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La rhétorique familiale et son rapport à l’idée nationale pendant la Convention Nationale 

(1793-1794) 

 

Introduction 

 

L’histoire de la Convention Nationale commence après « la révolution démocratique, celle du 

10-Août »
1
, quand à la suite de la manifestation du 10 août 1792 et de la formation d’une 

commune insurrectionnelle à l’Hôtel de Ville, le roi est chassé du pouvoir. Le 20 septembre 1793 

la Législative cède la place aux députés de la Convention élus début septembre
2
. La Convention 

avait pour but l’établissement d’une nouvelle constitution et l’exercice provisoire de tous les 

attributs de la souveraineté. Deux forces principales s’affrontent à l’intérieur de la Convention : 

les girondins et les montagnards. S’étant imposés initialement comme leadeurs à la majorité des 

députés (le Marrais ou la Plaine), les girondins peu à peu perdent le pouvoir. Après une 

insurrection des sans-culottes parisiens de 31 mai 1793, le début juin la Convention vote 

l’arrestation de vingt-neuf députés girondins les plus connus. C’est donc l’époque de la 

domination dans la Convention des forces montagnardes (de juin 1793 à juillet 1794) qui 

m’intéresse car à ce moment-là, le lien entre la politique familiale et la politique nationale était le 

plus marqué. Nourris des expériences et des pensées précédentes, mais dans une optique 

radicalement nouvelle, les montagnards font de la politique familiale, et des métaphores filiales, 

un pan incontournable de leur politique. Ce mémoire cherche à en comprendre aussi bien les 

raisons que les manifestations de cet élan leur étant propre. 

Les très nombreux ouvrages consacrés à l’histoire de la Convention montagnarde envisagent 

souvent l’histoire politique de cette période. Mais depuis le milieu du XX siècle les études sur 

l’idée de la famille et de la nation sont en plein essor. Le tournant vers l’histoire sociale et 

antropologique a permis d’intensifier des recherches sur les rèformes dans la famille
3
, surtout les 

                                                             
1 François FURET, Denis RICHET, La révolution, des états généraux au 9 thermidor, Paris, Librairie Hachette et 
société d’études et de publications économiques, 1965, p. 231. 
2 Les assémblées électorales se réunissent à partir du 2 septembre. Le droit de vote est octoyé aux citoyens passifs. 
3 Marcel REINHARD, « La Révolution française et le problème de la population », Population, № 3, 1946, pp. 419-

427 ; Suzanne DESAN, The family on trial in Revolutionary France, London, Berkeley, 1957 ; Germain SICARD, 

Révolution politique et mutation de la famille, Paris, Université des sciences sociales, 1978 ; Marcel GARAUD, La 

révolution française et la famille. Paris, Éditions Albin Michel, 1978 ;  André BURGUÈRE, « La famille comme 

enjeu politique (de la Révolution au Code civil) », Droit et Société, № 14, 1990, pp. 21-36 ; André BURGUÈRE, 

« La Révolution et la famille », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, № 1, 1991, pp. 151-168 ; Lynn HUNT, 

Le roman familial de la Révolution Française, Paris, 1995 ; Jennifer HEUER, Anne VERJUS, «L’invention de la 

sphère domestique au sortir de la révolution», Annales historiques de la Révolution française, 327, 2002 ; Anne 

VERJUS, Le bon mari. Une histoire politique des hommes et des femmes à l’époque révolutionnaire, Paris, Fayard, 

2010. 
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travaux liés à la perception de chaque membre de la famille, du rôle de l’enfant
4
, du père

5
 et de la 

femme-mère
6
. Les recherches sur l’idée nationale

7
 se sont simultanément affermies. En 

revanche, le lien entre la rhétorique familiale et l’idée nationale n’est été que peu très traité par 

l’historiographie de la Révolution et plus précisément de la Convention. Les ouvrages fondateurs 

sont ceux de Lynn Hunt, André Burguière, et dans une certaine mesure, Suzanne Desan. Ces 

auteurs essaient de mobiliser l’histoire des idées et le rapport entre la politique familiale et le 

projet de la transformation de la société française. Il me semble également utile de mobiliser 

l’histoire sociale et l’histoire des idées, c’est-à-dire les transformations des perceptions de la 

condition de l’homme, de la famille, de la nation tout au long du XIXème siècle, et de plus, 

d’étudier la place que la politique familiale occupe dans le projet de la fondation de la Nation. 

L’exemple de la politique des montagnards me semble approprié pour cette étude. 

 En été 1793, malgré une situation catastrophique à l’intérieur du pays ainsi qu’à l’extérieur, 

les députés de la Convention discutent non seulement des moyens de résoudre la crise politique 

mais aussi de repenser la politique envers la famille, redéfinie par les révolutionnaire. Les projets 

                                                             
4 Jeorger MURIEL, « Enfant trouvé, enfant objet », Histoire, économie et société, № 3, 1987, pp. 373-386 ; 

L’enfant, la famille et la Révolution française, colloque sous la direction de Marie-Françoise LÉVY, Paris, O. 

Orban, 1990 ; Jean BART, « Les anticipations de l’an II dans le droit de la famille l’intégration des “enfants de la 
nature” », Annales historiques de la Révolution française, № 300, 1995, pp. 187-196. 
5 Vito CAROFIGLIO, « Pour une sémantique de père et de patrie chez Rousseau et Marat », Mots, № 5, 1982, pp. 

51-67 ; Suzanne DESAN, « Qu’est-ce qui fait un père ? Illégitimité et paternité de l’an II au Code civil », Annales. 

Histoire, Sciences Sociales, vol. 57, № 4, 2002, pp. 935-964. 
6 Anne VERJUS, Le cens de la famille. Les femmes et le vote, 1789-1848, Paris, Belin, 2002 ; Jennifer HEUER, 

Anne VERJUS, «Les mères de la patrie révolutionnaire: entre représentation et incarnation du politique (1792-

1801)», Les Mères de la patrie, Caen, MRSH, 3 et 4 novembre 2005, colloque sous la direction de Laura Fournier-

Finocchiaro, 101-135 ; Christine FAURÉ, « Doléances, déclarations et pétitions, trois formes de la parole publique 

des femmes sous la Révolution », Annales historiques de la Révolution française, № 344, 2006, pp. 5-25 ; Suzanne 

DESAN, « Pétitions de femmes en faveur d’une réforme révolutionnaire de la famille », Annales historiques de la 

Révolution française, № 344, 2006, pp. 27-46. 
7 Marie-Madelaine MARTIN, Histoire de l’unité française, Fribourg, Egloff et Paris, L.U.F., 1948 ; Germaine et 

Claude WILLARD, Formation de la nation française, Paris, Editions Sociales, 1955 ; Jean LESTOQUOY, Une 

Histoire du patriotisme des origines à nos jours, Paris, Albin-Michel, 1968 ; Hans KOHN, Prelude to Nation-States. 

The French and German Experience, 1789-1815, Princeton, N.J.: D. Van Nostrand, 1967 ; Jean-René 

SURATTEAU, L'idée nationale de la Révolution à nos jours, Paris, PUF, collection « Sup », 1972 ; Patriotisme et 

nationalisme en Europe à l'époque de la Révolution française et de Napoléon. Colloque organisé par la Société des 

études robespierristes et les Annales historiques de la Révolution française à l'occasion du XIIIe Congrès 

international des Sciences historiques, université de Moscou, 19 août 1970, Paris, SER, 1973 ; Michel DELON, 

« Nation », Nouvelle histoire des idées politiques, Paris, Pascal Ory, 1987 ; Marcel DAVID, Fraternité et Révolution 

française, Paris, Aubier, 1987 ; Jean-René SURATTEAU, « La nation de 1789-1799. Sens, idéologie, évolution de 

l’emploi du mot », Région, Nation, Europe, Paris, 1988, pp. 687-703 ; Pierre NORA, « Nation », Dictionnaire 

critique de la Révolution française, Idées, sous la dir. de F. FURET et M. OZOUF, Paris, Flammarion, 2007. 
; Gérard FRITZ, L'Idée de peuple en France du XVIIe au XIXe siècle, Strasbourg, Presses universitaires de 

Strasbourg, 1988 ; Jean-René SURATTEAU, « Nation », Dictionnaire critique de la Révolution française, Idées, 

sous la dir. de F. FURET et M. OZOUF, Paris, Flammarion, 2007, pp. 781-783 ; David A. BELL, The cult of the 

nation. Inventing Nationalism, 1680-1800, Harvard, Harvard University Press, 2003. 
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des décrets se succèdent
8
, les débats se multiplient, les problèmes familiaux se politisent et 

s’institutionnalisent. D’où provient cette volonté de réformer la famille et la nation ?  

On ne peut pas dire que la famille est en crise à la fin du XVIIIe siècle
9
. Dans les premières 

heures de la Révolution (et notamment dans les Etats généraux), peu de réclamations estiment 

prioritaires de réformer la famille. Les cahiers de doléances demeurent silencieux sur cette 

question, seulement certains s’expriment pour le respect de la souveraineté familale pour 

l’autonomie au sein de la vie congugale. Néanmoins, presque aucun cahier
10

 ne porte sur les 

demandes du mariage civil ou le droit au divorce
11

. L’intervention de la Révolution et 

l’instauration en 1792 du mariage civil, d’une part, continue logiquement un long processus 

ciblant à combattre le droit l’État de valider et de légitimiter le lien conjugal. D’autre part, 

l’instauration du mariage civil, qui n’est pas reclamé par le peuple, est une pure volonté des 

législateurs, et, comme le prouve André Bourgière
12

, un projet issu de la forte propagande d’une 

campagne de presse et de pamphlets. La volonté d’émanciper l’individu s’exprime également 

dans la suppression de patria potestas (l’antique pouvoir illimité du père de famille sur ses 

descendants, l’autorité du père sur ses enfants qui durait, en principe, aussi longtemps que le père 

vivait) en août 1792 pour émanciper « le fils de famille ». « Le fils de famille » est un catégorie 

d’hommes majeurs non émancipés dont les pères possèdent une propriété foncière quelconque et 

paient la contribution prescrite. L’homme que le mariage n’a pas émancipé occupe donc le 

devant de la scène
13

. Donc, la politique des premiers législateurs vise à libérer le Français de la 

tutelle paternelle, et ce que est plus important, de l’émanciper du pouvoir de l’État assimilé au 

paternalisme. 

Les réformes visent non seulement à transformer en profondeur la société française, mais elles 

reflétent également une nouvelle vision des relations entre l’individu et l’Etat. L’idée d’une 

interdépendance du système familial et de système politique naît dès les dernières décennies de 

l’Ancien Régime. L’étude de la politique familiale paraît impossible sans un regard rétrospectif 

sur la perception de la famille proposée par les Lumières. La plupart des philosophes veut 

transformer cette institution sur des bases nouvelles. La famille est associée avec la société 

                                                             
8 Décret relatif aux enfans nés hors le mariage du 4 juin 1793 ; Décret assurant que les enfans abandonnés & élevés 

dans un hospice  porteront le nom d'Enfans naturels de la patrie du 4 juillet 1793 ; Décret qui suspend les procès 

entre les enfans naturels et leurs  parens pour successions du 31 juillet 1793 ; Premier rapport sur le premier projet 

de Code civil devant la Convention (Cambacérès) du 9 août 1793 etc. 
9 André BURGUÈRE, « La Révolution et la famille », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, № 1, 1991, p. 

153. 
10 Sauf un cahier dans le région parisien. 
11 André BURGUÈRE, op.cit., p. 157. 
12 Ibid., p. 159-163. 
13 À lire : Anne VERJUS, Le bon mari. Une histoire politique des hommes et des femmes à l’époque 

révolutionnaire, Paris, Fayard, 2010, pp. 71-126. 
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traditionnelle de l’Ancien Régime, archaïque et tyrannique. Les révolutionnaires qui reprennent 

les idées des Lumières comme drapeau idéologique (en paroles, mais pas toujours en pratique) 

leur empruntent leur idée principale – le lien entre la vie privée dans le cadre familial et la vie 

publique dans la société. Les révolutionnaires de 1789 proclament la révolte contre la puissance 

paternelle - qui dans leurs discours est indissociable du despotisme. Les réformes dans la famille 

sont ancrées dans le combat pour la liberté et l’égalité, donc, en continuité avec la ligne politique 

générale. Malgré les débats des assemblées précédentes qui évoquent l’importance des réformes 

de la famille pour changer la société, les montagnards sont réellement les premiers à s’engager 

explicitement dans cette voie. La politique familiale, reliée à la politique nationale devient l’objet 

d’une orientation clairement établie.  

La période de la Montagne est considérée comme une étape cruciale pour l’émancipation des 

Français du pouvoir paternel, et pour la réalisation concrète des idées des Lumières (l’image d « 

bon père », le droit de la désobéissance du fils etc. – voir les œuvres de Rousseau
14

, de Diderot
15

 

alors abondamment citées). Même si les révolutionnaires utilisent les termes des Lumières, leur 

contenu et leur signification évoluent. La volonté des Conventionnels de créer une nation 

régénérée, puissante et unie les incite à prêter une attention particulière aux relations familiales 

afin que, grâce aux changements dans la vie sociale et dans la famille, les députés puissent 

atteindre « la coagulation nationale »
16

 dont parle Jean-René Suratteau.  En réalité, le discours 

des députés sur la structure de la famille, la place de l’homme dans la société, et la construction 

nationale, ne semble pas rechercher l’émancipation totale des Français des traditions de l’Ancien 

Régime. Au contraire, le paternalisme demeure une valeur défendue par les députés. Le mauvais 

père (Louis XVI – voir Lynn Hunt, Le roman familial de la Révolution Française. P., 1995.) est 

remplacé par les députés – les bons « pères de la patrie ». Ce n’est donc pas tant la famille qui est 

détruite, mais sa définition qui évolue pour l’adapter aux principes révolutionnaires. Dans cette 

période la construction de la nation est très étroitement liée à la structure de la famille. Dans les 

discours des députés de la Convention les raisonnements sur l’idée de la nation sont inséparables 

des pensées sur la famille. Les députes projettent le modèle de la nation sur les relations 

familiales, et en même temps la Convention Nationale projette les relations dans la famille sur la 

structure de la nation française.  Conclure ici sur l'imbrication des discours et des systèmes de 

pensée 

                                                             
14 J.-J. Rousseau, Du contrat social, Moscou, 1998, p. 7. 
15 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société des gens des lettres, 

mis en ordre et publié par Mr***, t. 13, Paris, 1765, p. 256. 
16 Jean-René SURATTEAU, L'idée nationale de la Révolution à nos jours, Paris, PUF, collection « Sup », 1972, p. 

32. 
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Ce mémoire se propose donc de savoir comment fonctionne cette métaphore. Les idées des 

montagnards ne peuvent pas être séparées de l’aspiration à construire un peuple régénéré. La 

problématique touche à la fois aux aspects politiques, socio-culturels et idéologiques. La 

question de la construction de la nation française comme famille peut éclairer les relations entre 

les membres de la société, entre le gouvernement et le peuple. Ainsi, je prévois trois directions 

de ma recherche : l’étude du lien législatif, discursif et symbolique entre la famille et la nation.  

Le problème principal de la recherche est de comprendre comment à travers la politique 

familiale et éducative les montagnards réalisent leur projet de consolider et de régénérer la 

nation. Premièrement, je m’interrogerai sur les reformes au sein de la famille, sur le projet 

réformateur des montagnards. Cette politique se divise en plusieurs directions : d’abord, c’est la 

libération de l’enfant du pouvoir paternel, donc, le prolongement de la politique de la 

Convention girondine, et la redistribution des droits et devoirs entre les parents et l’enfant en 

faveur de l’enfant. À partir des documents de la Convention et des matériels des déliberations de 

la Montagne nous allons analyser le discours législatif des années 1793-1794, en questionnant la 

continuité ou de la discontinuité entre la politique montagnarde et des législations précédentes. 

On s’arrêtera notamment sur l’analyse des relations entre l’enfant et les parents, sur le concept 

du mariage et du divorce. Un deuxième chapitre reviendra sur le rôle de l’éducation et de 

l’instruction nationales dans les projets des députés – et leurs liens avec l’objectif de régénérer la 

famille et la nation. D’après les documents du Comité de l’instruction publique, des livres pour 

les enfants et des œuvres propagandistes comme, par exemple, le catéchisme républicain, 

j’envisagerai le rôle primordial de l’enseignement dans la transformation de la nation, dans la 

transmission des valeurs républicains, la place concédée aux parents dans cette entreprise. 

Finalement, dans un dernier chapitre, la métaphore familiale de la nation, l’étude des concepts de 

« pères de la nation », de « la fraternité », de « la mère-patrie » feront l’objet d’une étude 

détaillée. À travers cette symbolique discursive je voudrais analyser le rôle de l’idée patriotique 

dans la régénération et la consolidation de la nation.  

Pour analyser ces diverses questions, nous allons mobiliser différents types des sources. Pour 

étudier la politique de la Convention Nationale on peut s’appuyer sur toute la documentation 

officielle de l’époque. L’un des sources principales est la série « Archives parlementaires (1787-

1799) »
17

. Cette série documentaire est la principale publication de sources assurée par l’Institut 

d’Histoire de la Révolution Française. Chaque volume restitue, journée par journée, les débats 

parlementaires, les décrets adoptés, les correspondances et rapports officiels reçus des autorités 

                                                             
17 À lire : http://ihrf.univ-paris1.fr/les-archives-parlementaires-1787-1799/ . 
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locales ou des représentants en missions, et enfin les pétitions adressées aux législateurs par les 

autorités constituées, les sociétés populaires ou de simples citoyens. La reconstruction des 

séances est partiellement réalisée grâce aux journaux - Annales patriotiques, Auditeur national, 

Assemblée nationale (Perlet), Bulletin de la Convention, Défenseur de la Constitution, Journal 

des Débats et des Décrets, Logotachigraphe, Mercure universel, Moniteur universel, Point du 

Jour, и Républicain. Les volumes LXV-XCIII renferment la période des montagnards
18

. 

Une source supplementaire est le recueil des documents du Club des Jacobins de Paris en six 

volumes. Le période étudié suppose de mobiliser le cinquième et le sixième volumes de A. 

Aulard publiés en 1895-1897
19

. Les débats des déliberations du club sont reconstruits grâce aux 

matériaux du journal des jacobins publiés dès le 1
er 

juin 1791 qui au départ s’appellait Journal 

des Débals et de la Correspondance de la Société des amis de la constitution, séante aux 

Jacobins, à Paris et puis Journal des Débats et de la Correspondance de la Société des 

Jacobins, amis de l’égalité et de la liberté, séante aux Jacobins, à Paris
20

. En supplément, A. 

Aulard utilise les matériaux des journaux Moniteur, Journal des Jacobins, Journal de la 

Montagne
21

. Pour remplir certaines lacunes il faudrait aussi étudier certaines mémoires et la 

documentations des chefs des montagnards pour restituer leur opinion sur la problematique 

étudiée. 

Le sujet est étroitement liés au problème de l’éducation et de l’instruction. L’étude des 

documents (4 volumes) du Comité de l’éducation constitue une source principale qui donne 

l’information sur le rôle de la famille dans la formation du « vrai Français » (selon les 

conventionnels – des républicains, des patriotes etc.). Les differentes projets et les débats autour 

de l’éducation des membres du Comité forment un riche matériel qui permet d’analyser le rôle 

de l’éducation comme un facteur principal de la construction nationale. Une source 

complémentaire pour étudier la politique éducative correspond aux alphabets pour républicains, 

qui ont pour but non seulement l’alphabétisation mais aussi la formation du citoyen, ce qui 

ressort des textes pour la lecture. Il faudrait aborder encore plusieurs variantes des catéchismes 

républicains. Chacun d’entre eux décrit l’image d’un Français parfait. L’un des catéchismes 

porte sur les principes de l’éducation patriotique des femmes, afin qu’elles puissent devenir de 

bonnes mères pour les patriotes. Le dernier type des sources est un corpus de pièces de théâtre 

                                                             
18 Archives Parlementaires, 1 série, t. LXV – XCIII, Paris, 1904-1982. 
19 La Société des Jacobins : récueil de documents pour l’histoire du club des jacobins de Paris par A. Aulard, t. V-

VI, Paris, 1895-1897. 
20 La Société des Jacobins : récueil de documents pour l’histoire du club des jacobins de Paris par A. Aulard, t. IV, 

Paris, 1892. 
21 La Société des Jacobins : récueil de documents pour l’histoire du club des jacobins de Paris par A. Aulard, t. V, 

Paris, 1895, Avertissement. 
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mettant en scène les relations exemplaires entre les membres de la famille. Certaines pièces 

mettent en évidence la perception des Français des nouvelles réformes dans la famille, par 

exemple le divorce.  

On mobilisera également les documents de trois types de fondes présents à Moscou. On peut 

utiliser les documents des Archives russes d'Etat d'histoire sociale et politique (RGASPI). Le 

premier fonds – le plus volumneux – est le fond № 320 (opis 1,2) du RGASPI, regroupant des 

documents divers liés à l’histoire de la Révolution  française. Le deuxième fonds est le fond № 

223, ou fonds de Babeuf (opis 1-5) où sauf les documents sur l’affaire Babeuf et sa 

correspondance intime il y a plusieurs dizaines de documents que le RGASPI a reçus avec les 

documentation personnelles. Le troisième est le fonds № 317, ou fonds de Marc-Antoine Jullien 

qui contient plusieures dizaines de lettres à Jullien. La plupart des sources sont des manuscrits, 

tous microfilmés.  

Il me semble necéssaire de préciser ici que toutes les citations sont reproduites dans leur forme 

originelle, donc avec la conservation des fautes et de grammaire. En outre, la complexité 

complémentaire présente le changement du calendrier après le rapport de Fabre d'Egalantine le 24 

octobre 1793 (3 brumaire de la République)
22

 qui a instauré le commencement de la novelle ère 

dès le 22 septembre 1792. Jusqu’au 22 septembre 1793 les dates sont écrites dans l’ancienne 

forme. Après les Conventionnels utilisent de nouvelles dates. Pour faciliter la lecture j’utilise les 

deux variantes de dates en mettant la deuxime variantes en parenthèse. 

  

                                                             
22 Archives Parlementaires, t. 77, pp. 500-502. 
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Chapitre I. La famille comme base de la société : les transformations de la famille et son 

image à l’époque des montagnards. 

 

Le début de la période de domination à la Convention Nationale des montagnards en été 1793 

se déroule dans une situation difficile tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la République. 

Néanmoins, cette période est marquée par la législation des Conventionnels concernant la 

famille, ce problème est plusieurs fois mis à l’ordre du jour. Une entreprise réformatrice est en 

plein essor de l’été 1793 à la fin de l’automne 1793, puis, dans la première moitié de 1794 elle 

diminue sans pour autant s’éteindre totalement. Les montagnards manifestent leur volonté de 

rénover la famille au niveau de législation, de discours et de propagande. Les législateurs 

entreprennent une série des réformes pour réviser le concept de famille. La première direction 

des réformes concerne le statut de l’enfant, la deuxième – le concept de mariage. Toutes ces 

réformes tentent de changer l’image de la famille et son rôle dans la société, « de placer 

l’organisation familiale au centre de l’architecture sociale, [...] et de voir en elle le lieu 

d’acquisition des règles et des valeurs qui ordonnent le jeu social »
23

, donc, d’adapter la famille 

aux nouveaux principes sociaux.  

 

1.1. Enfant : l’égalité, le secours, la transmission des valeurs  

 

Dans la tradition historiographique, la période qui commence au cours de l’année 1792 est 

marquée par la victoire du fils de la famille. Le point du départ est précisément marqué par le 

décret du 28 août selon lequel les majeurs ne seraient plus soumis au pouvoir paternel, ils avaient 

le droit d’agir indépendamment. Selon l’historien et le spécialiste dans la politique familiale 

Anne Verjus cette réforme signifie le couronnement du fils de la famille
24

 et l’abolition de la 

puissance patriarcale
25

. Cette affirmation reste à préciser, et plusieurs questions traversent cette 

partie. D’abord, la question sur la continuité et de la succession entre la politique de 1792 et celle 

de la Convention Nationale dirigée par les montagnards en 1793 – 1794. Le sujet ne se réduit pas 

qu’à l’évolution  des relations entre les enfants et la famille. Ensuite, comment la politique 

législative répond à l’idéologie révolutionnaire pour inventer l’image de l’enfant, le digne 

                                                             
23 André Burguière, « La Révolution et la famille », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, № 1, 1991, p. 152. 
24 « Fils de la famille, en pays de droit écrit, est un enfant ou petit-enfant, qui est en la puissance de son pere, ou 

ayeul (aïeul) paternel. Les filles qui sont soûmises à cette même puissance, sont aussi appellées filles de famille, & 
comprises sous le terme général d'enfans de famille. » - Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des 

arts et des métiers par une société des gens des lettres, mis en ordre et publié par Mr***, Paris, 1761. t. 6, p. 803. 
25 Anne VERJUS, Le bon mari. Une histoire des hommes et des femmes à l’époque révolutionnaire, Paris, Fayard, 

2010, p. 38. 
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héritier des valeurs républicaines. L’étude de cette problèmatique envisage l’analyse du discours 

des conventionnels sur les relations entre l’enfant et ses parents, leurs droits et devoirs respectifs, 

la définition fluctuante de la place de l’enfant dans la famille. Il est également indispensable 

d’étudier la politique sociale des membres de la Convention envers les enfants indigents, les 

orphelins et les handicapés. Cette politique égalitaire envers cette partie de la population presque 

« invisible » pendant l’Ancien Régime, dépourvue d’aide et des droits montre bien la volonté 

montagnarde de combattre l’inégalité sociale dans la famille et, en général, dans la société. Grâce 

aux nombreuses discussions, la Convention non seulement visent à intégrer ces groupes dans la 

société républicaine, mais aussi de restituer leurs droits à ceux qui, selon le discours montagnard, 

constituent le futur de la République. Le dernier problème porte sur l’apparition de l’enfant dans 

l’espace symbolique des valeurs républicains. 

 

1.1.1. Les fondements de la politique égalitariste? Le pensée juridique sur le statut de l’enfant 

dans la famille et dans la société 

 

« La voix impérieuse de la raison s’est fait entendre; elle a dit: il n’y a plus de puissance 

paternelle; c’est tromper la nature que d’établir ses droits par la contrainte. Surveillance et 

protection: voilà les droits des parents; nourrir, élever, établir leurs enfants: voilà leurs devoirs»
26

 

proclame en août 1793 le député de la Convention Nationale, membre du comité de législation et 

rédacteur du Code civil
27

 Jean-Jacques Régis de Cambacérès en soulevant l’un des aspects les 

plus importants de la politique sociale – l’élaboration des lois qui serviraient de la base d’une 

nouvel ordre social fondée sur le principe de l’égalité. 

Malgré la situation catastrophique à l’intérieur et à l’extérieur de la République, la majeure 

partie de l’été 1793 est consacré à l’élaboration de nouvelles lois pour reformer la structure de la 

famille et premièrement au révision des relations entre les enfants et les parents. Les 

conventionnels ont proposé de rédiger le Code civil. Les premiers codes datent de l’Empire 

romaine. Les révolutionnaires, qui se référaient souvent à l’héritage de l’Antiquité et de Rome 

perçoivent l’instauration de « codes » comme une mesure indispensable pour unifier les 

législations des territoires divers de la France et créer une Nation unie et composée des citoyens 

égaux. « Quel est donc le principal but auquel nous devons aspirer? C’est l’unité... Portons dans 

le corps de nos lois le même esprit que dans notre corps politique; et, comme l’égalité, l’unité, 

l’indivisibilité ont présidé à la formation de la République, que l’unité et l’égalité président à 

                                                             
26 Le rapport et un projet de Code Civil fait au nom du comité de législation par Cambacérès le 9 août 1793 – 

Archives Parlementaires, t. 55, p. 552, 2e col.  
27 Il a élaboré trois projets de Code civil dite « Projets-Cambacérès ». Le premier projet est présenté le 9 août 1793, 

un deuxième le 9 septembre 1794 et enfin un dernier en juin 1796. 
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l’établissement de notre Code civil », poursuit Cambacérès
28

.  

Les débats sur l’élaboration du Code Civil constituent la source principale pour étudier le 

développement de la pensée juridique sur la famille. C’est le comité de la législation qui 

préparait le projet du Code civil. Le comité de la législation a été crée le 13 octobre 1791. A 

l’origine, le comité se composait de 48 membres
29

. Après le 31 mai – 2 juin 1793 le comité de la 

législation est divisé en deux sections : l’une, composée de 12 membres travaillait sur la révision 

du Code civil et du Code criminel et l’autre se consacrait aux « rapports sur les affaires 

particulières qui lui seront renvoyées par la Convention Nationale »
30

. Comme souligne 

l’historien Patrick Logoras-Flavigny Cambacérès se plaigne souvent que les membres nommés à 

cette fonction ne l'accomplissaient pas : «Le Comité de législation est composé de 48 membres; 

nous n'avons été jamais plus de 18 »
31

. Malgré la critique d’auteur principal, le projet n’est pas 

rédigé que par Cambacérès, il est réalisé collectivement. Selon les auteurs, ce projet n’est même 

qu’une  « esquisse »
32

 destinée à  éclairer la nouvelle conception de la société française et des 

relations entre ses membres. Le texte du texte du Code civil proposé par Cambacérès et le 

Comité de la législation n’est pas la seule version de ce code : lors de tout l’été plusieurs 

mem,bres de la Convention Nationale envoient des projets de Code civil ou des rapports sur les 

questions particulières
33

 mais le projet de Cambacérès demeure le principal. Dans cette même 

partie introductive, il faut dire que le travail sur l’élaboration du Code civil n’était pas achevé 

vers la fin du gouvernement montagnard. Les raisons en demeurent obscures.  Thibadeau, 

collègue et ami de Cambacérès, commente satiriquement dans ses Mémoires la défaite de ce 

projet : « La Convention avait voulu donner un Code civil à la France : son comité de législation 

lui présenta un projet qui après soixante séances, fut attaqué comme sentant l’homme du palais et 

renvoyé à un comité de philosophes »
34

. Les mémoires de Thibadeau ne paraissent pas très 

objectives
35

, et exagèrent les critiques formulées à l’encontre du projet. En outre, pendant la 

discussion du projet au cours d’une vingtaine séances dans la Convention Nationale d’août à 

décembre 1793, aucune véritable critique radicale n’émane des députés. Au contraire, le 7 

                                                             
28 Le rapport et un projet de Code Civil fait au nom du comité de législation par Cambacérès le 9 août 1793 – 

Archives Parlementaires, t. 70, p. 552, 1e col. 
29 Annie JOURDAN, « La Convention ou l’empire des lois. Le comité de législation et la commission de 

classification des lois », La Révolution française, 3, 2012, p. 2. 
30 Ibid, p. 3. 
31

 Patrick LOGORAS-FLAVIGNY, « Cambacérès et Locke », Annales historiques de la Révolution française, No. 

307 (Janvier-Mars 1997), p. 106. 
32 Le rapport et un projet de Code Civil fait au nom du comité de législation par Cambacérès le 9 août 1793 – 

Archives Parlementaires, t. 70, p. 552, 1e col. 
33 Les textes des projets au nombre de 12 sont inclus comme annexes à la séance du 9 août 1793 (Ibid, pp. 634-717). 
34 Antoine-Claire THIBADEAU, Mémoires sur la convention et le directoire, t. 2 Directoire, Paris, Baudouin frères, 
1824, p. 148. 
35 Par exemple, Thibadeau ayant voté pour la mort du roi dans ses mémoires écrites après la révolution disait que le 

21 janvier de 1793 était « l’événement le plus tragique de la révolution »35 - Antoine-Claire THIBADEAU, 

Mémoires sur la convention et le directoire, t. 2 Directoire, Paris, Baudouin frères, 1824, p. 148. 
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brumaire (28 octobre) la Convention Nationale décréte l’impression du projet de Code civil avec 

toutes les rédactions
36

. Le même décret propose de promulguer le Code civil aussitôt qu’il aura 

été définitivement rédigé. La seule critique d’une disposition du Code provient de membre de la 

Convention François Chabot
37

. Malgré l’absence de critique et des nombreuses louanges, le 13 

brumaire (3 novembre) le député René Levasseur qualifiant le projet du Code civil d’ « un 

excellent ouvrage »
38

 propose de transmettre le texte à une Commission de 6 membres 

philosophes, et uniquement républicains (Couthon, Montant, Meaulle, Seconds, Richard, 

Raffron
39

) choisis par le comité de Salut publique pour – et c’est très important – une rédaction 

ultérieure, donc pour refaire rédiger le Code.  Le même point de vue est partagé par le député 

Cambon qui estime que globalement, le Code est bon, mais trop compliqué dans les détails.  

Après le remplacement des rédacteurs, le travail sur le Code civil a peu à peu été écarté. 

Néanmoins, l’étude des articles du Code civil présenté par Cambacérès et d’autres projets 

peuvent éclairer le développement de la pensée juridique sur le statut de l’enfant dans la famille 

et dans la société.   

Le projet du Code civil dit « le projet de Cambacérès » est présenté lors de la séance de la 

Convention Nationale le 9 août 1793. Que propose le Code civil sur la législation réglant les 

rapports entre l’enfant et ses parents? Soulignons ici que le Code civil et les législateurs 

considèrent comme « enfant » tout mineur, c’est-à-dire de moins de 21 ans. Les lois distinguent 

seulement deux périodes de la vie – les enfants et les majeurs. Dans un seul projet « Plan de 

Code civil et uniforme pour toute la République, lu au comité de la législation, le 8 juillet 1793, 

l’an II de la République, par Durand- Maillane, membres de ce comité » l’auteur Pierre-

Toussaint Durand de Maillane, avocat et membre de la Comité de la législation, distingue encore 

l’âge de la puberté – 15 ans pour les garçons et 13 ans pour les filles
40

. Donc, les législateurs 

définissent l’enfance d’un point de vue strictement politique, comme l’incapacité d’agir 

indépendamment, sans contrôle de parents. Ils refusent de percevoir l’enfant d’un point de vue 

générationnel, psychologique, philospohique. 

Dans les Dispositions Générales (Livre I, Titre I) du Code les  membres du comité affirment 

l’acquis de 1792 : l’article 5 proclame que le citoyen entre en plein exercice de ses droits civils à 

                                                             
36 Archives Parlementaires, t. 77, p. 715, 1e col. 
37 Dans son discours au club des Jacobins le 20 septembre 1793 il critique la survie de l’habitude d’employer 

l’expression « enfants légitimes » : « Ont-ils (enfants illégitimes) moins de droit à la succession de leurs parents que 

ceux qu’on veut bien appeler légitimes? Légitimes!..... il faudrait bannir ce mot du code civil »37 - La Société des 

Jacobins : recueil de documents pour l'histoire du club des Jacobins de Paris par F.-A. Aulard, t.V, Paris, Librairie 

Léopold, Noblet, Quintin, 1895, p. 414. 
38 Archives Parlementaires, t. 78, p. 205, 2e col. 
39 Ils étaient désigné lors du séance de 25 brumaire (15 novembre) 1793 - Archives Parlementaires, t. 79, p. 285, 1e 

col. 
40 Archives Parlementaires, t. 70, p. 668, 1e col. 
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l’âge de 21 ans accomplis
41

, donc, devient majeur. C’est une grande avancée par rapport à la loi 

d’août 1792
42

 et à la Constitution de 1791 selon lesquelles l’âge de la majorité était atteint à 25 

ans. Les mineurs n’acquérent la faculté de jouir de ses droits qu’à la majorité. L’effet direct de 

ses deux articles dans la législation civile est les changements de procédure pour la contraction le 

mariage, une procédure qui déjà à l’époque donne le droit de se détacher d’une famille 

paternelle. Le majeur a le droit de se marier sans l’autorisation des parents : selon les articles 4 et 

5 (Livre I, Titre II, § 2 – Des qualités et conditions pour contracter mariage) les majeurs ayant 

leur père et leur mère doivent requérir leur approbation pour se marier, après les trois jours 

d’attente ils pourront contracter le mariage après avoir justifié de leur requête
43

. Dans la logique 

du triomphe du fils contre le pouvoir paternel cet article paraît contradictoire avec les tendances 

générales de l’époque. En réalité, le pensée juridique des Conventionnels a pour but l’égalisation 

des droits des membres de la famille, il ne vise pas à detruire le pouvoir des parents, mais à le 

limiter en maintenant « le respect dû à la paternité »
44

 comme le disait député de la Convention 

Charles Françoit Oudot. 

Selon le Code civil (Livre I, Titre II, § 2, articles peuven6-10), les mineurs devraient obtenir, 

pour se marier, la permission ou des parents, ou bien, en cas d’absence des parents, du conseil de 

famille composé des deux plus proches parents du mineur et de ses deux parents les plus 

éloignés (ou à défaut de ces parents – des voisins, des amis de la famille indiqués par le mineur 

et agréés par l’officier public).  

L’enfant mineur reste soumis à l’autorité de la famille, mais les législateurs essayent 

d’inventer le nouveau contexte idéologique pour expliquer le besoin de la conservation de 

l’ancien ordre. Selon eux, l’enfant mineur est placé par « la nature et par la loi »
45

 sous la 

surveillance et la protection des parents. Le titre V du Livre I établit les devoirs principaux 

envers les enfants – les nourrir, les élever, les éduquer ou leur enseigner un métier, en prendre 

soin jusqu’à l’âge de 21 ans
46

. Les droits des enfants et les devoirs des parents sont assurés et 

garantis par la loi. Selon les articles du Code civil, les parents négligeant leurs obligations 

devraient « fournir des aliments à leurs enfants pendant toute la vie »
47

. Mais il faut remarquer 

que dans le Code,  il n’a pas d’articles fixant la procédure d’examen des cas de négligence des 

                                                             
41 Ibid, p. 556, 2e col. 
42 Le décret du 28 août selon lequel les majeurs ne seraient plus soumis au pouvoir paternel, ils avaient le droit 

d’agir indépendamment. 
43 Archives Parlementaires, t. 70, p. 556, 2e col. 
44 Exposé des motifs qui ont déterminé la section du comité de législation, chargée du Code civil, à adopter les bases 

qui lui ont été présentées, sur les titres Ier, II, IV, V, VI, et VII du premier livre de l’état des personnes, par Charles-
François Oudot, député de la Côte-d’Or. – Ibid., p. 634, 2e col. 
45 Ibid., p. 558, 2e col. 
46 Ibid., pp. 558-559. 
47 Ibid., p. 559. 
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devoirs parentaux, donc l’application de cet article demeure mal assurée. Le Code civil n’a pas 

seulement forcé aux termes de la loi les parents d’élever les enfants mais établi 

proportionnellement les devoirs des enfants envers les parents – de les assister en leurs besoins et 

les fournir des aliments (Livre I, Titre V, article 6). Donc, le Code établis le législation où les 

devoirs des membres de la famille sont réciproques.  

En ceux qui concerne les principes des relations entre les enfants et la famille, le projet 

présenté par Cambacérès suive la tradition de 1792 en légalisant un nouvel ordre social où 

l’enfant majeur est indépendant du diktat de la famille. Pourtant le texte du Code civil ne permet 

pas de parler de la victoire du fils de la famille, c’est plutôt une tentative de créer l’union 

harmonieuse et efficace au sein de la famille entre l’enfant et ses parents. 

Les autres projets du Code civil proposent-ils la même vision des rapports entre les parents et 

les enfants? En ce qui concerne la question du rapport entre le pouvoir paternel et les droits de 

l’enfant, la plupart des projets reprenaient le point de vue exposé par le projet de Cambacérès. Ils 

soulignaient l’importance de maintenir les liens entre les parents et l’enfant au sein de la famille. 

Par exemple, Jean Etienne Bar, membre de la Convention et représentant du département de la 

Moselle critique ainsi l’ancien régime :  « ... la paternité doit être honorée et encouragée, la 

décence des mœurs exige que la loi mette, le moins qu'il est possible, les pères et les enfants en 

une telle opposition d'intérêts, qu'il en résulte entre eux des divisions et des haines scandaleuses 

qui éteignent l'amour paternel ou la piété filiale»
48

. À son tour, le député du Loiret Jean-Philippe 

Garran pense que c’est obligatoire de resserer « des rapports naturels de la paternité » pour 

« affectionner les hommes au sol qui les a vus naître... attacher aussi les citoyens à la patrie par 

les liens les plus puissants »
49

. Presque personne ne se prononce conte le pouvoir paternel. Seul 

C.-F. Oudot dans son deuxième essai sur le Code civil rappele la nécessité « de réduire à de 

justes bornes la puissance paternelle »
50

 pour maintenir le régime de l’égalité. 

La deuxième thématique étant étroitement liée au pensée juridique des montagnards sur la 

position de l’enfant porte sur l’égalisation des positions entre les enfants. La question en fait se 

réfère à la législation sur  la réhabilitation des enfants nés hors mariage Cette problèmatique est 

étroitement liée aux problèmes de l’héritage et du partage légal et égal de la succession entre 

tous les enfants. 

                                                             
48 Motifs des dispositions du titre III du livre Ier du Code civil sur les droits des époux, présentés, au nom du comité 

de législation, par le citoyen Bar, député du département de la Moselle. - Ibid, p. 639, 2e col. 
49 Exposé des motifs qui ont déterminé la section du comité de législation chargée du Code civil à adopter les bases 
qui sont proposées dans le titre III du livre II sur les successionns, par Jean-Philippe Garran, député du Loiret à la 

Convention nationale. - Ibid, p. 645, 2e col. 
50 Essai sur les principes de la législation des mariages privés et solennels, du divorce et de l’adoption qui peuvent 

être déclarés à la suite de l’Acte constitutionnel, par C.-F. Oudot, député de la Côte-d’Or. - Ibid, p. 712, 2e col. 
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Pourquoi les montagnards initient-ils les réformes pour réviser la condition des enfants nés 

hors mariage? Commençons par un rappel historique de la question. Pendant l’Ancien Régime, 

les enfants nés hors du mariage ou les enfants naturels ou simplement « les bâtards » subissaient 

une exclusion totale  des droits familiaux et succéssoraux: « Les bâtards en général ne font partie 

d'aucune famille et n'ont aucun parents, ils ne succèdent dans la plus grande partie du royaume, 

ni à leur père ni à leur mère et encore moins aux parents de l’un ou de l'autre, en exceptant le 

Dauphiné et quelques coutumes »
51

. Ils étaient rejetés par leurs parents, n’avaient jamais le droit 

d’hériter de leurs propres biens, leur survie n’était assurée que par les « aliments » dont ils 

pouvaient réclamer de leurs parents. De même, l’une des raisons de leur exclusion était la 

volonté de ne pas divisir les familles féodales et l’héritage
52

  De plus, la pensée populaire prêtait 

un statut peu flatteur aux enfants naturels, elle et leur attribuait une image peu attractive –

vicieux, faute de leur parents et « crime dans l’ordre des mœurs »
53

. Simultanément, le problème 

s’aggrave car le nombre d’enfants illégitimes augmente régulièrement au cours du XVIII siècle.  

Tableau 59. – Fréquence des naissances illégitimes (pour 100 naissances)
54

 

1740-1749 1,3;             1770-1779 2,2 ; 

1750-1759 1,3 ;            1780-1789 2,6 ; 

1760-1769 1,8 ;            1790-1799 3, 3. 

_____________________________________________________________________________ 

Les Lumières accusaient la législation ancienne sur les enfants naturels, et proposaient de les 

« traiter avec d'autant plus d'humanité qu'elles étaient les innocentes productions des crimes de 

leurs parents »
55

. La révolution a éclaté, les gouvernements cherchaient à améliorer la condition 

des enfants naturels en s’inspirant de désir de l’égalité. La Législation a entamé la discussion, 

mais ne l’a pas close. 

 Au printemps 1793, la Convention se penche sur le problème « en inspirant des pétitions 

vigoureuses dont la Convention a reçu et va devoir tenir compte »
56

. Il y a deux étapes dans la 

discussion : la première autour des décrets du juin 1793, et la seconde autour autour du code 

civil. Début juin Michel Azéma au nom du comité de législation appelle : « en attendant que 

                                                             
51 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société des gens des lettres, 

mis en ordre et publié par Mr***, Paris, 1765. t. 2, p. 138. 
52 Ralph E. GIESEY, « Rules of Inheritance and Strategies of Mobility in Prerevolutionary France », The American 

Historical Review, vol. 82, № 2, 1977, p. 286. 
53 Jean BART, « Les anticipations de l’an II dans le droit de la famille. L’intégration des “enfants de la nature” », 

Annales historiques de la Révolution française , № 300, 1995, p. 188. 
54 Histoire de la population française dirigée par Jacques Duplâquier, t. 3 De 1789 à 1914, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1988, p. 437. 
55 Ibidem. 
56 Jean BART, op. cit., p. 189. 
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nous ne fassions qu’une seule famille de frères libres et égaux, de tous les êtres qui n’ont qu’une  

seule et même origine, réparons en partie l’injustice dont les enfants naturels ont été jusqu’ici les 

victimes innocentes »
57

. Le 4 juin, deux jours après l’insurrection contre les girondins à Paris et 

l’arrivée au pouvoir des montagnards, Cambacérès présente un rapport sur le statut des enfants 

naturels. « Il est homme, et il ne peut pas jouir des droits de l'homme! Il existe une loi supérieure 

à toutes les autres, loi éternelle, inaltérable, propre à tous les peuples, convenable à tous les 

climats, la loi de la nature c'est là le code des nations... Et en effet, tout homme honnête, tout 

homme délicat et sensible, devenu père, et ayant eu d'une femme libre un enfant naturel, n’a-t-il 

pas des lors contracté un engagement... Cet homme est donc tenu de tous les devoirs de la 

paternité et leur accomplissement pourrait-il dépendre de l'omission des formalités religieuses ou 

politiques »
58

. Cambacérès attribue au premier roi de France la responsabilité d’ « introduire [...] 

cette maxime, que les bâtards n’appartenaient à aucune famille ; c’est que cette opinion féroce a 

servi de base aux invasions féodales »
59

 et de piétiner les droits de ce groupe accordées par la 

nature. Le projet de Cambacérès a deux objectifs : ouvrir aux enfants naturels l’accès à la 

succession et assurer la filiation. Le décret exige que les enfants naturels succédassent à leur père 

et mère lorsqu’ils seraient reconnus par eux. Cette thèse a un effet inverse : la filiation peuvent 

être établie seulement après l’accord d’un parent ce que rend plus difficile la réclamations des 

droits et l’établissement de la filiation. Comme l’explique deux mois plus tard le député de la 

Convention Berlier, les liens de la filiation et en particulier les liens de la paternité ne peuvent 

être établies que par le consentement : « Comment, en effet, la société peut-elle me donner, 

malgré moi, un enfant qu’aucun pacte civil antérieur n’associait à ma famille?... je demande 

quels liens pourront jamais s’établir entre un enfant, qui n’entrera dans une famille que sous les 

malheureux auspices d’un procès, et l’homme qui ne sera son, père, que parce qu’un tribunal 

l’aura dit, lorsque sa propre conscience lui dira qu’il ne l’est point ? »
60

 Donc, dans le concept du 

paternité des montagnards prédomine l’idée d’une union légale fondée sur l’amour et la 

reconnaissance. Les enfants réclamant la filiation ne peuvent pas forcer les parents à les 

reconnaître. 

Le décret repousse aussi l’assimilation complète des enfants nés hors du mariage aux enfants 

légitimes, afin de favoriser l’institution du mariage. La part de la succession dépende de l’ordre 

                                                             
57 Le rapport de Michel Azéma sur le projet de décret sur l’adoption - Archives Parlementaires, t. 66, p. 42, 2e col. 
58 Un rapport de Cambacérès et un projet de décret sur les enfants naturels le 4 juin 1793 - Archives Parlementaires, 

t. 66, p. 34, 2e col. 
59 Ibid., p. 36, 1e col. 
60 Opinion du citoyen Berlier, député de la Côte-d’Or à la Convention nationale, sur les droits à restituer aux enfants 

nés hors du mariage, jusqu’à présent appelés bâtards – Archives Parlementaires, t. 66, p. 654, 2e col. 
60 Ibid, p. 659, 2e col. 
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de la naissance et est décernée au détriment des enfants naturels
61

. De plus, toutes les catégories 

d’enfants naturels ne sont pas égales : les enfants adultérins n’ont que « le droit pour les 

aliments »
62

. L’enfant né de la « femme publique » (d’une prostituée, donc) n’a aucune 

possibilité de réclamer la paternité. Le projet de Cambacérès en recherchant l’égalité s’éloigne 

en réalité de son principe initial, les droits des enfants ne sont pas les mêmes pour les groupes 

differents. Après avoir entendu le rapport de Cambacérès, les députés déclarent que les enfants 

nés hors mariage succéderont à leurs parents - mais la forme définitive d’une loi reste à trouver. 

Lors de l’élaboration du Code civil, une nouvelle approche envers le statut de l’enfant 

illégitime est formulée par les députés. Dans son discours inaugural, Cambacérès affirme la 

volonté de placer tous les enfants reconnus
63

 au même rang et de leur assurer la succession. 

L’acte de reconnaissance entrepris devant les officiers publics sera suffisant pour acquérir non 

seulement le droit de succession, le père lui donnera son nom, la nourriture, l’éducation et 

l’entretien, donc toutes les droits garantis aux enfants légitimes. Le Code civil reprend le 

discours du juin 1793 sur l’importance de conserver l’institut du mariage
64

 même au détriment 

du principe de l’égalité. L’article 9 du titre IV stipule : « Nul enfant ne peut être reconnu 

valablement par un père engagé dans le lien du mariage, à l’époque de la conception, à moins 

qu’il n’épouse la mère après la dissolution de ce mariage, et avant la naissance de l’enfant »
65

. 

Donc, l’égalisation des enfants n’est assurée que lorsqu’elle ne s’oppose pas à l’union 

matrimoniale. Certains projets vont beaucoup plus loin que ceux de Cambacérès. Par exemple, 

Charles-François Oudot comme Chabot propose d’effacer le titre des enfants illégitimes : « Nous 

considérons tous les enfants qui naissent comme légitimes quelles que soient les circonstances de 

leur naissance, et que nous les attribuons à tous les mêmes droits à l’égard de leurs parents 

connus »
66

. Oudot proposait d’anéantir « ces barbares distinction d’enfants illégitimes, de bâtards 

simples, d’adultérins et d’incestueux »
67

. Comme C.-F. Oudot Théophile Berlier imagine 

d’accorder plus de droits aux enfants naturels. Dans son opinion sur les droits des enfants , il 

propose de se débarrasser des noms « enfants naturels » et « enfants illégitimes » mais 

d’introduire celui de « enfants hors mariage »
68

. La pensée de Berlier a la même direction que 

                                                             
61 Articles 2, 3 – Ibid. p. 36, 2e col. 
62 Articles 20 – Ibid. p. 37, 2e col. 
63 Les enfants légitimes et les enfants illégitimes qui étaient reconnus par les deux parents. 
64 Les montagnards le perçoivent comme  la base de la société républicaine créée par les montagnards. On le verra 

dans le sous-partie 1.2. 
65 Archives Parlementaires, t. 70, p. 558, 1e col. 
66 Exposé des motifs qui ont déterminé la section du comité de législation, chargée du Code civil, à adopter les bases 
qui lui ont été présentées, sur les titres Ier, II, IV, V, VI, et VII du premier livre de l’état des personnes, par Charles-

François Oudot, député de la Côte-d’Or. – Ibid, p. 635, 1e col. 
67 Ibidem. 
68 Opinion du citoyen Berlier, député de la Côte-d’Or à la Convention nationale, sur les droits à restituer aux enfants 
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celle d’Oudot. Il pense que « l’acte de la naissance de l’enfant hors mariage, doit être aussi 

authentique et dans la même forme que celui de tout autre enfant »
69

. À l’opposé d’autres projets 

ces deux projets affirment que le mariage est un somple contrat civique, « une volonté de se 

reproduire »
70

, donc, il ne faut pas valider la naissance d’un enfant, et enfant naturel est comme 

tout l’autre. Toutefois, ce projet des deux députés visant à libérer l’enfant des contraintes et de la 

dépendance parentales reste isolé. 

Comme il a été mentionné plus haut, le projet du Code Civil n’a pas été achevé par la 

Convention, mais en revanche, la résolution envers les enfants illégitimes fut adoptée. Au début 

du mois de brumaire (le 9 et le 12 brumaire, ou le 29 octobre et 2 novembre), les députés à 

nouveau se penche sur le projet concernant les enfants nés hors du mariage. Le discours de 

Cambacérès de 9 brumaire est déterminant pour la suite des débats : il pose de la question de 

savoir si on peut assimiler les enfants adultérins aux enfants nés de personnes qui ne sont point 

engagés dans les liens du mariage. Dans sa réponse, Cambacérès répète encore une fois aussi 

bien l’importance de conserver l’institut sacré du mariage que celle d’établir l’égalité entre les 

groupes différents d’enfants : « On a pensé presque unanimement que le respect des mœurs, la 

foi du mariage, les convenances sociales ne permettaient point de comprendre dans la disposition 

les enfants nés de ceux qui étaient déjà liés par des engagements. Le comité s’est surtout arrêté à 

cette considération »
71

. Ainsi, le décret du 12 brumaire n’établit pas qu’une seule catégorie 

d’enfants comme l’on pense mais l’égalité entre les enfants nés hors du mariage et « dont la 

filiation serait prouvée », donc, le décret affirme les positions du Code civil – les enfants 

adultérins sont exclus du groupe des héritiers. Néanmoins, le droit de succession est établi pour 

tous les enfants reconnus – notamment en ce que concernait les succession ouvertes de 14 juillet 

1789. La date de la prise de la Bastille est choisie par révolutionnaires comme une 

commencement d’une ère nouvelle, ère de l’égalité. Le mot clé de cette législation, c’est 

l’égalité, mot-symbole, l’égalité économique pour être precis. « Légiférer sur l’héritage, ce n’est 

pas simplement répartir un gâteau, c’est ouvrir les portes d’une maison »
72

. La décision des 

députés est critiquée par la population pour provoquer le désordre législatif
73

. Par exemple, dans 

une lettre du citoyen Laval au Comité de la législation prévenu du décret de 12 brumaire il donne 

                                                                                                                                                                                                    
nés hors du mariage, jusqu’à présent appelés bâtards – Ibid, p. 654, 2e col. 
69 Ibid, p. 655, 2e col. 
70 Suzanne DESAN, « Qu’est-ce qui fait un père ? Illégitimité et paternité de l’an II au Code civil », Annales. 

Histoire, sciences sociales, vol. 57, № 4, 2002, p. 936. 
71 Nouveau rapport sur les articles d’appendice du titre IV du livre Ier, concernant les enfants nés hors du mariage, 

présenté au nom du comité de législation, par Cambacérès, député de l’Hérault - Archives Parlementaires, t. 78, p. 
68, 1e col. 
72 Jean CARBONNIER, Le statut de l’enfant en droit civil pendant la révolution, L’enfant, la famille et la révolution 

française, sous la direction de Marie-Françoise LĖVY, Paris, Olivier Orban, 1989, p. 299 
73 La critique en général porte sur la rétroactivité du projet. 
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un exemple de l’histoire du citoyen Raimond-Lussy, mort en 1784, père d’un fils légitime et 

d’une fille naturelle. Il a laissé une succession très opulente à son fils, mais pas une obole à sa 

fille : « Cet enfant intéressant demande à jouir de la loi et qu’on lui accorde le tiers de ce qu’elle 

aurait eu si la succession de son père n’eut été ouverte que depuis 1789. Comme l’intention des 

législateurs a été d’assurer un sort aux enfants naturels et non de les exclure de successions 

ouvertes avant 1787
74

, il est important pour l’exécution de la loi que le Comité de législation 

veuille bien l’interpréter »
75

. Voici un autre témoignage sur les problèmes avec la réalisation du 

décret: de toutes les parties de la République « s’élevaient des réclamations contre les longueurs 

ménagées adroitement par les arbitres dans les affaires dont les lois leur attribuent la 

connaissance, relativement aux enfants ci-devant appelés naturels, et à l’inégalité des partages 

ainsi que contre les taxations énormes qu’ils se permettent »
76

. Pour rattraper les inégalités les 

montagnards proposaient le décret de 17 nivôse suivant (6 janvier) qui imposait l’égalité entre 

les héritiers.  

L’intention égalitariste est en partie mise en réalité mais cette politique est restreinte car en 

voulant renforcer la position de l’enfant les législateurs n’essayent jamais d’ébranler les 

principes fondamentaux de la famille.  

 

1.1.2. Le discours social à l’époque des montagnards : l’aide aux orphelins, aux enfants 

indigents et aux enfants sourds-muets 

 

En 1793-1794, la société française est inspirée par la volonté d’anéantir ou du moins de 

réduire les inégalités sociales. La philanthropie est conçue comme le moyen de réintégrer les 

indigents au sein de la société. Les enfants plus que les autres semblent nécessiter une aide 

immédiate. Pendant la domination des montagnards à la Convention Nationale on distingue trois 

directions de l’assistance publique envers les enfants : le secours aux orphelins, aux enfants des 

familles indigentes, et enfin aux enfants sourds et muets pour les intégrer à la société 

révolutionnaire. Toutes ces mesures poursuivent une unique direction – offrir aux enfants 

indigents une nouvelle mère bienveillante, la patrie : « Comme tous les autres enfants, ils seront 

secourus dans le sein même de leur mère: nés, ils recevront la pension alimentaire au sein de leur 

famille, s'ils ont le bonheur de connaître les auteurs de leurs jours, ou sous le toit hospitalier si, 

                                                             
74 L’origine de la datte n’est pas claire, en 1787 il n’y a pas de décrets sur le mode de la succession. On peut 

supposer que l’auteur de la lettre s’est trompé et avait en vue 1789. 
75 Archives Parlementaires, t. 88, p. 243, 2e col. 
76 Archives Parlementaires, t. 87, p. 484. 
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au défaut des parents, l'homme sensible se présente pour les accueillir ou en un dans les hospices 

nationaux, si la froide indifférence les force de recourir à ce dernier asile »
77

 dis Ernest Maignet. 

Commençons par le problème évoqué le plus souvent, celui de l’aide aux enfants orphelins. 

Dans les décennies précédentes du XVIIIème siècle, le problème est déjà à l’ordre du jour car le 

nombre des enfants sans parents n’a cessé de grandir au cours du siècle. Selon les chiffres de 

Jean-Pierre Bardet
78

 entre 1720 – 1790 en France, il y avait 300 000 enfants orphelins, et par 

exemple, Léon Lallemand a parlé de 388 817 enfants reçus dans les maisons de la charité en 

1701-1800 seulement à Paris
79

. Pour résoudre ce problème la plupart des les orphelins étaient 

placés dans les maisons spécialisées crées d’habitude par des bienfaiteurs privés, mais auxquelles 

le gouvernement participait aussi. Cette forme d’aide était assez répandue, l’article de 

l’Encyclopédie mentionnait justement ces établissements de charité et leur dispersion : « Nous 

avons en France dans plusieurs villes, et surtout à Paris, grand nombre d’établissements de la 

première espèce car outre les écoles pour les enfants des pauvres, conduites par les frères des 

écoles chrétiennes, combien de maisons telles que l'hôpital général, la pitié, les enfants rouges, 

etc. où l'on élevé des enfants pauvres ou orphelins, auxquels, quand ils sont en âge, on fait 

apprendre des métiers ». Vers la moitié du XVIIIème siècle, quand les effectifs des orphelins 

augmentèrent, Necker fut l’un des premiers à se pencher sur l’augmentation de l’abandon des 

enfants, et, par conséquent, la hausse des dépenses de l’assistance aux abandonnés. Il évaluait 

leur nombre en 1784 à 40 000. C’est donc l’accroissement considérable de leur nombre qui a 

déterminé l’apparition de l’idée de l’importance pour la société des enfants orphelins. Il faudrait 

réviser des conditions de leurs accueil : « Les pauvres enfants, ils sont orphelins,  sans biens, 

sans naissance, est-ce leur faute ? Ils sont honnêtes gens, ils sont bons, fidèles ; il faut les rendre 

heureux. C’est le premier devoir d’une âme sensible
80

 » regrette Mlle D’Espinsac, une des 

personnages principale du drame « Les orphelins » de 1771. 

Pendant la Révolution, le nombre des maisons pour enfants ne diminue pas, les 

révolutionnaires insistent au contraire sur l’importance de cette forme d’assistance. En outre, le 

déclenchement de la guerre a pour la conséquence l’accroissement du nombre des orphelins et il 

faudrait élaborer des mesures pour l’aide aux enfants-orphelins des militaires. L’une des options 

retenues par l’Assemblée Nationale est la création de maisons spéciales pour les enfants 

orphelns. Pendant les premières années de la révolution, les établissements de l’assistance 

                                                             
77 Un rapport de Maignet le 3 nivôse l’an II de la république - Archives Parlementaires, t. 82, p. 216, 1e col. 
78 Isabelle ROBIN-ROMERO, Les orphelins de Paris. Enfants et assistance aux XVIe-XVIIIe siècles, avec la préface 

de Jean-Pierre BARDET, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2007. p. 8. 
79 Shelby T.McCLOY, Gouvernement Assistance in Eighteenth-Century France, Durham, Duke university press, 

1946, p. 238. 
80 Les orphelins, drame en trois actes et en prose par Monsieur le Febure, Baron de St. Oldephont, Chevau-Léger de 

la garde ordinaire du Roi, Geneve, Chez Les Frères Associés, 1771. P. 4. 
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publique aux enfants perdent leur autonomie, cette tendance s’acheve par la nationalisation des 

biens hospitaliers selon la loi de 23 messidor an II (11 juin 1794). La constituante lance l’appel 

aux devoirs sacrés de la nation pour passer à un financement public et commun des secours. 

C’est l’État qui prend en charge les pensions alimentaires et les conditions de logement des 

enfants. Il y a plusieurs établissements pour les enfants, le cas de Paris est le plus connu grâce 

aux documents.  

En 1793-1794, la plupart des maisons pour les enfants à Paris fonctionnaient encore sous 

l’égide de l’Hôpital Général, composé de sept établissements distincts. Ces établissements sont 

administrés par un groupe des citoyens notables, dirigés par les chefs de la magistrature et 

demeurent à la charge de la commune : « par les quêtes publiques faites au profit de l’Hôpital 

Général dans les différentes paroisses de Paris, par les droits perçus, pour son entretien, aux 

entrée sur la consommation de cette ville, par les dons et les legs qu’il reçoit annuellement de la 

bienfaisance des citoyens »
81

. La maison de la Pitié, à l’époque la maison des Enfants de la 

patrie, est destinée à «  l’éducation de pauvres enfants de tout âge, orphelins ou abandonnés de 

leurs famille »
82

. L’Hôpital des enfants de la patrie est lui-même composé de trois maisons 

soumises à un régime commun – celle de la Couche où l’on recevent des enfants nouveau-nés, 

celle de Faubourg de Saint-Antoine consacrée à l’éducation des enfants qui n’ont plus besoin de 

nourrice, et enfin l’hospice des Capucins où sont traités des enfants et des nourrices atteintes de 

maladies vénériennes. Un autre hôpital associé en 1680 à l’Hôpital Général est l’Hôpital de 

Saint-Esprit qui reçoivent les enfants des deux sexes « au nombre de 160 »
83

, sa pension est 

remboursés par les parisiens. L’hôpital de Petits-Maisons dont les revenus proviennent des 

bienfaits particuliers recueillent aussi des enfants des pauvres et souffrant de la teigne. À 

l’hôpital des Petits-Maisons est joint à l’hôpital de la Trinité consacré à l’éducation de 136 

enfants de deux sexes sans parents et originaires de Paris : sa spécialisation était de soulager les 

enfants des familles pauvres. Un autre hôpital, l’hôpital des Cent-Filles est fondé en 1623 par 

une ancienne famille de Paris dont les descendants continuent à administrer l’hôpital. Il est 

destiné à l’éducation de cent jeunes filles parisiennes issues des familles pauvres ou orphelines. 

Un dernier groupe d’hôpitaux est fondé par les religieux : l’hôpital des Orphelines dites de la 

mère de Dieu à la ci-devant paroisse de Saint-Sulpice et l’hôpital des Orphelins dits du Saint 

nom de Jésus de la rue de l’Estrapade. Malgré le nombre de ces établissements, ils ne sont pas 

                                                             
81 Rapport de M. de Jussieu sur les hôpitaux de Paris tendanr à confier leur administrations immédiateet directe à la 

municipalité de 16 frimaire an II – L’assistance publique à Paris pendant la Révolution. Documents inédits 
recueillis et publ. par Alexandre Tuetey. Les hôpitaux et les hospices, 1791-an IV, t. 3, Paris, Imprimerie nationale, 

1897, p. 61. 
82 Ibid, p. 60. 
83 Ibid, p. 62. 
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suffaisantes, en réalité il n'existe que quelques centaines d'enfants pris en charge, très peu par 

rapport à la population de Paris à l'époque et des nécessités des catégories déalissées. 

Pendant toute la période de la domination des montagnards à la Convention nationale les 

députés patronnent le développement des hospices pour les enfants. Le 7 germinal de l’an II (27 

mars) de la République Pierre Roger Ducos, député de la Convention, président de la Société des 

Jacobins (dès janvier 1794) et le secrétaire de la Convention (dès novembre an II), rédige un 

rapport sur l’état des hospices d’après lequel la trésorerie nationale donne à la disposition du 

ministre de l’intérieur une somme de 4,6 millions de livres pour prévenir les dépenses des 

orphelins à la charge des « hospices d’humanité » de la République
84

. Cette somme est 

gigantesque par rapport aux sommes données pendant l’Ancien Régime quand le gouvernement 

donnait environ 500 000 livres
85

. 

Une deuxième façon de venir au secours des enfants abandonnés, c’est l’adoption. L’adoption 

n’est pas répandus pendant l’Ancien Régime même si ce problème restait épineux : « l’adoption 

ne se pratique en France. Seulement il y a quelque chose qui ressemble, et qu’on pourrait appeler 

une adoption honoraire : c’est l’institution d’un héritier universel, à la charge de porter le nom et 

les armes de sa famille »
86

. Le premier décret sur l’adoption est inspiré par les montagnards en 

juin 1793. Le 4 juin 1793, le jour même où Cambacérès présente son projet sur les enfants 

naturels, le député du département de l’Aube Michel Azéma au nom du comité de la législation 

présente un rapport sur les principes et les bases d’une loi et propose un projet sur l’adoption. Le 

texte du projet est inspiré par deux volontés. D’une part l’ambition de garantir des droits sociaux 

pour les enfants indigents. Selon les articles 5 et 6 du projet, l’adoption pourrait avoir lieu 

seulement envers les enfants des familles pauvres, les enfants naturels et les orphelins. 

L’adoption est perçue comme un outil de l’égalisation des opportunités sociales : « L’adoption 

nous fournit un moyen bien naturel, bien facile et bien juste de répandre les biens des riches qui 

n’ont point d’enfants et qui les voudraient en adopter, sur les pauvres, en ne leur donnant la 

liberté de choisir que dans les familles pauvres et dans la classe indigente »
87

. La même 

rhétorique est utilisée pour propager l’adoption des enfants naturels légitimés, par la volonté 

de « réparer en partie l’injustice dont les enfants naturels ont été jusqu’ici les victimes 

                                                             
84 Archives Parlementaires, t. 87, p. 474, 2e col. 
85 Shelby T.McCLOY, Op. cit., p. 251. 
86
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innocentes »
88

. L’adoption des orphelins occupe une grande place dans le discours de Michel 

Azéma, qui la conçoive comme un moyen de rétablir l’égalité sociale. Azéma souleve ainsi un 

concept de la « société – famille », ayant des devoirs envers ses membres : « Les orphelins 

appartiennent à la société, parce qu’elle est la mère commune de tous les citoyens ; elle doit 

protection et secours à tous, mais surtout, à ceux qui en ont le plus besoin »
89

. Ce concept est 

étroitement lié à la deuxième volonté qui inspire le décret, c’est-à-dire le besoin de conserver et 

de maintenir l’institut de la famille en créant les liens entre les membres de la famille 

: « l’adoption, en imitant la nature, donne un père à un fils et un fils à un père : c’est-à-dire un 

protecteur à un protégé , et un protégé à un protecteur »
90

. Cette idée a pour conséquence la 

décision d’interdire l’adoption pour les parents qui ont déjà des enfants : « l’adoption n’a été 

établie que pour la consolation des personnes auxquelles la nature a refusé des enfants »
91

.  

En proposant ce décret, les députés envisagent non seulement de favoriser la famille mais de 

resserrer les liens au niveau macro, c’est-à-dire au niveau de la nation. Azéma déclare : « La 

France ne fait plus qu’une même famille ; tous les citoyens français soit réunis comme frères ; 

mais pouvons-nous nous flatter de fraterniser tous en général dans la grande famille générale, 

comme nous fraternisons dans nos petites familles, particulières? Il serait à souhaiter et à désirer 

que nous fussions tous parfaitement frères »
92

. La manifestation la plus marquante de cette 

volonté concerne les dispositions du projet selon lequel la patrie adopte les orphelins, les éleve et 

assure l’entretien et l’établissement de tous les enfants adoptifs sans ressource. « Nous ne faisons 

qu’une même famille de frères dans notre grande société ; nous ne saurions en rejeter, en exclure 

les orphelins que la nature y a placés ; nous ne saurions méconnaître et répudier des enfants qui 

en naissant ont appartenu à la patrie »
93

. Cette proposition confirme que les montagnards d’un 

côté tiennent pour l’idée de la fonction sociale obligatoire de l’état que doivent protéger les 

faibles et, d’un autre côté, ce discours révèle le concept de la patrie - protectrice qui protege ces 

enfants et en même temps ces futurs défenseurs : « L’orphelin peut être un jour notre ressource, 

notre soutien, notre protecteur, notre défenseur... en adoptant donc l’orphelin, nous profitons 

autant et plus que lui peut-être, parce qu’il peut nous être utile à l’avenir »
94

. Cette même volonté 

est exposée lors du travail sur le livre de la bienfaisance nationale présenté à la Convention 

Nationale le 22 floréal l’an II (11 avril 1794) de la République. Dans son rapport, Bertrand 

Barère, conventionnel et membre du Comité de Salut public appele au contrat familal réunissant 
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92 Ibid, p. 44, 1e col. 
93 Ibid, p. 50, 2e col. 
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la patrie et ses enfants et l’importance de l’assistance aux enfants : « Là où le cœur du citoyen 

palpite pour une Patrie, les vagissements de l’enfant abandonné appellent cette même patrie à 

son secours »
95

. Le livre de la bienfaisance vise à protéger les enfants de la Patrie, leurs hospices 

et leur éducation en entreprenant plusieurs mesures. Donc, dans le projet et dans les discussions 

s'opère une translation entre l'impératif humanitaire (protéger les faibles) et la dimension 

politique (la nouvelle définition de la Patrie) 

Lors de l’élaboration des projets du Code civil, la question de l’adoption est à nouveau 

soulevée. Le comité de la législation s’inspire des mêmes principes que le décret du 4 juin – la 

volonté d’entreprendre les mesures de la bienfaisance publique et de favoriser la famille. 

« L’adoption est tout à la fois une institution de bienfaisance et la vivante image de la nature... 

L’adoption donne plus d’étendue à la paternité, plus d’activité à l’amour filial ; elle vivifie la 

famille par l’émulation »
96

. Les députés répétent presque tous les articles de loi du 4 juin à une 

exception près, et pas des moindres : Cambacérès propose d’autoriser l’adoption pour les parents 

qui ont déjà des enfants. Cette proposition augmente le nombre des adoptants potentiels. Un 

autre membre de la Convention Nationale Berlier lui réponde par un exposé sur l’adoption où il 

analyse et critique le projet de Cambacérès
97

. Premièrement, il prend proposition contre 

l’adoption des enfants par les familles avec enfants. Le membre du Comité de législation 

Durand-Maillane partage la même opinion et ne souhaite accorder le droit d’adopter qu’aux 

couples qui n’ont pas d’enfants après dix ans du mariage
98

. Deuxièmement, il propose 

d’examiner une question non soulevée par ses homologues du Comité de la législation : l’enfant 

adopté jouirait de droits équivalents aux enfants « biologiques » ? La discussion montre à la fois 

l’envie de réduire le nombre des enfants délaissés et l’inquiétude de détruire la famille.  

Pour favoriser l’adoption les conventionnels le représente comme un acte de patriotisme et de 

la loyauté envers la République. Par exemple, pour prouver leur patriotisme des fabricants de la 

manufacture nationale de tabac à Tonneins-la-Montagne écrivent une lettre à la Convention 

Nationale et proposent d’adopter des enfants et de suivre leur éducation : « ce sont des enfants de 

ces citoyens estimables et infortunés, que nous voulons faire élever et instruire, jusqu’au moment 

où par nos soins, un état utile à la société les mettra à portée de se passer de nos secours. Nous 

pouvons porter jusqu’à huit le nombre de ces enfants ... Nous désirerions que les enfants des 

deux sexes fussent en nombre égal. Il semble convenable de les choisir dans l’âge de 7 à 9 ans... 

                                                             
95 Archives Parlementaires, t. 90, p. 247, 1e col. 
96 Archives Parlementaires, t. 70, p. 553, 1e col. 
97 Exposé sommaire des motifs qui ont déterminé las bases que renferme le projet de Code civil sur l’adoption, titre 

VII du livre 1er, par Berlier, membres de la section systématique du comité de législation – Ibid, p. 640-641. 
98

 Plan de Code civil et uniforme pour toute la République française lu au comité de législation, le 8 juillet 1793, 

l’an II de la République, par Durand-Maillane - Ibid, p. 666, 2e col. 



~ 27 ~ 
 

Les quatre garçons et les quatre filles seront sur le champ et séparément placés dans une maison 

d’éducation »
99

. 

La politique de l’aide publique envers les enfants des familles indigentes est étroitement liée 

avec les formes de l’assistance décrites ci-dessus : les enfants des familles pauvres ont le droit 

d’être logés et éduqués dans les hospices, mais si les parents veulent les reprendre ils doivent 

rembourser le paiement de la pension de cet enfant
100

 ; les enfants indigents pourraient être 

adoptés. Les enfants pauvres sont aussi l’objet des préoccupations du Comité des Secours et d’un 

de ces membres principals Ernest Maignet. Le 28 juin 1793 il présente un rapport détaillé sur les 

mesures envisagées pour soutenir les enfants des pauvres. Cette intervention, selon l’historien 

Jean Imbert, s’inscrit dans une pratique politique d’alliance des jacobins avec les sans-culottes, 

un souci tactique pour satisfaire les revendications sociales des sans-culottes pour canaliser le 

mouvement sans-culotte
101

. La subsistance des pauvres enfants est perçue comme une charge 

nationale
102

,c omme le devoir de la patrie envers sesn enfants
103

.  

L’assistance publique envers les enfants « handicapés », notamment les enfants aveugles, 

sourds et muets, connaît une longue histoire. En France une des premières écoles gratuites pour 

les aveugles-nés ouvre en 1785
104

. La révolution favorise le développement de l’assistance 

publique, le décret du 28 septembre 1791 déclare la fondation d’un établissement pour les 

aveugles et les sourds-muets. Les montagnards s’inspirent largement des idées héritées de ces 

prédécents. De plus, l’initiative de l’assistance publique envers ces enfants est premièrement 

issue des réclamations des particuliers. Le 3 juillet 1793 un membre de la section parisienne de 

l’Arsenal demande d’apporter un soutien financier pour l’institution des enfants aveugles
105

. 

L’idée principale qui sous-tend les discussions sur la position des ces enfants dans la société 

s’appuie là encore sur la volonté de les intégrer dans la nation. Selon Ernest Maignet, député du 

département du Puy-de-Dôme, lors de sa présentation à la Convention 3 nivose l’an II de la 

république (23 décembre 1793) son rapport et projet de décret sur l’organisation des 

établissements pour sourds-muets, « elle (cette classe d’indigents), a été en outre longtemps 
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condamnée à la plus affreuse de toutes les infortunes, celle de ne pouvoir faire partie de la 

société, de former une caste à part et étrangère à la grande famille, d'en devenir le fardeau, sans 

lui être jamais d'aucune utilité, de n'avoir de l'homme que la forme, sans participer à l'instruction 

qui l'ennoblit »
106

. Les établissements pour les enfants doivent remplir une double fonction : 

d’une part les hospices doivent rassembler tout ce qui pouvait contribuer au développement des 

forces physiques et donner aux enfants les moyens de subsistance. D’autre part ils doivent jouer 

un rôle d’école réunissant tout ce qui pouvaient former le citoyen, en déterminant le mode 

d’instruction et d’éducation. « Il faut donc, poursuit Maignet, que ces établissements pour le 

sourd-muet, soient tout à la fois un hospice et une école; il faut qu'en même temps que ce 

malheureux y recevra la nourriture, il y reçoive l'instruction; il faut qu'il y devienne tout à la fois 

homme et citoyen »
107

. On voit bien ici que les révolutionnaires veulent réparer les injustices 

naturelles et sociales.  

Ainsi, la politique sociale envers les enfants indigents vise à resserrer les liens dans la société 

et renforcer le rôle de l’État. Le soin des enfants indigents devraient renforcer les liens familiaux 

non seulement entre les parents et les enfants mais entre les enfants et la patrie bienfaisante ,qui 

transmettrait son aide via le gouvernement des montagnards. C’est pourquoi la Convention 

Nationale entreprend un programme d’assistance publique inédit jusqu’alors.  

Les montagnards déterminent la place de l’enfant dans la famille et dans la société, ils 

élaborent un systèle des reformes socials pour l’aide à l’enfance déliassée, et pour rattacher 

l’enfant à la patrie. La dernière direction de la politique de la Montagne envers les enfants se 

manifeste dans la propagation de l’image de l’enfant héroïque. 

 

1.1.3. La présence de l’enfant dans l’espace révolutionnaire : l’enfant héroïque  

 

Pourquoi les montagnards attribuent-ils si grande place aux enfants dans leur politique? L’une 

des interprétations possibles est la volonté de créer une nation régénérée dont les membres seront 

libérés des tutelles de l’Ancien Régime. Selon cette logique, l’enfant est un fondement  de la 

nouvelle société, il doit être digne de la nouvelle République. De là l’apparition de l’enfant dans 

tous les espaces du spectacle révolutionnaire. Il symbolise le commencement de la nouvelle 

époque, la fidélité aux valeurs républicaines et représente l’image d’un révolutionnaire parfait. 

Quelle image de l’enfant est transmise par la propagande montagnarde ?  
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Premièrement, l’enfant se pose comme un vrai républicain engagé dans la politique. Il 

participe de manière active dans les séances de la Convention Nationale, énonçant la fidélité et le 

soutien aux réformes. Le lien entre  le discours politique et la mise en scène des enfants est ici 

transparent : la première fonction de la présence des enfants à la Convention est de souligner aux 

yeux des Français l’union des générations autour de la politique des montagnards. Il ne faut pas 

aussi oublier que les discours prononcés à la barre de la Convention Nationale servent la 

médiatisation de leurs principes : d’abord parce que les participants aux séances sont choisis, 

ensuite parce que les textes des discours sont retransmis par les journalistes présents pendant les 

séances, et enfin, parce que les discours les plus importants sont imprimés par l’ordre de la 

Convention et envoyés dans toute la République. Cette triple diffusion permet de créer l’image 

d’une forme de dialogue entre le gouvernement et les français. Par exemple, le 4 juillet 1793 

devant les membres de la Convention Nationale un enfant de l’école de Léonard Bourdon 

témoigne de son admiration par les réformes entreprises – l’acceptation de l’acte constitutionnel 

et la déclaration des droits et de la liberté pour les français. « Et par là vous avez mérité sa
108

 

reconnaissance et ses bénédictions ... votre exemple nous enflamme, nous brûlons de marcher sur 

les traces de nos pères, dont plusieurs sont morts en la défendant »
109

, avoue l’enfant. Dans son 

discours, l’enfant évoque le lien avec ses pères, et cette reconnaissance des exploits des pères a 

un sens cultuel. L’union des générations permet la transmission des valeurs de la République. 

Cette continuité symbolique acquiert une dimension cardinale : il faut éduquer les enfants pour 

qu’ils suivent l’exemple de leurs pères. Les enfants de la patrie, les orphelins adoptés par la 

patrie, à la barre le 16 floréal l’an II (5 avril1794) partagent les mêmes émotions : « Vous voyez 

devant vous les enfants de la patrie. Ils sont les vôtres, puisque vous en êtes les pères ... leur 

serment : mourir pour la patrie, ou anéantir ceux qui voudraient l’asservir »
110

. Cette 

reconnaissance des actions des conventionnels, leurs pères symboliques, sert de canal de 

diffusion d’un modèle « enfant-patrie-pères de la nation » que les montagnards veulent mettre en 

œuvre.  

Deuxièmement, l’enfant participe aux cérémonies emblématiques, même religieuses, 

organisées partout dans la République. Les enfants plantent des arbres de la liberté, et dansent 

autour de ces symboles de l’unité des citoyens, du respect et de la reconnaissance de la loi, 

(d’habitude un chêne, un platane ou un pin
111

). « Un groupe intéressant nous précédait il était 

composé d'enfants leurs voix naïves et pures portaient jusqu'au ciel les vœux les plus ardents 

pour la liberté. Nous les avons vus à notre arrivée se précipiter autour de l'arbre de la liberté, et 

                                                             
108 de la patrie. 
109 Archives Parlementaires, t. 68, p. 250, 1e col. 
110 Archives Parlementaires, t. 90, p. 81, 1e col. 
111 Bourdu R.  Histoires de France racontées par les arbres . Leipzig, 1999. P.169.  



~ 30 ~ 
 

l'embrasser de leurs jeunes mains, ils lui servaient en quelque sorte de racines ce n'est qu'en les 

pressant dans nos bras que nous avons pu satisfaire aux douces émotions qu'ils nous 

inspiraient »
112

 - décrivent les Cavaignac et Turreau, représentants du peuple auprès l’armée des 

côtes de Brest, dans une lettre à la Convention. Cette scène évoque plusieurs dimensions du 

rapport symbolique entre les enfants et la patrie. Premièrement, le fait même que des enfants 

participent aux procédures hiératiques signifie leur incarnation dans les événemments 

révolutionaires : les enfants glorifient la reconnaissance de l’héritage révolutionnaire. 

Deuxièmement, la participation dans les rituels des enfants avec les représentants du peuple, 

voire de la Convention Nationale, symbolisent une union politique des enfants et leurs pères.  

L’enfant est par ailleurs impliqué dans la rhétorique politique et militaire, les députés le 

perçoivent comme un petit citoyen et un futur soldat. Les cas quand les jeunes volontaires 

entrent dans les armées françaises sont diffusés et glorifiés par les députés. Les séances de la 

Convention Nationale donnent beaucoup d’exemples de telles situations. Par exemple, une 

adresse de la veuve Maçon, lue lors du séance de 6 juin mentionne que onze de douze ses 

enfants
113

 sont partis à la guerre pour protéger la patrie. Cette volonté de protéger la patrie est 

justement l’un des axes les plus déterminants du discours de la Convention Nationale : à une 

époque où la République est menacée par les ennemis de l’extérieur l’obligation du service 

militaire est l’un des critères classiques de la citoyenneté à l’époque moderne
114

. Dans cette 

conception, qui reprend un héritage intellectuel ancien allant de Machiavel à Rousseau et Mably, 

le service militaire constitue le facteur d'une synthèse nationale susceptible de contribuer à la 

formation d'un nouveau type de relation politique
115

. On reviendra plus en détail sur ce point 

dans le troisième chapitre. Mentionnons ici juste un élément : l’enfant aussi a une place dans le 

discours patriotique. Les cas de la participation des enfants dans la défense de la République sont 

devenus un objet de propagande dans les différentes productions de l’époque.    

L’idée du devoir civique quitte les cadres des discussion des députés et commence à se 

développer dans le catéchisme révolutionnaire, « livre élémentaire par excellence »
116

, construit 

sous forme de dialogue : « instruction simple et claire, sous forme de dialogue avec des 

demandes et des réponses brèves et précises »
117

. Par son message didactique, le catéchisme est 
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considéré par les députés comme l’instrument de lutte idéale contre les erreurs, les préjugés et la 

superstition propagés par l’Ancien régime. Les catéchismes de la décennie révolutionnaire 

s’adressent à la jeunesse « qu’ils adaptent aux conceptions officielles successives des 

Assemblées en matière de religion, de mœurs et de civisme »
118

. Dans l’introduction, les auteurs 

des catéchismes soulignent d’habitude le rôle éducatif de leurs œuvres en les caractérisant 

comme un corpus particulier de règles pour les vrais républicains. Certains auteurs de l’époque 

soulignent le rôle primordial des catéchismes dans l’éducation des jeunes citoyens. Voilà, par 

exemple, le dialogue
119

 du début de catéchisme de Serane, dans lequel il souligne l’importance 

primordiale de cette forme d’éducation politique dans l’instruction du citoyen : 

« Scévola. Le plus utile et le plus indispensable de tous les livres, pour un Jeune Français est le 

Catéchisme du citoyen. 

Ėmilius. Q' entends- tu par Catéchisme du citoyen? 

Scévola. J'entends l’abrégé raisonné des Droits et des Devoirs de l'homme et du citoyen»
120

 

 

Dans l’un des catéchismes pour les enfants, à la page deux est représenté jeune Joseph 

Bara
121

, l’un des héros préférés de la propagande des montagnards
122

. Son portrait, représenté 

dans une œuvre consacrée à la définition de la place du citoyen dans la nouvelle société suggère 

plusieurs interprétations.  Joseph Bara est un jeune républicain, tambour, qui à l’âge de 13 ans a 

rejoint l’armée française commandée par l'adjudant-général Desmares, combattant contre la 

Vendée révoltée - où Joseph est mort. Selon la légende, il fut tué par les royalistes alors qu’il 

avait refusé de proclamer « Vive le roi ! ». David a immortalisé son image en peignant la mort de 

jeune Bara, tué avec la cocarde tricolore serrée contre sa poitrine.  

« Un bon citoyen aime sa Patrie plus que lui-même et chérit par dessus toute la liberté et 

l’égalité, qui seuls peuvent faire de bonheur des hommes. Cette maxime, qui se trouve dans la 

huitième conversation de l’Alphabet Républicain
123

, était profondément gravée dans le cœur du 
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jeune Barra (sic) »
124

, écritl’auteur du catéchisme Jean-Baptiste Chemin-Dupontès. Ce dernier 

souligne plus loin : « il est mort, mais il a assez vécu, puisqu’il a donné à tous ses camarades un 

si bel exemple de patriotisme et de piété filiale. Sa mémoire est immortelle, et son nom ne sera 

jamais prononcé qu’avec attendrissement, par tous les bons Français »
125

. La propagande 

révolutionnaire choisit avec soin l’exemple de Bara
126

 pour alimenter son propos. La première 

fois que Robespierre décrit la prouesse de Bara, le 8 nivose l’an II de la république (28 décembre 

1794), il insiste : « Ce jeune enfant nourrissait sa mère avec sa paie, il partageait ses soins entre 

l'amour filial et l'amour de la patrie. Il n'est pas possible de choisir un plus bel exemple, un plus 

parfait modèle pour exciter dans les jeunes cœurs l'amour de la gloire, de la patrie et de la vertu, 

et pour préparer les prodiges qu'opérera la génération naissante »
 127. 

Le décret du 8 nivose l’an II 

(28 décembre 1793) adopté après le discours de l’’Incorruptible permit d’envoyer dans toutes les 

écoles de toute la République les gravures représentant l’action héroîque et la piété filiale de 

Joseph Bara pour donner à la jeunesse française l’exemple « le plus pur de l’amour de la patrie et 

de la tendresse filiale »
128

. Puis, dans son discours du 18 floréal de l’an II (7 avril 1794), il répète 

l’idée principale de sa perception de Bara : « Bara, enfant héroïque, tu nourrissais ta mère, et tu 

mourus pour la patrie !... O Bara ! tu n’as pas trouvé parmi nous des émules de ta vertu »
129

. 

Dans son discours Robespierre aborde à deux reprises la thématique familiale : il souligne tout 

autant l’amour filial de l’enfant envers sa mère native qu’envers la partie, sa deuxième mère. 

Cette double référence au modèle familial montre que les montagnards veulent enraciner non 

seulement l’idée de l’importance de la protection de la famille, mais aussi faire un appel à 

l’ensemble de la jeunesse au nom du salut de la République. Cet appel s’adresse donc 

notamment aux enfants : ces derniers sont perçus aussi comme des acteurs politiques, même s’ils 

n’ont pas 21 ans, même s’ils ne sont pas citoyens selon la Constitution 1793, ces enfants sont de 

vrais patriotes. Les mêmes motifs apparaissent lors du discours de Robespierre sur un autre 

fameux héros – Agricola Viala, connu parmi les révolutionnaires pour le salut du Midi contre les 

rebelles marseillais: « Il tombe, il est mort... le Midi est sauvé. Respectable enfant, que la patrie 

s’enorgueillisse de t’avoir donné le jour ! »  

                                                             
124 Jean-Baptiste CHEMIN-DUPONTÈS,  L'ami des jeunes patriotes, ou Catéchisme républicain dédié aux jeunes 

martyrs de la liberté par Chemin fils, Paris, Imprimerie de l’Auteur, 1793-1794,  p. 3. 
125 Ibid. P. 6. 
126 Dans la documents de l’époque on écrit ou « Barra » ou « Bara ». Dans l’historiographie contemporaine Bara 
s’écrit avec un seul « r ». 
127 Archives Parlementaires, t. 82, p. 430. 
128 Archives Parlementaires, t. 82, p. 431. 1e col. 
129 Archives Parlementaires, t. 90, p. 139, 1e col. 
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La grandeur de l’enfant est même soulignée par les 

gravures : Agricola Viala est représenté de même taille que les 

adultes-brigands contre lesquels il lutte
130

.  

 Pourquoi les portraits de ces enfants-héros sont-ils si 

importants aux yeux des montagnards ? Ces enfants sont morts 

sans devenir citoyens dans le sens juridique du terme
131

, mais 

en même temps ils sont considérés comme les modèles de la 

noblesse civique pour la jeune génération. Cette propagande a 

des conséquences sur  « la consécration de l’enfant 

héroïque »
132

. La plupart des images se diffusent par les 

gravures qui tiennent une place cruciale dans les arts visuels : 

elles ne sont pas chères, parce qu’elles racontent l’histoire des ces enfants simplement, c’est 

donc un moyen parfait de propager l’iconographie révolutionnaire.  

Grâce à la forme accessible les images le message politique se diffuse donc parmi la 

population. J’ai choisi plusieurs images dont les légendes sont les plus marquantes : « Barra par 

sa valeur, son courage et son zèle, de nos jeunes guerriers est le parfait modèle »
133

, « C'est du 

jeune Barra, qu'ici tu vois l'image : plutôt que d'être esclave, il mourut en héros, républicain zélé 

tu lui dois ton hommage pour régler ta conduite, imite ses travaux »
134

, « citoyen avant l'âge et 

soldat à treize ans, secourant de sa paye une mère chérie, ce précoce héros mourut pour la patrie, 

sa cendre au Panthéon repose... et vous tyrans apprenez à juger de nous par nos enfants »
135

 - les 

légendes des images de Bara ne représentent pas l’enfant, mais un exemple à imiter, un vrai 

citoyen.  

                                                             
130Estampe, eau-forte, burin, gravure au pointillé, 13,5 x 11 cm. Location - 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40252506s. La légende - Agricol Viala : il coupa la corde qui tenait les pontons 

sur lesquels les Marseillais voulaient passer la Durance et marcher contre les Patriotes. 
131

 Le statut juridique du citoyen était reglementé par la Constitution de 1793 : Tout homme né et domicilié en 

France, âgé de vingt et un ans accomplis ; Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France 

depuis une année - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant 

- Ou nourrit un vieillard ;  Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité - 

Est admis à l'exercice des Droits de citoyen français. 
132 Michel VOVELLE, L’enfance et la famille dans la révolution française, L’enfant, la famille et la révolution 

française, sous la direction de Marie-Françoise LĖVY, Paris, Olivier Orban, 1989, p. 19. 
133 Estampe, eau-forte, Image fixe, graphic, 8,5 x 5,5cm. Location - http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402484162. 

Légende - Barra par sa valeur son courage et son zèle, de nos jeunes guerriers est le parfait modèle. 

134Estampe, eau-forte, image fixe, 10,5 x 7,5 cm. Location- http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40257159g .  
Légende :  C'est du jeune Barra, qu'ici tu vois l'image : plutôt que d'être esclave, il mourut en héros, républicain zélé 

tu lui dois ton hommage pour régler ta conduite, imite ses travaux. Par Dorat-Cabières.  
135Estampe, eau-forte, gravure au pointillé, Image fixe, 22 x 14,5 cm. Location - 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402524264. Légende - Joseph Barra : citoyen avant l'age et soldat à treize ans, 

secourant de sa paye une mere chérie, ce précoce héros mourut pour la patrie, sa cendre au Panthéon repose... et 

vous tyrans apprenez à juger de nous par nos enfants. 

 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40252506s
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402484162
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40257159g
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402524264
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La meilleure preuve de l’efficacité de la propagande est la participation des masses populaires 

dans les cérémonies quasi-religieuses – les célébrations des fêtes en l’honneur des martyres de la 

liberté. Au cours de ces cérémonies, l’intention pédagogique transparait. Un premier type de 

fêtes est organisé par les enfants eux-mêmes. Le 15 germinal (4 avril 1794) de l’an II les élèves 

de la commune de l’Egalité parle d’une fête en l’honneur de Bara : « nous sommes les élèves de 

la République, enfants jaloux de la Liberté et des vertus républicaines dont le jeune Bara nous a 

donné l’exemple. Nous venons vous jurer de le prendre pour modèle et de marcher sur ses pas. 

Pour honorer sa mémoire, nous enflammer du courage et du patriotisme de ce jeune héros, nous 

venons vous prier de nommer parmi vous le nombre des membres que vous jugerez à propos 

pour assister à la fête civique... Les représentants verront en nous les imitateurs du jeune martyr 

de la Liberté, l’espérance de la Patrie et les soutiens inébranlables de la République française 

dont vous êtes les créateurs »
136

 . La deuxième variante de fête est celle où les enfants se 

contentent de participer pour symboliser les figures sacrées. Le 21 germinal (10 avril 1794) de 

l’an II une lettre de la société républicaine de Fréjus détaille le fête célébrée le 30 nivôse (le 19 

décembre 1793) en l’honneur aux autres martyrs de la liberté. Pendant la cérémonie les enfants 

représentent la fidélité à la patrie personnifiée dans la figure de Bara portant un guidon avec ces 

mots « La Mort dont vous me menacez ne m’épouvante pas, vous êtes des brigands, Vive la 

République », le courage personnifié dans un jeune tambour «ayant une main emportée, ayant 

sur sa caisse un écriteau avec ces mots : J’en ai encore une pour battre la charge » et la piété 

filiale personnifiée dans l’enfant de Bayonne « portant un guidon où étaient inscrits ces mots 

qu’il adresse aux commissaires : Ne me refusez pas la grâce de combattre et de mourrir à côté de 

mon père »
137

. Les vertus républicaines personnifiées en enfants donnent une double force au 

symbole : d’une part, le soutien de la génération naissante de la nouvelle religion républicaine. 

D’autre part, l’image propagandiste de l’enfant a pour le but de montrer que pêrsonne même 

enfant ne peut pas échapper du devoir envers la famille la plus sacrée – la patrie.  

Ainsi, les montagnards entreprennent un vaste programme de réformes pour préciser le statut 

de l’enfant dans la  famille. Les législateurs font une tentative de libérer un enfant du poivoir 

paternel. En même temps ile veulent conserver l’institut de la famille. Cette législation permet de 

montrer le souci des montagnards envers les enfants. Les montagnards ne définissent pas 

seulement les droits et les devoirs de l’enfant mais ils créent un système de protection des 

enfants indigents. Cette politique affermit la vision des législateurs comme pères d’une grande 

famille patriotique, protecteurs de ses enfants. La dernière direction de l’activité des 

montagnards vise à la création du culte de l’enfant-héros, un participant actif dans la politique 

                                                             
136 Archives Parlementaires, t. 88, p. 150, 2e col. 
137 Archives Parlementaires, t. 88, p. 390. 



~ 35 ~ 
 

révolutionnaire, et un défenseur da la patrie. Toutes ces actions sont soumises à la volonté des 

députés de créer des liens plus forts – entre citoyen et la patrie.  

La révision du statut de l’enfant est simultaneé aux réformes dans la famille réglant les 

relations entre les époux. 

 

1.2. La famille vers union libre. 

 

La tradition historiographique admet la double interprétation des réformes de la famille 

pendant la Révolution : pour les uns la Révolution apparaît comme une relecture de la famille, 

pour les autres il s’agit plutôt de la mort de la famille et la destruction de l’ordre familial sur 

lequel repose l’Ancien Régime. La problématique de cette partie revient vers la question des 

changements au sein de la famille, il me indispensable d’analyser les notions générales liés au 

concept de la famille, aux relations entre époux.  

 

1.2.1. Une vision globale de la famille 

 

Le XVIIIème siècle a vu l’essort de  la famille étroite : un ou deux enfants,constituent la 

famille populaire parisienne de la fin de XVIIIème siècle. Les auteurs de l’Encyclopédie 

s’inspirent de l’exemple parisien pour écrire l’article sur la famille. Premièrement ils définissent 

le famille en des deux générations principales qui la composent : « Lorsqu'on prend le mot de 

famille dans un sens étroit, elle n'est composée, 1°. que du père de famille: 2°. de la mère de 

famille, qui suivant l'idée reçue presque par - tout, passe dans la famille du mari: 3°. des enfants 

qui étant, si l'on peut parler ainsi, formés de la substance de leur père & mère, appartiennent 

nécessairement à la famille »
138

. Néanmoins, les Lumières mentionnent aussi la famille étendues 

à plusieurs générations : « Mais lorsqu'on prend le mot de famille dans un sens plus étendu, on y 

comprend alors tous les parents; car quoiqu'après la mort du père de famille, chaque enfant 

établisse une famille particulière, cependant tous ceux qui descendent d'une même tige, et qui 

sont par conséquent issus d'un même sang, sont regardés comme membres d'une même 

famille »
139

. Les montagnards tiennent compte de cette double signification de la famille et 

entreprennent une tentative de les distinguer. Dans ses notes, Gilbert Romme, membre de la 

Convention Nationale et du Comité de l’instruction publique, propose la vision suivante : 

« Lorsque le premier enfant qui nait de cette union entrevoit dans la septième année, ou après 

                                                             
138 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société des gens des lettres, 

mis en ordre et publié par Mr***, Paris, 1761. t. 6, p. 391. 
139 Ibid. 
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sept ans d’union, les deux époux pourront former une famille nouvelle, détacher de la famille 

paternelle »
140

. 

Pour comprendre ce que la famille signifiait en l’An I et II de la république, on peut là encore 

puiser des représentations dans document didactique que constitue le catéchisme révolutionnaire. 

Ces textes de propagande présentent souvent l’idéal républicain de la famille. « Quels sont les 

Attributs de l’Homme et ses différents Etats ? Titres de citoyen, de fils d’époux, de père, noms 

sacrés que le ciel nous appelle à porter » écrivait l’auteur d’un des cathéchismes révolutionnaires 

Auguste-Etienne-Xavier Poisson de La Chabeaussière
141

. Là, les révolutionnaires encore une fois 

soulevent le problème de la famille comme le fondement intouchable de la société
142

. La pensée 

de l’époque souligne que l’homme doit passer plusieurs états du fils et citoyen à l’époux et père. 

« Dire qu’un homme est mauvais mari, mauvais père, mauvais fils, mauvais citoyen, c’est allier 

des mots que je voudrais qui fussent inalliables »
143

 écrit La Chabeaussière. La même idée 

exprime l’auteur inconnu des « Pensées républicaines pour tous les jours de l’année ; à l’usage, 

surtout, des enfants » : être bon fils, bon père, bon époux et bon ami
144

.  

Les révolutionnaires « prétandaient sur la légitimisation de l’invasion de l’état »
145

 dans la vie 

privée. Après avoir atteint en France « la liberté et l’égalité » les députés de la Convention 

essayent d’arriver aux mêmes résultats dans la sphère privée en construisant la famille « à 

l’image de l’État »
146

. À travers les transformations des pratiques familiales les révolutionnaires 

tendent à rendre l’individu libre, à le débarrasser de la tyrannie familiale sans détruire les bases 

de l’institution familiale. Le côté opposé du processus est le plus grand engagement de l’individu 

dans la vie de la société : « la société ne doit jamais perdre de vue ceux qui contractent avec elle. 

Il faut qu'elle prenne chaque individu au moment de sa naissance, et qu'elle ne l'abandonne qu'au 

tombeau »
 147

. Maintenant chaque Français est citoyen, révolutionnaire, membre de la famille 

nationale. Dans une variante de Marseillaise – « L’Air de Marseillais » – envoyée à la 

                                                             
140 Les cahiers brouillons de Gilbert Romme, 1793 – Archives russes d'Etat d'histoire sociale et politique (RGASPI), 

f. 320, op. 2, d. 2658, l. 2. 
141 Auguste-Etienne-Xavier Poisson de La Chabeaussière, Catéchisme républicain, philosophique et moral ; par le 

citoyen Lachabeaussière, ... Seconde edition, revue et corrigée par l'auteur, 1793-1794, p. 6. 
142 Constantin-François de Chasseboeuf Volney, La loi naturelle, ou Catéchisme du citoyen français, par Ch.-F. 

Volney, 1793, p. 25. 
143 Auguste-Etienne-Xavier Poisson de La Chabeaussière, Catéchisme républicain, philosophique et moral ; par le 

citoyen Lachabeaussière, ... Seconde edition, revue et corrigée par l'auteur, 1793-1794, p. 13. 
144 Pensées républicaines pour tous les jours de l'année ; à l'usage, sur-tout, des enfans, par l'auteur du Catéchisme 

moral et républicain, 1793, p. 37. 
145 André BURGIÈRE, « La Révolution française et la famille », Annales. Histoire, Sciences Sociales,  1991, № 1, 
p. 152. 
146 Garaud MARCEL, La révolution française et la famille, Paris, 1978, p. 2. 
147 Le rapport de Maignet dans la Convention Nationale le 26 juin 1793 – Archives Parlementaires, t. 67, p. 477, 1e 

col. 
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Convention par le citoyen Fontanier le 14 brumaire l’an II (4 octobre 1793), l’auteur évoque le 

rôle crucial de la famille :  

 « Enfin comment faut-il qu'on nomme 

L'être qui n'a point de lien? 

Sans famille est-on un citoyen? 

Est-on citoyen sans être homme? 

... 

Le premier lien politique, 

C'est d'être père, d'être époux. 

C'est le premier tribut civique; 

Ce tribut n'est-il pas bien doux?
148

 » 

 

Les liens du mariage acquièrent une connotation politique, ils sont nécessaires pour la bonne 

réputation du citoyen. L’époque exige la création nécessaire de la famille
149

, même de « la 

famille d’exemple »
150

. « Chaque père sera, dans sa famille, le vrai ministre de son culte, il 

donnera à ses enfants l'exemple des vertus morales et sociales, il leur inspirera l'amour de la 

patrie, de la liberté, il en fera de bons citoyens, des hommes honnêtes et vertueux »
 151

. La 

famille commence à jouer le rôle socio-culturel. La famille est la cellule de base de la société, 

une mini-nation qui accompagnait l’enracinement des valeurs démocratiques de la Révolution.  

La nouvelle conception de famille est enracinée dans l’affection naturelle et le libre choix. 

« Estime mutuelle, égards et complaisance, communauté de soins, de travail, de plaisir, égalité 

de droits, rapport de confiance »
152

 - c’est ce que devrait régler les relations entre les époux pour 

constituer la base la plus solide de la société. L’union des époux qui s’aiment et se respectent 

l’un l’autre, doit permettre tout désordre dans leur foyer. Dans le cas contraire, l’absence de liens 

affectifs provoque les querelles et les troubles, « la guerre parmi les enfants et les 

domestiques »
153

. C’est ce concept de l’union libre et fondée sur l’amour et sur le respect des 

époux qui garantit la stabilité de la famille.  

Malgré la propagande pour l’union libre et égalitaire, l’égalité des droits entre les époux n’est 

pas la question résolue. Les leaders des montagnards ne sont pas tous d’accord sur la distribution 

des responsabilités entre les époux. « Je sais que beaucoup de législateurs ne sont pas de mon 

                                                             
148Un extrait de « l’Air des Marseillais » présente à la Convention le 14 brumaire l’an II – Archives Parlementaires, 

t. 78, p. 270, 1e col. 
149 Le discours du citoyen Sonnet du 23 brumaire l’an II - Archives Parlementaires, t. 79, p. 138, 1e col. 
150 Le discours de la citoyenne Bro à la Convention le 18 jour du 1 mois l’an II - Archives Parlementaires, t. 76, p. 

169, 2e col. 
151 Le discours prononcé des députés d’Aurillac le 30 brumaire l’an II – Archives Parlementaires, t. 79, p. 543, 2e 
col. 
152 Ibid, p. 8. 
153 Constantin-François de Chasseboeuf Volney, La loi naturelle, ou Catéchisme du citoyen français, par Ch.-F. 

Volney, 1793, p. 71. 
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avis sur l’égalité des droits des époux »
154

 dit Poisson de la Chabeaussière, fameux auteur de 

catèchisme. La question de la place de la femme dans la famille se manifeste avec clarté dans un 

débat en particulier. Le 11 août 1793 l’article X du Code civil établit que les époux ont et 

exercent un droit égal pour l’administration de leurs biens
155

. Le 23 août la Convention 

commence à discuter cet article. Les opinions se sont opposées : Thurlot et Merlin de Douai se 

prononcent contre la possibilité égale pour femmes d’administrer leurs biens, même si le second 

ajoute : « cependant je ne voudrais pas que ce droit fût donné explicitement par la loi au 

mari »
156

, « je pense que la femme est généralement incapable d’administrer et que l’homme 

ayant sur elle une supériorité naturelle doit la conserver »
157

. En revanche, Georges Couthon, 

Jean-Baptiste Garnier, Georges Danton, Jean-Michel Lacroix et Camille Demoulins confirment 

plutôt leur volonté de libérer une femme de la domination masculine, Couthon fait le total : «il 

suffit d'avoir fait quelques réflexions sur la nature de l'homme, pour être convaincu que la femme 

est née avec autant de capacité que l'homme si jusqu'ici elle en a moins montré, ce n'est pas la 

faute de la nature, mais celle de nos anciennes institutions. J'observe de plus qu'il est ridicule de 

refuser l'administration commune de biens à deux époux qui ne peuvent les vendre que d'un 

commun consentement »
158

. 

 

1.2.2. Les pratiques cruciales de l’union des adultes : mariage et divorce 

 

Deux procédures sont étroitement liées à la famille : le mariage et le divorce. Ces derniers 

règlementent également les relations entre les époux. Les montagnards leur attribuent une place 

importante dans leur discours. 

Le mariage est inscrit dans l’espace symbolique des révolutionnaires. La procédure des 

mariages appelés républicains célébre une fête d’un type nouveau : souvent plusieurs mariage se 

contractent en même temps, ils sont annoncés dans tout le canton où tous sont invités, avec la 

participation des autorités constituées. Le rituel se déroule devant l’autel de la patrie dressé sur la 

place centrale, elle-même décorée par la symbolique révolutionnaire – le drapeau national, les 

rubans de trois couleurs, les palmes de laurier. Par exemple, une description du mariage 

républicain envoyée à la Convention Nationale par les autorités de la commune d’Ambérieu 

relate son insertion dans le rituel national
159

. Le mariage dans cette commune est accompagné 

                                                             
154Auguste-Etienne-Xavier Poisson de La Chabeaussière, Catéchisme républicain, philosophique et moral ; par le 

citoyen Lachabeaussière, ... Seconde edition, revue et corrigée par l'auteur, 1793-1794, p. 17. 
155 Archives Parlementaires, t. 70, p. 557, 2e col. 
156 La réponse de Thuriot le 23 août 1793 - Archives Parlementaires, t. 72, p. 673, 2e col. 
157 La réponse de  Merlin  le 23 août 1793 - Archives Parlementaires, t. 72, p. 674, 1e col. 
158 La réponse de Couthon  le 23 août 1793 - Archives Parlementaires, t. 72, p. 674, 1e col. 
159 Une lettre à la Convention Nationale lue lors du séance du 18 floréal an II (7 mai) - Archives Parlementaires, t. 
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par un défilé – des sans-culottes « représentant le souverain », un corps des municipalités, des 

jeunes filles et femmes, des vétérans et un piquet de gardes nationales entouraient la célébration 

de l’union civique.  

« Enfants chéris de la patrie, 

La fête de vos hymenées 

vous assure toute la vie 

sur le sort de vos destinées 

que l’union la plus intime 

vous fasse passer vos instants, 

et vous serez indépendants, 

sous les lois du nouveau régime »
160

 

… chantent les participants en célébrant la sacralisation du mariage républicain. La même 

symbolique révolutionnaire se remarquet dans les images diffusées en 1793-1794. Prenons, par 

exemple, une estampe d’un dessinateur inconnu
161

 représentant le mariage républicain
162

. 

L’iconographie de l’image reprend l’idée de la vocation liberatrice de la Révolution, c’est la 

visualisation d’une des 

procédures révolutionnées de la 

vie quotidienne. La symbolique 

révolutionnaire y est présente : le 

couple de révolutionnaires - on 

voit la cocarde sur le chapeau du 

fiancé - est devant un 

responsable, la salle décorée avec 

la statue de la Liberté et une 

grand tableau présentant le texte 

du loi sur le mariage et le divorce. 

Dans cette ambiance, le mariage 

républicain est loin d’être un simple rituel civique mais un rituel « révolutionnisé », apte à 

régénérer l’institution. Ce rituel doit être non seulement un acte civique mais en outre, en 

rassemblant toutes les images révolutionnaires, il doit remplacer le mariage religieux et propager 

les idées révolutionnaires. La procédure regroupe symboliquement la population locale, associée 

à cette fête devenue quasiment publique.  

                                                                                                                                                                                                    
90, p. 113-114. 
160 Ibid,  p. 114, 1e col. 
161 On peut supposer que l’auteur de cette estampe est Pierre Fraçois Legrand qui en 1793 a gravé une estampe « Le 
divorce » (Image 2 de l’annexe 2.2.) qui ressemble beaucoup à cette image, même l’habits d’une fiancée est le 

même.  
162 Estampe, gravure aux outils, image fixe, 30,5x37,5. Location - http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402503100. 

La légende: Mariage Républicain, 1794. 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402503100
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L’impact du mariage est si grand que même le choix de l’époux est controlé par la société. 

L’exemple du mariage du député de la Convention Chabot est à cet égard très instructif. Lors de 

la séance de la Société Jacobine du 26 brumaire (16 novembre) an II, il est accusé par un autre 

député de la Convention Nationale, Dufournyn de s’être marié avec une Autrichienne : « Quand 

Antoinette était au fauteuil du Tribunal révolutionnaire, quand la nation était à son maximum 

d’exécration pour les étrangers, quand nos frères, qui sont aux frontières, nous ont laissé des 

veuves à consoler, des sœurs, des parents à secourir ; c’est alors que Chabot contracte un 

mariage intéressé avec une Autrichienne ! »
163

 Ce cas montre que pour certains individus la vie 

privée ne peut pas être séparée de la politique, les députés doivent montrer l’exemple à la nation, 

donc, résister à certaines envies intimes. François Chabot est finalement guillotiné le 5 avril 1794 

avec Danton, accusé d’avoir participé dans la conspiration de l’étranger. La dénonciation de son 

mariage avec une ennemie de la Révolution n’est sans doute pas étrangère à sa condamnation. 

La pensée des Lumières du XVIIIème siècle suggére que le mariage n’a d’autre fondement 

que social. La propagande montagnarde soutient ce slogan et l’emprunte, elle vise à le régénérer 

en considérant le pacte matrimonial comme le fondement de la société, « perfectionné et fortifié 

par les institutions sociales »
164

, fondé sur la volonté des époux. « Le pacte d’union est tout entier 

dans l’accord des volontés. Il commence dès l’instant où elles seront énoncées l’une vers l’autre 

pour se confondre dans un même sentiment, il est dissout aussitôt que les volontés cessent d’être 

une »
165

. Une telle idée est empruntée à la politique des assemblées précédentes, et est assurée 

par le décret du 20 septembre 1792 lorsque la loi sur le divorce est adoptée : « de plus longs 

débats n’étaient certainement pas nécessaires. Aucun député ne s’est prononcé contre le principe 

du divorce »
166

. La loi instaure le divorce soit par consentement mutuel, soit pour des motifs 

déterminés
167

.  

« Le mariage est une institution trop importante au bonheur des familles et au maintien des 

mœurs pour qu’on puisse permettre de le dissoudre sans formalité, et en quelque sorte ipso facto, 

par la seule séparation des époux »
168

 - dit Oudot . Les montagnards reprennent l’initiative des 

                                                             
163 La Société des Jacobins : récueil de documents pour l’histoire du club des jacobins de Paris par A. Aulard, t. V, 

Paris, 1895, p. 518. 
164 Le rapport et un projet de Code Civil fait au nom du comité de législation par Cambacérès le 9 août 1793 - 

Archives Parlementaires, t. 70, p. 552, 1e col. 
165 Les cahiers brouillons de Gilbert Romme, 1793 – Archives russes d'Etat d'histoire sociale et politique (RGASPI), 

f. 320, op. 2, d. 2658, l. 3.  
166 Francis RONSIN, Le divorce révolutionnaire, L’enfant, la famille et la révolution française, sous la direction de 

Marie-Françoise LĖVY, Paris, Olivier Orban, 1989, p. 322 
167 Le divorce peut-être causé par la démence, la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, les crimes, 

sévices ou injures graves, le dérèglement évident des mœurs, ou l'abandon du domicile par un des époux, suivi d'une 

absence d'au moins cinq années sans donner signe de vie, l'émigration. 
168 Un rapport de Oudot au nom du comité de législation le 4 floréal (23 avril)  an II - Archives Parlementaires, t. 
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députés des assemblées précédentes, ils 

montrent une image positive du mariage. 

Regardons, par exemple le tableau « Le divorce 

républicain »
169

. Une femme et un homme se 

séparent joyeussement devant un responsable. 

Le divorce n’est plus « la version négative du 

mariage »
170

 , c’est une conséquence naturelle 

d’un mariage qui s’achève sans drame.  

Les députés instaurent plusieurs décrets 

consacrés au divorce. Le Code Civil présenté 

par Cambacérès garantit que  « les époux 

règlent librement les conditions de leur union »
171

 et le divorce est le mode légal de dissoudre le 

mariage par le consentement mutuel. La nouvelle législation sur le divorce s’inscrit dans les 

déclarations reçues par la Convention Nationale réclamant de résorber la lenteur de la procédure. 

En réponse aux réclamations, le 8 nivôse (28 décembre), après avoir pris connaissance du 

rapport d’Oudot s’affirmant pour les réformes du législation sur le mariage, la Convention 

Nationale décréte que les contestations qui surviendraient entre les époux à la suite de leur 

divorce seraient jugées dans le mois
172

. Le même décret permet au mari divorcé de se remarier 

immédiatement après le divorce et à la femme divorcée seulement dix mois après
173

, ce que 

montre la conservation de l’inégalité des sexes dans la famille. L’adoption du décret permet de 

saisir une forme de dialogue de principe avec les citoyens que les montagnards veulent établir, 

ils soulignent toujours que les décrets proposés correspondent aux exigences du peuple. Le 

même principe se retrouve lors du travail complémentaire effectué sur le décret du 8 nivôse. 

C’est que ce décret est fortement critiqué par la population ! Par exemple, la citoyenne Dumas de 

La Rochelle, dans une lettre lue pendant le séance du 6 ventôse (24 février) l’an II, se prononce 

contre le décret du 8 nivôse comme injuste envers les femmes qui devraient attendre dix mois 

pour remarier
174

. Le citoyen Gaulier, président du Comité révolutionnaire de la section de 

Guillaume Tell, dans une lettre à la Convention lue le 28 pluviôse (16 février) l’an II, souleve un 

                                                                                                                                                                                                    
89, p. 201, 1e col. 
169 Estampe, image fixe, 30,5x38. Location - http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40255766x. Légende - Le divorce. 

Par  Pierre François Legrand, 1793. 
170 Jean-Jacques LÉVÊQUE, La Révolution française, 1789-1804, Neuchâtel, Editions Ides et Calendes, 1987, p. 

208. 
171 Art. 1, Titre III - Archives Parlementaires, t. 70, p. 557, 1e col. 
172 Art. 2 - Archives Parlementaires, t. 82, p. 422, 1e col. 
173 Art. 3 - Archives Parlementaires, t. 82, p. 422, 1e col. 
174 Archives Parlementaires, t. 85, p. 436, 2e col. 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40255766x
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autre problème. Tout en remerciant la Convention Nationale de détruire les chaînes entre les 

époux ennemis, il remarque que le travail sur les conditions du divorce n’est pas achevé, même 

avec le nouveau décret : « Des hommes libres gémissent encore dans les fers ; des citoyens, 

après avoir vécu dans les contrées éloignées, reviennent habiter le sol de la Liberté, ils ont quitté 

pendant nombre d’années les épouses que des parents, des lois barbares, leur ont donné », releve-

t-il en défendant les maris (et non les femmes). Il propose également de considérer que « deux 

époux qui ont vécu pendant trente années consécutives volontairement éloignés l’un de l’autre, 

sans aucune correspondance directe ou indirecte, sont censés avoir mutuellement et pour jamais 

renoncé à vivre ensemble »
 175

. Selon lui, chacun des époux pourront se pourvoir devant 

l’officier public de sa résidence, et faire prononcer son divorce sans sommation préalable à 

l’époux défendeur. La réponse des conventionnels ne se fait pas attendre : les conventionnels 

montrent encore une fois leur volonté de « dialoguer » avec la leurs critiques. Le 4 floréal (23 

avril) an II, Oudot au nom du comité de législation, présente un rapport qui a pour objectif de 

« faciliter l’anéantissement de ces sortes de chaînes » et de protéger les droits des épouses avant 

même que le Code civil ne soit achevé. Oudot propose d’étudier aussi le cas d’époux séparés de 

fait depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Après avoir entendu le rapport, la Convention 

National décréte la possibilité du divorce à la condition que les époux ne partagent plus le même 

toit depuis plus de six mois
176

. La deuxième conquête consiste en la possibilité, pour une femme, 

de se remarier aussitôt qu’il sera prouvé, par un acte de notoriété publique, qu’il y a dix mois 

qu’elle s’est séparée de fait de son mari
177

 (à l’exception des femmes des défenseurs de la 

patrie)
178

. 

Un phénomène marquant du XVIIIème siècle était le taux assez élevé de célibat
179

. Le célibat 

est répandu tant parmi les femmes que parmi les hommes. Mais la position des femmes est dans 

une certaine mesure un état forcé, obligé. « Ambroise : Vous n’êtes point encore mariée ? Laure : 

À mon âge, sans fortune, peut-on songer du mariage ? »
180

 Cette dialogue se déroule entre deux 

héros de la comédie citoyen Corllin d’Harleville, intitulée Le vieux célibataire, et présentée pour 

la première fois à Paris dans le Théâtre de la Nation en 1792. Ses mises en scène seront plusieurs 

fois reconduites en 1793-1794 – ce qui démontre la popularité d’une pièce de mœurs qui parle à 

ses spectateurs... Mais si le célibat des femmes sont vu plutôt comme une conséquence de leur 

                                                             
175 Archives Parlementaires, t. 85, p. 126, 2e col. 
176 Article I – Ibid, p. 201, 2e col. 
177 Article VIII – Ibid, p. 202, 1e col. 
178 Article IV – Ibid, p. 201, 2e col. 
179 Histoire de la population française dirigée par Jacques Duplâquier, t. 3 De 1789 à 1914, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1988, p. 423. 
180 Jean-François Collin d'Harleville, Le vieux célibataire, comédie en cinq actes et en vers, par le citoyen Collin-

Harleville,1793, p. 46.  
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piètre situation sociale – et donc excusable - le célibat des hommes parait coupable et contre la 

nature. Car, en 1793-1794, domine l’idée que c’estdans l’unité familiale que les enfants peuvent 

venir au monde, qu’une famille doit être constituée afin de se reproduire : « le mariage est un 

contrat qui [...]a pour fin principal la procréation des enfants, leur conservation et leur 

éducation »
181

 dit Charles-François Oudot dans son projet du Code civil. C’est la raison pourquoi 

le célibat masculin est condamné par les montagnards.  Gilbert Rome dit que « le célibataire 

après la mort n’est représenté par personne, son expérience, ses lumières, son industrie meurent 

avec lui. Il est juste que la société l’indemnise de son vivant de la perte des avantages qu’il 

refuse de transmettre »
182

. La position extrême est exposé par Nicolas Hentz, député de la 

Moselle et membre de la section du comité de législation, dans « Exposé des motifs qui ont 

déterminé les bases adoptées sur les donations entre vifs et à cause de mort » : « il s’agit  des 

célibataires, de ces êtres parasites, presque toujours avares et égoïstes : la société, l’humanité, la 

nature leur présentent à remplir des devoirs qu’ils négligent ; il est bien juste qu’elle les isole 

d’une partie des bienfaits de la société, puisqu’ils s’isolent de la fonction le plus honorable et la 

plus intéressante de la société »
183

. Le célibataire est condamné par les députés parce qu’il ne 

remplit pas son devoir envers la société, qu’il refuse de jouer un rôle de père et de transmettre ses 

valeurs à une nouvelle génération.   

« Cette Révolution va donner à nos accents plus de ton, à nos pensées plus d’énergie, et plus 

de développement à nos moyens : mais j’aime à croire que la décence et le goût auront toujours 

leur prix, et qu’avec des intentions droites et franches, un style pur et un but constamment moral, 

les auteurs dramatiques mériterons bien à la Patrie, et servirons aussi une République qui se 

fonde sur le patriotisme ardent, mais ne se soutient que par les mœurs et la vertu »
184

 - écrit Jean-

François Collin d’Harleville dans l’avertissement au lecteur dans la pièce Le vieux célibataire. 

Les montagnards apprécient la culture en général et le théâtre en particulier comme vecteur de 

leur propagande. Dans cette pièce qui soutient le point de vue des Montagnards, George, filleul 

et portier d’un vieux célibataire M. Dubriage lui explique : « Célibat, dites-vous ! C’est donc là 

votre état ? Triste état, si par-là, comme je le soupçonne ; On entend n’aimer rien, ne tenir à 

personne ! Vive le mariage ! Il faut se marier »
185

. La même propagande contre célibat est 

montrée dans la comédie de Jean-Baptiste Pujoulx L’Anti-célibataire ou les Mariages, 

                                                             
181 Exposé des motifs qui ont déterminé la section du comité de législation, chargée du Code civil, à adopter les 

bases qui lui ont été présentées, sur les titres Ier, II, IV, V, VI, et VII du premier livre de l’état des personnes, par 

Charles-François Oudot, député de la Côte-d’Or. – Ibid, p. 634. 
182 Ibid. 
183 Archives Parlementaires, t. 70, p. 648, 2e col. 
184 Jean-François Collin d'Harleville, Le vieux célibataire, comédie en cinq actes et en vers, par le citoyen Collin-

Harleville,1793, avertissement XIV. 
185 Ibid, p. 33. 
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représentée pour la première fois sur le théâtre Louvois le 1 nivôse an II (21 décembre 1793). 

L’un des personnages, Érard, beau-frère du héros principal Mersange, est un vieux célibataire 

campagnard. Le dramaturge le décrit ainsi : « l’air froid, apathique, d’un homme inoccupé. 

S’animant lorsqu’il s’agit de ses intérêts ; indifférent sur tout le reste ». L’un des personnages 

soulign également : « je ne sais pourquoi son aspect seul m’attriste. Célibataire et vieux !»
186

. 

Une troisième pièce constitue une exemple emblématique de la coïncidence entre la politique des 

montagnards et la culture sous la Convention : c’est de la pièce de Louis de Laus de Boissy La 

vraie républicaine, ou La voix de la patrie représentée pour la première fois à Paris sur le théâtre 

du Lycée des arts au messidor de l’an II. Voici un extrait du monologue de Maire de la scène 

XIII de l’acte I:  

« Se marier pour repeupler la terre, 

Est le devoir des autres Citoyens. 

Puisse bientôt la France entière 

Se soumettre aux lois de l’Hymen ! 

On est toujours mauvais Républicain 

Quand on reste célibataire »
187

 

 

Le personnage insiste sur la nécessité de la reprodution, il ne sépare pas cette dette es devoirs 

des bons Républicains : la rhétorique familiale est inséparable du discours politique. 

 Le problème du célibat est étroitement lié à la position d’un groupe social – les prêtres 

assermentés. Les montagnards accusent le “crime” de célibat et incite au mariage pour les prêtres 

mêmes, en menacant les prêtres non-mariés de déportations, d’arrestation et même de 

condamnation à mort
188

. «  Chaque homme doit se reproduire, c’est une dette envers la nature et 

la société ; plusieurs anciens préjugés, à leur ancien vœu de célibat et non de continence, ils 

croyent pouvoir sans crime faire un enfant à la femme d’autrui et croiroient se damner en prenant 

une épouse ;il faut que ce désordre cesse, il faut qu’ils se marient ou qu’ils soyent déportés »
189

 

appele la société populaire de la commune Laroumieu en mélangeant l’idée de la nécessité 

sociale de la famille avec la politique antireligieuse menée par la République. Pour les 

révolutionnaires, le refus du célibat a une importance symbolique, c’est le signe du renoncement 

aux préjugés de l’Ancien Régime et au fanatisme religieux, de plus les prêtre en se mariant 

                                                             
186 Jean-Baptiste Pujoulx, L'Anti-célibataire ou les Mariages, comédie en trois actes et en vers, représentée pour la 

première fois, en cinq actes, sur le Théâtre Louvois, le 1er nivôse an II. Édition conforme à la dixième 

représentation, par J.-B. Pujoulx, 1793, p. 22. 
187 Louis de Laus de Boissy, La vraie républicaine, ou La voix de la patrie : comédie en un acte et en prose, avec 

des vaudevilles, représentée pour la première fois à Paris, sur le théâtre du Lycée des arts, dans le courant du mois de 

messidor de l'an deuxième de la République française, une et indivisible,1794, p. 37. 
188 Claire CAGE, « “ Celibacy is a social crime “ : The Politics of Clerical Marriage, 1793-1797», French historical 

studies, vol. 36, № 4, 2013, p. 602. 
189 Une lettre de la société populaire de la commune de Laroumieu le 22 ventôse (12 mars) an II - Archives 

Parlementaires, t. 86, p. 367, 1e col. 
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pourraient montrer leur loyauté envers le nouveau régime et les réformes de la famille soutenus 

par les montagnards. D’habitude le procédure du mariage des prêtres différe des mariages 

ordinaires. Il est plus ritualisé pour montrer l’importance de l’événement. Par exemple, l’extrait 

du registre des arrêtés du Conseil Général du 20 nivose (le 9 décembre 1793) présente la fête 

organisée par la commune de Belley en l’honneur du mariage de Jean-Baptiste Oriol, ex-prêtre, 

avec Anne Burdet. Cette cérémonie se déroule dans une église cathédrale, « dédiée à la Raison », 

l’ ancien édifice catholique transformé dans un temple de la Raison et orné avec les symboles 

révolutionnaires. « Une Citoyenne estimable, au-dessus des préjugés barbares qui avoient osé 

enlever à la nature, à la société, une classe de citoyens, donne sa main à un époux, que le 

fanatisme avoit condamné à un éternel célibat, Citoyenne généreuse reçois le tribut d’éloges que 

mérite ta fermeté ; tu donnes à tes concitoyennes un exemple sublime à suivre et elles ne seront 

vraiment républicaines que lorsque comme toi, elles ne seront dépouillées des faux préjugés qui 

les trompent. Heureux époux, c’est dans le temple de la raison, c’est sous ses auspices que vous 

allez jurer d’être unis, la liberté sourit à votre serment et la raison y voit son triomphe »
190

. Donc, 

par cette procedure sacrée le prêtre devrait se débarasser des préjugés de son ordre. Le mariage 

est considéré comme une procedure régénératrice.    

Ainsi, un prêtre sans famille n’est pas attaché à la patrie. « En effet, en interdisant le mariage 

aux ministres des autels, on rompit les liens qui les attachoient à leur famille et à l’état,  pour les 

attacher uniquement à l’église... Ainsi, les Prêtres formoient au milieu de la nation, une nation 

réellement distincte »
191

 - proclame le curé de Chauffour P.F. Lavau. Cette accusation du célibat 

des prêtres est l’une des plus forte de toutes : les montagnards rêvent d’unir la nation contre 

l’ennemi extérieur et intérieur, et dans cette conception, être célibataire, ce n'est pas juste 

s'opposer à la nation, mais aussi constituer une nation concurrente. Donc, pour que les prêtres 

deviennent des « bons citoyens », qu’ils cessent de former un corps séparé dans la République, il 

leur faudrait renoncer à ce célibat « qui est encore une distinction »
192

. 

Le contraire du célibat - la polygamie - est tout autant critiquée par les montagnards. « La 

poligamie est un excès opposé et peut-être moins excusable dans les causes qui la produisent. 

Dans la poligamie les femmes ne peuvent être que les serviles instruments des plaisirs des 

hommes... La poligamie a besoin de régner un espèce en despote. En donnant tous aux sens, il 

flétrit son ame et l’appetit, j’en vois en lui qu’une satyre un monstre dans l’ordre naturel comme 

                                                             
190 Archives Parlementaires, t. 84, p. 371, 1e col. 
191 Pierre-François Lavau, La légitimité du mariage des prêtres : discours de P.F. Lavau, citoyen français et curé de 

Chauffour, pour la cérémonie nuptiale de Pierre Dolivier, curé de Mauchamps ; suivi de l'Épître en vers du même 

auteur, 1793, p. 12. 
192 L'Ultimatum de la philosophie et de la réligion sur le mariage des prêtres, signé Rousseville,1793, p. 1. 
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dans l’ordre moral,  qui meconnait la dignité [...] de tous les deux sexes »
193

 exprime Romme, 

toujours comparant la construction familiale avec la construction politique – la polygamie 

comme la tyrannie politique. C’est une opinion répandue. D’autre point de vue beaucoup plus 

radical est celui de C.-F. Oudot  qui en considérant le mariage comme une union ayant pour 

objectif d’assurer l’affection les soins et la protection aux enfants, n’est pas contre la polygamie : 

« Si un homme peut donner ses soins aux enfants de plusieurs femmes, il semble que rien ne 

devrait empêcher qu’il formât autant d’engagements qu’il peut en remplir»
194

. Leur opinion est 

extrême mais révélatrice d’un autre vision du mariage, Oudot considère la mariage seulement 

comme le moyen de se reproduire, de faire des enfants. 

Dans le projet des montagnards la famille est considerée comme la cellule principale de la 

société en voie de régénération. Mais les montagnards mainteinnent un équilibre entre 

l’existence même de la famille, un l’héritage de l’Ancien Régime, et la volonté de refaconner 

l’institution, de réfuser des normes familiales antérieures. Ils s’appuient sur la necéssité absolue 

de créer une famille pour être un bon citoyen et un bon patriote, tout en intégrant cette injonction 

au système des valeurs révolutionnaires qu’ils défendent. Ces réformes supposent une certaine 

liberté au sein de la famille, une union plus libre, fondée sur l’affection naturelle et le libre choix. 

Toute la politique de la Montagne est dirigée contre la tyrannie, d’où le soutien du divorce. 

Néanmoins, le rôle de la famille est principalement d’éléver les enfants, de leur transmettre les 

principes de la République.  

  

                                                             
193 Les cahiers brouillons de Gilbert Romme, 1793 – RGASPI,  f. 320, op. 2, d. 2658, l. 3. 
194 Essai sur les principes de la législation des mariages privés et solenneles, du divorce et de l’adoption qui peuvent 

être déclarés à la suite de l’Acte constitutionnel par C.-F. Oudot, député de la Côte-d’Or - Archives Parlementaires, 

t. 70, p. 714, 2e col. 
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Chapitre II. Éducation et formation : le rôle de la famille et de l’école dans le 

développement et dans la transmission des valeurs républicaines aux enfants. 

 

Le discours jacobin a fait de l’éducation le moyen le plus efficace pour réaliser le projet de la 

régénération nationale : son pouvoir illimité devrait arracher les vices de l’Ancien Régime, 

régénérer les mœurs, développer les connaissances de la nation sombrée dans le fanatisme, 

instruire et éduquer le peuple. Les réformes de l’éducation et l’établissement de l’école primaire 

visaient à établir un pont entre la population et la nation, entre la vie privée et la vie publique. 

Premièrement, dans cette conception, quelle était la place de la famille dans le projet national ? 

Et de plus, avec l’établissement du système de l’éducation il faudrait se poser la question 

comment les montagnards espéraient atteindre l’ensemble des citoyens à travers ce projet 

d’instruction primaire ?  

 

2.1. L’éducation au sein de la famille : les images du bon enfant, du bon père, de la bonne mère. 

 

« Je crois qu’en donnant à l’enfance l’amour de la patrie, le goût de l’étude et le désir 

d’inspirer l’amitié, en les mettant en opposition avec la haine de la tyrannie, de l’intrigue, et de 

l’égoïsme, on lui a donné toutes les bases d’une excellente éducation morale : tous les vices 

dérivent à-peu-près des derniers sentiments, toutes les vertus des premiers »
195

, tel est un extrait 

du fameux catéchisme de Poisson de La Chabeaussière dont les pensées peuvent être attribuées 

au projet montagnard de la régénération. Pour régénérer la nation, pour lui inspirer les vertus 

républicaines et pour rendre les Français patriotes, il faudrait commencer l’éducation dès 

l’enfance, avant école. Ce sont les parents qui sont chargés de cette mission.  

 

2.1.1. Éduquer les parents à la formation de leurs enfants 

 

« Les mères et les pères de famille sont dirigés dans les premiers soins à donner à leurs 

enfants, depuis leur naissance »
196

 écrit Romme. Jusqu’à l’âge de six ans quand, selon les 

députés, l’enfant est en âge de se rendre à l’école, il reste au sein de la famille sous la 

surveillance des parents. C’est pourquoi l’éducation reçue dans la cellule familiale occupe 

beaucoup les esprits des députés. Ils criagnent l’influence néfaste des parents. Voici, par 

exemple, une citation de Grégoire « Les parents eux-mêmes, par leurs discours, rendent un 

                                                             
195 Auguste-Étienne-Xavier, Poisson de La Chabeaussière, Catéchisme républicain, philosophique et moral ; par le 

citoyen Lachabeaussière, ... Seconde edition, revue et corrigée par l'auteur, 1793-1794, p. 18. 
196 Cahier brouillon de la « Nouvelle organisation de la soiété de Gilbert Romme » - RGASPI, fond 320, opis 2, delo 

2663, l. 2. 
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enfant vindicatif en l’exhortant à frapper la pierre contre laquelle il s’est heurté ; ils le forment au 

mensonge et à l’orgueil, en lui disant qu’on cesse d’être beau quand on pleure : de là résulte 

qu’un enfant vêtu de drap se préfère déjà à son camarade habillé de bure ou de toile. Voilà le 

premier pas vers le despotisme »
197

. Grégoire montre que c’est la famille qui jette les bases de 

l’éducation de l’enfant qui obéissent aux parents et qui imitent leur comportement, leur 

socialisation primaire. C’est pourquoi, bien la famille privée demeure inférieure à la grande 

famille nationale, la Montagne entreprend malgré tout des mesures destinées à forger les 

relations familiales sur la base de principes révolutionnaires – en attendant que l’enfant, futur 

citoyen, ne soit confié à l’institution scolaire. Pour instruire les enfants, il faut commencer par 

instruire les parents : « L’âme d’un enfant est disposée à recevoir toutes sortes d’impressions, et 

que celles du premier âge prolongent leurs effets sur toute la durée de la vie, il faut stimuler et 

diriger le zèle des parents »
198

. Bien sûr, les montagnards sont pour la plupart les successeurs 

fidèles de la pensée pédagogiques du XVIIIème siècle, et de Rousseau et son célèbre traité Émile 

ou de l’éducation qui est très bien connu des députés. Ces derniers empruntent l’une des idées 

principaes du traité : l’importance de changer les habitudes des parents. « Toute notre sagesse 

consiste en préjugés serviles ; tous nos usages ne sont qu’assujettissement, gêne et contrainte. 

L’homme civil naît, vit et meurt dans l’esclavage : à la naissance on le coud dans un maillot; à la 

mort on le cloue dans une biere », écrit Rousseau
199

. Ainsi, le discours sur la manière de se 

soucier d’un nouveau-né adopte déjà chez Rousseau une connotation politique. Les députés de la 

Montagne interpètent à leur manière les recommandations du Genevois.   

Premièrement, les députés lancent un programme pour lutter contre les préjugés de l’Ancien 

Régime sur les rapports entre les parents et les enfants. L’une des mesures la plus marquante est 

la décision de faire évoluer les connaissances des parents sur les enfants eux-mêmes, bref, de 

développer la pédagogie. Le député Grégoire a proposé d’écrire un livre pour leur venir en aide. 

Ce premier livre élémentaire devrait embrasser la période entre le commencement de la 

grossesse et l’âge de six ans. « Cet ouvrage doit tracer d’une manière claire et précise les devoirs 

des pères, des mères, des nourrices » (selon l’estimation de Grégoire seulement pour Paris 6000 

enfants qui sont à la charge de nourrices)
200

. Ces livres préconisent de nouveaux soins pour 

l’enfant, par exemple Grégoire voudrait anéantir les abus du maillot et du berçage, la 

malpropreté, les habits trop serrés, l’insouciance et l’indifférences des jeux et des activités 

enfentins (qui abandonnant les enfants à leur cris immodérés, les expose aux herniers), 

l’imprudence (qui leur cause des terreurs capables de produire l’épilepsie) – autant de 

                                                             
197 Un rapport de Grégoire le 3 pluviôse l’an II - Archives Parlementaires, t. 83, p. 566, 1e col. 
198 Un rapport de Grégoire le 3 pluviôse l’an II - Archives Parlementaires, t. 83, p. 566, 1e col. 
199 Jean-Jacques ROUSSEAU, Émile, ou de l’éducation, t. 1, Paris, Chez Volland, 1790, p. 14. 
200 Un rapport de Grégoire le 3 pluviôse l’an II - Archives Parlementaires, t. 83, p. 565, 1e col. 
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comportements que Grégoire voudraient voir disparaître. L’ouvrage trace ainsi les règles de 

conduite pour le temps de la grossesse, de l’accouchement, de l’allaitement et du sevrage ; pour 

les toutes les phases de l’enfance qui nécessitent une alimentation, des habits, un temps sommeil, 

de la veille et d’exercice appropriés, les accidents, les maladies. Adressés aux parents, l’ouvrage 

vise à combattre les abus ou les manquement, et à leur substituer les méthodes plus adaptées au 

développement de l’enfant. L’élaboration de cette œuvre montre la sollicitude des députés 

souhaitent contribuer à l’éducation pratique des enfants. Sur cette question les montagnards 

s’éloignent de la pensée de Rousseau, en insistant  sur l’importance de ces mesures pour la santé.  

Hormis ces consignes pourtant sur le loin des enfants, quelles sont les autres obligations des 

parents envers les enfants ? Les parents doivent se soumettre à la primauté de la famille 

nationale. Barère évoque cette nécessité début mai 1794 (le 1 pluviôse an II): « Les principes qui 

doivent diriger les parents, c’est que les enfants appartiennent à la famille générale, à la 

république, avant d’appartenir aux familles particulières. Sans ce principe, il n’est point 

d’éducation républicaine »
201

. La même opinion est exprimée par G. Romme : « l’éducation des 

enfants est privée, et doit être dirigée de manière a la préparatoire pour recevoir l’instruction 

commune »
202

. 

Pour que l’éducation des enfants soit conforme à ces principes, il faudrait logiquement, 

commencer par l’éducation des parents eux-mêmes. Romme mentionne deux buts de 

l’instruction publique : « apprendre aux femmes à être bonnes mères, bonnes nourrices, aux 

hommes être bons pères, en indiquant aux uns et aux autres comment ils doivent se conduire 

avec leurs enfants, jusqu’à l’âge où ils peuvent suivre les écoles publiques et pendant les écoles, 

entre les leçons »
203

. 

Donc, le rôle de l’éducation au sein de la famille est dans une grande partie d’inculquer aux 

enfants « les habitudes de toutes les actions utiles à eux et à la société »
204

. C’est premièrement 

l’éducation morale appelée à être développée à l’école. Cette éducation est propagée à l’aide 

d’exemples de comportements modèles de tous les membres de la famille. L’image de la famille 

exemplaire devient ainsi un modèle réduit de la société idéale toute entière, de la nation, où tous 

se préoccupent les uns des autres. La création des liens indestructibles et sains dans la famille 

elle-même, c’est établir les les forts liens entre les citoyens dans la nation, une et indivisible.  

                                                             
201 Un projet de décret de Barère sur la formation de l’Ecole de Mars le 13 prairial an II - Archives Parlementaires, t. 

91, p. 213, 2e col. 
202 Une note de Romme, l’un des dernies montagnards, sur l’instruction publique, 1794 –RGASPI, fond 320, opis 2, 
delo 2657, l. 9. 
203 Ibid. 
204 Constantin-François de Chasseboeuf Volney, La loi naturelle, ou Catéchisme du citoyen français, par Ch.-F. 

Volney, 1793, p. 69. 
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Les parents avaient-ils le droit de diriger indépendamment l’enseignement de leurs enfants ? 

La réponse est plutôt négative. La Constitution 1793 proclame que « l’instruction publique est le 

besoin de tous ». Mais ce droit de chaque citoyen pour l’éducation est devenu un devoir. Par 

exemple, dans le projet présenté le 29 juillete 1793 par Robespierre, la fréquentation de l’école 

primaire est obligatoire et est contrôlée par les pouvoirs locaux, les enfants qui étudient chez eux 

doivent passer des examens spéciaux. Comme écrit Léonard Bourdon, les pères de famille qui 

souhaitent se charger eux-mêmes de l’instruction de leurs enfants, et qui ne les envoyaient pas 

aux leçons des écoles communales, étaient tenus de présenter leurs enfants aux examens
205

. Les 

députés de la Convention Nationale affirment ainsi que l'éducation nationale est « une dette de la 

République », tous les enfants ont droit de la recevoir, et les parents ne pourront se soustraire à 

l’obligation de les faire jouir de ses avantages
206

. Donc, le système de l’instruction publique 

devrait être universel.  

Le rôle des parents ne se borne par aux six premières années d’existence de leurs enfants. Une 

fois acceptés à l’école, les enfants continuent à dépendre de l’instruction parentale qui adopte un 

nouveau cours. A. Richer, auteur du Catéchisme élémentaire de morale, propre à l'éducation des 

enfans de l'un et de l'autre sexe qui a pour but de faire connaitre la méthode d’éduction et 

d’instruction, écrit : « c’est alors que son éducation demande beaucoup de soins et d’attentions. Il 

faut l’envoyer à l’école publique du canton, et lui demander, quand il en est revenu, ce que 

l’instituteur a enseigné. On le force, par là, d’être attentif aux leçons, et l’on voit s’il a de 

l’intelligence »
207

. Bien sûr, après l’entrée de l’enfant à l’école nationale c’est l’état qui occupe 

de son éducation et son instruction mais les parents ne se retirent pas, au contraire, de leur 

mission : l’éducation paternelle contunue, père et mère contrôlent les résultats de l’éducation 

publique. Plusieurs plans
208

 d’éducation nationale contiennent des propositions selon lesquelles il 

faudrait établir des conseils des pères de la famille chargés du contrôle des écoles et des 

méthodes pédagogiques ; ces derniers devraient en outre veiller au civisme de leurs instructeurs. 

Par exemple, c’est le cas du plan de l’éducation nationale de Michel Lepeletier, présenté à la 

                                                             
205 Ibid., p. 120. 
206 Le plan de l’éducation nationale présenté à la Convention Nationale par M. Robespierre le 29 juillet 1793 - 

Archives Parlementaires, t. 69, p. 660, 1e col. 
207Adrien Richer, Catéchisme élémentaire de morale, propre à l'éducation des enfans de l'un et de l'autre sexe : pour 

servir de suite au "Catéchisme constitutionnel" par le citoyen Richer,.... 1793-1794, p. 48. 
208 À regarder de plus : articles 2, 3 du projet de décret sur l’éducation publique, par citoyen Robespierre, lu dans le 

séance du 29 juillet 1793 -  Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de la Convention nationale publiés et 

annotés par M. J. Guillaume, 1894, t. 1, p. 163 ; articles 53-54 du revision du décret pour l’organisation des 

premières écoles, faite par le comité d’instruction publique, conformément au décret du 19 brumaire, qui ordonne 

que la discussion sera ouverte le 1 frimaire, soit sur le travail du comité, soit sur celui de la commission nommée 
pour le même objet – Ibid., p. 853 ; le rapport sur l’ouverture d’un concours pour le livres élémentaires de la 

première éducation, séance du 3 pluviôse, l’an second de la république une et indivisible - Procès-verbaux du 

Comité d'instruction publique de la Convention nationale publiés et annotés par M. J. Guillaume, 1897, t. 2, p. 365. 
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Convention Nationale par Robespierre au nom de la commission d’instruction publique. Il 

propose que les pères de la famille du canton - choisis pour chaque maison d’éducation - soient 

réunis dans le conseil de cinquante-deux pères. Chaque membre du conseil devrait être obligé de 

donner, dans le cours de l’année, sept jours de son temps en résidant dans la maison 

d’instruction, pour suivre la conduite et des enfants, et des maîtres. « Ainsi, dit Robespierre, l’œil 

de la paternité ne perdra pas de vue l’enfance d’un seul instant »
209

. Un autre exemple de la 

participation active des parents dans l’éducation des enfants est proposé dans le projet de décret 

sur l’éducation nationale par Léonard Bourdon, membre de la Convention et l’éducateur. Dans 

son projet, les parents devraient administrer les maisons d’égalité destinée à recevoir tous les 

enfants adoptifs de la patrie, et en général tous ceux « que leurs parents voudront faire jouir des 

avantages de l’éducation commune, et confier aux soins de la République »
210

. Deux pères de 

famille devraient administrer les maisons de garçons, deux mères de famille celles des filles, les 

uns et les autres seraient nommés par les pères ou mères de l’arrondissement
211

. Ces projets des 

décrets montrent la tentative des législateurs d’incorporer les parents dans la structure de 

l’éducation publique. Dans cette initiative cache l’envie des députés de ne pas distinguer les 

différents niveau de l’éducation de l’enfant, et même la volonté de mettre tout en œuvre de 

l’éducation de l’enfant.   

Donc, les parents sont omnipresants dans le discours montagnard sur l’éducation.  

 

2.1.2. Être bon parent et être bon fils 

 

 « Comme l’âge et l’expérience n’ont point encore mûri la raison de l’enfant, la nature lui a 

donné le goût de l’imitation. N’ayant point d’exemples publics, il ne peut se modeler que sur les 

exemples domestiques. La conduite des parents est un livre ouvert, dans lequel il lit celle qu’il 

doit tenir »
212

, disait Grégoire. Il faudrait donc propager parmi les parents les modèles du 

comportement, parce qu’il comprend que « le ruisseau est impur, parce que la source est 

empoisonnée »
213

. Les montagnards instrumentalisent l’idée de l’extrême, de l’opposition (de 

l’ami et de l’ennemi, de vicieux et de la idéal).Le concept de « l’idéal » est la formule 

propagandiste la plus populaire dans le discours montagnard. C’est plus simple de diffuser les 

idées en montrant un exemple idéal. L’image de la famille n’est pas une exception à cette 

                                                             
209 Le plan de l’éducation nationale de Michel Lepeletier présenté à la Convention Nationale par M. Robespierre au 

nom de la comission d’instruction publique - Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de la Convention 

nationale publiés et annotés par M. J. Guillaume, 1894, t. 2, p. 50. 
210 Le projet de décret sur l’éducation nationale par Léonard Bourdon - Procès-verbaux du Comité d'instruction 
publique de la Convention nationale publiés et annotés par M. J. Guillaume, 1894, t. 2, p. 121. 
211 Ibid., p. 122. 
212 Un rapport de Grégoire le 3 pluviôse l’an II - Archives Parlementaires, t. 83, p. 566, 1,2e col. 
213 Un rapport de Grégoire le 3 pluviôse l’an II - Archives Parlementaires, t. 83, p. 566, 2e col. 
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pratique classique. L’histoire de la Révolution fournit de beaux exemples de la propagande  

révolutionnaire portant sur l’image idéale de la famille et de chaque membre de cette famille. 

Dans la section des Tuileries, le citoyen Dulaurent prononce une série de discours sous le titre de 

« Bon père », « Bonne mère », « Bon fils ». Qui sont ces bons membres de la famille selon ce 

point de vue ?  

Le 20 frimaire (10 novembre 1793) le citoyen Dulaurent prononce un discours intitulé  « Le 

Bon père »
214

 qui est ensuite imprimé par L’Imprimerie nationale du Louvre (ce que montre 

l’importance de ce discours œuvre pour les députés) et diffusé
215

. Le héros de ce discours est un 

père de trois enfants, dont un est allé à la guerre. C’est l’image du père-modèle, à travers son 

image les révolutionnaires propagent une image du père idéal. Il remplit trois fonctions : la 

protection et le soin des enfants, l’éducation des enfants et, enfin, l’enseignement aux enfants des 

valeurs républicaines. Quelles sont les leçons que le père donne à ses enfants ? « De ne pas 

oublier ces racines, toujours gagner, être libre et détester l’esclavage, ne jamais oublier le lien 

avec la patrie »
216

. Ces enfants étudient le texte de la « Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen »
217

, leur père les accompagne au musée pour montrer les tableaux des héros de la 

Révolution – de Beaurepaire et Marat
218

,  et au spectacle dont le but est « de concourir à 

l’éducation nationale, de devenir une école des mœurs et de l’esprit public »
219

. Leur père leur 

récite également des vers patriotiques, leur montre un exemple de vertu et de charité en prenant 

le soin d’un vieillard. Arrêtons-nous plus en détail sur sur le récit du visite du théâtre. Nous 

n’avons pas eu accès au texte de la pièce elle-même, mais grâce au discours du citoyen 

Dulaurent, nous avons une excellente possibilité de voir cette pièce à travers la vision des héros 

principaux, deux enfants du père, et en même temps à travers la vision engagée de Dulaurent qui 

nous raconte l’histoire de ces personnages. Cette double projection nous fournit une information 

indispensable : comment le spectateur voyait une pièce théâtrale et quelles pensées Dulaurent 

voudrait-il inspirer en la citant. Le père-modèle décrit par Dulaurent accompagne donc ses 

enfants à une pièce intitulée Au retour! au théâtre de Vaudeville. Avant de passer à l’analyse de 

la description de la pièce de théâtre, il me semble nécessaire de évoquer l’importance du théâtre 

dans l’éducation politique pendant la Révolution Française. Tout au long du XVIII siècle le rôle 

du théâtre s’accroît énormement, la vie théâtrale se développe à la Cour pour se diveritr, aux 

écoles pour des raisons pédagogiques, à l’armée pour soutenir le moral des troupes, donc, « des 

                                                             
214 Citoyen Dulaurent, Le bon père, discours prononcé dans la section des Tuileries, le décadi 20 frimaire, à la fête 

de la raison , de la vérité, 1793. 
215 Le nombre d’exemplaires n’est pas connu. 
216 Ibid., p. 3. 
217 Ibid., p. 5. 
218 Ibid., p. 6. 
219 Ibid., p. 12. 
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nobles jusqu’à la petite bourgeoisie et le peuple »
220

, aussi bien en province qu’à Paris. La 

fréquentation théâtrale fait partie des loisirs, des pratiques extrêmement répandues à cette 

époque, les pièces sont populaires, et les spectateurs y sont nombreux. Les pièces de théâtre 

censurés par les montagnards
221

 transmetent les valeurs républicains, elles ont le rôle éducatif. 

D’ailleurs, fréquemment, le père accompagne ses enfants au théâtre le soir. Voici un extrait où 

Dulaurent décrit les émotions des enfants-specatateurs :  

« Les deux enfans n'avoient laissé échapper aucun de ces traits qui puisés dans la nature, n'ont befoin 

d'aucune étude pour être sentis ni d'aucune réflexion pour plaire. 

Le fils, dans ce jeune et brave soldat croit reconnoître son frère, et applaudissoit plus vivement encore à 
sa victoire. 

Pauline auroit voulu tour-à-tour être cette bonne Babet qui a passé toute la nuit dans la salle des travaux 

publics ou cette tendre Justine qui, pour soulager les blessures d'un soldat mourant, détache d'une main 

pieusement imprudente le voile de la pudeur et de l'innocence
222

. » 

 

Les enfants doivent s’inspirer des exemples venus du patriotisme militaire des braves soldats 

morts pour le triomphe de la République. Cette image du patriotisme transmise aux enfants, puis 

narrée (ou inventée) par le député renvoie une fois de plus à l’un des buts cruciaux de l’éducation 

à l’époque des montagnards –rendre les Français patriotes dès l’enfance et de les rendre prêts de 

mourir pour la patrie si cette dernière est menacée.  

Le même jour, le 20 frimaire l’an II (10 novembre 1793) de la République, le citoyen 

Dulaurent présente son deuxième discours, sur la bonne mère
223

. Rappelons le caractère politique 

de la représentation maternelle pendant l’époque des montagnards, dont plusieurs historiens ont 

finement analysé
224

. Une héroïne principaldu discours a quatre enfants dont l’un, un garçon, a 

quitté la maison familiale. Son époux est à la guerre, elle reste avec ses trois filles. Elle cultive 

leur esprit, elle forme leur cœur, elle leur enseigne les vertus qui conviennent particulièrement à 

leur sexe, elle ne leur enseigne point l’égalité seulement pour elles-mêmes, mais encore pour les 

autres, et jamais elle ne leur permit d’humilier leurs semblables
225

. C’est, de l’avis de l’auteur, 

« une mère aimant ses enfants d’une tendre égalité, attentive à leur inspirer de bonne heure 

l’amour de l’égalité, de la bienfaisance et du travail, indulgente sans foiblesse, et juste sans 

                                                             
220 Pierre LARTHOMAS, Le théâtre en France au XVIII siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1980, p. 22. 
221 Le décret le plus connu est Décret relatif aux droits de propriété des auteurs d'ouvrages dramatiques, et à la police 

des spectacles qui a pour but « de faire cesser entre les théâtres de Paris et ceux des départemens une différence 

aussi abusive que contraire aux principes de l'égalité ». 
222 Ibid., p.15. 
223 Citoyen Dulaurent, La bonne mère, discours prononcé dans la section des Tuileries, le décadi 20 frimaire, à la 

fête de la raison , de la vérité, 1793. 
224 À regarder, par exemple : Colette CAPITAIN, « Nation, nature et statut des personnes au cours de la Révolution 

française », Mots, 1996, № 49, p. 24. ; Jennifer HEUER, Anne VERJUS, « Les mères de la patrie révolutionnaire : 
entre représentation et incarnation du politique (1792-1801) », Les mères de la Patrie. Représentations et 
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225 Citoyen Dulaurent, La bonne mère, discours prononcé dans la section des Tuileries, le décadi 20 frimaire, à la 

fête de la raison , de la vérité, 1793, p. 3-4. 
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rigueur »
226

.  Comme le montrent Anne Verjus et Jennifer Heuer
227

, le caractère de l’éducation 

est purement politique, à travers tous les discours la mère, véritable chef de la famille « dans la 

maison paternelle » en raison de l’absence du père, prodigue à ses filles une éducation 

égalitariste et fraternaliste. Comme le témoigne une de ces filles « elle (notre mère) nous dit 

toujours qu’il faut être bon, humain, partager notre pain avec ceux qui n’en ont pas, et ne voir 

dans tous les hommes que nos amis et nos frères »
228

. Cette mère décrite par Dulaurent avec tant 

de passions n’est pas seul type de mères que Dumaurent mentionne. Il écrit aussi sur son 

antipode, sur une mauvaise mère, une mère impitoyable, dont parle Rousseau, qui abandonne son 

enfant
229

. Dans son récit apparaît également une troisième tyê de figure, métaphorique cette fois-

ci, la mère-patrie mère dont « l'arbre de la liberté a étendu ses rameaux autour de vous, elle 

couvrira, vos berceaux de son ombre hospitalière »
230

. Cette mère commune pour tous les 

Français est douée de mêmes qualités que la mère idéale, (à moins que ce soit l’inverse…). Cette 

symbiose devrait donner à l’enfant un sentiment de la double défense.oement déchirer le voile 

« Femmes, les lois ont prononcé, vous ne traiterez point dans des assemblées politiques les 

grands intérêts de l'État mais qu'il vous reste encore d'honorables fonctions à remplir les soins de 

votre ménage l'éducation de vos enfans un tendre attachement à vos époux; voilà où vous devez 

placer votre orgueil et vos jouissances. Vous pouvez comme nous servir la République, parce 

que vous pouvez nous donner des mœurs et que sans les mœurs la République peut pas existier 

vous pouvez servir la République, parce que vous nous inspirez le sentiment du courage et de la 

valeur, et que sans la valeur et le courage la République ne peut pas triompher »
231

. Cette longue 

citation mérite une analyse. En terminant son discours par des réflexions sur la place de la 

femme dans la société et dans le système politique, le citoyen Dulaurent dévoile une position 

ambigüe de la femme. À cause de sa nature, de son sexe
232

, elle est privée de droits politique et 
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exclue symboliquement des droits de cité. Ce concept est emprunté à la pensée rousseauiste. 

Dans le livre V de Émile, Rousseau décrit les devoirs obligatoires de la femme. Elle est 

premièrement mère, c’est ce rôle qui lui donne de l’importance : « De la bonne constitution des 

mères dépend d'abord celle des enfants ; du soin des femmes dépend la première éducation des 

hommes ; des femmes dépendent encore leurs mœurs, leurs passions, leurs goûts, leurs plaisirs, 

leur bonheur même. Ainsi toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur 

plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les 

conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce : voilà les devoirs des femmes dans 

tous les temps, et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance »
233

. Rousseau ne prive pas les 

femmes de droits, mais il cherche à la contrôler, la soumettre et au respect du père, mari, frère, à 

la société des mâles tout entière. Néanmoins, la femme reste au cœur des discours politiques, car 

c’est elle qui éduque l’enfant – donc, le futur citoyen. C’est ce sur quoi insistent Rousseau et 

Dulaurent. La femme l’instruit en accord avec les valeurs morales et politiques du nouveau 

régime. Paradoxalement, c’est grâce à sa progéniture que la femme intègre la politique et le 

discours révolutionnaire. La femme n’a de crédit que si elle est mère. Elle est inspiratrice des 

sentiments patriotiques et républicains.  

Bien évidemment, c’est la mère du jeune Bara, que l’on a longuement évoqué dans le 

précédent chapitre, qui joue le rôle de mère idéale dans la propagande montagnarde. Elle 

apparaît dans la pièce de théâtre Barra, mère républicaine. « Elevé par son pauvre père et par 

moi, dans les principes de la liberté, dans la patrie, son jeune cœur s’est enflammé pour l’une et 

pour l’autre ; et malgré la faiblesse de son âge, il a voulu combattre pour elles »
234

, ainsi 

commence la tirade de la citoyenne Dorothée, mère de Bara, Cette réplique montre que la mère 

« romancée » de Bara met à la base du patriotisme de son fils l’éducation qu’elle lui a prodiguée 

dès l’enfance. Une fois son fils Bara part à la guerre, Dorothée continue à éduquer ces valeurs à 

d’autres enfants : elle leur explique ce qu’est un vrai patriotisme
235

, elle leur enseigne primat des 

intérêts de la société
236

, l’admiration pour la Révolution
237

, elle veut élever les enfants dignes de 

la République comme Bara. Une même image des mères idéales se retrouvent dans une version 

inachevée de la pièce Les engagements des citoyennes. Sans-cullotide nationale et grand 

spectacle, chants, discours, danses, ballet pour l’agent du comité de salut public de la 

                                                                                                                                                                                                    
même tiennent à l’ordre général de la société ; cet ordre social résulte de la différence qu’il y a entre l’homme et la 

femme. Chaque sexe est appelé à un genre d’occupation qui lui est propre » - Archives Parlementaires, t. 78, p. 50, 

1e col. 
233 Jean-Jacques ROUSSEAU, Émile, ou de l’éducation, t. 2, Paris, Chez Volland, 1790, p. 124. 
234 Nicole-Mathieu VILLIERS, Barra, ou La mère républicaine : drame historique en trois actes et en prose par la 
citoyenne femme Villiers, 1794, p.12. 
235 Ibid., p. 17. 
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Convention nationale dans les départements maritimes et frontières du nord, de l’ouest et du sud 

pour la régénération de l’esprit public
238

 écrite par un auteur inconnu (signature illisible), 

envoyée à Marc Antoine Jullien, député de la Convention et protégé de Robespierre, en 1794. 

L’une des héroïnes est une jeune citoyenne et mère de famille (elle incarne un modèle universe) 

qui prononce de longues tirades sur la nécessité d’élever les enfants dans les « principes sacrés et 

l’amour de la patrie », pour qu’ils aient assez de courage, de dignité pour pouvoir sacrifier tout 

pour le bien général et la prospérité de la république »
239

. Cette femme transmet une éducation 

patriotique indispensable à la défense de la patrie. 

Ces textes, discours et œuvres théâtrales s’accordent toutes sur les devoirs en matière de 

éducation des jeunes enfants, que les pères et les mères républicains doivent suivre pour préparer 

le futur de ses enfants, et donc plus généralement l’existence de la nation régénéré. L’éducation 

des premières années de la vie dans la famille est nécessairement imitative – théoriciens et 

députés s’accordent ce sur point. Dès lors, les parents, par leur conduite exemplaire doivent faire 

naître dans les cœurs des enfants les bases des vertus républicaines, monter les devoirs et 

éduquer le civisme aux enfants. 

Le 10 germinal l’an II (le 30 mars 1794)de la République à la fête de la raison et de la vérité 

citoyen Dulaurent prononce son dernier discours, « Le bon fils »
240

, qui raconte l’histoire d’une 

famille composée d’une mère, d’un père et de deux fils – l’un méchant, orgueilleux et ennemi de 

la maison paternelle, l’autre bon, doux, modèle, aimant sa famille sa patrie, obéissant aux lois et 

chéri de tous ses concitoyens. Le bon fils respect ses parents, se soucient d’eux ; il est laborieux, 

il respecte des lois de la République et participe dans la vie de la cité: « il consacre la plupart de 

son temps à l’étude, aux assemblées de la section et aux autres devoirs de la société »
241

. 

Plusieurs sources transmettent la même idée : l’obéissance aux parents et l’amour familial 

constituent le devoir premier de l’enfant idéal
242

. Ce dernier doit chérir son frère et sa sœur, 

aimer son camarade, supporter patiemment leurs défauts, imiter leurs vertus
243

. Sauf le devoir 

des enfants d’aimer ces parents, ils devraient les honorer parce que ce sont eux qui les chérissent 

                                                             
238 Les engagemens des citoyennes. Sans-cullotide nationale a grand spectacleanec chants, discours, dances, ballet 

pour l’agent du comite de salut public de la Convention nationale dans les departements maritimes et frontieres du 
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et qui travaillent pour gagner de quoi vivre, pour les habiller, pour les donner à manger
244

. « La 

su-bor-di-na-tion est le res-pect, la do-ci-li-té due par les en-fans à leurs pa-rens »
245

 scande 

l’auteur inconnu de l’Alphabet républicain national. 

 L’image de la piété filiale qui omniprésente dans le récit de Dulaurent, car « c’est la 

constitution qui honore la piété filiale »
246

. Le lien entre la législation et les normes de vie en 

famille est donc clairement établi. A travers les dernières paroles du personnage principal, 

Dulaurent fait le bilan du message propagandiste de tout son discours : on ne peut devenir un bon 

citoyen si l’on n’est pas un bon fils
247

. Ce lien entre la vie privée et la vie politique de la société 

se retrouve systématiquement dans les discours de Dulaurent, qui montre comment développer la 

société en changeant les relations au sein de la famille, fondement du développement de la 

nation. 

Donc, Les montagnards insistent sur le rôle significatif de la famille dans l’éduction. La 

propagande montagnarde revendique la participation active des parents dans l’éducation des 

enfants. Les montagnards régénèrent la famille en propageant les images du comportement idéal 

de chacun de ses membres. Cette propagande doit éduquer les Français, et une famille idéale 

dans laquelle les membres s’aiment et s’entraident, est une étape qui conduit la nation toute 

entière à la régénération. Cependant, l’éducation reçue seulement dans la famille ne paraît pas 

suffisante. Pour être préparé à la vie dans la société régénérée, les députés s’attèlent à la 

refondation de l’éducation populaire.  

 

2.2.La discussion sur l’établissement du système de l’instruction publique. L’éducation du futur 

citoyen, patriote et républicain 

 

Commençons par la définition des termes. Dans les documents de l’époque les mots 

l’instruction et l’éducation sont voisins, mais méritent d’être distingués. « L’instruction publique 

désignera l'ensemble des institutions publiques destinées à répandre sur tous les âges, sur la 

nation tout entière, les connaissances et les habitudes propres à nourrir l'esprit républicain et  

maintenir la liberté, souligne le député Pierre Claude François Daunou dans « L’essai sur 

l’instruction publique ». IL précise ensuite : « Le mot d'éducation publique sera restreint aux 

établissements créés pour la culture des jeunes élèves de la société ». Son’opinion de Daunou est 
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isolée, les députés ont plutôt tendance à employer les mots dans le sens contraire. Par exemple 

Raffron estime que « l’instruction éclaire l’esprit ; l’éducation forme le cœur »
248

. Cette 

métaphore est développé par Romme : « L’instruction développe les facultés intellectuelles, 

l’éducation développe le caractère et les facultés morales ; par l’éducation, on obtient les moyens 

de bien agir dans les sciences ; par l’éducation, on obtient eux de se bien conduire dans la 

société. L’éducation, seule, donnerait de bonnes mœurs avec des préjugés ; l’instruction, seule, 

favoriserait les talents, mais donnerait de la jactance »
249

. D’après ces définitions, l’instruction 

sert pour développer les connaissances, l’éducation est pour éclairer les mœurs. Le discours des 

montagnards permet de comprendre le rôle de l’instruction et de l’éducation dans la régénération 

de la nation. Quelle est la corrélation entre l’instruction et l’éducation ? 

« Tous les citoyens ont un égal intérêt à ce que personne n’élève mal ses enfans, comme à ce 

qu’il ne nourisse pas des animaux féroces pour les lancer dans la société. De là naît une 

responsabilité réciproque des pères envers la patrie, de la patrie envers tous les membres de la 

grande famille. Cette responsabilité fait partie de la garantie sociale »
250

, disait Grégoire en 

considérant  le système de l’instruction comme un élément majeur et la dette de la nation. Le 

discours sur l’instruction, notamment publique, occupe une place importante dans les 

délibérations de la Convention Nationale. Dans  ce domaine la Convention Nationale entrerpend 

un véritable effort de conceptualisation, et formule les principes et les idées les plus nouvelles et 

les plus démocratiques de toute son œuvre. 

 

2.2.1. Le discours sur l’établissement de l’éducation primaire 

 

 Le comité de l’instruction publique s’occupait de l’élaboration du système de l’éducation 

primaire. Après la chute des girondins le comité fut renouvelé. Sous la surveillance du Comité de 

l’inspection le 6 juin 1793 la moitié des membres du comité de l’instruction publique fut exclue 

et remplacée. Chasset, Bailly, Massieu, Lakanal, Léonard Bourdon, Lanthenas, Arbogast, 

Baudin, Izoard, Mathieu, Chénier et David sont restés. Dusaulx, Villar, Fouché de Nantes, 

Daunou, Mercier, Lehardi, Giroust, Martinel, Romme, Wandelaincourt ont quitté le comité. Ils 

furent remplacés par Condorcet, Sieyès, Bancal, Barère et Rabaut Saint-Étienne
251

. Le comité de 

l’instruction publique se soumet au Conseil Exécutif, l’autorité exécutive provisoire crée après la 

suspension de Louis XVI et le renvoi de ses ministres. Le 12 germinal l’an II (1
er
 avril 1794) 
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après le rapport de Carnot du comité de salut public, le Conseil exécutif et les six ministères qui 

le composent parmi lesquels se trouvait le ministère de l’instruction publique sont dissous. Le 

ministère est suppléé par douze commissions. La commission de l’instruction publique est 

chargée de la conservation des monuments nationaux, des bibliothèques publiques, musées, 

cabinets d’histoire naturelle, et collections précieuses, de la surveillance des écoles et du mode 

d’enseignement, de tout ce qui concerne les inventions et recherches scientifiques, de la fixation 

des poids et mesures, des spectacles et fêtes nationales, de la formation des tableaux de 

population et d’économie politique
252

. 

Le reforme de l’établissement de l’école primaire doit parfaire l’éducation des enfants et de la 

jeunesse. L’historien Serge Bianchi écrivait que « les enfants et la jeunesse ne sont pas absents 

des préoccupations de la Convention... la priorité est à l’éducation politique des adultes, des 

républicains »
253

. Les sources semblent contredire cette idée inverse, l’éducation, premièrement, 

est réservé pour jeunes concitoyens
254

.  

Le développement des délibérations sur l’école primaire se déroulent en plusieurs étapes. De 

juin à la mi-automne, les discussions préalables ont lieu. Lors des séances de la Convention 

Nationale les députés examinent les projets du réforme. Puis suivent deux projets votés en 

automne-début de l’hiver. La discussion sur l’établissement de l’école nationale s’apaise alors 

graduellement pour être remplacée par les discours sur les régénérations des mœurs du 

printemps-début de l’été 1794. 

Les discussions sur l’éducation commencent dès l’arrivée au pouvoir des montagnards. Lors 

des séances de la Convention Nationale plusieurs projets sont présentés : le projet de Lakanal du 

26 juin
255

, le projet de Coupé de l’Oise
256

  du 2 juillet, « Sur la nécessité de l’instruction 

publique » de Condorcet
257

, du 3 juillet « L’essai sur l’instruction publique »
258

 de P.-C.-F. 

Daunou du 3 juillet, « Idées sur l’éducation nationale »
259

 de A. Deleyre du 3 juillet, « Bases de 

l’éducation ou l’art de former les hommes »
260

 de P. C. F. Dupont du 3 juillet, « Sur l’éducation 

publique 
261

» de C. Duval du 3 juillet, « Courtes réflexions sur l’instruction publique »
262

 de 
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P.J.D.G. Fauredu 3 juillet etc. En raison de l’abondance des projets et de la similitude relative 

des idées, il me semble plus efficace de choisir plusieurs aspects et de s’appuyer sur les 

différents points de vue plutôt que de présenter les projets les uns après les autres.  

Des principes généraux liés à l’établissement de l’école primaire sont d’abord discutées. 

Quand le 26 juin 1793 Lakanal présent un projet sur l’établissement de l’instruction publique 

règlementant les conditions générales de l’instruction publique, il propose d’établir des écoles 

nationales pour deux sexes, non mixtes. Cette proposition est maintenue par tous les auteurs. En 

ce qui concerne le nombre d’écoles, Lakanal propose d’en établir une école pour 1000 habitants. 

Ce chiffre est remis en question par plusieurs décrets. Par exemple, Coupé a proposé 

d’augmenter le nombre d’écoles – une pour 600 habitants
263

, pour les communes dépensant cette 

population, d’établir une petite école avec un enseignant. Le député Dupont propose même plus 

– de fixer le nombre des écoles à une pour 400 habitants
264

. Il existe une opinion opposée. Le 2 

juillet le député Lequnio critique « Le projet d’éducation du peuple français »
265

 de Coupé et le 

projet de Lakanal. de son point de vue, une école pour 1000 habitants est bien trop excessif, il 

propose une école pour 2000 habitants, et dans les grandes villes une école pour 3000 à 5000 

d’habitants. Pourquoi le nombre des écoles est-il si important aux yeux des députés? La densité 

des écoles primaires renvoient au niveau de la diffusion de l’éducation parmi les Français et à la 

couverture entière du territoire par l’institution, enfin, la Convention s’est arrêtée au chiffre de  

1000 habitants. 

Quel est m’objectif de l’éducation primaire selon ces projets ? Les projets des réformes 

proposent un large éventail de disciplines : la lecture, l’écriture, l’arithmétique, l’art de se servir 

des dictionnaires, la géométrie, le physique, l’histoire naturelle, la géographie, la morale et 

l’ordre social, les textes de la Constitution et des lois, les exercices physiques et l’art de nager 

pour garder la santé, les danses pour pouvoir figurer dans les fêtes, les exercices militaires pour 

les garçons, la broderie et tricotage pour les filles. Deux disciplines sont plus précisément 

destinées à instruire les Français dans un esprit patriotique. Ce sont la géographie et l’histoire de 

la France. Par exemple, Charles Duval propose d’étudier la géographie nationale pour faire aimer 

la Patrie : « L'objet principal d'une bonne éducation doit être de faire aimer la Patrie plus que tout 

autre pays, plus que le reste de la terre; mais pour aimer, il faut connaître, il faut voir ou 

soupçonner, dans l'objet de nos affections, un reflex d'avantagés pour nous-mêmes; car l'amour 

désintéressé est une chimère, Après avoir donc enseigné aux fils des citoyens à lire, à écrire et à 

                                                             
263 Un rapport de Coupé présenté  le 2 juillet 1793 - Archives Parlementaires, t. 68, p. 106, 1e col. 
264 Un projet de Dupont présenté le 3 juillet 1793 - Archives Parlementaires, t. 68, p. 195, 1e col. 
265 Un rapport de Lequinio le présenté le 2 juillet 1793  - Archives Parlementaires, t. 68, p. 105-109. 



~ 61 ~ 
 

faire usage des premières règles du calcul, hâtez-vous de les initier à la géographie nationale; 

mais on évitera de mettre sous leurs yeux des mappemondes, de peur que se voyant leur pays que 

comme un point perdu, dans l'univers, ils n'en prennent pas une idée assez grande »
266

. L’étude 

de la géographie du pays, des départements, des villes, des ports de mer, de la situation des côtes, 

tous ces détails essentiels sont l’objet de l’étude, que « le fils a le plus grand intérêt de connaître 

jusqu’au dernier sillon des domaines de son héritage »
267

. La salle de géographie devrait être 

l'une des plus instructives dans toutes les écoles afin de montrer la France sour divers différentes 

échelles, en commençant par la petite patrie, la commune, puis le district, le département, et en 

remontant vers la grande patrie, la France. Voilà comment Alexendre Deleyre dans ses Idées sur 

l’éducation expose cette pédagogie du territoire : « Il faut étudier d'abord la carte topographique 

de la commune et du canton de l'école où sont les élèves; puis celle du district où se trouve le 

canton; puis celle des autres districts du département; et celui-ci dans une carte séparée ensuite 

on fera parcourir les cartes en grand de chaque département, enfin la carte géographique très 

étendue de tous les départements ensemble de la République entière, une et indivisible »
268

. 

L’enseignement de la géographie est si important que les Conventionnels inventent les nouveaux 

outils pour l’enseigner, par exemple l’un des instruments de vulgarisation de la géographie est le 

jeu de cartes, un jeu éducatif inventé en l’an II, édité à Égalité-sur-Marne qui rappelle non 

seulement les évenements politiques mais des notions géographiques et les carte de 

départements
269

. L’histoire à son tour, servait à propager les événements de l’histoire du 

Nouvelle Régime et, comme le disait Grégoire, à retravailler à neuf l’histoire de France, à refaire 

cet ouvrage, à mettre au jour une foule d’anecdotes inconnues qui attestent les forfaits du 

despotisme
270

. L’objectif de ce projet régénérateur de l’histoire française est de consolider et de 

défendre la France par le tableau des contre-modèles passés, et par les lois et les institutions 

nouvelles
271

. 

Une école primaire devrait non seulement éduquer mais aussi instruire. La Convention est 

unanime sur cette question. Lakanal, par exemple, insiste sur le caractère littéraire, intellectuelle, 

physique, morale et industriel de l’éducation. L’école devait rendre l’enfant dévoué aux 

principes de la République, lui donner son rôle du citoyen, patriote, républicain. La seule 

divergence concernent les notions à transmettre. Pour les uns, il s’agit plutôt d’enraciner les 
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slogans proclamés par Révolution. Coupé de l’Oise développe quant à l’idée d’une «  école du 

citoyen, école de l’égalité », Condorcet se raille à son projet et propose de faire de l’éducation  

une mesure pour combattre l’inégalité. 

D’autres députés voient dans l’école un moyen de consolidation de la République. Ils pensent 

que grâce à l’école primaire on peut unir la nation pour conserver les acquis de la Révolution, et 

pour initier la nation à la culture révolutionnaire. Alexandre Deleyre dans Idées sur l’éducation 

nationale encensait une éducation « qui forme des amis, des amants, des époux à la 

République »
272

.  « Constituez bien une école primaire et vous constituez en quelque sorte toute 

la République »
273

 postule Lakanal. La même attitude est reprise par Lequinio qui voit 

l’enseignement comme le véritable pilier de la République
274

. 

Et, enfin, les législateurs font feu de tout bois pour que l’école devienne la forge des patriotes, 

l’un des moyes de défendre la patrie. « L’instituteur est destiné à donner aux enfants, pour ainsi 

dire, une seconde vie, la vie civique, quelles fonctions plus belles et plus grandes peuvent 

honorer les vertus et les lumières d’un citoyen, que celles de former des hommes pour la patrie, 

et de les rendre dignes d’elle »
275

 requière le député Abrogast. Charles Duval répète 

religieusement ses paroles en optant pour l’éducation comme le « nerf de la patrie »
276

 qui 

devrait inciter les Français à chérir la patrie. 

La réforme elle-même a plusieurs étapes. Les premiers décrets sont votés le 30 vendémiaire, 

5,7 et 9 brumaire an II (21-30 octobre 1793) qui constituent la première loi scolaire des députés 

de la Convention  Nationale. Cette loi est bien étudiée dans l’historiographie française, elle 

reprend les idées phares l’été 1793. Deux mois plus tard, cette législation est abandonnée et 

remplacée par le décret du 29 frimaire (19 décembre 1793) qui sintitule le décret de Bouquier, et 

qui attribue plus de liberté à l’instituteur. Si l’on se penche sur la différence entre les projets de 

l’été et de l’hiver, il faudrait soulifner qu’on hiver les conventionnels érigent un système 

beaucoup plus concentré sur l’éducation morale. On peut lire, par exemple, dans le discours de 

Grégoire de 3 pluviose (22 janvier 1794): « Pour assurer son existence et son bonheur, il faut que 

ses membres jouissent de leurs droits, et s’acquittent de leurs devoirs... Cette connaissance est 

l’objet de l’éducation, qui seule peut donner les lumières et les vertus indispensables au maintien 

de la société »
277

,  l’école est beaucoup plus qu’auparavant soumise à l’impératif de la la lutte 
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contre les vices et les préjugés de l’époque. De plus, les députés intronisent la centralisation de 

l’éducation : « l’éducation dans toutes ses branches, soumise à l’autorité tutélaire du 

gouvernement, comme moyen sans lequel il ne pourroit atteindre son but; car un peuple ignorant 

et corrompu n’auroit jamais qu’une liberté précaire »
278

. Ce processus s’oppose projets de l’été 

où plusieurs auteurs exigent l’engagement active dans l’éducation locale des sociétés populaires. 

Par exemple Coupé les investit du droit de mettre en œuvre un atelier général d’instruction pour 

tous les enfants « orphelins, délaissés, estropiés, imbéciles, aveugles du district »
279

 où ils seront 

nourris, élevés, instruits. Dans les discours de l’hiver 1793-1794 la société populaire n’est pas 

seulement un lieu d’éducation des enfants indigents, mais surtout un lieu d’instruction politique 

et morale : « elles sont parmi nous ce qu’etoient à Rome et dans les Républiques anciennes, les 

places publiques et le Forum »
280

. Par exemple, la société populaire de Bernay de département de 

l’Eure, organise parallèlement aux écoles primaires un comité d’instruction secondaire, où les 

enfants reçoivent non seulement des leçons de grammaire, d’histoire, de dessin, de géographie, 

de mathématiques, mais apprennent aussi les droits de l’homme et la Constitution
281

. 

Une autre tendance de la politique scolaire montagnarde est la politique éducative et sociale 

envers ceux qui sont incapables de poursuivre indépendamment leurs études, notamment envers 

les enfants sourds-muets. Comme dans les réformes du statut des enfants abandonnés cette 

branche de la politique montre l’intérêt croissant pour la réintégration de tous les groupes 

délaissés, de prendre soin de leurs conditions de vie et, évidemment de leur éducation 

conformément aux valeurs républicains. Déjà les prédécesseurs de la Convention ont établi des 

établissements des sourds-muets. Un décret du 21 juillet 1791 accorde une protection spéciale en 

faveur de l’établissement des sourds-muets à Paris, déclare que le nom de Lépée, premier 

fondateur de cet établissement serait placé au rang de ceux qui ont le mieux mérité de l’humanité 

et de la patrie, fixe le local, règle la dépense annuelle de l’établissement. Le second 

établissement est ouvert dans la ville de Bordeaux en mai 1793. Les députés de la Convention 

entament la discussion sur l’éducation de ces enfants. 

L’enseignement des sourds-muets se trouve à la croisée des intérêts de trois comités –des 

secours publics, d’instruction publique et des finances. La discussion est ouverte le 9 pluviôse (le 

28 janvier 1794) quand un membre du comité des secours publics Maignet fait une lecture d’un 
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projet de décret de 74 articles (présenté à la Convention le 3 nivose II (le 23 décembre 1793)
282

) 

sur l’organisation de plusieurs institutions pour l’éducation des sourds et muets. Maignet 

remarque que l’objet du rapport est de la plus haute importance puisque le nombre des sourds et 

muets s’élève dans la République a plus de quatre mille
283

, et le nombre d’instituts leur étant 

destinés ne dépasse pas six, et celui des instituteurs – vingt pour toute la France. Les députés 

proposent d’envoyer le projet de décret à l’examen des comités d’instruction publique et des 

finances pour une mise au point. 

Lors du séance du 11 ventôse (1
er
 mars 1794) les députés mettent de nouveau à l’ordre du jour 

la discussion sur les établissements publics relatifs aux sourds-muets. Cette question était une 

véritable pomme de discorde entre les comités des secours et d’instruction publique. Les 

rapporteurs – Roger Ducos du comité des secours public et Thibadeau du comité de l’instruction 

publique –  présentent successivement leurs projets de décret. Roger Ducos se déclare partisan de 

l’augmentation du nombre d’établissements
284

. Il propose d’augmenter le nombre des écoles – à 

Rennes, à Grenoble, à Clermont et à Nancy
285

, et d’établir l’âge de l’admission de six ans à seize 

ans. Après la sortie de l’école, le gouvernement doit s’engager à donner les moyens de se livrer à 

l’apprentissage d’un art ou d’un métier.  Par contre, le comité de l’instruction et des finances 

proposait de maintenir seulement les deux établissements déjà formés à Paris et à Bordeaux.  

« Tout être pensant, quelles que soient la structure, la couleur ou son organisation, doit jouir des 

droits et des bienfaits du gouvernement français »
286

, Ducos impute aux députés le dédain des 

principes de l’égalité et poursuit: « Citoyens, vous ne savez pas rétrograder quand il s’agit de 

bienfaisance, ou plutôt de payer une dette nationale à chaque citoyen »
287

. À son tour, Thibadeau, 

membre du comité de l’instruction publique, admet qu’il faut rendre les sourds-muets utiles à 

eux-mêmes et à la société, perfectionner leur faculté morales, et les rendre citoyens
288

, 

perfectionner leur raison et leur intelligence et en tirer des résultats, leur faire connaitre la nature 

des lois de la République
289

. Il propose de ne pas augmenter le nombre des écoles spécialisées, 

envoyer dans tous les disticts un ouvrage de Sicard
290

 qui contient la théorie et la méthode de son 

enseignement. Cette œuvre laisse aux hommes même peu instruits le soin d’élever eux-mêmes 
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leurs enfants
291

. Roch-Ambroise Sicard - l’Abbé Sicard - est directeur de l'école de sourds-muets 

de Bordeaux en 1786 et, en 1789, à la mort de l'Abbé de l'Épée, il lui succède à Paris. Il est 

incarcéré à l'Abbaye le 10 août 1792
 
et en 1793-1794 reste un prisonnier. Comme écrive 

Thibadeu à ses mémoires, l’abbé Sicard a eu beaucoup de mal à échapper de la Terreur, il a dû 

son salut à plusieurs membres du comité qui pensaient que Sicard n’était pas un personnage 

dangereux. De plus, les députés ne pouvaient pas remplacer Sicard en l’absence des spécialistes 

sur la question
292

. Thibadeu espère qu’à l’aide de la théorie de Sicard, les élèves comprennent les 

mots, rendent leurs idées dans cette langue : « Le sourd-muet peut donc lire nos livres, s’instruire 

de nos usages, et connaître nos lois et nos mœurs »
293

. Là, deux idées viennent en tête : quand 

Thibadeau explique les raisons pour lesquelles il est indispensable d’éduquer ces enfants il met 

en relief la nécessité de leur éduquer les mœurs et les lois de la république sans lesquels ils ne 

pourrait pas être membres égaux de la nation française. Thibadeu soulève également le problème 

de l’autodidaxie et l’éducation « imprimée » où le livre remplace l’enseignant et sert même 

mieux de régénérer les élèves.  

 

2.2.2. Éduquer grâce aux livres et les cérémonies symboliques 

 

Cette problématique du rôle des livres et des manuels dans l’éducation et l’instruction des 

enfants me parraît cruciale. Tout d’abord parce que l’imprimerie sous les montagnards est l’une 

des  formes cruciales de la propagande. Et, de surcroît, qu’à travers les enfants les députés 

visaient à atteindre les parents et les instituteurs. 

L’enseignement qui s’efforçait d’être révolutionnaire, ne pouvait s’appuyer au début de la 

Révolution que sur des manuels religieux
294

. De plus, les plaintes contre l’obsolescence des 

livres et des connaissances ne sont pas rares, certains affirmaient d’ailleurs que « la plupart de 

livres sont écrits il y a un siècle, ils sont transcrits sous la dictée du maître, les fautes des copies, 

des écrits sont énormes »
295

.Donc, au fil des ans, les législateurs cherchent à rédiger des livres et 

des manuels pour faciliter l’incarnation des idées révolutionnaires dans l’esprit des Français et 

approfondir leurs connaissances. Les montagnards ne font pas exception à la règle. Le 13 juin 

1793 Lakanal a présenté un rapport au nom du comité de l’instruction publique sur la nécessité 

d’ouvrir un concours pour la composition des livres élémentaires. Selon ce décret le comité 

                                                             
291 Un rapport de Thibadeau à la Convention le 11 ventôse - Archives Parlementaires, t. 85, p. 626, 2e col. 
292 Antoine-Claire THIBADEAU, Mémoires sur la convention et le directoire, t. 1 Convention, Paris, Baudouin 

frères, 1824, p. 78. 
293 Un rapport de Thibadeau à la Convention le 11 ventôse - Archives Parlementaires, t. 85, p. 626, 1e col. 
294 Jean MORANGE, Jean-François CHASSAING, Le mouvement de réformes de l’enseignement en France, Paris, 

Presses universitaires de France, 1974, p. 107. 
295 Ibid. 



~ 66 ~ 
 

d’instruction publique devrait choisir un commission « d’hommes éclairés dans les sciences, les 

lettres et les arts »
296

 pour juger les différentes ouvrages envoyés au comité. Le même jour Louis 

François Antoine Arbogast, député du Bas-Rhin, a présenté un projet développé sur la 

composition des livres élémentaires comme moyen indispensable pour régénérer l’enseignement 

et maintenir la liberté. Selon Arbogast il fallait, d’une part, « offrir à la jeunesse française 

d'excellents livres élémentaires, proportionnés à l'état actuel des connaissances »
297

 et, d’autre 

part, « répandre le patriotisme »
298

 . Le projet d’Abrogast a ajouté encore un article selon lequel 

tous les citoyens français et les étrangers étaient invités à concourir à la composition des livres.  

Six mois plus tard, la Convention Nationale est de nouveau revenue au problème de la 

nécessité des livres pour les parents. Selon Grégoire
299

, qui s’oppose à la thèse de Diderot selon 

laquelle la nature produit des méchants hommes, l’homme est en grande partie le produit de son 

éducation, ou, comme l’a dit Jean-Jacques Rousseau, « l’homme est bon, les hommes sont 

méchants ». Il ouvre un concours jusqu’à 1
er
 messidor (le 19 juin 1794) pour la rédaction « des 

livres élémentaires qui doivent influer si puissamment sur la régénération d’une postérité 

républicaine »
300

: instructions sur le soin des enfants, sur leur éducation physique et morale, 

méthodes pour apprendre à lire et à écrire, notions de grammaire française, instructions sur les 

premières règles d’arithmétique et de géométrie-pratique, géographie, instructions élémentaires 

sur la morale républicaine.   

Quels étaient les livres propres à la régénération des enfants? Ils sont nombreux et de nature 

différente. D’abord il faut mentionner les alphabets républicains
301

, des livres de vingt à 

cinquante pages destinés aux enfants, « pour les jeunes citoyens » et pour les illettrés. Dans ce 
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type des manuels les finalités pragmatiques (l’apprentissage de la lecture, et, donc, la présence de 

l’alphabet et des textes divisé en syllabes) se mêlent aux finalités idéologiques. L’alphabet est 

également un moyen de propager les idées révolutionnaire « pour former l’enfant de la Patrie et 

pour déclarer les droits envers la Patrie et parents »
302

 grâce aux textes de la déclaration des 

droits de l’homme et des citoyens de 1793, des petits textes destiné à la lecture. Presque chaque 

alphabet définit la patrie. Les differentes variantes des alphabets définient ce mot de la manière 

diverse : des plus modestes -  « la patrie comprend tout l’Etat gouverné par les Lois »
303

 - aux 

plus passionnée – la « patrie comme mère commune des Français »
304

. L’appartenance du 

républicain à la patrie est postulée aux alphabets engagés
305

, dans plusieurs ouvrages les auteurs 

cherchent à propager parmi les enfants les devoirs envers la patrie. Le devoir crucial envers elle 

consiste en la défense de la France et en le dévouement entier à la patrie : « La patrie, après 

Dieu, a droit à ta vénération et à ton attachement. Il n’est pas de sacrifice, celui même de la vie 

doive faire pour, elle, quand son intérêt l'exige »
306

. La même volonté de sacrifier sa vie pour la 

patrie est proposée aux petits enfants dans toutes les trois version des alphabets de Chemins-

Dupontès
307

 en postulant que « quand la Patrie est attaquée, nous sommes tous soldats ». 

D’autres alphabets proposent de plus de servir la patrie en déclarant ouvertement et sans crainte 

son opinion, dans les sociétés formées pour le soutien de la Loi et des droits de l’homme, en 

dénonçant au tribunal de ces mêmes sociétés, toutes les fois que le bon ordre en souffre, les 

personnes qui se plaisent à troubler l’ordre public, et qui refusent de se rendre aux avis d’un ami 

citoyen. C’est donc cela que signifie bien servir la Patrie
308

 et être soumis aux lois de sa patrie
309

. 

Grâce aux alphabets républicains les révolutionnaires lance un programme de propagation des 

idées patriotiques parmi les enfants. 
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Alphabet républicain, orné de gravures, suivi de conversations à la portée des enfans, propres à leur inspirer l'amour 

de la liberté, de l'égalité, , de toutes les vertus républicaines ; et à les mettre en état de bien entendre la Déclaration 

des droits, , la Constitution. Par Chemin, fils, 1793-1794, p. 35 ; Alphabet républicain : orné de gravures ; et suivi de 

Conversations à la portée des enfans, propres à leur inspirer l'amour de la liberté, de l'égalité, , de toutes les vertus 

républicaines par Chemin, fils, 1793-1794, p. 41. 
308 Alphabet constitutionnel, rédigé à la portée des enfans, de l'un, de l'autre sexe, pour leur apprendre à lire en peu 

de temps, les élever dans les principes de la nouvelle Constitution, 1793 ; Alphabet des sans-culottes, ou Premiers 

élémens de l'éducation républicaine, 1793-1794 , p. 80-81. 
309 Alphabet des sans-culottes, ou Premiers élémens de l'éducation républicaine, 1793-1794, p. 4. 
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Cette tendance de rendre les enfants patriotes à l’aide de l’éducation est prolongée par les 

députés qui le début juin (le 13 prairial ou 1
er
 juin l’an II) établissent l’École de Mars

310
 qui 

devrait accueillir trois mille jeunes citoyens, « les plus intelligents et les plus robustes » qui se 

dévoueraient dévouer aux besoin communs par leur formation militaire. « Il ne s’agit dans celui-

ci
311

 que de la manière prompte de former à la patrie des défenseurs entièrement républicains, et 

de révolutionner la jeunesse comme nous avons révolutionné les armées »
312

. Défenseurs, 

patriotes, républicains, révolutionnaires – ce sont les quatre faces de Français qui devrait être 

inculquées dès l’enfance
313

. 

Si on dresse le bilan du projet de l’instruction et l’éducation des enfants il faudrait souligner 

que l’éducation des jeunes Français est considérée comme le fondement pour instruire le 

Français, et que, grâce à l’étude des lois, de certaines disciplines et des textes engagés, le rendre 

patriote, républicain et révolutionnaire. 

Bien que l’éducation soit perçue surtout comme une mission enfantine, les députés proposent 

d’éduquer tous les citoyens : « l’instruction publique n’est pas seulement dans les écoles ni 

exclusivement pour l’enfance ; elle est destinée à tous les citoyens. Ce n’est point la simple 

culture de l’esprit, mais l’épuration du cœur, mais la  propagation des sentiments républicains
314

. 

Le 1
er
  floréal (20 avril), par exemple, Billaud-Varenne au nom du comité de salut public fait un 

rapport sur la guerre et les moyens de la soutenir. Il invite à répandre cette instruction dans toutes 

les institutions propres à faire connaitre de tous les citoyens « ces vérités simples qui forment les 

éléments du bonheur social ». Selon lui, ces institutions sont : les textes des délibérations de la 

Convention Nationale, les discussions des Sociétés populaires, les rassemblement dans les lieux 

publics où la nation est adorée, les armées « où les héros de la liberté s’endurcissent dans les 

fatigues et apprennent à braver la mort pour assurer le triomphe de la république », l’exemple des 

vertus privése, des ouvrages de morales, des journaux patriotiques, des pièces de théâtre, les 

fêtes publiques, et même dans les monuments érigés aux grandes actions
315

. Donc, l’éducation 

des citoyens, cette fois-ci n’est pas un simple système d’instruction pour l’enfance mais une 

vaste entreprise propagandiste pour créer une nouvelle nation. Toutes ces mesures de la 

propagande mentionnées ci-dessus sont assez bien étudiées dans l’historiographie. Je voudrais 

                                                             
310 Un projet de Barère de décret sur la formation de l’Ecole de Mars, dans la plaine des Sablons près Paris – 

Archives Parlementaires, t. 91, pp. 212-219.  
311 l’établissement de l’école. 
312 Un projet de décret de Barère sur la formation de l’Ecole de Mars le 13prairial an II - Archives Parlementaires, t. 

91, p. 213, 1e col. 
313 Un projet de décret de Barère sur la formation de l’Ecole de Mars le 13prairial an II - Archives Parlementaires, t. 

91, p. 213, 2e col. 
314 Un rapport sur la guerre de Billauld-Varenne le 1 floréal - Archives Parlementaires, t. 89, p. 99, 1-2e col. 
315 Un rapport sur la guerre de Billauld-Varenne le 1 floréal - Archives Parlementaires, t. 89, p. 99, 2e col. 
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seulement dresser le bilan, l’éducation nationale est  plus fréquemment est vue comme « sans 

laquelle les députés ne pourriez régénérer la Nation, un moyen avec lequel ils parviendront 

aisément à unir les Français »
316

. Car la création de la nation régénérée réclame de prêter une 

attention particulière à chaque Français, à ses qualités morales, à ses pensées, ses idées, ses 

actions. Cette régénération de l’individu et de la nation est possible seulement grâce à la création 

des valeurs et des prescritions, transmisent par l’éducation et l’instruction. Les députés de la 

Montagne se préoccupent de l’élaboration du système de l’instruction publique et de l’éducation 

nationale. Egalement représentées dans les débars au début de la Convention montagnarde, 

l’éducation devient progressivement l’objet de plus grandes préoccupations. L’éducation ne vise 

pas seulement à développer l’enfant, ses limites sont plus étendues, elle vise au développement 

de toute la nation.  

 

  

                                                             
316 Un recuel des documents de citoyen Cayrol : le calendrier républicain, la chronologie des événements de la 

révolution de 1789 et les documents des assemblées parlementaires jusqu’à 1800 – RGASPI, fond 320, opis 1, delo 

70, l. 254.  
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Chapitre III. Le modèle familial au service de l’idée nationale. 

 

L’une de motivations les plus fortes des montagnards est de transformer les institutions sur 

des bases nouvelles pour se débarrasser des vices de l’Ancien Régime. Pour que la nation se 

régénère, les députés repensent les relations entre la nation et le gouvernement en recourant à 

l’image de la famille. Cette image existait déjà dans le système de l’Ancien Régime, par exemple 

Rossel, avocat français et membre du comité parisien de la Société patriotique de Hesse-

Hombourg, parlait de la patrie comme une nation unie, du Roi comme père et de la nation 

comme des enfants
317

. Cette image remonte même au Moyen Âge où s’était développé le 

concept des deux corps du Roi (le roi possède un corps terrestre, tout en incarnant le corps 

politique, la communauté constituée par le royaume)
318

. La Révolution, en s’appropriant l’image 

de la famille la transforme. Les révolutionnaires rénovent l'imagerie familiale associée aux 

formes de pouvoir. Les montagnards ont utilisé cette métaphore pour renforcer les liens entre les 

membres de la nation. Comment, à travers le modèle familial, les montagnards ambitionnent-ils 

de reimaginer la nation ? Pour répondre à cette question je voudrais premièrement aborder la 

structure de la nation-famille et les rapports entre les pères de la nation et la communauté 

fraternelle. Deuxièmement, je voudrais étudier comment l’usage du vocable « mère patrie » a 

transformé l’idée nationale des montagnards.  

 

3.1. Les fondements de la nation-famille : les pères de la nation et la fraternisation des Français 

 

Plus d’une fois dans les documents de la Convention Nationale les discussions sur la nation 

mobilisent le vocabulaire et les images familiales : « La France ne fait plus qu'une même famille; 

tous les citoyens français sont réunis comme frères; mais pouvons-nous nous flatter de fraterniser 

tous en général dans la grande famille générale, comme nous fraternisons dans nos petites 

familles  particulières! Il serait à souhaiter et à désirer que nous fussions tous parfaitement frères; 

c’est à quoi doivent tendre la Constitution, notre éducation publique et toutes nos institutions et 

lois »
319

 - c’est ainsi que début juin 1793, après la chute des girondins, Michel Azéma définit les 

                                                             
317 Rossel, Histoire du patriotisme françois, ou Nouvelle histoire de France, t. 1, Paris, 1769, pp. V-VI, 7-8, 24. 
318 Ernst Kantorowicz, Deux corps du roi. Une recherche sur la théologie politique médievale, Moscou, Izdatelstvo 

instituta Gaidara, 2014, pp. 74-75. 
319 Un rapport au nom du comité de la législation sur le projet de l’adoption présenté à la Convention Nationale le 4 

juin 1793 – Archives Parlementaires, t. 66, p. 44, 1e col. 
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tâches à l’ordre du jour pour la Convention Nationale. Cette citation est une sorte de slogan, elle 

reflète l’envie des députés de construire la nation comme une famille, dont la solidité supposée 

des liens filiaux doit servir de modèle aux relations entre citoyens. 

 

3.1.1. Dépités de la Convention Nationale comme pères de la patrie 

 

L’État est toujours associé à l’attitude paternaliste de son régent envers ses sujets. En France, 

le roi et la nation
320

 sont unis : le roi est la tête, et la nation est le corps d’une même entité. 

L’ensemble formé par le roi et la nation représente un organisme dont le roi constitue l’élément 

capital. Les grands penseurs du XVIIIème siècle entendent par là que le monarque s’occupe de 

« ses enfants ». Par exemple, homme de lettres français de l’Ancien Régime L. P. Bérenger écrit 

: « le père n’a pas d’autres intérêts que ceux de sa famille»
321

. 

Les Lumières du XVIIIème siècle proposent une nouvelle vision du pouvoir paternel. Ces 

philosophes pensent que l’État était un prototype de la famille. Par exemple, Rousseau  réfléchit 

ainsi : « La famille est donc, si l'on veut, le premier modèle des sociétés politiques : le chef est 

l'image du père, le peuple est l'image des enfants... Toute la différence est que, dans la famille, 

l'amour du père pour ses enfants le paye des soins qu'il leur rend ; et que, dans l'État, le plaisir de 

commander supplée à cet amour que le chef n'a pas pour ses peuples»
322

. Cependant pour les 

philosophes du XVIIIème siècle « le pouvoir paternel est plutôt le devoir que le pouvoir »
323

. 

Dans la théorie des rapports familiaux, une nouvelle idée apparaît: le père n’avait pas de droit de 

commander à ses enfants et d’autant moins de les menacer et de les punir. La pensée des 

Lumières défend même le droit de la désobéissance des enfants au cas où le père excédait le 

pouvoir et « les traitait tyranniquement »
324

. L’Encyclopédie contient donc une théorie de 

l’autorité paternelle selon laquelle le père n’avait pas le droit de donner des ordres à l’enfant, 

bien moins encore d’employer menaces et châtiments. Les relations entre le père et les enfants 

dans la famille se projetent sur les relations entre le roi et les français, la lutte contre la tyrannie 

au sein de la famille évolue dans la thèse rousseauiste sur le droit de la nation pour la 

                                                             
320 Le terme « nation » exicte en France depuis XIV-XV siècles. La date exacte varie selon l’historien. 
321 Laurent Pierre BÉRENGER, La morale en action ou Choix de faits mémorables et d’anecdotes instructives 

propres à faire aimer la sagesse, à former le cœur des jeunes gens par l’exemple de toutes les vertus, et à orner leur 

esprit des souvenirs de l’histoire, Tours, 1853, p. 200. 
322 Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social ou principes du droit politique, Paris, p. 10 
323 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société des gens des lettres, 

mis en ordre et publié par Mr***, Paris, 1765, t. 13, p. 255. 
324 Ibid. 
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insurrection. Ainsi, grâce à la régénération de la famille, « la régénération de la nation »
325

 

devenait possible. 

« Vengez le peuple de douze cents ans de forfaits contre ses pères »
326

. La révolution a 

apporté la destruction du roi-père. L’exécution du roi personnifiant l’Ancien Régime non 

seulement dans le sens politique mais aussi dans la vie quotidienne a joué un rôle essentiel dans 

ce processus
327

. La mort du roi s’explique par sa déchéance en tant que « bon père »
328

, que 

régent ayant failli à sa mission, par la volonté de détruire son autorité. Pendant la Révolution non 

seulement un pouvoir politique a remplacé un autre, l’autorité change également de nature. Le 

titre « pères de la nation » est d’abord énoncé par les députés de l’Assemblée Constituante
329

, 

puis par l’Assemblée Législative
330

, et enfin il passe aux députés de la Convention Nationale.  

Cette expression mérite quelques éclairages. Au cour de la Révolution, le concept de « père de 

la nation » (dans les sources on peut également rencontrer des expressions équivalentes comme 

« père de la patrie »
 331

, « père du peuple »
 332

, « père de la République »
333

) émane de trois 

sources différentes : le Pater patriae de la République romaine, l’image des pères-fondateurs des  

États-Unis, qui ont établi la liberté en Amérique, et la perception spécifique du roi de France de 

l’Ancien Régime comme tête de la nation
334

. Tout d’abord, l’expression est conçue comme 

l’adapation du terme de l’Ancienne Rome Pater patriae, c’est-à-dire le père de la patrie. Cicéron 

a par exemple reçu ce titre du Sénat pour les services rendus à la République, il était présenté 

comme le sauveur de la patrie. En empruntant le titre des pères-fondateurs de l’histoire de la 

« révolution américaine » les montagnards sont aussi appelés « les fondateurs de la 

République »
335

. La comparaison avec les pères-fondateurs américains se renforce avec la vision 

des montaganards comme chefs militaires de la nation, car Washington est premièrement vu 

                                                             
325 Louis-Aimé MARTIN, Education des mères de famille ou de la civilization du genre humain par les femmes, 

Paris, 1843, p. 25. 
326 Le projet de Saint-Just fait au nom du comité du salut public qui doit être le complément du décret du 8 de ce 
mois lu à la Convention Nationale le 13 ventôse l’an II  – Archives Parlementaires, t. 86, p. 23, 1e col.  
327 Margarita Kemalievna  LUBART, La famille dans la société franàaise XVIII-le début du XX siècle, Moscou, 

2005, p. 62. 
328 Lynn HUNT, Le roman familial de la Révolution Française, Paris, 1995, p. 36.  
329 Philippe Joseph Benjamin Buchez, Histoire de l'Assemblée Constituante, t. 5, Paris, 1846, p. 194. 
330 Archives Parlementaires, t. 35, p. 93, 2e col ;  Ibid, p. 722, 1e col. 
331 Par exemple -  Archives Parlementaires, t. 66, p. 442, 1e col. 
332 Par exemple -  Archives Parlementaires, t. 69, p. 290, 2e col. 
333 Par exemple -  Archives Parlementaires, t. 77, p. 607, 2e col. 
334 Ludmila Alexandrovna PIMENOVA, Ideya nacii vo Francii pri Starom poryadke (L’idée de la nation en France 

de l’Ancien Régime), Nacionalnaya ideya v Zapadnoj Evrope v novoe vremya ( L’idée nationale en Europe 

Occidentale en epoque moderne ), Moscou, 2005. 
p. 140. 
335 Par exemple : adresse des autorités constituées populaire de Chaumont lue à la Convention le 21 juillet 1793 - 

Archives Parlementaires, t. 69, p. 275, 2e col. ; lettre du citoyen Georgelin, président du tribunal à Lorient lue à la 

Convention le 24 juillet 1793 -  Archives Parlementaires, t. 69, p. 426, 2e col.  
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comme un général vainceur
336

. Et, bien sûr, l’image des montagnards comme pères de la nation 

se construit par opposition au roi-père de l’Ancien Régime, « despote et didacteur »
337

.  

Ces différentes influences se retrouvent dans l’usage que les députés de la Convention font du 

terme, et de son adaptation aux circonstances nouvelles de la Convention. Selon la classification 

de l’antropologue Harris Memel-Fotê
338

, les membres de la Convention Nationale jouent deux 

rôles - politico-militaire et politico-religieux. Cette observation se retrouve clairement dans les 

textes de l’époque. La première définition identifie les membres de la Convention avec les chefs 

militaires, conduisant la France à la victoire sur les ennemis de la République : « Pères du 

peuple, fondateurs de la République, vous seuls pouvez la défendre, la sauver et l’affermir »
339

. 

Les députés de la Convention Nationale sont une source de force pour la nation, le salut de la 

République dépend de leurs actions
340

, ils sont les garants de la liberté et de la fraternité
341

. Avec 

« sollicitude paternelle »
342

 et avec « attention paternelle»
343

, ils se préoccupent des défenseurs 

de la patrie jusqu’à l’anéantissement du dernier ennemi
344

. A ce titre, les députés de la 

Convention ne sont pas simples « pères de la nation » mais aussi « les pères du soldat »
345

. 

 « Citoyens représentants, pères de la République, laisserez-vous votre enfant au moment où, 

ne pouvant aller seul, il vous tend encore ses bras pour vous demander de tendres secours? »
346

 - 

les membres de la Convention devraient jouer un rôle du père, « du guide d’aveugle », « du 

nocher » tant que le « vaisseau »
347

 de la République ne traverserait pas l’orage. La Montagne 

est « unique port du salut public »
348

, qui par ses œuvres a prouvé son dévouement au peuple et 

                                                             
336 Par exemple : Une lettre de la société populaire de Pontarlier lue à la Convention le 15 septembre 1793 - Archives 

Parlementaires, t. 74, p. 607, 2e col. 
337 Par exemple : une réponse de l’administration du distcrict de Corbeil aux citoyens de Rennes lue à la Convention 

le 20 juillet 1793 - Archives Parlementaires, t. 67, p. 5, 2e col. 
338 Harris MEMEL-FOTÊ, Des ancêtres fondateurs aux Pères de la nation. Introduction à une anthropologie de la 

démocratie, XIIIe Conférence Marc-Bloch, Paris, 1991 : http://cmb.ehess.fr/40.  
339 L’adresse des administrateurs et du procureur syndic du district de Donjon, département de l’Allier, lu à la 

Convention Nationale le 18 jout du 1 mois de l’an II – Archives Parlementaires, t. 76, p. 267, 1e col. 
340 Adresse au membre de la Convention Nationale du colonel Narlez lue à la Convention le 12 juin 1793  - Archives 
Parlementaires, t. 66, p. 442, 1e col. 
341 La lettre de la société populaire de Gange lue à la Convention le 3 jour du 2 mois de l’an II  – Archives 

Parlementaires, t. 77, p. 470, 2e col. 
342 La pétition des commisaires des 48 sections de Paris lue à la Convention Nationale le 5 brumaire l’an II  – 

Archives Parlementaires, t. 77, p. 579, 2e col. 
343 L’adresse de la société des Amis de la liberté et de l’égalité de Poitiers lue à la Convention le 23 juin 1793  – 

Archives Parlementaires, t. 67, p. 89, 1e col. 
344 Par exemple : une lettre du conseil général de la commune de Condé-sur-Noireau lue à la Convention le 5 

brumaire 1793 - Archives Parlementaires, t. 77, p. 546, 2e col; une adresse de la société populaire de Montaiguе lue 

à la Convention le 5 brumaire 1793 - Archives Parlementaires, t. 77, p. 603, 2e col 
345 Le discours des deux hussards du 1er régiment le 20 juin 1793 – Archives Parlementaires, t. 67, p. 19, 2e col.  
346 L’adresse des sans-culottes de Metz lue à la Convention le 5 brumaire l’an II - Archives Parlementaires, t. 77, p. 
607, 2e col 
347 L’adresse du conseil général du district de Saint-Amand lue à la Convention le 5 octobre 1793 – Archives 

Parlementaires, t. 76, p. 78, 1e col. 
348 Une lettre de Serane, président du club Jacobin de Lyon à sa femme – RGASPI, fond 320, opis 2, delo 445, l. 1. 

http://cmb.ehess.fr/40
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sa capacité )à guider ses enfants. Cette métaphore familiale 

est par exemple représentée sur l’estampe « Chansonnier de 

la montagne »
349

 où le père aident son fils à gravir une 

montagne pour lui montrer les rayons du soleil – la lumière 

du bonheur futur.  

L’image des pères de la nation est également liée aux 

figures des pères de l’Église (Patres Ecclesiae). L’hypostase 

politico-religieuse des membres de la Convention émerge 

dans la sacralisation de leur œuvre « salutaire et 

inébranlable »
350

 : la Constitution de 1793. Comme 

n’importe quel document sacré, la Constitution est présentée 

comme « ce phare lumineux pour nous éclairer et nous 

conduire »
351

. L’acte constitutionnel est comparé avec 

l’Evangile
352

 et la Bible
353

, ce que attribue aux députés 

l’image des fondateurs des notions incontrounables de « la nouvelle religion ». Par exemple, la 

société populaire républicaine de Blaye-sur-Gironde écrit dans une lettre à la Convention : « 

Législateurs, cet acte constitutionnel vous proclame les Pères de la patrie, les régénérateurs des 

droits de l'homme»
354

. « Le peuple français et l'univers entier ont reconnu les grands principes 

que la Convention professe »
355

, affirme Robespierre. Il faudrait préciser que la Constitution est 

perçue comme le fondement de ce « pacte familial »
 356

 dont le rôle est de faire de « tous les 

Français qu’une même famille »
 357

. 

Le titre des pères de la nation est certes élogieux, il ne demeure pas moins dangereux : il faut 

que les montagnards se distinguent du roi-tyran. Les montagnards s’emploient donc à nuancer, à 

                                                             
349 Estampe, 9x6. Chansonnier de la montagne, l'an 3me. Source - http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40257150c.  
350 Une lettre du conseil général de la commune Pacy-sur-Eure lue à la Convention le 5 octobre 1793 - Archives 
Parlementaires, t. 76, p. 71, 2e col. 
351 Une lettre de la société populaire de Saint-Jean-de-Luz lue à la Convention le 11 brumaire l’an II – Archives 

Parlementaires, t. 78, p. 121, 2e col. 
352 L’adresse des membres de la municipalité de Thononlue à la Convention le 26 juillet 1793 - Archives 

Parlementaires, t. 69, p. 526, 1e col.; une lettre des cutoyens de la commune de Laval lue à la Convention le 5 

octobre 1793 – Archives Parlementaires, t. 76, p. 71, 2e col.; une lettre du conseil général du département des Alpes-

Maritimes lue à la Convention le 5 octobre 1793 – Archives Parlementaires, t. 76, p. 80, 2e col. 
353 Une lettre du district de Saint-Séré lue à la Convention le 1 septembre 1793 - Archives Parlementaires, t. 73, p. 

276, 2e col. 
354 Une lettre de la société populaire républicaine de Blaye-sur-Gironde lue à la Convention le 5 octobre 1793 – 

Archives Parlementaires, t. 76, p. 109, 1e col. 
355 Le discours de Robespierre dans le Club des Jacobins le 26 flôréal l’an II – La société des Jacobins, t. 6, p. 132. 
356 Une lettre des réprésentants du peuple envoyés près de l’armée des Alpes aux administrateurs de Lyon lue à la 

Convention le 28 jour du 1 mois l’an II – Archives Parlementaires, t. 77, p. 118, 2e col. 
357 L’adresse de la société républicaine de Saramon lue à la Convention le 16 jour du 1 mois de l’an II – Archives 

Parlementaires, t. 76, p. 182, 2e col.  

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40257150c
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préciser ce titre. « Entrons d’abord dans l’âme du législateur : il est confiant en son père, mais 

humble et soumis ; jamais il ne prend le ton de maître de la nature »
358

 écrit Pierre Gallet dans Le 

Véritable évangile en reconnaissant le rôle paternaliste des législateurs. Comment les 

montagnards expriment-ils leur attitude envers cet titre ? Les sources étudiées ne permettent pas 

de répondre à cette question de manière univoque. D’une part, les députés conformément à la 

pensée égalitariste de l’époque tachent de ne pas se distinguer de la nation, voire de se montrer 

inférieurs au peuple lui-même. « Nous ne sommes pas ses pères, nous sommes ses enfants. 

Exposons-lui nos besoins et ses ressources, disons-lui qu’il sera inviolable, s’il veut être uni »
359

, 

disait Danton fin mars 1793. « Peuple-roi », « peuple qui nous guide » - ces expressions de 

l’époque apparaissent souvent dans les documents divers de l’époque. Cette métaphore familiale 

a pour le but d’élever la nation sur le piédestal de la Révolution, c’est une tentative de proclamer 

le peuple comme « avant-garde » de la Révolution et se distinguer des tyrans, des rois-pères du 

passé. Mais cette position d’humiliation consentie des représentants du peuple n’est pas évidente 

à tenir… J’ai déjà mentionné la lecture de lettres pendant les séances de la Convention 

Nationale, qui servaient à propager et à justifier les idées des Conventionnels. D’habitude, si les 

conventionnels ne sont pas d’accord avec les idées d’une lettre, ils marquent leur désaccord 

immédiatement après la lecture. Une opinion de Danton refusant le titre que la nation a attribué 

aux députés reste unique. Cette réflexion pourrait servir de l’argument en faveur du fait que en 

général la Convention veulent qu’on le perçoive comme un père de la nation.  

La métaphore des perès apparaît lorsque l’attentat contre Collot-d’Herbois par Lamiral : le 3 

prairial l’an II (22 mai 1794), ce dernier aurait suivi Ribespierre afin de le tuer, mais ne 

réussissant pas à le rencontrer, il aurait tiré deux coups de pistolet sur Collot d'Herbois. Lamiral 

fut arrêté, mis au secret et exécuté sans jamais pouvoir s'expliquer publiquement. Le 4 prairial (le 

23 mai 1794) Barère présente le rapport sur l’attentat à la Convention. Après avoir cité une lettre 

interceptée de la Hollande dans laquelle figurait l’ordre d’exécuter Robespierre, Barère conclut : 

« Ainsi, c’est sur Robespierre que devaient être portés les premiers coups.... »
360

, et ajoute : 

« déjà l’assassin de la patrie est traduit au tribunal »
361

. Donc, le député présente l’attentat sur le 

représentant de la nation comme un crime contre patrie. Cette vision est soutenue, par exemple la 
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société populaire de Bonne-Nouvelle qualifie la tentative d’assassinat  « le coup du 

parricide »
362

.  

Cette vision des députés comme pères de la nation influence la politique des conventionnels. 

Le gouvernement révolutionnaire est proclamé le 10 octobre 1793 après le refus de mettre en 

vigueur la Constitution de juin 1793. Les mesures révolutionnaires visent à la centralisation de la 

législation : « La loi n’émane que de la Convention, qui seule a reçu du peuple la faculté 

législative... que nul représentant du peuple ne prenne désormais d’arrêtés qu’en concordance 

avec nos décrets révolutionnaires »
363

, proclame Danton à la Convention Nationale. La forme 

définitive du gouvernement révolutionnaire est définie par le décret du 14 frimaire l’an II (4 

décembre 1793) lorsque la Convention Nationale institue l’unique centre de l’impulsion du 

gouvernement
364

, et lorsque la Comité du salut publique obtient le contrôle de l’inspection 

particulière, de la police générale et intérieure
365

. Les députés de la Convention Nationale sont 

devenus « la seule voix légitime de la société »
366

, car ils ont le droit d’interpréter les lois
367

. De 

plus, en automne 1793 - printemps 1794, la Convention Nationale réduit l’activité des sociétés 

populaires, « les portes-paroles »
368

 de la volonté du peuple. La marginalisation de leurs 

positions est due aux circonstances extraordinaires. Les députés de la Convention estiment alors 

être les seuls porte-paroles de la nation, c’est pourquoi ils essayent de limiter l’influence des 

institutions locales pour créer « l’unité mythique »
369

 des représentants du peuple et de la nation, 

sans intermédiaires.  

Donc, à la période du gouvernement révolutionnaire la souveraineté de la nation est déclarée 

comme auparavant mais le choix des moyens politiques, des moyens du développement de la 

nation dépendent de la volonté gouvernementale. L’idée de la souveraineté est sacrifiée à l’idée 

de la forte France et forte république. C’est ce que dans la théorie politique du XXème siècle 

s’appelle « l’état de police »
370

, c’est-à-dire  l’état dont les lois visent à agrandir la puissance de 

l’état et à proclamer formellement en même temps le but final – le bonheur des citoyens. Pour les 

                                                             
362 Une lettre de la société populaire de Bonne Nouvelle lue à la Convention le 6 prairial l’an II - Archives 

Parlementaires, t. 90, p. 630, 2e col. 
363 Un discours de Danton à la Convention le 11 frimaire l’an II – Archives Parlementaires, t. 81, p. 454, 2e col. 
364 Un décret de la Convention le 14 frimaire l’an II – Ibid, p. 630, 2e col. 
365 Ibid.  
366 Lucien JAUME, Le discours jacobin et la démocratie, Paris, Fayard, 1989, p. 338. 
367 Yann FAUCHOIS, Centralisation, Dictonnaire critique de la Révolution française. Idées, Paris, Flammarion, 

2007, p. 78. 
368 Jacques GUILHAUMOU, Décrire la Révolution française. Les porte-parole et le moment républicain (1790-

1793), Annales. Histoire, Sciences Sociales, 1991, № 4, p. 953. 
368 Un discours de Saint-Just à la Convention le 10 octobre 1793 – Archives Parlementaires, t. 76, p. 315, 2e col. 
369 Mona OZOUF,  Liberté, Dictonnaire critique de la Révolution française. Idées, Paris, Flammarion, 2007, p. 266. 
370Michel FOUCAULT, Cours 11 Cours au Collège de France du 29 mars 1978, Securité, territoire et 

population, Moscou, 2011. 



~ 77 ~ 
 

montagnards, d’après leur pensée paternaliste, le gouvernement révolutionnaire est un moyen de 

créer, premièrement, une république forte, et, deuxièmement, le bonheur du peuple français. 

Mais c’est là le danger mis en évidence par Kant en 1793 dans son essai Sur l'expression 

courante : c'est bon en théorie, mais non en pratique
371

. 

Kant développe ses réflexions justement sur l'analyse de la révolution en cours en France. Ça 

paraît logique si l’on considère à la biographie de Kant
372

. Bien que Kant blâme d’habitude les 

révolutions, il accueillit affablement les nouvelles des événements français car il a vu la 

Révolution comme une tentative de la correction de l’homme, comme un pas vers le progrès 

moral. Autrement dit, Kant soutient « non pas la Révolution mais les principes derrière la 

Révolution »
373

. Mais l’exécution du roi et les événements qui la suivent le rendent plus critique 

à la Révolution. Dans le cours de la Révolution, Kant suit les événements en France et se réfère à 

l’experience révolutionnaire. 

 Dans l’essai Kant souleve en effet le problème de la corrélation de la pratique et de la théorie 

et étudie cette question sur l’exemple de l’État et de ses conceptions de la liberté et du bonheur. 

« Un gouvernement fondé sur le principe de la bienveillance envers le peuple, semblable à celle 

d’un père envers ses enfants, c’est-à-dire un gouvernement paternel (imperium paternale), où 

donc les sujets, comme des enfants mineurs qui ne peuvent distinguer ce qui leur est 

véritablement utile ou nuisible, sont réduits au rôle simplement passif d’attendre du seul 

jugement du chef de l’Etat qu’il décide comment ils doivent être heureux, et de sa seule bonté 

qu’il veuille bien s’occuper de leur bonheur : un tel gouvernement est le plus grand despotisme 

qu’on puisse concevoir »
374

. Pour Kant le tyran est celui qui voudrait rendre le peuple heureux en 

s’appuyant sur sa propre vision du bonheur. Le raisonnement de Kant traite donc de la nature 

paternaliste du gouvernement révolutionnaire et de ses effets pratiques – puisque la pensée 

paternaliste des députés montagnards était à la base de la politique de centralisation et de 

contrôle absolus justifiée par la recherche du bonheur pour la nation – conçue comme les enfants 

des députés.  
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Les montagnards héritent du titre des « pères de la nation . Par leurs discours propagandistes 

ils transmettent leur propre image des pères qui se soucient de ses enfants, incarnés par la nation. 

Ils sont les chefs de la nation, ils jouent deux rôles principaux: ils défendent la patrie, donc, ils 

sont les chef militaires, et ils donnent à la nation des repères politiques et idéologique. Cette 

métaphore familiale transforme en politique réelle : les montagnards construisent un nouvel Etat 

paternaliste. C’est-à-dire, qu’ils vont contre leur idée de départ, celle de détruire l’État 

paternaliste  

 

3.1.2. Le concept de la fraternité dans la métaphore familiale 

 

Les métaphores familiales des députés ne se limitent pas à l’image du père, mais mobilisent 

également la « communauté fraternelle ». Si les revendications de la liberté et de l’égalité 

naissent avec la Révolution, avec la dictature montagnarde « vient le temps de la fraternité »
375

.  

Si l’on se réfère au serment prononcé le 14 juillet 1790 à la fête de la Fédération, les français ont 

exprimé l’envie de « s’unir par les liens indissolubles de la fraternité »
376

. Comme l’écrit M. K. 

Lubart, la transition de « la pensée paternaliste à la pensée franternaliste » a donc eu lieu
377

. 

L’historien Marcel David écrit que de septembre 1792 à l’an II la fraternité n’occupe qu’une 

place modeste dans l’idéologie jacobine en rivalisant constamment avec la liberté et l’égalité
378

. 

Cependant il me semble important de parler du rôle primordial de la fraternité dans la 

construction de la nation unie. Dès les débuts de la Révolution tous les Français sont nommés 

« frères », une référence aux idéaux des communautés chrétiennes primitives . Voilà, par 

exemple, une lettre des représentants du peuple dans la département de la Sarthe le 27 brumaire 

l’an II (le 17 octobre 1793) : « C'est ainsi que nous nous rapprocherons des principes de l'ancien 

christianisme, dont tous les sectateurs étaient de véritables sans-culottes, qui ne formaient qu'une 

seule famille de frères »
379

. L’appel à la fraternité, l’un des slogans les plus populaires de la 

Révolution est solidement lié aux idées égalitaires se développant à l’époque. La tendance 

fraternaliste s’affermie grâce à de nouvelles formes d’étiquette et d’adresses : traditionnellement 

les citoyens s’appelent l’un l’autre « frères ». Dans  « le siècle de l’égalité »
380

, il faut détruire 
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toutes les formes de la différence sociale. Après l’abolition des titres, un autre pas est franchi : 

l’emploi de la deuxième personne du singulier, le « tu ». L’emploi du « vous » est désormais 

perçu comme la marque d’un « usage antifraternel » d’adresse
381

, comme une tradition des temps 

obscurs de la féodalité. Ces nouvelles habitudes ne s’implantent pas aisément. « Cependant il est 

certain que bien des enfants n'osent pas tutoyer leurs pères et mères; il est certain que les 

domestiques craignent de tutoyer ceux qu'ils servent [...] Il faut pourtant, après la fête de la 

Raison, que les citoyens se désaccoutument de ce vous ridicule et servile. Je demande que la 

Convention, au lieu d'une invitation, fasse une loi formelle »
382

, réclamae le député Basires à la 

Convention Nationale. Le député Thuriot en admettant que « le langage fraternel a dû être adopté 

sans peine par les amis de l’égalité » et que le « vous est absurde »
383

, est malgré tout contre 

l’adoption du décret pour ne pas compliquer les relations au sein de la famille. Le langage 

fraternel est considéré comme l’un des piliers du développement de la vie républicaine. Tous ces 

débats sur tutoiement font parti d’une tendance plus générale – celle de « révolutionner la 

langue », ou par « la conception de signe et la néologie »
384

, de la rapprocher vers nouvelles 

réalités sociales. L’égalité des frères est imposée par la propagande de ces usages linguistiques. 

Par la suite, la même idée est propagée dans les catéchismes républicains, par exemple dans celui 

de Richet : « Le tu et le toi se sont établis parmi les Français depuis qu’ils sont Républicains, 

parce qu’ils sont tous égaux »
385

, une position identique se retrouve dans  l’emploi du « tu » dans 

la famille : « Il faut qu’un père soit l’ami de son fils et une mère l’amie de sa fille »
386

. 

« Un système de fêtes nationales bien entendu, seroit à la fois le plus doux lien de fraternité et 

le plus puissant moyen de régénération »
387

, professe Robespierre en printemps 1794. En effet, la 

Convention Nationale a souvent eu recours aux fêtes comme moyen de consolider la population 

en « grande famille de frères »
388

. Les fêtes, les cortèges populaires glorifiant l’adoption de la 

Constitution, la plantation rituelle des arbres de la liberté – toutes ces formes de ritualisation sont 

bien étudiées dans l’historiographie
389

. J’aimerais juste revenir sur le rôle de fête en général, une 
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cérémonie-symbole reflétant l’unité des frères Français contre l’ennemi. La fête n’est pas un 

simple rassemblement des citoyens de la commune, des fêtes souvent finissaient par les banquets 

civiques
390

 pour les frères et sœurs. Une fête républicaine qui signifiela célébration des 

événements révolutionnaires finit par une union symbolique des frères et des sœurs. 

D’autre lieu de la consolidation et de la fraternisation est le reseau des sociétés fraternelles ou 

sociétés populaires, qui peu à peu s’installe partout dans la République. Ces sociétés fratenelles, 

un élan en 1793, arrivent à controler toutes les affaires locales
391

. Grâce à cette fraternité 

politique, chaque individu s’unit au groupe, ou bien, il découvre dans la fraternité son être 

commun : « Nous sommes frères en tant qu’après l’acte createur du serment nous sommes nos 

propres fils, notre invention commune »
392

.  

En été 1793, en raison de la situation difficile à l’intérieur et à l’extérieur de la République, et 

dans l’atmosphère de méfiance généralisée, il ne suffit pas d’être un simple révolutionnaire mais 

il faut à tout moment prouver son patriotisme, son appartenance à la fraternité française, ce que 

signifie la volonté de sacrifier sa vie et ses bien
393

. Le service militaire et la défense de la patrie 

consolident l’unité des Français dans la communauté fraternelle : « Frères et amis, nos braves 

défenseurs, nos amis, nos frères arrivent, ils sont fatigués, faisons-leur oublier la fatigue dans les 

étreintes de l'amitié et de la fraternité, prouvons à ces braves défenseurs de la liberté et de 

l'égalité qu'ils sont avec des frères, qu'ils sont au milieu de leur famille »
394

 appelent les membres 

du conseil général du district d’Arras. Apparait la nouvelle image du « frère d’armes »
395

. Cette 

fraternisation fondée sur la défense de la Patrie sur le champ de la bataille renforce l’union face à 

l’ennemi. Par exemple, lors du séance du 20 germinal l’an II (9 avril 1794), Couthon narre 

l’héroïsme du citoyen Hardy fils d’Issoire, qui pendant la prise de l’Isle de Boin a couru vers la 

batterie ennemie servie par seize hommes et sous la menace du feu a mis en fuite les ennemis
396

. 

Couthon a fini son récite par la mention suivante : « Il attend ensuite avec fermeté ses 

camarades, qui ne tardèrent pas de le joindre et de récompenser sa bravoure par leurs 
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applaudissements et par leurs embrassements fraternels »
397

. Il ne choisit pas sa conclusion par 

hasard. En soulignant un cas d’héroïsme individuel, Couthon fait revenir son héros dans la 

communauté des frères d’armes, soulignant ainsi que la force de l’armée française réside dans la 

solidarité des frères défendant la mère commune.  

L’appartenance à la fraternité française signifie d’être membre de la communauté « unie par 

la chaine fraternelle »
398

, de répondre à ses critères. Ainsi, cela permet de diviser la population en 

« frères » fidèles à la Révolution, vrais patriotes et en frères indignes, ennemis de la nation.  

« Malheureusement, tous les ennemis de la liberté ne sont pas dans la ligue des tyrans; l'arche 

sainte est menacée par des frères perfides qui brûlent d'y porter une main sacrilège, peut-être 

faudra-t-il les combattre »
399

 plaigne la société fraternelle de Lisieux. Le slogan « la fraternité ou 

la mort » peut être interprété, comme l’a fait Sébastien-Roch Nicola de Chamfort, célèbre 

journaliste et poète, de la manière suivante : « la fraternité de ces gens-là (des révolutionnaires) 

est celle de Caïn et d’Abel »
400

. Le concept de fraternité révolutionnaire permet aussi d’exclure 

ceux les éléments déloyaux. De plus, chaque républicain doit dénoncer « de faux frères »
401

. 

« C’est ainsi que tous les citoyens, en veillant à la sûreté les uns des autres, conservent entr’eux 

la paix et le bon ordre, et contiennent les mechans qui voudraient les troubler dans la jouissance 

de leurs droits »
402

 écrit l’auteur de catéchisme Chemin-Dupontès, il montre l’importance du 

principe de surveillance globale ou chaque vrai citoyen devrait suivre son voisin.  

L’envie de fraterniser se répand bien en dehors des limites de la République. Robespierre 

explique que la nation française est animée de « sentimens de bienveillance et de fraternité »
403

 

envers les autre peuples.  

La Révolution française incite à « resserrer les doux nœuds de la fraternité universelle »
404

. 

C’est cette métaphore qui est représentée sur l’estampe
405

 de 1794 d’un auteur inconnu, dans 

laquelle les mots de Voltaire sont inscrits : Le Temps resserant les noeuds des freres et amis / le 

temps est le maître de tout il n'est rien dont il ne vienne à bout. Voltaire ». Dans cette image les 
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deux frères s’embrassent en proclamant la fraternité 

universelle sous l'égide du dieu suprême – la Liberté. 

Cette image renvoie au discours cosmopolite des 

montagnards qui voudraient établir les liens 

indestructibles de l’amitié entre les peuples, surtout 

renforcer les liens avec les amis de la France, par 

exemple les Américains, souvent appelés « nos frères » 

dans les documents d’époque
406

.  

De surcroît, l’idée fraternaliste sert de fondement à 

l’expansion de la révolution par delà des frontières. Par 

exemple, dans le projet constitutionel de l’été 1793 le 

député de la Convention Montgilbert écrit sur la 

poursuite des troupes des ennemis et sur la cooperation avec la population locale : « quant aux 

peuples sur le territoire desquels nous emporterait la poursuite de nos ennemis, et qui auraient le 

courage de rompre leurs chaînes pour fraterniser avec nous, la République doit les recevoir au 

nombre de ses enfants, respecter leurs personnes et leurs propriétés, et les aider à sortir de 

l'esclavage; mais quelle sera la caution de leur sincérité et de leur bonne foi »
407

. Cette idée est 

apparue à l’époque des montagnards et trouve plus tard son expression dans la création des 

républiques-sœurs de la Grande Nation.  

L’appel à la fraternité est emblématique pour la Convention Nationale dirigée par les 

montagnards. Ce slogan est omniprésent dans les documents de l’époque, la fraternité est 

évoquée pour d’un côté, unir les Français, et en même temps, pour distinguer de bons citoyens 

des ennemis de la nation. De plus, à cause de la guerre apparaît une nouvelle image de « frères 

d’armes » qui contribue à la propagation du patriotisme. 

Les métaphores familiales ne se réduisent pas aux images des pères de la nation et de la 

communauté des frères, au concept de la paternité et de la fraternité s’ajoute également celui la 

maternité. C’est la patrie qui joue le rôle de la mère commune des Français. 

 

3.2.La patrie, la mère commune. Aux armes, citoyens ! 

 

Lors des célébrations du 10 août 1793 à Paris, les députés de la Convention Nationale portent 

dans leurs bras les nourrissons de la maison « Les enfants trouvés ». Cet acte symbolise que la 

                                                             
406 Augustin de PIIS, Chansons patriotiques : chantées, tant à la section des Tuileries, que sur le théâtre du 

Vaudeville par le citoyen Piis, 1793-1794, p. 36. 
407 L’avis au peuple sur la liberté et sur l’exercice de ses droits contenu dans projet de la Constitution républicaine 

de F.-A. Montgilbert - Archives Parlementaires, t. 67, p. 349, 2e col. 
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République est leur mère, que la nation entière est leur famille, et qu’eux aussi ils pourront 

prononcer un jour le nom de Patrie
 408

. Cette citation montre trois hypostases de chaque 

Français : premièrement, il est membre de la famille, deuxièmement il est membre actif de la 

famille « nationale », enfin il est patriote et Français. 

 

3.2.1. Le terme de la patrie : trois variantes de la définition 

 

Dès le XVIème siècle, le mot « patrie » commence à remplacer l’ancien nom « pays », même 

si l’idée de la patrie française n’est pas formée
409

. Déjà au XVIIIème siècle la patrie définit et 

l’espace géographique, et le lieu de naissance. L’étymologie de cette notion vient du latin 

« pater » mais la notion ne l’identifie pas uniquement à cette figure. D’après la définition de 

l’Encyclopédie, la patrie est « un père et des enfants et conséquemment qu’il exprime le sens que 

nous attachons à celui de famille, de société, d’état libre dont nous sommes membres et dont les 

lois assurent nos libertés et notre bonheur »
410

. La philosophie des Lumières précise le rôle de la 

patrie dans la vie du citoyen. « C’est une mère qui chérit tous ses enfans qui ne les distingue 

qu'autant qu'ils se distingent eux-mêmes »
411

 - toutes ces idées sont activement enracinées dès le 

début de la Révolution. Le terme fondé sur le mot « père », élargi dans un sens « famille » , et 

qui finit par s'identifier à la mère, le concept de la patrie est flou et changeant. Lors de 

l’ouverture des États-Généraux les révolutionnires se réfèrent à cette imagerie familiale de la 

« patrie-mère », ile évoquent les métaphores differentes : « mère des citoyens », « la France 

comme mère »
412

.  

Comment les montagnards caractérisenet-ils la patrie ? Premièrement, selon la pensée 

physiocrate de l’époque que les montagnards emprantent en partie et utilisent, le territoire de la 

France est sacré : ce sont la richesse et la fertilité de la terre
413

 qui sont le palladium « du 

bonheur, de la paix... et de l’abondance »
414

. C’est pourquoi le fait que les troupes étrangères 

« souillaient le sol et foulaient aux pieds une terre »
415

 sacrée attise la haine des ennemis. De 

                                                             
408 Georges PILLEMENT, Paris en fête, Paris, 1972, p. 226. 
409 Yuriy Pavlovich MALININ, La France à l’époque des Bas Moyen Âge, Moscou, 2008, p. 170. 
410 Encyclopédie...t. 12, Paris, 1765, p. 178. 
411 Ibid. P. 179. 
412 Jennifer HEUER, Anne VERJUS, «Les mères de la patrie révolutionnaire: entre représentation et incarnation du 

politique (1792-1801)», Les Mères de la patrie, Caen, MRSH, 3 et 4 novembre 2005, colloque sous la direction de 

Laura Fournier-Finocchiaro, p. 103. 
413 Un discours du citoyen Pierre Blandel tenu à la Convention le 4 octobre 1793 - Archives Parlementaires, t. 76, p. 
10, 2e col. 
414 Ibid, p. 11, 1e col. 
415 Une lettre du cinseil permanent et du procureur du district de Clermont lue à la Convention le 1 jour du 1 mois de 

l’an II – Archives Parlementaires, t. 77, p. 383, 2e col. 
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plus, la France est « l’empire de la liberté et de l’égalité » 
416

. Une vision de la terre française 

comme « terre de la liberté » consitue le fondement principal de la sacralité de la patrie française. 

Les mutations qui ont lieu pendant la Révolution affermissent le statut de la France comme 

«la terre de la liberté et l’égalité »
417

. Synchroniquement les révolutionnaires cherchent les 

prémisses du développement politique du pays dans le passé héroïque. Les députés voient dans 

les « ancêtres épris de liberté »
418

 - les Francs – les racines de l’aspiration à la liberté : « Les 

anciens Francs [...] formaient bien moins un peuple qu'une armée de brigands [...] Quand ils 

eurent envahi les Gaules et qu'ils existèrent avec les vaincus sous la forme d'un peuple sédentaire 

reconnaissant enfin une patrie, ils conservèrent bien la souveraineté, mais ils ne se gouvernaient 

pas; ils ne furent jamais prince et souverain, comme on l'a dit, car c'est précisément dans cette 

accolade que réside le despotisme, et les Francs voulatent être libres ils exerçaient leur 

souveraineté au Champ-de-Mars là, ils faisaient leurs lois et les grands les faisaient exécuter et 

les gouvernaient »
419

. Les Francs servent du modèle d’un peuple libre, peuple-souverain pour les 

montagnards. En se référant au passé glorieux de la patrie ils rassurent sa sacralité parce que la 

France est véritable patrie de la liberté. 

Deuixièmement, la patrie est-elle donc définie par son territoire, sa géographique, avec des 

limites fixées, ou bien par la communauté des citoyens ? Les deux notions coexistent.  « Vous 

combattez pour la patrie, ô mes frères ! Il est donc vrai qu’enfin nous allons mourir une patrie ! 

Ce n’est donc plus cette agrégation informe et forcée de provinces indépendants l’une de l’autre, 

et presque ennemis, divisées d’intérêts, d’opinion, de coutumes, de mœurs et de loix »
420

, 

écrivent les jacobins de Paris en proposant une vision géographique de la patrie comme un 

ensemble des provinces unies. Au contraire, Volney dans son catéchisme insiste « Qu’entendez-

vous par ce mot patrie ? J’entends la communion des citoyens, qui, réunis par des sentiments 

fraternels et des besoins réciproques, font de leurs forces respectives une force commune, dont la 

réaction sur chacun d’eux prend le caractère conservateur et bienfaisant de la paternité. Dans la 

société, les citoyens formont une banque d’intérêt : dans la patrie, ils forment une famille de 

doux attachements ; c’est la charité, l’amour du prochain étendu à toute une nation »
421

, c’est 

                                                             
416 Une lettre de la société populaire de Crespian lue à la Convention le 14 brumaire l’an II – Archives 

Parlementaires, t. 78, p. 249, 1e col.  
417 Par exemple: Une lettre de la société populaire de Crespian lue à la Convention le 14 brumaire l’an II – Archives 

Parlementaires, t. 78, p. 249, 2e col; une lettre du citoyen Caron lue à la Convention le 16 brumaire l’an II - 

Archives Parlementaires, t. 78, p. 454, 1e col.; un procès-verbal du fête civique lu à la Convention le 3 frimaire l’an 

II. – Archives Parlementaires, t. 79, p. 664, 2e col.  
418 «Les principes constitutionnels » de Barthélemy Albouys - Archives Parlementaires, t. 67, p. 183, 1e col.  
419«L’avis au peuple sur la liberté et l’exercice de ses droits, contenu dans un projet de Constitution républicaine par 
François-Agnès Montgilbert– Archives Parlementaires, t. 67, p. 342.  
420 Une lettre des jacobins de Paris, l’an II - RGASPI, fond 223, opis 4, delo 24, l. 243. 
421Constantin-François de Chassebœuf VOLNEY, La loi naturelle, ou Catéchisme du citoyen français , par Ch.-F. 

Volney, 1793, p. 141-142. 
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déjà la perception des deux héros du catéchisme de Volney en proposant la vision de la patrie 

comme union des citoyens qui partageaient le même esprit d’appartenance à la famille nationale. 

Les deux notions coexistent paciquement et la notion depend de l’auteur. 

Et enfin, la patrie est associée à la mère commune de tous les citoyens, bienfaisante, 

généreuse, bonne envers ses enfants. Elle est la consolation pour ceux qui, sous l’Ancien 

Régime, sont exclus ou marginalisés. Comme chante un sans-culotte de la pièce de théâtre La 

vraie républicaine, ou La voix de la patrie, l’appartenance à la patrie compense la misère sociale 

et rétablit l’égalité : 

Que la Patrie est chère 

À tout Républicain ! 

C’est une tendre mère 
Qui nous ouvre son sein : 

Je revoi la chaumière 

Où j’ai réçu le jour, 
Et mes maux, ma misère 

S’effacent sans retour
422

 

 

C’est la patrie qui chérit tous ces citoyens, c’est elle qui protègent le Français de tous les états.  

 

3.2.2. Aux armes, citoyens ! La rhétorique de la défense 

 

Les montagnards dessinent une image de la patrie en danger, envahie par les ennemis de 

l’intérieur et de l’extérieur. Pour protéger la patrie, ils font l’appel à mobiliser toutes les forces. 

L’armée régulière constituée du recrutement est insuffisante. En mars 1793, Danton 

revendique : « Le recrutement ne peut produire que des résultats tardifs. Il faut que Paris donne à 

la France entière l’impulsion qui l’année dernière, a enfanté nos triomphes. S’il est bon de faire 

des lois avec maturité, on ne fait bien la guerre qu’avec enthousiasme »
423

. Donc, selon les 

montagnards l’ampleur de la guerre ne permet pas de se passer des volontaires. Pour susciter une 

vague patriotique, il faudrait construire une image la patrie si attractive que le dévouement 

envers elle soit illimité : « Le patriotisme est ardent par nature ; qui peut aimer froidement la 

patrie ? »
424

 se pose un historien Jean Lestocquoy.  

                                                             
422 Louis de Laus de Boissy, La vraie républicaine, ou La voix de la patrie : comédie en un acte et en prose, avec des 

vaudevilles, représentée pour la première fois à Paris, sur le théâtre du Lycée des arts, dans le courant du mois de 

messidor de l'an deuxième de la République française, une et indivisible, 1794, p. 32. 
423 Discours de Danton du 8 mars 1793, cité par Michel GARCIN, La patrie en danger. Histoire des bataillons de 

volontaires (1791-1794) et des généraux drômois, Étoile-sur Rhône, Nigel Gauvin, 1991, p. 147. 
424 Jean LESTOCQUOY, Histoire du patriotisme en France des origines à nos jours, Paris, Édition Albin Michel, 

1968, p. 109. 
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Le patriotisme révolutionnaire s’appuie donc sur « du dévouement passionné » des 

citoyens
425

. Le premier devoir de vrai républicain est « le dévouement entier à la patrie »
426

. Par 

exemple Romme affirme que « l’amour sacré de la patrie conduit partout la révolution ; c’est lui 

qui aux frontières enflamme le courage de nos frères d’armes et les conduit à la victoire, c’est lui 

qui dans l’intérieur garantit la tranquillité publique contre les lâches qui l’attaquent 

sourdement »
427

. L’un des catéchismes politiques appele« à s’identifier, en quelque sorte, avec 

elle, à ne voir qu’elle et à ne vivre que pour elle ; à borner toute son ambition, toute sa gloire au 

seul désir, au seul bonheur de lui rendre de plus grands services que les autres ; à sacrifier 

constamment son intérêt particulier à l’ intérêt général ; à remplir avec zèle, exactitude et fidélité 

ses devoirs et ses fonctions »
428

 Donc, la patrie exige le dévouement entier, l’oublie de tous les 

intérêts privés. 

 « La mère, s'élevant au-dessus des mouvements de la nature, a dit à son fils tu n'as plus 

d'autre mère que la patrie, elle t'appelle à son secours, si je te perds, je trouverai un autre fils dans 

chaque citoyen armé pour une cause si belle d'une tige aussi généreuse »
429

. Le devoir civique est 

lié à l’image du soldat, defenseur de la patrie car seul le service militaire fait office « de la 

première preuve de l’amour de la patrie »
430

. Cette nécessité de défendre la patrie pretend d’être 

exprimé par les Français eux-mêmes . Voilà par exemple un discours propagandiste du citoyen 

Michel à la Convention Nationale : « La patrie appelle tous ses enfants à son secours, et elle vous 

destine les premiers à l'honneur de la défendre»
431

. Le service militaire n’est pas seulement 

honorable mais forme la partie active de la nation sensible à la prédestination révolutionnaire, 

son devoir était de se sacrifier pour que la France soit abritée. Le lien consubstanciel entre le 

citoyen et la mère-patrie est en train de former. 

                                                             
425 Jean de VIGUERIE, « Etude sur l’origine et sur la substance du patriotisme révolutionnaire », Revue Historique, 

t. 295, fasc. 1 (597), 1996, p. 91. 
426 Une lettre de la commune de Montaut lue à la Convention du 13 pluviôse l’an II  – Archives Parlementaires, t. 
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L’éducation du défenseur de la patrie est au cœur de l’attention des députés. L’un des articles 

de la Constitution de 1793 adopté après la rédaction du député Delacroix
432

, affirme : « Tous les 

Français sont soldats, ils sont exercés au maniement des armes ». En premier lieu, les députés 

proposent de développer le patriotisme des futurs militaires avant même leur sortie de l’école. 

Dans tous les projets de l’instruction scolaire le cours de préparation militaire cultive « la force 

et le respect envers les amis »
 433 

. Dans certains projets de la Constitution, cette tendance va 

jusqu’aux comparaisons hyperboliques de la France avec Sparte
434

. Donc, le peuple en armes 

devient un symbole ultime de la révolution et de la citoyenneté. 

« La patrie appelle tous ses enfants à son secours, et elle vous destine les premiers à l'honneur 

de la défendre »
435

 disent les représentants du peuple de Besançon. L’éducation du patriotisme 

commence dès l’enfance, et il n’a rien plus honorable pour la famille que d’envoyer ses fils 

défendre le pays : « Nous sommes pères de famille; nos enfants nous sont plus chers depuis qu'ils 

versent leur sang pour défendre l'unité et l'indivisibilité de la République tous sont sur nos 

frontières; s'il en reste quelqu'un, il a mérité notre mépris. Malheur à celui qui, à la fin de la 

campagne, n'aura pas eu l'honneur de servir la patrie »
436

. Il n’y a pas de plus grand honneur 

d’élever un enfant pour qu’il soit prêt d’aller défendre la patrie : 

« Qu'une mère se trouve heureuse, 

Qui voit s'avancer en héros 
Ses fils, qu'une ardeur belliqueuse 

A rassemblé sous nos drapeaux 

Que son sort est digne d'envie, 
Elle expose un bien précieux, 

Fière du tribut glorieux 

Que son cœur paye à sa patrie»
437

 
 

appele un auteur inconnu dans « Les couplets patriotiques » de l’an II.  
 

Cette volonté de sacrifier son enfant pour la patrie lors de la guerre avec les puissances 

étrangeres en cours et la contre-révolution à l’intérieur retentit à plusieurs reprises lors des 

séances de la Convention. « J’ai deux enfants, ils sont tous deux à la défense de la patrie. Qu’ils 

sont heureux. J’envie leur sort ! », écrivait au Ministère de la guerre la veuve Seignot : Celui de 

qui je n’ai point de nouvelles me disait : « Ne vous serait-il pas bien doux de pouvoir dire : Mon 

                                                             
432 La discussion sur le projet de la Constitution à la séance le 1è juin 1793 – Archives Parlementaires, t. 66, p. 603, 

2e col. 
433 Les réflexions sur le projet de l’instruction publique du député Coupé le 2 juillet 1793 - Archives Parlementaires, 

t. 68, p. 106, 1e col.  
434 Courtes réflexions sur l’instruction publique, par P.-J.-D.-G. Faure  – Archives Parlementaires, t. 68, p. 205, 2e 
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435 Une lettre du district de Besançon lue à la Convention le 21 jour du 1 mois l’an II – Archives Parlementaires, t. 
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436Un extrait du registre des déliberations du conseil général de la commune de Mirande le 5 octobre 1793 – 

Archives Parlementaires, t. 76, p. 64, 2e col. 
437 Les couplets patriotiques, l’an II  – RGASPI, fond 320, op. 2, delo 2669, l.5. 
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fils, à la fleur de son âge, est mort pour la nation, il a assez vécu, puisqu’il a eu le temps de payer 

à sa patrie ce qu’il lui devait. Tels ont toujours été ses sentiments »
438

. A travers l’engagement de 

cette femme, la Convention établit la conduite modèle, et radicale, de la famille envers la mort 

sacrificielle de l’enfant, et a souligné la supériorité de la survie de la nation sur la vie d’un 

individu : « Nous le verrons arriver ce moment, ou pareilles aux spartiates, la mère, la sœur, 

l’épouse compteront avec orgueil les blessures dont le fils, le père, l’époux se seront couvert 

pour la défiance de la liberté »
439

. Ces réminiscences spartiales sont nombreuses à l’époque, 

grâce à Robespierre
440

 dont les rêves de créer une société de patriotes et de guerriers dignes de 

l’ancienne Sparte apparaît dans le discours montagnard. Les citoyens de Sparte deviennent 

l’exemple de la conduite civique. Grâce la propagande du patriotisme spartial les députés aident 

kles Français à oublier la peur de mort. Nourris par le patriotisme, les Français  sont comme les 

Lacédémoniens les meilleurs remparts de la patrie. 

Pour renforcer l’esprit héroïque de l’armée française, et des familles des soldats, la 

Convention Nationale utilise un système d’encouragements – les décorations collectives, la 

récompense des soldats blessés lors de la campagne de 1792-1793
441

, et les décoration 

individuelles
442

 (des médailles de bronze). Selon Collot d’Herbois, pour augmenter le nombre 

des soldats héroïque, il fallait propager les images des héros ayant rendu service à la patrie : 

« Tous les soldats voudraient mourir comme Dampierre
443

; tous les représentants du peuple 

voudraient mourir comme Lepelletier
444

 »
445

. Pour propager les valeurs révolutionnaires, deux 

jeunes républicains Jacquin et Dupan proposent de créer un « Almanach républicain » où chaque 

patriote pourrait s’informer sur les cas les plus marquants du « vrai réspublicanisme »
446

. L’idée 

de publier ce recueil appartient à Léonard Bourdon qui le 19 septembre 1793 propose de glorifier 

l’exploit de huit républicains condamnés à mort pendant la révolte de Marseille
447

. Sur la motion 

de Bourdon la Convention décrète que le Comité d’instruction publique doit prendre les mesures 
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189, 2e col.  
447 Ces huit républicains chantaient le chanson Amour sacré de la patrie quand ils étaient menés à l’echafaud. Le 

huitème a prononcé son dernier discours : « Mon sort n’est-il pas digne d’envie ? je meurs pour la liberté. Vive à 
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nécessaires pour recueillir les traits de patriotisme héroïque qui « caractérisent les Français 

républicains, afin qu’aucun d’eux ne soit perdu pour l’instruction de la jeunesse »
448

. Depuis les 

derniers mois de 1793, les montagnards publient « Le Recueil des actions héroïques et civique 

des républicains français » ou autrement intitulé « Annales du civisme et de la vertu » pour 

« honorer la vertu et le courage républicains »
449

 et « enflammer tous les cœurs de l’amour de la 

patrie »
450

. La rédaction de ce recueil est à la charge des membres du comité de l’instruction 

publique. D’après le décret de la Convention du 13 nivôse l’an II (2 janvier 1794) les numéros 

seront envoyés en placards et en cahiers aux municipalités, aux armées, aux sociétés populaires 

et à toutes les écoles de la République. Le recueil est diffusé non seulement parmi les écoliers
451

 

mais son auditoire est plus large car selon le décret du 13 nivôse, les numéros du recueil doivent 

être lus publiquement les jours de décades. La lecture publique des récits des actions héroïque 

ont aussi lieu pendant les fêtes civiques
452

. D’où est ce besoin du héros ? Michel Vovelle, 

spécialicte sur la genèse de la mentalité révolutionnaire
453

, écrit que la mentalité révolutionnaire 

« se construit, donc, partagée entre le besoin de s’appuyer sur des présences rassurantes et le 

refus de tout ce qui peut devenir une nouvelle sujétion, une remise en cause de l’idéal 

égalitaire »
454

. C’est pourquoi à travers d’exemples particuliers les montagnards inventent un 

héros d’un nouveau type, héros populaire collectif.  

Quel est cet héros ordinaire ? Abordons, par exemple, l’analyse du troisième numéro des 

« Annales du civisme et de la vertu » présenté le 14 germinal par Léonard Bourdon et le comité 

d’instruction publique responsable de sa publication. Vingt neuf cas de conduite civique et 

patriotique exemplaire sont décrits. Dans quatorze de ces histoires, les héros sont des militaires 

combattant ou bien en Vendée, ou bien contre les troupes étrangères. De ces quatorze héros neuf 

sont morts, trois sont blessés. Pour devenir un vrai défenseur de la patrie, il faudrait être prêt à 

payer l’impôt du sang. Cette bonne volonté devrait servir de ferment patriotique pour la nouvelle 

génération : « Mourir pour son pays n’est pas un triste sort, c’est immortaliser par une belle mort 
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de Barra, jeune encore, l’étonnante aventure, ira de bouche en bouche à la race future »
455

 

sermonne l’auteur du Catéchisme.  

La fidelité à la patrie est indissociable de la fidélité aux valeurs républicaines. Dans le recueil, 

être héros, c’est d’avoir refusé de crier « Vive le roi ! » ou de porter la cocarde blanche. C’est par 

exemple le cas du citoyen Bezineau, marin du port de Cubzac, qui lors de la livraison de Toulon 

aurait refusé d’arborer la cocarde blanche et aurait été blessé par 22 coups de plat de sarbre
456

. 

Cet exemple montre que parfois la patrie est loin d’être une notion géographique mais elle est 

égale à l’ensemble des valeurs républicains créés par la Révolution, la patrie en quelque sorte 

n’est pas séparée de l’héritage d’un Nouveau Régime, de l’époque régénérée.  

Toute la population ne peux certes effectuer le service militaire. Néanmoins, tous doivent 

également participer de manière active dans la vie de la France : « Tous les républicains doivent 

défendre la patrie mais pas de manière égale »
457

. C’est ici que l’on peut parler des formes de 

dons pratiquées à l’époque, qui alimentent les sacrifices des citoyens non soldats pour l’idéal 

patriotique. Le don comme une forme de l’échange socio-culturelle est connu dès la société 

ancienne
458

. Pendant la Révolution, le don patriotique
459

 est un rituel central pour montrer 

l’attachement à la patrie. C’est, par exemple, le député Grégoire qui insiste dans son Essai 

historique et patriotique sur les arbres de la Liberté que pour affermir le patriotisme, et montrer 

l’amour de la patrie, il faut lui présenter « des souvenirs précieux et des objets propres à 

l’alimenter »
460

. Une caisse spéciale pour les dons patriotiques est établie par l’Assemblée 

Constituante le 28 septembre 1789 pour payer les différents indemnités. Après le déclenchement 

de la guerre, elle contribue aux dépenses de la guerre
461

. Pendant chaque séance de la 

Convention Nationale les députés lisent des lettres dans lesquelles les autorités des communes, 

les sociétés populaires et des Français ordinaires non seulement expriment leur dévouement à la 

Convention, mais aussi envoient un don patriotique en argent ou en nature (des vêtements, par 

exemple). L’offrande est un rituel quasiment obligatoire témoignant du républicanisme de son 
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auteur. « Le véritable sans-culotte, toujours bon, toujours reconnaissant, se déshabille avec 

plaisir pour vêtir le défenseur de la Liberté»
462

 : l’auteur de cette lettre pense que la possession 

de plus que six chemises est suspecte parce qu’il faut sacrifier aux besoins de l’armée. « En dépit 

des tyrans coalisés, en dépit des intrigants et des malveillants, l’esprit du peuple de ce pays est 

toujours bon. Né dans un sol absolument ingrat, républicain né, rien ne le fait varier dans les 

principes de républicanisme ; hommes, chevaux et argent, rien ne lui coûte lorsque la mère patrie 

les demande »
463

. Personne ne échappe pas de ce sentiment du devoir envers la patrie menacée. 

La Convention Nationale attache une importance particulière aux donations exceptionnelles. Par 

exemple, le comité de l’instruction donne l’ordre d’inscrire les dons patriotiques d’un écolier de 

onze ans et d’un écolier de quatorze ans dans les « Annales du civisme et de la vertu ». Le 

premier garçon dépose sur le bureau de la Convention 18 livres en numéraire et le dernier dépose 

100 livres en disant « Législateurs, tout ce que j’ai est à ma patrie ; je suis trop jeune pour la 

servir de mes forces, mais je lui offre 100 livres, fruit de mes épargnes »
464

. On ne peut savoir si 

les « Annales » ont fidèlement reproduit le discours de ce garçon, mais il montre la tendance de 

la propagande montagnarde à l’époque : le dévouement à la patrie devrait devenir universel, et 

même un enfant, ce petit citoyen, se sent obligé de rembourcer la dette à la patrie qui lui a donné 

la vie et défend son avenir de citoyen. D’où cette ambiguïté du don patriotique : il prétend d’être 

volontaire, mais en même temps toute la machine de la propagande montagnarde exige la 

donnation pour démontrer le patriotisme. C’est, selon Jacques Derrida, un contre-don, le 

rembourcement d’une dette, car il s’agit de l’obligation de le rendre
465

.  

Les montagnards élaborent plusieurs décrets sur l’aide aux proches des militaires partis à la 

guerre. C’estune réponse à des milliers de demandes, comme par exemple, celle des 

administrateurs du directoire du département de Gard, qui appelent « à delivrer du secours aux 

mères, femmes et enfants des citoyens »
466

. Marat tient un discours similaire : « promettez à tous 

les citoyens qui voudront l’entreprendre, que vous aurez soin de leurs femmes, de leurs enfants, 

et qu’à leur retour vous leur donnerez la récompense »
467

. Dès les premiers jours après leur 

arrivée au pouvoir, les montagnards proclament un décret accordant des pensions et des secours 

aux veuves des militaires morts au service de la République. Les décrets se succédent : décret 
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relatif au logement des pères, mères, femmes et enfans des volontaires de la section des Sans-

culottes, et au remboursement des billets de secours (le 18 juin 1793), le décret relatif au 

paiement des secours accordés aux familles pauvres des défenseurs de la patrie (le 18 juillet 

1793), décret relatif à la confection des rôles pour la répartition des secours accordés aux 

familles pauvres des défenseurs de la patrie (le 27 août 1793), décret accordant des pensions aux 

militaires blessés ou retirés du service pour cause d'infirmités, et à des veuves de militaires qui 

ont péri dans les combats (le 29 vendémiaire l’an II – le 20 octobre 1793), décret chargeant le 

comité des secours publics de prendre des mesures pour que les citoyens blessés en défendant la 

patrie, les veuves et mères reçoivent les secours qui leur sont dus (le 24 brumaire l’an II – le 14 

novembre) etc
468

. Ce secours public est à la charge de la nation d’après La Déclarations de 

l’homme et du citoyen de 1793 qui proclame le secours publiques la dette nationale : « Ce n’est 

pas à la société, écrivait un secrétaire de la Société des Amis de la liberté et de l’égalité, c’est à la 

nation à se charger des défenseurs de la patrie... à assurer l’existence de ces généreuses 

victimes »
469

. Pour le montagnard, il faut « tenir l’esprit du soldat et de faire de lui un modèle du 

citoyen »
470

 d’où la politique de l’assistance.  

 « Ainsi, tout ce qui tend à exciter l’amour de la patrie, à purifier les mœurs, à élever les âmes, 

à diriger les passions du cœur humain vers l’intérêt publique, doit être adopté ou établis par vous. 

Tout ce qui tend à les concentrer dans l’abjection du moi personnel, à réveiller l’engouement 

pour les petites choses et le mépris des grandes, doit être rejeté ou réprimé par vous»
471

, 

proclame Robespierre en s’adressant aux Français. La nouvelle morale suppose la soumission de 

l’individu à des ensembles plus vastes – à la famille, à la nation, à la patrie. Le Français doit 

vouer sa vie et son activité à la République et à la Révolution, à la France. C’est ça que un 

citoyen Pilhes écrit à la Convention : « Citoyen président, si dans la révolution généreuse qui 
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change de face l’empire français, l’individu qui n’a rempli que ses devoirs, n’a rien fait pour la 

patrie, j’estime que le meilleur de ses enfants ne doit rien accorder à l’enthousiasme, mais tout à 

la réalité. À l’amour du règne de la liberté je me sentis pénétré de cette maxime. Je brûlais 

d’accomplir quelque acte de désintéressement, et tout ensemble de patriotisme indépendant de 

mes devoirs»
472

. Pilhes insiste sur l’idée que ce n’est pas suffisant même de remplir les droits 

pour être patriote, la patriotisme est plus qu’un simple devoir, c’est l’activité incessante qui 

marque un vrai patriotisme. 

Donc, le citoyen n’est pas qu’un individu mais un membre de la famille générale, un patriote 

et un défenseur de la patrie. Le projet national des montagnards vise à construire la société où 

chaque personne est dévouée à la patrie : « L’armée la plus invicible est celle où les pères 

pensent plus souvent à leurs enfants, les fils à leurs parents, les sœurs à leur frères, et tous, à leur 

mère commune, la Patrie ; les meilleurs Citoyens sont les meilleurs guerriers »
473

 . De cette 

manière les députés de la Convention nationale s’imaginent de consolider la nation française en 

l’unissant à la base des liens familiales et de l’amour à la patrie.  
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Conclusion 

La pensée montagnarde dès les premiers jours après le renversement de la Gironde recourt à 

la politique familiale. Les députés entreprennent une serie de réformes pour réviser le statut de la 

famille en société et pour consolider la nation française. Les réformes visent à libérer un enfant 

du pouvoir paternel, à  établir l’égalité entre les enfants, surtout dans les droits de la succession, 

et à construire le mariage comme union libre et fondée sur l’amour et la reconnaissance. En 

même temps les montagnards  insistent sur la conservation et la nécessité de l’institution de la 

famille pour la nation parce que la famille sert de l’intérmediaire entre l’individu et la nation. De 

plus, les réformes dans la famille sont étroitement liées avec la politique sociale – la redéfinition 

de la position des enfants illégitimes, l’assistance publique envers les enfants des familles 

indigents, les sourd-muets, les orphelins – toutes ces mesures propagent l’idée de la dette 

nationale envers les enfants de la République. Cette orieniation envisage le rôle paternaliste de 

l’État qui remplace celui du Roi - par rapport aux citoyens, surtout aux citoyens indigents. L’idée 

de l’égalité se manifeste. À travers cette politique égalitariste les montagnards cherchent à 

réaliser leur programme de l’abolition de la tyrannie paternelle de l’Ancien Régime. L’idée de 

l’égalité est également important pour l’analyse des relations entre les époux et la vision de la 

famille en entière. Selon les montagnards, seule la famille heureuse, donc, la famille liberée des 

prejugés de l’Ancien Régime, peut donner la naissance à la génération régénérée.  

Cette volonté de la régénération de la nation s’exprime surtout dans la politique de  

l’établissement du système de l’éducation nationale à l’époque. C’est l’éducation qui permet 

d’établir le pont entre la famille et la nation. L’éducation nationale et dans la famille jusqu’à 

l’âge de six ans - lorsque l’enfant va à l’école -  et dans l’école primaire obligatoire, et à travers 

des livres, des rituels, de la symbolique révolutionnaire visent à créer des Français patriotes, 

républicains, et citoyens, à faire de la France une nation régénérée. Grâce à l’établissement du 

système de l’éducation les montagnards cherchent à propager les idées indispensables pour créer 

une nation unie, une nation-famille dont les liens seraient aussi indestructibles que dans une 

famille idéale. Pour cela, deux objectifs doivent être suivis : non seulement faire de la famille 

une cellule indestructible, et ensuite l’adapter à la nation tout entière. 

Les députés de la Convention Nationale pensent la consolidation de la nation française à 

l’aide de l’union des liens familiauxn et de  l’amour à « la mère patrie », « patrie de la liberté » - 

la France. Ce modèle suppose d’un côté, l’attitude paternaliste des députés aux Français, et 

d’autre côté, l’attention particulière à la constitution d’une simple famille, car c’est dans cette 
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institution que les futurs patriotes et citoyens sont élevés. C’est pourquoi la Convention controle 

la vie privée des citoyens – ses relations dans la famille. Un cercle fermé apparaît. 

Toute cette métaphore familiale dans l’idée nationale des montagnards est développée non 

seulement grâce à la pensée spécifique des chefs de la Montagne mais beaucoup en raison de la 

guerre en cours. Les députés revendique un dévouemment entier à la patrie, d’où cette 

comparaison de la patrie avec la famille. En recourant à la métaphore de la mère-patrie, les 

députés exigent plus des Français que de devenir des patriotes. Il s’ensuit l’intervention 

permanente dans la vie de la famille. On ne peut pas être un bon patriote sans avoir la famille.  

Sous la Montagne le lien discursif et législatif entre la famille et la nation est incontestable. 

C’est ce lien qui donne à la période montagnarde de la Convention Nationale l’esprit purement 

paternaliste. En perspective, les montagnards par leur discours patriotique ont beaucoup 

influencé la conception de la patrie.  
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