Brissot, Pétion, Sieyès : trois
révolutionnaires chartrains
(Rendez-vous du patrimoine des 19 mai, 2 et 16 juin 2012)

PETION de VILLENEUVE
Jérôme Pétion est né à Chartres le 3 janvier 1756, il est issu d’une
famille d’avocats et de notables. Il a fait ses études à Vendôme chez les
Oratoriens. Il est au barreau de Chartres en 1778 et tente de se faire un
nom en littérature tout d’abord.
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Jérôme Pétion, maire de Paris, l’un des Girondins,
1756-1794. Notice biographique / Georges Rigault.
Avis aux François sur le salut de la patrie / Pétion.
Edition originale. S. l., s. n., 1788. (E 38328)

A la veille des Etats généraux, Pétion écrit que les citoyens vont
délibérer sur le sort de la France. Il décrit le gouvernement français idéal.
En France, le corps législatif doit être composé d’une chambre où les 3
ordres sont réunis. Le Tiers-Etat est le plus nombreux et doit faire pencher
la balance de son côté.

Impr. De Feron-Vrau, [ca début XXè siècle]. Les
Contemporains. (SA 3767).

Pétion fait partie de la « Société des Amis des Noirs » qui réclame
pour les esclaves des colonies, non seulement l’affranchissement, mais
aussi les droits des citoyens français.

Il est élu le 20 mars 1789 premier député du Tiers-Etat du bailliage
de Chartres aux Etats généraux. En tant que membre du comité de
révision, il est adjoint en septembre 1790 au comité de constitution, avant
d’être élu secrétaire puis président de l’Assemblée.
Lors de la fuite de la famille royale et son arrestation à Varennes
en juin 1791, il est chargé avec Barnave et le comte de Latour-Maubourg,
de ramener le roi à Paris.
Le 14 novembre 1791, Pétion est élu maire de Paris.
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Montagnards et Girondins / Paul Cosseret. Paris : Albin
Michel, ca 1900. (Lep.623)

Compte-rendu de sa gestion municipale à ses
concitoyens / Jérôme Pétion. Paris : Imprimerie

Dans cet ouvrage est restitué le discours de Pétion dans une
séance du 11 avril 1793 où il répond à la fois avec dignité et adresse à
l’accusation de Robespierre. Pétion s’en prend aussi à Marat. Ils échangent
des invectives qui sont restituées dans ce texte.

nationale, [1792]. (E 37498)

Le contexte est que Pétion quitte son poste de maire et estime
devoir faire un compte-rendu de son activité.
Du 20 septembre 1792 au 31 mai 1793, Pétion va connaître toutes
les amertumes de l’impopularité. Ses derniers succès, son rôle dans le
procès du roi, ses attaques contre la Montagne, tout contribuera à sa
perte. Le 16 janvier, il vote la mort du roi. Le 19, il demande, avec la
minorité, qu’il fût sursis à l’exécution. Ces votes suffisent à le rendre
suspect de modérantisme. Il collabore à la rédaction de la Constitution
girondine. Il se signale le 19 avril 1793, en proclamant la liberté absolue
de la presse.
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arrière, se fracassait la tête d’un coup de pistolet. Les deux fugitifs
s’arrêtèrent dans un petit bois. Le soir venu, on entendit deux coups de
feu. Huit jours plus tard, le 26 juin 1794, Pierre Béchaud aperçut une
bande de chiens qui se disputaient dans un champ de seigle. Il s’avança et
découvrit deux cadavres, renversés sur le dos. Les chiens avaient arraché
les entrailles. Béchaud prévint les membres du Comité de surveillance de
Bordeaux, qui, le lendemain, reconnurent les restes de Pétion et de Buzot
et les décrivirent dans leur procès-verbal.

*Mémoires inédits de Pétion et Mémoires de Buzot et
de Barbaroux accompagnés de notes inédites de Buzot
précédés d’une introduction par C. A. Dauban avec le
fac similé d’un autographe de Barbaroux et les
portraits de Pétion, Buzot, Brissot, Barbaroux gravés
par Adrien Nargeot. Paris : Henri Plon, 1866.
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(SA 2754)

Ses mémoires débutent ainsi : « Je suis un des exemples les plus
frappants de l’inconstance des faveurs populaires ». Ce texte fut écrit
durant les jours de la Terreur, dans les cavernes de Saint-Emilion, où les
Girondins s’étaient réfugiés…
Puis, Pétion quitta Saint-Emilion avec ses deux collègues, Buzot et
Barbaroux. Sur le territoire de Saint-Magne, il eut le temps de se jeter
dans un bois de pins ; Buzot l’y suivit, tandis que Barbaroux, demeuré en
Médiathèque l'Apostrophe 1 bd. Maurice Viollette Chartres 02 37 23 42 00
Bibliothèque Louis Aragon Forum de la Madeleine Passage des Poètes Chartres 02 37 88 45 20

JACQUES PIERRE BRISSOT DIT BRISSOT
DE WARVILLE
Brissot est né le 14 janvier 1754, rue du For Boyeau, actuelle rue
du Cygne, ancienne rue de la Boucherie. Il avait douze frères et sœurs,
aussi on le plaça en nourrice au hameau de Ouarville, près de Lèves. Il est
le fils d’un traiteur-rôtisseur et suit tout d’abord ses études à Chartres. Il
s’enthousiasme pour les idées politiques et philosophiques de JeanJacques Rousseau.

Brissot refait en fait l’historique de l’Angleterre. Très anglophile, il
gagne en 1783 ce pays, tout en prenant le nom anglicisé de Warville,
inspiré par sa commune de naissance, ajoutant pour la bonne cause la
particule.

Il devint clerc dans l’étude d’un procureur de Paris, où travaillait
Robespierre. Mais il voulait écrire et publier. Doté d’une fine plume, il
collabore quelque temps à la Gazette des Deux-Mondes où ses articles
sont particulièrement remarqués.

De la France et des Etats-Unis ou de l’importance de la
révolution de l’Amérique pour le bonheur de la France
Testament politique de l’Angleterre. Orléans : Sevet,
1780.
(E 36457).

avec Etienne Claviere et Brissot, Londres, 1787. (Lepr.
244)

Brissot franchit l’Atlantique en 1786, se rend en Amérique,
rencontre Benjamin Franklin ( 1706-1790), écrivain, physicien et
diplomate, et George Washington (1732-1799), héros de l’indépendance
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américaine et premier président des Etats-Unis. Il se rend compte de la
condition misérable des noirs, en parle avec ces deux hommes politiques
qui militent pour obtenir leur émancipation.

ensuite par ceux du département d’Eure-et-Loir à la Convention, il s’éleva
constamment contre les excès et n’accepta la condamnation à mort du roi
que si elle était ratifiée par le peuple.

La meilleure façon pour Brissot de diffuser ses idées est la création
d’un journal qui puisse lui permettre d’exprimer en toute liberté ses idées.
Le 16 mars 1789, il lance sous forme d’un prospectus, un journal bihebdomadaire qui aura pour titre Le Patriote français.

Le Patriote français, journal libre et impartial, par une
société de citoyens, et dirigé par J. P. Brissot de
Warville. Dimanche 28 mars 1790, n°232. Lundi 5
juillet 1790. (SA 3644)
Pour en indiquer l’esprit, il prend en référence une épigraphe
empruntée à un anglais le Dr Jebb : « une gazette est une sentinelle
avancée qui veille sur le peuple ».

Discours sur la question de savoir si le roi peut être
jugé prononcé à l’Assemblée des Amis de la
Constitution dans la Séance du 10 juillet 1791 (D
16293).

Il demande : le roi doit-il être jugé? dans quelle forme sera-t-il
jugé ? Comment sera-t-il provisoirement remplacé ? Comment le sera-t-il
définitivement s’il est destitué ? Après cette démonstration, il déclare oui,
le roi doit être jugé en vertu de la souveraineté de la nation et de la loi.

Le 14 juillet 1789, Brissot devient membre du corps municipal de
Paris. Il fut envoyé à l’Assemblée nationale par les électeurs de Paris. Porté
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Les Contemporains, J. P. Brissot, l’un des Girondins /
Georges Rigault, 1912.
(SA 3765)

Discours sur le procès de Louis. Prononcé à la
Convention nationale le 1er janvier 1793. Edition
originale. Paris : Imprimerie nationale, 1793. (E
38023).

Dans ce discours historique, Brissot affirme que, en dehors de
toute considération humaine, la condamnation à mort du roi était un acte
impolitique. Sur le plan intérieur, elle rendrait tout gouvernement
impossible. Il conclut en votant la mort mais avec une suspension.

Le 5 juin 1793, Brissot se trouve à Versailles chez un ami. On
apprend qu’il gagne Chartres, sa ville natale qui ne lui fut pas hospitalière.
Il n’y rencontra que des gens l’exhortant à s’éloigner. Il est arrêté à
Moulins avec un faux passeport. Le 24 juin 1793, Brissot est écroué à
Paris. Saint-Just demande son envoi devant le tribunal révolutionnaire sous
l’inculpation de royalisme. Brissot commence alors la rédaction de ses
Mémoires.

Mémoires de Brissot avec en frontispice un portrait de
Brissot. Paris : Picard, 1911 (SA 2822).2 tomes.
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Le 6 octobre, Brissot est transféré à la Conciergerie. Le procès
commence le 24 octobre. Brissot se défendit énergiquement. L’accusateur
public Fouquier-Tinville, requiert la peine de mort. Brissot écrivit à son
frère, lui recommanda son fils Félix, sa mère et ses sœurs. Le 31 octobre,
les Girondins montent sur les charrettes en direction de la rue de la
Révolution. Brissot est guillotiné.

Brissot et 20 de ses complices au tribunal. Est. 2330

SIEYES
Emmanuel Sieyès est né le 3 mai 1748 à Fréjus. Il fut un écolier
travailleur. Sieyès avait une grande passion pour les historiens latins.
Le 13 novembre 1765, Sieyès part pour Paris y faire de solides
études. Puis, par l’intermédiaire de l’abbé de Césarges, l’évêque de
Lubersac consent à prendre l’abbé Sieyès comme secrétaire. En 1775,
Sieyès part pour la province de Bretagne. Il voit les inégalités d’une
Assemblée d’ancien régime. Le vote était par tête et la noblesse bretonne
était surabondante. Le Tiers Etat n’était guère représenté de même que le
clergé. De plus, Sieyès est condamné dans l’Eglise à un rôle second : ce
qui lui apprit la haine des privilégiés.
La carrière de l’abbé Sieyès est maintenant liée à celle de son
protecteur, Mgr de Lubersac. Celui-ci, qui s’ennuyait à Tréguier, obtient
enfin en 1780, d’être nommé évêque de Chartres, placé ainsi à la tête d’un
évêché important, entouré de 80 chanoines et d’un conseil de 16 vicaires
généraux. L’abbé Sieyès suit à Chartres son protecteur. Il deviendra vicaire
général, puis grand vicaire, réalisant une importante promotion. Chartres
n’avait pas alors 13000 habitants.

Brissot et 20 de ses complices à la guillotine. Est. 2629
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Le Silencieux Sieyes / René Boislaigue. Chartres :

Imprimerie de la Dépêche d’Eure-et-Loir, 1928. (SA
3172).
Le vicaire général Sieyès savait s’éloigner de son évêque. Sieyès
quittait l’évêché et se rendait rue du Petit Beauvais chez François-Isidore
Desvaux. La maison devint un club politique et philosophique. On y lisait
Voltaire, Rousseau, Diderot, D’Alembert, Montesquieu… Il y avait là aussi
Pétion et le graveur Sergent.

Toute la révolution était dans ce pamphlet. Sieyès écrit notamment
qu’il y avait 80000 prêtres et 110000 nobles. A comparer aux 25-26
millions de Français, pour lui, seul le Tiers Etat est la Nation française. Il
proclame également : « Qu’est-ce que le Tiers Etat ? Tout. Qu’a-t-il été
jusqu’à présent ? Rien. Que demande-t-il ? A devenir quelque chose ».

Dès que la nouvelle de la Convocation des Etats-Généraux fut
officielle, on vit pleuvoir par centaines des brochures. En janvier 1789,
circula l’œuvre la plus connue de Sieyès.

Cahier Leprince F5
Une maison particulièrement célèbre, dite maison de l’Etroit Degré,
existait à Chartres dans la rue du Cheval Blanc. Sieyès y vécut.

Qu’est-ce-que le Tiers Etat ? / Sieyès, Paris : au siège
de la Société, 1888.
(C 2311)
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Projet de loi contre les délits qui peuvent se
commettre par la voie de l’impression et par la
publication des écrits et des gravures… Présenté à
l’Assemblée nationale, le 20 janvier 1790. Paris :
Imprimerie nationale, [1790]. (E 38186)

Bien que rédigé au nom du comité, ce projet peut être considéré
comme étant surtout l’œuvre personnelle de Sieyès. Son projet
étonnamment moderne, s’applique à protéger la liberté de la presse par
une répression mesurée de ses excès.

Notice sur la vie de Sieyès / C. E. Oelsner. Paris, 1795.
(E 38185)

Nous apprenons que Sieyès a plusieurs fois essayé d’être utile
autrement que par sa simple assiduité aux séances. D’autre part, député à
la Convention en 1792, Sieyès vote la mort du roi. Pendant la Terreur, il se
fit discret, puis il fut membre et président des Cinq-Cents en 1795.
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Il devient directeur en mai 1799.

Des opinions politiques du citoyen Sieyès et de sa vie
comme homme public. Paris, Goujon, an VIII : 17991800. (D 6876)

En 1798, Sieyès fut nommé comme ambassadeur à
Berlin. Sieyès à côté du prince puissant, auprès duquel il fut
envoyé, l’éclaira sur ses intérêts, et lui fit apprécier le poids de
l’alliance entre les deux pays. Ainsi, Sieyès a contribué à la
considération de la France en Europe.

Les Hommes de la Révolution / Louis Madelin. Paris :
Librairie Plon, 1928.
(Lepr. 275).
Sieyès n’était pas pour une restauration royaliste. Son vote
régicide pesait là sur sa politique. Alors, il se prêta à tous les projets du
coup d’état. Mais ce coup d’état de Brumaire an VIII, soit novembre 1799
profita à Bonaparte qui fit de Sieyès un deuxième consul juridique. Après
1800, il ne joua plus qu’un rôle secondaire. Forcé d’émigrer en 1815, il
revint en France en 1830. Il était membre de l’Institut lorsqu’il mourut à
Paris en 1836.
Au contraire de Talleyrand, Sieyès n’abjura rien de son passé et
mourut en dehors de l’Eglise, comme il avait vécu. Ses obsèques furent
purement civiles. Il eut une influence souterraine et il a été sans cesse
préoccupé de terminer la Révolution.
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