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POSITION DE THESE 

 

 

La figure de Robespierre est marquée tout au long du XIXe siècle par une 

ambivalence : repoussoir pour certains, emblème pour d’autres, Robespierre « tache de sang 

les plus pures doctrines de la philosophie […] inspire à l’avenir l’effroi du règne du peuple, 

la répugnance à l’institution de la république, le doute sur la liberté »1  mais reste une 

référence incontournable pour penser les problèmes politiques d’un système fondé sur 

l’héritage révolutionnaire.  

Si la légende noire de Robespierre a fait l’objet d’analyses nombreuses, le processus 

de construction de sa « légende dorée » a été moins étudié et les travaux ont porté sur le 

portrait physique et moral de Robespierre plus que sur ses idées politiques, ce qui est d’autant 

plus regrettable que l’histoire universitaire est en grande partie l’héritière du courant fondé 

par les historiens républicains robespierristes de la génération romantique. Or, s’ils ont ouvert 

la voie à l’étude scientifique de Robespierre2, ceux-ci ont également cherché à faire « une 

légende […]  pour des croyants »3, pour reprendre les termes employés par l’un d’entre eux, 

Barthélémy Hauréau, en 1834. Par ailleurs, en ce qui concerne l’étude de la légende noire de 

Robespierre, seuls trois champs ont été principalement explorés jusqu’ici : l’historiographie, 

la littérature et les beaux–arts. Par contre, l’image de Robespierre dans le discours politique 

n’a jamais fait l’objet d’une étude approfondie.  

Pourtant, les légendes dorée et noire de Robespierre sont d’abord apparues dans le 

discours politique avant d’être reprises, consolidées et diffusées par les ouvrages historiques. 

En effet, l’image de Robespierre est non seulement celle d’un homme politique mais encore 

celle d’idées, de principes, souvent déformés, parfois détournés, mais qui restent au cœur de 

la réflexion politique au XIXe siècle. Si Robespierre apparaît à partir de 1830 comme le 

théoricien de la « République démocratique et sociale », c’est parce qu’il a légué à la postérité 

un nombre impressionnant de discours dont la qualité littéraire et la rhétorique maîtrisée a 

exercé sur ses contemporains une fascination qui a continué à produire ses effets par-delà les 

décennies. C’est aussi parce qu’il a légué un projet de Déclaration des Droits de l’Homme qui 

a été choisi comme charte politique par la fraction radicale du mouvement républicain dès 

1830. 

                                                        
1 LAMARTINE (Alphonse de), Histoire des Girondins, Paris, Furne & Cie, W. Coquebert, 1847, t.8, p. 376–378 
2 BELISSA (Marc) et BOSC (Yannick), Robespierre. La fabrication d’un mythe, Paris, Ellipses, 2013, p.14 et 

p.21 
3 HAUREAU (Jean– Barthélemy), La Montagne : notices historiques et philosophiques sur les principaux 

membres de la Montagne, Paris, J. Bréauté, 1834, p.XII 
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C’est pourquoi nous avons choisi d’étudier l’image de Robespierre selon une approche 

inspirée de l’« histoire politique totale »4, en utilisant notamment le droit comme une science 

auxiliaire de l’histoire. En effet, Robespierre aborde la vie politique avec un solide bagage 

juridique qui lui permet d’intervenir dans des discussions parfois très techniques dont les 

objets font encore débat au XIXe siècle, ce qui conduit les hommes politiques à se livrer à de 

savantes (mais parfois erronées) exégèses de ses discours. En outre, nous avons parfois été 

pris de vertige en constatant à quel point les mots de Robespierre étaient susceptibles 

d’envoûter ses commentateurs, et ce, par-delà les siècles. C’est très probablement parce qu’ils 

partagent l’opinion d’Albert Mathiez – selon lequel « Robespierre […] dit la vérité, comme 

toujours »5 – que nombre d’entre eux se bornent à laisser parler Robespierre pour expliciter 

ses positions politiques sans prendre de distance par rapport aux discours. Cette constatation 

explique pourquoi les outils de l’analyse littéraire ont été considérés comme indispensables 

pour appréhender l’image de Robespierre avec une distance critique suffisante.  

 

La première partie de notre travail est consacrée à l’étude de la naissance dans le 

discours politique et de la consolidation dans le discours historique de la légende dorée de 

Robespierre et de ses légendes noires, qui sont au nombre de quatre et qui correspondent 

chacune à un courant politique particulier. 

La légende dorée de Robespierre apparaît dès les débuts de la Monarchie de Juillet 

chez certains membres des sociétés républicaines les plus radicales : la Société des Amis du 

Peuple et la Société des Droits de l’Homme, ancêtres des « démocrates-socialistes » de la 

Deuxième République et des « radicaux–socialistes » de la Troisième République. L’étude de 

leurs publications montre que Robespierre est perçu comme le défenseur de l’égalité politique 

et sociale qui caractérise la République démocratique et sociale que ces militants appellent de 

leurs vœux, le théoricien du droit à l’insurrection qui permet de la faire advenir et l’apôtre 

d’une religion de la fraternité qui doit servir de base au nouveau contrat social. 

L’historiographie républicaine robespierriste qui se développe sous la Monarchie de Juillet et 

sous la Deuxième République contribue à consolider et à diffuser les trois axes de cette 

légende dorée. Par ailleurs, elle contribue à forger l’image d’un homme-principe qu’elle 

présente comme un génie romantique incarnant la révolution démocratique et sociale qu’une 

partie du mouvement républicain va chercher à mettre en place en 1848.  

                                                        
4 ANCEAU (Eric), « Pour une histoire politique totale de la France contemporaine », Histoire, économie & 

société, 2012, n°2, p.111-133 
5 MATHIEZ (Albert), « Danton, l’histoire et la légende », in Girondins et Montagnards, Paris, Les éditions de la 

passion, 1988, p.277 
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La première légende noire de Robespierre, que nous avons appelée 

« conservatrice/contre-révolutionnaire » car elle se retrouve au XIXe siècle dans les discours 

et ouvrages d’hommes politiques et d’historiens tant conservateurs que contre-

révolutionnaires, présente Robespierre comme un « tyrannarchiste » : elle en fait un 

anarchiste destructeur de l’ordre politique et social (voire religieux) qui s’appuie sur 

l’anarchie qu’il suscite pour établir sa tyrannie. Elle prend racine dans les discours royaliste, 

girondin et thermidorien et passe à la postérité parce qu’elle est reprise par les premières 

histoires de la Révolution française et les premières biographies de Robespierre qui paraissent 

sous la Convention thermidorienne, le Directoire et le Consulat.  

De cette matrice originelle surgit une nouvelle légende noire sous la Restauration, que 

l’on qualifiera ici de « libérale » parce qu’elle est véhiculée par les écrits des historiens 

libéraux et qu’elle se retrouve dans le discours des opposants libéraux (mais non républicains) 

aux monarchies censitaires. Cette nouvelle légende noire abandonne l’image de l’anarchiste 

pour ne conserver que celle du tyran. A l’image du tyran politique s’ajoute celle du tyran 

religieux, qui prend sa source dans les discours girondin et thermidorien et s’oppose à celle de 

l’anarchiste-impie véhiculée par la légende noire conservatrice/contre-révolutionnaire.  

Les images contradictoires véhiculées par la légende noire libérale et la légende noire 

conservatrice/contre-révolutionnaire traduisent des conceptions divergentes de la liberté. 

Ajouter la notion d’égalité à cette grille de lecture permet de conceptualiser les reproches faits 

par les tenants de l’antirobespierrisme « de gauche » à Robespierre : à partir des années 1840, 

une partie du mouvement communiste, qui considère que l’instauration d’une dictature sur le 

modèle du comité de Salut public et la restriction des libertés sont indispensables pour faire 

triompher l’égalité, reproche à Robespierre, non la Terreur, mais son manque d’ambition 

sociale. Cette légende noire communiste commence également à critiquer le « cléricalisme » 

de Robespierre. Elle se fait jour dans les conflits doctrinaux qui marquent l’émergence, au 

tournant de 1840, d’un mouvement néobabouviste, distinct du cabétisme et du socialisme. 

Elle se consolide et se diffuse dans la seconde moitié du XIXe siècle grâce aux écrits 

historiques des socialistes blanquistes. 

La critique du manque d’ambition sociale et du cléricalisme de Robespierre est reprise 

à partir du milieu du XIXe siècle par le courant anarchiste. Toutefois, celui–ci reproche 

également à Robespierre d’avoir mené une politique autoritaire destructrice des libertés 

lorsqu’il était au comité de Salut public – et se rapproche sur ce point des libéraux. La légende 

noire anarchiste prend naissance dans le combat que Proudhon mène sous la Deuxième 
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République contre les démocrates-socialistes, « disciples du grand Robespierre»6. Comme la 

légende noire communiste, la légende noire anarchiste est reprise et consolidée par des écrits 

historiques, et notamment ceux de Kropotkine. 

La critique par les légendes noires de gauche du manque d’ambition sociale de 

Robespierre contribue à expliquer pourquoi, si la légende noire libérale apparue sous la 

Restauration a conservé l’image du niveleur issue de la première légende noire, elle 

l’abandonne au milieu du XIXe siècle, lorsque paraît l’ouvrage de Michelet, qui véhicule une 

légende noire que l’on peut qualifier de « libérale-républicaine », pour reprendre une 

expression de Marc Belissa et Yannick Bosc7.  

 

Pour vérifier la validité des hypothèses posées quant à l’existence de ces différentes 

légendes, la deuxième partie de notre travail analyse leur transmission dans le discours 

politique au-delà de leur période de naissance. Pour ce faire, nous avons étudié l’image de 

Robespierre dans les débats parlementaires de la Restauration à la fin du XIXe siècle en nous 

basant sur l’étude exhaustive des comptes rendus intégraux des deux chambres, sources peu 

étudiées jusqu’ici malgré leur grande richesse et leur rôle important dans le débat politique au 

XIXe siècle8. 

Cette étude a montré que l’image de Robespierre dans les discours parlementaires 

constituait bien le miroir de ces différentes légendes. Dès la Restauration, le discours 

politique de droite est traversé par la légende noire conservatrice/contre-révolutionnaire 

(utilisée par les membres des majorités conservatrices qui se succèdent jusqu’en 1870) et par 

la légende noire libérale (utilisée par l’opposition libérale sous les monarchies censitaires et 

sous le Second Empire). La légende noire libérale-républicaine se retrouve dans le discours 

des républicains modérés tandis que démocrates-socialistes de la Deuxième République 

n’hésitent pas à faire de Robespierre un argument d’autorité, stratégie qui est reprise (de 

manière plus prudente) par les radicaux de l’Extrême-gauche sous la Troisième République. 

L’image de Robespierre dans les débats parlementaires constitue le miroir de la structure 

ternaire autour de laquelle sont construites les légendes dorée et noires car Robespierre est 

essentiellement associé à trois thèmes : son rapport au pouvoir politique et à la liberté (est-il 

                                                        
6 PROUDHON (Pierre-Joseph), Idée générale de la Révolution au XIXe siècle [1851], in PROUDHON (Pierre-

Joseph), Œuvres complètes de P.-J. Proudhon, Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1850-1871, t.10, p.173 
7 BELISSA (Marc) et BOSC (Yannick), Robespierre. La fabrication d’un mythe, op.cit. p.166 
8 CONIEZ (Hugo), L’invention du compte rendu intégral des débats en France (1789–1848), Parlement[s], 

revue d’histoire politique, 2010/2, n° 14, p.148-149. 
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un anarchiste, destructeur de l’ordre politique en place, un tyran, ou le promoteur d’une 

démocratie véritable ?), à l’égalité et à la religion.  

Par ailleurs, l’évolution de l’image de Robespierre dans les débats parlementaires 

reflète le processus d’apparition progressif de ces légendes. En particulier, l’individualisation 

et l’enrichissement de l’image de Robespierre à partir de la Monarchie de Juillet doivent être 

mises en relation avec l’apparition de la légende dorée et des travaux historiques qui la 

façonnent. En outre, l’apparition des légendes noires de gauche se traduit par le fait que 

Robespierre n’est plus évoqué comme argument d’autorité dans les débats sur les sujets 

économiques et religieux par les radicaux sous la Troisième République et explique pourquoi   

l’image de l’anarchiste disparaît du discours de la droite après la Commune de Paris. 

 

Cette étude a permis de dépasser la contradiction mise en lumière par Marc Belissa et 

Yannick Bosc dans leur ouvrage de 2013, Robespierre. La fabrication d’un mythe. Pour ces 

auteurs, la « tripartition idéologico–historiographique » 9 qui marque la lecture de la 

Révolution française – et distingue un discours contre–révolutionnaire d’un discours libéral et 

d’un discours républicain radical – ne semble « pas totalement adéquate » pour expliquer les 

divergences d’appréciation des idées et de l’action de Robespierre qu’ils constatent car les 

courants « libéral » et « républicain » sont « traversés par des interprétations fort diverses et 

parfois opposées de Robespierre et de son action politique »10. Par exemple, la distinction de 

quatre légendes noires de Robespierre explique pourquoi Marc Belissa et Yannick Bosc ont 

pu établir un lien entre les idées de Daniel Guérin et celles de François Furet, qui, tous deux, 

ont présenté Robespierre comme un précurseur du totalitarisme11. En effet, tout comme la 

légende noire libérale et la légende noire libérale-républicaine, la légende noire anarchiste 

présente depuis le XIXe siècle Robespierre comme un tyran, ce qui est dû au fait que la 

question de la liberté est au cœur des préoccupations des anarchistes. Par ailleurs, les 

divergences d’interprétation entre la tradition socialiste « mathézienne » et l’historiographie 

marxiste constatées par Marc Belissa et Yanick Bosc 12  peuvent être lues comme la 

réactivation du clivage né dans les années 1840, qui oppose la légende noire communiste à la 

légende dorée.  

                                                        
9 MAZAURIC (Claude), « Retour sur 200 ans d’histoire et de révolutions », in BIARD (Michel) (dir.), La 

Révolution française. Une histoire toujours vivante, Paris, Tallandier, 2010, p.473. 
10 BELISSA (Marc) et BOSC (Yannick), Robespierre. La fabrication d’un mythe, op.cit., p.16-17 
11 Ibid., p.420 
12 Ibid., p.215-216 
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Par ailleurs, l’étude du discours politique montre que la structure ternaire autour de 

laquelle la légende dorée de Robespierre s’est articulée a contribué à occulter des pans entiers 

de sa pensée, ce qui peut expliquer pourquoi les historiens et les philosophes se sont penchés 

de manière privilégiée sur le rapport de Robespierre à l’égalité, à la religion et à la violence 

révolutionnaire et ont délaissé d’autres sujets plus juridiques ou encore la question de la 

liberté chez Robespierre, qui mériterait selon nous une étude approfondie. 

 


