Les
landes et

la Révolution
française
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les philosophes qui s’interrogent sur la loi et
sa capacité à garantir les libertés individuelles, envisagent d’autres modes
d’autorités que ceux exercés par l’Église et les monarques. La contestation du
régime monarchique se fait vive en France avec les réflexions conjointes de
penseurs d’exception et de scientifiques de valeur, appelés « Les Lumières ».
Les années 1780 sont marquées par une séries de crises économiques et
financières qui conduit le pouvoir royal à envisager une réforme fiscale
repoussée par les ordres privilégiés.
L’intelligence politique et l’audace du tiers-état permet à partir du
mois de juin 1789 de renverser les structures politiques et sociales
de l’Ancien Régime en imposant une représentation nationale, une
constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
dont la portée sera universelle.
Le rejet des réformes par le Roi et l’Église entraîne la division
d’une partie de la population française, le développement d’une
Contre-révolution et la chute de la Monarchie française.
Le peuple est devenu un acteur essentiel de la dynamique
révolutionnaire, qui du fait des évènements extérieurs et
intérieurs, enchaîne les expériences politiques qui permettent
les réformes de l’administration et la centralisation du
territoire et de l’État.
Le recours répété à l’armée, pour contenir les invasions des
monarques européens coalisés et réprimer les émeutes, favorise
la montée en puissance de Bonaparte qui fait un coup d’état
le 18 brumaire an VII, mettant fin à l’instabilité politique.
Cette exposition itinérante a été réalisée par Chantal Boone,
professeur du service éducatif, Jean-Louis Arnal, James Camus
et Marie Balayer, des Archives départementales des Landes.
Sont remerciés : Mr. Xavier Petitcol, le musée de Borda, la
bibliothèque municipale de Bordeaux, le musée de la faïence et
des arts de la table de Samadet, le centre hospitalier de Dax – Côte
d’Argent, le musée de la Révolution française – Domaine de Vizille,
les archives de l’Académie des sciences de Paris.

L a c r ise de
l ’ A n cien régi me 1
par l’Église. Ils envisagent une histoire de la nature et donnent une
définition de l’homme fondée sur sa nature biologique.
Ces idées circulent dans la société cultivée grâce aux loges maçonniques, aux salons, aux collèges et aux ouvrages des Lumières. Leur
diffusion s’effectue plus largement dans la population par une presse
naissante et des pamphlets (petits écrits, parfois injurieux, vis-à-vis
de l’autorité politique, la famille royale et son entourage), souvent
transmis par colportage.
1. Portrait de Montesquieu, gravure signée I. Dassier, J.-B. Grateloup,
11 x 7,5 cm.
AD 40, 5 Fi 109
Charles de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu (1689-1755),
d’une famille de vieille noblesse, hérite d’une charge de président au
parlement de Bordeaux. Membre de l’Académie des sciences de Bordeaux,
il rédige entre autres l’Esprit des Lois (1748).
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1. Un Ancien régime politique
contesté

2. De l’esprit des lois, Charles de Montesquieu, page de titre, 1748,
Bordeaux
Bibliothèque municipale, fonds patrimoniaux, J 911/1
Dans cet ouvrage, Montesquieu définit la séparation et l’équilibre des trois
pouvoirs comme la seule garantie contre « l’oppression » et la « tyrannie ».

Les Lumières :
Au xviii e siècle, des philosophes et des scientifiques contestent la
monarchie absolue de droit divin.
La monarchie absolue est le système politique qui prévaut à partir du
siècle et dont le modèle est établi par Louis XIV : le roi définit la loi ;
il est maître de l’exécutif ; et justicier, au-dessus de toutes les juridictions.

xviie

Dieu, dont le roi est un ministre, confère au souverain un caractère sacré.
Des philosophes, par leurs écrits, remettent en cause les fondements
de l’autorité politique, dénoncent la concentration des pouvoirs et
envisagent des alternatives.
Des scientifiques, par leurs études et leurs recherches sur les plantes,
les animaux et les fossiles, critiquent le dogme de la création défini

3.
3. Portrait de Jacques-François de Borda d’Oro, portrait à l’huile.
Dax, © Musée de Borda, photographie Alban Gilbert. N° inv. MD 91.2.5
D’une famille noble, Jacques-François de Borda d’Oro (1718-1804)
devient membre de l’Académie des sciences de Bordeaux puis, en 1753,
correspondant de l’Académie royale des sciences. Il laisse de nombreux
écrits sur les fossiles et les animaux marins de la proximité de Dax.
4. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences […], page de titre,
tome premier, 2e édition, 1777.
AD 40, Gd 8° 37
L’Encyclopédie est une œuvre magistrale dirigée par Denis Diderot,
philosophe et écrivain et Jean Le Rond d’Alembert, mathématicien.
Publiée entre 1751 et 1772, elle a l’ambition de recenser toutes les
connaissances humaines et elle véhicule un nouvel esprit de contestation
dans certains articles.
Ainsi les articles du Chevalier de Jaucourt, « Égalité » par exemple, sont
une base pour définir la notion de droits naturels.
Une dizaine de Landais participent à la souscription financière nécessaire à
la réalisation de l’Encyclopédie.

4.

Les décors de certains objets (faïences, tissus…) sont, comme les
gravures, des vecteurs d’information et même de propagande. Ils
diffusent dans la population des images dont le contenu est porteur
d’un message facile à identifier et à interpréter.
5. Assiette circulaire, décor polychrome, faïence, c. 1789.
Samadet, Musée de la faïence et des arts de la table.
N° inv. CG 2006.2.1.
Sur cette assiette on reconnaît les emblèmes des trois ordres, la croix et
la crosse pour le clergé, l’épée pour la noblesse, la pelle pour le tiers état,
noués par un ruban rouge avec la mention « Réunion ».
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2. Les deux ordres privilégiés
de l’Ancien Régime social
La société d’Ancien Régime est théoriquement divisée en trois « ordres »
ou « états » : le clergé, la noblesse et le tiers état. Chaque ordre est régi
par un statut particulier et les deux premiers bénéficient de privilèges
honorifiques et fiscaux.

Le clergé
Le « haut clergé », sommet de la hiérarchie ecclésiastique (archevêques, évêques, chanoines, souvent nobles) la plupart du temps vit
confortablement de ses revenus (bénéfices, dîmes).
La majeure partie des membres du « bas clergé » séculier (prêtres et
desservants) ne disposent que d’une petite part de la dîme appelée
« portion congrue ». Vivant mal, comme leurs paroissiens, ils cultivent
souvent un esprit de contestation.
Les monastères (le clergé régulier) jouissent souvent de confortables
revenus, tout comme le sommet de la hiérarchie ecclésiastique.

La noblesse
La noblesse se divise en fonction de sa proximité d’avec la cour, de ses
richesses (liées aux revenus des différentes seigneuries et aux pensions
données par le roi), de son origine (noblesse d’épée ou noblesse de robe),
mais aussi de ses idées, libérales ou conservatrices.

6.

6. Portrait de Monseigneur
Charles-Auguste Le Quien de
Laneufville.
Dax, ©Centre hospitalier de
Dax – Côte d’Argent.
L’évêque de Dax (1726-1805)
est hostile aux idées
nouvelles comme un grand
nombre des membres du
haut clergé dont certains
vivent à la Cour avec de
forts revenus.

7.

7. Gravure représentant la façade occidentale de l’abbatiale de Saint-Sever,
2e quart xix e.
AD 40, 5 FI 42
L’abbaye bénédictine de Saint-Sever, fondée au x e siècle, est un exemple
d’établissement monastique aux riches revenus.

2,9 %
8. Graphique des revenus
bruts des bénédictins de
Saint-Sever à la veille de la
Révolution
Les ressources de l’abbaye
proviennent de l’exploitation
de ses terres qu’elle fait mettre
en valeur par des métayers,
de la dîme, de la perception
de ses droits seigneuriaux
(utilisation du moulin) et de
nombreux dons.
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9. Portrait équestre du marquis de Poyanne.
© Musée de Borda, Dax, photographie Alban Gilbert.
N° inv. MD 81.1.14.
Léonard de Baylenx, marquis de Poyanne (1718-1781), d’une très ancienne
famille de noblesse d’épée est gouverneur des villes et châteaux de Dax et
Saint-Sever, mousquetaire du roi. C’est un représentant de la noblesse de
cour qui reçoit pensions et privilèges honorifiques.

10.

10. Gravure représentant
Alexis de Basquiat-Mugriet en
tant que député à l’Assemblée
nationale, 1789.
AD 40, 7 Fi 27
Alexis de Basquiat-Mugriet
(1757-1844), issu d’une famille
de noblesse de robe récente,
est subdélégué de l’intendant
en 1789 et participe à la
rédaction des cahiers de
doléances du tiers état de
Saint-Sever.
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11. Pyramide de la société des trois ordres.
Le tiers état, qui regroupe près de 97 % de la population,
est l’ordre le plus divisé par la richesse et la culture.
La grande bourgeoisie d’affaires, riche et cultivée, vit
comme la noblesse ; les artisans améliorent variablement
leurs conditions d’existence ; les paysans sont un
groupe hétérogène dont les laboureurs forment le haut
de la hiérarchie et les ouvriers agricoles aux revenus
précaires, la base.
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11.

3. L’Ancien Régime social remis en cause par le tiers état
Cette division en trois ordres de la société ne correspond plus à la
réalité économique et sociale.
En effet, chaque ordre est divisé profondément en fonction de la richesse.
Cette hiérarchie de la richesse s’accompagne d’une hiérarchie culturelle.

population flottante, main-d’œuvre potentielle en cas de prospérité,
mendiants ou brigands en cas de crise.
Ce système rigide des trois ordres limite l’accès des hommes de talent
du tiers état aux grandes fonctions publiques réservées à la noblesse qui
cherche, dès la moitié du siècle, à l’interdire. Cette réaction nobiliaire
aggrave le blocage entre les ordres. La contestation se développe avec
la crise économique et sociale de la décennie 1780 liée aux mauvaises
récoltes et aux difficultés budgétaires du royaume.

Les améliorations des techniques agricoles et donc de l’offre alimentaire
permettent, vers le milieu du XVIIIe siècle, le début de la transition
démographique et une relative augmentation de la population. Commence
alors un exode rural limité qui contribue à fournir aux villes une
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12. Graphique représentant les catégories socio-professionnelles d’une
population rurale en l’an VIII : l’exemple d’Hagetmau.
Les paysans forment un groupe largement majoritaire dans cette petite
ville ouverte sur la campagne, suivis par les artisans qui travaillent
dans le secteur du textile et du cuir. Les domestiques forment un
groupe non négligeable.
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pour la saison prochaine

13. Graphique des charges pesant sur un paysan.
Les paysans, dans leur ensemble, assument l’essentiel de la fiscalité :
impôts royaux (taille, gabelle), impôts seigneuriaux (cens, champart,
banalités), dîme pour le clergé. Si quelques-uns dégagent des excédents
qu’ils peuvent vendre, la grande majorité de cette population vit
difficilement en autarcie.
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Les mauvaises récoltes de 1787 et 1788 entraînent une augmentation
du prix du pain. Pour une grande partie de la population vivant aux
limites de la subsistance, les autres postes de dépenses vont s’en
trouver réduits. La diminution de la consommation provoque celle
de la production, dans le textile par exemple et donc une mise au
chômage des artisans dans cette branche.
La misère s’aggrave dans les campagnes et dans les villes.
Face à la pression sociale, le roi décide de convoquer les États généraux,
regroupement des trois ordres, afin de trouver une solution à la crise.
Les deux premiers ordres élisent directement leurs représentants
pour le pays des Lannes.
Pour le tiers état, des assemblées paroissiales sont réunies afin
d’élire des représentants de chaque paroisse. Ces derniers élisent les
représentants de la sénéchaussée.
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Dépenses

14. Graphique du budget de la France en 1788.
En 1788, les dépenses excédent largement les recettes et le service
de la dette représente 50 % des dépenses publiques.

4. Fin du XVIIIe siècle :
une situation économique
et sociale difficile
La France connaît une situation de déficit budgétaire chronique que la
participation à la guerre d’indépendance des États-Unis (1776-1783) a
considérablement aggravée. Les contrôleurs généraux (l’équivalent des
ministres des finances) qui se succèdent tentent sans réussir de limiter
les dépenses ou d’augmenter les recettes en modifiant le système fiscal.
Les privilégiés rejettent toute idée de réforme fiscale qui mettrait en
cause leurs privilèges et les parlementaires réclament la réunion des
États généraux, seule institution habilitée à créer de nouveaux impôts.
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15. Graphique représentant le prix du pain et la production textile
entre 1786 et 1789.
De 1786 à 1789, le prix du blé augmente de plus de 50 % entraînant
une augmentation importante du prix du pain. Dans le même temps,
la production textile diminue de plus de 50 %.

16. Convocation de Basquiat à l’assemblée
des chefs de famille.
AN Paris Ba 36(2)
Alexis de Basquiat-Mugriet, qui a succédé
à son père dans sa charge de lieutenant
particulier au siège de Saint-Sever,
convoque les chefs de famille à l’assemblée
paroissiale.
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Lors des assemblées d’élection des représentants aux états généraux,
chaque ordre rédige son cahier de doléances ainsi que le règlement
électoral des États généraux l’avait stipulé : « Sa Majesté désire que des
extrémités de son royaume et des habitations les moins connues, chacun
fût assuré de faire parvenir jusqu’à elle ses vœux et ses réclamations ».
Sans remettre en cause la monarchie et le roi qui jouit d’une grande
popularité, les cahiers de doléances expriment dans l’ensemble des
revendications contre l’absolutisme, l’arbitraire et l’intolérance. On
y trouve le souhait d’une constitution et d’une meilleure fiscalité.
Le 5 mai 1789 s’ouvrent les États généraux en présence de Louis XVI, de
Necker, directeur général des finances et des représentants des trois ordres.
Les trois ordres réunis dans une même salle restent symboliquement séparés
par la place qu’ils occupent dans l’espace et le costume qui les distingue.
La déception des députés du tiers état est immédiate car le roi et ses
conseillers n’attendent de cette réunion que le vote d’impôts nouveaux
alors que les députés souhaitent des réformes politiques.
Le conflit se noue sur la question du vote : par ordre avec délibération
dans trois salles séparées ou par tête dans une salle unique.
La révolution juridique commence.

17. Cahier de doléances du tiers état de Gaujacq, onze pages
manuscrites, 1789.
AD 40, 3 B 8/2
Dans chaque paroisse, des hommes de talent recueillent les plaintes de la
population et rédigent les cahiers de doléances.
18. Cahier général des remontrances, plaintes et demandes du tiers
état des trois sièges de Dax, Saint-Sever et Bayonne, imprimerie René
Leclercq, 1789, 14 pages.
Cahier et pouvoirs de la noblesse de la sénéchaussée des Lannes,
14 pages.
AD 40, 3 B 8/2
Dans le pays des Lannes, le cahier du clergé manifeste les difficultés
financières du bas clergé. La noblesse se montre relativement ouverte aux
idées nouvelles et accepte de perdre ses privilèges fiscaux, tout en restant
attachée aux privilèges honorifiques.
Les différents cahiers du tiers état sont fondus en un seul au siège de la
sénéchaussée. Aux critiques contre l’Ancien Régime sont associées des
propositions politiques concrètes.
19. Gravure représentant l’ouverture des États généraux à Versailles.
AD 40 8 Fi 107
La première réunion des États généraux a lieu dans la salle des menus
plaisirs à Versailles. Au centre, sur l’estrade, le roi et la reine. Dans la salle
à gauche, les représentants du clergé, à droite ceux de la noblesse et face
au roi au fond de la salle, les délégués du tiers état.
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20. Graphique de la
représentation des trois
ordres aux États généraux.
Le Tiers état a obtenu le
doublement de ses députés.
19.

L e s ex p éri e nce s
p o l i t iq ues
21. Gravure représentant
Jean-Baptiste Larreyre.
AD 40, 6 Fi 115
Jean-Baptiste Larreyre
(1745-1808), avocat, est
élu député du tiers état
pour la sénéchaussée
d’Albret. Il participe à la
nouvelle assemblée comme
rapporteur.

21.

La monarchie
constitutionnelle 1789-1792
La révolution juridique aboutit à la fondation de l’Assemblée nationale
constituante le 9 juillet 1789. Elle est chargée de rédiger la première
constitution du royaume. L’Ancien Régime politique disparaît, la
monarchie absolue devient une monarchie constitutionnelle.
Après l’abolition des privilèges, dans la nuit du 4 août, la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen, proclamée le 26 août par La
Fayette, définit des grands principes qui doivent être garantis par la
constitution en cours d’élaboration.
La fête de la Fédération le 14 juillet 1790 célèbre devant les représentants
des départements l’union de la Nation et du roi avec le serment « à la
Nation, à la loi, et au Roi ».

22. Gravure représentant
Jean Mauriet de Flory en
tant que député à l’Assemblée
nationale, 1789.
AD 40, 5 Fi 63
Jean Mauriet de Flory (17551838), avocat et trésorier
des États du Marsan, est élu
député du tiers état pour le
bailliage de Mont-de-Marsan.

22.

La constitution approuvée en septembre 1791 établit la souveraineté
de la Nation exercée par l’intermédiaire de représentants élus. Il n’y a
plus de sujets mais des citoyens même si le suffrage est censitaire. Les
trois pouvoirs sont séparés ; l’équilibre entre le pouvoir législatif et le
pouvoir exécutif est permis par le droit de veto suspensif du roi et le
contrôle par l’Assemblée nationale du pouvoir exécutif.
Les oppositions au processus révolutionnaire se développent dans un
contexte de crise économique et sociale. Émigrés et prêtres réfractaires
(opposés à la Constitution civile du clergé et à la prestation du serment)
font progresser la « contre-révolution » alors que les révolutionnaires
se divisent sur les décisions à prendre.
La fuite de Paris du roi et de la famille royale le 20 juin 1791 est un
événement d’une portée considérable, qui provoque la montée d’un
sentiment républicain dans le peuple pourtant jusqu’alors attaché
à la personne du roi.

23. Gravure représentant la fête de la Fédération générale des Français
au Champ de Mars.
AD 40, 8 Fi 100
Pour la cérémonie, l’aménagement du Champ de Mars, devant l’École
militaire à Paris, a été réalisé par la population parisienne : espace
quadrangulaire entouré de gradins, arc de triomphe accueillant les
délégations départementales et, au centre, l’autel de la patrie. Cette fête,
d’un style nouveau, témoigne d’un fort sentiment collectif d’unanimité
ressenti par les contemporains.
Roi des français
irresponsable
inviolable*
héréditaire
• Propose la guerre
droit de
veto

6 ministres
nomme
révoque

• Contre-seing des
décisions royales

* À qui la Constitution
accorde l’immunité en
matière criminelle.

Assemblée législative
750 députés - 2 ans
cens: environ 52 livres
• Initiative et vote des lois
• Décide de la guerre

25. Gravure représentant l’arrestation de Louis Capet à Varennes, 1798.
Vizille, © Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille.
N° inv : L1984.253.1.63.
Louis XVI, hostile aux réformes, décide de fuir Paris, avec la famille
royale afin de rejoindre Metz et de reconquérir son trône à la tête de
troupes fidèles. Parti dans la nuit du 20 juin, il est arrêté le lendemain à
Varennes, par la municipalité, puis ramené à Paris.

Juges de paix

élisent
élisent

50 000 électeurs
cens = 7-10 livres

élisent

4,3 millions de citoyens actifs
(sur 7,3 millions d’hommes adultes)
cens = 2-3 livres

24. Organigramme de la monarchie constitutionnelle (1791-1792).
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26. Gravure coloriée représentant Louis XVI en cochon à cornes. Vizille,
© Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille.
N° inv. 1987.54.
Cette caricature du roi transformé en cochon à cornes (attribut conféré à
son infortune conjugale supposée) montre bien à quel point les images du
roi et de la monarchie sont discréditées en 1792.
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26.

La première République
1792-1793
27.

La découverte de la fuite du roi, puis de sa correspondance avec
les puissances étrangères provoque une radicalisation des opinions
aggravée par la répression de la manifestation du 17 juillet 1791 qui
demande la déposition de Louis XVI.
Dans un contexte de crise politique grave, et pour des motifs variés, les
députés de la nouvelle Assemblée nationale, la Législative, déclarent le
20 avril 1792, la guerre à l’empire d’Autriche et à son allié, la Prusse.
Dès le mois de juillet, le nord et l’est de la France sont envahis.
Après la proclamation de « la patrie en danger », des milliers de
volontaires arrivent à Paris.
Le 10 août 1792, une insurrection populaire provoque la déchéance
du roi. C’est la fin de la monarchie constitutionnelle.
Le 21 septembre 1792, la Convention nationale, nouvellement élue au
suffrage universel masculin, proclame l’abolition de la royauté ; tous les
actes officiels portent datation des actes de l’an I de la la République
déclarée « une et indivisible ».
La Convention est chargée de rédiger la constitution de cette première république.

27. Gravure représentant la journée du 10 août 1792.
AD 40, 8 Fi 109
Les volontaires de Marseille, entrés à Paris le 30 juillet, alliés aux sections
des sans-culottes, prennent d’assaut le palais des Tuileries où résident le
roi et sa famille qui se réfugient à l’Assemblée.

Le procès du roi au mois de décembre 1792 a lieu devant la Convention
qui le déclare coupable et le condamne à mort à une courte majorité
le 17 janvier 1793.
La situation militaire de la France s’aggrave au printemps 1793. Une
coalition de monarques étrangers, soutenue par les émigrés, force les
frontières de la France. La France républicaine est assiégée à l’extérieur et la contre-révolution se développe sur le territoire lui-même.

28.
28. Assiette circulaire représentant les symboles de la République,
faïence. Landes, collection particulière X. Petitcol.
À la symbolique de la monarchie succède une symbolique révolutionnaire
dont les premiers éléments sont adoptés à l’unanimité.
Les éléments représentés sur l’assiette, objet commun et décoratif, sont
tous des symboles de la liberté.
L’arbre de la liberté (ici très stylisé) avec des feuilles de chêne devait
être planté sur les places publiques et ainsi devenir un lieu de ralliement.
D’après l’abbé Grégoire, député à la Convention, qui écrit Essai historique
et patriotique sur les arbres de la liberté, le chêne doit être préféré aux
autres espèces comme étant le plus résistant.
Symbole de liberté, il appelle aussi à la fraternité et à l’unité.
Au sommet de l’arbre, le bonnet phrygien, rappelant la coiffe des
affranchis romains, fait partie de l’uniforme des sans-culottes.
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30. Carte de la France en guerre en 1793.
« L’ennemi de l’extérieur » se manifeste sur toutes les frontières terrestres
(Prussiens, Autrichiens, Piémontais, Espagnols) et maritimes (Anglais
et Hollandais).
« L’ennemi de l’intérieur » se manifeste en Vendée avec un soulèvement
soutenu par les royalistes et, dans de nombreux départements, avec des
mouvements fédéralistes opposés au pouvoir centralisé parisien.
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29. Gravure représentant la journée du 21 janvier 1793.
AD 40, 8 Fi 111
Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793, place de la Révolution, à Paris.
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31. Organigramme du gouvernement révolutionnaire.
Le pouvoir exécutif, le Comité de salut public constitué de douze
conventionnels, concentre tous les pouvoirs, assisté par le Comité de
Sûreté générale chargé de la police. Les départements sont contrôlés par
des représentants en mission nommés par le Comité de Salut public.
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31.

De la Terreur à Thermidor

33.
32.

La constitution de la Première République est votée le 6 messidor
an I (24 juin 1793). Elle est démocratique avec un suffrage devenu
universel (masculin) et un pouvoir exécutif qui dépend de la Convention,
assemblée unique, mais elle prévoit aussi une centralisation des pouvoirs
importante. Cette constitution ne sera jamais appliquée.
La situation militaire, politique et économique de la France est telle
que les Montagnards qui dominent la Convention prennent des mesures
d’exception à caractère autoritaire.
La Terreur est mise à l’ordre du jour le 5 septembre 1793 avec des
mesures sur le plan politique, économique et militaire.
Sur le plan politique, la « loi des suspects » est votée le 17 septembre
1793 afin de lutter contre les ennemis de l’extérieur, les coalisés et les
émigrés qui menacent les frontières, et contre l’ennemi de l’intérieur.
La procédure du Tribunal révolutionnaire est simplifiée, les arrestations
nombreuses et les procès expéditifs. On estime à 40 000 le nombre de
morts liés à la Terreur avec les exécutions sommaires, les condamnations
à mort et les décès en détention dans l’ensemble du pays.
Sur le plan économique, les revendications des sans-culottes, pour la
plupart artisans, boutiquiers et petits propriétaires, qui ne contestent
pas la propriété mais s’inquiètent de la hausse importante des prix, vont
être satisfaites par le vote de la loi du « Maximum ».
Le 9 thermidor an II, la Convention met en accusation Robespierre,
pour dictature. Malgré une tentative de résistance soutenue par la
Commune de Paris, lui et ses amis sont arrêtés puis guillotinés. C’est
la fin du gouvernement de la Terreur.

34.
32. Lettre manuscrite de Jean Dyzès, décadi de brumaire, an II
(31 octobre 1793).
AD 40, 1 F 866
Jean Dyzès (1742-1830) est élu député du département des Landes à la
Législative puis à la Convention. Il vote la mort du roi et joue un rôle
dans le Comité technique de finance. Son abondante correspondance rend
compte des difficultés financières et sociales du début de la République.
Cette lettre évoque la condamnation à mort des députés girondins et de
leur chef Jacques-François Brissot guillotiné le 31 octobre 1793.
33. Fiche de renseignements d’un suspect établi par le Comité de
surveillance de Dax, 10 floréal an II (29 avril 1794).
AD 40, 66 L 6
La fiche de renseignements établie après l’arrestation d’un suspect permet
d’établir la définition que la loi donne d’un suspect. Il s’agit de confondre
ceux qui se montrent « les partisans de la tyrannie et du fédéralisme et
ennemis de la liberté ». Cet ouvrier, veuf et sans enfant, oncle supposé
d’un émigré, aurait professé des opinions favorables à l’Ancien Régime
et antipatriotiques.
34. Autographe de Dartigoeyte, le 7 nivôse an II (27 décembre 1793).
AD 40, 12 L1
Pierre-Armand Dartigoeyte (1763-1812) est élu des Landes à la
Convention le 4 septembre 1792. Montagnard, il est envoyé en mission
dans les Landes et le Gers. Régicide comme tous les représentants en
mission des Landes, il organise la levée en masse, établit l’administration
révolutionnaire et prend des mesures de salut public, avec zèle, sévérité, et
même férocité d’après certains.

36.

35.
35. « Tableau du Maximum » de la commune de Mont-de-Marsan fixé
le 15 octobre 1793.
AD 40, LS 9
La Commune fixe un maximum pour les salaires, le prix des denrées, en
particulier celles de première nécessité, et organise l’approvisionnement
des marchés, en particulier de tous les combustibles.

36.
36. Gravure représentant la journée du 9 thermidor an II (26 juillet 1794).
AD 40, 8 Fi 115
Maximilien Robespierre (1758-1794), élu aux États généraux puis à la
Convention, a acquis au cours des années révolutionnaires un grand
prestige comme politique et personnalité intègre. Membre très influent du
Comité de salut public, il contribue à éliminer les factions et fait voter au
printemps 1794 des lois qui durcissent la répression (loi du 22 prairial),
alors même que la pression étrangère et contre-révolutionnaire s’allège.

37.
37. Assignat.
AD 40, 1 J 91

39.
38.

La République des propriétaires
Les « modérés » reviennent au pouvoir. S’ils revendiquent les acquis de
1789, leur origine bourgeoise les rend hostiles à la démocratie et à la justice
sociale. Rapidement les anciens comités sont épurés des Montagnards
et les principes de 1793 sont supprimés, comme le « Maximum ».
Mais, si la situation politique est difficile, la crise économique s’aggrave
avec l’effondrement de l’assignat ; la population parisienne se révolte en
mai 1795. Réprimée par l’armée, c’est la dernière insurrection populaire.
En 1795, la contre-révolution se manifeste par le débarquement
anglo-émigré à Quiberon, repoussé par l’armée du général Lazare
Hoche, puis par le coup de force des royalistes le 13 vendémiaire an IV.
Les Thermidoriens, lorsqu’ils rédigent la constitution, cherchent une
voie politique moyenne entre les extrêmes. La Convention vote la
constitution de l’An III, le 26 octobre 1795.
Le principe de l’égalité républicaine s’efface. Si la loi est la même pour
tous, la fortune introduit des différences entre les citoyens dans leur
participation aux affaires publiques. Malgré l’affirmation des libertés
individuelles dans le préambule, elles sont affaiblies, en particulier
la liberté d’opinion et d’expression. La constitution de 1795 rejette la
notion de droit naturel et ses manifestations concrètes.
L’un des rédacteurs de la Constitution de l’an III rédige aussi la loi
du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) sur l’Instruction publique. Si
l’enseignement primaire n’est pas une priorité, l’enseignement secondaire, est organisé avec la fondation des écoles centrales payantes dans
chaque département. Avec les écoles spéciales supérieures et l’Institut
national des sciences et des arts, une hiérarchie de la connaissance et
des talents s’établit à l’usage des élites.
De 1796 à 1799 le Directoire, toujours à la recherche d’une voie
moyenne, s’oppose successivement à des mouvements d’inspiration
révolutionnaire ou royaliste. Chaque fois le Directoire fait appel à
l’armée pour régler ces différends et utilise le coup d’État militaire
comme arme politique.
Le général Bonaparte, vainqueur en Italie, a permis à la France d’être
en paix sur le continent. Malgré la campagne d’Égypte qui est un
échec sur le plan militaire, il apparaît comme un recours face à la
faiblesse du pouvoir exécutif.
« Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée ;
elle est finie ». Proclamation des trois consuls du 15 décembre 1799.
Certains historiens estiment que la Révolution se prolonge jusqu’à
la fin du consulat en 1804.
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38. Graphique de l’effondrement de l’assignat.
L’assignat, bon gagé sur les biens du clergé, est émis dès décembre 1789.
Devenu papier-monnaie en 1790, son cours est forcé mais les émissions
répétées provoquent des dévaluations successives. Son effondrement en
1795 entraîne sa disparition.
39. Gravure représentant la journée du 13 vendémiaire an IV
(5 octobre 1795).
AD 40, 8 Fi 116
À Paris, les royalistes, réfugiés sur les marches de l’église Saint Roch,
sont mitraillés par l’armée du général Napoléon Bonaparte auquel la
Convention a confié sa défense.
Directoire
nomme
révoque

5 directeurs
1 renouvelé tous les ans
• Direction de la politique étrangère
• Exécution des lois

élisent

Ministres

vote dans la liste

Autres
juges
Juges de
paix

Conseil des anciens
250 renouvelables par tiers tous les ans
• Vote des lois

propose
une liste

Conseil des
cinq-cents
renouvelables par tiers
tous les ans
• Initiatives des lois

élisent
élisent

30 000
électeurs
cens =
être propriétaire foncier

élisent

élisent

3,5 millions de citoyens ayant le droit de vote
(sur 9 millions d’hommes adultes)
cens = payer une contribution directe

40. Organigramme de la Constitution de l’an III.
Il n’y a plus de base démocratique aux institutions puisque le suffrage
censitaire est rétabli. Les pouvoirs sont rigoureusement séparés : le pouvoir
législatif confié à deux chambres, le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil
des Anciens ; le pouvoir exécutif confié à un directoire constitué de cinq
directeurs qui finit par donner son nom à la période.
41. Gravure représentant
le couvent des Jacobins à
Saint-Sever, transformé en école
centrale, 2e moitié XIXe siècle.
AD 40, 5 Fi 39
L’école centrale du département
des Landes est organisée à
Saint-Sever en 1795 et remplace
le collège public qui avait été
mis en place par la municipalité.
41. Cette école reçoit de nombreux
élèves du département mais aussi des départements environnants. Des
personnalités y enseignent comme Alexis de Basquiat-Mugriet pour
la physique.
42. Portrait de Roger Ducos. ©Musée de
Borda, Dax, photo. Alban Gilbert.
N° inv. MD 81.1.8.
Pierre-Roger Ducos (1747-1816), élu
député des Landes à la Convention en
septembre 1792, vote la mort du roi.
Après Thermidor, il est élu au Conseil
des Anciens et devient président de cette
assemblée un an plus tard. Il participe au
coup d’état de brumaire. Il devient l’un
des trois consuls avec Bonaparte et Sieyès.

43.
43. Gravure représentant la journée de Saint-Cloud du 18 brumaire
an VIII (9 novembre 1799). AD 40, 8 Fi 118
Le 18 brumaire an VIII, Bonaparte et ses amis imposent au Conseil des
Anciens réuni à Saint-Cloud une révision de la Constitution de l’an III et
l’abolition du Directoire. Le pouvoir exécutif est confié à trois consuls.
42.

40.
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Les héritages de la Révolution :
un héritage politique et
idéologique
Les grandes idées révolutionnaires, pour certaines issues de la réflexion
des Lumières, vont inspirer de grands débats en France, et plus largement
en Europe, dans les siècles qui suivent.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen fonde l’exercice
du libéralisme politique.

La liberté en société impose d’obéir à des lois élaborées par les citoyens
ou leurs représentants. La souveraineté populaire permet à un peuple de
se constituer en société politique. La loi est donc la source de tout droit.
Lors de l’exercice politique, les trois pouvoirs sont non seulement
séparés mais aussi hiérarchisés. Le pouvoir législatif est le premier
d’entre eux ; les pouvoirs exécutif et judiciaire lui sont subordonnés.
Les réf lexions sur la loi et son élaboration traversent la période
révolutionnaire et inspirent les philosophes du XIXe siècle. Les
grandes idéologies totalitaires du XXe siècle la remettent en cause.
La définition de la République suscite aussi des interrogations auxquelles
les siècles suivants donneront des réponses. Les Lumières du XVIIIe siècle
et les révolutionnaires envisagent la République
sur le modèle antique romain, avec ses institutions,
ses grands hommes et leurs qualités. La vertu
révolutionnaire rappelle ce mélange de courage
et de force virile au service de la « res publica ».
La République n’est pas démocratique dans son
principe mais la question de la démocratie est posée
provisoirement avec l’élection au suffrage universel
des députés à la Convention en septembre 1792.
Certaines pratiques politiques s’initient pendant
la Révolution, en particulier les débats publics.
Le peuple prend l’habitude de la parole et de la
contestation dans les clubs, les loges, les différentes
sociétés et surtout à l’Assemblée nationale où il
lui arrive de faire pression sur les députés lors de
débats. Progressivement exclu, le peuple devient
spectateur mais les débats restent publics et chaque
élu doit rendre compte de son vote.
La propriété privée est définie comme un droit
sacré dès 1789 et, bien que certains mouvements
comme la conjuration des Égaux de Babeuf en
1797 la remettent en cause, elle demeure un des
fondements de la société malgré les positions
idéologiques de certains penseurs du XIXe siècle
comme Proudhon dans sa brochure, « Qu’est ce
que la propriété ? » ou Karl Marx qui envisage
la collectivisation des moyens de production.
Le mouvement révolutionnaire va rapidement
abolir les entraves à l’entreprise privée avec la
suppression du régime seigneurial, des péages, la
suppression des corporations par la loi d’Allarde
du 17 mars 1791 complétée par la loi Le Chapelier
du 14 mai 1791 qui interdit toute corporation et
toute association entre gens du même métier.
La prévalence de la liberté du travail sur la liberté
d’association est un des fondements du libéralisme
économique favorable à un groupe social en
train de se constituer en classe, la bourgeoisie. Il
faut attendre la fin du XIXe siècle et le début du
suivant pour qu’apparaisse un autre discours avec
la naissance des syndicats et la reconnaissance de
la liberté d’association en 1901.

44. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, an IV.
Vizille, © Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille.
N° inv.1994.31.

45 - Carte du département des Landes (avec quatre
districts), 1790.
AD 40, Pl° 9234
La répartition inégale de la population entre un nord
déserté et un sud très peuplé explique la différence
de superficie entre le district du nord et ceux du sud
des Landes.
Ce déficit de population du nord du département des
Landes et du sud de la Gironde explique également
l’impossibilité de créer un autre département et ainsi se
retrouve-t-on avec les deux plus grands départements du
nouveau royaume côte à côte.
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Les héritages de la Révolution :
La fondation des droits :
l’égalité dans l’unité
de la Nation
Avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen l’égalité
juridique des citoyens est reconnue comme un droit.
Afin que cette égalité juridique soit effective, les députés de l’Assemblée
constituante réorganisent l’administration du royaume en le divisant en
territoires, les départements, eux-mêmes subdivisés en districts, cantons
et communes ; chaque niveau (sauf le canton) est dirigé par un conseil élu.
Le 15 février 1790, la France est divisée en 83 départements.

46.
46. Gravure représentant Antoine Dufau, en tant que député à l’Assemblée
nationale, 1789.
AD 40, 5Fi 61
Antoine Dufau (1742-1816), médecin à Mont-de-Marsan, est élu député à
l’Assemblée nationale en décembre 1789. Il intervient pour la constitution
du département des Landes et obtient que Mont-de-Marsan soit choisi
comme son chef-lieu, alors que la ville n’est ni la plus la plus peuplée, ni la
plus riche. Il en devient maire en 1803.

Les baptêmes, mariages et sépultures des catholiques étaient enregistrés sur les registres paroissiaux et constatés par les ministres
du culte catholique. Par un édit de 1787, Louis XVI avait imposé
l’enregistrement des naissances, mariages et décès de ses sujets ne
professant pas cette religion, par des officiers de justice ou « faisant
office de ». Il y avait donc inégalité juridique entre les Français, ce
que la Législative corrige par une loi qui laïcise l’état civil désormais
établi par un « officier public ». Les actes religieux n’interviennent
qu’après le constat de l’état civil. Cette sécularisation est considérée
comme une « première étape de la séparation entre l’Église et l’État ».
Juifs et protestants pratiquaient déjà le divorce, interdit par l’Église
catholique. Par la loi sur le divorce, le mariage monogamique et
indissoluble, mis en place aux premiers temps du Moyen-Âge peut
donc être brisé. Les femmes des milieux urbains, surtout, demandent le
divorce et profitent de cette loi qui leur permet de se dégager d’un cadre
dans lequel elles étaient inférieures à leur conjoint.
Après une hausse relative, les divorces diminuent à partir de 1803
avant d’être interdits sous la Restauration.

47.

47. « Loi qui détermine le mode de constater l’état civil des citoyens du
20 septembre 1792, l’an quatrième de la Liberté », Paris, Imprimerie
nationale.
AD 40, 108 L 55
La Législative vote la loi qui confie aux autorités municipales l’état civil
des citoyens. Comme pour les registres paroissiaux, les registres, établis
en double, doivent être conservés dans les archives des tribunaux et de la
commune. Ce principe d’organisation perdure aujourd’hui.

48.

48. « Loi qui détermine les causes, le mode et les effets du divorce du
20 septembre 1792 », Paris, Imprimerie nationale.
AD 40, 108 L 55
La Législative, dans le préambule de la loi, reconnaît aux hommes et aux
femmes le droit de dissoudre une union mal assortie ou devenue telle.

49.
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Les héritages de la Révolution :
La maîtrise de l’espace
Dès 1790, l’Assemblée se préoccupe d’unifier les poids et mesures
d’une très grande diversité dans le royaume de l’Ancien Régime. C’est
une demande que l’on trouve dans de nombreux cahiers de doléances.
Avec le système métrique décimal, l’unification des poids et mesures est
réalisée ; il est adopté et devient obligatoire en 1801 mais les nouvelles
mesures mettent plus de temps à s’imposer.
Ce système devint, comme l’espéraient ses auteurs, un système
universel que les pays étrangers adoptent plus ou moins rapidement.
Déjà au XVIIIe siècle, les cabinets de curiosité que l’on pouvait trouver
dans les demeures de riches collectionneurs avaient commencé à
être organisés en collections classées selon des critères rigoureux.
La Révolution, pour assurer la conservation de collections issues de
l’appropriation des « biens nationaux » et contre le vandalisme envisage
de mettre en place des musées pour inventorier ces richesses, les
conserver et les rendre accessibles au public. Ainsi, est fondé le Muséum
national d’histoire naturelle le 10 juin 1793 à partir du Jardin du Roi.
Jusqu’en 1789, les archives sont conservées dans de multiples dépôts
aux localisations imprécises. La notion d’archives publiques s’affirme
à la Révolution et l’Assemblée nationale organise le premier dépôt « de
tous les actes qui établissent la constitution du royaume, son droit
public et sa distribution en départements ».
Par la suite, le réseau des dépôts d’archives et des musées se développe
en province sous la tutelle de l’État. La nécessité de conserver les
différents éléments de l’histoire de la Nation se diffuse à partir de
ces établissements.

50.
49. Mètre étalon en laiton signé Richer, XIXe siècle.
Dax,©Musée de Borda.
La mesure du mètre correspond à la dix-millionième partie du quart du
méridien, selon la proposition de Jean-Charles de Borda. À partir de
1791, Delambre et Méchain mesurent cette distance entre Dunkerque et
Barcelone. Les étalons sont prêts en juin 1799.
50. Extrait du « Rapport sur le choix d’une unité de mesure », avec les
signatures du Chevalier de Borda, Condorcet, Lagrange et Monge, lu à
l’Académie royale des sciences, séance du 19 mars 1791.
Paris, Archives de l’Académie des sciences.
Une commission de l’Académie royale des sciences avec Condorcet,
Lavoisier, Borda, Tillet et Lagrange, est constituée afin de réfléchir et de
proposer un projet. Malgré la disparition de l’Académie, l’exécution de
Lavoisier et les guerres, les travaux sont achevés en décembre 1799.

51. Tableau du nouveau système métrique en rapport avec les anciennes
mesures de Mont-de-Marsan, Mont-de-Marsan, Delaroy, 1823.
AD 40, Pt 8° 176
À partir d’une mesure de référence, le mètre, le litre ou le gramme, on
peut avec des divisions ou multiplications successives par 10, obtenir
l’ensemble des mesures de distance, volume et poids. Les préfixes ajoutés
à la racine de référence permettent de connaître l’opération réalisée.
52. « Loi concernant
l’organisation des Archives
établies auprès de la
représentation nationale »,
7 messidor an II (25 juin
1794), Bulletin des lois de la
République française, n° 12.
AD 40, 1 L 2
Cette loi, rédigée par le
premier conservateur des
Archives nationales, est un
texte fondateur qui définit
les principes essentiels :
centralisation des archives
de la Nation, confiées à la
responsabilité politique et
qui peuvent être consultées
librement.

51.

52.

53.

54.

Les révolutionnaires se sont préoccupés dès 1789 d’inscrire dans le
temps la rupture avec l’Ancien Régime ; ainsi dès 1789, se démarquant
du calendrier chrétien, on date certains actes de « l’an I de la Liberté ».
Après l’abolition de la monarchie et la proclamation de la République,
on décide d’abandonner le calendrier grégorien et d’adopter un nouveau
calendrier pour une « ère nouvelle », résolument laïque.
Artistes, savants et écrivains sont sollicités pour mettre au point ce
projet qui devient définitif le 24 octobre 1793.
Ce calendrier connaît un certain succès les premières années grâce
aux efforts de l’administration, de l’armée, des écoles et des sociétés
populaires. Pour remplacer les fêtes religieuses supprimées, on développe
des fêtes décadaires, mais le monde rural oppose une résistance forte à
ce changement. En 1806, Napoléon, tout en reconnaissant la supériorité
rationnelle de ce calendrier, l’abolit et remet en vigueur l’ancien calendrier.
Si une partie du Clergé s’est associée au processus révolutionnaire de
1789, la Constitution civile du Clergé va radicaliser les positions avec
le « clergé jureur » et le « clergé réfractaire » que l’on retrouve dans
les mouvements contre-révolutionnaires.
La population française se divise face aux efforts des autorités
pour laïciser la société.
De 1793 à 1797, on peut parler de « déchristianisation » avec l’instauration
de cultes variés comme celui de l’Être suprême, le culte décadaire ou,
plus difficile à apprécier, le culte maratiste.
Pendant la période de la Terreur et pour
quelque temps certains noms de lieux
qui comportent le vocable d’un saint ou
rappellent les souverains disparaissent.
Bonaparte règle la question religieuse en
1801 avec le Concordat. Le catholicisme
cesse d’être une religion d’État mais le clergé
est rétribué par ce dernier qui reconnaît
l’autorité du Pape sur l’Église de France.

56.

13

55.

53. « Décrets de la Convention nationale du 22 septembre 1792, l’an I de
la République française », Paris, imprimerie nationale.
AD 40, 108 L 56
Après l’abolition de la royauté et la proclamation de la République par la
Convention le 21 septembre 1792, l’Assemblée vote un texte qui impose la
datation des actes officiels de l’an I de la République.
54. Décret de la Convention nationale sur la création du calendrier
républicain, 4 frimaire an II (24 novembre 1794), Paris, imprimerie
nationale.
AD 40, 1 L 1
Le temps annuel est divisé en douze mois, divisés en trois décades de dix
jours. Les mois sont nommés selon les particularités saisonnières et ceux
des jours constituent un petit manuel d’économie rurale avec des noms de
plantes, d’animaux domestiques et d’outils agricoles.
55. « [Tableau de] concordance de la seconde année de la République,
avec les portions correspondantes des années 1793 et 1794 de l’ère
ancienne ».
AD 40, 1 L 1
56. Gravure représentant l’abbé Saurine, en tant que député à l’Assemblée
nationale, 1789.
AD 40, 6 Fi 124
Dans les Landes, comme partout, deux Églises s’affrontent, l’Église
réfractaire qui prend ses ordres à Rome et dont les représentants, les
évêques de Dax et d’Aire ont fui en exil, et une Église constitutionnelle
assermentée dirigée par Saurine, évêque siégeant à Dax (comme dans
tout département les anciens évêchés ont été supprimés, remplacés par
un seul siège épiscopal).
Jean-Pierre Saurine (1733-1813), originaire d’Oloron, est ordonné prêtre
en 1761. Ouvert aux idées nouvelles, il se lie avec l’abbé Grégoire dès 1789
et participe activement à l’élaboration de la Constitution civile du clergé.
Il est le premier évêque des Landes élu le 16 février 1792 à la Convention
puis à toutes les assemblées nationales suivantes jusqu’en 1800. Croyant,
mais opposé au pouvoir du Pape, il est favorable à une Église de France
autonome en lien avec le pouvoir politique.
57. Extrait du registre des délibérations du directoire du département des
Landes, du 16 germinal au 9 prairial an II (28 mai 1794).
AD 40, 4 L 11
Dans ce courrier on peut remarquer que le nom de Saint-Sever a été
transformé en Mont-Adour et que l’ancien nom est qualifié de « ci-devant »
ce qui l’assimile aux privilégiés de l’Ancien Régime.
58. Tableau des communes des Landes ayant changé de nom

LES NOMS RÉVOLUTIONNAIREs DES COMMUNES LANDAISES
Ancien Nom

Capbreton
Castets
Mont-de-Marsan
Sainte-Colombe
Saint-Esprit
Saint-Geours-d’Auribat
Saint-Jean-de-Marsacq
Saint-Loubouer
Sainte-Marie-de-Gosse
Saint-Martin-de-Hinx
Saint-Martin-de-Seignanx
Saint-Paul-lès-Dax
Saint-Sever
Saint-Vincent-de-Paul

57.

Nom Révolutionnaire

Brutus ou Cap-Brutus
Cap de la Cote Verte ou Rameau Vert
Mont-Marat ou Mont-de-Marat
Bas-Francs
Jean-Jacques Rousseau
Franc-Lous Ou Mont-Lous
Pelletier-de-Marsacq
Castera
Barra
Marat de Hinx
Montagne-Seignanx
Bonnet Rouge
Mont-Adour
Lepelletier

6.

59. « Tableau général du résultat des assemblées primaires du
département des Landes », 1790, Dax, imprimerie René Leclercq.
AD 40, 11 L 2
Le suffrage censitaire défini par la Constitution de 1791 a été expérimenté
un an auparavant dans les élections locales.
Pour être électeur au premier degré (citoyen actif) il faut payer un impôt
direct au moins égal à trois journées de travail.
Pour être électeur au second degré (député électeur) il faut justifier d’un
impôt de dix journées.
Il s’agit donc d’un suffrage à deux degrés d’où sont exclus les citoyens
passifs, trop pauvres pour participer aux affaires politiques.
59.

Les exclus de la Révolution
Dans les assemblées paroissiales, ce sont les notables qui rédigent
les cahiers de doléances et qui sont élus pour représenter la paroisse
et choisir les représentants de la sénéchaussée. La parole paysanne
disparaît alors derrière les revendications des hommes de talent
qui ont pris en charge la rédaction des cahiers.

60. Statue de Condorcet par Robert Wlérick (1913).
Mont-de-Marsan, Musée Despiau-Wlérick.
D’une famille noble du Dauphiné, mathématicien et membre de
l’Académie des sciences, Nicolas Caritat de Condorcet (1743-1794)
collabore à « l’Encyclopédie ». Élu député à l’Assemblée législative
puis à la Convention, il se montre ardent républicain et milite en
faveur de l’accession des femmes à la citoyenneté ; il rédige en 1790
« Sur l’admission des femmes au droit de cité ». Son opposition aux
Montagnards et sa proximité avec les Girondins provoquent son
arrestation et son suicide.

En 1791, avec la première Constitution, sont exclus des droits
naturels reconnus à l’homme et au citoyen, les pauvres, les
femmes et les esclaves des colonies.
La Constitution de 1793 définit le suffrage universel
masculin déjà appliqué pour l’élection de la Convention
en septembre 1792. Mais les Thermidoriens, en mai 1795,
détruisent les institutions démocratiques et reviennent au
suffrage censitaire fondé sur la richesse. Les pauvres sont
alors exclus de la vie politique.
Les femmes sont entrées en révolution dès le départ ; certaines
écrivent des cahiers de doléances, d’autres se montrent réceptives
aux idées nouvelles et contribuent à les diffuser dans leur société.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen exclut,
malgré le caractère universel de ces principes, les femmes de
toute citoyenneté. Olympe de Gouges (1743-1793) rédige en
septembre 1791 un texte semblable définissant les droits de la
femme et de la citoyenne.
Peu soutenues par les hommes, malgré l’appui de Condorcet, les femmes
si elles ne sont pas exclues des assemblées, ni interdites de club, sont
néanmoins victimes de l’idéologie qui prévaut et qui les renvoie à leur
rôle de « mère et d’épouse » et leur interdit l’accès à la vie politique.
L’esclavage dans les îles d’outre-mer est dénoncé par les
philosophes des Lumières comme Diderot et Rousseau. La
Société des amis des noirs, fondée en 1788, préconise la
suppression de la traite et l’accession aux droits civiques des
hommes de couleur libres. Mais les villes maritimes négrières et les
blancs des colonies manifestent leur opposition par des pétitions et
paralysent la Constituante puis la Législative. Il faut attendre le 16
pluviôse an II (4 février 1794) pour que la Convention abolisse dans
l’enthousiasme l’esclavage dans les colonies françaises (abolition sur
laquelle Bonaparte revient en 1802, pour des raisons économiques).

61.
61. « Discours sur l’état de nullité dans lequel on tient
les femmes relativement à la politique[…] »
1791, page de titre, Dax, Imprimerie René
Leclercq.
60.
AD 40, 1J 1039
Dans ce texte rédigé en 1791, ÉlisabethBonaventure Lafaurie, installée à Saint Sever
après un voyage à Saint-Domingue avec son
mari, réfute comme droit naturel le droit des hommes à représenter les
femmes. Ce droit ne peut être que consenti par les femmes qui doivent
au moins participer aux assemblées primaires. Comme Condorcet,
elle justifie leur prétendue infériorité intellectuelle par un manque
d’éducation et d’instruction ; et reproche aux hommes de leur refuser
« la parité de droits » non seulement au niveau du pouvoir politique
mais aussi dans les différentes sociétés politiques, comme la Société des
amis de la Constitution.
62. Inventaire des biens de la propriété Saint-Louis à Saint-Domingue,
21 février 1789.
AD 40, 49 J 80
Saint-Domingue est la plus importante des colonies esclavagistes
françaises et produit, pour l’exportation, sucre et café.
Cet inventaire montre que parmi les biens matériels et donc aliénables
de cette propriété figurent cinquante-huit hommes, femmes et enfants
esclaves. Il liste les noms, origine, spécialité et le prix de l’esclave. Ce prix
varie selon le sexe, l’âge et les compétences.
Lorsqu’en 1791 l’Assemblée constituante accorde aux gens de couleur
libres le même statut légal qu’aux blancs, des troubles éclatent à SaintDomingue suivis d’une révolte des esclaves. C’est le début d’une guerre
civile qui dure jusqu’à l’indépendance d’Haïti en 1804.

62.
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