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Abstract
REVOLUTION, AT THE END OF THE 18th CENTURY. REREADING A KEY-CONCEPT OF THE «
SIÈCLE DES LUMIÈRES » Front  the analysis  of  a large and varied corpus of  texts (pamphlets,
historiographical, autobiographical and literary texts, fiction etc.), this study brings out the three lines
along which the concept of Revolution evolved in the 18th century. First, the use of the word in the
plural - in the sense of the « vicissitudes of government » - came to be replaced by its use in the
singular, which, after the « Revolution of America », came to mean total upheaval, not only political, but
also social, moral and cultural. Secondly, from the 1770' s on, the concept was actualized and more
and more often referred to political and social events taking place in France. Lastly, the term took on a
predictive value, not only in prophecies but also in a new form of the philosophy of history (in the works
of Raynal and Mably for example). It fullfilled the desire and the expectation of a Revolution which
contemporaries saw come true after the Bastille was taken in 1789.

Résumé
RÉVOLUTION À LA FIN DU 18e SIÈCLE. POUR UNE RELECTURE DU CONCEPT-CLÉ DU SIÈCLE
DE  LUMIÈRES  A  partir  de  l'analyse  d'un  corpus  très  large  et  diversifié  (pamphlets,  textes
historiographiques, mémoires, textes littéraires, etc.),  cette étude dégage une triple évolution du
concept de révolution au 18e siècle : une singularisation d'abord qui substitue l'emploi au pluriel du
terme (dans le  sens « péripétie  des gouvernements  »)  par  son singulier  qui  prend,  depuis  la  «
Révolution de l'Amérique », le sens d'un bouleversement non seulement politique, mais également
social, moral et culturel ; une actualisation, ensuite, du concept qui est, à partir des années 1770,
appliqué de plus en plus fréquemment pour décrire des événements se déroulant en France même ;
et, enfin, une projection vers l'avenir comblant, à travers des prophéties, mais aussi au moyen d'une
nouvelle forme de philosophie de l'histoire (par exemple chez Mably et Raynal), le désir et l'attente
d'une Révolution que les contemporains peuvent effectivement voir se réaliser à partir de la prise de la
Bastille en 1789.
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Révolution à la fin du 18e siècle 

Pour une relecture d'un concept-clé du siècle des Lumières* 

Pour connaître quelque peu en détail l'histoire sémantique du concept de Révolution 
politique, du moins dans sa phase constitutive au 18e siècle, moins étudiée dans l'ensemble 

qu'on ne le pense1, une première approche consiste à examiner les entrées des dictionnaires 
et à comparer les définitions et les explications des lexicographes. 

LA LONGUE DURÉE : 
LE TERME RÉVOLUTION DANS LES DICTIONNAIRES 

Commençons par envisager la série des dictionnaires généraux, ainsi que quelques 
encyclopédies du temps2. Une observation s'impose. Avant 1789, dans la lexicographie 

* Une part du matériau analysé ci-après a été recueillie dans le cadre d'un projet de recherche commun 
sur « La Bastille dans l'imaginaire social, 18c-20c siècles » financé par la Fondation Volkswagen. 

1. Voir les études de Karlheinz Bender, Revolutionen. Die Entstehung des politischen Revolutionsbegriffs 
in Frankreich zwischen Mittelalter und Aufklàrung, Munich, Fink, 1977 ; Karl Griewank, Der neuzeitliche 
Revolutionsbegriff (1955), Francfort, Europaische Verlagsanstalt, 1969, 2e éd. augmentée ; Rolf Reichardt, 
Reform und Revolution bei Condorcet, Bonn, Rôhr-Scheid, 1973, p. 312-362 ; Jean-Marie Goulemot, Discours, 
histoire et révolutions, Paris, UGE, 1975 ; Reinhart Koselleck, « Der neuzeitliche Revolutionsbegriff als 
geschichtliche Kategorie », Studium Generále, 22, 1969, p. 825-838 ; Eugen Rosenstock, « Revolution als politischer 
Begriff in der Neuzeit », Festgabe der Rechts - und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultàt zu Breslau fur Paul 
Herborn zum 70. Geburtstag, Breslau, 1931, p. 83-124. 

2. Voir l'introduction de Rolf Reichardt au Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680- 
1820, édité par Rolf Reichardt et Eberhard Schmitt, en collaboration avec Gerd van den Heuvel et Anette 
Hôfer, Munich, Oldenbourg, 1985, tome 1, p. 39-148. 
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française relativement officielle, la signification politique du mot révolution fut loin d'être 
dominante. C'étaient au contraire ses significations astronomique et biologique qui jouissaient 

de la préférence, laissant de côté son usage en géométrie, géologie, horlogerie ou 

dramaturgie1. Or ce sens naturel, courant depuis Copernic, s'avère plus important, quant 
à son utilisation politique, qu'on ne suppose : révolution en recevra, d'une part, le sens 
de mouvement circulaire, d'autre part une coloration de force nécessaire et irrésistible. 
Significativement, les dictionnaires moins « établis » de l'Ancien Régime refusent la hiérarchie 

officielle des définitions : ceux de 1755, de 1761 et de 1768 mélangent le naturel avec le 
politique. Le chevalier de Jaucourt privilégie même nettement la signification politique du 

terme, témoignant ainsi du caractère progressiste de Y Encyclopédie. Mais il faut attendre 
l'année 1795 pour que la signification politique domine absolument, dans YOuvrage additionnel 
au Dictionnaire de l'Académie française (sous-titre du Snetlage). Cela n'entre pas en 

contradiction avec le Dictionnaire de l'Académie de l'an VI, édition tardive dont le manuscrit 

était prêt pour l'impression dès la veille de 1789 et qu'on a cherché à actualiser par un 
Supplément. 

Dans les dictionnaires généraux de l'Ancien Régime, l'acception socio-politique de 
révolution se caractérise par trois traits principaux. La « révolution qui arrive dans les 

affaires publiques » (Académie, 1762) est un phénomène quasi naturel et répétitif auquel 
sont « assujettis » tant les « Etats » que la « condition humaine » (Furetière, 1690 ; Trévoux, 

1740, Encyclopédie, 1765), dont « les causes sont toujours les mêmes » (Alletz, 1761) et 
qui « est aussi ancien qu'il y a eu des Etats-politiques » (Snetlage, 1795). Faisant ainsi 

partie de la « continuelle révolution » du monde (Caraccioli, 1768), elle reste attachée à 
l'ancienne conception circulaire de l'histoire. Il s'ensuit qu'elle apparaît le plus souvent 
comme un phénomène renouvelé : presque tous les exemples donnés sont mis au pluriel. 

S'y ajoutent assez tard quelques allusions exceptionnelles à la « révolution de 1688 » 

{Encyclopédie, 1765), à celle « opérée chez les Femmes » (Féraud, 1788), encore à celle 
« de 1600 » accompagnée de celle « de 1772 » (Académie, 5e éd. rédigée avant 1789). En 

troisième lieu, ces deux caractéristiques concourent à donner à révolution une coloration 
plus ou moins négative. Si le Dictionnaire de Trévoux ne reprend pas l'aspect de 

1. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, publié par Denis Diderot, 
Paris, Neufchâtel, 1765, ainsi que le Supplément, 1765. 
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« décadence » mis en avant par Furetière et si en 1762 l'Académie renoncera à l'ancienne 

« vieillitude », l'Académie en vient à refuser au terme en même temps l'épithète de 
« grand » et la possibilité d'être causée par « le gain... d'une bataille » (1695). Par ailleurs, 

les révolutions politiques sont dites liées au « trouble », au « désordre » (Richelet, 1680) 
ou « à la destruction » (Alletz, 1761) : un petit Dictionnaire philosophique parle de 

«révolutions causées par le despotisme»1. Tout au plus apparaissent-elles ambivalentes 
comme dans le Dictionnaire de Trévoux ou neutres, comme dans la 5e édition du Dictionnaire 

de l'Académie. 

Or, après 1789, cette triade sémantique traditionnelle de répétitivité, de circularité et 
de négativité se trouve bouleversée, si l'on en croit Snetlage (1795). Tout en gardant un 

élément de répétitivité, sa définition accentue le caractère subit et populaire de la Révolution. 
Ce qui paraît plus important, c'est qu'alors la notion est expliquée presque exclusivement 

par « La Révolution française », c'est-à-dire par un cas historique qui, au lieu de rester 
exemple, devient modèle nouveau, progressiste et positif. Nouveau et singulier par sa 
véhémence volcanique et par un processus d'ensemble orientant les « deux grandes 
révolutions » de 1789 et de 1792 vers un « nouveau régime » ouvrant « une nouvelle Ere ». 

Progressiste, parce que, étant « l'ouvrage des Siècles, de la Raison et de l'énergie », elle 
constitue la percée vers un nouvel état de liberté et de bonheur national essentiellement 

positif grâce à sa force régénératrice : « La révolution française voulait détruire les différentes 

causes de la dégradation de l'homme en France. La révolution des esprits est plus grande 
que celle du gouvernement et la régénération des esprits le plus grand des bienfaits » 2. 

De l'Ancien Régime au Directoire, cette notion connaît donc singularisation, politisation 
et valorisation ; et le fait que cette remarquable mutation sémantique s'observe moins dans 

les définitions des dictionnaires généraux que dans les exemples concrets qui les illustrent 
permet d'avancer l'hypothèse que le moteur de cette évolution est à chercher dans 

l'observation, l'expérience et l'interprétation de certains événements que les contemporains 
ont regardés comme des révolutions. 

1. Didier-Pierre Chicaneau de Neuville, Dictionnaire philosophique, ou introduction à la connoissance de 
l'homme, Lyon, Bruyzet, 1756, art. « Despotisme », p. 73 (un article « Révolution » y manque). 

2. Léonard Snetlage, Nouveau Dictionnaire français contenant les expressions de nouvelle création du 
peuple français, Gôttingen, Dietrich, 1795, p. 197-200. 
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II y a plus. En enregistrant une foule de néologismes dérivés du mot, Snetlage et le 
Supplément de l'Académie de l'an VI témoignent d'une triple dynamique sociale de la 

notion, s'ajoutant à son explosivité, caractéristique plutôt « naturelle ». C'est d'abord que, 

avec les dérivations formées par le préfixe contre-, l'ancienne notion descriptive, transformée 
en terme de combat, devient une arme dans la logomachie des camps politiques opposés. 
D'autre part, sa passivité traditionnelle de « révolution subie » se trouve remplacée par 

l'activisme de révolutionnaire et sa nouvelle fonction de « révolutionner ». Enfin, valorisée 
et institutionnalisée sous forme de « Gouvernement révolutionnaire », elle devient norme 
d'action et de pensée qui demande des « mesures révolutionnaires », prescrit de parler 

« révolutionnairement », défend des actions « ultra-révolutionnaires », etc. 

Quel que soit l'intérêt de ces observations, elles sont limitées par le caractère spécifique 
de la source dépouillée. Visant à noter et/ou à fixer l'usage des mots, les dictionnaires 

généraux témoignent de façon plus ou moins représentative des normes sociales en matière 
de sémantique ; mais l'ampleur et la généralité même de leur but ont pour conséquence 

un retard sur l'usage des contemporains et une abstraction qui laissent sur sa faim l'historien 
amateur de situations d'usage spécifiques. Les dictionnaires socio-politiques et les 

dictionnaires-pamphlets, dont on connaît l'importance et les stratégies linguistiques1, sont 

susceptibles d'y suppléer partiellement. Or, si l'on constate, avec quelque étonnement, que, parmi 
27 de ces dictionnaires s'échelonnant de 1770 à 1816, 8 seulement fournissent une entrée 
Révolution, qui n'occupe ainsi que la 11e place en fréquence tandis que liberté occupe la 

première2, la série des articles repérés paraît cependant instructive. 

On remarque, en effet, la place amoindrie réservée aux définitions de type descriptif, 
que Lefèvre de Beauvray et Chantreau omettent d'ailleurs complètement, la notion même 
de Révolution leur paraissant suffisamment connue. A l'inverse, la présentation de révolutions 
concrètes et surtout de réflexions politiques sur la Révolution française occupe 

progressivement la plus grande partie de la rubrique apparaissant plutôt sous l'Ancien Régime 
comme un concept de description historique plus ou moins neutre, la notion se transforme 

1. Voir sur les dictionnaires de la Révolution l'article introductif de Brigitte Schlieben-Lange, « Die 
Wôrterbùcher in der Franzôsischen Revolution (1789-1804) », dans Reichardt, Schmitt (éd.), Handbuch politisch- 
sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820, Munich, Oldenbourg, 1985, tome 1, p. 149-189. 

2. Annie Geffroy, « Les dictionnaires socio-politiques, 1770-1815 », dans Autour de Féraud. La 
lexicographie en France de 1762 à 1835. Paris, ENS de Jeunes Filles, 1986, p. 193-210, ici p. 210. 
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depuis 1789 en un slogan de ralliement politique demandant à celui qui l'emploie de 

déclarer ses couleurs. Tout en reprenant certains passages de l'article de Snetlage, Reinhard 
l'intègre à son credo politique. Il est symptomatique également que l'ancien pluriel du mot 

encore vivant en 1770 ne trouve qu'un écho lointain et isolé dans la définition de Gallais 

en octobre 1790. 

Plusieurs rubriques témoignent d'une situation politique spécifique. Ainsi Chantreau, 

rédigeant son Dictionnaire national dans les premiers mois de l'année 1790 en contact avec 
les motionnaires du Palais-Royal, se réfère au discours de Louis XVI déclarant s'associer 

aux travaux de l'Assemblée nationale (4 février), acte considéré comme conséquence de la 
reconnaissance royale du Quatorze Juillet en 1789. Deux ans plus tard, lorsque Buée 

termine son Nouveau Dictionnaire, une telle association de la révolution avec la royauté 
s'avère très problématique car les problèmes sociaux persistent. En 1796, décrite par un 
premier commis du Directoire, la révolution finit par révéler son incompatibilité avec le 

principe monarchique et sa propre dynamique dirigée vers un futur ouvert et incertain. 

Prises ensemble, les entrées révolution des dictionnaires socio-politiques publiés entre 
1789 et 1796 cristallisent un champ sémantique où transparaissent distinctivement les effets 
dichotomisants que l'expérience révolutionnaire à chaud a exercés sur la notion. Du côté 

de ses partisans militants, ce mouvement « subit et violent » par la nécessité d'anéantir le 
despotisme de l'Ancien Régime constitue la voie « glorieuse » vers un futur état de liberté 

et de félicité publiques. Cette interprétation est popularisée par des catéchismes politiques 
qui sont autant de dictionnaires-pamphlets transformés en système de credo : 

« D. Qu'est-ce qu'une Révolution ? 

R. C'est l'insurrection du Peuple contre ses tyrans ; c'est un passage violent d'un état 
d'esclavage à un état de liberté. 

D. Les Révolutions conduisent-elles toujours à la liberté ? 

R. Oui, lorsque, comme la Révolution française, elles ont pour principe l'Egalité et pour 
moyen la vertu » \ 

1. Catéchisme révolutionnaire, ou histoire de la Révolution Française par demandes et par réponses, Paris, 
an III, p. 3 ; repris par Catéchisme révolutionnaire, avec traduction allemande, Strasbourg, Treuttel, an III, p. 14. 
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Du côté contre-révolutionnaire, elle est moralement et politiquement refusée comme 
« conjuration » et « rébellion » contre les vertus, les ordres et les autorités de l'ancienne 

France. Ici encore, la catéchèse soutient les dictionnaires-pamphlets, celui de Bourbon- 
Busset par exemple : 

« D. Qu'est-ce que la Révolution ? 
R. C'est l'insurrection de ceux qui n'ont rien contre ceux qui ont quelque chose, et les 

rébellions des sujets contre le Roi. 
D. Qu'est-ce qui a causé cette Révolution ? 
R. La jalousie et l'envie de quelques particuliers, l'ambition et la vengeance de quelques 

grands, et l'amour de la nouveauté en ont été les véritables causes ; l'injustice et les abus, le 
spécieux prétexte. 

D. Comment est-on parvenu à faire cette Révolution ? 
R. En ameutant les petits contre les grands, et en avilissant la Religion et l'autorité 

royale » 1. 

Des deux côtés, dont l'un est l'inverse de l'autre, la polarité interne du champ 

sémantique est nette : entre la révolution et ses antonymes, point de milieu. Il en va 
autrement du champ sémantique dit « modéré ». Reconnu comme un phénomène ambivalent, 

la révolution brise la ligne de démarcation entre le bien et le mal. Jugée au fond 
favorablement, ce que confirment ces antonymes, elle déborde tout de même vers le secteur 

des mots négatifs. C'est, semble-t-il, cette interprétation nuancée intermédiaire qui est la 
plus susceptible d'exprimer l'expérience nouvelle de l'autodynamique révolutionnaire et de 
donner le plus de profil au concept alternatif de « réforme ». 

Or, de toute cette logomachie autour du mot, ce n'est pas l'interprétation royaliste 
qui est sortie victorieuse. Un de ses porte-parole doit le concéder dès la veille du 10 août ; 
tout en qualifiant la révolution de « maladie la plus cruelle qui puisse mettre en hasard 

l'existence d'un peuple » et de « crise dangereuse », etc., il reconnaît à son corps défendant : 
« Le mot de révolution exprimant une idée aussi affreuse, comment est-on parvenu à le 

rendre si familier, pour ainsi dire si cher au peuple Français ? » 2. 

1. Catéchisme des aristocrates, à l'usage des gens sensés..., par un député de l'Assemblée nationale, s.l., 
1791, p. 11. 

2. Qu'est-ce qu'une Révolution ? Par l'Auteur du Réveil aux Parisiens, s.l., n.d., p. 1-3. 
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Voilà une question essentielle, mais à laquelle les dictionnaires dépouillés ne répondent 
que vaguement et ponctuellement. Essayons de saisir dans le concret des discours certains 

types et modes de changement sémantique, mutations datant souvent d'avant 1789, qui 
peuvent apporter quelques éléments de réponse 1. 

LES REVOLUTIONS A LA MODE : 
ESSOR ET DÉCADENCE D'UN CONCEPT TRADITIONNEL 

En étudiant l'histoire du concept de révolution politique au 18e siècle, on ne manque 

pas de tomber sur l'omniprésence du pluriel dans les textes de cette époque. Et l'on 

pourrait être tenté d'en conclure qu'à force d'être employé pour désigner jusqu'aux moindres 
changements, révolution finit par ne plus signifier rien de spécifique : telles les révolutions 

mentionnées par nos dictionnaires généraux, mot descriptif très à la mode dans les récits 
historiques et les récits de voyage. En témoigne un corpus de 91 Histoires publiées pendant 

l'Ancien Régime, où révolution(s) figure dans le titre, genre historico-littéraire formant « un 
secteur essentiel de la production historique au XVIIIe siècle » 2. Le pluriel y est utilisé 

environ dans les deux tiers des cas et, de 1695 à 1771, sa prédominance approche du 

monopole. De Y Histoire des révolutions arrivées dans l'Europe en matière de religion de 
Varillas (1686) jusqu'à VHistoire des révolutions de Taïti de Poncelin de la Roche-Tilhac 

(1782) en passant par YHistoire des Révolutions arrivées dans le Gouvernement de la 
République Romaine de l'abbé de Vertot (1719), les révolutions racontées dans ces histoires 

événementielles constituent une suite de détrônements, de désordres, de conspirations et 
de guerres civiles, événements répétitifs et cycliques laissant essentiellement inchangées les 
structures socio-politiques3. Ce sont les révolutions entendues avec cette connotation 

négative qui dominent chez Voltaire historien : dans son Essai sur les mœurs qui devait 

1. Les observations qui suivent s'appuient sur plusieurs centaines de références rassemblées dans le cadre 
des dépouillements effectués pour la rédaction du Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe..., op. cit., cf. 
note 2). 

2. J.-M. Goulemot, Discours, p. 196 et p. 197-221. 
3. K. Bender, Revolutionen..., op. cit., p. 51-105. 
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d'abord s'intituler Essai sur les révolutions du monde et sur l'histoire de l'esprit humain, 
elles dépassent en fréquence la révolution (au singulier), connotée plutôt positivement (41 

contre 12 occurrences) \ 

D'autres sources viennent à l'appui de ces observations. Ouvrons d'abord les mémoires- 

journaux. On y voit le duc de Saint-Simon parler en 1710 des « fréquentes révolutions 
arrivées dans les Espagnes par les différentes divisions et réunions qui se rirent sous tant 
de rois séparés » 2, l'avocat Barbier mentionner en date du 21 février 1737 le département 
de la marine « qui est sujet à révolutions » 3 et le premier commis de Véri présenter les 

changements ministériels d'août 1774 comme « révolutions attendues » 4. Les journaux 

proprement dits, divisés face à la philosophie des Lumières, sont d'accord à leur propos. 
Ainsi la remarque du Journal de Trévoux en mai 1761 que « les révolutions qui arrivent 
dans l'empire des Sciences n'en ébranleront jamais les fondements » 5 rejoint-elle celle du 

Journal Encyclopédique de mai 1766 concernant la récente Histoire des révolutions de la 
Haute Allemagne du 12e au 16e siècle de Philibert : « Quelles scènes d'horreur, quelles 

révolutions affreuses, quelles terribles catastrophes remplirent cette sanglante période ! »6. 
Mais le récit de ces révolutions n'est jamais tout à fait innocent. Tout en se rapportant 

généralement aux régimes asiatiques et orientaux, il véhicule une critique antidespotique 
qui peut viser l'Ancien Régime français lui-même ; on a l'impression qu'au cours du 

1. G. Mailhos, « Le mot révolution dans YEssai sur les Mœurs et la Correspondance de Voltaire », 
Cahiers de lexicologie, 13, 1968, p. 84-87 ; voir aussi J.-M. Goulemot, « L'emploi du mot révolution dans les 
traductions françaises du XVIIIe siècle des Discours de Nicolas Machiavel », ibid., p. 75-83. 

2. Louis de Rouvroy duc de Saint-Simon, Mémoires, réédition de l'édition de Boislisle, Paris, Ramsay, 
1977-1979, 18 vol., ici vol. 3, p. 317 ; voir aussi Mathieu Marais, Journal et mémoires sur la régence et le règne 
de Louis XV, 1715-37, publié par de Lescure, Paris 1863-1868 (réimpr. Genève, Slatkine, 1967°, tome 2, p. 179 
(daté du 22 mai 1725). 

3. Edmond Jean-François Barbier, Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV, publié par 
A. de la Villegille, Paris, Renouard, 1847-1856, 4 vol., ici vol. 2, p. 137; voir aussi vol. 3, p. 227 (9 février 
1751). 

4. Joseph- Alphonse de Véri, Journal, publié par Jehan de Witte, Paris, Pion, 1930-1933, 2 vol., ici 
vol. 2, p. 184. 

5. Journal de Trévoux ou Mémoires pour servir à l'histoire des sciences et des arts, Paris, 1761, p. 315. 
Voir aussi le même numéro d'octobre 1761, p. 610. 

6. Journal Encyclopédique, tome 4, n° 1, 15 mai 1766, p. 34 ; voir aussi le compte-rendu de l'ouvrage 
semblable de Renaudot ibid., tome 5, n° 2, 15 juillet 1770, p. 182 et suiv. 
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18e siècle ces révolutions racontées s'européanisent et se rapprochent de la France. Sans 

doute n'est-ce pas un hasard si, dans le pamphlet du comte de Mirabeau, Des lettres de 

cachet et des prisons d'Etat, le chapitre 7 porte le sous-titre : « Le gouvernement ne peut 
craindre en France que ses propres excès. Le despotisme a toujours produit des 
révolutions » l. 

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas cette connotation négative du terme pluriel qui saurait 
expliquer sa revalorisation positive en 1789. Lorsque, au 8 mars 1789, le premier cahier 

du village de Chalazel (élection de Montbrison) opposait aux « étonnantes révolutions » 
causées par les grands maux subis dans les années passées « la résurrection de notre 
antique constitution » 2, c'était plutôt cette espérance de régénération qui allait trouver son 

expression dans la « révolution singulière ». Depuis l'été 1789 en effet, les références de 

l'usage au pluriel se raréfient sensiblement. Figurant encore, il est vrai, dans les titres de 
quelques publications révolutionnaires3, ou désignant collectivement plusieurs grands 
mouvements précis4, les révolutions servent désormais surtout chez les ennemis de la République 

Française à déplorer les violences qui l'accompagnent. Ainsi, le 6 septembre 1789, dans le 
village de La Chapelle-du-Genêt situé au cœur des Mauges, le curé Yves-Michel Marchais 

s'insurge-t-il en ces termes, du haut de sa chaire, contre les violences populaires survenues 
en été : « Quelles révolutions, cher auditeur, quelles scènes, quelles calamités ! c'est-à-dire 

quels changements, quels faits, quels malheurs ! »5. 

Cependant, face à l'expérience extraordinaire de la Révolution française, les 
contemporains sentirent bientôt l'impossibilité de lui appliquer plus longtemps l'ancien pluriel du 
mot. Pour les révolutionnaires cela allait de soi, si l'on en croit le journal le plus diffusé 

parmi les clubs jacobins en province : « Les révolutions qui n'ont pour base que les intérêts 

1. Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau, Des lettres de cachet et des prisons d'Etat, Hambourg, 1782, 
tome 1, p. 134-141. 

2. Cahiers de Doléances de la province de Forez, publié par Etienne Fournial et Jean-Pierre Gutton, 
Saint-Etienne-Montbrison, Centre d'études foréziennes, 1975, tome 1, p. 79. 

3. Voir, par exemple, des titres comme les Révolutions de Paris qui jouent habilement avec la signification 
multiple du terme. Voir ibid., n° 52, 3 au 10 juillet 1790, p. 762 : « Les grandes révolutions en amènent à leur 
suite un nombre d'autres petites qui désolent le royaume ». 

4. Voir par exemple, l'article « Révolutions universelles » publié dans La Bouche de fer, n° 21, 21 février 
1751, p. 331-332. 

5. Publié par François Lebrun, Parole de Dieu et Révolution, Toulouse, Privât, 1979, p. 102. 
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et les factions des grands ont disparu ... »*. Organe de « Commune- Affranchie », le Journal 

républicain des deux départements de Rhône et Loire est plus explicite : 

« Nous nous trouvons à une époque qui n'a pas, à la vérité, de semblable dans les fastes 
connus de l'humanité ; jusqu'ici, les révolutions n'ont été qu'un changement de vices et d'abus, 
ce n'étoit qu'une simple permutation de tyrans ... La révolution française n'a donc rien en 
commun avec ces extravagances ou ces cruautés politiques, improprement appelées des 
révolutions, puisque, à quelques modifications superficielles près, et qui ne changeroient en 
rien le sort du peuple ... le gouvernement restoit foncièrement le même ... Nous, au contraire, 
nous avons fait la révolution pour le peuple, c'est-à-dire pour l'universalité du citoyen français. 
Notre révolution, c'est la guerre des lumières contre les préjugés, de la vertu contre les crimes, 
de la sagesse contre les abus, de la raison contre le fanatisme... c'est la guerre du genre 
humain contre les ennemis du genre humain. C'est sans doute dans l'histoire des peuples un 
modèle unique de philantropie, de persévérance et de courage... »2. 

Rendant ainsi caduque la forme plurielle, la valorisation de Révolution fut telle qu'elle 
finit par s'imposer jusqu'aux conservateurs. Un de leurs porte-parole, le journaliste Jean- 

Pierre Gallais, que nous avons rencontré en octobre 1790 dans le camp des lexicographes 
pro-révolutionnaires et qui resta nostalgique de la « si belle époque » de 1789, regretta 
après Thermidor que les Français n'eussent pas imité l'exemple de « la révolution... de 

1688 » et celle d'Amérique où « il n'y eut... ni proscriptions, ni pillage, ni assassinats, ni 
code de terreur » comme en France : « On nous a donné le spectacle de factions successives 

qui se sont détruites les unes les autres, pour régner despotiquement, se sont battues avec 
les pierres de l'édifice de la société ; ce ne fut donc pas une révolution, mais une suite 

de convulsions continuelles qui changeaient suivant les circonstances et suivant les opinions 
des chefs » 3. 

Politisées et emphatiques, ces prises de positions opposées convergent donc vers un 

même effet : l'ancrage définitif du concept dans l'imaginaire collectif. 

1. Annales patriotiques et littéraires de la France, publiée par M. Mercier, n° 175 du 29 avril 1791, 
p. 1348. 

2. № 27 du 14 ventôse an II (4 mars 1794). 
3. Voir l'article anonyme intitulé « Sur les révolutions » publié dans La Quotidienne, n° 255 du 17 nivôse 

an V (6 janvier 1797), p. 1-3. 
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Parallèlement, les « Histoires des Révolutions » ancien style se marginalisent et finissent 

par perdre leur pouvoir de persuasion. Confinées dans les conceptions historiques de 
l'Ancien Régime, elles ne parviennent pas à se transposer à l'histoire de la Révolution 

française1. Préfaçant en 1826 la réédition de son Essai sur les Révolutions, Chateaubriand 

ne pouvait, en effet, qu'admettre : « Qu'ai-je prétendu prouver dans YEssai ? Qu'il n'y a 
rien de nouveau sous le soleil, et qu'on retrouve dans les révolutions anciennes et modernes 
les personnages et les principaux traits de la révolution française ... Je commençai à écrire 

YEssai en 1794, et il parut en 1797. Souvent il fallait effacer la nuit le tableau que j'avais 
esquissé le jour : les événements couraient plus vite que ma plume ; il survenait une 
révolution qui mettait toutes mes comparaisons à défaut... »2. 

Si donc les révolutions tombent en décadence à mesure que la Révolution prend son 

essor, elles ne peuvent expliquer seules la réévaluation de celle-ci. L'explication est à 
chercher ailleurs. Or, en dépit de son importance, la redéfinition de révolution en 1789 ne 
fut pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle fut préparée par une mutation 

prérévolutionnaire dont nous tâcherons de recueillir quelques traces à travers une triple 
approche : d'abord, en esquissant la lecture sélective d'une « Histoire des révolutions », 

révélatrice de nouveaux besoins sociaux ; ensuite, en analysant l'influence catalysatrice de 
quelques grands événements politiques ; enfin, en saisissant la valorisation nouvelle du 
terme à travers une série de « prophéties ». 

1. Dans ses Ruines, Volney l'essayait en esquissant une approche sociologique. Cf. Henry Deneys, 
« Révolutions sur la scène de l'histoire selon Volney », dans Anne-Marie Amiot (éd.), Philosophes de la 
Révolution française, Paris, Vrin, 1984, p. 33-107. 

2. Edité dans la Bibliothèque de la Pléiade, volume publié par Maurice Regard, Paris, Gallimard, 1978, 
p. 15. Voir ibid. p. 1423 le compte rendu de Montlosier, paru dans le Journal de France et d'Angleterre du 
22 avril 1797 : « On est tout étonné que l'auteur n'ait pas aperçu cette grande et première vérité qui devait 
faire la base de son livre ; c'est que la Révolution Française n'a aucun rapport avec les autres révolutions de 
la terre, qu'elle a eu d'autres principes, un autre caractère, d'autres mouvements. » 
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AUX ORIGINES DU CONCEPT MODERNE 
DE RÉVOLUTION POLITIQUE 

« Révolution singulière » versus « révolutions plurielles » : le cas Raynal 

Quantitativement, le concept de « Révolution(s) » semble jouer un rôle secondaire 
dans ce best-seller de la littérature politique de la fin du 18e siècle que fut sans conteste 

Y Histoire des deux Indes (1770) de Guillaume-Thomas Raynal : parmi 22 concepts socio- 

politiques-clés de l'ouvrage, il n'occupe que le sixième rang, loin derrière Nation, Loix, 
Prince, Libertés et Esclave/ Esclavage, tout en devançant néanmoins, de peu, les termes 

Tyrannie, Autorité, Patrie et Raison1. On constate en outre que Revolution^ ) reste, dans 
la grande majorité de ses occurrences, chez Raynal, attaché à une signification traditionnelle : 
celle de « Révolution de palais » dont Raynal décrit un nombre important au cours de son 

périple historiographique qui le mène des Empires d'Asie explorés par les Portugais du 
15e siècle jusqu'à la toute récente histoire des jeunes Etats-Unis d'Amérique. Raynal retrace, 

par exemple, dans un chapitre placé au début du sixième livre, en guise d'introduction à 

la conquête du Nouveau Monde par les rois de Castille et d'Aragon, « les anciennes 
révolutions de l'Espagne ». Se trouvent ainsi englobées par ce terme les péripéties de 

l'histoire espagnole depuis la destruction de l'Empire romain et les invasions germaniques 
jusqu'à la Reconquista de Grenade en 1492. 

A y regarder de plus près, on relève néanmoins un clivage sémantique entre ce pluriel 
et la Révolution qui s'incarne pour Raynal dans « La Révolution de l'Amérique ». C'est, 

en effet, vers cette première guerre d'indépendance d'une colonie européenne outre-mer, 
qui semble annoncer les bouleversements futurs du globe, que débouchent les dix tomes 

de Raynal. A ses yeux, les événements américains ne se trouvent sémantisés ni par le 
terme de révolte ni par celui de guerre civile, mais par les deux termes d'insurrection et 

de révolution dont les significations se trouvent étroitement liées. Dans sa perspective 
philosophico-historique, la rupture instaurée par la « Révolution de l'Amérique » apparaît 

1. Ces résultats quantitatifs proviennent d'un dépouillement sur ordinateur effectué à Saint-Cloud et 
portant sur le volume 6 de VHistoire des Deux Indes. Nous remercions A.-M. Chouillet, A. Geffroy et 
J. Guilhaumou d'avoir mis à notre disposition les listings relatifs à ce dépouillement. 
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ainsi comme ultime recours violent des peuples colonisés dont la situation paraît à ses 

yeux structurellement la même que celle de toute société civile marquée par le despotisme. 
C'est précisément sur cette signification de « bouleversement global » instaurant une 

rupture radicale avec le passé que s'est focalisé l'intérêt des lecteurs de YHistoire des Deux 

Indes. Marie-Jeanne Roland, épouse du futur député girondin, note en 1775, dans sa 
correspondance à propos de l'ouvrage qu'elle vient tout juste de lire : « Ce livre est propre 
à hâter la révolution qui s'opère dans les esprits, et il fait honneur au siècle philosophe 
qui le produit » i. La Révolution au singulier, définie comme résistance violente à l'oppression 

despotique, entraînant une mise en cause radicale de l'ordre en place, présuppose, aux 
yeux de Raynal comme aux yeux de la grande majorité de ses lecteurs, une révolution 

dans les esprits, une prise de conscience vers laquelle l'historien des deux Indes pousse 

des lecteurs avec une « singulière énergie dans les pensées et dans les expressions » ; 
comme le constata L.-F. Métra en 1781 dans sa Correspondance Secrète2. Le parcours à 
travers le globe et l'histoire de la colonisation qu'il dresse constituent aussi un immense 

tribunal de l'histoire3, devant lequel non seulement sont jugés les attentats à la liberté 
naturelle, mais se trouve posé avec acuité le problème du choix entre la Réforme éclairée, 

entreprise par le gouvernement du Prince, et la Révolution violente du peuple. Raynal 
met par là en place des structures d'énonciation qui préfigurent des schémas de pensée et 
d'action révolutionnaires et sur lesquelles se focalise l'intérêt de ses lecteurs : telle la figure 

du philosophe tribun du peuple incitant tour à tour les Princes à une gestion éclairée de 
leurs royaumes et les Peuples à l'insurrection violente au cas où celle-ci formerait le dernier 

remède à la cécité des Grands : telle aussi la figure de « Spartacus », évoquée auparavant 
par Mercier et Linguet, qui incarne pour Raynal la légitime défense des peuples devenus 

« esclaves », et telle, enfin, la mise en scène rhétorique du tribunal qui juge et qui évalue, 
qui stigmatise la violence des riches, innocente celle des tribunaux populaires des premières 

années de la Révolution. 

1. Marie- Jeanne Roland, Mémoires, édition critique, contenant des fragments inédits et les lettres de la 
prison, Paris, publié par Claudine Perroud, 1905, tome 1, p. 345. 

2. Louis-François Métra, Correspondance secrète, politique et littéraire, ou Mémoires pour servir à l'histoire 
des cours, des sociétés et de la littérature en France, depuis la mort de Louis XV, Londres, 1788, tome 11 (du 
15 août 1781), p. 421. 

3. Voir, sur ce point, les remarques fondamentales de Reinhart Koselleck dans Kritik und Krise. Eine 
Studie zur Pathogenese der bù'rgerlichen Welt, Francfort, Suhrkamp, 1976, ici p. 146-157. 
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La révolution réévaluée : expériences politiques catalysatrices 

En privilégiant la Révolution sur les Révolutions, les lecteurs de L'Histoire des Deux 

Indes se montrent révélateurs d'une tendance sémantique de longue durée qui valorise le 
singulier par rapport au pluriel du terme tout en lui attribuant une nouvelle signification 

politique. Cette évolution, loin d'être confinée au seul niveau de l'histoire de la pensée, 
paraît due à un certain nombre d'événements politiques dont la perception nouvelle eut 

pour suite une transformation du discours politique et de sa conceptualité de base. 

Pour retrouver les points d'émergence de ce discours pré-révolutionnaire, une petite 
statistique de 92 Histoires à révolutions » publiées de 1643 à 1788 peut servir de point 
de départ. Il en ressort d'abord deux temps forts d'émergence de cette nouvelle 
historiographie des « révolutions au singulier ». Et tout laisse à supposer que ce furent précisément 

les années de 1689 à 1702 et les deux dernières décennies de l'Ancien Régime où la 

singularisation de révolution reçut les impulsions essentielles. 

Pour la première phase, le rôle constitutif des événements anglais de 1688 n'est plus 
à établir : « la Révolution d'Angleterre a permis la libération d'un discours caché pendant 
toute la deuxième moitié du XVIIe siècle » l. C'est que, bien qu'absente de La Gazette de 

France, de la presse protestante et du langage des « Mondains », l'expression « Révolution 

d'Angleterre », inventée par le Refuge protestant autour de Bayle et de Jurieu, très 
largement adoptée et thématisée par au moins sept ouvrages allant de l'anonyme Histoire 
des révolutions d'Angleterre... (1689) aux Mémoires de la dernière Révolution d'Angleterre 

de Lambert (1702) en passant par la Défense de la Nation Britannique ... au sujet de la 
Révolution Anglaise de Jacques Abbadie (1692), cristallise en outre une vision historico- 

politique approfondie et problématisée de la révolution. Pour la première fois, celle-ci 
devient un terme controversé dans l'interprétation d'un événement politique. Tandis que 
les protestants qualifient la « Révolution d'Angleterre » de reconquête des « libertés des 

Anglais » face au « Gouvernement Despotique et Arbitraire de Jacques II » 2, les catholiques 

1. Voir J.-M. Goulemot, Discours, op. cit., p. 115 (citation) et p. 81-122 et J.-M. Goulemot, « Le mot " Révolution " et la formation du concept de " révolution politique " (fin 18e siècle) », Annales historiques de 

la Révolution française, 39, 1967, p. 417-44. 
2. (Desbordes), Révolutions d'Angleterre sous le règne de Jacques II jusqu'au couronnement de Guillaume II, 

Amsterdam, 1685, p. 293 et p. 65. 
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royalistes français, représentés par le père Pierre-Joseph d'Orléans, y voient l'apogée d'une 
longue lutte que le républicanisme a menée contre la monarchie dans l'Ile britannique : 

« La plus universelle et la plus étonnante Révolution qu'elle eût encore vue. Tout y 
changea de face ... La Royauté, aussi ancienne dans cette Isle que l'Isle même, fut détruite 
jusqu'au fondement » !. Pour la première fois aussi, détachée de son origine astronomique 

et appliquée telle quelle à un événement important, la révolution est perçue comme une 

force historique puissante, irrésistible et novatrice : toute une série de métaphores interprètent 
1688 comme « la semence d'une double révolution », comme « ce torrent de la révolution » 
ou « ce nouveau levain de révolution », voire comme « la Révolution qui met encore 
l'Europe en feu » 2. 

De ce débat, le terme garde une empreinte sémantique d'autant plus durable que la 
« révolution de 1688 » est présente dans la conscience collective des Lumières. Rappelée 

par les traductions françaises du Discours sur la Révolution d'Angleterre de Richard Steele 

(1714), de Г Histoire... de Gilbert B. Burnet (1725) et de la Constitution d'Angleterre de 
Jean-Louis de Lolme (1771) 3, confirmée dans sa dynamique antidespotique par Y Encyclopédie 
de Diderot4 ainsi que certains mémorialistes et journalistes éclairés5, elle implique, pour 
les philosophes du 18e siècle, un profond renouvellement de la constitution qui paraît 

légitime malgré sa nécessaire violence : « Ce qui devient une révolution en Angleterre n'est 

qu'une sédition dans les autres Pays »6. 
En ce qui concerne le second temps fort de la singularisation et de la valorisation du 

terme avant 1789, une notice de l'observateur perspicace qu'est Véri (Journal, printemps 

1774) s'avère symptomatique : 

1. Pierre-Joseph d'Orléans, Histoire des Révolutions d'Angleterre, (1689), citée d'après la seconde édition 
définitive en 3 vol., Paris, Barbin, 1693-1694, vol. 3, p. 81. 

2. Voir successivement ibid., vol. 1, p. 61, vol. 2, p. 84, vol. 3, p. 144 et p. 1 ; pour le père d'Orléans. 
Voir aussi J.-M. Goulemot, Discours, op. cit., p. 184-196 et K. Bender, Revolutionen..., op. cit., p. 121-133. 

3. Cet ouvrage fut réédité sept fois jusqu'en 1789. La traduction emploie dans le troisième chapitre le 
terme de « révolution de 1688 » ; voir l'édition d'Amsterdam, chez Van Haarevelt, 1774, p. 37-41. 

4. L'article « Restauration » du chevalier de Jaucourt parle de « l'événement de 1688 » sans avoir recours 
au terme de révolution. Voir Encyclopédie, tome 14, 1765,p. 193. 

5. Voir, par exemple, les vol. 6, Mémoires secrets de Bachaumont datés du 11 novembre 1771, vol. 6, 
p. 30 et 31, ainsi que le Journal de Véri pour l'année 1776, tome 2, p. 35. 

6. Cf. Voltaire dans la lettre VIII de ses Lettres philosophiques de 1734, citée d'après l'édition de 
Raymond Naves, Paris, Garnier, 1962, p. 36. 
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Nous avons vu, dans cet intervalle de temps (des dix dernières années) quatre révolutions 
frappantes, dans les pays étrangers. Une cinquième se prépare : celle des colonies anglaises 
d'Amérique ... L'une des quatre fut celle de Russie. Le Tzar Pierre III ... révolta si fort sa 
nation que sa femme (Catherine II) fut mise sur le trône ... La seconde fut celle de Pologne, 
où l'élection de Poniatowski ... a été la source de troubles domestiques qui ne sont pas encore 
finis ... La troisième fut en Danemarck ... La révolution de Suède, en 1772, est la quatrième 
... La révolution de Suède fit passer, en 1772, sans effusion de sang, l'autorité publique des 
mains des Etats dans celles du Roi ». 

Avec le début des années 1770, le nombre d'événements politiques européens perçus 
comme « révolutions » se multiplie : telle l'insurrection des citoyens de Genève contre le 
gouvernement1 de l'ancienne oligarchie citadine en avril 1782, mouvement d'opposition par 

ailleurs assez vite réprimé2, ou encore le soulèvement des patriotes hollandais contre le 

stathouder Guillaume IV 3. 
Mais de toutes ces révolutions, ce fut sans aucun doute la guerre d'indépendance des 

Provinces Unies d'Amérique qui, après 1688, contribua le plus au développement du 
concept 4. Justifiée dès le 12 mai 1775 par la Gazette de France qui la considéra comme 

une « insurrection » légitime 5, mais en même temps rejetée comme « panache de révolte » 6, 
l'« heureuse révolution » 7 de l'Amérique septentrionale se trouve généralement légitimée 

par référence au droit naturel et son caractère profondément démocratique et humain : 

1. Citons, parmi un grand nombre de titres relevés, Charles Pinot Duclos, Révolution de Russie (1806) ; 
Jacques Le Scène, Histoire de la dernière révolution de Suède (1788). 

2. Voir l'anonyme Précis historique de la dernière révolution de Genève, s.l., 1782. 
3. Voir l'anonyme Abrégé historique des révolutions des Pays-Bas, s.l., 1787 ; ainsi que (François Bernard), 

Précis historique de la révolution qui vient de s'opérer en Hollande. Par un patriote hollandais, réfugié à Paris, 
témoin oculaire de la dite révolution, Paris, 1788. 

4. Les travaux de Horst Dippel livrent un premier aperçu de ce problème. Voir son article « Die 
Wirkung der Amerikanischen Revolution auf Deutschland und Frankreich », dans 200 Jahre Amerikanische 
Revolution und moderne Revolutionsforschung, édité par Hans-Ulrich Wehler, Gôttingen, Vandenhoeck Ruprecht, 
1976, p. 101-121. 

5. D'après Bernard Faý, L'esprit révolutionnaire en France et aux Etats-Unis à la fin du XVIII' siècle, 
Paris, Champion, 1925, p. 36, p. 57 et p. 66 ; ainsi que le Journal de Véri, op. cit. mars-mai 1775, tome 1, 
p. 286. 

6. Annales politiques, civiles et littéraires du dix-huitième siècle, 15 juin 1781, publié par Nicolas-Simon 
Linguet, Paris, Londres, tome 1, p. 255. 

7. Bachaumont, Pidansat de Mairobert, Mémoires secrets, tome 11, 30 mai 1778, p. 237. 
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« Nos partisans très nombreux des Américains ... voudraient ... consommer à jamais la 
révolution si heureusement conduite par les braves Américains » *. Raynal est encore plus 

explicite en publiant deux livres sur la Révolution de l'Amérique, « mouvement salutaire 
que l'oppression appellera " révolte " bien qu'il ne soit que l'exercice légitime d'un droit 

inaliénable et naturel de l'homme qu'on opprime, et même de l'homme qu'on n'opprime 

pas ». La cause des colonies en révolution est donc « celle du genre humain tout entier ; 
elle devient la nôtre... Au bruit des chaînes qui se brisent, il nous semble que les nôtres 
vont devenir plus légères ... D'ailleurs ces grandes révolutions de la liberté sont des leçons 
pour les despotes » 2. 

Plus que toute autre révolution antérieure et contemporaine de l'étranger, celle 

d'Amérique est discutée dans l'espace public français et y fonctionne comme machine de 
guerre intérieure contre les « abus » de l'Ancien Régime. Deux concours académiques 

constituent un indice sûr de la fascination qu'elle exerça sur les élites culturelles. « Quelle 

est la grandeur et l'importance de la révolution d'Amérique ?» A cette question posée en 

1783 par l'Académie des Jeux floraux de Toulouse, la réponse couronnée, donnée par le 
chevalier Deslandes, s'avère affirmative. Insistant tant sur la protection de « l'opprimé 
contre l'oppresseur » que sur la Constitution des Etats-Unis, véritable modèle préparé par 

« la sagesse puissante du Congrès », elle conclut : « Tout nous a paru grand, tout nous a 
paru important » 3. 

Posée déjà en 1781, répétée en 1783 et dotée par Raynal d'un prix de 1 200 livres, 
la question choisie pour son concours par l'Académie de Lyon était plus prudente : « La 

1. Métra, Correspondance secrète, 22 décembre 1777, tome 1, p. 121-122 ; voir aussi Véri, Journal, 
21 juillet 1776, tome 2, p. 20 ; ainsi que Paul Ulrich Du Buisson, Abrégé de la révolution de l'Amérique angloise 
depuis le commencement de l'année 1774 jusqu'au 1er janvier 1778, Paris, 1778. 

2. Guillaume-Thomas Raynal, Révolution de l'Amérique, Londres et La Haye, 1781, p. 37 et p. 163. 
Voir aussi du même auteur : Tableau des révolutions des Colonies angloises dans l'Amérique septentrionale, 
2 vol., Amsterdam, 1784 ; ainsi que la Métra, Correspondance secrète, 26 juin 1782, tome 13, p. 116. Sur les 
« Extraits » cités de YHistoire des Deux Indes de Raynal et les modes de lecture sélectifs qu'ils manifestent, 
voir H.-J. Liisebrink, « VHistoire des Deux Indes et ses " Extraits ", un mode de dispersion textuelle au 
XVIIIe siècle », dans « L'intertextualité à l'époque de la Révolution française », dans Littérature (sous presse). 

3. Discours sur la grandeur et l'importance de la Révolution qui vient de s'opérer dans l'Amérique 
Septentrionale, Francfort, 1785, p. 155-156 ; sous le même titre parut, en 1784 à Toulouse, le mémoire de J.- 
B. Mailhe ; voir aussi Antoine-François Delandine, Couronnes académiques ou recueil des prix proposés par les 
sociétés savantes, Paris, 1787, 2 vol., vol. 2, p. 145. 
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découverte de l'Amérique a-t-elle été utile ou nuisible au genre humain ? ». Cela n'empêche 
pas « La Révolution d'Amérique » de se trouver au cœur des 27 mémoires rendus qui, 

bien entendu, prirent tous le parti de l'utilité de la découverte. Ne citons que le cas de 
Condorcet pour qui les droits de l'homme, la liberté de la presse, la tolérance, l'égalité 

et la libération du commerce constituent autant d'exemples d'une révolution modèle, 
« exemple d'un grand peuple » plus instructif pour « l'homme ignorant ou faible » que « les 

livres des philosophes » l. Brissot procéda d'une manière plus politique encore en fondant 

la Société gallo-américaine, club tout particulièrement destiné à diffuser l'exemple de la 
« Révolution d'Amérique » pour stimuler des réformes nécessaires en France. Il avait donc 

quelque raison pour affirmer plus tard, dans la séance du Club des Jacobins parisiens du 
10 juillet 1791, que «la révolution américaine a enfanté la révolution française»2, opinion 
partagée par la presse modérée : « II est évident que la révolution de l'Amérique 

septentrionale a produit la révolution Française : c'est là que nous avons puisé le goût et 
les principes » 3. Il n'en reste pas moins que de telles déclarations de paternité énoncées 

après coup forcent un peu les choses en prêtant à la « révolution américaine » plus 
d'applicabilité directe à la France qu'elle n'en avait en 1786. 

Il en va autrement de toute une série de révolutions que les contemporains observent 
en France même. Essayons d'en donner une brève liste chronologique. Il semble par 

exemple que la transition menant de l'observation de révolutions étrangères au diagnostic 
de révolutions internes fût facilitée par le concept partiellement cosmopolite et en apparence 

politiquement innocent de la « révolution des esprits », concept diffusé par les philosophes 
pendant la « guerre de l'Encyclopédie » et lancé en particulier par d'Alembert. La 
Correspondance littéraire esquisse à son tour en 1767 le bilan d'« une révolution très 

avantageuse », c'est-à-dire le triomphe des Lumières contre la superstition et l'ouverture 

1. Condorcet, De l'influence de la Révolution d'Amérique sur l'Europe (1786) réimprimé dans Œuvres de 
Condorcet, publié par A. Condorcet, O'Connor et F. Arago, Paris, 1847, vol. 8, p. 1-42. 

2. Voir Jacques-Pierre Brissot, De la France et des Etats-Unis, ou de l'importance de la Révolution 
d'Amérique pour le bonheur de la France, Paris, 1786 et François-Alphonse Aulard (éd.), La Société des 
Jacobins. Recueil de documents pour l'histoire du Club des Jacobins de Paris, Paris 1889-1897, tome 2, p. 622. 

3. Journal de Paris, n° 233 du 21 août 1791, p. 2 ; voir aussi Joyce Appleby, « America as a model for 
the radical French reforms of 1789 », William and Mary Quarterly, 3e série, 28, 1971, p. 267-86. 
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rapide des esprits aux problèmes d'utilité publique1. Elle attribue cette effervescence en 
particulier à l'action de Voltaire : « L'heureuse révolution qu'il a su faire dans les mœurs 

et dans l'esprit de son siècle, en combattant les préjugés ... en donnant aux lettres plus 
de considération et plus de dignité, à l'opinion même un empire plus libre et plus 

indépendant... »2. 

Tandis que Voltaire historien utilise le pluriel traditionnel de l'historiographie des 

révolutions, Voltaire polémiste propage dans sa correspondance la nouvelle expression de 
la « révolution des esprits », qualifiée de « belle », de « prodigieuse », de « noble », de 

« grande », etc. Phénomène très large, aux racines profondes dans la pensée de toute 
l'Europe éclairée, celle-ci est présentée comme innocente : « II s'est fait dans les esprits 
une plus grande révolution qu'au seizième siècle. Celle de ce 16e siècle a été turbulente, 

la nôtre est tranquille » 3. Transposé dans le monde de l'esprit public, ce concept 
philosophique transparaît encore, à la veille des Etats généraux, dans les brochures de 
tendance réformatrice qui aiment à se féliciter d'une nouvelle disposition des esprits à la 

raison, à la discussion et au bien commun : « Cette heureuse révolution des sentiments et 

des idées » ; « on doit donc employer tous les moyens pour conduire, au terme désiré, 
cette révolution si bien commencée par l'opinion publique »4. 

Mais avant même le début de l'année 1788 on observe, au niveau de la perception 

des événements, l'émergence de révolution au singulier. Déjà la réforme judiciaire tentée 
par Maupeou en 1771 avait donné lieu à un affrontement d'interprétations contradictoires. 

D'un côté, les porte-parole des parlementaires destitués décrivent « cette révolution mal 

1. Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc., édité 
par Maurice Tourneux, 16 vol., Paris, Garnier, 1877-1882, ici tome 7, p. 430, 1er octobre 1767 et tome 12, p. 73 
(mars 1778). 

2. Ibid., mars 1778, tome 12, p. 73. 
3. Lettre de Voltaire à un Allemand, datée du 17 juin 1771. Cf. Voltaire, Correspondance and related 

documents. Definitive edition by Theodore Besterman, Oxford, Voltaire Foundation, 1975, t. 121, p. 439 (= 
Lettre n° D 17249). Pour une analyse plus détaillée voir sur ce point G. Mailhos, op. cit., p. 88-90. 

4. Voir successivement Guy- Jean-Baptiste Target, Les Etats-Généraux convoqués par Louis XVI, s.l., 
début 1789, p. 2 ; (V. Bodi), Analyse de la brochure intitulée « Des conditions nécessaires à l'égalité des Etats 
Généraux » (de Volney), s.l., novembre 1788, p. 17 ; voir aussi (Jacques-Guilhaume Thouret), Avis aux bons 
Normands, s.l., février 1789, p. 7, et (Jacques- Vincent Delacroix), Mémoire préliminaire sur le travail des Etats 
généraux, s.l., 1789 (début), p. 1. 



54 H.-J. LŮSEBRINK, R. REICHARDT 

digérée, mal conçue et tyraniquement exécutée » * qui ne devrait « avoir lieu que par le 

consentement de la nation entière... »2. François Pidansat de Mairobert, un des habitués 
du bureau d'esprit de Mme de Doublet et des cercles parlementaires, publie même 

anonymement un Journal historique de la révolution opérée dans la constitution de la 
monarchie française par M. de Maupeou, dénonçant au jour le jour la « Révolution 
actuelle » et ses effets néfastes qui aboutissent au « bouleversement » de la Monarchie 3. 

Du côté absolutiste, mal représenté dans l'espace public, on défend les intentions 
bienfaisantes et novatrices de la révolution en cause, tel Maupeou dans un Mémoire (publié 

par Flammermont, p. 644) : « Tout ce qui dans cette loi ne porterait pas le caractère d'une 
institution nouvelle serait une atteinte aux principes et le désaveu de tous les actes de 

l'autorité dans la révolution de 1771 ». 
Lorsque, en mai 1788, Loménie de Brienne fait un effort tardif pour renouer avec la 

politique autoritaire de Maupeou, la logomachie autour de cette révolution éclate de 
nouveau, guerre de brochures où le mot-clé de despotisme constitue le point stratégique. 
Tandis que les parlementaires y dénoncent un complot du « despotisme ministériel contre 

l'ordre accoutumé »4, les partisans de la réforme, beaucoup plus nombreux qu'en 1771, y 
voient une révolution légitime finissant avec le « despotisme parlementaire », « heureuse 

révolution qui va rétablir l'ordre, le crédit national et la confiance publique » 5. 

1. Propos de Durey de Maynières, ancien président du Parlement de Paris, cité d'après Jules Flammermont, 
Le chancelier Maupeou et les parlements, Paris, Picard, 1789, p. XII. 

2. Remontrance du Parlement de Rennes, du 23 octobre 1771, citée par Roger Bickart, Les parlements 
et la notion de souveraineté nationale au XV 11Г siècle, Paris, Alcan, 1932, p. 136. 

3. Journal..., 7 vol., Londres 1775-1776, citations datées du 16 janvier 1772 (vol. 2, p. 293) et du 
12 décembre 1772 (vol. 3, p. 319). Voir aussi Bachaumont, Pidansat, Mémoires secrets, 2 mars 1775 (tome 7, 
p. 317) et 16 février 1776 (tome 9, p. 41). 

4. (Pierre Baillot), Réflexions d'un citoyen sur la révolution de 1788, Londres, 1788, 2e éd., p. 3 et p. 6- 
7. Voir aussi les publications anonymes suivantes : Arrêté pris et discours prononcés au bailliage de Сапу, аи 
sujet de la révolution éprouvée par la magistrature depuis le mois de mai 1788 jusques et compris le mois 
d'octobre suivant, s.l.n.d. ; Choix de pièces et d'écrits divers sur la Révolution qui a été tentée en France par 
les Edits du 8 mai 1788 et sur les Etats généraux, s.l. ; Réflexions impartiales d'un étranger sur la révolution 
qui vient d'arriver en France dans la magistrature, adressées au Roi, s.l.n.d. 

5. Lettre de l'avocat Hilaire, adressée en octobre au parlement de Grenoble, citée d'après Jean Egret, Le 
Parlement de Dauphine et les affaires publiques, dans la dernière moitié du XVIII' siècle, Grenoble, Artaud, 
1942, tome 2, p. 327. Il existe au moins quatre autres pamphlets utilisant Révolution dans le même sens et le 
même contexte : J. Berliquet, La nation à ses magistrats, sur la révolution du 8 mai 1788..., Bordeaux, 1788 ; 
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Abstraction faite des révolutions controversées de 1771 et de 1788, l'application du 
terme à des mesures concrètes de politique intérieure française à la fin de l'Ancien Régime 

était plus unanime ; évolution tendait à devenir synonyme de réforme. Mentionnons 
brièvement l'abolition de la corvée, le projet d'établir une caisse d'assurance, les édits 

libérant le commerce des blés, plusieurs plans d'éducation publique, qui sont considérés 
comme autant de révolutions positives1. Citons également la série des projets destinés à 

rendre la justice criminelle plus humaine, « réformation de nos lois », « heureuse révolution », 
dès 1763 préconisée devant le parlement du Dauphine2. Cette question sera débattue dans 
les mémoires des concours académiques des années 1780 où la notion se charge d'une 
dynamique grosse d'avenir et d'un profond changement socio-politique : « Dans les anciens 

gouvernements, il subsite et subsistera toujours, malgré les lumières qui l'éclairent, une 
foule d'erreurs, de préjugés et d'injustices qui ne peuvent se dissiper que par une révolution 

complète »3. 

Autre réforme pré-révolutionnaire, elle aussi longtemps propagée et enfin partiellement 
réalisée sous ce nom, celle de la tolérance religieuse et des droits civils accordés aux 

protestants : « La révolution se prépare, l'on annonce déjà l'époque heureuse où l'auguste 
monarque qui gouverne la France va reconnaître tous ses sujets pour ses enfants »4. 

Le Despotisme des parlements ou lettre d'un Anglais sur la Révolution opérée dans la Monarchie française, 
Londres, 1788 ; Henri-Simon Linguet, Réflexions sur la résistance opposée à l'exécution des ordonnances de 1771 
et la réforme de 1788 dans l'ordre judiciaire en France, Bruxelles, 1788 ; Profession de foi d'un homme d'état 
sur la révolution de 1788, Londres, 1788, 2e éd. 

1. Voir sur ce point Reichardt, Reform und Revolution, op. cit., p. 355 et suiv. 
2. Antoine-Joseph Michel de Serván, Discours sur l'administration de la justice criminelle, dans Œuvres 

choisies, Liège, 1819, tome 1-rp. 54. 
3. Compte rendu de Brissot, publié dans le Journal Encyclopédique, tome 8, 3e partie de novembre 1785, 

p. 455, du Discours sur le Préjugé des Peines Infamantes, couronné à l'Académie de Metz, Paris, 1784. De 
même l'ancien Président Dupaty, expulsé du Parlement de Bordeaux, demande une « reformation », une 
« heureuse révolution » dans ses Lettres sur la procédure criminelle en France..., s.l., 1788, p. 2-3 et p. 39-40. 
Voir, sur ce point, H.-J. Lusebrink, Kriminalitàt und Literatur im Frankreich des 18 Jahrhunderts, Munich, 
Oldenbourg, 1983, p. 173-225. 

4. Introduction de Rabaut Saint-Etienne aux Réflexions d'un citoyen catholique de Condorcet, appendice 
du Triomphe de l'intolérance, ou anecdotes de la vie d'Ambroise Borély..., ouvrage traduit de l'anglois et trouvé 
parmi les papiers de Voltaire, Londres, 1779, p. 121. Voir aussi sur ce point (Gabriel Raymond- Jean de Dieu 
François d'Olivier), Essai sur la dernière révolution de l'ordre civil en France, Londres, 1780, 3 vol. 
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La révolution prophétisée 

Appliquée à des mesures ou des plans concrets de la politique intérieure des dernières 
décennies de l'Ancien Régime, révolution comporte désormais une dynamique dirigée vers 

l'avenir dans la mesure où elle vise des changements projetés ou en cours. Cette dimension 
temporelle domine dans une série de témoignages où une Révolution est attendue ou 

prédite. Ce serait sans doute un anachronisme à courte vue d'y lire des prophéties de 
1789. Il n'en reste pas moins que ces témoignages sont particulièrement révélateurs tant 

d'un potentiel d'attente croissant que d'un sentiment de crise socio-politique latente, 
s'exprimant tous les deux par un terme qui en prend une coloration ambivalente, allant 

de la crainte à l'espérance. 

Dans un premier temps, cet emploi de révolution véhicule, en plein siècle des Lumières, 
un profond pessimisme politique et historique. C'est ainsi que le Journal du marquis 
d'Argenson contient une dizaine de « prophéties révolutionnaires » 1. Bien informé des 

répercussions de la guerre de Succession d'Autriche et des querelles politiques intérieures 

sous Louis XV, d'Argenson conclut à la date du 30 juillet 1743 : « La révolution est certaine 

dans cet Etat, il s'écroule par les fondements ; et il n'y a plus qu'à se détacher de sa 
patrie et à se préparer à passer sous d'autres maîtres et sous quelque autre forme de 
gouvernement ». 

Après quelques années passées au ministère des Affaires étrangères, ce pressentiment 

vague se voit développé et concrétisé : «... La ligue générale contre nous peut avoir 
dessein de profiter des mauvaises dispositions de nos peuples très fatigués du gouvernement 

arbitraire qui les réduit à la misère, et, causant une révolution en France, d'y introduire 
un gouvernement par états généraux et provinciaux ... Il est beaucoup question aujourd'hui, 

dans l'esprit des peuples, de cette prochaine révolution dans le gouvernement ; on ne parle 
que de cela, et, jusqu'aux bourgeois, tout en est imbu ». 

Pour l'ancien intendant qui connaît bien l'histoire de la Fronde et des institutions 
politiques en province, il n'est pas difficile de concevoir un mécanisme insurrectionnel 

1. Les citations sont extraites de René-Louis de Voyer d'Argenson, Journal et mémoires..., publié pour 
la première fois ... par E.J.B. Rathéry, Paris, Renouard, 1859-1867, tome 4, p. 83 ; tome 7, p. 22-23 (21 novembre 
1751) ; tome 8, p. 203 (6 janvier 1754) ; p. 126 (22 septembre 1753) et tome 8, p. 464 (3 septembre 1751). 
D'Argenson ajoute, à la date du 4 et du 13 mars 1754, également des causes religieuses (tome 8, p. 245-247). 
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vraisemblable : point de doute, pour lui, « que l'on fermât les boutiques et qu'il n'y eût 
des barricades, que c'est par là que la révolution commencerait ». Sa vision d'« une grande 

révolution contre l'autorité royale » s'appuie, en effet, sur un diagnostic perspicace des 
faiblesses structurelles de l'Ancien Régime que tous les efforts de réforme ne pourront 

maîtriser : 

«... Tous les ordres sont mécontents à la fois. Le militaire, congédié le moment après la 
guerre, est traité avec dureté et injustice, le clergé villipendé et bafoué comme on sait, les 
parlements, les autres corps, les provinces, les pays d'Etats, le bas peuple accablé et rongé de 
misère, les financiers triomphant de tout et faisant revivre le règne des Juifs. Toutes ces 
matières sont combustibles, une émeute peut faire passer à la révolte et la révolte à une totale 
révolution où l'on élirait de véritables tribuns du peuple, des comices, des communes, et où 
le roi et les ministres seraient privés de leur excessif pouvoir de nuire ... Il nous souffle 
d'Angleterre un vent philosophique de gouvernement libre et anti-monarchique ; cela passe 
dans les esprits et l'on sait comment l'opinion gouverne le monde. Il se peut faire que ce 
gouvernement soit déjà arrangé dans les têtes pour l'exécuter à la première occasion ; et peut- 
être la révolution se passerait-elle avec moins de contestation qu'on ne pense ». 

Ce n'était pas là une hantise isolée. Voici, au milieu du siècle, une réflexion semblable 
de la part d'un philosophe protestant, emprisonné à la Bastille pour avoir accusé les 

princes d'augmenter la misère du peuple : « Si le joug continue à s'appesantir, il y aura 
nécessairement une révolution générale en Europe » *. Plus explicites, les réflexions politiques 

de Mably, rédigées en 1758, publiées en 1789 dans trois éditions parallèles, sont centrées 
autour du problème d'une révolution en France. Regroupés, les différents éléments de ces 
réflexions laissent transparaître un concept assez proche de celui d'Argenson, mais plus 

développé 2. 

1. « Le despotisme augmentera ; les abus se multiplieront ; ... les Bastilles regorgent de 
prisonniers qu'on ne daigne pas même instruire de leurs prétendues fautes ... » (151-152). 

1. Laurent Angliviel La Beaumelle, Mes pensées, Berlin, 1751, p. 104. 
2. Les citations qui suivent sont puisées dans Gabriel Bonnot de Mably, Des droits et des devoirs du 

citoyen (1758), édition critique par Jean-Louis Lecercle, Paris, Didier, 1972. Les chiffres en parenthèses renvoient 
à l'édition citée. 
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2. « Haïr le pouvoir arbitraire, n'est-ce pas commencer à aimer la liberté et les lois ? A 
mesure que ces sentiments s'étendront et se multiplieront, un peuple n'acquerra-t-il pas 
infailliblement les qualités nécessaires pour se rendre libre ? » (152). 

3. « II faut que les plaintes circulent sourdement dans tous les ordres d'une nation 
... » (183). 

« Mille brochures paraîtront sur le champ pour instruire le public de ses intérêts » (173). 
4. « Votre parlement ... que je ne crois pas fait pour gouverner la nation ... peut lui 

donner sa liberté ...» (153). 
5. «... Il eût demandé des Etats Généraux ... un cri d'approbation aurait consterné la 

cour ...» (155). « Dans une affaire de cette importance, croyez-vous que le parlement de Paris 
n'eût pas été vigoureusement secondé par tous les autres parlements ? » (157-158). 

6. «... La guerre civile est un bien, lorsque la société, sans le secours de cette douloureuse 
opération, serait exposée à périr dans la gangrène, et pour parler sans métaphore, courrait 
risque de mourir du despotisme » (63). 

7. « Choisissez entre une révolution et l'esclavage, il n'y a point de milieu » (160). 

Autre exemple : celui du Testament politique fictif du contrebandier Louis Mandrin qui 
agita les campagnes françaises pendant les années 1750 à 1755 et constitua temporairement 

une grave menace pour l'ordre monarchique. Ce pamphlet, dû à Ange Goudar, voit en 
effet, dans les exploits de Mandrin, l'amorce d'une « révolution générale » \ 

Dernier moyen d'empêcher la corruption totale de la nation par le despotisme, mais 

impliquant la nécessité d'une guerre civile, le terme de révolution qui réapparaîtra en 1765 
dans les Observations sur l'histoire de France de Mably, ouvrage largement diffusé2, se 

trouve ainsi valorisé, politisé et par là hissé au rang d'un concept politique clé. 

D'autres « prophéties de révolution » plus ou moins contemporaines, loin d'atteindre 
la même acuité, véhiculent un pessimisme plutôt culturel. Le baron de Grimm, observant 

d'un côté les éloges exagérés que les Lumières se prodiguent à elles-mêmes, de l'autre 
côté « l'imagination déréglée de la multitude » toujours en vigueur, conclut à une histoire 
immobilisée par l'alternance éternelle entre essor et décadence : « Je suis donc bien éloigné 

d'imaginer que nous touchons au siècle de la raison, et peu s'en faut que je ne crois 

1. Ange Goudar, Testament politique de Louis Mandrin, généralissime des contrebandiers et faussauniers 
de France, Valence (Avignon), 1755. Voir sur ce texte H.J. Lusebrink, Kriminalitât, op. cit., p.36-62. 

2. Voir surtout le livre 8 de l'ouvrage dans Mably, Collection complète des œuvres, publié par G. Arnoux, 
Paris, 1794, tome 3, p. 300-320. 
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l'Europe menacée de quelque révolution sinistre » \ C'est essentiellement cette notion 

circulaire qui réapparaît dans un passage célèbre du troisième livre de YEmile, significati- 

vement au pluriel2. 

Avec le rejaillissement des conflits socio-politiques intérieurs, les angoisses concernant 
une révolution à venir resurgissent. Elles résultent d'abord des querelles violentes autour 

de la défense de l'Ordre des jésuites en France. Labatte, curé de Saint-Eustache, prononça 
dans ce contexte, le 26 juillet 1763 au faubourg Saint- Antoine, un sermon hardi dont le 

passage suivant provoqua la réaction répressive du Châtelet : « Dans le règne précédant, 
le monarque marquait sa religion en protégeant les ministres de l'église ; sous ce règne-ci 
... les magistrats persécutent l'innocent et oppriment la religion ... Tôt ou tard la révolution 

éclatera dans un royaume où le sceptre et l'encensoir s'entrechoquent sans cesse. La crise 
est violente et la révolution ne peut être que très prochaine »3. 

Ensuite, fortifiées par la défaite des Jésuites et s'opposant aux tentatives de réformer 

le gouvernement, ce sont les Cours Souveraines qui suscitent la peur de la révolution. Tels 
les propos de cet avocat au Parlement de Paris qui se rend compte par lui-même que les 
parlementaires exercent un pouvoir à deux tranchants : « Si on parvient à présent à 

diminuer leur autorité et leurs prétendus droits, il n'y aura plus d'obstacles à un despotisme 

assuré. Si, au contraire, les parlements s'unissent pour s'y opposer par de fortes démarches, 
cela ne peut être suivi que d'une révolution générale dans l'Etat, qui serait un événement 

très dangereux ... »4. 

Parfois la prophétie se radicalise jusqu'à prendre une tournure sociale. Ainsi la peur 

provoquée en mai 1775 par la Guerre des farines, le plus important soulèvement populaire 
en Ile de France avant 1789 : « On ne sait quel esprit de vertige s'est répandu sur ces 

malheureux ; mais on en entend qui semblent désirer une révolution, qui parlent de guerre 
civile et n'attendent que par là un changement de sort » 5. Il ne fallait que reconnaître 

1. Grimm, Correspondance littéraire, 15 janvier 1757, tome 3, p. 329. 
2. Cf. J.-J. Rousseau, Emile ou de l'éducation (1762), dans Œuvres complètes, présentation par Michel 

Launay, Paris, Le Seuil, 1971, tome 3, p. 138. 
3. Propos rapportés par Barbier, Journal, tome 4, p. 466-467 et confirmés par Bachaumont, Pidansat de 

Mairobert, Mémoires secrets, 3 août 1763, tome 1, p. 260. 
4. Barbier, Journal, juillet 1763, tome 4, p. 465. 
5. Véri, Journal, 15 août 1775, tome 30, p. 360. 
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les causes profondes de ces émeutes frumentaires, signe d'une crise chronique, pour aboutir 
à un « diagnostic de révolution » beaucoup plus général. C'est ce que fait Linquet en mars 
1777 dans les Annales politiques par des « Réflexions préliminaires » où il consacre tout 
un chapitre à la « Révolution singulière dont l'Europe est menacée ». Cette thèse s'appuie 

sur l'observation perspicace d'une polarisation socio-économique grandissante, par exemple 
en Artois, entre le luxe trompeur de quelques riches, favorisés par les progrès du libéralisme 
économique, et l'appauvrissement massif des petites gens : « Ainsi, de deux choses l'une : 

ou, contenue par l'appareil militaire ... la génération présente se fondra dans les larmes, 
sans laisser de successeurs pour recueillir son abominable héritage ... ou quelque Spartacus 

nouveau, enhardi par le désespoir, éclairé par la nécessité, appelant les camarades de son 
infortune à la véritable liberté ... obtiendra pour les uns un partage absolu des biens de 

la nature, et pour les autres la restitution de cette douce sécurité ... L'une ou l'autre de 
ces calamités est inévitable ... »*. 

Si les occurrences citées témoignent bien d'un profond sentiment d'oppression d'une 

part et d'un désir aigu de liberté et de sécurité de l'autre, il semble qu'à partir des années 
1760 des « prophéties optimistes » commencent à s'articuler. Voltaire en fournit, dans une 
des nombreuses références à la « révolution des esprits » que l'on trouve dans sa 

correspondance, l'une des premières occurrences. Dans une lettre adressée au marquis de 

Chauvelin, il écrit le 2 avril 1764 : « Tout ce que je vois jette les semences d'une révolution, 
qui arrivera immanquablement, et dont je n'aurai pas le plaisir d'être témoin. Les Français 

arrivent tard à tout, mais enfin ils arrivent. La lumière s'est tellement répandue de proche 
en proche, qu'on éclatera à la première occasion, et alors ce fera un beau tapage ; les 

jeunes gens sont bien heureux, ils verront de belles choses » 2. 
Vision volontariste reprise en janvier 1790 par YExtrait d'un dictionnaire inutile, qui 

ne contient pas d'entrée révolution, mais cite le philosophe de Ferney pour ajouter : « II 
y a plus de vingt-six ans que Voltaire écrivait cette prophétie, qu'on ne peut pas dire 
faite après coup » 3. C'est aussi vrai pour tel pamphlet anonyme de 1770 transmettant le 

mot d'ordre voltairien : « Maintenant, les voies sont aplanies, les esprits préparés, on est 

1. Annales politiques (par Linguet), tome 1, n° 1, mars 1777, p. 83-103. 
2. Voltaire, Correspondance, édité par Besterman, dans Complete Works, Oxford, Voltaire Foundation, 

1973, tome 3, p. 315. 
3. Extrait d'un dictionnaire inutile, A 500 lieues de l'Assemblée nationale, 1790, p. IV. 
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dans l'attente d'une révolution dans les loix, dans les mœurs, dans l'éducation publique ... 
L'époque des révolutions est arrivée. Les peuples, à la fin convaincus de la nécessité de 
s'éclairer, gravitent vers la perfection. Après des siècles d'esclavage et d'horreurs, la raison 
révoltée contre ses tyrans combat pour la défense de la dignité humaine » *. 

La concrétisation réformatrice de l'heureuse révolution prédite, lisible dans cette dernière 
citation, s'étoffe nettement dans les dernières années de l'Ancien Régime. Lorsqu'en 1786 
l'Académie de Marseille pose la question : « L'extrême sévérité des loix tend-elle à diminuer 

le nombre et l'énormité des crimes dans une nation dépravée ? », un mémoire resté 
anonyme répond : 

«... Nos loix pénales ont survécu aux siècles d'ignorance. Mais enfin leur terme semble arrivé ; 
les yeux sont désillés, le charme est rompu, la révolution s'approche, les philosophes et les 
orateurs l'ont préparée par des écrits ..., il s'est élevé de toutes les parties de la France un 
cri de proscription contre la cruauté de nos supplices. Puisse cette voix unanime de la nation 
parvenir au pied du throne, et la réforme de notre code pénal signaler la fin de ce siècle, siècle 
heureux où, ointe du bandeau royal, l'humanité semble chaque jour recouvrir de nouveaux droits » 2. 

Plus généralement, l'attente d'une révolution amenant une nouvelle constitution de 

l'Etat, sujet d'inquiétude pour d'Argenson, devient espérance nationale en 1788 : « On ne 
peut se dissimuler que l'anglomanie a préparé depuis longtemps la révolution qui semble 
prête à s'opérer. Elle a fixé nos regards sur une constitution qui fait des hommes libres 

... »3. On attend tout particulièrement, pour les Etats Généraux annoncés, une révolution 
en faveur du Tiers Etat suivant l'exemple donné en Dauphine. Et, fait remarquable, le 

gouvernement lui-même prend en charge le mot d'ordre en congédiant le 12 décembre 
1788, par la bouche du garde des sceaux Barentin, les Notables dans l'attente des Etats 

Généraux : 

« Quelle époque en effet, plus mémorable pour le règne de S.M., que celle où la prospérité 
générale doit renaître, l'ordre se rétablir dans les finances, la confiance publique s'assurer, 

1. Le Cosmopolitisme, Amsterdam, 1770, p. 50 et p. 55. 
2. Cf. H.-J. Liisebrink, « La sévérité des lois au XVIIIe siècle », Marseille, n° 127, 1981, p. 30-34, ici 

p. 33 avec une autre prophétie de « révolution ». 
3. Correspondance secrète, 28 mars 1788, tome 2, p. 243 et 23 novembre 1788, tome 2, p. 305. 
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l'impôt devenir plus égal et dès lors moins onéreux, l'industrie prendre un nouvel essor, le 
commerce une plus grande activité, la fortune de l'Etat se raffermir, la législation civile et 
criminelle se perfectionner, l'éducation de la jeunesse et les études recouvrir leur ancien lustre. 
Tel est, Messieurs, le tableau rapide de la révolution importante à laquelle nous touchons » \ 

Ce fut précisément dans cette situation de crise où le progressisme purement verbal 

des parlementaires et des notables se dévoila et où le parti des patriotes gagna les faveurs 
de l'opinion publique, que le concept devint de nouveau un lieu d'affrontement idéologique. 

Le Mémoire des Princes, publié le 12 décembre 1788, se lit comme une réponse au discours 
réformateur de Barentin du même jour. Cherchant le moyen d'empêcher le doublement 

des sièges attribués au Tiers Etat, mesure dont ils redoutent un rabaissement du pouvoir 

des ordres, une diminution des droits féodaux, etc., les princes du sang implorent Louis XVI : 
« Sire, une révolution se prépare dans les principes du gouvernement, elle est amenée par 
la fermentation des esprits » 2. Cette phrase provoque une marée de brochures dans 
lesquelles le parti des Princes se trouve unaniment rejeté : « Oui, certes, une révolution 

importante se prépare ; mais gardons-nous de l'attribuer à la fermentation des esprits, car 
se serait une grande ingratitude que de ne pas avouer qu'elle est due au plus juste des 

Rois. C'est lui qui a voulu que la Nation s'assemblât, qui a voulu qu'elle s'imposât elle- 
même, qui a voulu qu'elle délibérât sur ses premiers intérêts»3. 

La réfutation d'une telle position, publiée anonymement par un avocat clérical, n'est 
pas des plus modérées : « Tant mieux ! N'est-ce pas cette révolution, ou plutôt cette 

régénération salutaire, qu'ont préparée, sollicitée, vivement appelée les vrais Patriotes de 
tous les Ordres et de tous les Etats ? »4. Attendue soit avec peur, soit avec espérance, 

1. Archives parlementaires de 1787 à 1860 (AP). Recueil complet des débats législatifs et politiques des 
chambres françaises... sous la direction de J. Madival et E. Laurent, série I, 1787-1799, Paris, 1867..., tome 1, 
1867, p. 482. 

2. (Anget de Montyon, réd.), Mémoire présenté au Roi par Monsieur comte d'Artois, M. le prince de 
Condé, M. le duc de Bourbon, M. le duc d'Enghien et M. le prince de Conti, réimpression dans AP, tome 1, 
p. 487-489, cit. p. 487. 

3. Examen du Mémoire des Princes présenté au Roi, s.l.n.d., p. 6, voir aussi Lettre sur le Mémoire des 
Princes, présenté au Roi, s.l.n.d., p. 7. 

4. (Gabriel Brizard), Modestes observations sur le Mémoire des Princes, faites au nom de 23 millions de 
citoyens français, Paris, Imprimerie nationale, 22 décembre 1788, p. 7. Il existe une dizaine d'autres brochures 
semblables que nous avons pu relever. 
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la révolution évoquée consiste toujours dans une mutation des bases constitutionnelles et 

sociales de l'Etat, révolution réformatrice expurgée d'éléments de violence encore bien 
présents dans les prophéties de d'Argenson à Linguet. 

Après la décision du Conseil du roi concernant le doublement des députés du Tiers 

Etat aux Etats Généraux, le concept de « révolution régénératrice » finit par s'imposer 
dans l'espace public. L'expression « l'heureuse révolution qui se prépare », ou tout 

simplement « la révolution qui se prépare », devient non seulement courante dans les 
brochures réformatrices1, mais elle apparaît encore dans la correspondance administrative : 

les officiers de la prévôté de Valenciennes, dans une lettre adressée à Necker le 14 février 
1789, évoquent, par exemple, « l'heureuse révolution qui se prépare, et qu'on doit espérer 
de l'Assemblée auguste de la nation française, annoncée et promise par Sa Majesté » 2. 

L'espérance d'une régénération nationale s'articulant à travers ces prophéties se répand 

jusqu'aux assemblées électorales pour les Etats Généraux et à leurs cahiers de doléances, 
où elle se retrouve soit dans le préambule, soit dans la conclusion. On n'est guère étonné 

de voir un cahier général parisien, connu pour sa position avant-gardiste et rédigé par 
Boislandry, Gosselin, Target, commencer en fanfare : « Une révolution se prépare. La plus 

puissante nation de l'Europe va se donner à elle-même une Constitution politique, c'est-à- 
dire une existence inébranlable, dans laquelle les abus de l'autorité soient impossibles » 3. 

En province également les cahiers généraux du Tiers Etat donnent aux députés élus 
le mandat de « coopérer ... à l'heureuse révolution qui se prépare »4. Les curés du 
bailliage de Beauvais vont même jusqu'à prescrire une véritable « thérapie révolutionnaire » 

pour l'Etat tombé malade : « La crise qui l'afflige peut devenir l'époque d'une heureuse 

1. Voir, par exemple, le compte rendu du texte de Target, Les Etats Généraux convoqués par Louis XVI 
que propose la Correspondance littéraire de Grimm en novembre 1788, tome 15, p. 347 ; ainsi que les brochures 
suivantes : Le Réveil du tiers état, c'est-à-dire de la nation, ou principe d'ordre social, s.l., printemps 1789, 
p. 14 ; Saint-Jean, Bouche d'or, s.l., début 1789, p. 2. 

2. Archives Nationales, Série III, B 172, folio 283. 
3. Cahier du tiers état de la prévôté et vicomte de Paris hors les murs, rédigé entre le 11 et le 28 avril 

1789, dans Charles-Louis Chassin (éd.), Les élections et les cahiers de Paris en 1789, Paris, 1800, p. 429. 
4. Cahier du tiers-état de la sénéchaussée de Villefranche-en-Rouergue dans AP, tome 6, 1870, p. 169. 

Voir aussi l'article 96 du Cahier général du tiers-état du bailliage du Havre dans : E. Le Pasquier (éd.), Cahiers 
de doléances du bailliage du Havre (secondaire de Caudebec) pour les Etats Généraux de 1789, Epinal, 1929, 
p. 208. Voir aussi Cahier du tiers-état de Nancy du bailliage de Nancy, dans AP, tome 4, 1870, p. 644. 
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révolution. Du sein d'un désordre passager naîtra la stabilité des principes fondamentaux 
de la monarchie, l'établissement d'institutions utiles qui sépareront les malheurs et les 
feront oublier » l. 

Fait frappant enfin, le mot d'ordre apparaît même dans quelques cahiers d'Assemblées 

primaires, tel celui de Montauban, paroisse de la sénéchaussée de Rennes : « Nous savons, 
Sire, que la destruction de tous les abus et de tant d'autres, dont nous ne parlons point 

ici, n'est pas l'ouvrage d'un moment ; ils sont enracinés, trop d'intérêts s'opposent à leur 
réforme ; le temps seul et la réflexion peuvent changer les esprits et amener la révolution 
si désirée par vos peuples » 2. 

Relevons enfin deux prophéties précédant immédiatement la Révolution effective de 
l'été 1789. Elles sont dues au marquis de Ferrières, député de la noblesse aux Etats 

Généraux qui avait l'habitude d'informer sa femme, restée en Anjou, de l'actualité politique 
à Versailles et à Paris. Cinq jours avant que les Etats Généraux ne se constituent en 

Assemblée nationale, il lui écrit : « La crise actuelle ne saurait durer ... Dans la révolution 
qui se prépare, l'argent comptant deviendra peut-être une nécessité indispensable»3. Un 
mois plus tard, son commentaire du renvoi de Necker et du bruit d'un complot ourdi 

contre les députés à Versailles s'avère encore plus perspicace : « Le plan du ministère 
actuel est d'user d'autorité ; mais au lieu d'empêcher la Révolution, des mesures violentes 

la hâteront peut-être ... Les affaires sont dans la crise la plus effrayante » ... En effet, le 
Quatorze Juillet suivant, date aussitôt consacrée comme journée fondatrice de la Révolution 

française, les braves du faubourg Saint- Antoine s'élanceront à l'assaut de la Bastille. 

TRAJECTOIRES DU CONCEPT DE « RÉVOLUTION » 
À LA FIN DU 18e SIÈCLE 

Au vu des témoignages « pré-révolutionnaires » que nous venons d'analyser, rien 

d'étonnant à ce que le bouleversement de 1789 mettant fin à l'Ancien Régime français ait 

1. AP, tome 2, 1870, p. 294. 
2. (Henri Sée et André Lesort éd.), Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Rennes pour les Etats 

généraux de 1789, Rennes, 1911, tome 2, p.301-302. 
3. Charles-Elie de Ferrières Massay, Correspondance inédite (1789, 1790, 1791), publié par Henri Carré, 

Paris, Colin, 1932, lettre du 12 juin 1789, p. 66 et lettre du 13 juillet 1789, p. 87. 
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été immédiatement baptisé Révolution par les contemporains. La notion de « Révolution », 
constamment valorisée et politisée au cours du 18e siècle, de plus en plus appliquée tant 

aux mesures politiques concrètes qu'aux projets de réforme en matière de politique 

intérieure, désignant fondamentalement le bouleversement d'un régime despotique, et perçue 
par là comme libératrice et légitime, articulant soit un sentiment d'inquiétude socio-politique 
soit l'attente d'une profonde régénération nationale, constitua en 1789 un terme si 

généralement appliqué aux crises politiques graves qu'elle s'imposa presque d'elle-même 
pour conceptualiser les événements en cours et comprendre leur signification historique. Ici 

comme dans d'autres domaines, 1789 a donc moins innové que les manuels d'histoire ne 
le laissent supposer. 

Mais si, dans l'histoire sémantique du terme, 1789 apparaît ainsi comme un 
aboutissement, cette date constitue également une césure profonde. Il fallait, en effet, la Révolution 

française et l'ardeur de ses luttes pour ancrer le concept politique de révolution dans 
l'imaginaire social, en lui donnant la force d'un symbole collectif. Sans pouvoir ici 

développer les détails de cette évolution, relevons-en au moins quelques lignes de force en 
conclusion : 

1. Tout ďabord, l'expérience à chaud de la Révolution française achève la valorisation 

et la politisation de la notion, bien amorcées, on l'a vu, au 18e siècle. Ce n'est qu'au 
cours des années 1789 à 1799 que le terme de Révolution devient le titre d'estampes et 

de chansons ; ce n'est qu'à partir de cette décennie que l'on veut ériger des monuments 
en sa mémoire, qu'on lui dédie une place, etc. L'usage du terme est ainsi diffusé dans 

l'ensemble des couches sociales, jusqu'en province. Comme l'idéologie dominante attribue 
tous les bienfaits obtenus et attendus du nouveau régime à la Révolution, celle-ci finit par 
devenir une force quasi omni-présente et toute-puissante, presque une divinité. Le débat 

(esquissé au début de cet article) sur la question de savoir si la Révolution française doit 
être appelée conjuration ou révolution est en fin de compte tranché en faveur du second 

terme : celui-ci finit par s'imposer pour désigner une époque clé de l'histoire de France et 
de l'Europe ; et en tant que tel il constitue un élément important du patrimoine national 
qu'aucun groupement politique ne pourra refuser en totalité. 

2. L'extension temporelle de révolution, terme auparavant uniquement appliqué à des 
phénomènes historiques lointains se déroulant par exemple en Espagne, en Angleterre, en 

Inde ou en Amérique, s'effectue avec l'expérience vécue des années 1789 à 1799. Du 
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14 juillet au 18 brumaire en passant par le 10 août, le 31 mai et le 9 thermidor, toutes ces 
journées nommées Révolution par les observateurs contemporains eux-mêmes contribuent 
au développement progressif d'un concept désormais conçu non pas comme événement 

ponctuel, mais comme un vaste ensemble temporel rythmé par une série d'impulsions 

révolutionnaires . 

3. Cette dynamique propre de Révolution, qui se traduit par une multiplication de 

métaphores, implique la reconnaissance d'une force politique à deux tranchants. Alors que 
les philosophes des Lumières avaient eu tendance à réduire la révolution demandée et 

attendue à une dimension purement réformatrice, la Révolution française en finit avec cette 
dissociation quelque peu artificielle : point de véritable révolution sans violation de l'ancien 
droit et sans bouleversement légitime de l'ancien ordre considéré comme despotique. Le 

terme de révolution implique désormais nécessairement la légitimation d'une violence 
révolutionnaire, comme le souligna Robespierre à la tribune de la Convention nationale au 

cours du procès contre Louis XVI en stigmatisant, le 4 novembre 1792, les réticences 
girondines : « Citoyens, voulez-vous une révolution sans révolution ? » !. Conjointement, 

cette radicalisation du terme secrète le personnage du révolutionnaire et le drape d'une 
signification militante. Jadis une force quasi naturelle dont les hommes devaient subir les 

péripéties et les sursauts mouvementés, la « révolution » finit par être pensée comme une 
arme politique employée et maîtrisée par des militants révolutionnaires. 

4. Ainsi forgée dans la décennie de 1789 à 1799, la notion de révolution achève de 

devenir durablement et généralement une norme politique porteuse de revendications futures. 

Constitutionnelle en 1789, elle se révèle progressivement républicaine, démocratique, 
populaire, religieuse, sociale, voire permanente et universelle. 

5. Mais au-delà du discours politique proprement dit, le terme de Révolution semble 
avoir gagné une dimension collective : de concept fonctionnant dans un cadre d'abord 
physico-astronomique et philosophique, puis, à partir des dernières décennies du 17e siècle, 
de plus en plus politique, Révolution s'est, en effet, transformé pendant la décennie 1789- 
1799 en signe collectif. Devenu symbole, le terme fonctionne désormais dans un réseau 

1. Maximilien Robespierre, Œuvres complètes, édition critique par Marc Bouloiseau, Georges Lefebvre 
et Albert Soboul, Paris, Alcan, 1958, tome 9 ; voir aussi R. Reichardt, Reform und Revolution, op. cit., p. 346- 
363. 
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complexe de relations interdiscursives dont on a dégagé ici un certain nombre d'éléments 
métaphoriques constitutifs. Il s'y trouve traduit à travers de fortes images qui amplifient 

considérablement son champ de fonctionnement et sa charge affective ; Révolution est ainsi 
traduit au cours des années 1789-1799 par les métaphores du « feu » et de Г« embrasement » 

qui détruit et purifie, mais aussi décrit comme une immense décharge électrique qui vivifie 
et régénère le « corps de la société » *. Les équivalents métaphoriques du terme revigorent 

donc d'anciennes strates sémantiques du concept tout en leur donnant un nouveau sens 
politique et surtout une dimension sociale. C'est peut-être dans cette charge affective - et 
l'enthousiasme qui la sous-tend - que réside depuis 1789 la fascination exercée par 

Révolution et son indéniable impact social. Avec la transformation de l'objet et de sa 

structure se sont ainsi également déplacés, en fin de parcours, les questionnements et les 
outils méthodologiques de notre enquête : à partir de l'analyse du concept jusqu'à 
l'interrogation d'un signe collectif et de sa charge affective et psycho-sociale, se dessine 

une trajectoire dont l'aboutissement paraît loin d'être achevé. 

octobre 1987 

1. Voir : Jiirgen Link, « Die Revolution im System der Kollektivsymbolik. Elemente einer Grammatik 
interdiskursiver Ereignisse », Aufklàrung, 1-2, 1986, p. 5-23, ici surtout p. 5-6 ; ainsi que les articles suivants 
de J. Link : « Uber ein Modell synchroner Système von Kollektivsymbolen sowie seine Rolle bei der Diskurs- 
Konstitution », dans Jiirgen Link, Wulf Wiilfing (éd.), Bewegung und Stillstand in Metaphern und Mythen. 
Fallstudien zum Verhàltnis von elementarem Wissen und Literatur im 19. Jahrhundert, Stuttgart, Klett-Cotta, 
1984, p. 63-92 ; « Fronten in der Kollektivsymbolik der Goethezeit, grob skizziert », Kultur Revolution. Zeitschrift 
fůr angewandte Diskurstheorie, 3, 1983, p. 16-20 ; Axel Drews, Ute Gerhard, Jiirgen Link, « Moderně 
Kollektivsymbolik. Eine diskurstheoretish orientierte Einfiihrung mit Auswahlbibliographie », Internationales 
Archiv fur Sozialgeschichte der deutschen Literatur, 10, 1985, p. 219-266. 
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Résumé de l'article/Abstract 

RÉVOLUTION À LA FIN DU 18e SIÈCLE. POUR UNE RELECTURE DU CONCEPT-CLÉ DU SIÈCLE 
DE LUMIÈRES 

A partir de l'analyse d'un corpus très large et diversifié (pamphlets, textes historiographiques, mémoires, 
textes littéraires, etc.), cette étude dégage une triple évolution du concept de révolution au 18e siècle : une 
singularisation d'abord qui substitue l'emploi au pluriel du terme (dans le sens « péripétie des gouvernements ») 
par son singulier qui prend, depuis la « Révolution de l'Amérique », le sens d'un bouleversement non seulement 
politique, mais également social, moral et culturel ; une actualisation, ensuite, du concept qui est, à partir des 
années 1770, appliqué de plus en plus fréquemment pour décrire des événements se déroulant en France 
même ; et, enfin, une projection vers l'avenir comblant, à travers des prophéties, mais aussi au moyen d'une 
nouvelle forme de philosophie de l'histoire (par exemple chez Mably et Raynal), le désir et l'attente d'une 
Révolution que les contemporains peuvent effectivement voir se réaliser à partir de la prise de la Bastille en 
1789. 

Mots clés : France, Révolution, textes. 

REVOLUTION, AT THE END OF THE 18th CENTURY. REREADING A KEY-CONCEPT OF THE 
« SIÈCLE DES LUMIÈRES » 

Front the analysis of a large and varied corpus of texts (pamphlets, historiographical, autobiographical and 
literary texts, fiction etc.), this study brings out the three lines along which the concept of Revolution evolved in 
the 18th century. First, the use of the word in the plural - in the sense of the « vicissitudes of government » - 
came to be replaced by its use in the singular, which, after the « Revolution of America », came to mean total 
upheaval, not only political, but also social, moral and cultural. Secondly, from the 1770' s on, the concept was 
actualized and more and more often referred to political and social events taking place in France. Lastly, the 
term took on a predictive value, not only in prophecies but also in a new form of the philosophy of history 
(in the works of Raynal and Mably for example). It fullfilled the desire and the expectation of a Revolution 
which contemporaries saw come true after the Bastille was taken in 1789. 

Key-words : France, Revolution, texts. ' 
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