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Les orateurs de la Révolution française
dans l’iconographie du temps

Il n’existe pas de travail universitaire approfondi abordant de façon synthétique l’action
oratoire des orateurs de la Révolution française. On peut en effet seulement citer le bref
chapitre que Patrick Brasart a consacré à ce sujet dans son livre Paroles de la Révolution. Les
Assemblée parlementaires 1789-1794 (Paris, Minerve, 1988, p. 173-181). Ce manque
d’intérêt pour l’actio oratoire est d’autant plus regrettable que les traités de rhétorique de
l’Antiquité comme du XVIIIe siècle s’accordent à considérer que l’action de l’orateur revêt,
par rapport aux autres parties de son art (invention, disposition, élocution ou arrangement des
mots, et mémorisation du discours), une importance majeure : c’est en effet de la force de sa
voix, de la qualité de sa diction et de la prestance que l’orateur met dans sa physionomie et
dans sa gestuelle que dépend son succès.
Notre ouvrage L’Éloquence de Saint-Just à la Convention nationale : un sublime moderne
(Paris, Honoré Champion, 2020, chapitres II à IV de la seconde partie) examine les différents
aspects de l’action oratoire et, plus généralement, de l’éloquence orale de Saint-Just. Avec le
présent article, nous avons souhaité offrir un aperçu non de ce que fut l’action oratoire des
principaux ténors de la Révolution, ce qui excéderait le cadre de cette étude, mais de la
gestuelle des orateurs des années 1789-1794 telle que les sculpteurs, peintres et graveurs
contemporains en ont conservé l’image. Nous avons volontairement laissé de côté les dessins
et gravures à visée manifestement satirique qui, pour la plupart, n’ont pas pour auteurs des
témoins des événements.
La première partie porte sur l’actio de plusieurs orateurs ayant été députés à l’Assemblée
constituante (Mirabeau, Barnave) ou à la Convention nationale (Danton, Marat), Robespierre
et Barère ayant été députés de ces deux Assemblées. Les représentations de députés figurés en
orateur datant de la Révolution française sont, de façon générale, fort rares, à l’exception
notable de celles de Mirabeau.
La seconde partie s’intéresse aux orateurs n’exerçant pas les fonctions de représentant du
peuple mais s’exprimant dans la rue ou dans des clubs. L’iconographie révolutionnaire ne
comporte que très peu de représentations de ces orateurs. Nous avons néanmoins tenu à en
réunir quelques-unes et à proposer pour l’une d’elles une analyse inédite montrant que, bien
que l’image soit réaliste, l’intention de l’artiste en la peignant n’en était pas moins polémique.
Cette étude et le travail que nous avons mené sur l’éloquence de Saint-Just dans notre
livre montrent que la gestuelle et la physionomie des orateurs de la Révolution obéissaient à
des règles d’expressivité et d’élégance nécessitant un apprentissage. On ne peut que regretter
qu’il n’en ait pas été tenu compte d’abord par les artistes du XIXe siècle ayant représenté les
révolutionnaires à la tribune, puis par les réalisateurs ayant pris comme sujet de leurs films la
Révolution. Nous avons pour notre part proposé une reconstitution de l’action oratoire de
Saint-Just le 29 juillet 2017, lors de la commémoration organisée au Panthéon par
l’Association Maximilien Robespierre d’Arras (A.R.B.R.) et l’Association pour la sauvegarde
de la Maison de Saint-Just. Lors de cette manifestation, le comédien Antoine Charneau a fait
une lecture de plusieurs extraits du Discours du 9 Thermidor de Saint-Just en se conformant à
ce que nous savons de l’action de cet orateur.
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I Députés figurés en orateurs
L’Assemblée nationale constituante : portrait de Mirabeau et Barnave
De tous les députés des Assemblées de la Révolution, c’est Mirabeau qui, de beaucoup, a
été le plus souvent représenté en orateur, soit de son vivant soit juste après sa mort. La qualité
de sa gestuelle fut particulièrement appréciée de ses contemporains. Les portraits de Boze, de
Longsing et de Deseine insistent sur les gestes majestueux des bras et mettent en évidence les
mouvements variés du bras droit. Celui de Boze présente l’intérêt supplémentaire de montrer
l’orateur en pied, les jambes légèrement écartées dans la posture élégante que recommandent
les traités de rhétorique.
La gravure représentant Mirabeau reproduite ci-dessous date de 1798 mais elle reprend un
portrait que Joseph Boze avait fait en 1789. Ce dernier a réalisé d’après le même dessin une
peinture à l’huile de l’orateur aujourd’hui conservée au musée Granet d’Aix-en-Provence et
qui ne diffère que par l’ornementation murale, beaucoup plus sobre.

Honoré-Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau, dessiné par Joseph Boze en 1789
et gravé par Étienne Beisson en 1798 (Bibliothèque nationale de France)
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Sur le portrait par Boze et sur celui par Longsing (ci-dessous), la main droite de Mirabeau,
mise en valeur par la dentelle, est « gracieuse sans minauderie » ainsi que le veut par exemple
le traité intitulé Les Modèles d’éloquence ou les traits brillants les plus célèbres des orateurs
français (Paris, P. M. Nyon, 1789, p. 452). Sa main gauche, quant à elle, est immobile et
fermement appuyée sur un support. Le geste que fait Mirabeau sur ce portrait paraît illustrer
une autre remarque du même auteur d’après laquelle « le bras a beaucoup de grâce, lorsque,
sans remuer les épaules, on lui donne une étendue raisonnable, & qu’en avançant la main, on
étend aussi les doigts » (ibid., p. 243).
Le portrait par Longsing offre également l’intérêt de montrer que Mirabeau, lorsqu’il était
à la tribune, se tenait parfois le buste légèrement penché en arrière, alors que sa posture est
droite sur le portrait par Boze.

François Louis Longsing, Portrait d’Honoré-Gabriel Riqueti,
comte de Mirabeau, seconde moitié du XVIIIe siècle
(musée des Beaux-Arts de Bordeaux)
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Pour réaliser ce buste de Mirabeau, Deseine a fait le choix audacieux de montrer la
position de la tête et la physionomie de l’orateur faisant un geste ample du bras droit. Le
visage manifeste de la fierté et le regard porte loin au-dessus des auditeurs, tandis que le
menton est levé et la tête penchée vers l’arrière.
Comme son frère Louis Pierre, également sculpteur, Claude André Deseine fut l’élève
d’Augustin Pajou. Il est l’auteur de plusieurs bustes de personnalités de la Révolution
française, dont le beau buste en terre cuite de Maximilien Robespierre conservé au musée de
la Révolution française de Vizille. Son buste en marbre de Mirabeau n’a pas été sculpté
d’après nature mais à partir du moulage mortuaire qu’il avait lui-même réalisé. Il fut exposé
au Salon de 1791 et obtient le premier prix du concours de la Société des Jacobins en 1791.

Claude André Deseine, Honoré-Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau, 1791
(musée des Beaux-Arts de Rennes)
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Le buste de Mirabeau par Lucas de Montigny est remarquable par l’expression que le
sculpteur a donnée au visage de Mirabeau. Il s’agit probablement du buste commandé par la
Société des Jacobins qui fut montré au Salon de 1791. À le regarder, on pense irrésistiblement
aux mots du futur Conventionnel Thibaudeau sur « sa forte tête, son épaisse chevelure, sa tête
couturée de petite vérole » qui donnaient à Mirabeau « l’aspect imposant du roi des animaux »
(Mémoires. 1765-1792, Paris, H. Champion, 1875, p. 69).

Deux vues du buste de Mirabeau par Jean Robert Nicolas Lucas de Montigny, 1791
(musée du Louvre)
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Ce buste en terre cuite d’Antoine Barnave attribué à Antoine Houdon ou, parfois, à Louis
Pierre Deseine le représente drapé dans une toge à la façon des orateurs romains. Plus jeune
que Mirabeau (il est âgé de vingt-sept ans début 1789, alors que Mirabeau en a alors trenteneuf), Barnave fut un orateur lui aussi apprécié mais au style oratoire très différent de celui de
son aîné. Dans ses Mémoires, Thibaudeau a par exemple écrit de lui : « Sa parole n’avait pas
la mâle plénitude et l’autorité accablante de celle d’un Mirabeau. Il était disert, fort de logique,
habile à s’emparer des idées des autres, à résumer une discussion. Il y avait de l’élégance dans
sa diction, dans son attitude, dans toute sa personne » (ibid., p. 92).
Le portrait de Barnave donne en effet une impression d’élégance un peu hautaine due
principalement au fait que la tête y est rejetée un peu en arrière. Toutefois, à suivre les traités
de rhétorique du XVIIIe siècle, la position droite du tronc, du cou et de la tête n’était pas, chez
un orateur, un défaut marquant de la présomption mais une forme d’actio à cultiver.

Carte postale ancienne : buste de Barnave attribué à
Antoine Houdon ou à Louis Pierre Deseine, seconde
moitié du XVIIIe siècle (musée de Grenoble)
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La Convention nationale : Robespierre, Danton, Marat et Barère en orateurs
Nous ne présentons pas ici un portrait de Maximilien Robespierre à la tribune reproduit
par Gérard Walter (La Conjuration du Neuf Thermidor, Paris, Gallimard, 1974, cahier
iconographique, troisième image) qui nous semble extrêmement douteux, tant il reproduit trait
pour trait d’autres représentations de l’Incorruptible sans lui conférer aucune énergie oratoire.
En revanche, il a paru utile de reproduire le beau buste en terre cuite de Maximilien
Robespierre conservé par le musée de la Révolution française à Vizille, seule représentation
d’époque (le buste fut réalisé en 1791) qui permette d’imaginer quelle allure avait l’orateur
lorsqu’il se tenait à la tribune. On a dit avec raison que ce portrait n’avait pas la puissance
oratoire du buste de Mirabeau par le même sculpteur ; mais il constitue une belle étude
psychologique paraissant prise sur le vif, comme si Robespierre s’apprêtait à répondre à un
intervenant. Outre la vivacité d’esprit, ce buste manifeste de l’assurance, voire une forme
d’autorité naturelle.
Sourd-muet de naissance, Claude André Deseine n’apprit à lire que tardivement auprès de
l’abbé de l’Épée. À la différence de son frère Louis Pierre, il prit parti pour la Révolution et
entreprit de sculpter ou modeler les bustes de plusieurs députés.

Claude André Deseine, Maximilien Robespierre, 1791
(musée de la Révolution française - Domaine de Vizille)
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Contrairement au portrait de Robespierre à la tribune du livre de G. Walter, celui de
Danton publié sans indication de source par Michel Vovelle dans La Révolution française. Images
et récit (Paris, Livre Club Diderot-Messidor, 1986, tome IV, p. 187) peut donner l’impression
d’avoir été fait sur le vif, d’autant plus que Danton n’y diffère pas notablement de la
description que Lakanal a donnée de lui : « Sa pose à la tribune était fière et noble. Il pressait
son flanc gauche du plat de sa main et, de sa droite, il gesticulait d’une manière large et
pittoresque » (cité par Jean-François Robinet dans Danton homme d'État, Paris, Charavay
frères, 1889, p. 197).
Pourtant, il s’avère que cette eau-forte est en fait un portrait imaginaire datant de la
période romantique dû à Philippe-Auguste Jeanron (1809-1877). Elle a servi à illustrer
l’ouvrage de Barthélemy Hauréau intitulé La Montagne. Notices historiques et philosophiques
sur les principaux membres de la Montagne qui parut en 1834.

Philippe-Auguste Jeanron, Danton prononçant un discours, deuxième quart du XIXe siècle
(publié dans Barthélemy Hauréau La Montagne. Notices historiques et philosophiques
sur les principaux membres de la Montagne, Paris, J. Bréauté, 1834)
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Cette gravure de Marat le représente à la tribune de la Convention nationale, les feuillets
de son discours devant lui, tenant fermement la tribune de sa main gauche tandis que son bras
droit est tendu devant lui dans un geste énergique qui pourrait correspondre à l’actio d’un
discours dont le contenu serait une dénonciation. L’orateur serre le poing droit, geste qui
n’apparaît pas dans les portraits de Mirabeau. Le buste incliné légèrement en avant, manifeste
sa fougue (il semble s’élancer à la tribune), mais cette position correspond aussi à la
conception de ce que doit être une attitude noble à la tribune d’après les traités du temps,
particulièrement dans les cas où il s’agit de manifester son zèle pour la cause publique
(Joseph Droz, Essai sur l’art oratoire, Paris, Renouard, an VIII-1800 [1ère édition : 1799],
p. 250, et Hugh Blair, Leçons de rhétorique et de Belles-Lettres, Paris, Hachette, 1845,
[1ère édition : 1797], tome II, p. 34).

Marat dessiné par Simon Petit et gravé par Jean François Tourcaty, 1793
(Bibliothèque nationale de France)
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La peinture à l’huile de Barère par Laneuville est manifestement un portrait posé destiné à
donner une image flatteuse de ce Conventionnel. Elle ne le représente pas en action mais,
semble-t-il, figure l’orateur dans le moment qui précède le début de son discours. Elle montre
ainsi ce que pouvait être, au moins idéalement, la physionomie d’un député de la Convention
nationale s’apprêtant à prendre la parole.
La peinture de Laneuville offre l’intérêt supplémentaire de ne laisser voir que la partie
supérieure du corps de l’orateur, à partir des hanches, ses jambes étant cachées. C’est ainsi
que la plupart des spectateurs des Assemblées ont vu les députés faisant des discours à la
tribune.

Jean-Louis Laneuville, Portrait de Bertrand Barère de Vieuzac, 1793-1794
(musée Kunsthalle de Brême)
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II Représentations d’autres orateurs révolutionnaires
Orateurs improvisés au jardin du Palais-Royal
La gravure ci-dessous est extraite de l’ambitieuse série des Tableaux historiques de la
Révolution française qui, pour la période 1789-1792, est essentiellement l’œuvre de Jean-Louis Prieur
et de Pierre-Gabriel Berthault. Elle montre Camille Desmoulins haranguant les Parisiens le 12
juillet 1789. L’orateur, juché sur une table du Café de Foy, s’adresse à la foule en tenant un
pistolet dans chaque main (cf. la vue de détail page suivante). Le discours de Desmoulins ce
12 juillet était insurrectionnel, puisqu’il encourageait les patriotes à s’armer pour se protéger
et protéger l’Assemblée contre les régiments suisses et allemands campant près de Paris.
Selon une tradition, la gouache reproduite page suivante figurerait la même scène ;
cependant, le texte sous la gouache ne mentionne pas Camille Desmoulins. On note le poing
droit fermé, dans un geste qui évoque celui du Marat représenté par Simon Petit.

Motion faite au Palais Royal par Camille Desmoulins le 12 juillet 1789,
dessin de Jean-Louis Prieur gravé par Pierre-Gabriel Berthault pour la collection des
Tableaux historiques de la Révolution française, 1791-1794
(Bibliothèque nationale de France)
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J.-L. Prieur et P.-G. Berthault, Motion faite au Palais Royal par Camille Desmoulins... (détail)

Jean-Baptiste Lesueur, Motion au Jardin du Palais Royal, quatrième quart du XVIIIe siècle
(musée Carnavalet)
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Un mauvais orateur
Cette autre gouache de Lesueur figure une gestuelle qui, d’après la légende manuscrite
souscrite (« Jacobin vociférant une Motion à la Tribune »), serait propre aux orateurs s’exprimant
à la société parisienne des Jacobins. On sait que, dans la plupart des œuvres de Lesueur, le
texte de l’image est nettement plus hostile à la Révolution que la gouache elle-même. Mais la
prise en compte des préceptes d’action oratoire donnés dans les traités contemporains oblige à
considérer que la gouache de Lesueur vise bien à discréditer, sinon tous les orateurs du club
de la rue Saint-Honoré, du moins certains orateurs populaires en donnant d’eux une image qui
les ridiculise.
On trouve par exemple dans l’Essai sur l’art oratoire de Joseph Droz les indications
suivantes : « L’orateur ne doit pas faire des gestes courts et retenus, il faut que le bras se
déploie, autrement ils paraissent gênés et mesquins : le geste ne doit pas partir de l’épaule, la
main et l’avant-bras doivent faire agir la partie supérieure » (op. cit., p. 248-249). La gestuelle
de l’orateur au bonnet rouge de Lesueur est donc vicieuse à deux titres : le corps ne suit pas le
geste du bras droit, mais s’oppose à ce mouvement (épaule droite en arrière) ; et le coude droit
est plié, alors que ce bras aurait dû être déployé ainsi qu’il en est dans tous les portraits
précédents d’orateurs (en particulier, la comparaison avec l’autre gouache de Lesueur montre
qu’il ne s’agit pas d’une maladresse de l’artiste).

Jean-Baptiste Lesueur, Jacobin vociférant une Motion à la Tribune,

quatrième quart du XVIIIe siècle (musée Carnavalet)

Ainsi, cette gouache de Lesueur nous paraît figurer le modèle du mauvais orateur
révolutionnaire, évidemment représenté dans une intention polémique : son vêtement indique
en effet qu’il s’agit d’un orateur favorable à des idées égalitaires. Pour mieux accabler
l’orateur, le peintre a d’ailleurs ajouté dans sa poche des rouleaux de papier qui manifestent sa
manie de rédiger des discours.
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