tout boulanger qui délivrera du pain 

sans carte, et tout citoyen qui sera prévenu d’avoir donné des feuilletons de sa 
carte à des étrangers pour se procurer du pain, seront mis en détention jusqu’à 
jugement.

Tout commandant de poste ou fonctionnaire de garde aux barrières qui aura 
laissé sortir du pain, au mépris des arrêtés du Conseil général, sera puni d’une 
détention de 10 jours.

Il sera fait par les commandants de poste aux barrières de fréquentes pa-
trouilles le long des murs de clôture de Paris ; ils feront arrêter et conduire à la 
police tous ceux qui passeraient ou chercheraient à passer du pain par-dessus 
les murs. Les contrevenants seront punis par la détention jusqu’à jugement. 
Les comités de bienfaisance tiendront la main, pour ce qui les concerne, à 
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l’exécution du présent arrêté. Le pain saisi par contravention sera renvoyé à 
l’administration des hôpitaux, qui en comptera le prix à la caisse municipale.

J’invite à nouveau mes frères d’armes à maintenir exactement les arrêtés du 
Conseil général et du corps municipal. D’une bonne union dépend le bonheur 
commun : tous les citoyens qui composent la société doivent concourir de tous 
leurs moyens à assurer l’exécution des lois.

18 prairial (6 juin 1794)
Ce soir le service sera doublé à tous les postes, toute la gendarmerie à pied 

ou à cheval sera sous les armes à 4h du matin. Les patrouilles seront fréquentes 
autour des maisons d’arrêt, des prisons et de tous les établissements publics.

Nous, mes frères d’armes, nous devons répondre de la tranquillité, de la sû-
reté des personnes et des propriétés ; nous devons tous surveiller à ce qu’aucun 
de nous ne s’écarte de ses devoirs. La patrie nous en conjure.

Demain, j’espère que mes concitoyens et concitoyennes se conduiront à la 
fête comme de purs républicains ; nous montrerons au peuple et aux autres 
climats cet exemple de douceur, de fraternité, d’égalité, d’amour pour notre 
pays, de respect pour les lois, les mœurs et les vertus.

Les commandants de section me donneront les noms de ceux qui auront été 
de service.

21 prairial (9 juin 1794)
(…) Les patrouilles conduiront à leurs sections respectives les citoyens 

mendiant dans les rues, et les comités de secours leur donneront le nécessaire 
à leur existence ; cette arrestation doit se faire avec beaucoup d’humanité et 
d’égards pour le malheur qu’on doit respecter.

Primauté aux autorités civiles

22 prairial (10 juin 1794)
(…) Je prie mes frères d’armes d’attendre que le Comité de salut public et 

la Convention nationale prononcent sur notre costume, et la manière dont on 
porte les épaulettes.
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(…) La Commune de Paris a pris un arrêté sublime et consolant pour tout 
homme qui aime son pays : nos fêtes à l’avenir ne seront plus composées de 
la force armée, les magistrats et les autorités civiles ouvriront la marche, et le 
peuple ne pourra se dispenser d’avoir pour ses magistrats cette douce amitié 
qui est due à tout homme vertueux qui, en place, ne s’occupe que de la félicité 
publique.

23 prairial (11 juin 1794)
Tous les citoyens de la première réquisition licenciés dans la ci-devant ar-

mée révolutionnaire sont tenus de se présenter au bureau de réquisition, rue 
du Paradis, au numéro 6, au Marais, pour y être inscrits et prendre des ordres 
pour rejoindre à Rethel.

(…) J’invite de nouveau mes frères d’armes à conduire les mendiants à 
leurs sections pour y recevoir des secours. Dans quelques-unes, l’ordre s’est 
exécuté très ponctuellement, et dans d’autres il a été très négligé : je rappelle à 
mes frères d’armes que les lois révolutionnaires ne sont susceptibles d’aucun 
délai.

C’est un crime envers la patrie de mettre du retard dans leur exécution.

La compagnie de canonniers des sections de Grenelle, de Montmartre, de 
Bondy et de l’Indivisibilité, de retour de Commune Affranchie s’y sont très 
bien comportés ; Auxerre surtout les a fêtées d’une manière très républicaine.

24 prairial (12 juin 1794)
(…) J’invite tous les jeunes citoyens adolescents qui voudront apprendre le 

maniement des armes et évolutions militaires, à se présenter à l’enclos Martin, 
section des Graviliers.

Les journaliers, manouvriers, tous ceux qui s’occupent habituellement des 
travaux de la campagne, ceux qui étaient obligés de suspendre leur profession 
pendant la récolte, s’ils ne sont pas en réquisition pour la prochaine récolte, 
sont en réquisition pour tous les travaux qui la précédent, l’accompagnent et 
la suivent (…).

Au nom de la chose publique, j’invite les citoyens à aller se faire inscrire 
aux comités civils de leur section.
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Joseph Fouché (1755-1829)
Longtemps familier de Robespierre jusqu’à ce que celui-ci lui reproche sa répression brutale à Lyon 
après l’exécution, le 16 juillet 1793, de Chalier, président du Tribunal révolutionnaire. Il sera l’âme du 
complot qui aboutira à Thermidor et à la chute de Robespierre.
Avant ces évènements, il fut sur le point d’épouser Charlotte, la sœur de Robespierre.

Mes frères d’armes, je vous renouvelle l’invitation fraternelle qui vous a été 
faite relative à vos rondes et patrouilles de nuit : quelques-uns de vous se com-
portent avec indécence envers les magistrats et les fonctionnaires publics ;  
vous les arrêtez d’une manière inhumaine qui vous déshonore : les magistrats 
et fonctionnaires publics ne sont-ils pas vos pères, vos amis, vos frères et les 
surveillants d’une grande famille ? Recevez-les donc avec fraternité ; loin de 
les brusquer dans les opérations de nuit, offrez-leur vos services, conduisez-
les jusque dans leurs salles, si leurs jours sont menacés par le fer et l’aristo-
cratie.
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Avez-vous oublié que la puissance militaire, exercée despotiquement, mène 
à l’esclavage et à la misère, tandis que la puissance civile mène au bonheur, à 
la paix, à la justice et à l’abondance. Camarades, au nom de la société, je vous 
en conjure : conduisez-vous plus républicainement, n’oubliez jamais que les 
plus petites fautes que vous commettez dans le service retombent sur moi ; par 
amour pour la patrie que vous devez aimer par-dessus tout, faites votre service 
d’une manière qui vous rende digne d’elle.

25 prairial (13 juin 1794)
Le service s’est bien fait cette nuit : il y a encore quelques scélérats qui 

rôdent en plein jour, et s’attachent particulièrement à débaucher nos frères les 
ouvriers, charpentiers et de plusieurs autres états ; il faut surveiller les pertur-
bateurs et les conduire devant les autorités civiles. Et vous particulièrement, 
mes frères d’armes, dites donc à vos compagnes, lorsqu’elles vont au charbon, 
qu’elles fassent la police, qu’elles se passent de la force armée qui, dans cer-
tains instants, emploient cette ruguesse dégoûtante pour tout républicain sen-
sible. Je frémis quand je vois le fer destiné à régler nos besoins. Républicains 
vertueux : vous aimez trop la patrie, vous êtes trop jaloux de votre liberté, de 
votre égalité, pour ne pas supprimer cette portion de force armée.

J’invite ceux qui auront trouvé la carte du représentant Pochole à la rappor-
ter à l’état-major général, à la Maison commune.

28 prairial (16 juin 1794)
(…) Je suis très fâché de la conduite de quelques frères d’armes, lorsqu’ils 

sont à la délivraison du charbon et de différents comestibles ; ils s’en font don-
ner particulièrement et exclusivement au peuple qui attend depuis l’aurore. 
Cette conduite n’est point celle qu’un frère d’armes, de garde, doit tenir ; ses 
jours de service appartiennent en entier à la chose publique, pour la faire res-
pecter, et maintenir l’exécution des lois.

Les citoyens de service ne laisseront baigner aucun citoyen quelconque 
près le massif de la section révolutionnaire où est la pièce de canon d’alarme.

29 prairial (17 juin 1794)
J’invite mes frères d’armes, lorsqu’ils sont de service, de servir de cette 

urbanité républicaine qui distingue l’homme libre d’avec les autres hommes. 
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J’espère qu’à l’avenir tous les bons républicains et bonnes républicaines, qui 
vont au charbon et autres distributions, seront assez sages pour régler leurs 
devoirs et se souvenir du respect qu’ils doivent à la loi. Pour être dignes de 
ce que nous sommes, il faut se servir d’un avis fraternel de notre maire de 
Paris, qui désire que ce soit les plus vieux de la société qui fassent la police à 
cette sorte de livraison ; profitez de cet avis, mettez-le à exécution, alors vous 
n’aurez plus besoin de force armée ; l’honnête homme satisfait s’applaudira 
d’être membre d’une grande famille en état de donner des leçons à l’univers.

2 messidor (20 juin 1794)
J’invite mes frères d’armes à maintenir de tout leur pouvoir les arrêtés du 

Comité de salut public et du corps municipal, relatifs aux mendiants ; la loi 
leur accorde des secours, qui les exemptent des humiliations ordinaires atta-
chées à une si vile profession.

Les capitaines des compagnies d’artillerie et autres feront la visite des sa-
bres, et inviteront ceux de nos frères qui en auront d’ébréchés à ne pas s’en 
servir à couper du bois, à jouer, et à essayer les bonnes lames contre les mau-
vaises. Vous devez vous rappeler sans cesse que le fer dont vos mains sont 
armées n’est pas destiné à vos plaisirs, à vos excès de joie, ni contre la société 
dont vous êtes membres ; c’est avec les Anglais, les Autrichiens et tous les en-
nemis du dehors, que vous êtes à même de faire preuve d’adresse, de courage, 
d’invincibilité : déployez-là toute votre force, et prouvez que vous êtes dignes 
d’être les enfants d’une patrie qui vous chérit.

Tous les bons citoyens sont invités à ne pas dégrader les ouvrages du champ 
de la Réunion, ainsi que toutes les autres propriétés, n’importe à qui elles ap-
partiennent.

3 messidor (21 juin 1794)
Mes frères d’armes, je suis plus content depuis quelques jours, de la ma-

nière fraternelle avec laquelle vous faîtes votre service, et de votre soumission 
aux autorités civiles. Continuez cette austérité, cette surveillance, cette unité 
et cette fraternité qui fait le bonheur de la grande famille.

4 messidor (22 juin 1794)
Des citoyennes, indignes de ce nom, se font payer pour passer la nuit à la 



- 1�1 -

distribution du charbon ; elles achètent et revendent leurs numéros ; elles en 
déposent entre les mains des enfants ; viles égoïstes, vous n’êtes pas faites 
pour rester à côté de nos vertueuses républicaines ; vous ne savez pas vous 
priver comme elles ; vous n’aimez pas comme elles les bons magistrats et 
les bonnes lois ; vous ne détestez pas comme elles les mains armées dans les 
distributions ; vous ne désirez pas comme elles d’être connues, et de n’avoir à 
cette opération qu’un officier civil et un ruban tricolore. Eh bien ! Tous les ré-
publicains se coaliseront pour distinguer les bonnes d’avec les mauvaises. Les 
bonnes seront estimées, secourues et respectées, et la loi punira les méchantes 
de leurs complots liberticides. Mes frères d’armes remarqueront celles qui se 
soumettent à la loi, et conduiront aux comités celles qui s’en écartent (…).

6 messidor (24 juin 1794)
Le canonnier sage, ami des lois, ne doit jamais se faire rappeler à ses de-

voirs ; celui qui manque de respect à l’autorité civile est indigne d’exister au 
sein du corps social. Le service des barrières s’est assez bien fait cette nuit ; il 
faut espérer qu’avec le temps et la surveillance il diminuera.

7 messidor (25 juin 1794)
J’invite mes frères d’armes de Paris et de la 17ème division à veiller exac-

tement les méchants, qui depuis peu veulent troubler la société, tandis que le 
ciel et la terre, propices à nos vœux, sont d’accord avec nous pour exterminer 
les tyrans ; une abondante récolte, des succès dans toutes les armées de la Ré-
publique, sont des garants certains de notre bonheur.

J’invite de nouveau mes frères d’armes à empêcher les dégradations, tant 
des établissements publics que des particuliers. Dans une république, on ne 
doit jamais sortir de sa maison sans avoir les lois de son pays devant les yeux, 
qui ordonnent le bien et proscrivent le mal.

La garde des barrières des Bons-Hommes veillera les citoyens qui descen-
dent des bateaux venant du champ de la réunion.

8 messidor (26 juin 1794)
Aucun tambour, sous aucun prétexte, ne pourra quitter sa section, sans avoir 

obtenu sa démission de son commandant qui la fera ensuite ratifier par les 
administrateurs de la Garde nationale. J’invite mes frères d’armes, lorsqu’ils 
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sont de service, à s’armer de piques avec leurs sabres ; ces deux armes ne sont 
pas de trop pour se défendre dans certains moments où l’aristocratie fait ses 
derniers efforts pour remontrer sa figure hideuse.

Pas de divisions

9 messidor (27 juin 1794)
Mes frères d’armes, je suis très fâché que les postes qui avoisinent les Co-

mités de salut public et de sûreté générale se comportent si mal envers l’accu-
sateur public et autres fonctionnaires civils chargés de la surveillance entière 
de la société. Sachez une fois pour toutes que les fonctionnaires publics sont 
votre ouvrage, et que c’est favoriser les projets des ennemis du dehors que de 
ne pas le respecter ; c’est une tâche que vous vous êtes imposée, et c’est être à 
la patrie que de ne pas la remplir.

Les chefs de légion et adjudants généraux me répondront à l’avenir de 
l’exécution des consignes ; nos frères d’armes sont ceux qu’ils doivent être ; 
tracez leurs devoirs et leurs obligations, ils les rempliront fidèlement.

Les chefs de légion et les adjudants généraux se feront rendre compte, jour 
par jour, par les adjudants de section de ce qui se passera dans leurs arrondis-
sements respectifs, et séviront contre les officiers militaires qui se permettront 
de manquer aux officiers civils : les officiers civils sont les premiers ; la philo-
sophie, la justice et la raison les a établis ; et nous, nous sommes les seconds ; 
nous sommes institués par eux-mêmes pour les défendre et les soutenir, proté-
ger les propriétés, défendre les personnes, voilà nos devoirs ; celui qui insulte 
un député ou un magistrat insulte à la famille entière, parce que la grande fa-
mille l’a mis dans son poste pour veiller aux intérêts de tous. Veillons, aimons-
nous, point de divisions entre nous, nos ennemis en profiteraient.

10 messidor (28 juin 1794)
Les citoyens qui auront besoin de laissez-passer pour les comestibles et les 

denrées nécessaires à la vie, s’adresseront à la mairie, à l’administration des 
subsistances. Mes frères d’armes veilleront très exactement les maisons d’ar-
rêt, ainsi que les autres établissements publics.
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12 messidor (30 juin 1794)
(…) Je me plains des frères d’armes tambours, que la négligence, l’oubli 

d’eux-mêmes, conduisent trop souvent à la maison de la rue de Boulloy ; 
s’ils aimaient plus la patrie et la liberté, ils s’éviteraient des désagréments que 
l’honnête homme paisible et fidèle observateur des lois de son pays n’éprou-
vera jamais ; j’invite les tambours les plus sages, car il y en a parmi vous, à 
faire quelques observations fraternelles à ceux qui ne le sont pas, en les invi-
tant à se corriger de certains défauts qui les déshonorent, et leur font perdre 
l’estime de la société.

Quelques frères d’armes se sont enivrés étant de service et ont abandonné 
leurs postes ; cette inconduite fait gémir la patrie, qui n’aime pas à sévir contre 
des enfants qui devraient être irréprochables.

14 messidor (2 juillet 1794)
Je renouvelle très expressément aux capitaines des canonniers d’envoyer 

sur le champ au citoyen Fontaine, leur adjudant-général, toutes les haches 
inutiles des sapeurs, pour les faire mettre en état, ainsi que l’état nominatif des 
canonniers démissionnaires, tel qu’il a été demandé et spécifié dans l’ordre du 
26 prairial (…).

La garde destinée à la livraison du charbon se comportera toujours avec 
décence envers nos concitoyennes, et s’il s’y passe quelque chose contre le 
bon ordre, si quelqu’un de vous, ennemi de l’égalité, favorisait tel ou tel, au 
préjudice des autres, on en rendra compte sur le champ à la mairie.

Mes frères d’armes, lorsque vous serez de service à ces sortes d’opérations, 
vous ne devez pas souffrir que l’on fasse pour vous aucune destination par-
ticulière ; vos jours de service sont des jours de privation, d’exemple et de 
morale ; et c’est trahir la société que de penser autrement : mes camarades, 
soyez toujours justes, soyez toujours vous-mêmes.

17 messidor (5 juillet 1794)
J’invite mes frères d’armes à la plus grande union ; il ne faut pas se fâcher 

pour des coups de chapeau qu’on ne rend pas ; la patrie est profitable à toutes 
les politesses de l’univers ; soyons francs, aimons-nous comme l’on ne s’est 
jamais aimé.
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Paul Barras (1755-1829)
Membre de la Convention, il sera l’instigateur de l’assaut de l’Hôtel-de-Ville et de l’arrestation de 
Robespierre et de ses amis, le 27 juillet 1794 (9 thermidor an II). Homme corrompu, il fit circuler, après 
leur mort, les pires calomnies sur Robespierre et François Hanriot.
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Le service d’ordre s’est bien fait, et les patrouilles fraternelles ont produit 
le meilleur effet ; soyez toujours grands et unis, soyez ce qu’il faut être et la 
république sera éternellement assise.

18 messidor (6 juillet 1794)
Mes frères d’armes, portez votre surveillance sur tout ce qui peut intéres-

ser la chose publique. Veillez aussi à ce qu’il n’y ait pas parmi vous quelque 
étranger coupable et payé par les tyrans pour troubler notre joie. Nos ennemis 
ne voient pas d’un bon œil nos victoires. Soyons là ; veillons-les s’ils avaient 
la bassesse d’insulter à nos victoires, de grâce, menons-les devant les autorités 
civiles, devant nos magistrats, devant la loi.

On dit qu’il entre à Paris des hommes proscrits par le décret de la Conven-
tion nationale, veillez-y de près, et faîtes des rapports aux autorités civiles 
chargées de la surveillance de la grande famille.

19 messidor (7 juillet 1794)
Je ne suis pas content de deux frères d’armes, canonniers de la section des 

Arcis ; ils se sont comportés très indécemment envers une jeune citoyenne de 
onze ans. Souvenez-vous qu’il n’appartient pas à un seul de la société d’outra-
ger la jeunesse, et de la mettre dans le cas d’être proscrite. La jeunesse desti-
née à servir la grande famille ne doit voir que de bons exemples ; la jeunesse 
est le soutien de la vieillesse, et comme elle a droit d’attendre de nous tout ce 
qui peut contribuer à son bonheur.

L’hospice militaire de Courbevoie est très bien tenu ; mes frères d’armes 
blessés m’ont fait beaucoup d’éloges de tous ceux destinés à les secourir. Les 
officiers de santé se comportent d’une manière si douce et si fraternelle qu’ils 
ont l’estime entière de tous nos frères. La Commission des subsistances y a 
envoyé des farines dont le pain est d’un très beau blanc et d’un très bon goût.

20 messidor (8 juillet 1794)
Les tambours-majors et les tambours-instituteurs de légion doivent seuls 

porter des cannes, à l’effet de s’en servir pour commander les tambours. Les 
tambours qui ont obtenu le grade de caporal ne sont point dispensés de faire le 
service, comme les autres : ils doivent seulement se mettre avec leur caisse à 
la droite, et commander avec la baguette, lorsqu’il s’agit de commencer ou de 
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finir. Il y a dans Paris 385 tambours attachés aux différentes sections, mais il 
y en a peut-être un plus grand nombre attachés simplement à des compagnies. 
Ces tambours ne reçoivent d’ordres que de leurs capitaines, qui leur font des 
rappels pour la plus petite chose. Beaucoup de capitaines font battre la retraite 
par leur tambour dans l’arrondissement de leur compagnie ; ces tambours in-
disciplinés ne font que polissonner. Pour éviter cet inconvénient, la retraite 
sera battue dans chaque section par le tambour de garde et le tambour de plan-
ton, qui feront le tour de la section.

Le citoyen Brious se plaint du service des maisons d’arrêt. Je l’invite à une 
explication fraternelle, et s’il a quelques observations à faire, j’en profiterai 
pour l’utilité commune.

Mes frères d’armes, vous êtes faits pour la liberté, pour les mœurs et l’éga-
lité ; votre petit repas fraternel de la Vieille Draperie, section de la Cité, pour 
célébrer nos victoires, a attiré sur vous les regards des républicains sensibles 
et vertueux ; on a vu avec plaisir chacun porter ses aliments, la bouteille pour 
deux, la chandelle pour six ; l’ordre, la sobriété, la tempérance et l’honnêteté 
ont tellement régné que je vous cite pour exemple à nos autres frères d’armes. 
Conduisez-vous toujours aussi sagement, faîtes mentir par la régularité de vo-
tre conduite les êtres immoraux qui n’ont jamais cru aux vertus du peuple.

Le service général avec votre zèle et votre fraternité ordinaire.

Plus sobres, plus sages

21 messidor (9 juillet 1794)
J’invite encore mes frères d’armes les tambours à être plus tempérés, plus 

sobres, plus sages ; il est désagréable aux fonctionnaires publics d’avoir à se 
plaindre de cette petite partie de la grande famille, tandis que la grande portion 
marche sur la même route, et soutient d’un commun accord la chose publique.

Tous les jours de décades, quatre officiers se rendront au passage de la 
rivière, en face du Jardin des Plantes ; deux de chaque côté. Ces officiers 
maintiendront fraternellement l’ordre, et inviteront nos frères et nos sœurs à 
se soumettre aux arrêtés de l’administration de police.



- 1�� -

Joseph Savard, volontaire du quatorzième bataillon de Paris, de la première 

réquisition, s’est sauvé des mains de ceux qui le conduisaient à la caserne de 

la Courtille. Il sera arrêté partout où l’on pourra le trouver.

22 messidor (10 juillet 1794)

Vertueuses républicaines, au nom de la patrie, notre mère commune, dis-

pensez donc tous les hommes armés de fer d’aller près de vous ; la raison 

a-t-elle besoin d’armes pour vous régler dans vos petits besoins ? N’êtes-vous 

plus ce que vous étiez autrefois ? Je vous ai vues si sages et si dignes de vous-

mêmes, vous qui avez tant de franchise et aimez tant la patrie, ne ferez-vous 

rien pour elle ?

Et vous, mes frères d’armes, lorsque vous êtes armés, lorsque vous êtes 

présents aux différentes distributions, mettez vos armes dans un coin, et qu’un 

de vous les garde ; puis, allez auprès de nos concitoyennes ; rangez-les six par 

six, et que chacune d’elles se souvienne de la compagne qui l’avoisine ; que 

chacune aille à son tour prendre la petite portion qui lui revient avec décence, 

sans propos et sans injures. Je vous ai vues si bonnes et si justes dans vos 

dernières fêtes républicaines. Je vous ai vues dans ces amusements proscrire 

d’auprès de vous le vice, tendre la main à la vertu. Que ne faîtes-vous toujours 

de même ? Souvenez-vous que vous êtes la moitié de la société, et vous nous 

devez un exemple de morale que les hommes sensibles on le droit d’attendre 

de vous. J’espère et je compte sur vous ; et tous nos magistrats vous tiendront 

compte de votre soumission à la justice, à l’égalité et à la liberté.

Mes frères d’armes de la section du Muséum se sont chargés d’un enfant de 

deux ans, abandonné de ceux qui lui ont donné le jour ; leur conduite prouve 

que la vertu et l’humanité résident parmi eux.

Un autre frère d’armes, nommé Périchet, volontaire du 5ème bataillon des 

fédérés, a sauvé un batelet rempli de citoyennes. Ce brave camarade, pour 

satisfaire à l’humanité, a manqué périr lui-même ; mais le ciel qui protège les 

républicains l’a sauvé.

Mes frères d’armes les tambours des 3ème et 4ème légions se comportent 

mieux que par le passé. Ils détestent avec raison la maison de la rue du Boulay, 
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ils savent que les hommes n’aiment pas à être privés de leur liberté. Depuis 

20 jours, aucun d’eux n’a été puni ; ils ont rempli leur devoir comme de bons 

citoyens ; je les invite à continuer ; la chose publique y gagnera.

23 messidor (11 juillet 1794)

(…) Ne sommes-nous pas des sans-culottes ; oublierions-nous que la mé-

diocrité vaut mieux que la richesse, que nos mœurs et nos vertus valent mieux 

que tout l’or de l’univers.

26 messidor (14 juillet 1794)

Mes frères d’armes, tout notre service a été généralement bien fait, conti-

nuons-le avec cette fraternité qui nous distingue des esclaves.

Vous vous êtes très bien comportés à cette table fraternelle où vous avez 

tout quitté pour prendre un fripon et le livrer à la loi ; mes camarades, si nous 

voulions nous donner un peu de peine, nous aurions bientôt chassé de notre 

sein tous les fripons et les voleurs de portefeuilles ; des hommes de ce genre 

déshonorent trop la grande famille pour ne pas attirer notre attention.

28 messidor (16 juillet 1794)

Mes frères d’armes, lorsque vous êtes à vos petits repas fraternels, vous ne 

devez boire à aucune santé particulière ; dans une république, ce souhait de la 

santé doit s’étendre à tous les hommes vertueux, à tous les amis de la liberté 

et de l’égalité, à tous les êtres qui composent la grande famille : rien n’est plus 

beau que de porter une santé à tous les défenseurs de la patrie que l’on aime, 

et des lois qu’on chérit.

29 messidor (17 juillet 1794)

Mes frères d’armes, j’espère que le terme des repas est arrivé ; Les purs 

républicains ont été affectés des quelques indécences peu convenables à des 

hommes libres ; soyons plus sages à l’avenir, soyons décents et prenons pour 

guide la raison.

2 thermidor (20 juillet 1794)

D’après les lois révolutionnaires, et à l’instar de nos armées, le remplace-

ment des officiers et sous-officiers de la Garde nationale se fera par roulement 

dans les compagnies ; ils seront tenus de savoir lire et écrire.
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Hier, dans la tournée des corps de garde, j’ai vu avec satisfaction que les 
murailles n’étaient plus, comme par le passé, garnies de ces coups de crayon 
indécents qui font rougir la pudeur.

7 thermidor (25 juillet 1794)
Les chefs de légion et adjudants généraux veilleront tous leurs postes de 

leur arrondissement respectif, et inviteront tous nos frères d’armes à surveiller 
les ennemis de la chose publique.

Les canonniers sont invités à se comporter avec décence, amitié et fraternité ;  
ils doivent se souvenir que la patrie ne veut qu’une seule famille.

Le service du champ de la Réunion est fait avec exactitude : lorsque tous les 
hommes libres s’entendent, on est toujours d’accord.
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Jean Moreau, né en 1927, à Saint-Nazaire,

auteur de “La Bretagne au temps de la Révolution”, “La Résistance en Bretagne”,  

“La traite de Noirs”, “Le travail des enfants au XIXè siècle”...  

et “Les Cancrelats” (roman).
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