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Pour Patrice Gueniffey, la force de Robespierre tient a l’intuition qu’il a, dès les débuts de la Révolution, de la 

puissance du courant révolutionnaire : d’emblée, il s’abandonne à ce courant, ne s’attachant à aucun parti, mais les utilisant tour 

à tour. Ceci expliquerait son ascension fulgurante.  

 

Sous la Constituante : la défense des « principes sacrés » et l’influence acquise aux Jacobins 

Député à la Constituante, il s’y fait le défenseur des « principes sacrés » (égalité des droits, souveraineté nationale). Ses 

longs discours agacent ou ennuient, éclipsés par ceux de Mirabeau. Il se situe à l’extrême-gauche de l’Assemblée, comme tous 

ceux qui réclament alors une évolution vers la démocratie directe. Il est un membre assidu du club des Jacobins dès sa création 

en novembre 1789 ; il devient très influent et préside le club à partir d’avril 1790. Il faut ici revenir sur l’idée préconçue selon 

laquelle il serait un piètre orateur : pour retenir sans cesse l’attention les Jacobins, il faut être brillant. Son langage correct, ses 

manières affables, sa tenue soignée et son existence modeste conviennent aux temps démocratiques. Il flatte le sentiment 

d’égalité de ses semblables, et incarne les vertus bourgeoises des Jacobins. Au club, il déploie librement toute son éloquence, 

dénonçant et révélant sans relâche les complots contre la Révolution. C’est là qu’il acquiert la réputation et le pouvoir d’opinion 

qui forcent finalement les constituants à l’écouter, sinon à le suivre : il obtient ainsi la non-réégibilité des constituants à 

l’Assemblée législative.     

 

Sous l’Assemblée législative : Robespierre veut la paix et la Constitution 

 Après la dissolution de la Constituante, Robespierre rentre à Arras retrouver les siens. Puis il revient à Paris en 

novembre 1791, et trouve la situation changée. Les Girondins dominent désormais le club des Jacobins, et réclament la guerre. 

Robespierre passe à l’offensive, dénonçant la guerre les ambitions de ceux qui la défendent, ce qui le met dans une position 

relativement isolée. La défaite des armées françaises au printemps 1792 conforte sa réputation de lucidité et jette le soupçon sur 

tous ceux qui ont défendu la guerre. De plus, il se fait le défenseur de la Constitution de septembre 1791, à la surprise générale : 

là encore, il soupçonne ceux qui demandent une révision de travailler à des ambitions inavouables. Certes, il critique le suffrage 

censitaire, mais il pense que les bases de la Constitution sont pures (il l’a votée en septembre 1791) et que la Constituante a 

accompli l’essentiel : la Révolution est faite. Enfin, il n’est pas républicain. 

 Il ne désire donc pas l’insurrection du 10 août 1792, mais se tait, car est convaincu que le vrai pouvoir réside dans la 

faveur de l’opinion. Il réapparaît aux Jacobins dans l’après-midi du 10 août, approuve tout ce qui s’est passé, et devient le 

principal bénéficiaire de l’insurrection : il rétablit son influence aux Jacobins et devient l’un des maîtres de la Commune. 

 

Sous la Convention : pouvoir et chute de celui qui a su gagner l’appui des sans-culottes 

 La chute des Girondins le 2 juin 1793 le porte enfin au pouvoir. Il est élu le 27 juillet au Comité de Salut Public ; pour 

la première fois un révolutionnaire au pouvoir bénéficie du soutien des sans-culottes. Mais la situation est incertaine : les sans-

culottes qui ont fait le 2 juin n’entendent nullement déposer les armes sans avoir recueilli tout le bénéfice de leur victoire, et c’est 

sous leur pression que la Convention met « la Terreur à l’ordre du jour » en septembre. Robespierre doit aussi se défier de la 

Convention, avant tout inquiète de sa propre sécurité. Une partie complexe et dangereuse s’engage alors : elle a pour enjeu le 

pouvoir, et pour sanction la mort des perdants, dans une atmosphère de hantise du complot. Hébertistes et Indulgents font 

pression sur le Comité de Salut Public, qui est lui-même divisé. Robespierre déploie tout ses dons pour éliminer les uns et les 

autres (il reproche notamment aux Hébertistes leurs actes déchristianisateurs). Dans ce contexte, l’élimination de Danton est 

souvent interprétée par les historiens comme un crime impardonnable : la Convention ne pardonne pas à Robespierre 

l’humiliation et la peur qu’elle ressent à sacrifier plusieurs de ses membres. A partir du mois d’avril 1794, le Comité concentre 

une somme de pouvoir sans exemple dans l’histoire française : la Commune est épurée, l’armée révolutionnaire licenciée, la 

Terreur centralisée à Paris, les sociétés populaires encadrées. Le Comité prépare les lois que la Convention vote sans discussion ; 



il les fait appliquer par des agents nommés par lui, et punit ceux qui les enfreignent grâce au Tribunal révolutionnaire. L’Etat, 

qui avait disparu en 1789, est réapparu. Mais cet Etat est fragile : dès l’instant où la situation militaire est rétablie, la politique de 

Salut Public n’a plus lieu d’être ; la fragilité est due aussi au fait que l’Etat tient tout entier dans un individu. 

 

 Le pouvoir de Robespierre ne repose alors que sur la crainte qu’il inspire. Les militants parisiens ont été mis au 

pas. Le fondement même de sa puissance est donc détruit, il est privé de tout appui hors de la Convention. Sa dictature est 

toujours plus personnelle, et la terreur est accrue car il n’y a pas d’autres issues : les factions existeront toujours. La loi du 22 

prairial (12 juin 1794) décide de nombreux députés : tous ceux qui se sentent menacés ont si peur qu’ils passent à l’action. 

Robespierre déserte la Convention et le Comité, qui refuse de livrer les têtes exigées. Cette erreur irréparable permet à ses 

ennemis de se réunir. Le 8 thermidor (26 juillet), il revient à l’Assemblée présenter le réquisitoire qui doit d’un coup abattre tous 

les coupables. Les conjurés, pour la première fois depuis l’arrestation de Danton, s’opposent, et mettent fin au pouvoir de 

Robespierre. Le 9 Thermidor, il est exécuté. C’est un nouvel épisode de la Terreur, qui touche cette fois le cœur du pouvoir, et 

par lequel la Convention rétablit son pouvoir sur les comités.   

 

  


