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PRÉFACE 

Barère demeure l'une des figures les plus énigmatiques de 
la Révolution, et ce ne sont pas ses Mémoires qui aideront à 
dissiper le mystère qui l'entoure. 

Un de ses collègues à la Convention, Alquier, le gratifia 
du surnom « d'Anacréon de la guillotine ». « Il en parlait 
avec grâce », confirme Chateaubriand. Et d'ajouter : « Le 
troubadour de la guillotine, sur le rapport duquel la Con- 
vention décréta que la Terreur était à l'ordre du jour, 
échappa à cette Terreur en se cachant dans le panier aux 
têtes ; du fond du baquet de sang, sous l'échafaud, on 
l'entendait seulement croasser la mort ! » 

« L'ondoyant Barère », disait-on aussi et Michelet parle de 
sa « flexibilité ». Il savait, murmurait-on, se trouver toujours, 
au plus fort de la Terreur, dans le camp du vainqueur. 
« The reluctant patriot » (le patriote de mauvais gré) note 
son biographe anglo-saxon Gershoy. Un livre d'Olivier Blanc 
en fait « un homme de Londres », travaillant pour le cabinet 
de Pitt et multipliant les surenchères destinées à aggraver la 
crise révolutionnaire. Ainsi se vengeait-on, outre-manche, de 
l'aide apportée par la France aux insurgés américains. 



De son côté, Secher, dans Le Génocide franco-français, le 
présente comme l'un des partisans de l'extermination des 
Vendéens. Ses discours sont là, en effet accablants. 

Mais pour les historiens de tradition républicaine, il fut 
le lien entre le « Grand Comité de Salut Public » auquel il 
appartint et la Convention où il siègea. « Le nombre des 
rapports faits par lui dans le domaine militaire s'élève à plus 
de cent cinquante. Il se passionnait pour sa tâche et sa puis- 
sance de travail était formidable », observe Gérard Walter. 

Sa principale caractéristique : l'art de devancer l'événe- 
ment. En 1790, dans un Discours préliminaire, sorte 
d'introduction au journal entrepris par lui, il proclamait : 
« Tant que le mot de roi ne sera pas proscrit de toutes les 
langues, l'esprit humain n'aura jamais qu'une théorie 
imparfaite de l'art social. On ne croira jamais réellement à 
l'égalité des hommes tant qu'on verra un homme sur le 
trône. » C'est se proclamer républicain avant tout le monde. 
Barère présidera d'ailleurs à la Convention les premières 
séances du procès du roi. D'emblée il comprend l'impor- 
tance du Comité de Salut Public dont il fut l'un des pre- 
miers membres. Il sait attaquer au bon moment Hébert et 
Danton : « Il n'y a que les morts qui ne reviennent pas. » Il 
devine le jeu de Robespierre : « Il est insatiable », dit-il. 
Mais il en surestime la force. Et c'est sa première faute. En 
Thermidor, il reste dans une prudente expectative. Les vain- 
queurs de Robespierre ne lui pardonnent pas son attitude. 

Bénéficiant de l'amnistie qui suit Brumaire, il met sa 
plume au service de Bonaparte dont il devine le destin. On 
aimerait lire les rapports qu'il lui adresse, à l'instar d'un 
Fiévée ou d'un Montlosier. Une chose est sûre : il avait 
défendu avant tout le monde l'idée d'un blocus anti- 
britannique dans sa Liberté des mers ou le gouvernement 
anglais dévoilé. 

La Restauration en fait un proscrit ; il végète sous la 
Monarchie de Juillet et meurt en 1841 à Tarbes. Une mince 
consolation : il est cité dans la Comédie humaine. Balzac 
qui le qualifie de « loustic », lui attribue dans Les employés 



cet axiome, un peu inattendu dans la bouche de l'Anacréon 
de la guillotine : « N'interromps pas une femme qui danse 
pour lui donner un avis. » 

Tel est ce Barère dont vous allez lire la vie dans un 
ouvrage resté classique, publié jadis par les Éditions Tallan- 
dier qui ont la bonne idée de le rééditer aujourd'hui. 

Jean Tulard 
Professeur à la Sorbonne 





INTRODUCTION 

D  ANS le Panthéon des Grands 
Ancêtres on n'a fait qu'une place médiocre à Bertrand Bar- 
rère. L'histoire officielle le dégage à peine du troupeau de 
la Convention et même à Tarbes, sa patrie, en un siècle pour- 
tant si prodigue de bronzes et de marbres, on n 'a pas jugé 
bon de le camper au milieu d'un carrefour. A peine si parmi 
les stèles et les croix du cimetière provincial, le pauvre buste 
exécuté par Ceracchi représente, mais sous les traits d'un gri- 
son maussade, l'allègre proclamateur des victoires, celui de 
qui Raffet, Isabey et David ont laissé de si brillantes images. 

Pourquoi cette ingratitude ? Barère ne vient-il pas immé- 
diatement après Robespierre et Danton dans le cycle révolu- 
tionnaire ? Les régicides, ainsi que s'accordent à le dire Marat 
et Jaurès, ne tirèrent-ils pas de son argumentation les rai- 
sons de leur sentence ? Ne lui doit-on pas la Légende et 
l'invention ou l'arrangement des fables les plus retentissan- 
tes, celles du Vengeur, des Volontaires de 92 et du petit 
Bara ? Enfin ne fut-il pas, dès les débuts de la République, 
le plus agile et le plus loquace, le plus achevé des 
parlementaires ? 

M. A. Aulard, à qui jadis nous parlions de la biographie 



de Barère pour une thèse, nous fit entendre que ce coin de 
l'Olympe jacobin était interdit aux profanes. D'abord il allé- 
gua poliment l'importance excessive et la complexité du sujet. 

« Mais ce serait toute la Révolution ! Songez que le sim- 
ple énoncé de ses motions et de ses rapports tient près de 
dix colonnes du Moniteur. 

— Onze et demie exactement, mon cher maître. 
— Ainsi ! Et huit suffisent pour Robespierre, deux, je 

crois, pour Danton, une seule pour Saint-Just. Sans comp- 
ter que tous trois disparurent en pleine Convention, tandis 
que Barère continua de vivre après Thermidor pendant près 
d'un demi-siècle. Et de quelle existence mouvementée ! 
détention, évasion, fuite de ville en ville, claustration her- 
métique à Saint-Ouen, etc., etc. 

— Réapparition sous le Consulat, hommage à Bonaparte, 
espionnage salarié, rupture avec Napoléon, offre de services 
au roi... » 

M. Aulard eut un froid sourire ; puis, de sa voix feutrée : 
« Il était faible, mais non pas méchant homme. 
— Si intéressant, mon cher maître ! C'est Pourquoi je 

voulais... 
— Non, fit l'honorable professeur. Il y a dans sa vie la 

matière de cinq ou six thèses. 
— Mais ne pourrais-je du moins vous soumettre mon 

plan ? 
— Non, monsieur, articula-t-il avec une douce autorité, 

je sais que votre choix ne conviendra pas. » 
Bon ! nous disions-nous en quittant la place de l'Ecole, 

après tout, notre Bertrand est un individu bien trop léger, 
bien trop primesautier et fantaisiste pour se guinder dans la 
solennité d'une étude doctorale. Ses curieux avatars seront 
aussi variés et divertissants que des péripéties et des aventu- 
res imaginaires. 

Et dès lors, poursuivant sans hâte notre documentation, 
nous allâmes visiter le pays de Bigorre, berceau du Conven- 
tionnel, et sa seigneurie de Vieuzac et cette région pyré- 
néenne, qui resta jusque sous Louis-Philippe son fief électo- 



rai ; nous prîmes connaissance des actes de l'état civil et ques- 
tionnâmes de ses dévots les plus fidèles. Puis à Paris, dans 
les bibliothèques, nous parcourûmes les mémoires, les archi- 
ves, les placards et les journaux de l'époque, recherchant tous 
les témoignages, toutes les preuves, tous les indices, amas- 
sant d'abord indistinctement les affirmations des gens les plus 
honorés et les notes secrètes des limiers de police. 

Tâche ardue que de trier ces assertions multiples, de les 
rapprocher, de les accorder, non pas pour la commodité du 
récit, mais selon la justice et la vraisemblance. Œuvre de 
psychologie singulièrement délicate que de discerner, à tra- 
vers les contradictions, le visage et le jeu réels de cet être 
essentiellement ondoyant et versatile, de ce bilingue, comme 
l'appelait Camille Desmoulins. 

. Contre Barère c'est à peu près l'unanimité : royalistes et 
Girondins, triumvirs et Dantonistes, tous dénoncent ses méta- 
morphoses et le taxent de rouerie. Encore faut-il examiner 
les griefs. Barras l'accuse de trahir au profit de l'Angleterre. 
Imputation énorme ; mais avec quelle défiance ne doit-on 
pas considérer les allégations d'un Barras ! Plus convaincante 
est la confession de Barère, avouant son rôle de scribe et de 
mouchard à gages, ses accointances avec les agents étrangers, 
le Russe Zatrapesnoff, l'Espagnol Izquierdo. 

Car pour être tenu d'éviter le pamphlet, l'historien n'a 
tout de même pas l'obligation de donner dans l'apologie et 
le fait de peindre un personnage ne nous astreint d'aucune 
manière à supprimer ses tares ou les excuser. 

Barère, prenant la défense du scélérat Joseph Lebon, oppo- 
sait aux plaintes des victimes le caractère sacré de la Loi nou- 
velle. « On ne doit, disait-il, parler de la Révolution qu'avec 
respect. » Et il ajoutait sur ce ton badin qui lui était pro- 
pre : « La Liberté est une vierge dont il est coupable de sou- 
lever le voile. » C'était une façon élégante de s'attribuer 
l 'infaillibilité Mais, Dieu merci, les superstitions n 'en impo- 
sent plus guère, et l'histoire, curieuse à l'extrême, ne sait 
rien d'inviolable à son indiscrétion. 

R. L. 





I 

Du Parlement de Toulouse à la Gironde 





1 

Bertrand Barère de Vieuzac avocat au Parlement de Toulouse. 
— Un mariage sous Louis XVI. — 

L'Académicien de province. 

soir du 14 mai 1785, le bourg 
de Vic-en-Bigorre fut dans l'animation des grandes fêtes : on 
mariait à minuit Mlle Elisabeth de Monde. L'intérêt naturel 
que la curiosité locale trouve à cette sorte d'événements 
s'accroissait en la circonstance de cette particularité que 
l'épousée n'était qu'une fillette, dont les douze ans (1) 
seraient sans doute assez mal à l'aise dans un rôle aussi solen- 
nel. La verve et la malice méridionales se délectaient à rail- 
ler le marié, ce M. Bertrand Barère qui, deux fois et demie 

(1) Exactement douze ans, neuf mois et vingt-trois jours. M. Caddau, 
architecte de la Ville de Tarbes, a publié dans la Liberté des Hautes- 
Pyrénées cet extrait des registres des baptêmes et mariages de l'église parois- 
siale Saint-Martin de Vic-en-Bigorre : 

« L'an mil sept cens soixante-douze et le vingt-deux juillet a été bapti- 
sée demoiselle Catherine Elisabeth de Monde, née d'hier, fille légitime 
de noble Antoine Monde et de dame Thérèse de Briquet. Ses parrein et 
marreine, noble Dominique de Briquet, encien officier et dame Elisabeth 
de Monde Montolieu signez avec moi. 

Signé : Monde de Montolieu, Briquet, Marmoget. » 



plus âgé que la petite, n'avait pas eu honte de solliciter de 
l'évêché la dispense pour les deux derniers bans. 

On estimait du reste que, n'eût été l'indécence de cette 
disproportion, l'union était convenable. Le rang et la for- 
tune pouvaient paraître supérieurs du côté de la jeune per- 
sonne : les Monde et les Briquet, alliés aux Marmoget, aux 
Biez, aux Beloc, appartenaient à la menue noblesse de la 
province. Le fiancé n'avait pas à se prévaloir de ses origines 
aristocratiques. Par sa mère Cataline Marrast de Neys il des- 
cendait bien des comtes de Lavedan, mais non de telle 
manière qu'il s'en pût glorifier. Il est vrai qu'avec cette 
effronterie qui de plus en plus allait devenir sa caractéristi- 
que, il diminuait la distance des classes en ajoutant à son 
nom celui du fief de Vieuzac, dont son père s'était récem- 
ment rendu acquéreur, sans oser lui-même en porter le titre. 
Mais les Barère avaient mieux à faire que de donner dans 
le ridicule des fausses prétentions ; ils pouvaient s'enorgueillir, 
avec raison de l'excellence et de l'ancienneté de leur bour- 
geoisie (1). Ils figuraient très honorablement dans le clergé, 
la magistrature et le barreau. C'était Bertrand Barère, curé 
d'Ouzous, qui avait en 1753 négocié le mariage de son neveu 
Jean avec Cataline de Neys, petite-fille de son seigneur. Ce 
Jean Barère, fils de Laurens procureur, procureur lui-même 
et notaire, avait occupé les fonctions de premier consul et 
d'échevin de la ville de Tarbes ; il était président du Tiers 
aux assemblées des Etats de Bigorre. 

Pour conserver auprès de lui son fils Bertrand, il lui avait, 
quand il sortit de l'Université de Toulouse, acheté la charge 
de conseiller du roi à la Sénéchaussée de Bigorre (2). Toute- 

(1) J. Bourdette (Notice sur les seigneurs de Biéouzac, p. 163) dit que 
Jean Barère, le père de Bertrand, « n'aurait pas été embarrassé de faire 
preuve de quatre quartiers de bourgeoisie. » 

(2) Jean Barère paya cette charge 12 000 livres. Il obtint le 25 septembre 
1776 des lettres de dispense d'âge. Car Bertrand n'avait que vingt et un 
ans, et l'on devait en avoir vingt-sept pour être admis. Le 7 novembre, 
les Lettres de nomination le désignèrent à l'office, en remplacement de 



fois le jeune homme, nourri dans les Lettres et la rhétori- 
que, très enclin au jeu de la parole et admirateur par con- 
séquent de ce qu'il appelait « la milice cicéronienne », s'était 
hâté de prêter le serment d'avocat, puis de s'assurer des causes 
à défendre (1), afin de légitimer son dédain pour la carrière 
dont on lui préparait l'accès. Avec sa circonspection habi- 
tuelle il n'en avait pas moins gardé la propriété de l'office 
et, sans en remplir la tâche, ne négligeait pas d'en perce- 
voir les revenus. Ils complétaient assez heureusement les béné- 
fices que lui valaient ses succès oratoires. 

Dans l'église Saint-Martin le resplendissement d'une illu- 
mination triomphale éclairait l'élégance des costumes, l'ani- 
mation de la foule avide et joyeuse, tandis que les cloches 
entraient en liesse. 

Beaucoup de gens étaient venus de Vieuzac et d'Argelès, 
afin d'accomplir leurs devoirs de vassaux. De Tarbes, qui est 
assez proche de Vic, étaient accourus aussi nombre d'amis, 
désireux de faire cortège à leur brillant compatriote. Même 
la société de Toulouse, malgré l'importance du voyage, avait 
ici des représentants, plusieurs membres du Parlement avec 
lesquels Barère entretenait les relations les plus cordiales. Çà 
et là des groupes d'ecclésiastiques ayant avec l'une ou l'autre 
famille des rapports de dépendance ou d'intimité. Plusieurs 
d'entre eux étaient des parents de Bertrand : Joseph son 
oncle, curé de Saint-Martin de Bigorre, Jean son cousin ger- 
main, curé de Saint-Sever. Son propre frère Jean-Pierre 
officiait (2). 

J.-B. de Rolland démissionnaire. (Archives du Parlement de Toulouse. Reg. 
62 des Edits ; folios 407 et 408). 

(1) Ses deux premières plaidoiries eurent,à ce qu'il assure, quelque reten- 
tissement. La première avait pour objet la défense d'une jeune femme 
séduite, abandonnée, accusée d'infanticide. Dans la deuxième il soutenait 
les intérêts de l'abbaye de Vivarais contre l'évêque du Puy. «Je plaidai 
toujours, dira-t-il dans ses Mémoires, pour les opprimés contre les 
puissants. » 

(2) Nous observons que cette famille de bonne bourgeoisie se préoc- 
cupe visiblement d 'imiter la noblesse. De génération en génération les 



L'attention se portait spécialement sur le prince de Rohan- 
Rochefort, lieutenant général des armées de Sa Majesté, qui 
avec la princesse avait daigné de sa présence honorer la 
cérémonie. 

Toute menue et gentiment comique en ses atours, la petite 
mariée, telle qu'une communiante à la procession, s'avan- 
çait avec grâce et timidité, sous mille regards à la fois amu- 
sés et touchés de sa puérilité charmante. Quelques-uns, avec 
des sourires d'apitoiement, rappelaient la facétie de Bertrand 
apportant parmi ses cadeaux de noces une belle poupée vêtue 
de satin jaune et l'offrant comme son don principal. 

Cette badinerie était bien dans les façons du malicieux plai- 
santin. Aujourd'hui, malgré le burlesque de sa situation, il 
avait ses jolis airs coutumiers d'aisance, de souplesse, son 
allure légère et dégagée de danseur bigourdan. Les femmes 
n'étaient pas insensibles à cette finesse presque excessive du 
visage, à cette douceur câline des yeux, que parait le trait 
délicat et net des sourcils et qui contrastait avec l'ironie de 
la bouche. Il avait la taille haute et svelte, mais bien prise, 
et dans tous ses mouvements, dans toutes ses attitudes on 
lui voyait une distinction véritable. Mme de Genlis, qui devait 
le connaître quelques années plus tard, a laissé dans ses 
Mémoires un portrait de ce séducteur. Elle y insiste particu- 
lièrement sur l'excellence de son éducation : « C'est, dit-elle, 
le seul homme que j'aie vu arriver du fond de sa province 
avec un ton et des manières qui n'auraient jamais été dépla- 
cées dans le grand monde et à la cour. » 

Les agréments du physique s'accordaient avec ceux de 
l'esprit. La même prestesse se rencontrait dans ses propos, 
ses saillies, dont quelques-unes étaient célèbres à Toulouse. 
Car il avait à Toulouse même trouvé moyen de s'illustrer par 

entrent dans les Ordres. C'est d'abord Bertrand Barère le grand-oncle. Son 
frère Laurens a trois fils : le second, Joseph, devient prêtre. Chacun des 
deux autres fait embrasser à son second garçon, Jean et Jean-Pierre, la car- 
rière ecclésiastique. Ces deux derniers abandonnèrent pendant la Révolu- 
tion l'état sacerdotal. 



ses inventions originales, ses bons mots, ses joyeuses médi- 
sances. Incomparable dans l'improvisation, habile à traiter 
n'importe quel sujet avec une faconde égale, il se faisait aimer 
par son affabilité, la qualité de sa causerie. « C'était, dit de 
lui M. Romiguières (1), l 'homme de toutes les Académies, 
de tous les salons. » 

Sa coquetterie de bellâtre et sa vanité d'heureux diseur lui 
faisaient rechercher les occasions de se produire. Pourvu qu'il 
eût sa galerie, ce discoureur prestigieux, ce virtuose de la fari- 
bole pouvait s'épanouir : les applaudissements l'enivraient, 
redoublant ses ressources. Ici dans la pompe nuptiale, Ber- 
trand Barère n'avait qu'à moitié motif d'être satisfait : il para- 
dait dans un rôle muet. Même, s'il faut l 'en croire, il lui 
fut nécessaire de réagir pour se composer la figure de cir- 
constance. Cette aménité, cette expression de contentement 
et d'entrain répandue sur sa physionomie n'était cette nuit- 
là qu'un masque assez difficile à supporter. « Une profonde 
tristesse me serrait le coeur, affirme-t-il (2), et lorsque je pro- 
nonçai le oui solennel, des larmes coulèrent involontairement 
sur mes joues décolorées. Il n'y eut que ma mère qui s'en 
aperçut et qui, après la messe des épousailles, me prit la main 
et la serra contre sa poitrine... Elle avait le pressentiment 
que je ne serais pas heureux dans ce lien contracté plus par 
convenance que par sentiment. Ah ! la nature m'avait donné 
une sorte d'aversion ou de mépris pour la richesse. Son aver- 
tissement secret avait été méconnu et mon mariage fut des 
plus malheureux. » 

Il faut connaître son Barère : autrement l 'un serait dupe 
de telles lamentations. Elles sont d'ailleurs dans le goût de 
l'époque. Il veut se faire plaindre et montrer une délicatesse 

(1) Discours à l'audience de rentrée de la Cour Royale de Toulouse 
(1840). J.-B.-A. d'Aldéguier (Histoire de Toulouse, II, 390), cité par Bour- 
dette, le peint comme « un homme de lettres spirituel et aimable, de 
mœurs fort douces ». 

(2) Barère, Pages mélancoliques (1797). 



exquise. II n'en demeure pas moins manifeste qu'on ne traî- 
nait pas à l'autel cet homme de trente ans, qu'il allait de 
son plein gré parfaire le marchandage et s'embarrasser, 
moyennant une fortune, de cette innocente pour laquelle il 
n'éprouvait aucune tendresse amoureuse, dont il ne devait 
guère être que le nourricier. 

« Au cas, précisait le contrat (1), où Bertrand continuerait 
d'exercer sa profession à Toulouse et ne demeurerait pas avec 
eux, non plus que sa femme, ses père et mère s'obligent 
de lui payer une pension annuelle de quinze cents livres..., 
de loger et nourrir les futurs époux, leur famille et leurs 
domestiques, tant en santé qu'en maladie, dans leur propre 
maison au même pot et feu. » 

L'invite réitérée des parents était renforcée par les souhaits 
de la jeune dame Barère, qui bien naturellement s'effrayait 
à la pensée de quitter tout à fait Mme de Monde, sa maman. 
Ces influences agirent sur le mari. Toutefois, comme la région 
offrait un champ trop médiocre pour l'exploitation de ses 
capacités, il se promit de tout concilier, grâce aux déplace- 
ments et par un partage ingénieux de son existence entre 
Tarbes et Toulouse. 

Les trois ou quatre mois qui suivirent furent employés à 
la villégiature. Dans la Société s'était établie la coutume de 
s'en aller durant la belle saison goûter les joies de la vie rus- 
tique et commenter Jean-Jacques ou Bernardin de Saint-Pierre 
au frais des retraites agrestes. Selon toute vraisemblance Ber- 
trand emmena sa pensionnaire dans cette exquise vallée 
d'Argelès, où, cachée dans le tiède abri des monts bleus et 
dominant le cours chantant du Gave, florissait la seigneurie 
de Vieuzac. Fit-il à cette époque un voyage à Barèges, Bagnè- 
res, Luchon ? C'est très possible ; l'excursion pyrénéenne était 
de circonstance ; ces villes d'eaux étaient très fréquentées, et 
Barère s'intéressait fort à leur prospérité, pour avoir appré- 
cié lui-même l'agrément de leurs sites et les vertus de leurs 
eaux. 

(1) Cité par Bourdette. 



Quoi qu'il en soit, il était de retour à Tarbes dans le cou- 
rant d'octobre, pour préparer son installation officielle dans 
la charge de conseiller du Roi à la sénéchaussée de Bigorre. 
La cérémonie eut lieu le 15 novembre. Il y avait près de dix 
ans qu'il était investi de la dignité. Cette prise de posses- 
sion ne l'enthousiasmait guère. L'inertie sereine et la sobriété 
d'élocution, qui sont le propre des juges, s'accordaient assez 
mal avec son goût pour la phraséologie et son besoin d'émer- 
veiller un public par l'élasticité de ses périodes, les pirouet- 
tes de son style, la fantaisie étourdissante de sa rhétorique, 
tout ce verbiage prodigieusement facile, imagé, mais futile, 
aussi dénué d'idées qu'un pas de gavotte ou une figure de 
fandango. 

Sa mère ne jouit pas longtemps de leur rapprochement. 
Elle s'éteignit prématurément l'année suivante. Dans ses 
Mémoires (1) il prétend que le chagrin la tua. Convaincue 
de l'impossibilité de toute entente dans le ménage, elle en 
aurait été désolée, au point de succomber. Cela ne parait 
pas très sérieux, et pour plus d'une raison. Une compagne 
si jeune, une fillette, montra-t-elle certaine froideur, peu de 
propension aux abandons conjugaux, il n'y aurait pas eu lieu 
pour la belle-mère de s'en étonner, encore moins d'en tom- 
ber dans une désespérance fatale. Mais il y a un autre motif 
de douter : dans la même autobiographie, Bertrand rend 
hommage à l'excellence de son épouse, aussi aimable et ver- 
tueuse après six ans d'union que dans les débuts de leur 
intimité. 

Toulouse du reste abondait pour lui en consolations. Cette 
cité, comme Paris, avait ses salons politiques et ses clubs. 
Des douze Loges qu'y comptait la Franc-Maçonnerie la plus 
importante était l'Encyclopédique, dont les membres appar- 
tenaient pour la plupart au monde des robins, des méde- 
cins, des professeurs. Ils étaient répartis, suivant leurs apti- 
tudes, en sept comités chargés d'étudier telles ou telles ques- 

(1) Barère, Mémoires, I, 29. 



tions relatives au gouvernement, à l'instruction, la philan- 
thropie, la propagande. Barère, un des plus notables (1), y fai- 
sait apprécier depuis plusieurs années sa compétence en légis- 
lation, ses facultés assimilatrices, surtout sa promptitude iné- 
galable dans la rédaction des rapports. La batterie d'allégresse 
qui salua sa réapparition flatta sa fatuité. 

Mais ce qui l'exalta, ce furent les diplômes que lui décer- 
nèrent diverses Académies provinciales. Cette médiocrité glo- 
rieuse et cette aptitude pour le pathos, l'enfilade indéfinie 
des phrases, qui avaient fait son mérite dans la classe d'huma- 
nités, demeuraient le principal de son talent en son âge 
d'homme. Se souvenant avec délices de ses grandes victoires 
scolaires, il rêvait de se faire couronner encore. Ses disposi- 
tions naturelles et ses habitudes de métier l'inclinaient vers 
le panégyrique. Il s'y était essayé plusieurs fois à l'occasion 
de telle ou telle de ces solennités, où c'était la coutume pour 
ces messieurs du Barreau d'entendre quelques-uns de leurs 
confrères débiter une composition. Il avait aussi concouru pour 
les prix des Académies de Toulouse et de Montauban avec 
des éloges de Louis XII et de Pierre Séguier. C'est à ces tra- 
vaux poncifs qu'il se redonnait en 1787, après dix-huit mois 
consacrés à son mariage ainsi qu'à son deuil. Un discours 
sur Le Franc de Pompignan lui valut d'être admis parmi les 
Immortels de Montauban. La confiance qu'il avait en lui- 
même ne manqua pas de s'en fortifier : il ambitionna d'obte- 
nir la consécration plus estimable encore de ceux de Tou- 
louse. Ils proposaient à l'imagination des candidats la louange 
de Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. 

Avec une pareille donnée, aucun inconvénient à ce qu'il 
débridât et laissât aller sa verve douceâtre. L'exemple du 
roman d'Héloïse ne pouvait inciter à la sobriété ce pratiquant 
professionnel de l'amplification et de l'outrance. Les trente 
ou quarante pages qu'il fournit ne furent en effet qu'un agré- 

(1) Gustave Bord, La Conspiration maçonnique en 1789 (Le Correspon- 
dant, 25 mai 1906). Ces comités avaient les noms des couleurs du prisme. 
Barère était de la Section Violette. 



gat de tirades pathétiques, où les noms de Jean-Jacques, 
d'Emile et de Julie s'encadraient des gentillesses à la mode : 
vertu, nature, délires du coeur, larmes d'attendrissement, 
etc... Il allait d'extase en extase : « 0  mon siècle !... quel 
spectacle nouveau !... Quel est donc cet homme ?... Jour 
mémorable pour les Lettres !... Où trouverai-je des mots 
dignes ? » Il complimentait tour à tour le pays : « France, 
enorgueillis-toi... », la retraite de l'écrivain : « O jardins 
d'Ermenonville ! », les mânes de Rousseau : « Ame pure, que 
tu me plais ! Ombre malheureuse, ombre sensible ! », enfin 
la Foi et la Piété elles-mêmes : « Parais dans ce sanctuaire 
des Lettres, fille du ciel, la plus grande consolatrice que 
l'homme ait sur la terre, Religion sainte. » 

Le 22 février 1788, l'Académie des Jeux Floraux, évidem- 
ment impressionnée par tant de maîtrise dans l'usage des 
lieux communs, compta Barère parmi ses membres ou 
mainteneurs. 

Entre temps il s'était fait agréer de l'autre Académie tou- 
lousaine, celle des Sciences, des Inscriptions et des Belles- 
Lettres, et déjà songeait à s'assurer le même succès à 
Bordeaux (1). 

Sans les événements politiques par lesquels son activité fut 
bientôt tout entière accaparée, nul doute qu'il n'eût conti- 
nué de collectionner les brevets. Il ne cachait pas sa joie de 
faire contrôler son talent, bien qu'il eût le soupçon du ridi- 
cule. « Que les modestes habitants de Paris, dira-t-il plus tard, 
qui n'estiment que les savants qui habitent leur ville et leur 
banlieue et qui croient qu'il n'y a d'autres Académies dans 

(1) Il n'y parvint pas. Son éloge de Montesquieu fut dédaigné. Il fau- 
drait citer de lui d'autres essais du même genre, parmi lesquels un mémoire 
sur certaine inscription votive découverte dans la vallée de Campan, analyse 
fastidieuse, empreinte d'un pédantisme intolérable, puis sa réponse à cette 
question baroque de l' Académie de Toulouse : « Si la navigation a plus 
servi que nui au progrès de l'humanité. » C'était la mode au XVIII siècle 
que cette participation aux concours. Rousseau avait sollicité l'Académie 
de Dijon, Montesquieu celle de Bordeaux ; Robespierre faisait des grâces 
aux Rosati d'Arras. 



le monde que celles qui sont au bord de la Seine me par- 
donnent d'avoir été membre de plusieurs Académies savan- 
tes dans les premières années de ma jeunesse (1). » 

On se figure la jubilation, la volupté qui secrètement l'ani- 
maient, quand il vint huit jours après son élection, faire ses 
remerciements à l'Académie des Jeux Floraux. Son allocution 
fut extrêmement goûtée de cette assemblée, composée en 
grande partie de basochiens, ses confrères, dont, avec son 
habileté coutumière, il flattait les vagues aspirations vers un 
nouvel état de choses. Procureurs et conseillers aimaient (2) 
dans ce discours la noblesse prétentieuse du langage, surtout 
la satire plus ou moins franche de la Monarchie et de ses 
démêlés avec les Parlements. Le vieux Président, après la 
séance, demeurait tout ébahi et même scandalisé (3) : « Ce 
jeune avocat ira loin, répétait-il, quel dommage qu'il ait déjà 
sucé le lait impur de la philosophie moderne ! Croyez-le bien, 
c'est un homme dangereux ! » 

Dès maintenant s'accuse la caractéristique de Barère, cette 
soumission instinctive à l'opinion en vogue, cette docilité 
d'esprit qui le fera tourner à tous les partis, aussitôt qu'ils 
auront pour eux la popularité. Comme il passera très vite 
aux systèmes les plus divers, on lui reprochera cette promp- 
titude indécente aux variations. Il faut y voir moins de cal- 
cul peut-être et de machiavélisme que de versatilité naturelle. 
Le bassin de la Garonne produit surabondamment les artis- 
tes de théâtre ; la pensée y est légère, influençable et la 
réflexion peu patiente. Plus souvent qu'ailleurs les convic- 
tions s'y développent ou s'y modifient sous l'effet des haran- 
gues et des colloques : partant la fermeté des idées n'y sau- 
rait être la qualité dominante. Le Gascon, le Béarnais, le 

(1) Barère, Mémoires, I , 223. Il ne se dépouilla jamais de ce provin- 
cialisme. Dans une lettre qu'il écrivait tout à la fin de sa vie à l 'épigra- 
phiste toulousain du Mège (citée par la Révolution française, tome LXI) 
il niait énergiquement que la Science pût se développer à Paris. 

( 2 )  D e  C a s t é r a s ,  L a  S o c i é t é  t o u l o u s a i n e  à  l a  f i n  d u  X V I I I  s i è c l e .  

(3) Hippolyte Carnot. Notice sur Barère (Préface des Mémoires). 



Bigourdan, comme des acteurs d'opéra, s'écoutent chanter, 
aiment ce qu'ils chantent et, plus que ce qu'ils chantent, 
le succès. 

Depuis la mort de Louis XIV, la puissance qui exerçait 
un réel empire à Toulouse, ce n'était pas le monarque, mais 
le Parlement en son Capitole. Il s'élevait au-dessus des Trois 
États ; car il connaissait en dernier ressort des sentences ren- 
dues par les baillis, les sénéchaux, les consuls de villes et de 
bourgs, les tribunaux présidiaux, les cours ecclésiastiques, les 
juges des seigneurs et même ceux du Roi. Ce dernier devait 
compter avec lui, puisque, faute d'être enregistrés, les édits 
et les ordonnances étaient privés de toute leur vigueur et de 
leur force de lois. Ainsi étaient concentrés entre ses mains 
les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Mais ces préro- 
gatives étaient celles de tous les Parlements. Celui de Tou- 
louse avait pour lui de plus le concours des sujets, la faveur 
illimitée de l'opinion. L'on n'eût pas discuté ses comman- 
dements : il était grand, il était magnifique, la cité l'adu- 
lait, en raffolait, le servait avec affection et fierté, se pas- 
sionnait pour tout ce qui le concernait, s'émouvant plus de 
la vacance d'un siège que d'un événement national comme 
Rosbach ou Fontenoy. 

Quelle surexcitation quand le Gouvernement, alarmé de 
sa rébellion déclarée, voulut en 1771 le désarmer ! On eût 
dit qu'une véritable catastrophe avait accablé la ville. C'est 
précisément alors que Bertrand Barère, âgé de seize ans, avait 
été moyennant dispense, inscrit aux cours de Droit. Par une 
particularité très remarquable, les dates de ses premières étapes 
coïncident avec celles des dernières crises parlementaires. On 
s'imagine la fièvre avec laquelle les adolescents de l'Univer- 
sité s'étaient immédiatement associés au « deuil » du Lan- 
guedoc. Ils se haussaient jusqu'à leurs aînés, conspuaient avec 
frénésie « l'oppresseur », contents au fond de l'occasion qui 
s'offrait de gesticuler, de pérorer, de faire la comédie de leur 
futur métier. Barère prêta le serment d'avocat en 1775, tan- 
dis qu'éclatait l'allégresse générale, après la promulgation du 
décret, par lequel Louis XVI, annulant l'acte de son aïeul, 



ressuscitait l'adversaire de la Monarchie. Toulouse voulut revoir 
son beau Parlement dans la majesté touchante de ses attri- 
buts restitués : il défila par les rues et les allées, au milieu 
de multitudes délirantes. Les fêtes durèrent des semaines avec 
Te Deum, messes solennelles, bals, illuminations, feux d'arti- 
fice, distributions de vins. On frappa même une médaille 
commémorative. 

Mais le conflit ne pouvait manquer de renaître entre la 
Raison d'Etat et la Liberté. Les mesures d'autorité qui s'ensui- 
virent parurent un attentat contre la Justice et la dignité de 
l'Homme. Les lettrés et les autres multipliaient les protesta- 
tions au moment où Barère fut introduit dans l'élite des Jeux 
Floraux. Tout le poussait dans l'opposition, les exigences de 
la solidarité, ses relations dans le Barreau, les Loges, les Aca- 
démies et les salons, enfin ce culte de Voltaire et de Rous- 
seau que rendait à peu près fatal l'éducation purement intel- 
lectuelle dispensée alors par les prêtres. 

Ajoutez à cela les suggestions des rancunes familiales et 
du dépit personnel. Son père, le procureur Jean Barère, avait 
eu dans sa carrière certaine mésaventure, dont le souvenir ali- 
menta souvent les conversations du foyer. Premier consul, 
échevin de Tarbes, il avait été brusquement destitué. Ber- 
trand dans ses Mémoires en donne ce motif qui peut n'être 
pas le vrai. Jean Barère, qui était le bourgeois le plus nota- 
ble de sa ville, exerçait la présidence du Tiers aux Assem- 
blées des États de Bigorre et contrôlait les opérations du tré- 
sorier de la province. Dans les comptes de ce dernier il aurait 
constaté des irrégularités commises au bénéfice de la noblesse 
et du clergé, qui, pour le punir de sa dénonciation devant 
tous les représentants réunis, l'auraient fait exclure des fonc- 
tions municipales. 

Admettons la réalité du grief. La raison la plus profonde 
de l'hostilité de Barère comme de toute la haute roture contre 
le présent ordre de choses, c'était l'exaspération de la sus- 
ceptibilité. L'on jalousait cette aristocratie à laquelle, même 
par la plus parfaite imitation des mœurs ainsi que par l'acqui- 
sition des seigneuries et des apanages, on ne pouvait parve- 



nir à se mêler. Le basochien Barère a bien pu par de beaux 
et bons papiers se rendre possesseur de Vieuzac (1). La jouis- 
sance du moulin et du foulon banaux, l'investiture de 
l'abbaye laye, les honneurs du pain bénit et de la litre ne 
suffisent pas pour le faire pénétrer dans l'autre classe ; et, 
bien que le vieil oncle Anti d'Ourout lui ait légué l'entrée 
aux Etats de Bigorre, c'est-à-dire le droit d'y figurer parmi 
les gens titrés, il ne peut en profiter à cause d'un arrêt du 
Conseil daté d'avril 1750, qui exige pour condition princi- 
pale la preuve de quatre quartiers de noblesse. 

Bertrand a fait tout de suite ce que n'avait jamais osé son 
père : il s'est paré du déterminatif convoité. C'est ainsi que 
dès 1782, publiant son premier opuscule académique, il l'inti- 
tule sans vergogne : Éloge de Louis XII, etc discours pré- 
senté à l'Académie des Jeux Floraux par M. Barère de Vieu- 
zac, avocat au Parlement de Toulouse. 

Cela sonne très bien. Messieurs les Conseillers s'ingénient 
à se faire octroyer des particules ; messieurs les Avocats ne 
peuvent-ils avoir la même ambition et la réaliser ? A son 

(1) Noble Jacques-Hector Anti d'Ourout en fit par trois actes successifs 
(1769, 1774, 1776) la cession à Jean Barère, son neveu par alliance. La 
propriété ne comprenait nul castel, pas même la moindre demeure, mais 
seulement un moulin et un foulon banaux, une prairie et de plus, impli- 
citement, la faculté de porter le nom du lieu. Le seigneur de Vieuzac 
avait pour vassaux tous les habitants du village, lesquels devaient faire mou- 
dre à son moulin, utiliser son foulon, subir sa justice jusqu'à dix sols- 
bons valant quinze sols tournois, recevoir de lui leur curé, lui payer les 
dîmes de toutes sortes (grain, vin, agneaux, toisons, etc.) moyennant qu'il 
entretînt l'église et le desservant. Abbé lay, patron de la paroisse, il per- 
cevait les offrandes des messes aux quatre grandes fêtes (Ascension, Assomp- 
tion, Toussaint, Noël), avait son banc réservé pour lui et sa famille à la 
place « la plus honorable et distinguée ». Le prêtre l'aspergeait le premier 
d'eau bénite, le bedeau présentait à lui d'abord le pain bénit. Il allait 
le premier à l'offrande, portait le premier bâton de droite du dais aux 
processions, était recommandé spécialement au prône, avait le droit de 
faire tendre la litre ou drap mortuaire autour de l'église et à l'intérieur 
pour un deuil de famille, le droit enfin d'être ainsi que les siens enseveli 
dans le chœur (Bourdette, Notice, p. 39). 



mariage, devant ses parents et ses amis demi-complaisants, 
demi-railleurs, il fait mentionner sur le contrat l'allongement 
élégant de son nom. C'est d'ailleurs, il faut le reconnaître, 
l'occasion ou jamais. Il faut bien déguiser autant que possi- 
ble une humilité d'origine que la supériorité d'extraction des 
de Monde rendrait par comparaison tout à fait intolérable. 

Mais l'artifice ne lui sert pas à grand chose. On le plai- 
sante pour ses essais de transformation. Certains affronts, bien 
que peu précis, ne l'en affectent pas moins. C'est un sou- 
rire d'ironie, un air de politesse impertinente, quelquefois 
une chanson qu'on fredonne et dont il sait trop bien les paro- 
les ; il y a des épigrammes qui circulent. 

Il n'est pas assez brave pour sembler s'en apercevoir, et 
c'est dans son ménage que son humeur aigrie se venge. Sa 
verve, devenue alors méchante, s'épanche et daube sur la 
caste entière, sur ses moeurs et ses opinions. Mme de Monde 
justement ne manque pas de préjugés : son intransigeance 
froissée se récrie, prend à son tour l'offensive. Mme Barère, 
une petite personne intrépide, qui ne s'en laisse pas impo- 
ser, et qu'enhardit la riposte de sa mère, défend assez vive- 
ment les siens. Les dernières répliques amènent des piques 
et même des fâcheries durables. 

Tous ces ennuis raffermissent chez lui ce qui peut-être 
n'était que la rêverie d 'un dilettante, lecteur du Discours sur 
l'inégalité. Dans ce cerveau peu hospitalier aux théories très 
fixes les déconvenues font des convictions (1). Puisqu'on ne 

(1) Une petite nièce de Barère nous disait à Tarbes que, selon l'opi- 
nion transmise depuis un siècle dans la famille, ce sont les vexations et 
l'impossibilité de faire prendre au sérieux son anoblissement qui aurait 
jeté Bertrand dans la Revolution. 

Cf. son Eloge de J.B. Furgole avocat au Parlement de Toulouse, pro- 
noncée à la clôture de la Conférence de charité de MM. les Avocats au 
Parlement de Toulouse (6 septembre 1783) : «Je laisse à ces esclaves de 
la vanité des hommes tout occupés de généalogies le soin de vous parler 
de l'origine de Furgole. Qu'est la noblesse ou la roture ? Que sont ces 
vaines distinctions d'homme à homme, quand il s'agit de savoir ou de 
vertus ? Le mérite n'a pas besoin d'aïeux... » 



peut monter jusqu'a cette catégorie retranchée sur ses orgueil- 
leux sommets, on la fera descendre : on nivellera la Société. 

C'est une idée dont inlassablement s'animent les conver- 
sations ou les discussions dans les Loges maçonniques. Chose 
curieuse, on la formule aussi, on la développe favorablement 
dans les salons toulousains, chez Mme du Bourg, chez Mme 
de Cambon, chez Mme de Rességuier, chez Mme Mengaud 
de Lahaye. Barère constate que les nobles ne sont pas les 
moins passionnés à le soutenir. La mode est aux mouvements 
excessifs de la sensibilité, aux déclamations généreuses. Quelle 
plus touchante démonstration de philanthropie que celle d'un 
grand déplorant l'iniquité du sort, souhaitant bien haut qu'on 
y remédie et sacrifiant par avance sur l'autel de la Frater- 
nité tout ce qui fait l'excellence de sa condition ! Et puis, 
il faut l'avouer, la plupart ne s'arrêtent même pas à la sup- 
position que ces voeux téméraires puissent être exaucés : com- 
ment imaginer alors une France où l'on verrait la confusion 
des ordres, où un duc authentique n'aurait pas plus d'élé- 
vation ni de droits que son notaire, son tailleur ? D'ici la 
mise en pratique des billevesées humanitaires, on a le temps 
de couler agréablement la vie, et, puisqu'il est de bon ton 
de réclamer plus de justice, on soupire avec grâce, on argu- 
mente, on fait valoir sa vertu. 
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