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revue d'histoire moderne T0MExxxix-2 
et contemporaine 

avril-juin 1992 

UN MESSAGE POLITIQUE ADRESS? AU PUBLIC: 
LES PAMPHLETS ? POPULAIRES? A LA VEILLE DE LA R?VOLUTION 

? I ? 

? Quel est l'homme qui n'est point savant actuellement ? Quel est le laquais, 
le tailleur et le fruitier qui ne veulent pas ?tre philosophes? La fureur de 
s'instruire est devenue actuellement une maladie nationale?, ?crivait Olympe 
de Gouges au d?but de 1789. Un de ses contemporains ironisait aux d?pens de 
son valet qui 

? 
philosophait... 

? sur des ministres renvoy?s et ? renvoyer ; ... sur 

des notables..., sur des ?tats G?n?raux... ; sur la bont? du roi..., sur la facilit? de 

payer les dettes de l'?tat... ?. Au vu et au su de tous, les poissardes de Paris se 

servirent de l'occasion que leur offrait la tradition 
? 

assister en personne ? des 

c?r?monies pr?sid?es par le roi ? 
pour donner leur point de vue sur les 

probl?mes politiques en 1787 et 1788 K Par quel processus ces Fran?ais 
ordinaires 

? 
hommes et femmes ? ?taient-ils devenus si avides de tout savoir 

? tout particuli?rement tout ce qui concernait les affaires du gouvernement ? 
Comment les nouvellles politiques, les messages politiques ?taient-ils transmis ? 
un public assez large pour qu'on puisse le qualifier de ?populaire?? Bien que 
le texte ?crit n'ait pas ?t? le seul moyen de s'informer des affaires publiques ? 

l'?poque2 
? les nouvelles se transmettaient de bouche ? oreille par l'interm? 

diaire des colporteurs, des r?cits de voyage, des chansons et des images 
? le 

pamphlet sera l'objet de cette ?tude. Les pamphlets occupaient un espace 
public hors de l'atteinte des p?riodiques qui, en vertu de leurs privil?ges, ne 

pouvaient pas discuter les nouvelles: c'est-?-dire examiner les ?v?nements, 

analyser les points de vue, promouvoir des programmes, ou attaquer des 

individus. Les pamphlets pouvaient se livrer ? de tels actes politiques puisque la 

plupart d'entre eux ?taient publi?s anonymement et clandestinement et, de ce 

Revue d'histoire moderne et contemporaine, 
39-2, avril-juin 1992. 

1. Olympe de Gouges, Le Bonheur primitif de l'homme, ou les r?veries patriotiques (Amsterdam, 

1789), p. 22; Tout ce qui me passe par la t?te, Journal nouveau, ou Salmigondi d'un spectateur des 

folies humaines, qui s'afflige des uns, s'amuse des autres, se r?jouit de tout ce qui arrive d'heureux ? ses 

semblables; qui fait registre de tout ce qu'il entend, de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il pense (1789), 
p. 8; et ?Journal de Target, 1787?, Un Avocat du XVIIIesi?cle (Paris, 1893), p. 50. Pour une t?moignage 
sur la politisation de tous les groupes de Parisiens, consulter M. Charon, Lettre ou m?moire historique 
sur les troubles populaires de Paris, en ao?t et septembre 1788 (Londres, 1788), pp. 16-19. 

2. Roger Chartier, Lectures et lecteurs dans ?a France d'Ancien R?gime (Paris, 1987), ch. 2, 3, 5-8. 
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162 REVUE D'HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE 

fait, ?chappaient aux contr?les gouvernementaux3. Leur foisonnement en 

1787-1788 est la preuve de leur popularit?. 
Parmi la multitude de publications qui ont pr?c?d? et anticip? l'explosion 

des ?crits en 1789, pouvons-nous en discerner certaines dont les particularit?s 
?taient susceptibles de plaire davantage au grand public? Quels crit?res de 
s?lection devrions-nous retenir ? Les pamphlets 

? il y en avait plus de mille 4 ? 

usaient de voix diff?rentes, offraient au public des messages vari?s sous des 
formes multiples. On pouvait classer la plupart d'entre eux sous la rubrique 
??lite?, c'est-?-dire qu'ils ?taient ?rudits dans le fond et sophistiqu?s dans la 
forme. Certains d'entre eux ?taient assez longs; tous exigeaient de leurs 

lecteurs temps et attention. De cette masse de publications, environ soixante 

dix pamphlets peuvent ?tre retenus en vertu d'au moins un des crit?res de 
s?lection suivants : 

1. Un prix relativement peu ?lev?, les mettant donc ? la port?e d'un public 
assez large, et m?me populaire ; 

2. Dans l'ensemble, une bri?vet? textuelle qui permettait une lecture 

rapide ; 
3. Une voix narrative et un genre avec lesquels le public ?tait familiaris?; 
4. Un niveau de discours suffisamment simple et direct pour ?tre 

facilement compris. 

La nature de ces donn?es de base d?terminait ? l'avance leurs perspectives 
et les n?tres. Ces pamphlets n'?manaient ni du public ni du peuple ; ils ?taient 
les cr?ations litt?raires d'?crivains qui essayaient d'entrer en contact avec le 

public tel qu'ils le concevaient; et pour ce faire, ces ?crivains utilisaient les 
mots et les formes qui, d'apr?s eux, devaient attirer l'attention et avoir un 

impact sur leurs lecteurs. 

La plupart de ces pamphlets faisaient partie de la cat?gorie traditionnelle 
de la litt?rature ?populaire?. De telles uvres, selon Roger Chartier, ne se 

d?finissaient pas d'apr?s l'origine ? populaire ? de leur auteur ou de leur public, 
mais d'apr?s certaines caract?ristiques mat?rielles du texte imprim? en vertu 

3. Pour les limitations impos?es aux journaux, voir: G. Feyel, ?La Presse provinciale sous 
l'Ancien R?gime?, La Presse Provinciale au XVIIIe si?cle, Jean Segard, ?d. (Grenoble, 1983), pp. 3-47; 

R. Moulinas, L'imprimerie, la librairie et la presse ? Avignon au XVIIIe si?cle (Grenoble, 1974), pp. 376 

379, 388-389; Louis Trenard, ?La Presse fran?aise des origines ? 1788?, Histoire g?n?rale de la presse 
fran?aise, L Des origines ? 1814, Claude Bellanger et al, ?d. (Paris, 1969), pp. 176-372; et Suzanne 

Tucoo-Chala, Charles-Joseph Panckoucke et la librairie fran?aise, 1736-1798 (Paris, 1977), 212-213, 

pp. 224-225. Pour la censure des livres et l'appareil administratif gouvernemental, voir la synth?se 
offerte par Daniel Roche, ? Censorship and the Publishing Industry ?, Revolution in Print The Press in 
France 1775-1800, Robert Darnton and Daniel Roche, eds. (Berkeley, Calif., 1989), pp. 3-26. Pr?s de la 
moiti? (489) des plus de mille pamphlets compris dans la s?rie Lb 39 pour 1787-1788, ? la Biblioth?que 
nationale, sont anonymes. 

4. J'ai d?nombr? plus de 1040 publications pour 1787-1788 dans la s?rie Lb 39 de la 

Biblioth?que nationale, mais parfois plusieurs publications sont comprises sous une cote; de plus, la 
s?rie Lb 39, quelque ?tendue qu'elle soit, n'est pas une collection compl?te des ?crits contemporains. 

Ralph W. Greenlaw, Jr., The French Nobility on the Eve of the Revolution : A. Study of its Aims and 

Attitudes, 1787-1789 (th?se, Princeton Universyty, 1952; University Microfilms, Ann Arbor, Mich.), 
pp. 67, 124-125, 131-132, 179-180, 220-221, a d?nombr? un total de 1494 pamphlets publi?s entre le 
1er janvier 1787 et le 31 d?cembre 1788. Antoine de Baecque, ?Pamphlets; Libel and Political 

Mythology?, Revolution in Print, Darnton and Roche ed., p. 165, a d?nombr? 312 pamphlets de 1774 ? 

1786, plus de 1000 en 1787-1788, et 3 305 en 1789. 
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LES PAMPHLETS ?POPULAIRES? ? LA VEILLE DE LA R?VOLUTION 163 

desquelles ils ?taient bon march?: certains pamphlets constitu?s de plusieurs 
pages non reli?es se vendaient pour quelques sous. Certains genres revenaient 

constamment dans ce qu'il est convenu d'appeler la litt?rature ?populaire?. 
En plus d' uvres religieuses et de contes chevaleresques, on y retrouvait 

des conseils d'auto-instruction, des almanachs, des satires et des parodies 

(tout particuli?rement de personnes haut plac?es), et des ?crits en argot 
reproduisant un soi-disant langage de la rue ou du menu peuple 

? ce que 
Mikhail Bakhtine a appel? ?les genres inf?rieurs? ou les ?genres de la vie 
famili?re et courante?5. Les pamphlets ?tudi?s ici comprennent aussi les 
?cat?chismes? qui offraient questions et r?ponses aux probl?mes politiques du 

jour. Ces ?cat?chismes? repr?sentaient une forme explicite d'auto-instruction 

politique, au m?me titre que ceux intitul?s ?colloques?, ?conf?rences?, dialo 

gues?, ?entretiens? et ?instructions?. Les almanachs qui ?taient publi?s une 

fois par an sur un papier bon march? et avec des illustrations d'une qualit? 
assez m?diocre, ne co?taient que quelques sous plut?t que quelques livres ; de 
ce fait, ils ?taient ? la port?e d'un public assez large et diss?minaient des 
nouvelles politiques ?l?mentaires ? travers la France6. Des ?crits comiques 
venaient s'ajouter ? ces uvres explicitement didactiques. Les Fran?ais 
entr?rent en R?volution, ou plus exactement s'engag?rent dans la ?pr? 

R?volution? ? si l'on peut dire ? en se moquant de l'image cocasse des 

ministres royaux dont on ridiculisait l'action politique et en faisant de leurs 
subalternes des sots. Le rire condamne; l'invective d?nonce et son pouvoir est 

bien sup?rieur puisqu'elle calomnie les individus et les groupes et cherche ? 
?veiller les passions. Les pol?miques brutales (les ? Mazarinades ? en sont un 
bon exemple) avaient une longue histoire dans la vie politique de l'Ancien 

R?gime, des guerres de religion ? la ? r?volution Maupeou ?7. Bien que l'argot, 
le langage ? poissard ? en vers et en prose ait ?t? une invention litt?raire et que 
son auditoire ait ?t? rien moins que populaire, il feignait d'?tre un parler 
populaire qui utilisait une soi-disant imitation du langage des commer?ants et 
des femmes des Halles8. H y avait ?galement d'autres ?crits proches des genres 
traditionnels, tels que le r?cit d'aventure, ou de ceux ? la mode au xvnr si?cle, 
comme le m?lodrame familial. Ainsi, certains faits ?l?mentaires et arguments 

politiques de la ?pr?-R?volution? apparurent sous des formes litt?raires 
famili?res. On pourrait ajouter le best-seller: les ?ditions multiples et la large 
diffusion de ce type d' uvre prouvent l'attrait qu'il exer?ait sur le public, 
attrait qui nous permet peut-?tre de comprendre la psychologie politique du 

public qui en achetait de si nombreux exemplaires. 
Les auteurs se servaient de genres bien connus du public, et utilisaient des 

situations et des personnages familiers qui auraient pu faire partie de la vie 

quotidienne de l'homme moyen dans le but de faciliter la transmission de 

messages politiques. De cette fa?on, la distance entre auteur et lecteur, entre 

id?e et lecteur ?tait r?duite. Les erreurs et les faiblesses, les frustrations, les 

5. Roger Chartier, Lectures et lecteurs, ch. 3, 7, 8 ; Mikhail Bakht?ne, ? Du discours romanesque ?, 

Esth?tique et th?orie du roman, Daria Olivier, trad. (Paris, 1978), p. 222. 
6. Genevi?ve B?lleme, Les Almanachs populaires aux XVIIe et XVIIIe si?cles. Essai d'histoire 

sociale (Paris, 1969). 
7. Voir par exemple Christian Jouhaud, Mazarinades: la Fronde des mots (Paris, 1985). 
8. Pierre Frantz, ?Travestis poissards?, Revue des sciences humaines, 190, n? 2 (1983). Je tiens ? 

exprimer ma gratitude envers Lise Andries qui a attir? mon attention sur cet article. 
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ressentiments et les espoirs qui animaient la sph?re publique d'action politique 
?taient couch?s dans des sc?nes qui touchaient le lecteur sur le plan personnel 
parce qu'elles rappelaient les sons et les images de la vie priv?e. Des probl?mes 
complexes ?taient ramen?s au niveau de la vie quotidienne afin que le public 
puisse plus facilement comprendre ou s'identifier avec eux pour pouvoir 
finalement mieux les accepter, les rejeter ou s'en moquer. Ainsi, les auteurs 

illustraient des probl?mes g?n?raux en donnant des exemples concrets tout en 
cr?ant un lien entre les pr?occupations particuli?res des individus et les 

probl?mes plus g?n?raux qui se posaient. De ce fait, ils orientaient l'attention 
du public vers la politique, et favorisaient la prise de conscience politique et la 
contestation. Le texte v?hiculait un dialogue implicite entre ?crivain et lecteur. 
L'auteur essayait de servir de ?rempla?ant?, en exprimant les pens?es et les 

sentiments qu'il jugeait devoir ?tre ceux de ses lecteurs ; et le lecteur retrouvait 
dans le texte des pens?es qui auraient pu ?tre les siennes. Si un des traits 

caract?ristiques d'une culture savante est que l'auteur s'efforce d'aider ses 

lecteurs ? transcender les limites que leur imposent leurs exp?riences person 
nelles, on peut aussi sugg?rer qu'un trait distinctif d'une ?culture du quoti 
dien ? est que l'auteur ait comme but de corifirmer ce que ses lecteurs pensent, 
sentent et croient avant qu'ils ne l'aient exprim?. C'est une autre fa?on 

d'atteindre le public ? son propre niveau. 

Communiquer au niveau du familier permettait aux ?crivains de corres 

pondre en pens?e avec leurs lecteurs. Les auteurs essay?rent d'utiliser une 

autre strat?gie pour ?faire corps? avec leur public et pour relier encore plus 
facilement les sentiments de leurs lecteurs ? leurs propres arguments : celle de 
la simplification. Presque tous les pamphlets qui ont ?t? choisis ici ont un trait 

commun; leurs arguments expriment simplement des lieux communs. A l'?vi 

dence, les auteurs essayaient d'atteindre un public qui manquait de sophistication, 
d'apr?s eux, tant sur le plan politique que sur le plan intellectuel ; et ce, quelles 

que soient ses orignes sociales. De ce fait, ils utilis?rent un langage et des r?f? 

rences qu'ils pensaient connus. Ds entreprirent un discours sur la culture politique. 
Un mot sur la culture politique. A mon avis, son domaine est celui de la 

pens?e qui sous-tend l'action ; mais il s'agit d'une pens?e conventionnelle plut?t 

qu'exceptionnelle, simple plut?t que sophistiqu?e. La culture politique devrait 

privil?gier les lieux communs exprim?s par des ?crivains oubli?s depuis long 
temps plut?t que les id?es originales d'auteurs ?minents9. Ses textes devraient 
refl?ter les notions d?j? pr?sentes ? l'?tat latent dans l'esprit du lecteur10. Son 

9. Marc Bloch, Les rois thaumaturges. Etudes sur le caract?re surnaturel attribu? ? la puissance 

royale particuli?rement en France et en Angleterre (Strasbourg, 1924), pp. 346-347: ?Plut?t que de 

consulter sans cesse ces grands premiers r?les de la pens?e, l'historien trouverait peut-?tre plus de 

profit ? fr?quenter les auteurs de second ordre.les ?crits de cette nature, par leur m?diocrit? et 

souvent leur grossi?ret? m?me, ont l'avantage de se tenir tr?s pr?s des conceptions communes. Et s'ils 
sont parfois suspects d'avoir ?t? compos?s par des pamphl?taires ? gages, plus soucieux de bien 

gagner leur argent que de poursuivre le fil d'une pens?e d?sint?ress?e, c'est tant mieux pour nous, qui 
cherchons avant tout ? saisir, dans son vif, le sentiment public; car les arguments que ces 

professionnels de la propagande d?veloppent avec pr?dilection sont ?videmment ceux qu'ils s'atten 
daient ? voir agir sur la masse des lecteurs. ? 

10. La d?finition que Bakhtine donne du discours est pertinente ici: ?Le discours na?t dans le 

dialogue comme sa vivante r?plique et se forme dans une action dialogique mutuelle avec le mot 

d'autrui... ? ; Bakhtine, ?Du discours romanesque?, Esth?tique et th?orie du roman, p. 103 (voir aussi 

pp. 100-107). 
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point de mire devrait ?tre le r?servoir des id?es re?ues, compos?es de 

croyances rudimentaires et de formules toutes faites issues de sources vari?es, 

plut?t que la g?n?alogie des id?es ou une argumentation th?orique. Des 

attitudes, aussi simples soient-elles, ?taient aussi ambigu?s et inconsistantes 

parce qu'elles ne provenaient pas de pens?es m?rement r?fl?chies mais 

d'exp?riences soudaines, inattendues et h?tives, ou parce qu'elles ?taient 

transmises de g?n?ration ? g?n?ration, reproduites et transform?es au sein de 
milieux diff?rents et cependant persistaient malgr? les changements. La culture 

politique est un palimpseste d'exp?riences v?cues et d'id?es d?riv?es, de calculs 
rationnels et de mystifications inspir?es par l'espoir et le ressentiment. Son 

sujet n'en est pas moins politique; il s'attache aux affaires gouvernementales, 
aux activit?s de la sph?re publique, aux relations de pouvoir qui s'expriment au 
travers des revendications de changements politiques, ou, plus profond?ment, 
de changements de structures institutionnelles ou de relations sociales; il 
s'int?resse aux exp?riences au travers desquelles ces questions politiques ont 

captiv? l'attention du public. Que ce soit sous la forme d'hypoth?ses sous 

jacentes, souvent incontest?es et encore informes, qui envahissent l'esprit du 

public, ou comme buts programmatiques explicites, des individus mais surtout 
des groupes exprim?rent ouvertement leur sens de la ?l?gitimit?? et de la 

?justice? de leur position par rapport ? d'autres. De ce fait, la culture politique 
devrait ?tre reli?e ? la position sociale qui structurait les points de vue des 

collectivit?s, que ce soit sur le plan g?ographique, sur celui d'esprit de corps ou 
de classe sociale11. 

Dans les pages des pamphlets politiques de 1787-1788 que nous pouvons 
appeler ?populaires? en ce sens qu'ils s'adressaient ? un large public, les 

auteurs simplifaient les arguments qui ? l'origine avaient ?t? exprim?s par 
l'?lite, ou ?taient de nature ?rudite, et qui reposaient sur des pr?c?dents 

historiques et juridiques ou des principes philosophiques12. Les critiques et les 
revendications dirig?es contre le gouvernement royal prirent naissance au 

moment de la premi?re Assembl?e de notables (f?vrier-mai 1787); elles furent 

reprises, diss?min?es et d?velopp?es par la suite dans des pamphlets, des trait?s 
et sp?cialement dans les arr?t?s des cours parlementaires13. D?pouill?es de 

leurs strates th?oriques ou erudites et r?duites ? leurs principes de base, ces 
id?es furent ensuite pr?sent?es de fa?on directe et facile ? comprendre, dans des 

11. Keith M. Baker, ?Introduction?, The French Revolution and the Creation of Modern Political 

Culture, vol. 1, The Political Culture of the Old Regime (New York, 1987), Keith M. Baker, ed., pp. 11-13 ; 
Michel Vovelle, ?Introduction. Id?ologies et mentalit?s: une clarification n?cessaire?, Id?ologies et 
mentalit?s (Paris, 1982), pp. 5-17; Yves-Marie Berc?, F?te et r?volte: des mentalit?s populaires du 
XVIe au XVIIIe si?cle (Paris, 1976); Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement (Paris, 

1979), chap. 8 et pp. 544-545. Deux ?tudes remarquables de la culture politique sont ? citer: Bloch, Les 
rois thaumaturges et E.-P. Thompson, ?The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth 

Century?, Past and Present 50 (1971), pp. 76-136. 
12. Pour des arguments savants, voir: E. Carcassone, Montesquieu et le probl?me de la 

constitution fran?aise au XVIIIe si?cle (Paris, 1927), pp. 583-658; Dale van Kley, ?The Jansenist 
Constitutional Legacy in the French Prerevolution ? et Marina Valensise, ? La Constitution Fran?aise ?, 
The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, vol. 1, The Political Culture of the 
Old Regime, Baker, ed., pp. 182-201 et 501-467, respectivement. 

13. Jean Egret, La Pr?-R?volution fran?aise 1778-1788 (Paris, 1962) et Vivian R. Gruder, 
?A Mutation in Elite Political Culture: The French Notables and the Defense of Property and 

Participation, 1787?, lournal of Modern History 56 (december 1984), pp. 598-634. 
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pamphlets brefs et bon march?. Un tel proc?d? r?ductioniste avait clairement 

pour but d'?largir le champ des lecteurs. Quelques ann?es auparavant, l'auteur 
des M?moires secrets (15 juin 1776, DC, p. 149) avait lou? le Cat?chisme du 

citoyen de Joseph-Guillaume Saige parce qu'il mettait ?? la port?e des plus 
simples et des plus ineptes une doctrine que l'Esprit des lois et le Contrat social 
avaient noy?e dans une m?taphysique fort difficile ? entendre ?14. Toutefois 
l' uvre de Saige qui fut ? nouveau publi?e en 1787 et en 1788 ?tait encore 

une formulation th?orique de principes politiques, longue de plus de 100 pages: 
ce n'?tait pas un exemple typique d' uvre populaire. Au cours de ces ann?es 

l?, d'autres pamphlets apparurent dont le message ?tait encore plus simple et 
direct15. Dans le m?me esprit, un ?diteur parisien demanda au m?decin et 
?crivain Rondonneau de La Motte de clarifier et condenser les 30 volumes de 
l'Histoire de France de Velly, Villaret et Garnier en un ?petit dictionnaire 

historique ? parce que le public 
? selon les dires de l'?diteur dans la pr?face 

? 

voulait des renseignements sur les ?tats G?n?raux16. De cette fa?on, les 

arguments qui avaient ?t? ?labor?s par des notables, des magistrats et des 
avocats pour un public de lecteurs faisant partie de ?cette classe ?clair?e de 

nobles, d'eccl?siastiques, de financiers, de rentiers, d'avocats, de procureurs, 

d'huissiers ?17 ? l'?lite culturelle et politique traditionnelle qui allait du premier 
et du second ordre jusqu'aux riches, aux oisifs, et aux groupements profession 

nels de la haute et moyenne bourgeoisie 
? commenc?rent ? p?n?trer les 

couches inf?rieures de la soci?t?. 

Il est difficile de d?terminer la composition sociale exacte des lecteurs de 
ces pamphlets politiques populaires. Un grand nombre de ces uvres ?chap 

pait au contr?le du gouvernement de sorte que, ? quelques exceptions pr?s, 
nous ne savons pas combien de pamphlets furent imprim?s. De plus, ces 

pamphlets n'?taient pas vendus par abonnement mais de la main ? la main ou 

plut?t 
? sous le manteau ? des colporteurs; nous n'avons pas de listes d'abonn?s 

qui pourraient nous indiquer le nombre de lecteurs ou leur situation sociale. 

Nous n'avons que des preuves indirectes et donc une image floue et provisoire. 

Les traits caract?ristiques, mat?riels et litt?raires, de ces pamphlets 
? 

leur 

bas prix, la simplicit? et la franchise de leurs arguments 
? 

concouraient au 

m?me r?sultat social: ?largir leur audience potentielle. Trente sous pour une 

uvre de vulgarisation historique ou 48 sous pour le best-seller de 1788 
n'?taient pas des prix trop ?lev?s pour des commer?ants, des artisans et m?me 

14. Cit? dans J.-P. Belin, Le Mouvement philosophique de 1748 ? 1789 (Paris, 1913), p. 358. 

15. L'auteur de [Metra], Correspondance litt?raire secr?te, 27 janvier 1789, fait l'?loge des 

pamphlets brefs, les comparant dans les termes suivants aux pamphlets plus longs : ? L'un nous dit ce 

que nous devons faire, en vingt pages; l'autre le dit en dix. Cette m?thode est bonne; elle ne fatigue 

pas notre esprit et on l'entretient utilement de la chose publique. C'est au milieu de cette nu?e de 

brochures journali?res que le marquis de Condorcet et M. Gadin nous ont jet? ? la t?te, le premier, 
2 vol. sur les ?Fonctions des ?tats G?n?raux?, et le second, 3 gros in-8? sous le titre d'Essai sur les 

comices de Rome, les ?tats G?n?raux de France et les Parlements d'Angleterre; ce sont deux bons 

ouvrages. Leurs auteurs ont bien m?rit? de la nation. Leur seul tort, en ce moment, est d'avoir voulu 

tout dire ?. 

16. [Rondonneau de La Motte], Pr?cis historique des ?tats G?n?raux. Extrait de la Table g?n?rale 
des mati?res des XXX vol in-12? et XV vol in-4? de l'Histoire de France de MM. Velly, Villaret et 

Garnier, qui est actuellement sous presse, et formera les tomes 31, 32 et 33 de l'?dition in-12? et le 16 

de l'?dition in-4? (Paris, 1787). 
17. La Babiole, ou le colporteur chez son libraire (1789) p. 21. 
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des ouvriers semi qualifi?s tels que ceux qui manifest?rent dans les rues de 
Paris en ao?t et en septembre 1788; mais les plus pauvres et les ouvriers non 

qualifi?s ne pouvaient pas se le permettre18. Le succ?s d'une uvre pouvait 
?tre tel que la demande soit plus forte que l'offre et donc contribue ? en 

augmenter le prix, pla?ant de ce fait le livre hors de la port?e de nombreuses 
bourses. Un pamphlet tr?s demand? (l' uvre de l'avocat Nicolas Bergasse) se 

vendait neuf livres, bien qu'il ait ?t? r?imprim? plusieurs fois. A l'autre 
extr?mit? de l'?ventail des prix 

? 
pour les quelques pamphlets dont les prix 

nous ont ?t? transmis par le Journal du libraire Hardy 
? nous trouvons la 

p?tition ?crite par le Docteur Guillotin au nom des Parisiens qui se vendait 
douze sous, et Le Dernier mot du tiers ?tat ? la noblesse de France, trois sous. 
Le prix de la plupart des autres se situait aux environs de six sous, ce qui 
voulait dire qu'un ouvrier pouvait acheter ces pamphlets aussi facilement 

qu'une ? pinte ? de vin. Le prix de ces pamphlets correspondait aussi ? celui des 

places pour certains divertissements publics : douze, vingt-quatre et trente sous. 

A en croire les dires de certains contemporains, certains pamphlets ?taient 
m?me distribu?s gratuitement par quelques libraires ou par des agents 
gouvernementaux qui diffusaient de la propagande royaliste19. On se passait 
de main en main des ?crits ou on les lisait ? haute voix, en groupes, de sorte 

qu'il y avait bien plus de lecteurs et d'auditeurs que d'acheteurs. 

Ces textes et leur contexte sugg?rent l'existence d'un public socialement 

h?t?rog?ne, puisqu'il allait des rangs sup?rieurs de l'?lite jusqu'? la petite 
bourgeoisie urbaine. D est m?me possible qu'on puisse y inclure des paysans 
prosp?res et lettr?s. Au total, il s'agissait d'un public pas tr?s diff?rent de celui 

qui se r?unissait dans les jardins du Palais Royal et qui allait aux foires et au 
th??tre boulevardier20. Les auteurs mentionnaient parfois dans leurs titres le 

public auquel ils adressaient leurs uvres: ?les peuples des villes et des 

18. Charon, Lettre ou m?moire historique, pp. 16-19 et Archives nationales (A. N.) Y 9491 (dossier 
octobre 1788, ?Sentence de police qui condamne vingt-et-un particuliers, ? cent livres d'amende 
chacun pour des fus?es et p?tards tir?s de leurs maisons dans la rue?; Colin Lucas s'est servi de 
Charon dans son ?The Crowd and Politics between Ancien R?gime and Revolution in France?, lournal 

of Modern History 60:3 (September 1988), pp. 428, 432, 440-441. 
19. Vingt-cinq ? trente sous repr?sentaient la paye journali?re des ouvriers m?les adultes dans 

l'usine de R?veillon et celle des m?les dans les ateliers de charit? en 1790 (Angela Groppi, ?La Classe la 

plus nombreuse, la plus utile et la plus pr?cieuse. Organizzazione del lavoro e conflitti nella Parigi 
rivoluzionaria?, EUI Working Papers. European University Institute. Florence, 1988, pp. 38-39) alors que 
les ouvriers du b?timent recevaient un salaire variant de vingt ? quarante-deux sous par jour 
(Haim Burstin, ?Conflitti su lavoro e protesta annonaria a Parigi alla fine dell'Ancien R?gime?, Studi 

Storici 19:4, octobre-d?cembre 1978, pp. 751-755). La relation entre le prix de l'Encyclop?die et le 

pouvoir d'achat des ouvriers et des artisans d'autres cat?gories sociales modestes ?tait bien diff?rente. 
Voir Robert Darnton, The Business of the Enlightenment A Publishing History of the Encyclop?die 
1775-1800 (Cambridge, Mass., 1979). pp. 273-278. La pinte de vin (l'?quivalent d'un peu moins d'un litre) 
valait huit sous ? Paris; voir Thomas Brennan, Public Drinking and Popular Culture in Eighteenth 
Century Paris (Princeton, 1988), p. 82, n? 11 et p. 120. Pour le prix des divertissements publics ? Paris, 
voir Robert M. Isherwood, Farce and Fantasy, Popular Entertainment in Eighteenth Century Paris (New 
York, 1986) p. 234. Le libraire parisien Hardy rapportait que deux libraires distribuaient gratuitement 
le Pr?cis historique des ?tats G?n?raux qui autrement co?tait trente sous ; voir Biblioth?que nationale 

(B.N.), Salle des manuscrits , ms. fr. 6687, S. P. Hardy, Mes loisirs ou lournal d'?v?nements tels qu'ils 
parviennent ? ma connaissance, t. Vin, entr?e du 23 octobre 1788; on peut trouver les prix d'un 
certain nombre d'?crits contemporains dans les tomes Vu et VOL Pour la r?f?rence aux pamphlets 
royalistes, voir infra, note 24. 

20. Isherwood, Farce and Fantasy, chap. 8. 
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campagnes? de Bourgogne; ?le tiers ?tat de toutes les provinces de France et 

sp?cialement de la Provence?; les ?m?res de famille? ou les ?officiers du 

pr?sidial de Nancy?. Dans un pamphlet, la noblesse bretonne en appelait aux 
habitants de la province en langue bretonne21. D?finir un public sp?cifique 
?tait peut-?tre un artifice rh?torique qui donnait un vernis ?populaire? ? 

l'appel qui ?tait lanc?, mais nous ne devons pas en conclure que ceci n'avait 

aucune cons?quence sociale. Les ?crits de Fran?ois Furet et de Jacques Ozouf, 
de Roger Chartier, de Daniel Roche et de bien d'autres nous ont appris que 
l'alphab?tisation ?tait assez r?pandue dans les r?gions urbaines et parmi les 

groupes prosp?res de la soci?t? rurale fran?aise. M?me si les membres du 

peuple ne lisaient pas Jean-Jacques dans le texte (il faut cependant noter que le 
verrier parisien Menetra pr?tendait avoir lu Rousseau), il devient tout ? fait 

possible de croire qu'ils aient pu lire quelques ?crits politiques mis ? leur 

port?e. Ceci est tout particuli?rement vrai en 1787 et 1788, lorsque les 
?v?nements politiques s'enflamm?rent22. Les sympathies politiques peuvent 
?tre changeantes et regrouper pour un temps plus ou moins long des groupes 
aux diff?rences sociales et culturelles enracin?es. 

En tant qu'?crits politiques, ces pamphlets ?taient de la propagande: leur 
but ?tait d'?mouvoir et de mobiliser le public, ou du moins certains de ses 

?l?ments, en faveur d'une cause bien sp?cifique. Chaque uvre transmettait 

un message politique, et voulait promouvoir le point de vue d'un des 

protagonistes du conflit de 1787-1788: la Couronne d'une part, les cours 

parlementaires et leurs partisans parmi les ?tats provinciaux, les nobles, 

le clerg? et les avocats d'autre part, et en dernier lieu le Tiers ?tat. Pas un mot 
ne doit ?tre lu, pas un argument ne peut ?tre compris en dehors du contexte de 
son all?geance politique sous peine d'?tre pris au pi?ge d'une fausse id?o 

logie; les attaques les plus violentes et les d?clarations les plus radicales 

pouvaient cacher une tactique n?e d'une strat?gie conservatrice23, le fait 

que ces auteurs ? 
du moins certains d'entre eux ? ne faisaient pas partie 

des couches populaires n'affaiblissait en rien la port?e de ces efforts de 

propagande. Ils assumaient une identit? ?populaire? mais ce n'?tait 

qu'une convention litt?raire, un emprunt ? la culture populaire dans le but 

ostensible d'en appeler ? un large public. Toutefois pour r?ussir en tant que 

propagandistes, les auteurs devaient atteindre leur public. Quels que soient les 

21. Traduction de la D?claration bretonne de l'ordre de la noblesse envoy?e aux paroisses qui ne 

parlent pas la langue fran?aise (janvier 1789), B.N., Lb 39 977. 

22. Fran?ois Furet et Jacques Ozouf, Lire et ?crire. L'alphab?tisation des Fran?ais de Calvin ? 

Iules Ferry (Paris, 1977); Roger Charteer, Lectures et lecteurs dans la France d'Ancien R?gime, ch. 5 

et 6 et ?La circulation de l'?crit?, Histoire de la France urbaine, vol. 3, La ville classique, Emmanuel 

Le Roy Ladurie, ?d. (Paris, 1981), pp. 266-282; J.-L. Marais, ?Litt?rature et culture populaire aux xvne et 

xvnr si?cles: r?ponses et questions?, Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest (1980), pp. 65-105; 
Daniel Roche, Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe si?cle, ch. VU et VIH et 
? Culture et politiques populaires ; l'exemple de Jacques M?n?tra, vitrier parisien, au xvnr si?cle ?, L Eta 

dei lumi Studi Storici sul settecento Europeo in onore de Franco Venturi 2 vol. (Naples, 1985), I, 

pp. 373-393 ; Willen Frijhoff et Dominique Julia , Ecole et soci?t? dans la France d'Ancien R?gime 

(Paris, 1975); et Bernard Grosperrin, Les petites ?coles sous l'Ancien R?gime (Rennes, 1984). 
23. Voir les avertissements de Jouhaud envers de tels ?leurres? dans Mazarinades, pp. 155-183. 
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m?canismes rh?toriques employ?s, si l'argument politique ou le message ne 

correspondait pas aux pens?es inarticul?es des lecteurs, ? leurs d?sirs et leur 
sens de ce qui ?tait ?juste?, la persuasion et la propagande restaient sans effet. 

Tel fut le sort des pamphlets royalistes en 1787-1788. 
Les exemples d'?crits politiques qui suivent ? ceux couch?s dans des 

formes litt?raires populaires, ceux qui voulaient atteindre un large public, ou 
ceux qui ?taient appr?ci?s des lecteurs ? 

sugg?rent la multiplicit? et la 
diversit? des sources dont d?coulaient ces messages politiques. 

? n ? 

Les nouvelles et les d?bats concernant les d?veloppements politiques de 
1787-1788 apparurent sous des formes populaires diverses: simples dialogues, 
s?ries de questions et r?ponses, ?nonc?s religieux authentiques ou imitations de 
formes religieuses d'appel au public, tracts pol?miques adress?s au Tiers ?tat 
ou invoquant la cause du peuple. Leurs arguments d?fendaient les int?r?ts de 
la Couronne, des parlementaires, du Tiers ?tat: ils sont la preuve de l'impor 
tance que les forces politiques d'alors attachaient ? ces pamphlets puisqu'elles 
luttaient ? travers ceux-ci pour obtenir l'all?geance d'un vaste public. 

Les pamphlets didactiques pr?sentaient de fa?on directe les d?bats 

politiques du jour, r?duisaient les probl?mes ? leur point essentiel et m?me les 

transposaient sous la forme de probl?mes de la vie quotidienne. Dans Entretien 
entre un paysan et un voyageur en Bretagne, un paysan breton discute avec un 

voyageur ? l'?poque de la controverse suscit?e par la suppression des 

parlements en mai 1788: il ?tait tout ? fait ? m?me de comprendre que le roi, 

qui est un ?tre humain comme les autres, peut ?tre dup?. Il devient alors facile, 
pour le voyageur, de convaincre le paysan que le roi a besoin d'hommes qui 
puissent le conseiller et le mettre en garde contre de telles duperies 

? ?ces 

braves gens si utiles, ce sont les pr?sidents et les conseillers du Parlement...?. 

Le probl?me complexe de la repr?sentation potentielle est r?solu rapidement et 
en peu de mots. Le paysan et le voyageur sont d'accord pour dire que les ?tats 
bretons repr?sentent tous les habitants de la Bretagne puisqu'il leur est 

impossible, ainsi que pour beaucoup d'autres, d'abandonner leur travail; au 

contraire, certains Bretons sont ?dans l'accoutumance de s'assembler; et tout 

ce qu'ils ont dit, c'est comm' si jl'avions dit; tout c'qui disent, c'est comm' si jle 
disions?. Le fait que la justice et l'ordre ne peuvent ?tre assur?s aussi 

longtemps que les cours sont supprim?es est soulign? par l'exclamation du 

paysan : ? Quai ? pus de justice... ! Ainsi, un voleur peut venir me voler, il n'y a 

pus de juges pour le punir ! ? L'auteur de Le Peuple instruit par les faits, un 

pamphlet contemporain, explique ? ses lecteurs le fond des probl?mes 
complexes du moment: opposition aux imp?ts, ? la suppression des cours 

parlementaires et ? l'?tablissement d'une cour pl?ni?re, critique du pouvoir 
absolu et exigence d'un assentiment ? l'imp?t par le biais d'?tats G?n?raux. Si 
le roi a le droit de faire ce qui lui pla?t, il peut imposer autant d'imp?ts qu'il le 

d?sire ?sur nos terres et sur notre industrie?, et il s'ensuivra que ?nous ne 

serions plus que les fermiers et non pas les propri?taires de nos terres... dont le 
ma?tre rehausse la ferme tant qu'il veut, parce que c'est sa terre ?. Le dialogue 
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entre le ?roi? et le ?Parlement? que contient l'Avis au peuple (1788), y compris 
les commentaires de l'auteur, met ? nu les grandes lignes de l'altercation 

politique. On fait dire au ?Parlement?: ?Nous voulons ?tre roi; un roi n'est 

qu'un membre du Parlement?. A l'encontre de cette d?claration, l'auteur 

conclut: ?Le roi et le peuple sont d'un c?t?, et de l'autre, le Parlement et 

quelques partisans auxquels il tient. Le roi et le peuple n'auront jamais qu'une 
cause et qu'un int?r?t... ce que fait le roi est utile aux peuples; ce que le 

Parlement veut n'est utile qu'? lui-m?me. ? 
L'argument succinct de ce pamphlet 

qui oppose le roi et le peuple aux parlements ?tait condens? en trois pages et 
demie. Un critique accusait le gouvernement de le distribuer en m?me temps 
que d'autres pamphlets royalistes 

? avec profusion... dans les places publiques et 

jusque dans les guinguettes?, o? affluaient les Parisiens pour parler et pour se 

divertir24. Si le message ?tait simplifi?, le type d'opposition pr?sent?e dans les 
D?lib?rations ? prendre par le tiers ?tat, dans toutes les municipalit?s du 

royaume de France (1788) l'?tait aussi. Sous la forme d'une d?claration 
circulaire d'une seule page, elle proclamait son soutien au droit absolu du roi, 
en dehors de toute ing?rence humaine, de faire les lois et de modifier la 

comp?tence des cours, en m?me temps qu'elle offrait un format qui permettait 
aux assembl?es municipales de coucher leur assentiment en un seul mot. 

Des moyens p?dagogiques emprunt?s ? la tradition de l'?glise ?taient 
utilis?s pour diffuser des messages politiques. L'archev?que de Paris fit 
entendre une voix authentiquement eccl?siastique dans un mandement que les 

colporteurs vendirent ? la cri?e dans les rues, le 15 f?vrier 1787. Dans ce texte, 

qui accordait aux Parisiens sa permission annuelle de manger des ufs 

pendant le Car?me, l'archev?que dirigeait l'attention des lecteurs sur l'Assem 
bl?e des notables qui devait se r?unir le 21 f?vrier: ?Quoi de plus capable... que 
le grand acte de mis?ricorde qui se pr?pare en ce moment... d'attirer la 

protection du ciel sur l'Assembl?e auguste que le roi vient de convoquer 

autour de son tr?ne, pour concerter avec Elle les moyens les plus sages de 

procurer le soulagement g?n?ral de ses peuples. ?25 Un an et demi plus tard, le 
25 novembre 1788, l'?v?que de Pau publia un mandement ordonnant de 
chanter un Te Deum dans la cath?drale et les ?glises paroissiales de la ville 
ainsi que dans toutes les ?glises du dioc?se pour c?l?brer le rappel des cours 

parlementaires et la convocation des ?tats G?n?raux. De plus, il ordonna que 

des pri?res soient dites dans les couvents en soulignant que les pr?tres qui 
c?l?brent les messes ?dirigeront leur intention vers le m?me objet?. L'?v?que 
d?clarait qu'il r?pondait ainsi au d?sir du public, ce qu'il appelait ? l'insurrection 

religieuse ? : ? d?s que par son ?dit Sa Majest? vous a rendu vos loix, a rouvert 
le temple de la Justice... vous ?tes accourus dans nos temples; vous avez 

entour? nos autels, pri?, press? les ministres des autels de vous servir 

d'organes, pour chanter le cantique d'actions de gr?ces, et rendre gloire ? 
l'auteur du nouveau don?. L'?v?que profitait de l'occasion pour pr?senter son 

24. Lettres ? M le marquis de*** ? un Fran?ois retir? ? Londres (Amsterdam, 1788), pp. 45-47, 
en italiques dans l'original. Sur le r?le social des caf?s, des tavernes et des guinguettes dans le Paris et 

la France du xvnr si?cle, voir Jean Nicolas, ?Le Tavernier, le juge et le cur??, L'Histoire, n? 25 (juillet 
ao?t 1980), pp. 20-28 ; pour Paris seulement, voir Brennan, Public Drinking and Popular Culture 

25. Mandement de Monseigneur l'archev?que de Paris, pour le saint temps de Car?me (Paris, 

1787), B.N. E 2400 Paris 487; et B.N. Salle des manuscrits, ms. fr. 6686, Hardy, lournal t. VI, entr?e du 

18 f?vrier 1787. 
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propre message politique. D d?plorait la fermeture des cours avant d'en venir 
au vrai sujet : l'expression de son admiration envers la bienveillance du roi qui 
acceptait de partager ?des droits et des devoirs? avec ses sujets et de 

permettre ? la nation d'agir comme ? l'arbitre et l'instrument de son bonheur ?. 

Utilisant une m?taphore religieuse pour promouvoir l'id?e bien connue en 

langage s?culier sous le nom d'int?r?t g?n?ral ou de bien commun, l'?v?que 
chargeait les habitants de Pau de se pr?parer pour les ?tats G?n?raux en tant 

que ? 
patriotes 

? comme s'ils purifiaient leurs c urs en tant que chr?tiens, c'est 

?-dire en renon?ant ? tout ? int?r?t exclusif ? et en embrassant ? l'?tendue de la 
soci?t? ?26. 

Un auteur la?c (que l'on pense ?tre Volney) emprunta la forme religieuse 
du sermon pour son Petit prosne aux roturiers, en attendant le grand sermon 

aux fran?ais de toutes les classes (1788-1789). Ce discours passionn? avait pour 
but de soulever l'enthousiasme et obtenir le soutien d'un public simple: il 

invoquait l'importance du tiers ?tat et recommandait l'appui du public aux 
mesures suivantes: vote par t?te, ?lection des d?put?s du tiers ?tat exclusive 
ment parmi les membres de cet ordre et participation du tiers ?tat ? l'exercice 
de l'autorit? politique. A la mani?re des ?critures, l'auteur pr?sentait une 

parabole qui requ?rait la noblesse d'accepter les v ux du Tiers ?tat et en 

conclusion, lance un appel pour que la piti? et non la violence guide la 
conduite d'une France r?g?n?r?e. Par contre, le pamphlet attribu? ? un 

eccl?siastique, La Reynie de La Bruy?re, abb? et chanoine de Limoges 
? La 

Passion, la mort et la r?surrection du peuple (?Imprim? ? J?rusalem, 1789?) 
? 

?tait un emprunt sacril?ge d'une imagerie religieuse. Elle se voulait une 

r?ponse aux d?cisions de la deuxi?me Assembl?e des notables qui avaient 
refus? le ? doublement ? du Tiers ?tat et le vote ? par t?te ? aux ?tats G?n?raux, 
en faveur duquel se pronon?ait le M?moire des punces. Le peuple ou ?la 

pl?be? y ?tait repr?sent? dans le r?le de J?sus, attaqu? par les pr?tres et les 
nobles (les ?Pharisiens?). Le roi occasionne la r?surrection du peuple lorsqu'il 
convoque une assembl?e nationale qui ?liminera tous les abus, assembl?e dont 
le but politique pr?cis ?tait d'obtenir une repr?sentation proportionnelle ? la 

population et aux ?lumi?res? et le vote ?par t?te?, dont l'effet serait 

d'augmenter la repr?sentation du peuple. L'objectif ultime de ce pamphlet 
n'?tait pas la charit?. Il accusait violemment les pr?tres et les nobles 

d'oppresser le peuple et dans un paroxysme de rage qui semble sorti tout droit 
de la tradition de l'Inquisition, il vouait au b?cher tous ceux qui agissaient 
contre le peuple, sp?cialement la ? robinaille sacril?ge et la noblesse insolente ?. 

Le type d'enseignement par questions et r?ponses simples, ? la mani?re du 

cat?chisme, apparut au d?but de la campagne pour les ?tats G?n?raux. Il ?tait 
cens? s'adresser ? un public de n?ophytes politiques qui avaient besoin 
d'information et d'?ducation: ?... le Tiers ?tat n'est encore qu'un enfant bien 

faible et bien mal instruit: ...il ne conna?t [pas] leurs devoirs... Ce petit 
cat?chisme le rendra bien savant s'il l'instruit de ce qu'il doit aux autres, et 
bien puissant s'il l'instruit de ce que les autres lui doivent ?. Pour renforcer cet 

argument, le marquis Antonelle, auteur de Cat?chisme du tiers ?tat, ? l'usage de 
toutes les provinces de France, et sp?cialement de la Provence (d?cembre 1788), 

26. Mandement de Monseigneur l'?v?que de Lesear ? Pau (Pau, 1788), B. N. E 2400 Lesear 4. 
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fait du personnage qui donne les r?ponses un ? manant ?, c'est-?-dire un paysan 
ou un villageois. Un autre cat?chisme fut publi? au d?but de 1789: il 
s'adressait sp?cifiquement aux femmes, ainsi qu'aux hommes ?duqu?s qui 
n'avaient pas r?fl?chi aux probl?mes administratifs donc qui ? d?raisonnaient... 
faute de quelques ?l?ments pour diriger leurs principes?. L'auteur du Cat? 
chisme patriotique ? l'usage des m?res de famille explique ainsi son choix de 
forme litt?raire: ?J'ai pens? que ces ?l?ments se graveroient plus facilement 
s'ils ?taient faits en forme de cat?chisme...? Ces deux pamphlets examinaient 
les probl?mes qui concernaient les ?tats G?n?raux: ils se pronon?aient en 

faveur du ?doublement? de la repr?sentation du Tiers ?tat et du vote ?par 
t?te ? ; le Cat?chisme du tiers ?tat proposait le m?me syst?me politique pour les 
?tats de la Provence. Ils expliquaient les fonctions et les pouvoirs de 
?l'Assembl?e nationale? et esquissaient les r?formes qu'une telle assembl?e 

devrait accomplir sur le plan constitutionnel, financier et judiciaire. A la fin du 
Cat?chisme des m?res, le questionneur d?clare: ?J'ai ? pr?sent une petite id?e 
de ce que vous appelez Assembl?e nationale...? Il est bien possible que ces 

premi?res formes de cat?chisme politique aient eu un certain succ?s puisqu'un 
autre Cat?chisme patriotique, d'une bonne citoyenne, peut-?tre publi? au cours 

du printemps ou de l'?t? de 1789, parodie la question par laquelle d?bute le 
Cat?chisme du tiers ?tat ? Qu'est-ce que le tiers ? ? et l'adulation dont le ministre 

Jacques Necker ?tait l'objet dans le Cat?chisme des m?res sous forme d'une 
s?rie de questions : ? Qu'est-ce que Necker ?? ? Il y a-t-il plusieurs Necker ?? ? Il 

y a-t-il plusieurs personnes de la pens?e de Necker?? ?Oui. Le roi et son 

conseil qui ne sont qu'un : c'est ce qu'on appelle le Myst?re de Versailles. ? Un 
tel texte se voulait comique. Tel n'est pas le cas des pens?es que Nicolas Simon 

Linguet attribue au Parlement de Paris dans son Cat?chisme des parlements-, 
?crit un peu apr?s d?cembre 1788, ce texte proclame ouvertement l'intention 
sournoise dudit Parlement de soumettre non seulement le roi mais aussi le 

clerg?, la noblesse, l'arm?e, les ?tats G?n?raux et les parlements de province ? 
son seul pouvoir. Linguet est un bon exemple des exc?s grotesques auxquels 

pouvait aboutir la forme du cat?chisme en simplifiant et en exag?rant les 

arguments politiques et, ce qui ?tait encore plus dangereux, en pr?sentant 
comme d?moniaques les points de vue de l'adversaire. 

Le dialogue ?tait un mode de discours d?tendu, qui attirait le lecteur dans 
un ?change d'id?es entre familiers ou entre ?trangers : un rentier et un citoyen 

dans un caf?; un magistrat du Parlement et un habitant du Dauphin?; un 

Parisien, un provincial (?galement originaire du Dauphin?) et un abb?; un 

paysan breton et un voyageur qui se rencontrent en cours de route. Le 

dialogue ?tait une forme particuli?rement bien adapt?e ? la lecture collective, 
alors couramment pratiqu?e et qui permettait aux illettr?s de recevoir des 
informations. Les personnages du dialogue s'exprimaient sur une grande 
vari?t? de sujets; les imp?ts, les cr?dits gouvernementaux, les droits et les 

pouvoirs des assembl?es et des ?tats provinciaux; la n?cessit? du consente 
ment national ? l'imp?t et de la r?forme des abus ; la critique ou la d?fense des 
cours parlementaires ou de la politique royale. Le Colloque entre un rentier de 

l'?tat et un citoyen, d?jeunant ensemble au Caf? de Foy, du 17 ao?t 1787, ?tait 
le premier appel public lanc? aux cr?diteurs du gouvernement dans le but 

de les convaincre qu'accepter le principe d'un imp?t national, que le Parlement 
de Paris d'alors pr?conisait, ?tait la meilleure fa?on d'assurer leurs 
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investissements. Les rentiers qui pouvaient s'imaginer faire partie de cette 

conversation n'?taient pas seulement de riches financiers. As comprenaient 
aussi les bourgeois de Paris et de la province qui achetaient des rentes en 

coupons de valeur peu ?lev?e ; des membres de tous les ordres qui jug?rent (et 
c'?tait aussi l'avis des journalistes) que leurs ?conomies ?taient menac?es le 
16 ao?t 1788 lorsque le gouvernement d?cr?ta le paiement partiel de billets du 

Tr?sor; et enfin des artisans et des domestiques dont les testaments ont ?t? 
?tudi?s par Daniel Roche27. 

Des voix provinciales qui s'adressaient directement ? un public provincial 
dictaient les arguments contenus dans le Dialogue sur r?tablissement et la 

formation des assembl?es provinciales... et Le Cri de la raison, ou entretien 
entre un Parisien, un provincial et un abb? Dans les deux cas, la province en 

question ?tait le Dauphin?. Ces deux pamphlets attaquaient les Parlements. Le 
second critiquait ?galement la noblesse et le clerg? et se faisait le d?fenseur de 
la politique royale. Toutefois ces pamphlets envisageaient une monarchie 

populaire limit?e, dans laquelle le roi gouvernerait mais partagerait la gestion 
des affaires avec le public. Les arguments avanc?s dans le Dialogue ?taient 

particuli?rement pr?coces pour leur temps puisque d?s octobre 1787, ce 

pamphlet soutenait l'id?e de la participation du public ? l'administration locale 
en m?me temps qu'il appelait de ses v ux la formation d'une Assembl?e 
nationale qui donnerait son assentiment aux lois. Ces nouveaux objectifs 
conduisaient l'auteur ? r?viser les m?taphores traditionnelles de la pens?e 
politique; la cha?ne de d?pendance ne faisait plus r?f?rence ? une hi?rarchie 
de relations sociales mais ? une hi?rarchie d'assembl?es ayant pouvoir de 

gouverner du niveau de la paroisse ? celui de la nation ; et le peuple n'?tait plus 
symboliquement les mains des corps politiques mais dans les assembl?es, les 

yeux qui surveillaient et contr?laient, tout en acqu?rant et en transmettant les 
connaissances aux assembl?es sup?rieures et au roi. Alors que le Dialogue 
accordait ses pr?f?rences ? la province en insistant sur la place des assembl?es 

provinciales dans la nouvelle structure constitutionnelle, le Cri de la raison 

(1788) exprimait ses sympathies provinciales en proposant que le roi r?side 
dans une province diff?rente chaque ann?e, et, de cette fa?on, apprenne ? en 

conna?tre les besoins pour mieux promouvoir sa prosp?rit?. Le plaidoyer offert 

par ce dernier pamphlet en faveur d'un contrat entre le roi et ses sujets qui 
?tablirait des ? lois fondamentales ? et implanterait ? des limites entre le pouvoir 
du monarque et les droits de la nation? (pp. 19-20) offre un rare exemple de 
r?f?rence explicite au Contrat social de Rousseau pour soutenir le concept 
d'une monarchie limit?e et populaire. Les deux pamphlets s'adressent ? des 

provinciaux, c'est-?-dire ? des roturiers et des propri?taires terriens dont ils 

avancent les int?r?ts ?conomiques. Toutefois, chacun de ces pamphlets r?v?le 
un aspect diff?rent de ce qui allait devenir les traits socialement contradictoires 
de la culture politique r?volutionnaire. Le Dialogue, plus conservateur, d?fen 

dait un syst?me ?lectoral qui aurait assur? une repr?sentation plus importante 
aux notables provinciaux, tout en proclamant que l'administration est du 

ressort du peuple tout entier. Le Cri de la raison, plus r?formiste, allait au-del? 
de la d?nonciation des privil?ges devant l'imp?t et du soutien ? l'?galit? fiscale 

27. Roche, Le Peuple de Paris, pp. 79-84 ; pour des exemples de coupons de rentes modiques, voir 

lournalpour servir ? l'histoire du XVIIIe si?cle, 5 vol. (Paris, 1788-1789), t. H, pp. 42-45. 
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et proposait la suppression de la gabelle et de la taille, l'abolition de la v?nalit? 
des offices et le rachat des droits f?odaux. 

Les manuels scolaires offraient un mod?le suppl?mentaire de diffusion de 
vues politiques parmi un public assez large : ils se servaient de tous les genres, 
depuis la formule des questions et r?ponses jusqu'aux conseils d'auto 
?ducation en passant par les r?sum?s de nouvelles. Les Pourquoi d'un homme 

ignorant et les parce que d'un homme sinc?re, publi?s par un homme discret, 
pour l'instruction des hommes du tiers ?tat posaient simplement une s?rie de 

questions, ?pourquoi?, qui ?taient suivies de r?ponse, ?parce que?. Le titre 

scolaire, Essai d'instructions ?l?mentaires pour les habitants des campagnes de 
l'ordre du peuple, relativement ? la convocation des ?tats g?n?raux. Par un 

membre des communes de la province de Haute-Guyenne, d?guisait mal 

l'emprunt conscient de la forme cat?chistique 
? 

?par demandes et par 
r?ponses? 

? en se donnant le but d'avoir ?la plus grande clart? et la plus 
grande simplicit?? possible et de permettre au ?plus simple habitant des 

campagnes? de comprendre ce que l'auteur ?crit. Il admet que certaines 

parties de son ouvrage puissent ?tre difficiles ? comprendre sur le plan 
technique en dehors d'une audience rurale tri?e sur le volet. On pourrait 
ajouter que le choix du fran?ais de pr?f?rence au gascon limitait aussi le 

public des lecteurs, au moins ? la campagne. En 1787, certains auteurs 

ressentirent le besoin de d?finir et d'expliquer la diff?rence entre les concepts 
de ? d?ficit ? et de ? dette ? ? la suite de la r?v?lation du d?ficit gouvernemental 
lors de la premi?re assembl?e de notables. De la m?me mani?re, ? la fin de 
1788 l'auteur de l'Essai d'instructions ?l?mentaires expliquait le sens du mot 

suffrage: chaque Fran?ais ?donnerait] sa voix? par le biais du choix 
d'?lecteurs ou de repr?sentants (p. 22). Un examen d?taill? des fonctions des 
?tats G?n?raux permettait ? l'auteur de revendiquer des droits l?gislatifs 
?tendus pour ce corps national et de proposer un programme de r?formes 

important. Par la suite il expliquait les proc?dures ?lectorales des diff?rentes 

assembl?es, non sans donner son point de vue sur la meilleure fa?on de voter 

et sur les instructions ? transmettre aux ?lus. Les Pourquoi et l'Essai 

d'instructions ?l?mentaires..., au m?me titre qu'un pamphlet ant?rieur, Lettre ? 

un pl?b?ien au sujet de l'Assembl?e des ?tats g?n?raux, r?p?tent des arguments 
des ?patriotes ?, en faveur du ? doublement ? de la repr?sentation du Tiers ?tat 
aux ?tats G?n?raux; de l'?lection de d?put?s du Tiers ?tat uniquement parmi 
les repr?sentants de cet ordre; du vote par t?te dans une assembl?e unique 

pour contrebalancer les int?r?ts particuliers; et du passage de diverses 

r?formes, sp?cialement celle concernant l'?galit? fiscale. Seul le premier de ces 

pamphlets Les Pourquoi.., ?crit en d?cembre 1788, attaquait ouvertement le 

clerg?, la noblesse et la magistrature en essayant consciemment de secouer la 

l?thargie du Tiers ?tat. La Lettre ? un pl?b?ien..., pr?c?dant de cinq jours la 
d?claration du Parlement de Paris du 25 septembre 1788 en faveur d'?tats 
G?n?raux sur le mod?le de ceux de 1614, fut l'un de premiers textes ? ?noncer 
audacieusement ce qui allait devenir en quelques mois un lieu commun : ?... le 

tiers ?tat est v?ritablement le seul corps de la Nation... ? (p. 43). Cependant ses 

sympathies allaient clairement aux bourgeois ais?s, ceux qui, apr?s l'abolition 

des privil?ges fiscaux, allaient devenir les ?gaux de la noblesse: ?car un 

gentilhomme et un bourgeois vont de pair toutes les fois que l'?ducation, et 
surtout la fortune les rapprochent, ce qui arrive tr?s souvent. Les alliances 
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entre ces deux ordres sont ?galement fr?quentes; il ne reste donc d'in?galit? 
que dans la contribution aux charges publiques ?. L'Essai d'instructions ?l?men 
taires cherchait ? faire b?n?ficier de ces avantages une partie plus importante 

de la population. Bien que l'auteur ait exclu les domestiques, les journaliers et 
les ?man uvriers? du droit de vote, il proposait des r?formes fiscales et 
sociales pour prot?ger le peuple contre le fardeau fiscal et la confiscation des 
terres sans compensation et pour lui garantir travail et subsistance. 

L'Essai d'instructions ?l?mentaires reconnaissait sa dette envers les id?es 
?mises par l'un des pamphl?taires les plus connus du moment, l'avocat parisien 
Target28. L'auteur du Cat?chisme patriotique ? l'usage des m?res citait ses 
sources sans honte: ?Target (...), Siey?s (...), Cerutti (...), Rabaud, etc. Mon 

intention est seulement de recueillir ce que les autres ont dit de mieux (...) et de 
le mettre ? la port?e de tous les esprits.? Suivait un v?ritable r?sum? 

comparatif de formes de gouvernement 
? 

d?mocratie, aristocratie, monarchie 

et despotisme 
? 

pr?c?d? d'un tableau r?sumant l'histoire de France depuis la 
f?odalit? jusqu'au second minist?re de Necker, ?poque ? laquelle ?crivait 
l'auteur29. 

? m ? 

L'histoire ?popularis?e? devint une entreprise ? grande ?chelle au cours 
des ann?es de la ?pr?-R?volution?. Elle s'appuyait sur des r?cits ?rudits, aussi 
anciens que ceux de Gr?goire de Tours ou aussi r?cents que ceux de Mably, et 
les r?interpr?tait librement dans le but de promouvoir la cause de la 

monarchie, des parlements et de la ?nation?30. Cette p?riode vit ?clore des 
?crits volumineux et pesants et des tracts politiques parsem?s d'arguments 
savants et de r?f?rences bibliographiques citant des uvres d'histoire ou des 
sources documentaires. Les royalistes, les parlementaires et les patriotes mirent 

au point leurs versions de l'histoire ; m?me les partisans des physiocrates ou les 
admirateurs des th?ories de Rousseau ne purent ?viter l'addition de justifica 
tions historiques31. On retrouve l'?cho de ces vues plus sophistiqu?es et 
?labor?es dans les pamphlets populaires, sous une forme simplifi?e et abr?g?e. 
Le r?sum? historique offert par le Cat?chisme... ? l'usage des m?res est ax? sur 
les pratiques financi?res qui, au cours des si?cles et malgr? de lourds imp?ts et 
de non moins lourdes augmentations d'imp?ts, aboutirent ? un d?ficit 

important que l'Assembl?e nationale avait la charge de corriger. Les ?faits? 

rapport?s par Le Peuple instruit par les faits ?taient ceux du r?gne de Louis XVI 

jusqu'? la crise provoqu?e par les ?dits de mai 1788 et la fermeture forc?e 

28. Essai d'instructions ?l?mentaires pour les habitants des campagnes, de l'ordre du peuple, 
relativement ? la convocation des ?tats G?n?raux. Par un membre de commune de la province de 

Haute-Guyenne (1788-1789), p. 43, n? 1. 
29. Cat?chisme patriotique ? l'usage des m?res de famille (1789), pp. 2-34. 

30. Voir Kenneth Margerison, ?History, Representative Institutions, and Political Rights in the 
French Pre-Revolution (1787-1789), French Historical Studies 15 (Spring, 1987), pp. 68-98. 

31. Pierre FJ.H. Le Mercier de La Rivi?re, Les V ux d'un Fran?ois, ou Consid?rations sur les 

principaux objets dont le roi et la nation vont s'occuper (Paris, 1788) comme exemple de l'?cole 

physiocrate et Joseph-Guillaume Saige, Cat?chisme du citoyen, ou ?l?ments du droit public fran?ais, 
suivis de fragments politiques (France, 1788 [1775; 1787\) comme exemple de Rousseauisme. 
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des cours parlementaires. L'auteur pr?sentait l'opposition de l'Assembl?e des 
notables et des parlements aux nouveaux imp?ts sous un jour favorable. Il 

jetait un coup d' il lointain et encore plus rapide sur le pass? historique, en 

expliquant ? son auditoire breton, tout sp?cialement, l'origine du contrat pass? 
par la province avec le roi de France, contrat par lequel les ?tats de Bretagne 
avaient le droit d'approuver tout nouvel imp?t ou nouvelle loi, y compris tout 

changement dans le syst?me judiciaire breton. La Derni?re lettre du peuple au 

roi compos?e en septembre 1787 au moment du refus du Parlement de Paris 

d'enregistrer le nouvel imp?t foncier qui lui ?tait propos?, appuyait son 

argumentation, br?ve mais efficace, sur l'histoire ancienne et l'histoire de 

France. Les clameurs pouss?es en France en 1787 ? l'encontre de la politique 
fiscale de Louis XVI ?taient transpos?es dans la Perse antique. L'empereur 
Darius devenait le mod?le du souverain prudent, imposant des imp?ts avec 

mod?ration en les maintenant au niveau le plus bas compatible avec la d?fense 
de l'?tat, et ce seulement apr?s avoir demand? conseil ? ses sujets sur leur 

aptitude ? payer. L'auteur de ce pamphlet ?populaire? accompagnait cette 
anecdote historique de l'appareil ?rudit d'une note en bas de page, dans 

laquelle il citait une uvre historique contemporaine qui se r?f?rait elle-m?me 
? H?rodote. La morale de cette histoire ?tait claire pour les lecteurs. Elle 

invoquait m?me Louis XIV pour donner une le?on aux Fran?ais, exposant les 
doutes qu'il ?tait cens? avoir exprim?s quant ? son droit d'imposer l'imp?t du 
dixi?me par sa seule autorit?. Le poids de cet argument est graphiquement 
soulign? par l'utilisation de majuscules : de cette fa?on, le lecteur ?tait forc? de 

remarquer cette emphase et ne pouvait ignorer la signification de la graphie du 
texte : ?... [apr?s] dix ans de la guerre la plus d?sastreuse, o? il [Louis XTV] avait 
lutt? contre I'Europe enti?re, et apr?s le cruel hiver de 1709... ce monarque si 

absolu, indign? lui-m?me de cet effroyable subside, s'?cria, lorsqu'on lui en fit 
la proposition : ?Je n'ai pas ce droit! ? Le pamphlet donnait aussi la source dont 

cette histoire ?tait tir?e: une uvre publi?e durant le r?gne de Louis XTV. 
Cette histoire, sans aucun doute apocryphe, circulait des ?chelons les plus bas 
aux ?chelons les plus ?lev?s de la soci?t?. A la m?me ?poque (fin ao?t - d?but 

septembre 1787), un autre pamphlet qui ?tait peut-?tre la version imprim?e 
d'un discours prononc? devant le Parlement de Paris, rapportait le m?me 
incident en y ajoutant les expressions traditionnelles du langage des magistrats : 

Louis XTV pensait que l'imposition de la taxe du dixi?me violait les ?lois 
fondamentales? du royaume32. Une ann?e plus tard, on devait ? nouveau se 

servir de mots plac?s dans la bouche de Louis XTV pour condamner la 
d?cision de Louis XVI de clore les cours parlementaires: ?les rois ont cette 
heureuse impuissance de ne pouvoir rien faire contre les lois de leurs pays ?33. 

Les histoires populaires, plus ordinaires et plus commerciales, prirent la 
forme de compilations des ?v?nements, en particulier ceux qui concernaient 

les assembl?es qui s'?taient tenues au cours de l'histoire de la France. Cinq 
publications de ce type apparurent apr?s l'annonce de la r?union d'une 

32. D?nonciation de l'?crit intitul?: ?Observations d'un avocat, sur l'arr?t? du Parlement, du 

13 ao?t 1787? [1787], p. 18; comme autre exemple sur le m?me th?me, voir les remontrances du 

Parlement de Paris du 11 avril 1788 dans Le courrier d'Avignon, 29 avril 1788. 

33. Les Droits du peuple [1788], p. 10. 
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Assembl?e des notables en f?vrier 178734. Les ?diteurs et les auteurs r?pon 
daient ainsi quasiment du jour au lendemain ? la demande croissante du 

public, ?vidente au travers des pages des Instructions sur les Assembl?es 

nationales, tant g?n?rales que particuli?res, depuis le commencement de la 

monarchie, jusqu'? nos jours; avec le d?tail du c?r?monial observ? dans celle 

d'aujourd'hui: ?On nous a demand? tout bonnement une instruction abr?g?e 
des Assembl?es nationales, nous l'avons faite... ? la h?te... Moins press?s par le 

temps, nous eussions mieux fait. ? Les erreurs typographiques et de num?rota 

tion des pages de l'Essai historique et politique sur les Assembl?es nationales du 

royaume de France, depuis la fondation de la monarchie jusqu'? nos jours sont 
la preuve de cette h?te. Dans la pr?cipitation qu'ils mettaient ? satisfaire la 
curiosit? du public, certains ?diteurs mettaient sous presse des informations 
concernant l'Assembl?e des notables avant qu'elles aient ?t? publi?es par le 

gouvernement et n'obtenaient pas la permission officielle ; ce qui provoquait la 

suppression et la saisie des brochures et la suspension du droit d'imprimer 
pour les ?diteurs35. Ceux-ci rivalisaient aussi pour la conqu?te d'un nouveau 

march? potentiellement important: ?dans la circonstance pr?sente [un petit 
ouvrage] passera dans les mains de tout le monde ?. Us faisaient de la publicit? 
pour leurs uvres afin d'en vendre davantage, informant leurs lecteurs ? 

l'avance de leurs nouveaut?s sur les m?mes th?mes historiques et vantant les 
m?rites de leurs propres publications par rapport ? celles de la concurrence: 
?Il ne faut pas confondre cette brochure avec celle qui vient de paro?tre sous 

le titre de ?Motifs et r?sultats de toute les Assembl?es nationales, ?tats 

G?n?raux, et Assembl?es des notables?... La n?tre, au contraire, nous osons 

nous en flatter, r?unit des avantages que le lecteur ne verra point avec 

indiff?rence?36. L'auteur d'un pamphlet rival Motifs et r?sultats..., le docteur 

parisien Rondonneau de La Motte, devint un sp?cialiste de ces ?digests? 
historiques : il en compila un en 1787 et un autre, fin 1788. Dans le but de venir 
encore davantage en aide ? son public, Rondonneau offrait un r?sum? de son 

histoire r?sum?e dans son ouvrage de 178737. 
Ce public curieux ?tait aussi na?f car il ne savait pas ce qu'il pouvait 

attendre de la prochaine Assembl?e des notables ; c'est pourquoi ces brochures 
narraient l'histoire des nombreuses assembl?es de types divers qui s'?taient 

34. Comte du Bacon, Esprit et pr?cis historique des Assembl?es des notables, convoqu?es en 

diff?rents temps, par les rois (Paris [1787]; Essai historique et politique sur les Assembl?es nationales 
du royaume de France, depuis la fondation de la monarchie jusqu'? nos jours (Londres, 1787); 
Instructions sur les Assembl?es nationales, tant g?n?rales que particuli?res, depuis le commencement 

de la monarchie, jusqu'? nos jours; avec le d?tail du c?r?monial observ? dans celle d'aujourd'hui (Paris, 
1787); Liste des notables qui ont assist? aux assembl?es tenues en 1596, 1626 et 1627, pr?c?d?es du 

tableau chronologique de toutes les Assembl?es nationales convoqu?es depuis l'an 422 jusqu'? l'ann?e 

1627 (Paris, 1787); [Rondonneau de La Motte], Motifs et r?sultats de toutes les Assembl?es nationales, 
Etats G?n?raux, et Assembl?es des notables tenues depuis Pharamond jusqu'? Louis XIII; avec un pr?cis 
des harangues prononc?es dans les ?tats G?n?raux et les Assembl?es des notables, par ordre de date. 

Extrait des meilleurs auteurs (Paris, 1787). 
35. B.N., Salle des manuscrits, fonds fran?ais 22070, collection Anisson, n? 65, ? Arr?t du Conseil 

d'?tat du roi, qui prohibe et confisque les exemplaires de trois ouvrages concernant l'Assembl?e des 

notables, et interdit les sieurs Hoffman, imprimeur, Royer et Petit, libraires, qui les ont publi?s. Du 

15 f?vrier 1787?. 

36. Instructions sur les Assembl?es nationales..., la page pr?c?dant le titre, ?avertissement?, et 

ch. xvm. 
37. [Rondonneau de La Motte], Motifs et r?sultats..., pp. 4-5. 
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tenues au cours de l'histoire. Deux de ces uvres d?butaient m?me par une 

d?finition de cette institution depuis longtemps oubli?e : ? assembl?e, la r?union 
de divers membres d'un m?me corps, convoqu?s ? l'effet d'y statuer sur 

quelque affaire... ? ; ou ?Assembl?es nationales, la r?union des d?put?s des trois 

?tats ou Ordres du royaume, qui sont le clerg?, la noblesse et le Tiers ?tat. Ces 
assembl?es se tenoient autrefois par ordre du roi, pour les affaires importantes 
de l'?tat?38. Les auteurs faisaient conna?tre leurs vues sur ces ?faits? au 

travers de commentaires brefs ou d?velopp?s. Mis ? part le compte de Bacon, 
dont les vingt-quatre pages constituent un pan?gyrique des rois pass?s et 

pr?sents qui convoquent des assembl?es, le message offert par Y Essai histo 

rique et politique..., les Instructions sur les Assembl?es nationales et les Motifs et 
r?sultats... ?tait plus troublant et p?n?trant. Us citaient de nombreuses uvres 

d'historiens ainsi que des collections de documents et se gardaient de prendre 
parti dans des disputes entre ?rudits, par exemple en ce qui concernait les 

rapports entre les Francs et les Gaulois. Leur th?me principal ?tait celui du r?le 

important jou? par les Assembl?es dans l'histoire de la France, depuis l'?poque 
du Champ de Mars des Francs ? et m?me, raisonnaient les Instructions sur les 
Assembl?es nationales, depuis les lointaines assembl?es en Gaule. Les assem 

bl?es franques et gauloises avaient des pouvoirs ?tendus: faire la guerre et la 

paix, d?cider des lois et choisir le roi; les Francs faisaient des dons individuels 
volontaires ? leurs chefs, ce qu'on peut consid?rer comme une forme primitive 

d'assentiment ? l'imp?t. Charlemagne, lui aussi, gouvernait en accord avec une 

assembl?e. Les ?tats G?n?raux qui prirent naissance pendant l'?re postcarolin 

gienne avaient ?galement des pouvoirs ?tendus, allant de l'octroi de la 
couronne ? Hugues Capet jusqu'au contr?le des finances royales. Seul 
Rondonneau de La Motte attribuait un r?le plus restreint aux ?tats G?n?raux 

m?di?vaux, puisqu'il limitait leur pouvoir au droit de consultation tout en leur 
accordant n?anmoins celui de consentir ? l'imp?t. Bref, l'histoire telle qu'elle 
?tait pr?sent?e dans ces brochures introduisait par la bande un programme 

politique: les Fran?ais avaient joui dans le pass? de ce qui devrait ?tre leur 
droit dans un avenir proche, celui d'avoir une Assembl?e nationale qui 

l?gif?rerait sur toutes les questions en association avec le roi. L'auteur des 

Instructions sur les Assembl?es nationales ?tait encore plus explicite que les 

autres, comme le promettait l'avertissement de sa brochure; son but ?tait ?de 

marquer comment les ?tats s'arrog?rent, peu ? peu, une certaine autorit?, et 

de quelle mani?re elle fut ensuite r?duite ?. 

Le silence de deux de ces brochures sur le r?le si souvent discut? des 
cours parlementaires, ainsi que l'unique commentaire sur ce sujet dans une 

autre d'entre elles, avait une seule signification: les ?tats G?n?raux, et non les 

parlements, ?taient et devraient ?tre l'organe l?gislatif de la nation. De la m?me 

fa?on, leur argument signifiait, par implication, que seule une assembl?e des 
?tats G?n?raux, dont les membres sont choisis par le peuple, repr?sente la 
nation 

? et non le parlement, non pas m?me une Assembl?e de notables dont 

les membres sont choisis par le roi. Certains th?mes secondaires, tir?s de 

l'exp?rience du pass?, insufflaient des id?es qui ?taient des avertissements et 

auxquelles les ?v?nements ? venir donneraient de la force: par exemple, 

38. Instructions sur les Assembl?es nationales..., ch. 1 et Liste des notables..., p. 1. 
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le soup?on que le roi avait l'intention de saper les ?tats G?n?raux et le danger 
d'un d?saccord entre les trois ordres. On y trouvait aussi des id?es qui 
deviendraient pr?pond?rantes par la suite, telles que celle de l'importance du 
Tiers ?tat dans les ?tats G?n?raux. 

L'int?r?t port? ? l'histoire fit un nouveau bond en avant apr?s la 
d?claration du roi le 5 juillet 1788, requ?rant les Fran?ais d'examiner les 
documents se rapportant aux ?tats G?n?raux pass?s, et, apr?s la session du 
Parlement de Paris le 25 septembre, invoquant le pr?c?dent des ?tats 
G?n?raux de 1614 comme mod?le pour ceux de 1789. Les Fran?ais, comme en 

t?moignent les discours savants et les histoires ?populaires?, avaient mainte 

nant chang? leur fa?on de lire l'histoire. Les besoins diff?rents du pr?sent 
dictaient une r?vision du pass?. L' uvre de Rondonneau de La Motte ? la fin 
de 1788, le Pr?cis historique des ?tats G?n?raux, extrait de la table g?n?rale des 
mati?res des XXX vol in-12? et XV vol in-4? de l'histoire de France de 
MM. Velly, Villaret et Garnier, fut publi?e dans le but de profiter de la demande 

g?n?rale de renseignements sur les ?tats G?n?raux; l'?diteur cherchait aussi ? 

corriger les erreurs que, selon lui, les pamphlets avaient introduites dans les 
id?es qui provenaient ? l'origine de l'histoire en plusieurs volumes de Villaret et 

Garnier, ainsi qu'? fournir aux lecteurs des sources auxquelles ils pourraient se 
r?f?rer. Bien que le Pr?cis historique ne soit qu'un simple r?sum? des uvres 
d'autres historiens, il diff?re de l' uvre du m?me auteur en 1787 de fa?on 
int?ressante. Les th?mes alors secondaires deviennent dominants. En 1787, 

Rondonneau de La Motte avait insist? sur le r?le actif des assembl?es autrefois 
et pass? rapidement 

? sans les omettre ? sur les conflits et la question de 
savoir comment les ?tats G?n?raux avaient ?t? constitu?s. Dans l'?dition de 

1788, tensions et conflits dans l'histoire des ?tats G?n?raux deviennent le 
leitmotif: que ce soit entre les assembl?es et le gouvernement royal ou entre 

les ordres ? l'int?rieur des assembl?es. Les ?tats G?n?raux de 1484, ?crit-il en 

1787, n'avaient fait que d?battre et d?cider d'approuver un imp?t sur tous les 

ordres; en 1788, se penchant sur le m?me sujet, il ?crit: ?Schisme entre les 
?tats pour la r?partition d'une imposition annuelle...? En ce qui concerne le 

r?le du gouvernement royal en 1787, Rondonneau se borne ? d?clarer par 

exemple que pendant les ?tats G?n?raux de 1560, la reine fut laiss?e libre de 
choisir son Conseil; en 1788, il souligne la duplicit? de la Couronne: ?Catherine 
de M?dicis fait rendre un r?glement, qui ?te aux ?tats le droit de conna?tre de 
l'administration du Royaume, et de contribuer ? la formation du Conseil... ? Ce 

qui avait ?t? espoir en 1787 tournait au pressentiment en 1788. La seule note 

positive dans l'histoire des ?tats G?n?raux (et ce sera le cas dans tous les 
autres ?crits patriotes) concerne les ?tats de 1484 qui ne se r?unirent pas en 

ordres s?par?s mais en groupes r?gionaux. En 1787, Rondonneau de La Motte 

rapporte simplement ce fait; une ann?e plus tard, il fait ce commentaire 

emphatique: ?Quelle grande id?e se formait alors d'une assembl?e d'?tats 
G?n?raux. ? 

En 1787, on ne se pr?occupait gu?re du probl?me de la relation entre les 
ordres dans l'organisation interne des ?tats G?n?raux: ce probl?me allait 
devenir primordial en 1788 et provoquer une transformation radicale de 

l'image populaire de la noblesse et du clerg? dans le pass?. En 1787, le d?sir 
d'harmonie avait engendr? des sentiments bienveillants; mais fin 1788 la 
discorde qui existait dans les faits avait rel?ch? une imagerie violente dont 
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nous trouvons un exemple dans l'id?e proclam?e par le titre de l'histoire 

?popularis?e? de l'auteur parisien Jacques-Antoine Dulaure, ?crite probable 
ment en d?cembre 1788: Crimes et forfaits de la noblesse, et du clerg?, depuis 

le commencement de la monarchie jusqu'? nos jours. Le pamphlet suivait 
l'ordre habituel de la chronologie des r?gnes des diff?rents souverains. Tout au 

long de cette uvre qui comprenait plus de 150 pages 
? et au cas o? 

quelques lecteurs n'aient pas compris le message ou s'ils voulaient une version 

abr?g?e, ils pouvaient se r?f?rer au R?sum? de ce Pr?cis historique en forme 
de cat?chisme ? Dulaure r?p?tait passionn?ment la d?claration d'intentions 

par laquelle il commen?ait son ouvrage: ?Au Lecteur. C'est par des faits 
recueillis dans notre histoire, que j'entreprends de prouver que, dans tous les 

si?cles de la monarchie, le clerg? et la noblesse ont ?t? constamment les plus 
cruels ennemis de nos rois et de leur peuple. 

? Bien que l'attention du texte se 

concentre sur les perfidies du clerg? et de la noblesse, en contraste frappant 
avec la communaut? d'int?r?ts qui unit le peuple et le roi, les commentaires 

critiques de Dulaure sur tous les rois, ? deux exceptions pr?s (Louis X ? 

? Louis-le-Hutin ? ? et Henri IV) annoncent la prochaine mutation de vision 

historique. Pour Dulaure, les rois ont constamment succomb? aux requ?tes du 

clerg? et de la noblesse, ont particip? directement ? des intrigues ou se sont 
livr?s ? des actes cruels : ceci est tout particuli?rement vrai en ce qui concerne 

Louis XIV. 
De nombreux arguments interpr?taient le pass? historique de fa?on ? 

d?fendre la politique de la Couronne, mais fort peu d'entre eux peuvent ?tre 
tenus pour ?populaires?. Leur vision du pass? n'?tait pas aussi uniforme que 

celle pr?sent?e par les auteurs qui louaient les assembl?es des si?cles pass?s. 
Ces quelques auteurs ?royalistes? r?agissaient ? des contextes politiques en 

mouvance constante ? des moments diff?rents, insistaient sur des aspects 

diff?rents du pass? et refl?taient des facettes diff?rentes d'une politique royale 
changeante39. Fin 1787, l'auteur des Recherches historiques sur la forme des 
s?ances royales rassembla ses sources historiques pour s'efforcer de d?montrer 

que depuis l'origine du parlement, le roi avait le droit de statuer sur la loi selon 
sa propre volont? en pr?sence des magistrats et quel que soit leur vote (c'est ce 

qu'avait fait Louis XVI le 19 novembre 1787). Dans la foul?e des ?dits de 
mai 1788, l'auteur de Qu'est-ce que les parlements en France? se servit de 

t?moignages historiques pour prouver que le Parlement et les ?tats G?n?raux 
avaient toujours ?t? des corps distincts; que la comp?tence du Parlement se 

limitait aux questions d'ordre judiciaire tandis que celle des ?tats G?n?raux ? 

et dans le pass?, celle du Champ de Mars des Francs ? ?tait reli?e au pouvoir 
l?gislatif du roi. Le peuple dans ses assembl?es discutait, conseillait et 
consentait aux lois propos?es par le roi et soumises ? sa d?cision; ? son tour,, 
le peuple acceptait la d?cision du roi et le parlement ex?cutait alors ces lois. 

L'id?e d'un corps consultatif du peuple dans le pass?, et par extension dans 

l'avenir, ?tait la limite virtuelle au-del? de laquelle le pouvoir royal refusait 
d'acc?der aux demandes du public. Cette concession elle-m?me ?tait refus?e 

? 

ce qui refl?tait bien les ambigu?t?s de la pens?e royaliste 
? dans le pamphlet 

39. Vivian R. Gruder, ?The Bourbon Monarchy: Reforms and Propaganda at the End of the 

Old Regime?, The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, vol. 1, The Political 

Culture of the Old Regime, Baker, ed., pp. 347-374. 

This content downloaded from 132.210.244.226 on Wed, 2 Oct 2013 08:07:45 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


LES PAMPHLETS ? POPULAIRES ? ? LA VEILLE DE LA R?VOLUTION 181 

que Linguet ?crivit aussi en 1788 : Quelle est l'origine des ?tats G?n?raux ? Son 

argument repr?sentait le dernier bastion de la ligne de d?fense royaliste en 
faveur de l'absolutisme monarchique. Que ce soit sous les Francs, ? l'?poque 
de Charlemagne ou plus tard, les assembl?es n'avaient jamais ?t? ind?pen 
dantes et n'avaient jamais impos? leur d?cision au roi ou d?cid? de la ligne de 
succession. L'autorit? du roi avait toujours ?t? ind?pendante. Lui seul pouvait 
convoquer les ?tats G?n?raux et sanctionner des d?cisions que le peuple 
acceptait de bon c ur. Dans le pass?, les assembl?es avaient toujours ?t? 
soumises au roi; leur r?le se limitait ? pr?senter des requ?tes au roi et les 

parlements fonctionnaient toujours s?par?ment comme des Cours de Justice. 

Linguet injectait une id?e suppl?mentaire au sein de ce plaidoyer royaliste 
extr?miste : les r?unions des ?tats G?n?raux avaient toujours engendr? trouble 
et discorde parce que leurs membres ?taient mus par l'ambition. Ceci sous 
entendait que Linguet pr?disait le m?me sort aux ?tats G?n?raux de 1789 

pendant lesquels la noblesse et les magistrats parlementaires chercheraient ? 
affaiblir le pouvoir du roi et ? accro?tre le leur. 

De tels contrastes entre interpr?tations historiques peuvent facilement 

engendrer la confusion mais la v?rit? historique n'a jamais ?t? l'objectif. 
L'argument royaliste peut para?tre plus vraisemblable par certains c?t?s, mais ? 

la fin du xvme si?cle, il n'emportait plus la conviction et n'engendrait aucun 
soutien. L'histoire servait des besoins politiques et pouvait ?tre alt?r?e et 
infl?chie pour les satisfaire. Le v u g?n?ral ?tait que le public participe au 

gouvernement et ce v u ?tait enracin? dans le pass?. Dans une soci?t? que 
deux si?cles seulement s?paraient d'une culture orale dans laquelle le souvenir 
et la m?moire sanctionnaient les pratiques sociales et dont le syst?me de lois 

acceptait les arguments d?coulant de pr?c?dents, le discours historique pr?tait 
facilement le manteau de l'autorit? aussi bien aux ?rudits qu'? un public plus 
? 

populaire 
? A0. 

? IV ? 

Les almanachs ?taient les ?ternels favoris, tout particuli?rement dans les 
coins recul?s de la France rurale41. Imprim?es sur un papier grossier et 

d?cor?es de quelques illustrations d'allure ?primitive?, ces publications 
annuelles co?taient quelques sous, ce qui faisait d'elles une source importante 
de lecture (en plus des brochures religieuses) pour les paysans des villages. Il 
reste quelques exemplaires de l'Almanach Historique nomm? Le Messager 
Boiteux des ann?es 1788 ? 1790 (relatant les ?v?nements des ann?es 

40. J?r?me P?tion ?tait un fin observateur tout autant qu'un critique des causes psychologiques 
de la pr?dilection que manifestaient ses contemporains ? invoquer l'histoire pour justifier leurs 
revendications : ? L'homme par un sentiment de faiblesse imite plut?t qu'il ne cr?e, et il ne se sent fort 
de son opinion que lorsqu'il peut 1 etayer sur celle d'autrui. L'exemple de ce qui s'est pass? forme un 

pr?jug? redoutable et qui d?termine, je ne dis pas seulement le vulgaire des hommes, mais les citoyens 
des classes les plus ?lev?es? [Avis aux Fran?ois sur le salut de la patrie (1788), p. 6]. 

41. Genevi?ve B?lleme, Les Almanacks populaires, pp. 112-113, 115-124; Lise Andries, ?Alma 
nachs et litt?rature r?volutionnaire?, Robespierre & Co., Atti d?lia ricerca sulla Letteratura Francese 
d?lia Rivoluzione, diretta da Ruggero Campagnoli (Bologne, 1987), et ?Almanacs: Revolutionizing a 

Traditional Genre ?, R?volution in Print, Darnton et Roche, ?d., pp. 203-222. 
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pr?c?dentes, soit 1787 ? 1789). Deux ?ditions furent imprim?es ? Baie, l'une par 
Jean-Henri Decker et l'autre par ?les fils de la feue veuve de Jean Conrad de 

Mechel?. Comme Genevi?ve B?lleme l'a d?montr?, ces almanachs populaires 
de la fin du xvnr si?cle incluaient l'actualit?, mais en version abr?g?e ?tant 
donn? les limitations qu'imposait la publication annuelle unique. L'?dition 
Decker du V?ritable Messager Boiteux de B?le en Suisse pour l'ann?e 1789 s'en 
excusait aupr?s de ses lecteurs: ?Cette ann?e a ?t? si abondante en grands 
?v?nements, qu'il ne nous reste plus de place pour parler des grands 
changements arriv?s en France...? Dans ces m?mes pages, l'?diteur sugg?rait 
une autre cause possible de la bri?vet? des nouvelles dans un article sur la 

guerre entre la Russie et l'Empire Ottoman: ?... quel int?r?t pourroit r?sulter 

d'une r?p?tition abr?g?e des faits, la plupart tr?s r?cents, et d?j? expos?s dans 
les papiers publics avec plus de d?veloppements?. A la fin du xvnr si?cle, et 
avant le d?but de la R?volution, l'?diteur d'un des almanachs les plus 
populaires consid?rait que ses lecteurs obtenaient de plus amples informations 
sur les ?v?nements en cours par le biais d'autres sources, telles que les 

journaux. 
Les deux ?ditions du V?ritable Messager Boiteux donnaient peu d'informa 

tions sur la France, ? quelques variantes pr?s. En 1788, la r?union de 
l'Assembl?e des notables ?tait rapport?e dans les termes suivants : ? une ?poque 

bien int?ressante ?, dans l'?dition Decker ; ? un ?v?nement des plus m?morables... 

et peut-?tre un des plus salutaires... ?. Les m?mes termes ?taient aussi employ?s 
dans l'?dition Mechel de 1790 pour d?crire la convocation des ?tats G?n?raux: 
? un des ?v?nements les plus m?morables de notre si?cle ?. Mechel en une page 
et Decker en une page et demie ne rapportaient que la c?r?monie d'ouverture 

et la fin de la session de l'Assembl?e des notables de 1787, en reproduisant le 
discours du roi ? l'ouverture de la session, en ne faisant que de br?ves r?f?rences 

aux autres discours et en offrant un bref aper?u des r?formes propos?es. Nulle 

mention n'?tait faite de critiques ou de controverses ; tout au contraire, l'?dition 

Mechel (1788) parle avec admiration du ?z?le et [de] l'union de tous les 
membres pour le bien public?. M?me si l'almanach Decker de 1789 fait ?tat 
d'une ?opposition? et de ?r?voltes? ? la suite des ?dits de mai 1788, il 

s'empresse de conclure: ?sans doute que les troupes que le roi fait avancer 

ranimeront le calme et la tranquillit? ?. Le d?sir d'avoir libre acc?s au march? 
des lecteurs fran?ais avait probablement forc? les ?diteurs du V?ritable 

Messager Boiteux, comme il avait forc? ceux du Courrier d'Avignon, de traiter 
favorablement la politique royale 42. Cette pr?sentation des ?v?nements en France, 
d?nu?e de tout esprit critique, peut avoir suscit? des espoirs exag?r?s quant ? 
leurs r?sultats. Les r?formes propos?es par le gouvernement ?taient un ?plan 

immense? (Decker, 1788) mais lorsqu'un effort ?tait fait pour d?crire l'une 
d'entre elles, certains points cruciaux en ?taient omis : on annon?ait que la corv?e 

serait abolie et que les gabelles ?dispara?traient? mais sans mentionner que 

d'autres taxes les remplaceraient. N?anmoins, les lecteurs fran?ais de ces alma 

nachs apprirent en 1788 que le roi, le gouvernement et les notables avaient 
l'intention d'?tablir des assembl?es provinciales ; de publier un rapport annuel des 
revenus et des d?penses du gouvernement ; de cr?er un march? libre int?rieur ; 

42. Moulinas, L'Imprimerie, la librairie et la presse ? Avignon au XVIIIe si?cle, pp. 376-379, 388 
389. 
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de r?duire les d?penses des services gouvernementaux et de la maison royale; 
de lancer des emprunts suppl?mentaires ; et de lever des imp?ts plus justement 
r?partis ainsi que de les augmenter de fa?on la ? moins on?reu[se] au peuple ?. 
En pr?sentant ces faits rudimentaires sans esprit de controverse, les almanachs 

propageaient la sensation d'optimisme qui accompagna la convocation des 
?tats G?n?raux m?me si l'annonce de cet ?v?nement apparut apr?s le fait dans 
les deux ?ditions de 1790 du V?ritable Messager Boiteux. 

? V ? 

D'apr?s les contemporains, l'int?r?t que le public portait ? l'affaire 
Kornmann venait imm?diatement apr?s celui que suscitaient les nouvelles de 
l'Assembl?e des notables, des arr?ts et de la suppression des Parlements et de 

l'opposition croissante ? la politique royale. Cette affaire fut la ?com?die? 
des ann?es 1787-1788: les personnages comprenaient un mari cocu, une 

femme adult?re enceinte, un publiciste pour le Mesm?risme, le dramaturge 
Beaumarchais et le lieutenant g?n?ral de police de Paris. Le public attendait 
avec avidit? chaque nouveau missile litt?raire que se lan?aient alternativement 

Bergasse, l'avocat de Kornmann, et Beaumarchais. La presse rapportait 

l'?v?nement, comme le faisait avec plus de d?tails le libraire parisien Hardy 
pour le b?n?fice de ceux qui venaient dans sa boutique pour lire son Journal**. 
Il n'en reste pas moins ?trange qu'un mari ait voulu orchestrer l'int?r?t du 

public autour de l'histoire path?tique de la trahison de sa femme, bien qu'il soit 

beaucoup moins ?trange que le public ait manifest? un certain int?r?t lascif. Le 
sexe et le scandale 

? 
l'un, la substance m?me de la vie quotidienne, l'autre, 

objet de crainte dans la vie personnelle mais objet de d?lectation dans celle des 
autres ? ?taient les moyens utilis?s pour provoquer la col?re publique contre 
le gouvernement. Kornmann, un riche banquier, avait fait enfermer sa femme 

dans un couvent pour la punir de son infid?lit?. Elle avait cependant r?ussi ? 
continuer ? voir son amant et devint enceinte. Le lieutenant g?n?ral de police 
?tait intervenu en faveur de la femme ?gar?e et lui permit de quitter le 
couvent pour donner naissance ? l'enfant de son amant dans des conditions 

plus confortables: de ce fait, on l'accusa d'user arbitrairement de l'autorit? 

gouvernementale. Bergasse cr?ait un lien ?troit entre un m?lodrame familial 

path?tique et des questions nationales les plus vastes : il attaquait l'ing?rence du 

gouvernement dans les affaires de famille et la protection qu'il donnait ? 

l'adult?re, son pouvoir de supprimer les ?crits qui critiquaient le lieutenant 

g?n?ral, et le syst?me du pouvoir absolu. Bref, l'affaire Kornmann devenait le 

symbole de la lutte pour la libert? de la presse, du r?gne de la loi, des garanties 
constitutionnelles des libert?s individuelles, de la participation du public au 

gouvernement et de son consentement ? la loi. Dans ce d?luge d'imprim?s, 
aucun ?crit ne signalait l'ironie du fait que Kornmann lui-m?me avait au d?part 
obtenu une lettre de cachet du gouvernement pour pouvoir s?questrer son 

43. Le lournal de Hardy n'?tait pas un journal intime ; il narrait les ?v?nements du jour ? Paris 
et en France et s'adressait clairement ? une audience de lecteurs pour le compte desquels il faisait, de 

temps ? autre, des commentaires. 
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?pouse infid?le. Le cr?ateur de tout ce ?th??tre?, Bergasse, y gagnait une 

grande popularit?. Dix ? douze mille copies de son Observations du sieur 

Bergasse sur l'?crit du sieur Beaumarchais, ayant pour titre : ? Court m?moire, 
en attendant l'autre, dans la cause du sieur Kornmann? furent imprim?es en 

ao?t 1788 et furent suivies de la publication d'extraits intitul?s R?flexions sur 
les nouveaux ?dits. En Bretagne**. Son renom passa du mot ?crit ? l'image. 

Entre octobre et d?but novembre 1788, le marchand d'art parisien Vall?e, dont 
la boutique ?tait sise ? la ?Porte royale du Louvre? vendit 19 illustrations de 

Bergasse, dont 11 co?taient moins de deux livres et la plus grande se vendait 

pour trois livres 
? 

pas une somme extravagante dans les deux cas 45. 

Un autre drame personnel allait fournir une occasion suppl?mentaire de 
relier la question de l'arbitraire gouvernemental et la n?cessit? de supprimer 
les lettres de cachet pour garantir la libert? individuelle aux malheurs du 

marquis de Sanois, un gentilhomme breton. Pierre-Louis Lacretelle, dans sa 

s?rie intitul?e M?moire pour le comte de Sanois46 sait habilement donner 
forme concr?te ? un probl?me abstrait: ?Je parle ici pour les droits de 

l'homme, pour ceux de citoyen... ?. Bien plus, il fait participer ses lecteurs ? sa 

d?monstration, pour mieux emporter leur adh?sion, en entrela?ant plusieurs 
modes rh?toriques qui attirent l'int?r?t et suscitent l'?motion du public. 
L'introduction comporte une note de myst?re et d'aventure qui annonce ce qui 
allait devenir une forme r?currente de la culture populaire : le roman policier. 
Lacretelle nous raconte qu'un jour il ?tait assis dans son bureau lorsque : 

Je vois entrer dans mon cabinet un homme, qui n'avoit point voulu dire son nom, 
d'une figure qui annon?ait plut?t de profonds chagrins et de longues maladies, que la 

vieillesse; montrant dans ses v?tements les soins de la d?cence avec les signes de la 

pauvret?, et se recommandant davantage encore ? mon attention, par le maintien de 

l'honn?te homme, de l'homme en bonne compagnie... On est frapp? en bien ou en mal, 
d?s le premier abord. 

Ainsi commence l'histoire du marquis de Sanois, emprisonn? pendant neuf 
mois pour avoir ?t? accus? par sa femme et son beau-fils de s'?tre enfui avec 

les fonds familiaux. La question de savoir ce qui s'?tait pass? et celle de son 
innocence ou de sa culpabilit? furent bient?t remplac?es par des probl?mes de 

moralit? qui ?taient cens?s soulever ? une vive indignation... une tendre piti?... ?. 

Lacretelle passait du r?cit d'aventure au m?lodrame sentimental qui touchait 

directement ses lecteurs. L'art d'utiliser la rh?torique pour susciter l'?motion 

44. B.N., Salle des manuscrits, ms. fr. 6687, Hardy, lournal, t. VIII, 13 ao?t et 21 ao?t 1788. Les 

?crits ant?rieurs de Bergasse sur l'affaire Kornmann comprennent: M?moire sur une question 
d'adult?re, de s?duction et de diffamation pour le sieur Kornmann (1787) et M?moire pour le sieur 

Bergasse dans la cause du sieur Kornmann, contre le sieur de Beaumarchais, et contre le prince de 

Nassau (juin 1788). 
45. Archives de Paris, D 5, B 6 1990, ?Livre de vente commenc? 1er janvier 1787 Vall?e Porte 

Royale du Louvre ? Paris ?. 

46. Pierre-Louis Lacretelle, M?moire pour le comte de Sanois, ancien aide-major des gardes 
fran?oises, sortant de Charenton, o? il a ?t? d?tenu pendant neuf mois; contre ses accusateurs (Paris, 

1786); Second m?moire du comte de Sanois, en r?ponse aux m?moires de Madame de Sanois et du 
comte de Courcy (Paris, 1787); R?ponse particuli?re du d?fenseur du Cte. de Sanois, aux inculpations 

personelles qui lui sont faites dans la REPONSE de M le comte de COURSY, dans la LETTRE 

pr?tendue d'un AVOCAT, et dans le m?moire de Madame la comtesse de Sanois [1787]. Voir aussi 

Sarah Maza, ?Le Tribunal de la nation: les m?moires judiciaires et l'opinion publique ? la fin de 

l'Ancien R?gime?, Annales: ?conomies, soci?t?, civilisations (1987), n?l, pp. 73-90. 
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?tait commun?ment enseign? dans les coll?ges d'Ancien R?gime de m?me qu'il 
?tait largement pratiqu? dans les romans et les pi?ces du jour. Cet art ?tait 
donc bien connu des ?l?ves dipl?m?s de ces ?coles, des spectateurs et des 
lecteurs qui comprenaient les nobles, les bourgeois et m?me les petits 
bourgeois. D y avait un contraste frappant entre le bon et faible Sanois et ses 

m?chants adversaires 
? sa femme et son beau-fils, et m?me son fr?re et sa 

fille ? tous unis pour le transformer en victime. Le sort r?serv? ? Sanois 

pouvait frapper n'importe qui: ?Nous avons entendu ses oppressions, et nous 

avons fr?mi nous-m?mes. ...Demain peut-?tre nos femmes et nos enfants 

auront l'audace et le cr?dit de nous jeter dans une prison ? ...C'est ici un grand 
proc?s entre les ?poux et les femmes, les p?res et les enfants.? Par la suite, il 

supplie les ?pouses et les filles de ses lecteurs de ne pas prendre le parti de la 
femme et de la fille de la victime ? qui sortent des devoirs qu'elles ch?rissent le 

plus ?. Apr?s avoir jou? de la sensibilit? ?motionnelle et morale de ses lecteurs, 
Lacretelle se concentrait sur la cause politique: ?en sortant des int?r?ts si 
touchants de cette cause, pour embrasser ceux de la Nation m?me, auxquels 
ils se lient ?. Il exprimait l'espoir que le roi et ceux de ses sujets qui avaient ?t? 
r?unis lors de la premi?re Assembl?e de notables pour d?cider de la r?forme 
des abus incluraient l'abolition des lettres de cachet parmi ces r?formes. 

La popularit? de cette formule du m?lodrame donna naissance ? un 
troisi?me exemple du genre en 1787: l'histoire de Masers de Latude qui fut 

emprisonn? pendant 39 ans. La partie adverse, dans ce drame, comprenait les 

personnages les plus c?l?bres de France: Madame de Pompadour, qui avait 
donn? l'ordre d'emprisonnement et les ministres successifs qui le prolong?rent. 
Le r?cit est une succession sans fin d'actes d'audace, d'?vasions p?rilleuses, 
suivies obligatoirement par la recapture du prisonnier. Le message politique 
n'en ?tait pas moins clair. Dans son introduction, l'?diteur s'en prend ? la lettre 

de cachet. D renforce son argument dans une longue lettre qui accompagne 
l'histoire de Latude et qui ?tait adress?e ? nul autre que Bergasse par le 

marquis de Beaupoil. Le marquis cherchait ? se servir de la popularit? de ce 

genre et de celle de l'affaire Kornmann; il ?crivit cette ?histoire? sur la base 
des informations provenant des m?moires que Latude avait ?crits quelques 
ann?es auparavant. Le ? h?ros ? de cette histoire d?savoua cette uvre publi?e 
en son nom et en 1789 publia son propre r?cit de ses exp?riences. Toutefois en 

1787 les lecteurs ignor?rent la question de l'identit? douteuse de l'auteur (plus 
d'un si?cle allait s'?couler avant que l'histoire ne soit d?masqu?e comme ?tant 
un embellissement imaginaire de faits r?els)48. L'attention du public restait 
riv?e aux r?cits de Latude, de Kornmann et de Sanois offerts par les journaux 

47. Un livre de rh?torique couramment utilis? ?tait celui de [Jean-Pierre Papon], L'art du po?te et 

de l'orateur, nouvelle rh?torique ? l'usage des coll?ges, pr?c?d?e d'un Essai d'?ducation (Lyon, 1766). 
Voir aussi supra, note 22. 

48. Le donjon de Vincennes, la Bastille et Bic?tre; ou M?moires de M Masers de Latude, 

gentilhomme languedocien, d?tenu dans les prisons d'?tat pendant 39 ans; avec la lettre du marquis 
de Beaupoil ? M de Bergasse, sur l'Histoire de M de Latude et sur les ordres arbitraires (1787). L'?dition 
la plus c?l?bre avait pour titre Histoire d'une d?tention de 39 ans dans les prisons d'?tat, par le 

prisonnier lui-m?me, ou M?moire de sieur Henri Masers de la Tude... (1787). Pour tout ce qui touche ? 

la fausset? de ce document, voir J. M. Qu?rard, Les supercheries litt?raires d?voil?es (Paris), t. H, p. 677 ; 

pour les exag?rations et les distorsions apport?es ? toute l'histoire, voir Frantz Funck-Brentano, 

L?gendes et archives de la Bastille, 9e ?d. (Paris, 1914), pp. 155-236. 
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et les nouvelles ? la main. En l'absence de radio, de t?l?vision ou de films, les 
m?lodrames ?crits s'inspiraient de ces histoires tir?es de la vie quotidienne 
dans le but d'inculquer une le?on politique. 

? VI ? 

La satire usait de la moquerie pour critiquer. En exag?rant les traits 
commun?ment attribu?s aux puissants et aux c?l?brit?s, on les rendait 
ridicules et on tendait ? amoindrir leur r?putation. La satire fait partie des plus 
anciennes traditions de la culture populaire49. Une fois encore, suivant la 

tradition, le point de mire de la satire n'?tait pas le roi. Une seule fois, on 

plaisante du roi, sur le plan m?taphorique, dans l'histoire de la vieille femme 
malade qui h?site ? faire un choix entre les avis que lui offrent diff?rents 
docteurs dont les mauvais traitements entra?neront sa mort50. La reine n'?tait 

pas non plus l'objet de satires avant 1789, mis ? part quelques affiches et 

quelques vers. Les ministres royaux, en butte ? la col?re publique, ?taient les 
cibles favorites. 

La Cour pl?ni?re et sa s?quelle, Le Lever de B?ville, ?taient des dialogues en 

forme de pi?ce dont les principaux protagonistes ?taient l'archev?que Lom?nie 

de Brienne, le ministre principal, et Lamoignon, le garde des sceaux. Parmi le 
d?ferlement de critiques anti-gouvernementales qui suivit la suppression des 
cours parlementaires en mai 1788, La Cour pl?ni?re repr?sentait une riposte 

particuli?rement efficace dont le succ?s peut se mesurer au nombre de ses 

?ditions: il y en eut sept, plus des variantes. Les erreurs humaines des deux 
ministres sont pouss?es ? l'extr?me : l'un est libidineux et l'autre int?ress?. Dans 
Le Lever de B?ville, l'archev?que convoite la fille de Lamoignon et demande au 

p?re qu'il veuille bien lui accorder les faveurs de sa fille tandis que, dans La 

Cour pl?ni?re, Lamoignon cherche avidement ? obtenir du roi une dot plus 
importante pour sa fille. Rien moins que la belle-m?re du garde des sceaux 

condamne son usage de la force pour fermer les Cours, et sa col?re s'exprime 
au travers de la litanie pleurnicharde que r?p?te la femme de Lamoignon: 
?C'est ma m?re qui parle.? La femme du magistrat d'?premesnil se r?pand 
aussi en pleurs lorsqu'elle se cramponne ? ses filles et demande la lib?ration de 
son mari incarc?r? pour son opposition ? la politique gouvernementale. Le roi 

pleure, lui aussi, d'apr?s les dires d'un ministre, dans une version intitul?e 

Suppl?ment ? la Cour pl?ni?re, lorsque la reine d?peint avec une ? expression 
touchante? ? son auguste ?poux, ?l'?tat d?plorable? de la France, ? la suite 

des ?dits de mai. Ces soi-disant pi?ces de th??tre utilisent le ton larmoyant qui 
avait du succ?s dans le th??tre de l'?poque. L'indignation et la tristesse se 

m?laient ? la moquerie devant la peinture de situations trop humaines. L'ironie 

49. Mikhail Bakhtine, L' uvre de Fran?ois Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous 

la Renaissance (Paris, 1970). 
50. Cette histoire est racont?e dans La lanterne magique de la France. Nouveau spectacle de la 

Foire Saint-Germain, chez le marchand de Drag?es de M de Colonne Par M*** C.L.S-D.R.D.G.F.D.R. 

L'an de gr?ce 1789; dans [Volney (Constantin Fran?ois, comte de chasseb uf)], Affaire de Bretagne. 
La Sentinelle du peuple (voir infra note 52), n? 2, 20 novembre 1788, pp. 3-7; et dans [Metra], 

Correspondance litt?raire secr?te, 26 d?cembre 1788, pp. 3-5. 
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et le ridicule atteignent des sommets lorsque les deux principaux protagonistes 
se retournent l'un contre l'autre ou font leur autocritique, en exprimant des 

opinions partag?es par le public sur le v?ritable archev?que et le v?ritable 

garde des sceaux. On fait dire ? Lamoignon: ?J'ai beaucoup ? parler 
aujourd'hui: tromper le roi...?, et ? Lamoignon ? propos de l'archev?que: 
?Pr?tre sans religion!... sans m urs!... ath?e!... libertin!...? L'ex-?archidespote? 

Maupeou, qui avait aboli les Cours en 1771 lorsqu'il ?tait chancelier, r?appara?t 
dans le r?le inattendu de la voix du public. Non seulement il remercie 

Lamoignon de l'avoir remplac? comme symbole d'approbre, mais il condamne 
durement ses actions : 

... 
je l'accusois [le Parlement]... d'avoir usurp? depuis cent-cinquante ans au moins, le 

droit d'enregistrement des imp?ts... Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Tu punis le 

Parlement... d'avoir fait le sacrifice g?n?reux de sa plus belle pr?rogative : d'avoir renonc? 
au droit qu'il avoit usurp?, et d'avoir rendu ? la nation son unique privil?ge, le dernier 

signe de sa libert?. Tu le d?truis... parce qu'il s'est mis dans l'impuissance d'enregistrer les 

imp?ts, parce qu'il a pos? avec fermet? les nouveaux fondements de la libert? fran?aise. 

Les ?crivains parisiens n'?taient pas les seuls ? ?crire des satires. Dans les 

provinces elles aussi ? ? Toulouse, Rennes, Lyon, Rouen, et ailleurs 
? 

les 

satires sous forme de pi?ces, de po?mes et de d?clarations fictives se 

moquaient et m?prisaient les membres des tribunaux de grands bailliages qui 
assumaient une partie importante des anciennes fonctions des parlements. Ces 

juges ?taient d?peints comme ignorant les lois, motiv?s exclusivement par 
l'ambition et le d?sir de s'enrichir, et m?me comme des simples d'esprit et des 
b?b?s pleurnichards dans les jupes de leurs parents. On assimilait leur stature 
intellectuelle et morale ? celle des ?chelons les plus bas de la soci?t?51. L'effet 

comique obtenu ?tait subversif: il d?molissait l'autorit? et la r?putation des 
adversaires politiques. 

La critique qui se pr?sente comme parodie prend le lecteur au d?pourvu: 
elle est contagieuse parce qu'elle fait rire. Toutefois l'humour peut en att?nuer 
les effets. La pol?mique qui est une critique directe et non mitig?e peut parfois 
s'exprimer au travers de la satire, mais elle est souvent une invective brutale et 

passionn?e. Le message ?populaire? avait aussi sa version pol?mique, pr?sen 
t?e sous forme d'essais individuels ou de s?ries d'essais publi?s dans un 

p?riodique. La forme de ce dernier et le ton commun aux deux types 
pr?figuraient les journaux r?volutionnaires qui fleurirent au d?but de 178952. 
Leur but ?tait de soulever les passions contre des adversaires r?els ou 

imaginaires : de ce fait le r?le de l'auteur n'?tait pas d'informer ou de rapporter 
des nouvelles mais d'exprimer clairement son opinion et de d?noncer. 

51. Arr?t? des officiers du Grand Bailliage de Toulouse, de juin 1788; M. Billemaz, greffier, le 
Grand Bailliage de Lyon; com?die en un acte et en prose, repr?sent?e par MM les Officiers, audit si?ge, 
le samedi 27 septembre 1788 (Lyon [1788]); Copie d'un acte respectueux, adress? au grand bailliage de 

Toulouse, par la compagnie des conseillers ? la pierre (1788); Extrait du codicille du sieur Desbruni?res, 
art Grand Bailliage de Langres [1788]; Formation du Grand Bailliage de Toulouse [1788]; Le Grand 

Bailliage de Rennes [1788] ; Le Grand Bailliage, Com?die Historique. En trois actes et en prose; troupe 
de Baladins, qui a ?t? siffl?e par tous les bons citoyens. A Harcourt, et se trouve ? Rouen. Chez Libert? 
? la lustice Triomphante (1788). Voir p. 

52. Pierre R?tat, ? Forme et discours d'un journal r?volutionnaire : les R?volutions de Paris en 

1789?, La fonction de la presse au XVIIIe si?cle, Claude Labrosse et Pierre R?tat, ?d. (Lyon, 1985), 
pp. 139-178. 
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La parodie et le sarcasme ?taient les deux armes, tranchantes comme des 

lames, que Volney employa dans La Sentinelle du peuple pour accentuer son 

attaque contre le refus de la noblesse bretonne de se soumettre aux imp?ts 
provinciaux et d'accorder une repr?sentation plus importante au Tiers ?tat 
dans les ?tats bretons. Sa revendication en faveur du ?doublement? de la 

repr?sentation du Tiers ?tat et son appel ? ce que nous appellerions une 

?gr?ve g?n?rale? 
? le refus des Fran?ais de travailler pour la noblesse et le 

clerg? 
? 

repr?sentent une autre contribution ? ce qui ?tait en train de devenir 
des th?mes communs d?s novembre 1788. L'auteur, qui se proclame tel, se 

pr?sente comme un ?propri?taire? mais il s'identifie avec le public auquel il 
s'adresse: celui du monde du travail (?Gens de toutes professions, sciences, 

arts, commerce et m?tiers composant le Tiers ?tat de la province de 

Bretagne?) en prenant la plume contre ceux qui ne travaillent pas mais 

d?pendent du travail des autres, surtout les nobles. Unissant la tradition 
bretonne ? l'esprit rabelaisien, La Sentinelle propose qu'un ?nouveau contrat 

social? soit ?tabli entre le ?peuple? de Bretagne, repr?sent? par Jean 

D?mophile, et la noblesse, repr?sent?e par le ?tr?s haut et tr?s puissant 
seigneur C?sar Guingalo? de Guergantuel, marquis, baron, comte... descen 

dant... des plus anciens rois Demagores? 
? 

par quoi il entend ?d?voreurs de 

peuple ? ? 
qui stipulerait, comme premier droit fondamental, que les hommes 

sont ?gaux ?vu que, quand ils sont d?shabill?s, il n'appara?t en eux aucune 

diff?rence ?53. 

Le ton pol?mique devint plus strident et les enjeux id?ologiques plus 
importants dans le nouveau pamphlet que Linguet composa avec le R?sultat 
du Conseil au 27 d?cembre 1788 qui annon?a le doublement de la repr?senta 
tion du Tiers ?tat. Ce pamphlet portait le titre provocateur : A vis aux Parisiens. 

Appel de toutes conventions d'?tats G?n?raux o? les d?put?s du troisi?me ordre 
ne seroient pas sup?rieurs en nombre aux deux autres. Il s'agissait d'autre 

chose que de son habituelle vitup?ration contre le clerg?, la noblesse et la 

magistrature et de plus qu'un appel 
? un parmi tant d'autres 

? aux membres 

du Tiers ?tat, leur demandant de cesser d'offrir leur travail et leurs services 
aux membres des deux autres ordres. Linguet cherche explicitement ? 

soulever les Parisiens pour les amener ? agir ? la mani?re des habitants de la 

Bretagne, de la Guyenne, du Languedoc et du Dauphin?, et revendique sans 

honte pour le Tiers ?tat une repr?sentation proportionnelle ? sa part de la 

population aux ?tats G?n?raux, puisqu'ils sont ?au moins sept fois sup?rieurs 
en nombre aux repr?sentants des deux autres ordres?. Le Parlement de Paris 

r?pondit ? ce pamphlet de sa fa?on coutumi?re : en censurant le pamphlet, ce 

qui amena une autre pamphl?taire ? entrer en lice, attaquant de front le r?le 
de la magistrature, tout autant que celui de la noblesse et du clerg?, au cours de 

53. [Volney], Affaires de Bretagne. La Sentinelle du Peuple, aux gens de toutes professions, 
sciences, arts, commerce et m?tiers, composant le Tiers ?tat de la province, dat? du 10 novembre 1788, 

p. 10. Une version diff?rente de ce ?contrat social? aussi ?crite par La Sentinelle se trouve ?galement 
dans Avis aux gens de toutes professions, arts, commerce et m?tiers, composant l'ordre du Tiers ?tat de 

la province de Bretagne, par un propri?taire en ladite province, dat? du 20 d?cembre 1788; la 

similitude des titres, du public auquel s'adresse l'auteur et de sa fa?on de s'identifier, tout autant que 
la ressemblance de ton et de contenu donnent ? penser que l'auteur est Volney, ou prouvent la 

popularit? de La Sentinelle, si cet ouvrage ?tait imit? d'aussi pr?s. 
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l'histoire de France: ?ces trois Ordres ont toujours m?connu les droits du 

peuple, et m?me de l'humanit? ?54. 
Les premiers pamphlets ? appara?tre dans une s?rie d'essais pr?sent?s sous 

forme de p?riodique et dont les titres vantaient leur caract?re populaire, furent 
Le Tribun du peuple, au peuple et Les Gracches fran?ais, suite du Tribun au 

peuple, suivis de Le H?rault de la nation, sous les auspices de la patrie, tous 
issus de la plume de M.A.B. de Mangourit, et tous publi?s entre juin 1788 et 

juin 1789. Des diatribes enrag?es contre la magistrature, le clerg? et la noblesse 
alternaient avec des d?clarations d'adulation ? l'?gard du roi. Alors que Volney 
persifle ses adversaires, Mangourit leur lance des anath?mes, salissant leurs 

personnes et les accusant de commettre des actes abominables. Le clerg? traite 
le peuple comme un ? vil b?tail ? et les nobles se comportent envers lui comme 

s'il ?tait un troupeau d'esclaves. Les nobles ont ?asservi, pill?, ran?onn?, 

b?tonn?, supplici? ? le peuple. H accable les magistrats pour leur ? oppression ?, 
leur ? 

ignorance ?, leur ? 
orgueil ?, leur ? avarice ?, leurs ? 

injustices 
? ; us sont des 

?tigres?, de ?vils d?lateurs?, de ?m?prisables intrigants, tyrans subalternes? 
dont le but est ?de nous proscrire et de nous exterminer?. H choisit tout 

sp?cialement les mots capables de r?veiller des souvenirs historiques parce 
qu'ils sont charg?s d'un relent de peur lorsqu'il accuse le Parlement de 
fomenter des actes sanglants : ?... vous voudriez voir succ?der, ? Paris et dans 

le Royaume, une Saint-Barth?l?my politique ? une Saint-Barth?l?my reli 

gieuse...?. Ces vitup?rations voulaient servir la cause du roi. Lorsqu'il com 

men?a Le Tribun du peuple en juin 1788, Mangourit se posa en d?fenseur du 
roi et de la monarchie et identifia la r?forme judiciaire des ?dits de mai aux 
int?r?ts du peuple. Il r?apparut ? l'automne dans Les Gracches fran?ais, en se 

posant comme l'avocat du Tiers ?tat de la Bretagne dans le conflit qui 
l'opposait ? la noblesse et aux magistrats de cette province, et il chercha ? 

aligner les bretons avec la monarchie. Ce deuxi?me pamphlet exasp?ra les 

magistrats de Rennes qui donn?rent l'ordre de le br?ler. En fait, Mangourit 
agissait en tant qu'agent du roi. Ses ?crits ?taient patronn?s par le garde des 
sceaux Lamoignon et l'intendant de la Bretagne, qui, tous deux, assuraient, 
avec l'aide du ministre Lom?nie de Brienne, la s?curit? de leur transport de 

Rennes, o? Mangourit habitait, ? Versailles et enfin ? Paris55. Sa troisi?me 

entreprise, Le H?rault de la nation, ?crite entre d?cembre 1788 et juillet 1789, 

exprimait des opinions en m?me temps qu'il rapportait des nouvelles. Malgr? 
ses efforts, Mangourit ne r?ussit pas ? rallier le support de l'opinion publique ? 
la cause de la Couronne. Au contraire, en feuilletant les pages du H?rault, on 
voit qu'il succomba ? la pouss?e de l'opinion publique. Son royalisme devint 
ambivalent au fur et ? mesure de son transfert d'all?geance ? la cause du Tiers 
?tat et de l'Assembl?e nationale. Incapable de modeler l'opinion publique, 
Mangourit en vint ? la refl?ter: ce changement est visible lorsque nous le 

voyons soutenir l'id?e de la division constitutionnelle des pouvoirs entre un 

corps l?gislatif et le roi, repr?sentant du pouvoir ex?cutif. Toutefois, c'est en 
tant que royaliste qu'il se fixe des buts et utilise un langage qui finit par ?tre 

54. [Pierre J.H. Le Tellier], lugement du champ de mars, rendu le peuple assembl?, les 

laboureurs y s?ant, du 25 d?cembre 1788. 

55. J.M. Qu?rard, La France litt?raire, ou Dictionnaire bibliographique, t. V, pp. 491-493, et B.N. 
Salle des manuscrits, fonds fran?ais 21867, collection Anisson, f. 14v. 
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consid?r? ?r?volutionnaire?: ?plus de loix f?odales, mais le Code de l'huma 

nit??; ?...un roi, une loi, un imp?t?; ?point d'ordres privil?gi?s, point de 

parlements, la nation et le roi... ?56. 

? vn ? 

La majorit? des pamphlets politiques ?populaires? s'adressaient ? un 

public assez ?tendu. Certains, en nombre plus restreint, semblent avoir eu un 

auteur (ou des auteurs) ?populaire?, s'?tre exprim?s dans une langue ?popu 
laire? ou avoir eu un cadre ?populaire?. Pouvons-nous y d?tecter une voix 

authentiquement populaire? La plupart des pamphlets qui revendiquent une 

paternit? ?populaire? sont apocryphes: le ?serf? du Mont Jura est un noble; 
?'?ordre des paysans? est le d?guisement qu'emprunte Restif de La Bretonne, 
ancien paysan et litt?rateur couronn? de succ?s ; le peuple qui s'?rige en juge 
au Champ de Mars est l'invention litt?raire d'un avocat ? 

pamphl?taire; le 
membre de ?la derni?re classe du peuple? fait ?talage de connaissances et 
d'un don pour la plume tr?s au-dessus de ceux que poss?dait la classe dont il 
est pr?sum? ?tre issu. ?Jean-Baptiste le porteur d'eau?, la ?communaut? des 

Ma?tres Savetiers? de Paris, et les paysans qui habitent Bagnolet et les autres 

faubourgs de Paris ?taient les masques derri?re lesquels se cachaient les 

pamphl?taires royalistes. Les auteurs d'autres pamphlets ?crits au nom du 

?peuple? ou du ?Tiers ?tat? ?taient anonymes. L'argot poissard masquait la 

plupart du temps l'identit? d'un ?crivain professionnel qui essayait ainsi de 
donner l'image d'un accord avec le peuple plut?t que d'exprimer un message 

s'adressant directement ? celui-ci57. Une lettre ? Louis XVI, ?crite en poissard, 
exprime en fait l'opinion d'un partisan du Parlement de Paris : ?... vous n durez 

plus besoin d'Imp?ts-, ou, qu'elles les demandent, vous y bouter?s douceur et 

mod?ration, face ? face de la nation assembl?e, comme ?a s'est vu d?j? z'en 

France...?, alors que le po?me poissard Les Notables de la Halle au Pain 

emprunte la voix d'un adorateur de Necker qui s'en prend ?galement au 

clerg?, aux nobles et aux magistrats58. Le langage grossier de la rue qui se 

r?f?re aux fonctions physiologiques et aux parties du corps ?tait rarement 
utilis? en 1787-1788, ? l'exception de quelques affiches qui ?taient placard?es 
dans les rues de Paris et rapidement enlev?es. 

Certains pamphlets recr?aient le monde des foires de rue et des carnavals 
sous forme de parodies de la ?haute politique?, de m?me que le th??tre des 
foires et des boulevards parodiait le ?th??tre noble?. Les divertissements et 

particuli?rement le type de bavardage h?rit? de la tradition carnavalesque, 
vieille de plusieurs si?cles, avaient ?t? adapt?s pour obtenir les effets politiques 
d?sir?s. A la foire de Saint-Germain, les visiteurs regardaient au travers d'une 

56. Les Gracches Fran?ais, p. 15, Le H?rault de la nation, p. 13 et Michaud, Bibliographie 
universelle ancienne et moderne, t. XXV?, p. 347. 

57. Voir supra n? 8. 
58. Derni?re lettre du peuple au roi, avec Je N'Dis qu'?a, on Y-a-Gros, c'est-?-dire: avec une lettre 

particuli?re du fac?tieux Barago, en mani?re d'admiration sur les deux traits historiques, rappel?s ? 

S.M par la Nation Fran?aise [1787] et Consid?rations politiques des notables de la Halle au Pain sur les 

affaires du temps [1788]. 
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lanterne magique des sc?nes qui se moquaient des ministres du roi et des 

pamphl?taires royalistes, tout autant que des nobles riches et du clerg? qui ne 

payait pas d'imp?t; la sc?ne finale offrait en contrepoint l'image d'?artisans 
industrieux ? 

accomplissant un travail utile dans des ? 
grandes manufactures ?, 

des ?grandes fabriques? et de ?vastes ateliers?59. A l'inverse de ce pamphlet 
favorable au Tiers ?tat, il y en avait d'autres qui pr?sentaient une image 
carnavalesque ridicule de la politique royale afin de promouvoir la cause 

parlementaire. Le Grand Bailliage de Rennes d?crivait ce qui a peut-?tre eu 

lieu dans la capitale bretonne en juin 1788. Vingt Savoyards, les chanteurs de 
rue traditionnels sous l'Ancien R?gime, arpent?rent pendant plusieurs jours les 
rues de Rennes qui ?taient couvertes d'affiches annon?ant qu'ils venaient 
s'installer en tant que nouvelle Cour de grand bailliage, en vue de remplacer le 

parlement qui avait ?t? supprim?. Leur robe noire ?tait doublement symbo 
lique puisqu'elle repr?sentait les juges qu'ils incarnaient et les nettoyeurs de 
chemin?e qui ?taient souvent d'origine savoyarde. 

La moralit? carnavalesque d'un monde ? l'envers s'appliquait aussi aux 

quelques Cours de grand bailliage qui rempla?aient les Parlements. On 
recommandait ? la Cour de Rennes : ? ...prenez l'esprit de votre nouvel ?tat, et 

ne vous contentez pas d'?tre aveugles comme la justice; devenez sourds 

comme ceux qui vous choisissent pour rendre ses oracles ?. Le texte qui se fait 

passer pour l'Arr?t? des officiers du grand bailliage de Toulouse, du 3 juin 1788 
et dont le greffier en chef porte le nom du personnage de Beaumarchais, 

?Figaro, Barbier?, assimile ?go?sme et vertu, patriotisme et erreur. H feint 
d'accuser le parlement supprim? d'avoir requis ?l'?tude des anciennes lois...?, 

arguant qu'?on peut tout savoir sans rien apprendre? et que des d?cisions 

judiciaires pouvaient reposer non sur les lois mais ?sur l'heureux hasard de 

l'imagination des Membres...?. Dans son testament fictif, le chef de police de 
Paris Desbruni?res l?guait au juge du grand bailliage de Langres ? mon trait? 
de l'Espionnage, pour perfectionner encore les grands talens qu'il a fait para?tre 
dans ce m?tier, le seul auquel il soit propre. Je lui promets, si Dieu me pr?te 
vie, de lui faire avoir ? Paris... la premi?re place de Mouchard qui vaquera... ? 60. 

Les royalistes rendaient aux pamphlets parlementaires la monnaie de leur 

pi?ce mais de fa?on moins efficace. Se faisant l'?cho moqueur de la d?fense du 

syst?me judiciaire traditionnel pr?sent?e par les partisans du Parlement, 
syst?me qui avait ?t? aboli par les ?dits de mai, les ?arr?t?s? des savetiers de 

Paris, dont le travail consistait ? ressemeler les chaussures, r?it?raient leur v u 
? de ne jamais travailler que sur le vieux dans quelque genre que ce soit... ?61. 

En m?me temps, l'Arr?t? du grenier ? sel de Paris, du 9 juin 1788 d?plorait 
ironiquement que les Cours de grand bailliage rendent une justice plus 

prompte et moins ch?re et critiquait le nouveau code criminel qui interdisait le 
b?cher et le supplice de la roue pour les criminels, supplices auxquels avaient 
?t? condamn?s Calas et le chevalier de La Barre. L'authenticit? de l'origine 

59. La Lanterne magique de la France. 
60. Extrait du codicile du sieur Desbruni?res. Une invitation imprim?e ? un enterrement 

burlesque et ? un b?cher des mannequins de Lom?nie de Brienne et de Lamoignon, les deux ministres 
r?cemment renvoy?s, dat?e du 16 septembre 1785 et au nom du grand bailliage de Rennes, faisait part 
d'une exposition d'affiches ? la Conciergerie ? Paris, en f?vrier 1984. 

61. Arr?t?s de la tr?s utile communaut? de Ma?tres savetiers de la bonne ville de Paris [1788\. 
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populaire de ces uvres et de leur langage est douteuse; par contre on ne 

peut mettre en doute la dette de la culture politique envers la riche vari?t? de 
la culture populaire. 

La voix populaire servait aussi ? d?guiser celle qu'utilisaient plusieurs 
pamphlets qui pr?tendaient parler au nom de la nation ou du peuple. 
Quelques-uns d'entre eux, tels que le V u sur la derni?re classe du peuple ? 
l'Assembl?e des Notables ou la Protestation d'un serf du Mont Jura contre 
l'Assembl?e des Notables, le M?moire des punces du sang, le clerg?, la noblesse 
et le Tiers ?tat, ne prenaient pas position derri?re l'un des principaux 
combattants. Cependant la plupart des pamphlets ?taient de nature partisane. 
La Supplique du peuple au Roi qui d?s ao?t 1787 appelle ? ?la nation r?unie? 

r?percute l'opposition du Parlement de Paris ? la demande d'augmentation 
d'imp?ts pr?sent?e par le Roi tandis que la R?clamation du Tiers ?tat au Roi 

revendiquait d?j? au cours de l'?t? 1788, avant l'arr?t du Parlement de Paris du 
25 septembre, un r?le plus important pour le Tiers ?tat en union avec le roi et 

d?non?ait les privil?ges des magistrats, des nobles et des gens d'?glise. Dans ces 

pamphlets pr?sum?s d'origine ?populaire?, la cause du peuple ?tait plus 
fr?quemment invoqu?e non seulement par les partisans du Tiers ?tat mais 
aussi par les d?fenseurs de la Couronne au point que les deux partis sont 
souvent indiscernables en 178862. Les attaques contre les privil?gi?s; les 
demandes que le Tiers ?tat soit mieux repr?sent? dans les cours, l'arm?e et 
dans les ?tats G?n?raux; le soutien accord? ? l'alliance entre le roi et le 

peuple; et m?me des appels aux membres du Tiers ?tat leur demandant de 
cesser de travailler pour les nobles et le clerg?, de refuser de payer l'imp?t et 
de boycotter les ?tats G?n?raux si les nobles et le clerg? rejetaient le ? double 

ment ? de la repr?sentation du Tiers ?tat et le vote ? par t?te ? : tous ces th?mes 

apparurent tout d'abord dans les pamphlets royalistes dans les semaines et les 
mois qui suivirent la suppression des parlements en mai 1788. A la suite de la 

prise de position du Parlement de Paris du 25 septembre 1788 en faveur d'une 
r?union des ?tats G?n?raux sur le mod?le des ?tats de 1614, ces th?mes 

r?apparurent dans des pamphlets qui soutenaient ? la fois la monarchie et le 
Tiers ?tat et dans ceux qui s'identifiaient exclusivement au Tiers ?tat. Les 

arguments fournis par l'arsenal royal refirent surface dans les pol?miques des 
d?fenseurs du Tiers ?tat. Les pamphlets de persuasion royaliste ?taient tout 

sp?cialement virulents en paroles: ils propageaient l'alarme, fomentaient la 

discorde et dressaient les groupes les uns contre les autres. C'?taient des 
uvres manipulatrices et opportunistes qui ?pousaient des buts populaires et 

?voquaient le spectre de la violence pour diviser l'opposition 
? le Tiers ?tat 

contre les privil?gi?s, et m?me le Tiers ?tat contre lui-m?me ? dans le but de 

62. En plus des pamphlets d?j? cit?s, ceux auxquels on se r?f?re ici sont : parlementaire 
? Lettre 

de Michel Blanchard, magister du village de Moivieux, ? Mgr Georges Le Franc de Pompignan, 

archev?que de Vienne [1788]; royaliste 
? Bill des habitants de Bagnolet, Charonne, Belleville, Pr? 

Saint Gervais, Pantin, et autres lieux, pour servir de suite ? la p?tition des six corps [1788-89], [Le 

Tellier], lugement du champ de mars, rendu le peuple assembl?, les laboureurs y s?ant; [Nicolas Restif 

de La Bretonne], Le plus fort des pamphlets. L'Ordre des paysans aux ?tats G?n?raux [1788-89]; 

R?flexions de lean-Baptiste, porteur d'eau, et qui plus est citoyen, avec une apologie des sentiments de 

la Cour et des pr?tentions du Tiers ?tat [1788]; Tiers ?tat ? Le Dernier mot du Tiers ?tat [1788], 
M?moire du Tiers ?tat ? pr?senter au Roi [1788/89], R?clamation du Tiers ?tat et supplique au Roi 

(novembre 1788). 
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renforcer la cause royale. Les ?v?nements devaient conduire le Tiers ?tat ? se 
retourner contre les privil?gi?s de la fa?on qui avait ?t? d'abord sugg?r?e par 
les pamphl?taires royalistes et en utilisant leur rh?torique, sans toutefois 
embrasser la politique royale et le pouvoir monarchique. Mais avant 1789, le 
radicalisme des id?es et la violence du langage n'?taient pas n?cessairement 
identifi?s avec l'appareil ? r?volutionnaire ?. 

? vm 
? 

La voix authentique du peuple est rarement entendue dans ces pamphlets 
politiques. Pouvons-nous dire que le best-seller du jour ?tait populaire ? Parmi 
les ?crits politiques de 1787-1788, les best-sellers ne se conforment pas aux 

genres litt?raires traditionnels de la culture populaire: ils se rapprochent 
davantage des ?crits sophistiqu?s de la culture de l'?lite. Nous avons donc 
affaire ? un ? interlope ?, mais dans un but pr?cis. Les best-sellers se vendaient 
en grand nombre et avaient ? eux seuls le plus grand nombre de lecteurs, mise 
? part la litt?rature religieuse. Quel message envoyaient-ils et quelle ?tait la 
nature de leur attrait aupr?s du public ? 

Le plus grand succ?s litt?raire ?tait sans conteste celui de livre de Jacques 
Necker : Sur le compte rendu au roi en 1781, nouveaux ?claircissements. Avec 
deux ?ditions ? Paris et une troisi?me ? Lyon plus, d'apr?s la formule de 

l'auteur, ?plusieurs ?ditions clandestines?, il atteignit un tirage de 20000 

exemplaires. Ce livre r?pondait ? la critique faite par l'ex-contr?leur g?n?ral 
Calonne ? l'encontre de Necker qui pr?tendait dans son fameux Compte rendu 
au roi que le tr?sor royal ?tait exc?dentaire ? la fin de son minist?re en 1781. 
La premi?re indication d'une date de publication appara?t le 11 septembre 
1788 ; le retour de Necker au minist?re le 25 ao?t repr?sentait un argument de 

vente puissant pour une ?dition ?l?gante in-4e au prix raisonnable de 48 sols 

(2 livres 8 sous), probablement moins pour la plus petite ?dition in-8? ? un 
format meilleur march? utilis? par les ?diteurs pour encourager les ventes 63. 

Comment un livre sur un sujet aussi ? aride ? ? un mot utilis? par Necker 

lui-m?me 
? 

que celui des finances gouvernementales 
? 

avait-il pu devenir le 

63. B.N., Salle des manuscrits, ms. fr. 6687, Hardy, lournal t. V??I, fait r?f?rence ? cet ouvrage le 
11 septembre 1788; le Courrier d'Avignon mentionne sa publication le 20 septembre, suivi par la 

Gazette de Leyde le 23 septembre. Le chiffre de 20 000 exemplaires nous est fourni par l'introduction 
de Necker (dans l'?dition in-4? de Lyon, ? chez G. Regnault ?, Columbia University, Seligman Collection, 
1788 F N28). 

D'autres best-sellers du jour, en plus des Observations du sieur de Bergasse et La Cour pl?ni?re 

comprenaient: Jean-Louis Carra, M de Colonne tout entier, tel qu'il s'est comport? dans l'administra 
tion des finances, dans son commissariat en Bretagne, etc., etc., avec une analyse de sa Requ?te a Roi et 

de sa R?ponse ? l'?crit de M Necker; ouvrage critique, politique et moral une attaque contre l'ancien 

contr?leur g?n?ral qui fut publi? en 6000 exemplaires en avril 1788 (Courrier d'Avignon, le 4 mars 

1788), mais dont le prix ?tait ?lev? (4 livres le volume broch?); et Rabaut Saint Etienne, Consid?rations 
sur les int?r?ts du Tiers ?tats, adress?es au peuple des provinces, par une propri?taire foncier, un 

plaidoyer vigoureux en faveur du Tiers ?tat qui ?tait identifi? ? la nation et l'int?r?t g?n?ral L' uvre 

eut trois ?ditions en une semaine lors de sa parution dans le Languedoc ? l'automne 1788 et fut 

r?imprim?e une quatri?me fois ? Paris (d'apr?s 1'? Avis du libraire ? dans l'?dition de Paris, Biblioth?que 

historique de la ville de Paris, 968754). 
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best-seller num?ro un ? Necker avait habilement cr?? une atmosph?re d'inti 
mit? entre lui et ses lecteurs: il leur offrait sa sympathie et en ?change 
requ?rait la leur. Us devaient en passer par l'aride lecture des faits bruts et des 
chiffres ; il devait endurer l'ennui de recherche et les attaques sans fondements 

que Calonne prof?rait contre lui. Necker donnait un ton moralisateur ? cette 
communion d'id?es entre lecteur et auteur. Il incarnait la vertu et la puret?, ses 

arguments communiquaient la v?rit? et apportaient des ?claircissements; de 
toute ?vidence, une personne ? 

impartiale 
? serait oblig?e d'accepter sa version 

des faits concernant les finances royales. Ce moralisme onctueux s'accompa 

gnait d'une pose sentimentale. Necker pr?tendait s'abandonner ? ses senti 

ments et d?voiler ses ?motions les plus intimes ? son public de lecteurs. Bien 

qu'assur? du soutien du public, il se d?crivait cependant comme vivant dans 
une solitude m?lancolique. Ces r?veries intercal?es dans le texte, qui faisaient 

partie des formules rh?toriques si efficaces dans la litt?rature du xvme si?cle, 

repr?sentaient la premi?re ligne de d?fense strat?gique de Necker pour 
s'assurer de son auditoire: l'image de l'auteur ?tait celle d'un homme moral, 

sensible et raisonnable, un sage solitaire qui communiait avec le public au 

travers de sa confession personnelle. Le protestant genevois se pr?sentait 

m?me comme un patriote fervent, convaincu de la position inattaquable du 

pouvoir fran?ais m?me en temps de guerre : 

...selon le raisonnement de M. de Calonne, il seroit... d'une n?cessit? absolue et 

in?vitable que le plus puissant Monarque de l'Europe ne p?t jamais faire traverser les 
mers ? ses vaisseaux du moment qu'? seroit en guerre avec une autre nation? Cette 

th?se est par trop Angloise, et l'on ne l'admettra point en France (pp. 88-89). 

Toutefois, le financier renomm? pour ?l'?tude des chiffres? ?tait le 

personnage principal de l' uvre, pr?sentant des ?calculs arides? sans fin, 
d'?arides et fastidieux d?tails?. Les colonnes de calculs des revenus et des 

d?penses se succ?daient sans interruption. Combien de lecteurs continueraient 

? s'int?resser au probl?me de savoir si les revenus du Tr?sor en janvier et 

f?vrier d'une certaine ann?e devraient ?tre compris dans le budget de l'ann?e 

pr?c?dente? Le talent de Necker semble avoir ?t? celui d'un comptable 
astucieux, dont les calculs avaient pour effet de d?concerter le public tout 
autant qu'ils l'?clairaient. La plupart des lecteurs ne s'attardaient probablement 

pas sur ces sujets techniques dans leur d?sir d'aller tout droit ? l'essentiel et 

c'est l? que l'habilet? financi?re de Necker apparaissait, renforc?e. D se posait 
une fois de plus en porteur de ? bonnes nouvelles ? : l'exc?dent budg?taire qu'il 
avait l?gu? au Tr?sor en 1781 ?tait encore plus important qu'il ne l'avait 
calcul?. En fa?onnant son argument pour renforcer la confiance des cr?diteurs 

en 1788 comme en 1781, Necker pr?sentait les calculs d'un budget ?mod?le? 

pour une ?ann?e commune? qui comprenait seulement les revenus ?ordi 

naires? et d?penses courantes qui se reproduisaient invariablement chaque 
ann?e. Ceux-ci ?taient diff?rents des revenus ?extraordinaires? et d?penses 

?momentan?es? qu'il r?p?tait sans fin. Ainsi Necker r?ussit le tour de passe 
passe de minimiser le fait que les d?penses du gouvernement exc?daient ses 

recettes. Bien qu'il ait reconnu la n?cessit? de nombreux emprunts d'?tat entre 

1776 et 1786, il maintenait que ces emprunts ?taient faits pour couvrir les frais 

?extraordinaires? et temporaires engendr?s par la guerre, frais qui n'?taient 

pas inclus dans les chiffres du budget annuel ?ordinaire?. En fin de compte, 
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Necker ?non?ait un message politique bienvenu: le montant des imp?ts devrait 
?tre fixe et ne devrait jamais ?tre lev? pour couvrir les d?penses ?extraordi 

naires?, m?me en temps de guerre; de telles d?penses ?extraordinaires? 
devraient ?tre couvertes d'abord en r?alisant des ?conomies, ensuite par 
? 

quelque ressource momentan?e ? et enfin par des emprunts dont le rembour 

sement des int?r?ts alourdirait ? lui seul le fardeau annuel des imp?ts. Les 

espoirs et les illusions aliment?s par Necker, ses louanges de l'opinion publique 
vue comme la gardienne du tr?ne, le garant de la probit? gouvernementale, et 
le participant aux ?grands int?r?ts de l'?tat? lui valurent, ainsi qu'? son livre, 
une popularit? sans pr?c?dent64. 

? DC 
? 

Divers genres litt?raires associ?s ? la culture populaire ?taient porteurs de 

messages politiques. Un double processus ?tait en jeu ; les modes populaires de 
discours se politisaient, et les affaires politiques se popularisaient. Le genre du 

pamphlet populaire est simplement un des moyens par lesquels nous pouvons 
esp?rer recr?er l'ambiance au moment o? les Fran?ais entraient en r?volution. 

Bien s?r, les pamphlets n'?taient pas des miroirs qui refl?taient l'esprit des 

contemporains : ils en ?taient plut?t des rayons distants et r?fract?s du fait de 
l'intervention des auteurs. Les mots ?crits n'?taient pas non plus automatique 

ment et compl?tement absorb?s par les lecteurs. La fa?on dont un lecteur 

comprend un texte est un probl?me au c ur des pr?occupations des historiens 
et critiques litt?raires ; l'intention de l'auteur, les mots du texte et la fa?on dont 
le lecteur s'approprie le texte repr?sentent diff?rents aspects de la signification 
totale du texte. De ce fait, les pamphlets populaires ne repr?sentent qu'un 
t?moignage partiel et indirect dont l'interpr?tation ne peut ?tre 

qu'approximative 65. 

N'?tant pas les d?positaires d'id?es originales 
? certains d'entre eux 

finissaient peut-?tre comme emballage du beurre et du poisson, comme un 

pamphl?taire contemporain en plaisantait66 
? les pamphlets politiques popu 

laires n'en ?taient pas moins des transmetteurs d'id?es qui devenaient des lieux 
communs sous des formes famili?res ? tous. De m?me que les chansons 

politiques contemporaines, y compris les chants r?volutionnaires, mettaient de 

64. En ce qui concerne l'influence de Rousseau sur les go?ts des lecteurs de l'?poque et leurs 
r?actions aux ?crits de Rousseau, voir Robert Darnton, ?Readers Respond to Rousseau: the 
Fabrication of Romantic Sensitivity ?, chap. 6 de The Great Cat Massacre and Other Episodes in French 
Cultural History (New York, 1984). 

65. Roger Chartier, ?Culture as Appropriation: Popular Cultural Uses in Early Modern France?. 

Understanding Popular Culture. Europe from the Middle Ages to the Nineteenth Century, Steven L. 

Kaplan, ed. (Berlin, 1984), pp. 229-253; Bakhtine, ?Du discours romanesque?, Esth?tique et th?orie du 

roman, passim. Umberto Eco a ?tudi? ces trois modes d'interpr?tation lors d'une conf?rence intitul?e : 

?Current Theories of Interpretation: The State of the Art? (Queens College, City University of New 

York, 28 septembre 1987). Dans une lettre envoy?e au lournal de Paris, le 9 octobre 1788 (p. 1210 

1211), un contemporain remarquait lui aussi les erreurs d'interpr?tation du texte faites par le lecteur 

inattentif, ignorant ou mal intentionn?, tout en faisant des commentaires sur l'?tendue de la pratique 
de la lecture ? dans toutes les couches de la soci?t? ?. 

66. Le Babiole, pp. 4-5. 
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nouveaux refrains sur des m?lodies bien connues pour faciliter la diffusion 
d'un message, de m?me ces pamphlets diss?minaient des id?es politiques sous 
des formes connues de tous67. Leur bas prix et la simplicit? de leur message 
augmentaient encore leur potentiel de diffusion parmi les rangs des couches 
urbaines inf?rieures, et m?me des couches sup?rieures de la paysannerie. Ils 
contribuaient ainsi (m?me si nous ne pouvons pas d?teminer leur impact 
exact) ? l'?ducation des Fran?ais concernant les notions politiques de base68. 

Quand vint le moment pour les Fran?ais d'?crire leurs cahiers au printemps de 

1789, ils avaient d?j? ? l'esprit un certain nombre de revendications et 

d'aspirations qui avaient ?t? largement discut?es par ?crit au cours des deux 
ann?es pr?c?dentes: ceci les amena ? composer des cahiers dont le contenu 
diff?rait profond?ment de celui des cahiers soumis aux ?tats G?n?raux dans le 

pass?69. Le mot imprim?, pr?sent? sous des formes qui ?taient bon march?, 
faciles ? comprendre et famili?res ? un public de lecteurs dont le nombre allait 

croissant, avait un impact. 

En m?me temps, l'importance de ce m?dium ne peut pas ?tre dissoci?e de 
son message. Tous les pamphlets n'exer?aient pas la m?me influence. Un 

message gagnait en importance tandis qu'un autre disparaissait, prouvant que 

le public n'?tait pas fait de disciples passifs. Comme les ?v?nements de 1787 
1788 le montrent, les Fran?ais firent une s?lection entre les diff?rents messages 

qui leur ?taient offerts et favoris?rent les id?es et les buts qui correspondaient 
? leurs propres besoins, leurs int?r?ts et leurs espoirs, qui ne se limitaient pas ? 
des pr?occupations mat?rielles. Nous pouvons voir ce ph?nom?ne se d?velop 
per en deux stades. De 1787 ? l'?t? 1788, les pamphlets royalistes ne r?ussirent 

pas ? gagner le soutien populaire ? la politique de la Couronne et ? une 
structure de pouvoir absolu, malgr? leur grande diffusion et leur acc?s plus 
facile aupr?s du public. Au contraire, l'Assembl?e des notables, les magistrats 
parlementaires, les pamphl?taires, les avocats, les journalistes, puis un large 

public accomplirent la transition de but fiscal ? but politique. Des pamphlets 
s'align?rent derri?re eux, et, sous des formes traditionnelles, furent porteurs de 

nouvelles id?es et de nouvelles revendications. Leurs buts ?taient d'obtenir la 
diminution des imp?ts mais aussi le contr?le des finances gouvernementales, la 

garantie des libert?s individuelles et, but ultime, la participation effective du 

public ? l'administration et ? la l?gislation au niveau local et national. Avec ces 

buts communs, une r?volution ? 
aristocratique 

? initi?e par des notables et des 

magistrats se transforma en une r?volution ?nationale? populaire. Fin 1788, 

l'opinion publique se retourna contre ces leaders ?aristocratiques? et rejeta 

leurs plans pour les ?tats G?n?raux. La plus grande partie du public apporta 

67. Henri Davenson [pseud.], Le livre des chansons (Neuch?tel, 1944), pp. 42 et 127-128; Constant 

Pierre, Les Hymnes et chansons de la R?volution, aper?u g?n?ral et catalogue avec notices historiques, 

analytiques et bibliographiques (Paris, 1904), pp. 46-53. 

68. Chartier, Lectures et lecteurs, chap. 6; et Michel Vernus, ?A Provincial Perspective?, 
Revolution in Print, Darnton and Roche, eds. pp. 124-138; pour ce qui concerne le public de lecteurs, y 

compris les paysans, en Franche-Comt?. Hardy nous donne une id?e de l'aire g?ographique de 

diffusion des pamphlets lorsqu'il d?crit l'audience des brochures provenant de Bretagne aupr?s du 

public des jardins du Palais Royal ? Paris; B.N., Salle des manuscrits, ms. fr. 6687, Hardy, lournal 
t. VIH, 2 juillet 1788. 

69. Jean-Marie Constant, ?Les id?es politiques paysannes: ?tude compar?e des cahiers de 

dol?ances (1576-1789)?, Annales, ESC, 37 (juillet-ao?t 1982), pp. 717-728. 
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son soutien ? des chefs Patriotes et ? un programme devenu familier: 
?doublement? du Tiers ?tat et vote ?par t?te?. Ces deux ?mots-cl?s? 
r?sumaient les aspirations, devenues r?cemment pr?dominantes, ? une repr? 
sentation plus importante et plus efficace des gens du commun dans les 
assembl?es provinciales et dans une assembl?e l?gislative nationale. 

Les ?crits politiques populaires caract?ris?s par des arguments simples et 
une rh?torique assez vivante qui allait de la p?dagogie ? la satire et ? la 

pol?mique, formaient un contraste frappant avec le ton mesur?, l'appareil 
?rudit et les arguments th?oriques des ?crits politiques de l'?lite. Et cependant 
dans les deux cas, le message, c'est-?-dire les buts, ?tait semblable. Les ?crits 

populaires et ?litistes couvraient tout le champ politique en 1787-1788, 

promouvant des id?es qui favorisaient la cause de la Couronne, des magistrats 
et finalement du Tiers Etat. Pour essayer de comprendre la culture politique et 
ses dimensions populaires, nous devons explorer la dialectique de sa relation 
avec la culture politique de l'?lite. En premier lieu, la fa?on par laquelle la 
culture politique populaire refl?tait ou divergeait de la culture politique de 
l'?lite ? les questions et les instants qui les portaient au rapprochement ou ? la 
contestation. En deuxi?me lieu, le r?le des ?interm?diaires culturels? dans la 
diss?mination des arguments et des id?es, et dans l'expression des probl?mes et 
des aspirations des groupes populaires dans un langage accept? par la culture 
de l'?lite ? 

que ce soit sous la forme du mot imprim?, devant les tribunaux ou 
dans les assembl?es politiques70. 

Vivian R. Gruder, 
Queens College. City University of New York 

Traduction de Fran?oise Burgess. 

70. Consulter: Alphonse Dupront, ?Forme de la culture de masses: de la dol?ance politique au 

p?lerinage panique (xvur-xx* si?cles) ?, Niveaux de culture et groupes sociaux. Actes du colloque r?uni 
du 7 au 9 mai 1966 ? l'?cole Normale Sup?rieure (Paris, 1967), pp. 149-167; Roger Chartier, ?Cultures, 
lumi?res, dol?ances; les cahiers de 1789?, Revue d'histoire moderne et contemporaine, (1981), pp. 68 

93; Les interm?diaires culturels. Actes du Colloque du Centre m?ridional d'histoire sociale, des 
mentalit?s et des cultures, Universit? de Provence, 1978 (Paris, 1981); Michael Sonenscher, The Hatters 

of Eighteenth Century France (Berkeley, Calif., 1987), et ?Journeymen, the Courts and the French 

Trades, 1781-1791 ?, Past and Present 114 (f?vrier 1987), pp. 77-109; Carlo Pom, ?Norms and Disputes : 

The Shoemaker's Guild in Eighteenth Century Bologna?, Past and Present, (mai 1989), pp. 1-33; et la 
riche collection d'articles dans Dix-huiti?me si?cle, 18 (1986), pp. 5-187, intitul? ?Litt?ratures 

populaires?. Souvenons-nous que l'avocat de S?ze et le docteur Guillotin ?crivirent chacun une 

p?tition, le premier au nom de six corporations et le second au nom des r?sidents de Paris, et que 
l'avocat Robespierre ?crivit le cahier de dol?ance des savetiers d'Arras. 
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