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Préface

On ne peut que se réjouir de la présente collaboration entre deux des plus 
éminents et prolifiques spécialistes de la Révolution française, de part et 
d’autre du Channel, l’historien français Michel Biard et son homologue bri-
tannique Marisa Linton. Ils ont su ici fare leur miel des études révolution-
naires les plus récentes, tant en français qu’en anglais, pour nous offrir cette 
synthèse originale et d’une grande richesse. Quoique leur étude porte sur des 
aspects concernant une large période, de la fin de l’Ancien Régime à l’aube du 
e siècle, l’accent y est mis principalement sur le phénomène de la «  terreur » 
et des violences imposées par l’État aux cours des années 1793-1794 : ses ori-
gines, ses dynamiques successives, son impact sur la société française ainsi 
que la question problématique, et plus durable qu’on ne le pense souvent, des 
moyens utilisés pour mettre un terme à cette « terreur ». L’ouvrage apporte 
également de précieuses réflexions sur plus de deux siècles d’une historiogra-
phie controversée, avec des débats dont les origines remontent aux écrits des 
contemporains de la Révolution française, débats qui se sont poursuivis sans 
relâche jusqu’au e siècle.

Peu de périodes de l’Histoire de France ont été aussi mal interprétées, 
déformées et simplifiées à l’extrême. L’éventail des explications du phéno-
mène de la Terreur révolutionnaire, proposées par les historiens, des sociolo-
gues, des philosophes, mais aussi des érudits ou des romanciers, est vraiment 
impressionnant. Toutefois, dans leur grande majorité, ces auteurs avaient 
une compréhension limitée de la réalité historique des événements qu’ils 
prétendaient décrire et expliquer. De plus, la plupart d’entre eux ont fondé 
leurs interprétations sur un véritable mythe à propos des années 1793-1794, 
mythe né des efforts des membres de la Convention dite thermidorienne 
pour prendre leurs distances et se disculper de la période d’intense répres-
sion étatique dont ils étaient souvent eux-mêmes complices. La « terreur » 
était née, prétendaient-ils, des machinations de Maximilien Robespierre et 
de quelques-uns de ses comparses montagnards, qui auraient cherché à éta-
blir une dictature, voire une nouvelle monarchie, dominée par le « monstre » 
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Robespierre lui-même. La « terreur » était ainsi, à les en croire, un « sys-
tème » préconçu et une sorte d’entité imposés par une petite minorité.

Dans une succession de chapitres organisés tout à la fois de manière thé-
matique et chronologique, les auteurs font ici fructifier toute une série de 
nouvelles recherches, y compris bon nombre de leurs propres travaux, pour 
affronter et détruire la légende anhistorique de 1793-1794. Comme ils le 
démontrent très clairement, la répression de ces années n’a jamais été conçue 
comme un « système ». La plupart des mesures associées à la « terreur » 
ont été amalgamées, adaptées et renforcées par la Convention nationale au 
cours d’une période de plusieurs mois, en réponse aux circonstances mou-
vantes de la guerre étrangère, de la guerre civile et des pressions populaires. 
Certaines avaient d’ailleurs des précédents remontant aux premières années 
de la Révolution, voire à l’Ancien Régime. Jamais une quelconque idéolo-
gie unique et préconçue n’a été à l’œuvre dans ce processus. Et si le rôle de 
Robespierre est loin d’avoir été mineur, il n’a toutefois pas joué le rôle domi-
nant dans la « terreur » qui lui est si souvent attribué. En effet, dans de nom-
breux cas, ses adversaires politiques, les Girondins, ont été au moins com-
plices de la création d’institutions « terroristes », tout autant que les Jacobins 
« montagnards ».

Par ailleurs, comme là aussi les auteurs le soulignent, il est impossible de 
comprendre pleinement le comportement et les choix politiques des diri-
geants de la Révolution française sans prendre en considération le rôle des 
émotions. D’une part, il convient de ne pas sous-estimer la force extraordi-
naire de la joie, de l’enthousiasme et de l’amour collectif de la « fraternité » 
comme facteurs de motivation, ni la frustration et l’impatience toujours sus-
ceptibles de surgir lorsque les révolutionnaires ont dû affronter ceux qui ne 
partageaient pas ce même enthousiasme. Mais, d’autre part, pour comprendre 
au mieux la répression de 1793-1794, il est avant tout essentiel d’étudier les 
multiples manifestations de la peur : peur de l’invasion militaire étrangère, 
crainte de la vengeance, hantise des complots, autant d’effrois susceptibles 
de se muer en colère, en haine, mais aussi de favoriser des efforts cyniques de 
manipulation. Et les auteurs soulignent ici de manière éclairante à quel point 
les « terroristes » ont pu eux-mêmes se sentir « terrorisés ».

Certes, et c’est tout à leur honneur, Michel Biard et Marisa Linton veillent 
à ne pas négliger le bilan humain de la « terreur ». Ils examinent ainsi les 
statistiques disponibles sur les exécutions ordonnées par les tribunaux révo-
lutionnaires et les commissions militaires. Ils ne négligent pas davantage 
la terrible répression contre la rébellion « vendéenne » et les révoltes dites 
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« fédéralistes », ni les procès à grand spectacle contre divers membres des 
factions opposées, encore moins l’hécatombe à Paris en juin et juillet 1794 
survenue en application de la loi de Prairial. Ils évoquent aussi l’impact sur la 
santé physique et mentale des captifs contraints à passer de longs mois dans 
des prisons parfois insalubres. Ils donnent enfin à penser sur la manière dont 
les révolutionnaires ont choisi de mettre de côté les Droits de l’Homme face 
à la nécessité de « violer la loi pour sauver la loi ».

Mais les auteurs prennent également soin de contextualiser tout cela, à la 
fois au regard des circonstances et des émotions. Ce faisant, ils rejettent les pré-
tendus liens, tout à fait inexacts, entre la phase « terroriste » de la Révolution 
française, d’une part, les régimes et idéologies totalitaires du e siècle, de 
l’autre. Ils mettent en évidence le nombre important des acquittements et 
non-lieux, souvent plus de 50 %, prononcés pour les accusés traduits devant 
les tribunaux extraordinaires. Et ils notent l’impact très variable de la répres-
sion d’une région géographique à l’autre, d’un département à l’autre. À cet 
égard, il est flagrant que la répression la plus intense s’est déroulée précisé-
ment dans les zones qui ont servi de théâtre à une contre-Révolution armée 
majeure contre la Convention nationale.

En conclusion, nous devons exprimer notre gratitude pour la publication 
de cette étude extrêmement riche et nuancée, et pour les efforts déployés par 
les auteurs en vue de s’attaquer au phénomène de la « terreur » révolution-
naire française dans toute sa complexité et ses contradictions.

Timothy T 
Université de Californie, Irvine





Introduction

La Terreur… ce seul mot suffit aujourd’hui à jeter au moins une ombre, voire 
le discrédit, sur la Révolution française, a fortiori dans notre monde où les 
mots « terreur », « terrorisme » et « terroriste » occasionnent des amalgames 
en tout genre, au gré des peurs et des haines qui les accompagnent. Comme 
pour d’autres termes servant à désigner un événement majeur de l’époque 
révolutionnaire (Thermidor, Brumaire, etc.), l’usage d’une majuscule a réi-
fié le mot, d’autant qu’il est assorti d’un article défini destiné à le renforcer. 
Pourtant, lorsque les femmes et les hommes de la Révolution l’employaient, 
ils ne lui accordaient presque jamais cette majuscule. Celle-ci relève avant 
tout d’un usage imposé par les travaux des historiens dès le e siècle, et 
dont Michelet peut être tenu comme l’un des principaux responsables. En 
effet, dès l’introduction générale de son Histoire de la Révolution française, 
publiée à partir de 1847, non seulement il emploie cette majuscule, mais, tout 
à ses facilités de plume, il personnifie presque la Terreur en lui prêtant une 
capacité à parler : ˝La fraternité, ou la mort, a dit plus tard la Terreur »1. 
C’est justement au milieu de ce siècle que la présence de la majuscule tend à 
se répandre.

Quelles que soient les limites inhérentes aux outils numériques, une 
requête sur l’Internet avec l’application linguistique Ngram Viewer fait ainsi 
apparaître très nettement une envolée de l’usage du terme avec sa majus-
cule dans les décennies 1840-1860, un apogée dans le créneau 1880-1910 
(lié au Centenaire de 1789) puis une diminution marquée avant une nou-
velle et spectaculaire montée dans les années 1980, à l’occasion cette fois du 
Bicentenaire et de son lot de querelles historiographiques sur la question2. 
En témoigne aussi la seconde édition de l’Histoire de la Révolution française 
de Louis Blanc, publiée en 1869 et comportant une préface datée de l’année 
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précédente3. Dans cette dernière, la majuscule fait son apparition, là où elle 
est absente dans le reste de l’ouvrage ainsi que dans la première édition (parue 
entre 1847 et 1862). De plus, Louis Blanc y polémique avec Edgar Quinet sur 
l’analyse de la Terreur, là où, en 1865, Quinet a, lui, usé et abusé du mot avec 
sa majuscule4. En 1845, Quinet avait d’ailleurs déjà recouru à une majuscule 
en quelques occasions, mais non de manière systématique, dans son ouvrage 
Le Christianisme et la Révolution française5.

La Terreur, c’est ainsi celle des historiens, avec son cortège de polé-
miques fondées sur des interprétations antagonistes6 ; celle que d’aucuns 
présentent comme consubstantielle à la Révolution, contre toute évidence, 
dès lors qu’il ne s’agit pour eux que d’un moyen de dénigrer de manière 
obsessionnelle cette révolution, voire toute révolution ; celle qui a été assi-
milée depuis la mise à mort de Robespierre et de ses partisans à un « sys-
tème » ou à une « politique », lesquels, nous allons le voir, n’ont pourtant 
pas existé ; enfin, celle qui est très souvent aujourd’hui encore comprise 
comme une période chronologique, à tel point que l’expression la Terreur a 
fini par désigner les années 1793 et 1794, quand on ne la fait pas commen-
cer en 1792, voire plus tôt encore pour ceux qui prétendent la faire corres-
pondre à toute la Révolution. Certes, ces deux années demeurent un temps 
aussi original qu’exceptionnel, pour autant elles ne peuvent être réduites 
aux seuls aspects répressifs couramment associés depuis deux siècles à la 
Terreur. D’aberration en aberration, ne vient-on pas de voir paraître il y a 
peu un ouvrage sur la période révolutionnaire intitulé Crois ou meurs !, au 
prix d’un contresens grossier sur la devise « La Liberté ou la mort », mais qui 
vient afficher sur les présentoirs de librairie une forêt de guillotines sur une 
couverture rouge sang ! Histoire incorrecte de la Révolution française, ajoute 
le sous-titre… ce genre d’opération publicitaire ne peut guère dissimuler le 
sens profond de l’ouvrage, mais comment ne pas être consterné que ce genre 
de prose puisse encore exister ?

Récemment, l’historien Timothy Tackett a pu écrire qu’il se servait de 
« l’expression la Terreur˝ – avec la majuscule initiale et l’article défini […] 
tout simplement parce que, comme d’autres termes tels que “la Renaissance” 
ou “la Révolution industrielle”, elle a été adoptée depuis fort longtemps par 
presque tous les historiens »7. Le grand historien américain de la Révolution 
française n’a pas tort, loin s’en faut. Pour autant, dans le présent ouvrage, qui 
entend être une synthèse des travaux les plus récents sur la question tant en 
France que dans les pays de langue anglaise, nous voudrions proposer une 
approche susceptible de remettre en débat, sinon en cause, cette expression 
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afin de parler désormais de la « terreur » et non plus seulement de la Terreur, 
cette dernière perdant alors son usage unique au profit d’autres acceptions 
du mot et surtout d’autres analyses des événements.

Cela ne signifie nullement pour nous une volonté de minimiser les vio-
lences de la période révolutionnaire, ni de les atténuer en leur trouvant des 
justifications ou en remettant au goût du jour la thèse autrefois dominante 
des « circonstances » qui auraient contraint les révolutionnaires à adopter 
la « terreur » pour assurer la survie de la République. En revanche, pour peu 
que l’on s’écarte d’emblée de visions historiographiques qui relèvent davan-
tage de polémiques idéologiques que de la recherche historique (ainsi la 
Terreur conçue comme une matrice des totalitarismes du e siècle), il nous 
semble fondamental d’ouvrir notre étude avec le moment dit « thermido-
rien » et non avec une hypothétique date qui marquerait les débuts supposés 
de la Terreur ou bien avec ses origines plus ou moins lointaines.

En effet, à la fin de Thermidor et en fructidor an II (fin juillet-mi-septembre 
1794), les vainqueurs de Robespierre diffusent toute une prose vengeresse 
destinée à jeter l’opprobre sur le « monstre » abattu, mais aussi à innocenter 
collectivement la Convention nationale de sa responsabilité dans la législa-
tion qui a permis de sévir contre ses adversaires. Ils créent alors de toute 
pièce l’idée d’un « système » ou d’une « politique » qui aurait déclenché puis 
mis en œuvre la « terreur », le tout reposant sur Robespierre et ses partisans, 
épisode clos par son élimination en Thermidor. Non contents de s’autoam-
nistier, ils affirment ainsi que la « terreur » a pris fin, alors même qu’ils conti-
nuent à utiliser des rouages du gouvernement extraordinaire mis peu à peu 
en place en 1793 et appelé « gouvernement révolutionnaire » en octobre de 
cette année-là, y compris en employant des méthodes répressives et la vio-
lence d’État.

Cette thèse d’une fin de la Terreur aux lendemains des 9 et 10 thermi-
dor allait s’imposer durablement dans l’historiographie, en minimisant par 
contrecoup les violences de l’an III et celles du Directoire, mais aussi en 
poussant les historiens à rechercher une ou des dates susceptibles de mar-
quer le début de la Terreur, puis à tenter d’en déceler les racines plus pro-
fondes. L’idée d’une Terreur mise à l’ordre du jour par la Convention en sep-
tembre 1793 va de pair avec celle d’un « système » mis à bas en Thermidor, 
alors qu’aucun décret de cette Assemblée n’a jamais opéré cette prétendue 
mise à l’ordre du jour. Doit-on alors rechercher les débuts de cette « ter-
reur » au printemps 1793, en janvier de cette année avec l’exécution du roi, 
en août 1792 avec le renversement de la monarchie, plus en amont encore ? 
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Vaine serait la démarche, puisque, à notre sens, la « terreur » ne peut et ne 
doit plus être comprise comme une séquence chronologique bornée par un 
début et une fin. Comme l’a souligné l’historien Haim Burstin, s’obstiner 
encore et toujours à proposer une date de naissance de la Terreur (« l’un des 
exercices préférés des historiens », écrit-il), c’est faire fausse route en cher-
chant à découvrir une sorte de « péché originel de la Révolution », voire le 
moment où elle aurait « dérapé » pour reprendre le verbe autrefois proposé 
par François Furet et Denis Richet8.

La « terreur » est un mot, un mot d’ordre qui a abondamment circulé, un 
concept politique objet à chaud de discours et de justifications théoriques, un 
processus, mais aussi et surtout un phénomène qui a imprégné la Révolution 
et les révolutionnaires. Pour le saisir au mieux, il convient de ne pas le limiter 
à ses seuls aspects violents et plus encore de le replacer dans le cadre d’une 
exception politique, celle-là même qui a fait apparaître le gouvernement 
révolutionnaire à l’automne 1793 et ses prémices dès le printemps précé-
dent. Le poids grandissant des peurs et des émotions, l’aggravation progres-
sive des affrontements et la radicalisation parallèle de la législation répres-
sive, l’accentuation des luttes politiques au sein de la Convention et autour de 
cette troisième Assemblée de la Révolution, tout cela a largement contribué à 
faire naître puis à développer et entretenir la « terreur ». Lié à des institutions 
d’exception mises en place aux côtés des rouages constitutionnels du pouvoir 
(puisque, après le 10 août 1792, une partie des institutions nées à partir de 
1789 ont été conservées), le phénomène possède naturellement ses rythmes 
et des logiques, une géographie, des bilans, autant d’aspects qui contribuent 
à illustrer l’impossibilité à parler d’un « système » ayant étendu de manière 
uniforme son emprise sur tout le territoire national.



Chapitre 1

La Terreur,  
un concept imposé  

par les thermidoriens

Un des premiers ouvrages se livrant à des attaques frontales contre la 
Révolution française est publié en 1790 par un auteur anglo-irlandais, par ail-
leurs député au Parlement de Londres, Edmund Burke, sous le titre Reflections 
on the revolution in France (…). Rédigé en anglais, il est vite traduit en fran-
çais et dans plusieurs autres langues1. D’aucuns y ont vu une sorte de vision 
prophétique annonçant la Terreur, puisqu’il y dénonce les violences de 1789, 
notamment la mise à mort de deux gardes du corps du roi lors des journées 
révolutionnaires des 5 et 6 octobre, comparant la foule venue à Versailles 
pour y chercher le roi « à une procession de Sauvages Américains entrant 
dans Onondaga après quelques-uns des massacres qu’ils appellent leurs vic-
toires, et conduisant dans leurs cabanes, entourées de crânes suspendus, leurs 
captifs »2. Qui plus est, Burke emploie le mot « terreur » et décrit l’Assemblée 
constituante comme une réunion de députés tremblant tous devant les vio-
lences populaires : « Il est indubitable que, sous la terreur de la baïonnette 
et de la lanterne, et de la torche qui menace leurs maisons, ils sont obligés 
d’adopter toutes les mesures furieuses et indigestes suggérées par des clubs 
où l’on trouve un mélange monstrueux de tous les états, de toutes les langues 
et de toutes les nations »3.

La charge est si exagérée et ses comparaisons avec la « glorieuse » révo-
lution anglaise du e siècle si manichéennes qu’un autre auteur britan-
nique, Thomas Paine, politiquement engagé quelques années plus tôt auprès 
des colons américains insurgés, lui apporte une réponse cinglante dans un 
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ouvrage intitulé Rights of Man (…), publié au début de 1791 et traduit en 
français en mai. À son tour, il mobilise le mot « terreur », mais pour une 
démonstration très différente. D’une part, il souligne que les violences de 
1789 ne peuvent se comprendre qu’en relation avec la cruauté des supplices 
sous l’Ancien Régime, avec une « terreur » subie qui a fini par provoquer l’ap-
parition d’une « terreur » donnée : « C’est sur la plus basse classe du peuple 
que les gouvernements veulent opérer par la terreur, et c’est sur cette classe 
que ces moyens produisent les plus mauvais effets. Ces gens-là ont assez de 
bon sens pour sentir que c’est pour eux que l’on montre ces supplices ; et ils 
infligent à leur tour ces exemples de terreur auxquels leurs yeux sont accou-
tumés »4. À cette réflexion, qui met déjà en avant l’idée d’une « terreur » pas-
sive (celle subie) susceptible de se muer en une « terreur » active et donc ven-
geresse (celle que l’on veut donner à ses ennemis), Paine ajoute qu’on devrait 
enseigner l’humanité aux gouvernements avant de la réclamer à la « popu-
lace ». Afin de parfaire sa démonstration, il rappelle le spectacle atroce du 
supplice de Damiens écartelé vif en 1757, pour un crime de régicide qu’il n’a 
pourtant ni consommé ni reconnu en intentions y compris sous la torture, 
et en conclut que les gouvernements ne devraient pas ainsi « conduire les 
hommes par la terreur », mais au contraire « les convaincre par la raison »5.

Or, un an plus tard, à la fin de juillet 1792, soit peu avant le renverse-
ment de la monarchie constitutionnalisée, Robespierre, reprenant ce lien 
entre « terreur » et mauvais gouvernement, assimile lui aussi « terreur » et 
despotisme : « Montesquieu a dit que la vertu était le principe du gouverne-
ment républicain, l’honneur celui de la monarchie, la terreur celui du despo-
tisme. Il faudrait aussi imaginer un principe nouveau pour le nouvel ordre 
des choses que nous voyons parmi nous »6. C’est justement sur Montesquieu 
qu’il s’appuie encore au début de 1794 lorsqu’il entreprend de rapprocher 
les mots « terreur » et « vertu » dans son discours du 17 pluviôse an II 
(5 février 1794), la première funeste sans la seconde et celle-ci impuissante 
sans la « terreur »7. « Despotisme de la liberté », pour reprendre l’audacieux 
oxymore alors proposé par Robespierre8, cette alliance entre « terreur » et 
« vertu », entre « terreur » et justice, serait ainsi liée à un état d’exception 
par essence provisoire – celui que connaît la France en 1793 et en l’an II – et 
non à un projet politique préconçu. On comprend dès lors comment la « ter-
reur » relève finalement d’une série de mesures improvisées dans l’urgence, 
toutefois pas uniquement en réponse aux circonstances (nous y reviendrons), 
mais aussi comment le mot « terreur » a vu ses diverses acceptions laisser 
progressivement place à un sens politique. De ces acceptions aussi diverses 
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que mouvantes, les vainqueurs de Thermidor allaient inventer l’idée d’un 
« système », d’une politique, avant que le concept de la Terreur soit ensuite 
vulgarisé par les historiens pendant près de deux siècles9.

 Invention du « système de la terreur » 
et légende noire de Robespierre
Le 14 thermidor an II (1er août 1794), quelques jours seulement après la mise 
à mort de Robespierre et de ses coaccusés, Barère dissocie les mots « terreur » 
et « justice », là où Robespierre les avait, lui, souvent liés. Soutenant que « la 
terreur fut toujours l’arme du despotisme [là où] la justice est l’arme de la 
liberté », il invite la Convention à « substituer la justice inflexible à la terreur 
stupide »10. Membre du comité de Salut public, il est on ne peut mieux placé 
pour savoir comment a été conçue puis mise en activité une législation répres-
sive contre les opposants à la Révolution, réels ou supposés. Par un véritable 
tour de passe-passe politique, il exonère de toute responsabilité la Convention, 
en particulier ceux de ses membres qui ont appartenu aux deux grands comi-
tés, de Salut public et de Sûreté générale, en dénonçant une « usurpation de 
l’autorité nationale » et des « décrets qu’ils [Robespierre et ses amis] avaient 
surpris par des circonstances forcées et préparées par eux-mêmes »11.

Si l’allusion vise avant tout le décret du 22 prairial, qui a modifié le fonc-
tionnement du Tribunal révolutionnaire12, le fait d’accoler l’adjectif « stu-
pide » au mot « terreur » prouve toutefois sa volonté de ne pas tout rejeter 
dans une politique à laquelle il a contribué comme la Convention dans son 
ensemble. Moins de trois semaines plus tard, le 2 fructidor (19 août), des 
nuances similaires reviennent dans les débats avec un échange entre trois 
autres représentants du peuple montagnards qui illustre les clivages au sein 
de l’Assemblée. Louchet, pourtant celui qui a demandé le vote d’un décret 
d’arrestation contre Robespierre le 9 thermidor, prend la parole pour souli-
gner la gravité des périls qui menacent encore la République et la nécessité 
de les combattre, puis il se dit « persuadé qu’il n’existe pour cela d’autre 
moyen que de maintenir partout à l’ordre du jour la terreur »13. Comme la 
salle retentit aussitôt des cris « la justice ! la justice ! », il précise sa pensée en 
associant de nouveau les deux mots (« J’entends, par le mot terreur, la justice 
la plus sévère »), aussitôt appuyé par Charlier (« Justice pour les patriotes, 
terreur pour les aristocrates »)14. Enfin, un troisième Montagnard, Tallien, 
attribue aux morts du 10 thermidor la paternité de cette « terreur », tout en 
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reprenant la définition de celle-ci comme une arme de la tyrannie et en sou-
tenant que la justice doit rester sévère contre « les ennemis de la patrie » : 
« Robespierre aussi disait sans cesse qu’il fallait mettre la terreur à l’ordre du 
jour et, tandis qu’à l’aide de ce langage il faisait incarcérer les patriotes et les 
conduisait à l’échafaud, il protégeait les fripons qui le servaient »15.

Tallien réalise ici un nouveau tour de passe-passe politique, puisqu’une 
étude des discours et autres interventions de Robespierre prouve qu’il n’a eu de 
cesse d’associer les mots « terreur », « justice » et « vertu », et que, a contrario, 
l’expression « terreur à l’ordre du jour » n’est point de son fait. Mieux, là où 
Tallien va développer quelques jours plus tard le concept politique de « sys-
tème de la terreur », Robespierre n’a utilisé ces deux mots associés que quatre 
fois, toutes datées de l’été 1794 et pour faire référence non aux mesures répres-
sives mises en œuvre par la Convention et ses comités, mais à un « système 
de terreur et de calomnie » dirigé contre lui afin de le dépeindre comme un 
dictateur et à terme de détruire le gouvernement révolutionnaire16.

Le 11 fructidor (28 août), Tallien théorise le concept, même s’il n’est pour-
tant pas le premier à l’employer17. Dans des acceptions politiques différentes, 
d’autres membres de la Convention ont en effet déjà utilisé l’association des 
deux mots à ce moment reliés par « de » et non « de la ». Pour ne citer que deux 
exemples parmi plusieurs autres, Barère évoque un « système de terreur » dès 
le 10 novembre 1792, à l’occasion d’une charge contre l’influence à ses yeux 
trop puissante de la municipalité de Paris, puis il reprend cette expression à 
plusieurs reprises au printemps suivant18 ; tandis que Saint-Just la mobilise le 
8 juillet 1793 pour attribuer cette fois un « système de terreur » aux Girondins 
qui, selon lui, ont semé la défiance puis la haine contre Paris19. Qui plus est, 
en fructidor, Tallien n’est même pas le premier à parler de « système de la 
terreur », puisqu’un autre Montagnard, Mallarmé, y fait référence au Club des 
Jacobins le 5 (22 août), une semaine avant lui20. Pour autant, Tallien théorise 
bel et bien cette invention d’un « système de la terreur », qu’il désigne aussi 
comme un « gouvernement de la terreur » et une « agence de terreur ». Il 
distingue avec soin le gouvernement révolutionnaire de ce prétendu système, 
pour mieux dénoncer le second et conserver le premier appelé désormais à 
servir les nouveaux objectifs politiques des « thermidoriens ». Surtout il n’hé-
site pas à recourir au pathos afin d’impressionner ses auditeurs :

« Il y a pour un gouvernement deux manières de se faire craindre : l’une 
qui se borne à surveiller les mauvaises actions, à les menacer et à les punir 
de peines proportionnées ; l’autre consiste à menacer les personnes, à les 
menacer toujours et pour tout, à les menacer de tout ce que l’imagination 
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peut concevoir de plus cruel. Les impressions que produisent ces deux 
méthodes sont différentes : l’une est une crainte éventuelle, l’autre est 
un tourment sans relâche ; l’une est un pressentiment de la terreur qui 
suivrait le crime, l’autre est la terreur même qui s’établit dans l’âme mal-
gré le sentiment de l’innocence ; l’une est une crainte raisonnée des lois, 
l’autre est une crainte stupide des personnes. Les caractères de la terreur 
méritent d’être remarqués. La terreur est un tremblement habituel géné-
ral, un tremblement extérieur qui affecte les fibres les plus cachées, qui 
dégrade l’homme et l’assimile à la brute ; c’est l’ébranlement de toutes les 
forces physiques, la commotion de toutes les facultés morales ; le déran-
gement de toutes les idées, le renversement de toutes les affections […] 
La terreur étant une affection extrême n’est susceptible ni de plus ni de 
moins. La crainte des lois, au contraire, peut être augmentée suivant le 
besoin. Laquelle des deux craintes peut le mieux seconder, consommer, 
garantir la révolution ? Voilà à quoi se réduit la question ; voilà ce que 
je vais examiner. Commençons par la terreur ; jugeons-la par les moyens 
dont elle suppose l’emploi, et par les effets qu’elle produit : un gouverne-
ment ne peut inspirer la terreur qu’en menaçant de peines capitales, qu’en 
en menaçant sans cesse, qu’en en menaçant tout le monde, qu’en en mena-
çant par des excès sans cesse renouvelés et sans cesse croissants ; qu’en 
en menaçant pour toute espèce d’action, et même pour l’inaction ; qu’en 
en menaçant et sur toute espèce de preuves et sans ombre de preuves ; 
qu’en en menaçant par l’aspect toujours frappant d’un pouvoir absolu et 
d’une cruauté sans frein. Pour faire toujours trembler tout le monde, il est 
nécessaire non seulement de suspendre sur chaque action un supplice, sur 
chaque parole une menace, sur le silence une suspicion ; il faut encore pla-
cer sous chaque pas un piège, dans chaque maison un espion, dans chaque 
famille un traître, sur le tribunal des assassins. Il faut, en un mot, savoir 
mettre tous les citoyens à la torture par le supplice de quelques-uns, et 
trancher la vie de ceux-ci de manière à abréger celle des autres : tel est l’art 
de répandre la terreur ; cet art appartient-il à un gouvernement régulier, 
libre, humain, ou est-il tyrannie ?

Mais j’entends demander pourquoi le système de la terreur ne pourrait-il 
se déployer sur les classes suspectes, sans atteindre les autres ? Je demande 
à mon tour comment il peut y avoir de la sécurité pour quelqu’un là où l’on 
préjuge les actions par les personnes, et non les personnes sur les actions ; 
et j’ajoute au reste : ou il faut que la terreur soit partout, ou qu’elle ne soit 
nulle part. La Convention ne doit pas souffrir que la république soit plus 
longtemps divisée en deux classes : celle qui fait peur et celle qui a peur, 
en persécuteurs et en persécutés. Couthon et Robespierre ne sont plus 
pour empêcher de défendre les principes de l’égalité et de la justice. On 
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me demande encore si l’on peut jeter la terreur dans l’âme des malveillants 
sans troubler les bons citoyens de quelque classe qu’ils soient ; je réponds 
encore que non ; car si le gouvernement de la terreur poursuit quelques 
citoyens sur les intentions présumées, il les alarme tous ; et s’il se borne à 
surveiller les actions et à les punir, ce n’est plus la terreur qu’il inspire, c’est 
l’autre espèce de crainte dont je parlais tout à l’heure, la crainte salutaire 
des châtiments qui suivent le crime. Il est donc vrai de le dire, le système 
de la terreur suppose l’exercice d’un pouvoir arbitraire dans ceux qui se 
chargent de la répandre. »21

Il lui reste alors à renchérir dans l’horreur en prétendant que la « terreur » 
pouvait frapper n’importe quel citoyen dans toute l’étendue du territoire de 
la République, que le nombre croissant de peines capitales provenait de la 
nature même de ce « système » propre à s’emballer, que les mises à mort 
devaient s’accompagner de flots de sang destinés à frapper plus encore les 
imaginations afin de répandre l’effroi, que le principe de l’amalgame entre 
différents condamnés servait aussi à terroriser les esprits, enfin qu’un raffi-
nement des plus cruels accompagnait les exécutions collectives d’amis ou de 
membres d’une même famille envoyés à la guillotine22. Quant à la culpabilité 
de Robespierre et de ses coaccusés, elle ne peut, à ses yeux, souffrir quelque 
doute que ce soit, puisque ce « système » est supposé avoir été le pilier de 
leur « tyrannie » : « Citoyens, tout ce que vous venez d’entendre n’est qu’un 
commentaire de ce que Barère a dit à cette tribune du système de la terreur, 
le lendemain de la mort de Robespierre. Je n’y ajoute qu’une réflexion ; ce 
système a été celui de Robespierre ; c’est lui qui le mit en pratique à l’aide 
de quelques subalternes, dont les uns ont péri avec lui, et dont les autres 
sont ensevelis vivants dans le mépris public. La Convention en a été victime, 
jamais complice »23.

Cette chasse aux « subalternes » de Robespierre encore vivants ne 
tarde pas à se déclencher, d’autant que le lendemain même, 12 fructidor, 
une première dénonciation est portée devant la Convention par Lecointre, 
membre de celle-ci, contre sept anciens membres des deux grands comités, 
dont Barère, Billaud-Varenne et Collot d’Herbois. Nul hasard bien sûr dans 
cette coïncidence avec le discours de Tallien, d’autant que celui-ci est lié à 
Lecointre. Certes, l’accusation se voit rejetée comme calomnieuse, mais un 
mois seulement s’écoule avant qu’une seconde dénonciation (encore por-
tée par un membre de l’Assemblée, Legendre) la reprenne contre les trois 
hommes (et Vadier), avec cette fois la suggestion de créer une commission 
pour enquêter sur leur cas24. Toutefois, en dépit de l’affirmation de Tallien, 
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le 11 thermidor, Barère, s’exprimant au nom du comité de Salut public, n’a 
jamais mentionné l’existence d’un « système » mis en place par Robespierre 
et ses coaccusés. Il s’est contenté de dénoncer leur prétendue usurpation de 
l’autorité et l’existence d’un triumvirat de tyrans. À l’en croire, Robespierre 
devait « régner » sur Paris et la partie centrale de la République, tandis que 
Saint-Just se réservait le Nord en raison de ses missions auprès des armées 
sur les fronts septentrional et rhénan, Couthon et le frère de Robespierre, 
Augustin, exerçant leur autorité sur le Midi25. Pas un mot sur le cinquième 
représentant du peuple mort le 10 thermidor, Le Bas, qui a préféré se suicider 
plutôt que de voir la Convention l’expédier à la guillotine avec ses amis. Ce 
discours de Barère a contribué à la légende noire de Robespierre en marche 
dès l’été 1794, voire en amont déjà pour certains aspects26, et ne se rapproche 
de celui de Tallien que par un élément clé : la Convention et ses comités sont 
réputés ne porter aucune responsabilité dans la « terreur », et le sens même 
du mot va d’ailleurs évoluer entre l’été 1794 et l’automne 1795 pour l’associer 
de plus en plus exclusivement à Robespierre.

Dans un tel climat de haine contre le « nouveau Catilina » abattu les 
9 et 10 thermidor, des voix discordantes ne parviennent guère à se faire 
entendre. Ainsi Cambon est-il inaudible lorsque, tout en dénonçant pour-
tant lui aussi Robespierre et « son système de terreur », il rappelle non seule-
ment le caractère extraordinaire du gouvernement, mais le fait que nombre 
des institutions d’exception sont issues des décrets votés par une Assemblée 
quasi unanime : « Songez que nous ne sommes pas dans un temps ordi-
naire ; songez qu’avec la Déclaration des Droits vous n’auriez pas décrété 
des comités de surveillance, et cependant vous les avez unanimement jugés 
nécessaires »27.

L’autoamnistie de la Convention a pour corollaire l’opprobre jeté sur la 
mémoire de Robespierre. Pour les siècles à venir, celui-ci devient le concep-
teur et le grand maître de la « terreur », un dictateur qui aurait étouffé les 
débats pour imposer sa domination sur la Convention et passé son temps 
à ajouter des noms sur d’interminables listes de proscription, un tyran qui 
aurait rêvé de se faire couronner roi en épousant la fille de Louis XVI pour se 
lier au sang des Bourbon, un triumvir féroce qui aurait imposé son autorité à 
Saint-Just et Couthon (Augustin Robespierre, mentionné par Barère, dispa-
raît vite du groupe, non seulement pour parfaire l’idée d’un triumvirat inspiré 
de l’Antiquité, mais aussi car il n’a été condamné à mort qu’en raison de son 
patronyme, aucun crime ne pouvant lui être reproché). Le tout permet à la 
Convention de diffuser la nouvelle sur tout le territoire national et aux armées 
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en présentant Thermidor comme la chute d’une énième faction qui a voulu 
usurper la souveraineté nationale placée entre les mains des représentants du 
peuple. Le flot d’adresses qui se déverse vers Paris, dans l’été puis l’automne 
1794, illustre la circulation de la nouvelle, moyennant un vocabulaire limité, 
sorte de langue de bois avant la lettre, avec lequel autorités locales, sociétés 
populaires, simples citoyens, félicitent l’Assemblée pour son action salutaire 
contre « l’infâme Robespierre » ou les « monstrueux triumvirs »28.

Une des explications les plus farfelues de la mise à mort de Robespierre 
est publiée à Londres dans les mois suivants sous un titre propre à appâter 
les lecteurs : Robespierre chez les orphelins, ou Histoire secrète des derniers 
jours de Robespierre. Appuyée sur les prétendues aspirations de Robespierre 
à devenir roi, cette histoire narre ses mésaventures sur un mode comique et 
surtout tente d’expliquer avec une ironie mordante ce qui semble au premier 
abord inexplicable : « Qu’un héros de sa trempe termine sa carrière sur un 
échafaud, cela n’étonne personne ; mais qu’il y soit conduit comme royaliste, 
voilà un phénomène qu’on aura peine à croire »29. Après avoir voulu voler la 
reine d’un essaim d’abeilles – tout comme il est accusé d’avoir osé imaginer 
prendre pour épouse la fille de Louis XVI retenue en captivité dans la prison 
du Temple –, Robespierre est attaqué par les insectes en furie. Couvert de 
mille piqûres, ses « horribles imprécations » et cris de douleur répercutés par 
l’écho, le visage défiguré par de monstrueuses boursouflures, en proie à une 
fièvre terrible, il est soigné par un vieil homme, lequel héberge deux orphe-
lins dont le père a été tué par les sans-culottes parisiens. Le délire provoqué 
par la fièvre l’amène à avouer non seulement ses « crimes » mais aussi ceux 
de la Révolution tout entière devant le vieux sage, ce qui n’empêche pas ce 
dernier de continuer à lui prodiguer ses soins. Ses forces retrouvées et pris 
d’un repentir provoqué par la bonté du vieillard, Robespierre lui promet de 
rétablir la religion et la monarchie… il n’en faut pas davantage à l’auteur ano-
nyme pour expliquer pourquoi ses amis jacobins l’ont éliminé, sitôt qu’ils ont 
perçu son supposé revirement politique en faveur des royalistes !

Dans la masse impressionnante des pamphlets et autres brochures qui 
sortent alors des presses, jouant entre autres sur le thème en vogue dès les 
semaines qui suivent Thermidor de « la queue de Robespierre »30, ou sur celui 
de l’arrivée de Robespierre et des Jacobins aux enfers31, le sang versé en exé-
cution du « système de la terreur » occupe, en bonne logique, une place de 
choix. Y compris d’ailleurs lorsque l’humour sert non seulement à attirer un 
lectorat, mais à exorciser la peur par le rire en substituant Eros à Thanatos 
au gré des acceptions du mot « queue » : « les événements de la révolution 
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donnent souvent des nouveaux mots au dictionnaire républicain, en voilà un 
qui fait rire toutes nos femmes : chacun veut faire connaître sa queue : la 
queue de Robespierre, rendez-moi ma queue, réponse à la queue, défends ta 
queue, coupons-lui la queue »32. Mêlant la queue de l’« Incorruptible » et sa 
descente aux enfers, une prétendue lettre de l’ombre de Robespierre, expé-
diée à ses partisans depuis l’au-delà, révèle qu’il a expliqué au « tribunal des 
enfers » avoir voulu appliquer une « politique […] conforme à la sienne », 
aiguiser des « poignards liberticides », spolier les fortunes, détruire le com-
merce, répandre la famine, protéger les brigands, « immoler tant d’hommes 
au nom de l’humanité »… bref « faire régner la terreur »33. L’ombre de 
Robespierre ajoutant qu’il lui aura « fallu cinq mortelles années pour arriver 
à [son] but », l’auteur offre ainsi un cadre chronologique aux projets puis à la 
mise en œuvre du « règne de la terreur », entre l’été 1789 et l’été 1794.

La démonstration politique implique deux constats pour tout lecteur : 
d’une part, Robespierre aurait aspiré à une dictature sanglante dès les débuts 
de la Révolution, d’autre part, son exécution a mis fin au « règne de la ter-
reur », expression promise à un avenir durable34. L’analyse politique de Tallien 
s’en trouve naturellement confirmée, alors même que le mot « terreur » est 
bien loin d’avoir eu dès 1789 le sens qui lui est donné en 1794, tandis que 
nulle « terreur à l’ordre du jour » n’a jamais été imposée par Robespierre et 
ses partisans.

 Les usages du mot « terreur »  
entre 1789 et 1794
Dans les grands dictionnaires des e et e siècles, ce mot recouvre 
diverses acceptions. Celui de Furetière le définit comme un « grand effroi, 
passion de l’âme causée par la présence d’un objet affreux, épouvantable ». 
Puis il ajoute trois emplois distincts : le premier, théâtral, pour souligner 
qu’« Aristote disait que la Tragédie devait causer la terreur, ou la compas-
sion » ; le deuxième, lié à l’exemplarité des peines portées par la justice, pour 
évoquer la cruauté des supplices infligés aux premiers Chrétiens, qui « n’a 
pas été capable de donner de la terreur aux martyrs » ; enfin, le troisième, 
avant tout militaire : « Les grands conquérants ont gagné des provinces par la 
simple terreur de leur nom, de leurs armes » ; « les plus braves sont quelque-
fois sujets à des terreurs paniques, à des épouvantes mal fondées »35. Presque 
cent ans plus tard, le dictionnaire de Féraud reprend des définitions assez 
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similaires, appuyées sur diverses citations d’auteurs du e siècle (dont 
Voltaire et Rousseau), mais il ajoute surtout qu’un sens actif coexiste avec un 
sens passif, selon qu’on est frappé de terreur ou qu’on la porte à autrui, voire 
les deux successivement, ce qui est on ne peut plus intéressant pour le cas de 
la Révolution française36.

L’historienne Annie Jourdan a montré comment ces diverses acceptions 
non seulement n’étaient pas propres à la France et pouvaient se retrouver au 
e siècle dans d’autres pays, comment une « terreur » pouvait aussi être 
inspirée par la crainte des châtiments (ceux de la justice terrestre et/ou ceux 
que la puissance divine situe dans les chaleurs de l’Enfer), mais aussi com-
ment les hommes de la Révolution avaient pu à loisir retrouver le mot « ter-
reur » dans les écrits des auteurs grecs et romains de l’Antiquité37. Un autre 
historien, Ronald Schechter, a confirmé cela et également mis en lumière ce 
qu’il nomme la généalogie de la Terreur, en recoupant les sens donnés au mot, 
de la terreur « salutaire » inspirée par la religion catholique devant la toute-
puissance de Dieu à celle donnée par les rois à leurs ennemis, en passant par 
la terreur imposée par la justice et l’exemplarité voulue des châtiments les 
plus sévères, là encore la terreur et la pitié placées au centre du genre théâtral 
de la tragédie, sans oublier les liens flagrants entre terreur et sublime ainsi 
que les premières réflexions médicales sur les effets d’une terreur ressentie38. 
Avec un pareil environnement culturel en amont, il n’est donc point étonnant 
que la diversité des acceptions du mot soit encore présente au cours des pre-
mières années de la Révolution, avant que progressivement un sens politique 
finisse par s’imposer. Mieux, même si l’on concentre le regard sur les seules 
années 1792-1794, réputées depuis plus de deux siècles avoir servi de cadre 
chronologique à la Terreur, force est de constater que les diverses acceptions 
continuent de circuler, y compris lorsque le sens politique l’emporte.

À l’automne 1792, une lettre insérée dans le journal Le Moniteur rapporte 
ainsi l’entrée des troupes françaises en Belgique après la victoire de Jemappes 
(6 novembre) : « Dumouriez est aux portes de Bruxelles. La terreur précède 
les armées victorieuses de la république. Les despotes et leurs lâches valets 
sont en fuite »39. Dans les premiers mois du soulèvement « vendéen » en 
1793, le mot reste encore souvent employé dans cette acception militaire, et 
non dans un sens politique, comme le prouvent deux nouvelles insérées dans 
le même journal, le 2 juillet. D’une part, un courrier venu du front septentrio-
nal relate que « la victoire des Français près d’Arlon avait tellement jeté la ter-
reur dans les environs, que les bateliers de Trèves avaient reçu ordre de tenir 
tous leurs bateaux prêts pour transporter plus loin ces magasins »40. D’autre 
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part, une lettre du général Westermann annonce que « l’exemple terrible 
d’Amailloux et du château de Lescure a semé la terreur parmi les habitants 
égarés ». Amailloux est un bourg d’où les troupes de Westermann ont chassé 
les rebelles « vendéens », en incendiant les lieux et tuant plusieurs habitants, 
tandis que le général proclamait que tout village apportant de l’aide ou des 
recrues aux rebelles subirait le même traitement. Le même jour, il incendiait 
le château de Clisson, résidence de Lescure, l’un des chefs « vendéens ».

En soi, le recours à la Terreur ne semblerait pas ici susciter un quel-
conque doute, pour autant le rapprochement des deux événements, sur des 
fronts militaires très différents, l’un extérieur, l’autre intérieur, atteste bel 
et bien l’usage du mot dans son acception militaire. En revanche, le fait que 
l’exemple voulu par Westermann frappe aussi bien des rebelles armés que 
des civils témoigne des horreurs d’une guerre civile locale41. Qui plus est, 
cette acception militaire ne va jamais cesser et les débats à la Convention 
aussi bien que les écrits publiés dans la presse en regorgent d’exemples. Pour 
n’en citer qu’un parmi tant d’autres, le 16 messidor an II (4 juillet 1794), 
quelque trois semaines avant le 9 thermidor et au cœur du mois où se pro-
duit le plus grand nombre d’exécutions par guillotine à Paris, Barère emploie 
de toute évidence le mot en ce sens, et non dans un sens politique, quoiqu’il 
ait soin de sacrifier à la rhétorique politique en vogue sur la notion d’« ordre 
du jour » : « La terreur et la fuite sont à l’ordre du jour pour les hordes 
infâmes ; les troupes françaises ne peuvent suivre la fuite de l’aigle impérial, 
et les terres de la Belgique n’ont ni assez d’étendue, ni assez de places fortes, 
pour protéger ou plutôt pour cacher la fuite des coalisés […] C’est à Ostende 
qu’était l’entrepôt barbare de la coalition royale, le grenier abondant des 
armées, l’arsenal le plus complet des tyrans, et l’appui infernal de la cour 
de Londres, qui apprendra aussi à connaître la terreur, comme ses satellites 
en font la mortifère expérience […] La terreur et le découragement sont à 
l’ordre du jour parmi les esclaves »42.

L’expression « terreur panique » figure elle aussi dans un nombre consi-
dérable de courriers, discours et autres textes, soit pour décrire des troupes 
en pleine débandade, soit pour évoquer des peurs subites dues à des rumeurs, 
fondées ou non, qui parcourent villes et campagnes comme au temps de la 
Grande peur en juillet-août 1789 ou au moment de la fuite du roi avortée à 
Varennes en juin 179143. De semblables « terreurs paniques » sont alors assi-
milées aux effets de manœuvres contre-révolutionnaires pour semer l’effroi 
et déclencher des troubles. La peur de manquer de pain sévit-elle à Rouen ? 
Elle paraît aussitôt résulter de tels complots, en écho à la vieille croyance 
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au complot de famine qui permettait de présenter une explication simple 
et populaire, plutôt qu’une analyse économique des circuits de produc-
tion et de commercialisation : « Une terreur panique ou les manœuvres de 
quelques malveillants ont fait éprouver à Rouen une disette factice comme 
à Paris. Les portes des boulangers ont été de même assiégées et avec aussi 
peu de motifs »44. Des troubles dans les campagnes du district de Meaux ? 
Barère livre une explication similaire dans un discours qui frôlerait presque 
une sorte de tragique de répétition tant les occurrences s’accumulent : des 
« bruits de terreur semés dans les campagnes pour effrayer l’imagination 
des citoyens et causer des mouvements ou des troubles » ; « publiez par 
quels bruits exagérés, par quels moyens de terreur panique ils soulèvent les 
campagnes, distraient les habitants des travaux de l’agriculture, propagent 
le désordre et l’effroi dans les villes » ; « jeter des terreurs factices dans nos 
campagnes »45…

De pareilles « terreurs » appartiennent aussi à un registre politique, sans 
pour autant qu’elles nourrissent une politique concertée. Ce registre est 
d’abord lié à l’idée de justice et donc au fait que les opposants à la Révolution 
doivent craindre les châtiments. En septembre 1792, aux lendemains des 
massacres dans les prisons parisiennes, le ministre de l’Intérieur, le Girondin 
Roland, assimile la naissance de la République à « la terreur de tous les 
traîtres » et à une alliance de tous les « amis de la patrie »46. Symbole fort, les 
membres de la Commune de Paris ne disent pas autre chose à ce moment, 
là où ils vont pourtant devenir une cible politique privilégiée des Girondins, 
sitôt que ces derniers condamnent les massacres de septembre (ce qu’ils 
n’ont pas fait à chaud)47. Ce thème d’une « terreur » devant la justice et de 
l’exemplarité de celle-ci revient à de très nombreuses reprises, dont bien sûr 
lors du procès du roi déchu.

Au début de décembre 1792, Robespierre mobilise cette idée en réclamant 
l’érection d’un monument aux martyrs de la liberté tués dans l’assaut contre 
les Tuileries le 10 août 1792, monument destiné à une double signification 
politique : « nourrir dans le cœur des peuples le sentiment de leurs droits et 
l’horreur des tyrans, et, dans l’âme des tyrans, la terreur salutaire de la justice 
du peuple »48. D’autres membres de la Convention l’approuvent, notamment 
les 16 et 17 janvier 1793 où chacun doit prendre la parole pour voter sur le 
sort réservé à Louis XVI avec la liberté de justifier son choix par un discours. 
Ainsi, le Montagnard Sergent opine-t-il en faveur de la peine capitale, avec 
cette phrase lourde de sens : « La tête d’un roi ne tombe qu’avec fracas, et 
son supplice inspire une terreur salutaire »49. Cela signifie-t-il que la Terreur 


