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La Révolution a-t-elle changé la langue française? Oui, répond Garat en 1798, dans la cin-
quième édition du D i c t i o n n a i re de l’Académie. Non, répondent, en 1832-1835, les
Académiciens installés par la Restauration, pour qui « les choses humaines ne marchent pas
ainsi ». Le débat a d’abord été orienté par les points de vue politiques, et les linguistes en ont
gardé quelque réticence à se prononcer.

On propose de s’en rapporter au témoignage d’un grammairien qui a vécu l’événement,
Pierre-Nicolas Chantreau. Il raconte: « Je fus vivement frappé de voir notre Langue s’enrichir
chaque jour d’une foule de mots qui caractérisent un peuple libre. Je m’écriai : je suis libre
aussi, moi! ». Estimant que « l’homme de lettres doit servir l’État dans son cabinet », il publie
dès 1790 un dictionnaire qu’il souhaite voir « devenir le manuel des politiques », mais dédie
aux « représentans de la Commune de Ris ». Émule de Vo l t a i re, il ne résiste pas au plaisir de
changer l’abbé Mauri en bonze Urima ni de détourner ses articles pour nous informer – par
exemple – que « lanterner, verbe actif », « n’est en usage que dans le haut style ». Entre lexi-
cographie et satire, il retient et commente plus de trois cents mots, nous offrant, du lexique
révolutionnaire, la première analyse d’envergure. 

Le Dictionnaire national et anecdotique présente quelques signes nouveaux (bureaucra-
tie, contre-révolution, guillotine, lèse-nation, sous-amendement…), mais ce qu’il décrit de
plus intéressant pour nous, c’est la transformation des signes anciens par le changement de
la référence. Ainsi lira-t-on à l’article Abus: « Il n’est point de mot auquel la révolution ait
fait subir de plus étrange métamorphose; et ce que les François libres appellent aujourd ’ h u i
abus, l’ancien régime le nommoit droit. C’étoit un droit, par exemple, de ne rien payer à
l’état parce qu’on portoit une jaquette ».

Presque rien n’a changé dans la langue française, et pourtant tout est différent.
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INTRODUCTION

Ouvrons le Dictionnaire national et anecdotique : « ABBAYE : dans l’ancien
régime, riche fief, possédé de droit divin, et sans aucune redevance, par de pieux
cénobites, qui en partageoient les revenus ». Marque d’usage (dans l’ancien
régime), définition par genre (fief) et traits spécifiques ; apparemment, nous
avons affaire à un dictionnaire de langue, avec son régime sémiotique habituel :
une entrée autonyme, un énoncé définitoire fonctionnant comme nom de signi-
fié 1. La récurrence du sème financier dans les traits spécifiques (riche, rede-
vance, revenus) intrigue cependant : n’y a-t-il pas quelque contradiction entre
l’aisance procurée aux « cénobites » par leur fief, et cette piété, supposée qualité
de nature par l’épithète antéposée pieux ? Ce mot même de cénobites, archaïque
en cette fin de XVIII

e siècle, curieux par ses sonorités, convient-il à la sobriété
attendue d’un dictionnaire de langue ? Consultons ailleurs : « MAIRE : dans les
premiers siecles de notre monarchie, il y eut des maires du Palais, qu’il ne faut
confondre avec nos ci-devant maires de Ville ». Emploi de maire en usage, in-
formation de nature historique : voilà qui ressemble plutôt à une description
encyclopédique ; le rédacteur ne cherche pas même à effacer sa voix, perceptible
dans le déterminant de première personne nos. Il faut se rendre à l’évidence : les
dictionnaires du XVIII

e siècle ne choisissent pas franchement entre discours natu-
rel et discours métalinguistique.

Les historiens des dictionnaires en éprouvent quelque regret, à l’instar
d’Alain Rey : « C’est au cours du XVIII

e siècle, à travers les éditions successives
des jésuites de Trévoux, qui enrichissent le texte de Furetière, et surtout dans
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, “dictionnaire raisonné”, inspiré à la
fois de Bayle (encyclopédiste pur) et de Chambers, que se fera le mélange impur
de l’étude de la langue et de la description des choses, ou plutôt des concepts » 2.
Entre le premier dictionnaire de l’Académie, « conquête tardive », selon Sylvain
Auroux, de « l’idée d’une autonomie de la langue par rapport aux realia » 3 et
un XIX

e siècle qui, selon Alain Rey, rendrait « plus net » « le clivage entre ency-
clopédies et dictionnaires de langue » 4, les dictionnaires du XVIII

e siècle sem-

1 Josette Rey-Debove illustre les notions d’autonyme et de nom de signifié ainsi : dans
/fleuve signifie « grande rivière qui se jette dans la mer »/, fleuve est un autonyme,
« grande rivière qui se jette dans la mer » un nom de signifié (Le Métalangage, Paris, Ar-
mand Colin, 1997 [1978], p. 116-118).

2 Alain Rey, De l’artisanat des dictionnaires à une science des mots, Paris, Armand Colin,
2008, p. 21.

3 Sylvain Auroux, « Introduction », dans Daniel Baggioni (éd.), Encyclopédies et diction-
naires français (Problèmes de norme et de nomenclature), Aix-en-Provence, Publications
de l’Université de Provence, 1993, p. 16.

4 Alain Rey, op. cit., p. 21.
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blent patauger dans un marais « impur », où se mêlent mots en usage et mots en
mention.

Pour le linguiste du XXI
e siècle, ils mettent en danger la fragile « conquête »

d’un discours spécifique sur la langue. Ainsi André Collinot et Francine Mazière
évitent-ils prudemment le XVIII

e siècle : « C’est par ce biais [la nomenclature]
que sera abordée la question de la langue commune, selon les trois grandes pé-
riodisations (fin XVII

e, fin XIX
e, fin XX

e) qui peuvent être comprises comme des
« moments » significatifs dans l’histoire et dans la production des dictionnaires
du français » 1. Les dictionnaires du XVIII

e siècle, coupables d’impureté, ne
constitueraient donc pas un moment « significatif dans l’histoire et dans la pro-
duction des dictionnaires du français » ? L’importance, au moins quantitative, de
la publication de dictionnaires au cours du siècle, et, particulièrement, pendant la
période révolutionnaire, invite à réexaminer cette appréciation.

Plutôt que mettre en quarantaine les dictionnaires du XVIII
e siècle, on vou-

drait ici montrer comment s’opère l’entrelacement qu’ils tissent entre discours
naturel et discours métalinguistique, et ce qu’il nous apprend. Au lieu de s’en
tenir à condamner leur double procédure comme une regrettable stagnation
épistémologique, on se demandera si la primauté accordée à la description de
l’usage, conforme à la tradition française d’une conception politique de la lan-
gue 2, ne les amène pas à serrer, de plus près peut-être que ne le ferait un « pur »
dictionnaire de langue, ses variations, et à comprendre les modalités du change-
ment lexical. Pour en décider, on donne ici à lire le premier dictionnaire de la
période révolutionnaire, jamais réédité à ce jour. Le Dictionnaire national et
anecdotique, de M. de l’Épithète, alias Pierre-Nicolas Chantreau, disciple de
Beauzée, auteur d’une grammaire française en espagnol estimée, paraît au début
de l’année 1790 ; écrit « pour servir à l’intelligence des mots dont notre langue
s’est enrichie depuis la révolution » et « contenant les mots qui vont cesser
d’être en usage, et qu’il est nécessaire d’insérer dans nos archives pour
l’intelligence de nos neveux », il place le changement des usages au cœur de son

1 André Collinot et Francine Mazière, Un prêt-à-parler : le dictionnaire, Paris, Presses
Universitaires de France, 1997, p. 29.

2 « On peut opposer deux grands types de conceptions linguistiques, que je nommerai
politique et mécanique. La conception mécanique recouvre tous les modèles d’objet qui
détachent la langue des sujets parlants et en font une réalité autonome, évoluant en fonc-
tion de ses propres lois. Elle correspond, par exemple, à la métaphore selon laquelle une
langue serait un organisme vivant. La conception politique fait de la langue une institution
dont les statuts et les conventions peuvent être changés selon la volonté de ceux qui en ont
le pouvoir légitime. Pour la conception politique, la langue est avant tout une réalité so-
ciale susceptible des mêmes réformes et des mêmes interventions que toutes les autres
institutions […]. La conception politique de la langue est probablement l’élément le plus
marquant de la tradition française » (Sylvain Auroux, « Langue, État, Nation : le modèle
politique », dans Patrick Sériot (éd.), Langue et nation en Europe centrale et orientale, du
XVIII

e siècle à nos jours, Cahiers de l’ILSL, Université de Lausanne, n° 8, 1996, p. 1 et
p. 15). Plus précisément, pendant la période révolutionnaire, cette conception politique de
la langue est appliquée par les grammairiens et lexicographes au domaine politique du
lexique : « En politique donc, il n’y a pas de sens fixé une fois pour toutes à partir de quoi
on peut prévoir des extensions limitées ; il n’y a que des définitions provisoires, liées à
des conditions de production précises » (Sonia Branca-Rosoff, « Luttes lexicographiques
sous la Révolution française. Le Dictionnaire de l’Académie », W. Busse et J. Trabant
(éds), Les Idéologues, Amsterdam et Philadelphie, John Benjamins, 1986, p. 290).
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propos et permet de juger sur pièce de l’existence d’un tel changement, mise en
question au lendemain de la Révolution.

La présentation du texte passera par cinq étapes : les deux premiers chapitres
situeront le Dictionnaire national et anecdotique d’une part dans le parcours
biographique de Chantreau, et d’autre part dans l’histoire des dictionnaires. Les
deux suivants examineront les deux faces de l’ouvrage : sa face lexicographique
et sa face discursive, et, plus précisément, satirique. Un dernier chapitre exami-
nera les usages graphiques du texte, dont on pourra lire ensuite la reproduction
fidèle.

1. LA VIE DE CHANTREAU

Pierre-Nicolas Chantreau, né en 1741 à Paris, est fils de Marie-Madeleine Du-
plessis et Antoine Chantreau, demeurant rue Quinquanpoix, près la rue aux
Ours. Il appartient à une famille d’hommes de loi : son arrière grand-père était
procureur au Châtelet, son grand-père et son père avocats au conseil et au par-
lement 1. C’est peut-être la rencontre d’un grammairien qui le détourna de cette
tradition familiale : Pierre-Nicolas Chantreau se dit ancien élève de Beauzée 2,
qui enseignait à l’École Royale Militaire fondée en 1751. A-t-il été admis dans
cette école en principe destinée aux fils des familles nobles désargentées, ou
fut-il jeune régent sous la responsabilité du professeur Beauzée ? Il est certain
qu’il a eu des relations avec ce milieu éducatif, puisque c’est dans une école
militaire qu’il commence et finit sa carrière. L’École Royale Militaire promou-
vait des méthodes pédagogiques nouvelles, l’enseignement des langues vivantes,
et celui de la grammaire générale. En 1767, Chantreau maîtrise assez l’espagnol
et l’enseignement pour être recruté comme maître de langue à l’École Royale
Militaire d’Avila.

1.1 DON PEDRO NICOLAS CHANTREAU, MAESTRO DE FRANCÉS

Le choix de l’Espagne, pays de l’Inquisition dénoncée par Montesquieu et Vol-
taire, peut, a priori, étonner. Mais la seconde moitié du XVIII

e siècle est mar-
quée, dans l’España ilustrada, par une politique d’ouverture aux Lumières, no-
tamment par la réforme du système éducatif. Charles III procède à un rempla-
cement progressif du personnel enseignant, qui s’accélère avec l’expulsion des
Jésuites en 1767, année de l’arrivée de Chantreau en Espagne. Comme dans les
autres pays d’Europe, la réforme de l’éducation passe par le progrès de
l’enseignement des langues vivantes, parmi lesquelles le français occupe alors
une position dominante.

De son expérience de l’enseignement du français en Espagne, Chantreau tire
un livre : El Arte de hablar bien francés ó Gramática completa, qu’il publie en
1781 et signe Don Pedro Nicolas Chantreau, maestro de francés. Il le place
sous l’autorité de « Wailly, Port-Royal, Du Marsais, Froment 3, Condillac », et
revendique la rupture avec les ouvrages qui tenaient lieu en Espagne de gram-

1 D’après l’enquête menée par Georges Brégail, biographe de Chantreau (Un apôtre jaco-
bin, Pierre-Nicolas Chantreau, Auch, F. Cocharaux, 1925).

2 Dictionnaire national et anecdotique, début de l’« Épître dédicatoire ».

3 L’abbé Froment (ou Fromant) est l’auteur d’un Supplément à la Grammaire de Port-
Royal, paru en 1769.
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maire du français, dont il n’a pas très haute opinion. S’il omet de mentionner
Beauzée, avec lequel il entretient une relation visiblement délicate 1, son ou-
vrage doit pourtant beaucoup aux articles grammaticaux de l’Encyclopédie, et en
particulier à l’article « Grammaire ». Le titre même d’Arte est inspiré de la dis-
tinction qui s’y trouve posée entre grammaire générale : « science raisonnée des
principes immuables », et grammaire particulière : « art d’appliquer aux princi-
pes immuables et généraux de la parole prononcée ou écrite, les institutions arbi-
traires et usuelles d’une langue particulière ». Chantreau applique en l’occur-
rence au français les principes de la grammaire générale : il écrit une grammaire
particulière, un « art ». Le plan de son livre est une adaptation du tableau synop-
tique tracé par Beauzée dans l’article « Grammaire ». Celui-ci divisait la gram-
maire en (1) orthologie, subdivisée en lexicologie et syntaxe, et (2) orthographe,
subdivisée en lexicographie et logographie ; Chantreau distingue : (1) ortogra-
fia, subdivisée en lexicografia et logografia, et (2) ortologia, subdivisée en lexi-
cologia et sintasis. Il reprend la structure en l’inversant.

Dans le corps du texte, il aménage ce cadre aux besoins de la grammaire
d’une langue étrangère : ainsi développe-t-il la « lexicografia », conçue comme
l’étude de la prononciation spécifique au français, tandis que la « logographie »,
étude des choix de casse et de ponctuation, non spécifique, est supprimée. Le
corps de l’ouvrage est structuré en définitive en trois temps : la première aborde
la prononciation et l’orthographe (p. 1-58), la deuxième « l’analogie », c’est-à-
dire la suffixation et la préfixation (p. 59-172), la troisième la syntaxe (p. 173-
243) 2. Mais Chantreau ajoute un supplément, consacré au lexique : cet appen-
dice, avec 344 pages, est si important qu’il modifie quelque peu la nature de
l’ouvrage. C’est en fait un dictionnaire bilingue méthodique qu’intègre Chan-
treau dans sa gramatica completa. Le supplément se subdivise en effet en : un
vocabulaire des mots usuels, classés par parties du discours et subdivisés par
thème, présenté de l’espagnol vers le français ; une liste des polysèmes, présen-
tés de l’espagnol vers le français et du français vers l’espagnol ; une liste des
locutions verbales françaises, traduites en espagnol ; une liste de proverbes fran-
çais, traduits en espagnol.

Le supplément est complété par des extraits de textes avec leur traduction, ti-
rés d’ouvrages littéraires (Les Aventures de Télémaque, Don Quichotte) ou his-
toriques, des articles de presse, et une série de courtes anecdotes et bons mots 3,
compilés par Chantreau lui-même, et qu’il propose à titre d’exercices de thème.
L’ouvrage s’achève par une bibliographie sélective destinées aux élèves ; elle
retient au titre de la Grammaire les ouvrages suivants : « Grammaire de Wailly
(1770), Dictionnaire portatif Richelet/Wailly (1775), Sinonimes françois Gi-
rard/Beauzée (1769) », notant à propos de cette dernière référence : « Ce dernier

1 Début de l’« Épître dédicatoire ».

2 Pour une étude détaillée, voir Núria Moreu, Pierre-Nicolas Chantreau et sa « Gram-
maire », Barcelona, Publicacions de la Universidad de Barcelona, 1990, et Brigitte Lépi-
nette, « El arte de hablar bien francés (1781) de P.-N. Chantreau (1741-1808), grammaire
pour l’enseignement du français aux Espagnols », Le Français moderne, 63, n° 2, 1995,
p. 138-165.

3 Par exemple, celui-ci, qui mêle conscience politique et facétie : « Parmi les bêtes sauva-
ges, le plus à craindre est le Tiran ; parmi les animaux domestiques, c’est le Docteur » (El
Arte de hablar bien francés, Madrid, Impr. de Sancha, p. 302).
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ouvrage est absolument nécessaire pour bien connoître le génie et les finesses de
la langue françoise » (p. 304).

L’Arte de hablar bien francés sera réédité en 1786 et 1797, et restera en Es-
pagne au XIX

e siècle la grammaire de référence pour l’enseignement du fran-
çais 1 ; il marque, selon les spécialistes du Français Langue Étrangère en Espa-
gne, un progrès indéniable dû à deux atouts de l’auteur : « sa connaissance de la
linguistique française de l’époque » et « son sens pédagogique en face
d’apprenants hispanophones » 2. Notons, outre ces qualités de linguiste et de
pédagogue, deux traits que nous retrouverons dans le Dictionnaire national et
anecdotique, qu’il publiera neuf ans plus tard : un intérêt particulier pour le
lexique, et le goût des anecdotes piquantes.

1.2 M. DE L’ÉPITHETE

Rentré à Paris en 1782, il aurait, à ce qu’il écrit quelques années plus tard dans
une lettre de candidature 3, continué à exercer son métier de professeur. S’il faut
en croire l’« Épître dédicatoire » du Dictionnaire national et anecdotique, son
maître Beauzée aurait exhorté notre romaniste à l’étude des langues orientales et
africaines ; mais Chantreau aurait préféré, pour « surprendre le procédé [de la
nature] dans la contexture des langues », une voie plus divertissante : l’étude des
charades, logogriphes et énigmes. De ces explorations linguistico-ludiques serait
issu un Traité des anagrammes, dont l’existence n’est malheureusement pas
avérée.

À partir de 1789, son quotidien est fort occupé par la vie publique. Il fré-
quente les assemblées de district 4, dont il décrit les mœurs avec amusement :
procédures de vote brouillonnes (« Épreuve par assis et levé »), « castilles »
entre « freres », qui finissent autour d’un verre à « se porter les santés de la na-
tion » (« Commissaire »), débats animés, où « pour s’emparer [de la parole], il
faut que la nature vous ait doué de poumons vigoureux qui puissent étouffer la
voix des co-parlans, et le patriotisme d’un zèle imperturbable qui affronte les
brouhahas » (« Assemblée des districts »). Faute peut-être de « poumons vigou-
reux », Chantreau renonce au commissariat de district 5. Il suit l’actualité par

1 « Le prestige de Chantreau est tel que de nombreux ouvrages portent le titre de Nuevo
Chantreau, Novísimo Chantreau » (Javier Suso Lopez, « La méthode naturelle (ou prati-
que) d’apprendre la langue française pendant la première moitié du XIX

e siècle en Espa-
gne », Documents pour l’histoire du français langue étrangère, 1999, n° 23 p. 190).

2 Brigitte Lépinette, op. cit., p. 159.

3 Lettre autographe de candidature à un poste de professeur à l’école centrale d’Auch,
mars 1796, Archives départementales du Gers, L. 389, citée par Brégail, p. 115. Les Ar-
chives départementales du Gers ont égaré ce document.

4 En traitant le Dictionnaire national et anecdotique avec le logiciel de lexicométrie Lexico
3, conçu par André Salem, on constate que districts fait partie des formes les plus fré-
quentes : dans l’index hiérarchique des fréquences, c’est le sixième substantif, juste après
mot, dont la première place est prévisible dans un dictionnaire, régime, qui sert à structu-
rer l’opposition ancien régime vs nouveau régime (voir § 3.4.2), assemblée, nation, révo-
lution.

5 « J’ai éloigné de moi l’ambition qui m’appelloit dans les districts où je pouvois prétendre
à l’honneur du commissariat » (fin de l’« Épître dédicatoire »).
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une lecture boulimique de la presse 1 ; son dictionnaire retient six dates mar-
quantes :
– le 23 juin 1789 : les députés résistent à l’injonction du Roi de délibérer par

ordre (« États généraux » ; « Séance »),
– le 17 juillet : le peuple acclame Louis XVI, qui a accepté de porter la cocarde

tricolore (« Nation », « Révolution »),
– la nuit du 4 août (« Cahiers », « Révolution », « Veto »),
– le 6 octobre : le Roi est ramené à Paris (« Citoyen enrôlé », « Cocarde natio-

nale », « Médaille patriotique »),
– le 4 février 1790 : Louis XVI s’engage devant l’Assemblée nationale à ac-

cepter la Constitution (« Constitution », « Contre-Révolution », « Révolu-
tion »),

– le 13 février : les députés de l’Assemblée nationale décrètent la suppression
des ordres religieux contemplatifs (« Révolution », « Séance »).
En dehors de ce 13 février qui signale ses opinions anticléricales, sa lecture

des premiers mois de la Révolution est centrée sur les agissements du Roi ; ses
éloges sont parfois tellement dithyrambiques que leur sincérité finit par en être
suspecte 2. À l’égard du monarque, Chantreau semble s’appliquer à réserver le
blâme à l’« orgueilleux », Louis XIV, que « Louis XVI rend si petit » (« Révo-
lution »).

Homme de cabinet, il ne s’engage pas dans une carrière politique, et préfère
sacrifier ses veilles à la rédaction du Dictionnaire national et anecdotique, qui
paraît en 1790 sous la signature de M. de l’Épithete 3. Le pseudonyme est un
clin d’œil à ces recueils d’épithètes, secours des poètes et des orateurs, dont le
dernier en date avait été publié par le Révérend Père Daire 4. Le Dictionnaire de

1 Son dictionnaire en dresse une notice de 24 pages.
2 Par exemple dans ce morceau qui clôt l’article « Constitution » : « Ah sire ! s’il vous

l’épargnera ! en pouvez-vous douter, quand vous venez de déchirer le voile que de vils
démagogues avoient placé entre vous et ce peuple dont vous avez toujours été adoré !
Vous allez le voir tomber à vos pieds, fondre en larmes et abjurer un moment d’erreur en
maudissant les scélérats qui l’avoient égaré ».

3 L’attribution du Dictionnaire national et anecdotique à Chantreau est ancienne. De son
vivant, Nicolas-Toussaint Lemoine Desessarts lui consacre une notice bibliographique où
figure le Dictionnaire (Supplément aux siècles littéraires de la France, Paris, Chez
l’Auteur, 1803). Antoine-Alexandre Barbier reprend cette attribution (Dictionnaire des
ouvrages anonymes et pseudonymes, Paris, 1822, [1806-1809], t. 1, p. 293). Chantreau
lui-même ne semble pas avoir revendiqué la paternité de cette œuvre. Plusieurs indices
confirment cependant cette attribution : les piques à l’encontre de Beauzée, communes au
Dictionnaire et au Manuel des instituteurs (cf. infra), le goût des revues de presse que
l’on retrouve dans les Lettres de Barcelone, l’esprit anticlérical, le style caustique, la pré-
sence, dans le dernier article du Dictionnaire, d’une citation en espagnol : c’est la seule
citation en langue étrangère de tout l’ouvrage ; on peut y voir une manière de signature.

4 Les recueils d’épithètes, listes alphabétiques comme les dictionnaires, associent à un sub-
stantif non une définition mais une série d’épithètes stéréotypées. Le genre « épithétaire »
avait été développé depuis la Renaissance, comme le rappelle Odile Leclercq dans sa
thèse soutenue en 2006 à l’Université de Paris VI. Le Révérend Père Daire en avait pu-
blié, en 1759, un exemplaire très fourni sous le titre Les Épithètes Françoises, rangées
sous leurs substantifs, Ouvrage utile aux Poëtes, aux Orateurs, aux jeunes gens qui en-
trent dans la carrière des Sciences, & à tous ceux qui veulent écrire correctement, tant en
Vers qu’en Prose.



PRÉSENTATION 15

Monsieur de l’Épithete suscite l’enthousiasme de Camille Desmoulins, qui an-
nonce sa parution en ces termes :

Cette brochure très-piquante, renferme l’explication des mots auxquels la révo-
lution a donné lieu. L’auteur n’est point un triste lexicographe qui vous entretient
gravement de l’origine des mots et de leur liaison, & comment equus vient
d’alpana. Il a choisi ce cadre heureux pour égayer ses lecteurs, & se jouer avec
eux des ridicules du jour. Lorsqu’il emploie la satire, ce qui lui arrive fréquem-
ment, il s’enveloppe le plus souvent du manteau de l’allégorie ; mais, comme la
coquette qui laisse échapper son peignoir pour irriter l’œil du curieux, l’auteur
lâche souvent un pan du manteau, & laisse entrevoir un bout du sifflet qu’il pa-
roît vouloir cacher. D’autres ont loué davantage ce vocabulaire ; mais l’auteur
fait de nous une mention si honorable que nos éloges auroient l’air d’une quit-
tance et d’un remboursement 1.

Nous aimons mieux en citer quelques articles qui donneront une idée de son
faire, & de sa maniere d’envisager le sujet. 2

Les libraires recommandent le Dictionnaire national et anecdotique pour son
originalité et sa causticité :

L’Auteur, vivement frappé de voir notre Langue s’enrichir d’une foule de mots
qui caractérisoient un peuple libre, en a formé un Dictionnaire qu’il a exécuté
d’une manière piquante et vraiment originale ; dans une infinité d’articles. Le
front du lecteur se déride malgré lui, en lisant ceux d’anglois, capitaliste, comité,
côté, épreuve par assis et levé, lanterne, livre rouge, noblesse, numéraire, opi-
nant, pension, vaisselle d’argent, etc. Ceux de noblesse et de révolution ont
fourni une critique dont la matière est absolument neuve. 3

Même si ses sentiments patriotiques ne font pas de doute, son persiflage
n’épargne personne. Bien des années plus tard, l’auteur de sa nécrologie 4 esti-
mera que « cette plaisanterie, dont le sel dut paraître un peut trop âcre à bien des
gens, fut distinguée du nombre des brochures politiques, satiriques, etc., qui
parurent à la même époque » 5. Les retombées personnelles de l’ouvrage sem-

1 À l’article « Journal », Chantreau cite très favorablement les Révolutions de France et de
Brabant, qualifiant Desmoulins de « charmant démocrate ».

2 Suit la citation de six articles : Aller prendre les eaux, Amendement, Doléances, Épreuve
par assis et levé, Insurrection, Veto. Cette annonce paraît dans le n° 17 des Révolutions de
France et de Brabant, p. 179, qui ne porte pas d’indication de date, mais dont le contenu
permet de déduire qu’il paraît en mars 1790. Sa découverte me permet de dater plus
exactement le Dictionnaire national et anecdotique, dont la rédaction avait jusqu’ici été
située « entre janvier et juin » (Annie Geffroy, « Dictionnaires socio-politiques (1770-
1820) », Autour de Féraud. La lexicographie en France de 1762 à 1835, Paris, École
Normale Supérieure de Jeunes Filles, 1986, p. 199). Chantreau n’a pas connaissance d’un
événement qui se produit le 15 mars 1790 (« Livre rouge »), ce qui fournit un terminus ad
quem. La mention, dans le Dictionnaire, de la mort du marquis de Favras, le 19 février
1790 (« Appendice »), donne un terminus a quo.

3 Annonces de bibliographie moderne ou Catalogue raisonné et analytique des livres nou-
veaux, Notice 481, Paris, Lavillette, 1790, cité par la Feuille de correspondance du li-
braire, Paris, Chez Aubry, 1791, p. 375.

4 Chaudruc de Crazannes est conservateur des monuments historiques du Gers, quand
Chantreau meurt, en 1808, à Auch.

5 Mercure de France, 31 décembre 1808, cité par Brégail, op. cit., p. 182.
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blent avoir été mitigées. À la faveur de la réorganisation initiée par le Comité
d’instruction publique, créé le 24 octobre 1791, Chantreau obtient un poste de
premier employé au bureau de la section des bibliothèques.

1.3 M. CH***

Début 1792, le diplomate Bourgoing, qu’il avait connu, peut-être, à l’École
Royale Militaire ou bien lors de son séjour en Espagne, lui fait confier par Val-
dec de Lessart, alors ministre des Affaires étrangères, une mission assez mysté-
rieuse : Chantreau doit partir en Espagne pour s’assurer des dispositions des
Catalans sur la Révolution française et infiltrer les milieux de l’émigration 1.
Mais Valdec de Lessart, impopulaire, suspect aux Girondins, est destitué en
mars 1792 et mis en prison ; il meurt au cours des massacres de septembre. Cette
année-là, six ministres se succèdent aux Affaires étrangères, et la mission de
Chantreau n’est sans doute pas leur principal souci. Toujours est-il que cette
expédition ne lui ouvre pas de carrière dans les services secrets.

Il tire néanmoins de son voyage un récit romancé : les Lettres écrites de Bar-
celone à un zélateur de la liberté qui voyage en Allemagne, par M. Ch***, ci-
toyen français. L’ouvrage est présenté comme un recueil de lettres écrites par un
citoyen curieux de voir comment se comportent les émigrés en Espagne. Elles
sont adressées à un destinataire supposé animé de la même curiosité à l’égard
des émigrés partis en Allemagne. L’épistolier raconte les rencontres qu’il fait en
chemin, s’étonne de la lenteur des progrès du patriotisme en Province, et de la
ténacité du « fanatisme » religieux : l’abbé Grégoire le cite dans ses Mémoires,
comme un témoignage sur l’émigration religieuse 2. Une halte chez un parent de
Gascogne lui donne l’occasion de commenter les « papiers-nouvelles », et de
donner à nouveau son point de vue circonstancié sur une dizaine de journaux.
L’ouvrage, pittoresque, connaît deux rééditions, en 1793 et 1796.

1.4 LE CITOYEN CHANTREAU

Chantreau exploite la veine du récit de voyage, et publie deux compilations,
moins originales : Voyage philosophique, politique et littéraire, fait en Russie
dans les années 1788 et 1789, paru en 1792, et le Voyage dans les trois royau-
mes d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande, fait en 1788 et 1789, en 1794. Désor-
mais, ses livres paraissent sous la signature du « citoyen Chantreau ».

1 Le comte Fortia de Piles, émigré pendant la Révolution, conteste le compte rendu, trop
flatteur à son goût, que fait de cette mission la Biographie nouvelle des contemporains
(1820-1825) : « CHANTEREAU (Pierre-Nicolas) : Lisez CHANTREAU, littérateur dis-
tingué ; c’est ce que l’on va examiner. “Chantreau, pendant sa jeunesse, ayant habité vingt
ans l’Espagne, M. de Bourgoing, ambassadeur auprès de cette puissance, le jugea capable
de sonder les opinions des habitans de la Catalogne, au sujet de la révolution française.”
C’est-à-dire qu’il le jugea propre à jouer 1’honorable rôle d’espion, en quoi il ne se trom-
pa pas. “Chantreau, chargé, en 1792 de cette mission importante et secrète s’en acquitta
avec succès.” C’est-à-dire qu’il fut reconnu pour ce qu’il était, traité comme tel par les
commandans espagnols, et finalement expulsé comme il le méritait. C’est à cette mission
brillante que nous devons les Lettres écrites de Barcelone, volume in-8°, ouvrage détesta-
ble à tous égards » (Préservatif contre la Biographie nouvelle des contemporains, 1822,
p. 38).

2 Grégoire, Mémoires de Grégoire, ancien évêque de Blois, Hippolyte Carnot (éd.), Paris,
Ambroise Dupont, 1837, p. 238.
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Fin 1793, il a rejoint en Gascogne sa sœur, « forcé, dit-il, de quitter Paris
pour un climat qui convint mieux à [s]a santé que l’étude et [s]a constitution ont
rendue très délicate » 1 ; pendant cette période, l’air de Paris est fatal, il est vrai,
à de plus robustes constitutions. Chantreau propose ses services au directoire
départemental du Gers pour rédiger un journal destiné à l’instruction du peuple.
Il devient le rédacteur des Documents de la raison, « feuille anti-fanatique pu-
bliée par le citoyen Chantreau aux frais de l’administration du département du
Gers dont la première sollicitude est l’instruction de ses frères des campagnes ».
De janvier à août 1794, il publie dix-neuf numéros, qui expliquent en particulier
les mots nouveaux liberté, loi, république, citoyen, patriote. À l’« absurde ido-
lâtrie » des traditions chrétiennes, il voudrait substituer le culte de la Liberté :
« [Les prêtres] vous faisaient fléchir le genou devant d’insignifiantes représen-
tations que vous avez abattues parce qu’elles vous déshonoraient, devant l’Être
suprême qui ne vous a pas doués de la raison pour la dégrader. En rougissant de
cette idolâtrie, vous n’aurez plus qu’une seule image qui sera chère à votre cœur,
ce sera le bonnet de la liberté qui couronne l’arbre au pied duquel les bons ci-
toyens se rassemblent pour s’embrasser en frères et se féliciter du bonheur d’être
libres » 2. Aulard compare l’entreprise déchristianisatrice de Chantreau à celle
d’Hébert : « Il ne s’agit pas pour le rédacteur des Documents de rajeunir le
christianisme, de l’adapter au siècle, mais de le détruire. En cela il se rapproche
d’Hébert […]. Comme Hébert, Chantreau « sonne le tocsin » de la raison contre
le christianisme et contre les prêtres. Comme Hébert, il se réclame de Voltaire,
dont il est plein. Mais il évite les grossièretés voulues du Père Duchesne, et s’il
attaque la religion par l’arme du ridicule, c’est toujours avec la verve d’un hon-
nête homme qui a lu Candide » 3.

Ces documents laissent entrevoir la personnalité de cet honnête homme à
l’anticléricalisme bien trempé, qui, mettant en alexandrin son hygiène de vie
toute laïque, demande : « Quel mal fais-je, écrit-il, quand le vendredi, je mange
une côtelette au lieu d’une omelette ? » 4. Au détour du récit d’un concours édu-
catif organisé par la ville, il avoue son regret de n’avoir pas d’enfant : « Ah !
Citoyens ! Je n’ai jamais senti le malheur de n’être pas père, de n’avoir point
d’enfant, que dans cette scène intéressante, où je pressais mon sein contre celui
des autres » 5. L’écriture laisse peu de place à la vie de famille, dans l’existence
de cet homme de lettres prolifique ; les recherches de son biographe nous ap-
prennent qu’il avait épousé Marie-Louise Amandry, mais d’elle, Chantreau ne
nous apprend rien, si ce n’est son talent pour la cuisine anti-cléricale.

À défaut d’être père, il est attaché à sa vocation de pédagogue. La même an-
née, il travaille à un traité didactique. L’abbé Grégoire avait présenté à la
Convention un rapport sur les livres élémentaires de la première éducation, et le

1 Lettre autographe, citée par Brégail (voir supra page 13, note 3).

2 Documents de la Raison, n° 2, cité par Aulard, Le Culte de la raison et de l’Être suprême,
Paris, F. Alcan, 1892, p. 146.

3 Aulard, op. cit., p. 149.

4 Cité par Aulard, op. cit., p. 150. Chantreau se souvient peut-être d’un questionnement
ironique comparable chez Voltaire, à propos des interdits alimentaires du Carême :
« Quelle étrange aversion les évêques ont-ils pour les omelettes ? » (Dictionnaire philo-
sophique, « Carême », éd. cit. [1764], p. 63).

5 Cité par Aulard, op. cit., p. 154.
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décret du 9 pluviôse an II (28 janvier 1794) instituait un concours pour la rédac-
tion de ces manuels. Chantreau s’intéresse au concours et son Manuel des insti-
tuteurs. Essai didactique dans lequel on indique l’espèce de livres élémentaires
qui conviennent à nos nouvelles écoles, la manière de les faire et les moyens
d’en tirer le plus grand fruit propose un état des lieux. Il constate que « dans
notre langue, il est très peu de livres élémentaires » 1, considère qu’il n’en existe
pas du tout pour la rhétorique. Pour la grammaire, il se montre sévère à l’égard
des ouvrages usuels de « Restaut qui n’a aucune méthode, Wailli qui n’a pas
celle qui convient et du trop profond Beauzée qui veut en avoir trop, et n’a ja-
mais celle qui convient », mais concède que « dans des fragmens précieux, Fro-
mant, d’Olivet, Dumarsais, Duclos et Court de Gebelin nous ont laissé d’excel-
lentes choses » 2. Il renvoie finalement en note à ses propres Principes élémen-
taires de grammaire universelle, pour servir d’introduction à l’étude de toute
langue, dont il annonce la parution prochaine. Ce projet éditorial, trop ambitieux
sans doute, ne semble pas avoir abouti ; Chantreau avait d’ailleurs ouvert un
autre chantier : la traduction des Tables chronologiques de John Blair, qu’il
publie en 1795. Mais l’institution scolaire lui tient à cœur, et, à la suite de la loi
du 3 brumaire an IV, qui organise l’éducation nationale, il adresse au Conseil
des Cinq-Cents des suggestions personnelles dans ses Vues sur l’amélioration
des écoles primaires et centrales, présentées au Conseil des Cinq-Cents par le
C. Chantreau… Des écoles primaires et centrales, ce que le gouvernement a
voulu qu’elles soient, ce qu’elles sont, ce qu’elles devraient être 3. Il déplore
l’absence d’écoles primaires dans les campagnes, « l’état d’abjection » où se
trouvent celles des villes, et imagine pour y remédier l’instauration d’un nouvel
impôt qu’il nomme le denier paternel.

Lorsqu’en mars 1796 la Convention crée l’École centrale du Gers, Chantreau
candidate à un poste de professeur de grammaire ou d’histoire. Ce sera
l’histoire : le poste de grammaire générale est attribué à l’abbé Barthe 4, avec
lequel ses relations ne semblent pas avoir été faciles. Parallèlement à l’ensei-
gnement, il poursuit ses travaux, et dresse, à partir de l’édition de Kehl en
70 volumes, une Table analytique des matières contenues dans les soixante-dix
volumes des œuvres de Voltaire, qui forme elle-même deux volumes, publiés en
1801. Mais il exploite aussi son expérience de professeur d’histoire dans son
Système analytique des notions qu’il faut acquérir pour connaître complètement
l’histoire d’une nation, et le plan à suivre pour l’écrire (1799) et dans De
l’Importance de l’étude de l’histoire et de la vraie manière de l’enseigner
(1802).

Cependant l’école centrale du Gers est minée par les dissensions entre les en-
seignants anticléricaux et ecclésiastiques. Chantreau accepte début 1803 un
poste de professeur d’histoire à l’école militaire créée par Bonaparte, installée

1 Manuel des instituteurs, Paris, Desenne, an III, p. 11.

2 Op. cit., p. 12.

3 Auch, Imprimerie de Pourquiés-Armagnac, (s. d.), in-4°, 16 pages.

4 Sur Paul-Benoît Barthe, professeur et doyen de la faculté de théologie de Toulouse à la
veille de la Révolution, aumônier des Gardes Nationales, élu évêque du Gers en 1791,
emprisonné pour fédéralisme en 1793, libéré le 17 décembre 1794, voir Gérard Delesolle,
Paul-Benoît Barthe, le solitaire, Toulouse, éd. Association Les Amis des Archives de la
Haute-Garonne, 1999.
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d’abord à Fontainebleau, et transférée à Saint-Cyr en 1808. Il publie dès lors
essentiellement des ouvrages didactiques d’histoire : une Mappemonde chrono-
graphique pour l’histoire ancienne et moderne (1803), une Science de l’histoire,
contenant le système général des connoissances à acquérir avant d’étudier
l’histoire et la méthode à suivre quand on se livre à ce genre d’étude, dévelop-
pée par tableaux synoptiques, en trois volumes (1803-1806), enfin, en 1808, des
Élémens d’histoire militaire et une Histoire de France abrégée et chronologi-
que, depuis la première expédition des Gaulois jusques en septembre 1808.
Cette année-là, sa santé délicate le ramène à Auch, où il meurt, à l’âge de 67 ans.

Le trajet intellectuel de Chantreau l’a donc mené de la grammaire à
l’histoire. Il y a, bien entendu, une part de hasard dans cette réorientation : le
jury de l’École centrale d’Auch l’eût-il choisi pour enseigner la grammaire, la
suite de ses publications en eût été différente. Cependant l’intérêt de Chantreau
pour la dimension historique des pratiques sociales vient de plus loin. Avant
1789, auteur d’une grammaire du français faisant autorité en Espagne, il aurait
pu se contenter de tirer les bénéfices de cette notoriété et, suivant le conseil de
Beauzée, « s’appliquer à l’étude des langues » 1. Quand survient la Révolution,
il se dit « frappé de voir notre langue s’enrichir chaque jour d’une foule de mots
qui caractérisent un peuple libre » 2. Dès lors qu’il prend conscience de l’in-
scription de la langue dans le temps, de sa permanente mutabilité, les « principes
immuables » de la grammaire raisonnée ne lui suffisent plus. L’événement ré-
volutionnaire semble avoir joué pour lui le rôle de déclencheur d’une vocation
historique, appliquée, dans le Dictionnaire national et anecdotique, à la com-
préhension des usages lexicaux.

2. ÉCRIRE UN DICTIONNAIRE EN 1790

Le XVIII
e siècle a eu la passion des dictionnaires 3. Voltaire considère qu’« il

faudrait tout mettre en dictionnaire » 4. Rousseau, l’homme à paradoxes, dé-
nonce là « une mode, ou plutôt une manie » 5, mais n’en ajoute pas moins le
sien. Dès le milieu du siècle, on éprouve le besoin de dresser une Table alpha-
bétique des dictionnaires ; la Dissertation de l’abbé Bellet, placée en tête de
l’ouvrage, parcourt la diversité du « genre » :

1 « Épître dédicatoire ».

2 Ibid.

3 Voir les recensements de Bernard Quemada dans Les Dictionnaires du français moderne
(1539-1863), Paris, Didier, 1968, et de Marie Leca-Tsiomis (éd.), « Les dictionnaires en
Europe », Dix-huitième siècle, n° 38, 2006.

4 « Je crois qu’il faudra dorénavant tout mettre en dictionnaire. La vie est trop courte pour
lire de suitte tant de gros livres : malheur aux longues dissertations ! Un dictionnaire vous
met sous la main et dans le moment, la chose dont vous avez besoin » (Voltaire, Lettres
inédites, Ferney, 9 janvier 1763, Paris, Mongie et Delaunay, 1818, p. 118). La lettre est
adressée à Elie Bertrand, à propos de son Dictionnaire universel des fossiles.

5 « La musique est de tous les beaux-arts celui dont le vocabulaire est le plus étendu, et
pour lequel un dictionnaire est, par conséquent, le plus utile. Ainsi l’on ne doit pas mettre
celui-ci au nombre de ces compilations ridicules que la mode ou plutôt la manie des dic-
tionnaires multiplie de jour en jour » (Rousseau, Dictionnaire de Musique, Préface, Paris,
chez la Veuve Duchesne, 1763, p. V).
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Depuis quelques années nul genre d’ouvrage ne s’est autant multiplié que les
dictionnaires. On en a composé non seulement pour apprendre toutes les Lan-
gues, mais pour entrer dans toutes les Sciences & pour s’instruire de tous les
Arts. La Fable, l’Histoire, l’Ecriture sainte, la Géographie, les Cas de conscience,
les Mathématiques, la Jurisprudence, la Guerre, l’Economie, le Commerce, la
Médecine, la Musique, la Chaire, que sçais-je ? les Alimens, les Proverbes, &c.
tout a son Dictionnaire. 1

Pourquoi cet engouement ? Comment se construit, au cours du siècle, un
« genre » alphabétique, et quelle place y occupe le Dictionnaire national et
anecdotique de Chantreau ?

2.1 LE GOÛT DES DICTIONNAIRES

Ce que Voltaire et Rousseau appellent dictionnaire ne ressemble pas nécessai-
rement à nos produits lexicographiques modernes. Le mot s’entend dans un sens
large, que le Dictionnaire de l’Académie mentionne dès sa première édition :

DICTIONNAIRE : Vocabulaire, Recueil par ordre de tous les mots d’une Lan-
gue.

On dit aussi, Dictionnaire Poëtique-historique, historique-Geographique &c.
(Dictionnaire de l’Académie, « Dictionnaire », 1694)

En mentionnant, par un on dit aussi, la possibilité pour le mot dictionnaire de
référer aux dictionnaires poétiques, historiques, géographiques, qui n’ont pas
pour visée la description de la langue, ni pour ambition l’exhaustivité, les Aca-
démiciens suggèrent une réduction de la définition à trois sèmes fondamentaux :
dictionnaire relève du genre « recueil » ; parmi les recueils, il a pour spécificité
d’être un recueil non de « tous les mots de la langue », mais simplement « de
mots », et de présenter ces mots « par ordre ». Ce que les ouvrages intitulés
dictionnaire ont de commun avec les dictionnaires de langue, c’est qu’ils abor-
dent par les mots la matière qu’ils ont à traiter, et qu’ils rangent ces mots « par
ordre ». Les Académiciens précisent dans l’édition suivante de leur dictionnaire
que cet « ordre » est le rangement « alphabétique » 2.

L’engouement des Lumières étonne : comment le siècle des philosophes en
est-il venu à partir des mots, comment a-t-il pu préférer à l’ordre raisonné
l’ordre alphabétique ? « Alphabet et raison » : il semble qu’il y ait là quelque
« paradoxe », comme l’a souligné Béatrice Didier 3.

La préséance donnée aux mots obéit cependant à une injonction philosophi-
que rappelée tout au long du siècle : « Il faut répéter ici ce que Locke a tant
recommandé : Définissez les termes », écrit Voltaire à l’article « Abus des

1 L’abbé Bellet, « Question sur les dictionnaires », Durey de Noinville, Table alphabétique
des dictionnaires, Paris, Jacques Bernard, 1758, p. 1.

2 L’article devient : « DICTIONNAIRE s. m. Vocabulaire. Recuëil de tous les mots d’une
Langue, mis par ordre. Dictionnaire François. Dictionnaire Latin. Dictionnaire Italien.
Dictionnaire Espagnol. Dictionnaire par ordre alphabetique. Dictionnaire par l’ordre
des racines, par racines. bon Dictionnaire. ample Dictionnaire. / Dictionnaire, Se dit aus-
si de divers autres recuëils faits par ordre alphabetique sur des matieres de Poësie, de
Geographie, d’Histoire, &c. Dictionnaire Poëtique. Dictionnaire Historique. Dictionnaire
Geographique. un Dictionnaire de la Marine. Dictionnaire de rimes » (DA, 1718).

3 Béatrice Didier, Alphabet et Raison. Le paradoxe des dictionnaires au XVIII
e siècle, Paris,

Presses Universitaires de France, 1996.
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mots » des Questions sur l’Encyclopédie (1770). Locke lui-même relayait ce
« souci de définition » qu’on pouvait lire déjà chez Bacon et Hobbes, chez Des-
cartes et Pascal 1.

Dans quel ordre présenter ces « termes » ? Table des matières ou index, ordre
raisonné ou alphabétique : la question avait divisé les éditeurs du XVI

e siècle.
« Si pendant la majeure partie du XVII

e siècle l’ordre du dictionnaire supplante,
au point de l’effacer, l’ordre encyclopédique, c’est que celui-ci a perdu sa légi-
timité » 2 : Bacon récuse le postulat ontologique d’un système organisant le réel,
premier modèle des encyclopédies inspirées de l’arbor scientiae de Raymond
Lulle, défendu encore par Leibniz ; il fonde sa division du savoir, son « arbre »,
sur les facultés humaines, toujours en recherche de connaissances nouvelles. La
méfiance des Lumières à l’égard des systèmes les conduit à préférer en défini-
tive un ordre alphabétique, discipliné toutefois chez les Encyclopédistes par
l’arbre épistémologique de Bacon. Les dictionnaires répondent donc, parce
qu’ils partent des mots, à l’inquiétude linguistique des philosophes et, parce
qu’ils évitent l’ordre raisonné, à leur refus d’un système préétabli. Le goût des
dictionnaires est en somme fondé en raison.

Bien sûr, quelques réserves sont exprimées : « La voix publique n’est pour-
tant pas si unanime en faveur des dictionnaires », reconnaît l’Abbé Bellet 3. La
question de savoir « s’ils se multiplient aujourd’hui pour le progrès ou pour la
ruine des lettres » partage les lettrés en « Partisans » et « Ennemis des Diction-
naires », les seconds regardant les dictionnaristes, selon une formule empruntée
à Scaliger, comme les « Portefaix de la Littérature » 4. L’absence de système est
au cœur du réquisitoire.

Elle aurait en premier lieu des conséquences pédagogiques déplorables. Le
dictionnaire permet de briller à peu de frais, en se dispensant d’un fastidieux
apprentissage méthodique : il fait partie, concède Dumarsais, de ces ouvrages
« trop favorables à la paresse et à la vanité des hommes », qui « sont cause
qu’on ne se donne pas la peine d’aller puiser dans les sources une science, dont
on peut faire parade à meilleur marché » 5. D’Alembert contre cet argument dans

1 Agnès Steuckardt, « L’abus des mots, des Lumières à la Révolution », Gilles Siouffi et
Agnès Steuckardt (éds), La Norme lexicale, Montpellier, Publications de l’Université Paul
Valéry, 2001, p. 177-196 ; Gilles Siouffi, « Le souci de définition chez quelques philoso-
phes classiques du langage : Bacon, Hobbes, Pascal, Leibniz », Littératures classiques,
Les langages du XVII

e siècle, n° 50, Paris, Honoré Champion, 2004, p. 25-50.
2 Claude Porset, « L’Encyclopédie et la question de l’ordre : réflexion sur la lexicalisation

des connaissances au XVIII
e siècle », Becq Annie (éd.), L’Encyclopédisme, Actes du collo-

que de Caen, 12 au 12 janvier 1987, Paris, Aux Amateurs du livre, 1991, p. 257.
3 Op. cit., p. 3.
4 Op. cit., p. 6.
5 « Il est vrai que quelques personnes abusent de ces recueils [les journaux, les répertoires

et les dictionnaires historiques]. Ils s’en servent, moins pour recourir aux sources indi-
quées dans ces sortes de livres, que pour y prendre une connoissance superficiele, et sou-
vent fausse, dont leur vanité sait faire usage. Ainsi comme les almanachs nouveaux font,
que la plupart des hommes laissent aux astronomes la science du calendrier, les journaux,
les mémoires et les autres recueils, trop favorables à la paresse et à la vanité des hommes,
sont cause qu’on ne se donne pas la peine d’aller puiser dans les sources une science, dont
on peut faire parade à meilleur marché » (Dumarsais, Remarques sur l’article LII du
Journal de Trévoux « Sur les méthodes nouvelles », paru en mai 1783, Œuvres, Paris,
Pougin, 1797, p. 86).
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l’article « Dictionnaire » de l’Encyclopédie : c’est la « diminution du goût de
l’étude » qui oblige à « faciliter les moyens de s’instruire » ; loin d’être une
cause de paresse, le dictionnaire n’en est qu’une conséquence ; au demeurant, le
dictionnaire n’a pas, selon d’Alembert, la prétention de se substituer à un ap-
prentissage méthodique 1.

En second lieu, la préférence donnée à l’ordre alphabétique sur l’ordre rai-
sonné provoque des effets de lecture assez incongrus, que remarque Voltaire, sur
le mode plaisant : passant d’Amour, Amour socratique, Amour-propre, Ange à
Anthropophage, il commente : « il est dur de passer de gens qui se baisent à des
gens qui se mangent » 2. L’aventurier Ange Goudar, adversaire des encyclopé-
distes, déplore, sur le mode sérieux, « ce mélange de savoir qui fait qu’après
avoir parlé de Dieu, on parle de Diomede » 3. C’est Voltaire lui-même qui four-
nit la parade en disant de son Dictionnaire philosophique : « Ce livre n’exige
pas une lecture suivie » 4.

Qu’il faille imputer ce goût au désir d’apprendre facilement, au refus des
systèmes, ou encore à une esthétique du fragment 5, le dictionnaire plaît. Ce
constat fournit une justification toute pragmatique aux auteurs de dictionnaires :
« Comme il est plus aisé de paroître instruit que de s’instruire méthodiquement,
on a recours aux Dictionnaires. La paresse y trouve son compte ; l’amour-propre
se satisfait, le Libraire les vend, et tout le monde y gagne. Le grand mal au fond
quand on auroit tout l’esprit possible à l’aide de celui des autres ? », déclare
Sticotti 6. Le dictionnaire se « vend », et ce succès commercial entraîne la pro-
duction massive du produit, mais aussi sa diversification. Car, sous le nom de
dictionnaire, que vend-on au juste ?

2.2 « GENRE » ALPHABÉTIQUE ET SATIRE

L’ordre alphabétique, apprécié dès le Moyen Âge pour sa commodité, sert
d’abord à constituer des vocabulaires bilingues, des recueils de gloses (les glos-
saires), dont l’importance dans la généalogie de nos dictionnaires de langue a été

1 « Ces sortes d’ouvrages sont un secours pour les savans, & sont pour les ignorans un
moyen de ne l’être pas tout-à-fait : mais jamais aucun auteur de dictionnaire n’a prétendu
qu’on pût dans un livre de cette espece, s’instruire à fond de la science qui en fait l’objet ;
indépendamment de tout autre obstacle, l’ordre alphabétique seul en empêche » (Encyclo-
pédie, article « Dictionnaire »).

2 Voltaire, Dictionnaire philosophique, « Anthropophage », Paris, Garnier, 2008 [1764],
p. 27.

3 « Les connoissances seroient d’abord perdues à la Chine, si la maladie des Dictionnaires
attaquoit nos Auteurs classiques. Il faut que chaque livre contienne une science & non pas
que toutes les sciences soient contenues dans un livre. Ce mélange de savoir qui fait
qu’après avoir parlé de Dieu, on parle de Diomede, confond toutes les idées & coupe le fil
des idées analogues aux choses. L’esprit qui s’accoutume à ces transitions subites, n’est
plus propre aux études suivies & méthodiques, que demandent les sciences abstraites »
(Ange Goudar, L’Espion chinois ou L’Envoyé secret de la cour de Pékin, Cologne, sans
nom d’éditeur, 1775, p. 63).

4 Dictionnaire philosophique, Préface, éd. cit., p. 4.

5 Jean-Marie Goulemot, « Formes brèves et philosophie des Lumières », La Licorne, n° 21,
1991, p. 255-261.

6 Dictionnaire des gens du monde, Avertissement des éditeurs, Paris, J.-P. Costard, 1770.
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soulignée 1, et des recueils de citations (les florilèges). Or ces deux traditions
connaissent chacune au XVIII

e siècle un développement satirique, qui constitue le
terreau du croisement opéré par les dictionnaires révolutionnaires.

2.2.1 Les dictionnaires néologiques :
la satire linguistique

On peut considérer les recueils de glose comme les ancêtres non seulement des
dictionnaires de langue, mais aussi des recueils abordant par les mots l’usage
linguistique. Vaugelas avait dédaigné l’ordre alphabétique, arguant d’une part
qu’« il a toujours été estimé le dernier de tous les ordres, qui ne contribue en
rien à l’intelligence des matières que l’on traite », d’autre part qu’« une certaine
confusion a ses charmes », et avouant finalement que l’absence d’ordre parmi
ses « remarques » lui laissait « moyen d’en ajouter toujours de nouvelles » alors
même que son ouvrage était déjà sous presse 2. Mais l’engouement pour les
dictionnaires ne tarde pas à informer le discours des commentateurs de mots. Ils
développent principalement deux types d’ouvrages : les dictionnaires de syno-
nymes, à partir de La justesse de la langue française de l’abbé Girard (1718),
qui présente ses « synonimes » par ordre alphabétique, et les dictionnaires de
néologismes, sur la généalogie desquels il convient de revenir pour situer nos
dictionnaires révolutionnaires.

Le Dictionnaire des Prétieuses de Somaize offre une première expérimenta-
tion du commentaire alphabétique d’expressions nouvelles. Chaque lettre est
traitée en trois sections : la première aborde le mot en tant que thème ; ainsi à
l’entrée « Mariage » apprend-on que « la coutume générale [des prétieuses] est
de s’unir seulement d’esprit, et non de corps ». La seconde section énumère des
noms propres, tels que Mélazie, Ménéclide, et dresse un portrait satirique de leur
porteur. La troisième section traduit en jargon précieux le mot-entrée : on y
retrouve ainsi le mot mariage, avec sa traduction : « l’abysme de la liberté ».
Cette troisième section esquisse un dictionnaire, évidemment satirique, de la
néologie précieuse.

Le dictionnaire de Somaize, par cette dernière section, préfigure le diction-
naire de l’abbé Desfontaines. Ce Dictionnaire néologique, qui inaugure en fran-
çais l’emploi de l’adjectif néologique, reprend le « bilinguisme » franco-
précieux, mais, comme cela s’est produit au XVI

e siècle dans l’histoire des dic-
tionnaires latin-français, il inverse l’ordre de présentation. Il fait figurer en en-
trée les mots nouveaux par leur forme, ou par leur emploi, livrant ainsi un dic-
tionnaire « précio-français ». L’article consiste parfois en une définition, mais se
réduit souvent à donner une illustration de leur emploi, accompagnée d’un
commentaire assassin. Citons par exemple l’article « Comptable » :

COMPTABLE. C’est un terme dont les Néologues abusent très souvent. On en
peut juger par cet exemple : « Je serois, dans le ravissement, si dans un long ou-
vrage, le Poëte ne me laissoit rien désirer de cette justesse, de cet ordre, de cette
clarté, de cette élégance dont la prose est toujours comptable ». Dissertation sur
le Poëme Epique 1717. p. 74. L’Auteur n’observe pas toujours cette régle, sou-

1 Notamment Jean Pruvost, Les Dictionnaires français, outils d’une langue et d’une
culture, Paris, Ophrys, 2006, p. 18-19.

2 Remarques sur la langue française [1647], Paris, Éditions Champ Libre, 1981, p. 30-31.
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vent sa prose n’est comptable d’aucune de ces qualités. (Dictionnaire néologi-
que, s.l., s.n., 1726, p. 40) 1

L’article ne comporte pas de définition du mot comptable : il se contente de
dénoncer l’emploi néologique 2 et de l’illustrer par une citation. Celle-ci fait
l’objet d’un commentaire lapidaire, où l’abbé Desfontaines adopte ironiquement
l’emploi dénoncé pour dresser une condamnation définitive de l’auteur cité. Son
dictionnaire est un succès éditorial 3 : en 1780, il en est à sa huitième édition.

Pourtant, le parti des « Néologues » est loin d’être abattu. L’académicien
Moncrif, lui aussi moqué par le Dictionnaire néologique, prononce en 1742 une
Dissertation intitulée : « Qu’on ne peut ni ne doit fixer une langue vivante ». Les
Académiciens se rangent à la cause de la néologie, non sans quelque tempéra-
ment, et l’on peut lire à l’article « Néologisme », introduit dans l’édition de
1762 : « La Néologie est un art, le néologisme est un abus ». Au milieu du siè-
cle, comme l’a montré François Gohin 4, le courant néologiste l’a emporté.

Un nouveau dictionnaire de néologismes, publié en 1770, témoigne de ce
renversement de tendance : le Dictionnaire des richesses de la langue française
et du néologisme qui s’y est introduit, de d’Alletz. Le sous-titre et la Préface de
l’ouvrage défendent le bien-fondé de la néologie, et d’Alletz reprend à son
compte les arguments de Moncrif :

Il est vrai de dire qu’on ne peut guere fixer une langue vivante. A mesure que les
hommes acquierent des lumieres, il est naturel que l’art de rendre ses pensées,

1 L’auteur de la Dissertation sur le Poëme Epique, l’abbé Pons, s’était engagé vigoureuse-
ment, lors de la querelle des Anciens et des Modernes, du côté des Modernes et, dans sa
Dissertation sur les langues en générale et sur la langue françoise en particulier, vantait,
contre les « stupides érudits », les mérites du français, et, plus spécialement, des traduc-
tions d’Homère par Madame Dacier. L’abbé Desfontaines raille ces modernes « Néo-
logues », que la critique du XX

e siècle a rangés sous l’étiquette de Seconde Préciosité.

2 Comptable, d’après le Dictionnaire de l’Académie (1694), signifie « qui est assujetti à
rendre des comptes », ce qui semble bien être son sens dans la citation, mais les exemples
que donnent les académiciens, jusqu’à la quatrième édition (1762) ne montrent l’adjectif
qu’en construction absolue ; la construction comptable à quelqu’un de quelque chose
n’apparaît que dans la cinquième édition.

3 « Nous avons eu, dans ce siecle, un homme qui avoit hérité du caractere critique & du ton
despotique du Père Bouhours : c’est l’Abbé des Fontaines. Mais on doit lui pardonner
l’aigreur de sa censure, en considération des services qu’il a rendus à la langue. On sait
que le ridicule utile que son Dictionnaire Néologique a jette fur certains Ouvrages moder-
nes, remplis d’expressions vicieuses, & de phrases vides & alambiquées, a produit, en
partie, le même effet sur le Parnasse, que la Comédie des Précieuses ridicules produisit
autrefois à la Cour. Nos Beaux Esprits commençoient à s’imaginer que, pour bien-écrire,
il falloit copier la langue de nos Auteurs de ruelles ; ils ont même voulu les surpasser : de-
là, outre les mots nouveaux, inventés sans besoin, ces façons de parler extravagantes, &
quelquefois incompréhensibles. Ce nouveau genre de pédantisme a été poussé si loin,
qu’un Livre, comme le Dictionnaire Néologique, étoit en quelque sorte nécessaire dans ce
siecle. Il n’étoit pas question de prouver sérieusement que le style des Néologiques est vi-
cieux ; cela n’auroit servi de rien : il falloit le rendre ridicule & méprisable ; & c’est ce
que l’Abbé des Fontaines a fait avec succès. Son livre a été plusieurs fois réimprimé »
(Louis Mayeul Chaudon, Nouvelle bibliothèque d’un homme de goût, Paris, Rue Saint
Jacques au Grand Corneille, 1777, p. 31-32).

4 Les Transformations de la langue française pendant la deuxième moitié du XVIII
e siècle,

Paris, Belin, 1903.
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s’étende et se perfectionne ; soit en produisant des mots qui manquoient à la lan-
gue, soit en prenant dans une signification plus étendue ou même nouvelle cer-
tains termes usités 1.

Certains néologismes raillés par l’abbé Desfontaines se trouvent repris favo-
rablement par d’Alletz : ainsi à la lettre A, altier, dans tête altière, et arbitraire,
jugés ridicules par l’abbé Desfontaines, sont cités au titre des enrichissements de
la langue chez d’Alletz. Le cas échéant, une brève glose explique le sens nou-
veau, mais l’essentiel de l’article consiste en une ou deux citations d’auteurs
contemporains, comme Marivaux, Moncrif, ou Desfontaines lui-même ; on lit
par exemple à l’article « Compte » :

COMPTE, (trouver mieux son compte) (p.d. se plaire davantage). L’ame trouve
plus son compte à s’attendrir pour de grands personnages, que pour des gens du
commun. Desfontaines. 2

Dans un dictionnaire si sobre, citer, toutes les trois ou quatre pages, le pour-
fendeur des néologues pour illustrer des néologismes est un retournement plai-
sant. Si la néologie n’est plus en elle-même un sujet de dérision, la raillerie n’est
pas absente du dictionnaire de d’Alletz ; ainsi à l’article « Abject » :

Les gens abjects*, auxquels on accorde à peine le titre d’homme, sont plus esti-
mables qu’un Noble inutile à son souverain et à sa patrie. Anony.

* Les Laboureurs.

on perçoit une ironie indignée dans la contradiction entre le trait péjoratif de
l’adjectif abject et la prédication valorisante posée dans la phrase citée. Dans le
dictionnaire néologique, l’accent satirique, présent dès l’origine, reste une ca-
ractéristique du genre.

2.2.2 Origine et développement satirique
des dictionnaires critiques

La tradition des florilèges ouvre le recueil alphabétique vers une vocation non
strictement glossatrice, mais culturelle. Cette tradition engendre deux types de
recueils : les dictionnaires de citations et les dictionnaires historiques. Ces ou-
vrages ont joué un rôle non négligeable dans l’élaboration du « genre » alphabé-
tique tel que le développe le XVIII

e siècle.
Les florilèges médiévaux recueillent « secundum ordinem alphabeticum » les

citations des Pères de l’église et des philosophes anciens, à l’instar du Manipu-
lus florum [La poignée de fleurs] de Thomas d’Irlande (1306). La Renaissance
continue cette tradition, avec par exemple Les sentences mémorables en ordre
alphabétique de Martin Fustel (1577), tandis que l’âge classique rebaptise joli-
ment ces florilèges Marguerites 3. C’est sous l’étiquette de dictionnaires qu’au
XVIII

e siècle, le compilateur Sticotti propose ses recueils alphabétiques de cita-
tions tirées des anciens, comme Aristote ou l’empereur Antonin, mais aussi des

1 Dictionnaire des richesses de la langue française et du néologisme qui s’y est introduit,
Paris, Chez Saugrain, 1770, p. IV.

2 Op. cit., p. 77.

3 Les Marguerites des lieux communs, 1605, anonyme ; Les Marguerites françoises de
François de Rues, 1608, et La Suitte des Marguerites françoises, 1612, du même ; Les
Marguerites poetiques, d’Esprit Aubert, 1637.



26 DICTIONNAIRE NATIONAL ET ANECDOTIQUE

contemporains, comme d’Alembert et Voltaire. Son Dictionnaire des passions,
des vertus et des vices, publié en 1769, s’inscrit dans la tradition des compila-
tions à vocation morale ; son Dictionnaire des gens du monde, historique, litté-
raire, critique, publié l’année suivante, marque un infléchissement vers une
orientation socioculturelle : les premières entrées du Dictionnaire des passions
sont « Abaissement », « Abjection », « Abnégation » ; celles du Dictionnaire
des gens du monde sont « Abaissement », « Absence », « Abstinence ». Ces
« prêts-à-penser » préfigurent ce qu’on appellera au siècle suivant dictionnaire
de citations. Ils véhiculent les stéréotypes culturels de leur époque ; il faudra le
détournement ironique opéré par Flaubert pour enter sur la branche des florilè-
ges le genre parodique des « Dictionnaires des idées reçues » 1.

On peut regarder les dictionnaires historiques comme un croisement entre la
tradition des florilèges alphabétiques, dont ils empruntent la forme et la méthode
documentaire, et celle des sommes médiévales, dont ils partagent l’ambition.
Quelques années après le Dictionnaire françois-latin (1539), l’atelier des Es-
tienne publie, sous le nom de Charles Estienne, frère de Robert, un Dictionarium
historicum ac poeticum (1553). Héritier des sommes médiévales par son désir
d’embrasser la totalité des connaissances 2, l’ouvrage s’en distingue en ce qu’il
applique à sa matière la règle alphabétique. Juigné Broissinière le traduit du latin
au français dans son Dictionnaire théologique, historique, poétique, cosmogra-
phique et chronologique, livre utile pour l’intelligence de tous les livres traic-
tans de quelque science que ce soit, paru en 1627. Moréri étoffe et actualise
l’œuvre de son prédécesseur dans Le Grand Dictionnaire historique ou Le Mê-
lange curieux de l’histoire sacrée et profane, publié en 1671. L’ouverture aux
sciences et aux arts, qui existait déjà dans les dictionnaires de langue chez Ri-
chelet et Furetière 3, devient plus marquée dans la tradition dictionnairique an-
glo-saxone, qui traduit Moréri (Lloyd, 1671), mais se tourne plus résolument
vers les domaines techniques avec le Lexicon technicum de John Harris (1706)
et la Cyclopedia de Chambers (1728). Ce dernier dessine un parcours systémati-
que des savoirs ; on sait que Diderot et d’Alembert s’inscriront dans cette lignée.

Dans le discours préliminaire de l’Encyclopédie, d’Alembert dresse une ty-
pologie des dictionnaires en trois catégories : « On peut distinguer trois sortes de
dictionnaires ; dictionnaires de langues, dictionnaires historiques, & dictionnai-
res de Sciences & d’Arts : division qu’on pourroit présenter sous un point de
vûe plus général, en cette sorte ; dictionnaires de mots, dictionnaires de faits, &
dictionnaires de choses » 4. Si la partition a l’avantage de signaler la tension du
genre lexicographique entre les mots et les choses, elle présente plusieurs in-

1 Pour une étude littéraire du Dictionnaire des idées reçues, voir Anne Herschberg-Pierrot,
« Dictionnaire et fiction : le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert », dans P. Corbin et
J.-P. Guillerm (éds), Dictionnaires et Littérature, Lexique, n° 12-13, Lille, Presses du
Septentrion, 1995, p. 345-356.

2 Son titre complet est Dictionarium historicum ac poeticum omnia gentium, hominum,
locorum, fluminum, ac montium antiqua recentiora que ad sacras ac prophanas historias,
poetarumque fabulas intelligendas necessaria vocabula, bono ordine complectens.

3 Sur la genèse de la distinction entre « dictionnaires de mots » et « dictionnaires de cho-
ses », voir Quemada, op. cit., p. 76-90.

4 Encyclopédie, « Dictionnaire ».
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convénients : elle radicalise cette tension en une problématique « division » 1 ;
elle laisse de côté toute une série d’ouvrages, qui s’intitulent dictionnaire sans
pour autant correspondre aux trois catégories de d’Alembert, tels les dictionnai-
res de citations, évoqués plus haut ; elle exagère la partition entre dictionnaires
historiques et dictionnaires de Sciences et d’Arts, alors que les seconds s’inscri-
vent dans la filiation des premiers. Mais il s’agissait là sans doute pour d’Alem-
bert d’un moyen de se démarquer des dictionnaires historiques, tombés en un
certain discrédit chez les philosophes depuis la vigoureuse critique du Moréri
par Pierre Bayle, dans un ouvrage revendiquant lui aussi le titre de dictionnaire,
et développant une nouvelle ramure dans l’arbre des dictionnaires.

Avec le Dictionnaire historique et critique de Bayle, publié en 1697, le dic-
tionnariste dit je : sa voix, ses appréciations se font plus présentes. Cette bifur-
cation du dictionnaire vers une œuvre personnelle est accentuée dans un sens
très polémique par le Dictionnaire historique littéraire et critique de l’abbé
Barral (1758-1759), qui entend réfuter Bayle, et qui sera attaqué à son tour par
Voltaire dans les Questions sur l’Encyclopédie (article « Dictionnaire », 1771).
Par ces Questions sur l’Encyclopédie et les publications alphabétiques 2 qui font
suite à son Dictionnaire philosophique portatif (1764), Voltaire soumet le
« genre » alphabétique à une de ces « appropriations ironiques et singulières » 3,
que d’autres, après lui, tenteront. Reprenant la formule des dictionnaires théolo-
giques portatifs, tel que le Dictionnaire théologique portatif de d’Alletz (1756),
le portatif de Voltaire apparaît « comme un contre-dictionnaire théologique, un
retournement caricatural, sous une forme alphabétique semblable, de tant de
dictionnaires antérieurs et contemporains (et d’abord, en partie, du Dictionnaire
de la Bible de Dom Calmet) » 4. Si, par la place qu’y occupe le commentaire
critique des textes théologiques et philosophiques, les ouvrages alphabétiques de
Voltaire restent dans la lointaine tradition des florilèges, ils font place cependant
à des analyses plus orientées vers la langue, et prennent volontiers l’étymologie
pour point de départ du commentaire sur la notion, estompant la ligne de démar-
cation supposée par d’Alembert entre dictionnaires de mots et dictionnaires de
choses.

Après Voltaire, l’inflexion du genre vers la satire est sensible : les Nuits pé-
ruviennes ou le Dictionnaire à la mode, de Déterville, donnent, en 1771, des
commentaires personnels sur les mots de la galanterie ou de l’actualité mon-
daine 5. Paru en 1788, le Petit dictionnaire de la cour et de la ville, de Jean-

1 Bernard Quemada, op. cit., p. 38.

2 Sur les variations alphabétiques de Voltaire, passant de La Raison par alphabet à L’Opi-
nion en alphabet, voir Christine Mervaud, « Du Dictionnaire philosophique aux Ques-
tions sur l’Encyclopédie : reprises et réécritures », O. Ferret, G. Goggi et C. Volpilhac-
Auger (éds), Copier / Coller. Écriture et réécriture chez Voltaire, Actes du colloque in-
ternational de Pise, Pisa, Plus, 2007, p. 207-220.

3 Pierre Corbin, « Présentation », Lexique, n° 12/13, éd. cit., p. 12.

4 Pierre Rétat, « Le Dictionnaire philosophique de Voltaire : concept et discours du dic-
tionnaire », Revue d’histoire littéraire de la France, n° 81, 1981, p. 896.

5 Par exemple : « Anglomanie : Cette fureur serait pardonnable si nous ne cherchions à
ressembler aux Anglois que par leurs belles qualités, mais nous ne nous étudions qu’à co-
pier leurs vices et leurs ridicules : ne serons-nous jamais des hommes ? » (Les Nuits péru-
viennes, Lima, 1771, p. 14).
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Marie-Bernard Clément, s’inscrit dans le même registre, avec une tonalité plus
acerbe, qui valut à son auteur d’être surnommé par Voltaire l’« inclément Clé-
ment » ; la satire vise souvent à la fois le mot et la chose ; ainsi lit-on à l’article
Affaire :

A Paris et à Versailles, il y a des femmes encore jeunes et passablement jolies,
qui ne font autre chose que de courir chez les ministres, chez les magistrats, chez
tous les gens en place, dans tous les bureaux […]. Les gens grossiers les appel-
lent des intrigantes et des courtières, mais chez les gens polis, elles sont connues
sous le nom de femmes d’affaires. 1

C’est autant la pratique de ces solliciteuses qui se trouve ici persiflée que
l’euphémisme femmes d’affaires : l’enchevêtrement des plans notionnel et lin-
guistique, déjà noté chez Voltaire, s’accentue chez Clément.

La même année, Rivarol publie le Petit Almanach de nos grands hommes
pour l’année 1788, recueil alphabétique de noms propres, qui persifle ses
contemporains. Ces recueils font du dictionnaire un ouvrage de satire des
mœurs : mutatis mutandis, leurs ouvrages ressemblent à des Caractères de La
Bruyère que l’on aurait mis dans l’ordre alphabétique, et transportés au XVIII

e

siècle. En 1788, le « genre » alphabétique, suivant la voie polémique où l’avait
engagé Bayle, s’est orienté vers la satire de mœurs, voire l’attaque ad hominem.

À la veille de la Révolution, les dictionnaires ne sont donc pas seulement des
ouvrages techniques clairement répartis entre les trois catégories définies par
d’Alembert. Sous le titre accrocheur de dictionnaire sont publiés des ouvrages
où le point de vue du dictionnariste est très présent, qu’il se prononce sur les
usages linguistiques ou sur les questions de société, voire sur les deux en même
temps. Au siècle du persiflage, le coloris dominant de ces dictionnaires subjec-
tifs est celui de la satire, satire philosophique et morale chez Voltaire, linguisti-
que chez l’abbé Desfontaines. La frontière posée par d’Alembert entre diction-
naire de choses et dictionnaires de mots, héritage d’une double tradition alpha-
bétique, celle des florilèges et celle des glossaires, paraît particulièrement incer-
taine dans les dictionnaires satiriques de Déterville et de Clément. C’est cette
zone mixte que vont occuper les dictionnaires révolutionnaires.

2.3 PREMIERS DICTIONNAIRES
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE (1789-1790)

Parmi les dictionnaires publiés en 1789 et 1790, quelques-uns s’inscrivent dans
un programme éditorial commencé avant la Révolution : les dictionnaires bilin-
gues, comme le Dictionnaire tartare-mantchou-françois de Langlès et Amyot ;
les Encyclopédies méthodiques de Panckoucke ; les dictionnaires spécialisés,
comme le Dictionnaire du jardinier, de Filassier. Mais les autres doivent leur
existence à l’événement révolutionnaire : ces recueils alphabétiques signalent les
nouveaux usages linguistiques ; à cet égard, tous relèvent de la catégorie des
dictionnaires néologiques, et la plupart poussent la tonalité satirique du genre
vers la polémique politique. Brunot a souligné l’interférence entre discours poli-
tique et discours grammatical au moment de la Révolution : « La langue est
sortie de la Révolution changée, mais non gâtée. Ce sont des témoins de

1 Jean-Marie-Bernard Clément, Petit dictionnaire de la cour et de la ville, Londres et Paris,
Chez Briand, 1788, p. 8-9.
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l’événement qui, par dégoût excessif des nouveautés de langage, mais surtout
par haine politique, ont commencé à égarer l’opinion sur ce point » 1. Si les
« témoins de l’événement » ont relevé les changements linguistiques, cela a
d’abord été pour les déplorer, et la forme dictionnairique a été un vecteur de
cette critique linguistique. On pourrait, bien sûr, voir dans cette forme un simple
déguisement de pamphlets politiques, comme le fait Sophia Rosenfeld 2 ; cepen-
dant, héritiers de Locke et du long débat sur l’abus des mots, les locuteurs de la
période révolutionnaire tiennent la langue pour un enjeu central de leurs luttes :
on considérera plutôt que les dictionnaires participent, en tant que tels, et non en
tant que déguisement, d’une abondante production méta- et épilinguistique qui
se trouve au cœur du débat politique 3. Trois ressorts semblent fonctionner pour
déclencher la publication d’un dictionnaire : dès 1789, la réaction violente aux
nouveaux usages linguistiques, qui restera, jusqu’en 1792, le terreau lexicogra-
phique le plus fertile ; au tout début 1790, apparaît, avec le Dictionnaire raison-
né, l’explication purement didactique, enfin, peu après, l’explication engagée et
empreinte de prosélytisme révolutionnaire, représentée dans la période par le
seul Dictionnaire national et anecdotique. Présentons ces trois tendances selon
leur ordre d’apparition en ce début de la Révolution française.

2.3.1 Les dictionnaires néologiques aristocrates

Les premiers répertoires alphabétiques publiés anonymement en 1789 : Synony-
mes nouveaux et L’Abus des mots s’indignent des dévoiements axiologiques que
subissent quelques mots-phares de 89, tels que liberté ou patriotisme. L’auteur
des Synonymes nouveaux, loin des raffinements dans la recherche des nuances
que cultivaient les dictionnaires synonymiques, se met en devoir de fournir des
équivalents sémantiques outrancièrement péjoratifs aux mots réputés séduc-
teurs : ainsi le mot liberté reçoit-il pour « synonyme » : esclavage horrible des
honnêtes gens. Et l’auteur de L’Abus des mots voudrait détromper « le pauvre
peuple » qu’on cherche à « éblouir […] par des mots qu’il n’entend pas » 4. Ces
ouvrages, violemment pamphlétaires, se désolent de l’abus du mot aristocratie,
et dévoilent les turpitudes que cache patriotisme : « des écrits calomniateurs,
incendiaires qui arrachent le malheureux peuple à ses travaux, échauffent les
têtes, préparent les esprits au crime, et les font exécuter avec une ivresse, une
barbarie dignes des cannibales : voilà ce que nous nommons aujourd’hui patrio-
tisme » 5.

1 Histoire de la langue française, t. IX, 2e partie, Paris, Armand Colin, 1937, p. V.

2 “In fact, the model of the dictionary served largely as excuse, under the cover of an im-
partial form”, A Revolution in Language, Stanford University Press, 2003, p. 136.

3 Sur ce point, voir René Barny, « Les mots et les choses chez les hommes de la Révolution
française », La Pensée, n° 202, 1978, p. 96-105 ; Sonia Branca-Rosoff, « Luttes lexico-
graphiques sous la Révolution française. Le Dictionnaire de l’Académie », W. Busse et
J. Trabant (éds), Les idéologues, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 1986, p. 279-
297 ; Jacques Guilhaumou, La langue politique et la Révolution française, chapitre II,
« 1790-1791, la mise à l’ordre du jour de la langue de la constitution », Paris, Méridiens
Klincksieck, 1989, p. 51-77 ; Agnès Steuckardt, op. cit., p. 188-194.

4 L’Abus des mots, s.l.n.d., [1789], p. 11.

5 Op. cit., p. 6.
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En 1790, quatre ouvrages contre-révolutionnaires à la nomenclature plus
étoffée revendiquent l’étiquette de dictionnaire. Le Petit Dictionnaire des
grands hommes, où les contemporains identifièrent facilement la plume de
Champcenetz et de Rivarol 1, reprend la formule du Petit Almanach des grands
hommes, publié par Rivarol en 1788 2. L’alliance paradoxale des adjectifs petit
et grands signale, dans les deux titres, que la qualification de « grandeur » est
antiphrastique. Les entrées du Petit Dictionnaire des grands hommes sont exclu-
sivement de noms propres ; les articles brossent des députés patriotes une satire
aussi pleine d’esprit que de malignité.

Le Nouveau dictionnaire françois à l’usage de toutes les municipalités, les
milices nationales et de tous les patriotes, composé par un aristocrate, resté
anonyme, mêle noms propres (35 entrées) et noms communs (125 entrées), et
déroule des commentaires assez platement hostiles à la Révolution. Sa manière
évoque le Dictionnaire néologique des hommes et des choses que publiera Bef-
froy de Reigny en 1799. Le Petit Dictionnaire des grands hommes et des gran-
des choses qui ont rapport à la Révolution, pour servir de suite à l’histoire du
brigandage du nouveau royaume de France, adressé à ses douze-cents tyrans,
composé par une société d’aristocrates, offre une nomenclature plus étendue de
106 noms propres et 145 noms communs. Il emploie son art rhétorique à
d’abondantes diatribes contre les « grandes choses » de la Révolution. L’article
« Liberté » du premier et du second permet de mesurer l’écart de talent qui sé-
pare les deux rédacteurs :

Liberté : Mot aussi à la mode que celui d’Aristocrate et aussi mal entendu : les
François croient avoir conquis la liberté, pendant qu’ils gémissent dans un escla-
vage aussi affreux que celui qu’ils ont anéanti. Ils obéissoient à un roi, ils obéis-
sent à un essaim de despotes qui écrasent ceux dont ils tiennent le pouvoir […]
(Nouveau dictionnaire françois, s.n., Paris, 1790, p. 59)
Liberté : Il n’est pas de bagne, pas de cachot dont les murs ne retentissent depuis
quatorze mois du mot liberté ; et qu’a produit en France cette prétendue liberté
tant citée, tant célébrée. Insurrection de l’armée de terre, de la marine, ravages
dans les provinces, meurtres, séditions dans les villes, incendies, complots, pro-
jets de régicide, anéantissement total du commerce et misère absolue. (Petit dic-
tionnaire…, Paris, Imprimerie de l’ordre judiciaire, 1790, p. 62-63)

Les deux articles s’ouvrent sur la même idée : liberté est depuis le début de
la Révolution un mot galvaudé. Mais le premier construit une dénonciation di-
recte en choisissant des mots péjoratifs : mode et mal, alors que le second met en
scène la mode langagière par le tour hyperbolique il n’est pas, et par le choix du
verbe concret retentir ; il colore d’ironie sa critique en prétendant l’écho du mot
liberté renvoyé par les murs les plus improbables : ceux du bagne et du cachot.
Tandis que la seconde phrase du Nouveau dictionnaire installe une antithèse un
peu lourde, celle du Petit dictionnaire, tout en utilisant les procédés classiques
de la rhétorique pamphlétaire, accumulation et hyperbole, a soin de mettre sous
les yeux du lecteur des scènes concrètes : le rédacteur construit ainsi un tableau
puissant de l’anarchie où serait plongée la France.

1 Correspondance littéraire, t. 15, septembre 1790, Paris, Furne et Ladrange, 1791, p. 162.
2 Sur la continuité formelle entre ces deux dictionnaires, voir Marc-Olivier Padis, « Rivarol,

le pamphlet comme dispositif d’urgence », dans L. Dumasy et C. Massol (éds), Pamphlet,
utopie, manifeste, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 21-22.
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C’est le mode moins agressif d’un amusant persiflage qu’adopte l’auteur de
l’Extrait d’un dictionnaire inutile, identifié ultérieurement comme l’abbé Gal-
lais. Il tourne en dérision sa propre entreprise, défiant « le plus déterminé parti-
san des causes finales d’en trouver une à [s]on dictionnaire inutile » 1, mais sur-
tout l’autosatisfaction de la France révolutionnaire, en particulier à l’égard de sa
langue :

La langue, ainsi que la nation, ont pris soudain un caractere de vigueur qu’on ne
leur soupçonnoit pas en Europe. Notre génie, dirigeant son vol audacieux jusque
dans les nues, plane avec complaisance sur nos têtes républicaines, & retombe en
pluie de feu dans celles des journalistes, qui, comme autant de conducteurs élec-
triques, vont porter l’étincelle de la liberté dans les cœurs les plus réfractaires. 2

L’accumulation des métaphores hyperboliques touche parfois chez Gallais au
registre du loufoque. Les articles, tous consacrés à des noms communs (83 en-
trées), s’ouvrent par un commentaire linguistique sur le mot-vedette, suivi d’un
développement satirique autour de la notion. La présence du locuteur est mar-
quée non seulement par des valorisations ironiques, mais aussi, parfois, par la
mise en scène du locuteur lui-même. À l’article « Liberté », l’abbé Gallais ra-
conte à la première personne une mésaventure qui lui serait arrivée : se prome-
nant au Palais Royal, il aperçoit un quidam dessiner avec sa canne sur le sable ;
il lui demande ce qu’il dessine : « Vous êtes bien curieux, Monsieur, lui répond-
on ; de quel parti êtes-vous ? — D’aucun », réplique l’imprudent questionneur.
Le voilà bientôt conduit au district des Cordeliers, fouillé, interrogé, et renvoyé,
faute de preuves. Le narrateur conclut : « Et pour avoir demandé à un observa-
teur, ce qu’il dessinoit avec sa canne, je perdis la mienne, ma montre & mon
chapeau. Ah oui ! nous sommes libres. Je ne dois plus en douter » 3. Par ce ton
qui tend vers la gaîté plutôt que vers la violence pamphlétaire, l’ouvrage de
l’abbé Gallais se situe dans la lignée des dictionnaires satiriques du XVIII

e siècle.

2.3.2 Les dictionnaires néologiques non polémiques

Le Dictionnaire raisonné de plusieurs mots qui sont dans la bouche de tout le
monde et ne présentent pas des idées bien nettes par M*** n’est pas daté, mais
le Dictionnaire national et anecdotique s’y réfère à plusieurs reprises, ce qui
situe sa publication en janvier 1790. Son auteur voudrait, « dans la guerre que se
font les différents partis qui prétendent être, les uns et les autres, sous les éten-
dards de la vérité », se placer au-dessus de la mêlée. La Préface met en scène un
Académicien qui, atteint de pyrrhonisme politique, prétend qu’« il n’y a point de
droit public en France », et un juriconsulte, qui espère en la possibilité sinon de
« semer le grain » du droit public français, du moins de « défricher un terrain
qu’on veut mettre en culture » 4. Dans la tradition philosophique cartésienne et
lockienne, l’auteur du Dictionnaire raisonné, qui partage l’optimisme tempéré
de son juriconsulte, voudrait « déterminer l’idée de quelques mots techniques
qui sont dans la bouche de tout le monde » (p. 15). Il dresse une nomenclature

1 Extrait d’un dictionnaire inutile, composé par une société en commandite et rédigé par un
homme seul, A 500 lieues de l’Assemblée Nationale, 1790, p. vij.

2 Op. cit., p. v.

3 Op. cit., p. 193.

4 Dictionnaire raisonné, Paris, Au Palais-Royal, 1790, p. 13 et 15.
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de 19 entrées, d’Anarchie à Veto. Pour la majorité d’entre elles, il procède à des
analyses minutieuses de philosophie politique, inspirées parfois de la méthode
des synonymistes ; l’article consacré à civisme par exemple est présenté sous
l’entrée « Civisme, amour de la patrie, esprit de corps », et c’est par la recherche
des traits distinctifs de chacune des trois notions que l’auteur dégage, assez labo-
rieusement, reconnaissons-le avec Chantreau 1, sa définition de civisme.

Le plus technique des dictionnaires néologiques de la période est le Vocabu-
laire des municipalités et des corps administratifs, paru en juin 1790 et signé
Q.V.T., pour Quentin Vincent Tennesson. Ce vocabulaire est l’œuvre d’un avo-
cat, inscrit au parlement de Paris. Il présente en 25 entrées, d’assemblée à voter,
parfois subdivisées en sous-entrées, la nouvelle terminologie administrative,
d’après le décret de décembre 1789 qui organise la France en communes.
L’article « Canton » donne une idée de la conception de ce Vocabulaire :

CANTON : territoire d’environ quatre lieues quarrées, lieue commune de
France, qui est de 2400 pas géométriques. Chaque district est partagé en divi-
sions appelées cantons.

Les définitions sont précises et dépouillées ; le dictionnariste informe sur une
terminologie nouvelle sans laisser paraître son point de vue ; il a pu être perçu
comme un « degré zéro de la lexicographie socio-politique » 2.

2.3.3 Le Dictionnaire national et anecdotique

Le Dictionnaire national et anecdotique est le premier à afficher ses opinions
révolutionnaires, signalées dès le titre par l’adjectif national. Il paraît, comme
les autres dictionnaires de la période, sans nom d’auteur. Comme l’Extrait d’un
dictionnaire inutile, il ne traite que les noms communs et partage ses articles
entre commentaire linguistique et développements satiriques : par ces traits, les
deux ouvrages ont pu apparaître comme les symétriques l’un de l’autre 3. Mais il
s’en distingue par sa nomenclature plus étendue (184 entrées ou sous-entrées
différentes, auxquels s’ajoutent 185 mots et collocations placés dans un « Ap-
pendice contenant les mots qui vont cesser d’être en usage »), son orientation
politique, et une présence moins marquée du scripteur, qui, s’il laisse paraître
ses opinions politiques, n’adopte pas le discours à la première personne ; en
outre, tout en s’en prenant vigoureusement aux puissants de l’Ancien Régime,
Chantreau ne laisse pas de railler aussi ceux du nouveau.

Ces caractéristiques, et sans doute aussi sa couleur idéologique 4, lui ont valu
l’indulgence de Brunot, qui, après avoir déploré la paradoxale pauvreté du
« butin » qu’il tirait des ouvrages révolutionnaires « au titre philologique »,
déclare : « Je ne mettrais guère à part que le Dictionnaire national et anecdoti-
que pour servir à l’intelligence des mots dont notre langue s’est enrichie depuis
la Révolution » 5. De fait, pour l’historien du lexique, le Dictionnaire national et

1 Dictionnaire national et anecdotique, « Civisme ».

2 Annie Geffroy, op. cit., p. 198.

3 Ibid., p. 202.

4 « F. Brunot est du même “bord” que Chantreau (« national » et anticlérical) et donc peu
disposé à apprécier Gallais (royaliste et bénédictin), dont le dictionnaire est aussi (et aussi
peu) philologique que celui de Chantreau » (Annie Geffroy, op. cit., p. 203).

5 Brunot, op. cit., p. vij-viij.
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anecdotique constitue, concernant les mots de la Révolution, la première exper-
tise de quelque ampleur 1, dressée par un grammairien. Dans l’histoire des dic-
tionnaires, il s’inscrit dans la tension qui, au XVIII

e siècle, partage le « genre »
alphabétique entre linguistique et satire.

3. UN DICTIONNAIRE DU CHANGEMENT LEXICAL

« L’auteur n’est point un triste lexicographe », se réjouit Desmoulins. Pour son
premier essai éditorial, l’Arte de bien hablar francés, Chantreau avait cherché à
allier l’instruire au plaire : armé de la forte assise théorique de la grammaire
générale, le lecteur pouvait passer à la traduction des « Anecdotes et bons
mots » 2. En même temps que la langue, ces exercices ludiques devaient lui faire
découvrir la culture, et, plus particulièrement, ce que Chantreau appelle la
« gaieté françoise ». On retrouve dans l’écriture du Dictionnaire national et
anecdotique cette double ambition, linguistique et culturelle. La page de titre,
qui porte en sous-titre pour servir à l’intelligence des mots dont notre langue
s’est enrichie depuis la révolution […], annonce certes un projet lexicographi-
que. Mais la dédicace à MM. les Représentans de la Commune de Ris laisse
deviner l’humeur facétieuse du lexicographe. Le texte requiert donc à la fois,
quoi qu’en dise Desmoulins, une description métalexicographique et une analyse
de l’écriture satirique.

En tant que dictionnaire de langue, quels mots enregistre-t-il et comment les
traite-t-il ? L’ouvrage est en fait double : il comporte d’une part les « enrichis-
sements » du lexique et d’autre part, en appendice, une liste des mots en passe,
selon le rédacteur, de devenir obsolètes. Cet appendice est lui-même présenté
comme l’ébauche d’un dictionnaire à venir, destiné aux générations futures, et
dont le titre sera, à ce qu’annonce un post-scriptum placé à la fin de l’« Appen-
dice » : Dictionnaire de nos neveux. Globalement, le Dictionnaire national et
anecdotique retient donc tous les mots impliqués dans le changement lexical,
que ce changement consiste en une soustraction ou en une addition ; seuls ce-
pendant les « enrichissements » du lexique sont intégrés au corps du diction-
naire. Pour comprendre la sélection opérée par Chantreau, il nous faut commen-
cer par éclairer sa conception de la langue. On mènera donc en quatre temps
l’analyse métalexicographique de son dictionnaire : après avoir mis en évidence
les fondements théoriques qui guident ses choix, on analysera les deux nomen-

1 Dressant un bilan des travaux métalexicographiques sur la période révolutionnaire, Li-
liane Tasker écrit : « Les années suivantes [postérieures à 1789] verront apparaître de “vé-
ritables” dictionnaires et parmi ceux des années 1790-1792, les spécialistes relèvent et ci-
tent le plus souvent : de CHANTREAU (grammairien, publiciste anti-clérical) le Diction-
naire national et anecdotique, par M. de l’Epithete, élève de feu M. Beauzée, mort de
l’Académie françoise (1790) ; de GAUTIER, le Dictionnaire de la Constitution et du
gouvernement français (1791), à caractère encyclopédique, qui aurait inspiré le Supplé-
ment des idéologues ; et d’A. Q. BUEE, ecclésiastique mathématicien, le Nouveau dic-
tionnaire pour servir à l’intelligence des termes mis en vogue par la révolution… paru en
1792, qui est un pamphlet royaliste » (« Préface de la cinquième édition. Introduction »,
B. Quemada (éd.), Les Préfaces du Dictionnaire de l’Académie française (1694-1992),
Paris, Honoré Champion, 1997, p. 249-250).

2 Arte de bien hablar francés, éd. cit., p. 290.
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clatures distinguées par Chantreau : celle des sortants, réduite au listage de
l’« Appendice », et celle des entrants, qui font l’objet d’un article ; la conception
de ces articles sera analysée dans une quatrième étape.

3.1 LE LEXIQUE EN MOUVEMENT

Le discours linguistique révolutionnaire est habité par les contradictions entre
« un discours du bon usage » et « un discours de la raison » 1. En décrivant les
fluctuations du lexique, le Dictionnaire national et anecdotique se situe, à sa
manière, du côté du discours de l’usage.

3.1.1 Le changement linguistique au XVIII
e siècle,

entre usage et raison

Cette tension est héritée des positions exposées dans l’Encyclopédie. D’un côté
en effet, y est exprimé le sentiment de l’arbitraire dans l’assignation et dans
l’évolution des sens, conforme à une « conception politique » classique de la
langue 2. Dans l’article « Étymologie », Turgot envisage des ruptures sémanti-
ques radicales rendant problématique la remontée au « sens primitif » :

Il faudroit observer la maniere dont les hommes ont successivement augmenté,
resserré, modifié, changé totalement les idées qu’ils ont attachées à chaque mot ;
le sens propre de la racine primitive, autant qu’il est possible d’y remonter ; les
métaphores qui lui ont succédé ; les nouvelles métaphores entées souvent sur ces
premieres, sans aucun rapport au sens primitif.

Si le fil des métaphores successives laisse encore espérer ici que l’étymolo-
giste puisse rendre compte du trajet sémantique suivi, Turgot ne croit pas possi-
ble d’expliquer tous les changements sémantiques par des lois universelles de
l’esprit humain :

Qu’on refléchisse à la multitude de hasards qui ont souvent présidé à cette impo-
sition [l’imposition des noms] ; combien de noms tirés de circonstances étrange-
res à la chose, qui n’ont duré qu’un instant, & dont il n’a resté aucun vestige.

Il cite en exemple un néologisme de forme : le mot falbalas, invention fan-
taisiste qui « fut répété et fit fortune », mais son propos a une portée plus géné-
rale et concerne aussi la néologie de sens ; pour Turgot, l’« imposition des
noms » est soumise aux « hasards » du discours. Dans l’article « Usage », Beau-
zée ne sort pas de cette conception classique de la langue :

La différence prodigieuse de mots dont se servent les différens peuples de la
terre pour exprimer les mêmes idées, la diversité des constructions, des idiotis-
mes des phrases qu’ils employent dans les cas semblables, & souvent pour pein-
dre les mêmes pensées ; la mobilité même de toutes ces choses, qui fait qu’une
expression reçue en un tems est rejettée en un autre dans la même langue, ou que
deux constructions différentes des mêmes mots y présentent des sens qui quel-
quefois n’ont entr’eux aucune analogie, comme grosse femme & femme grosse,
sage femme & femme sage, honnête homme & homme honnête, &c. Tout cela
démontre assez qu’il y a bien de l’arbitraire dans les langues, que les mots & les
phrases n’y ont que des significations accidentelles, que la raison est insuffisante

1 Sonia Branca-Rosoff, op. cit., p. 292.

2 Voir Sylvain Auroux, cité page 10, note 2.
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pour les faire deviner, & qu’il faut recourir à quelqu’autre moyen pour s’en ins-
truire. Ce moyen unique de se mettre au fait des locutions qui constituent la lan-
gue, c’est l’usage.

La place laissée à la raison dans la description des langues paraît des plus
minces :

Il faut prendre garde au reste, que je ne prétends autoriser les raisonnemens ana-
logiques que dans deux circonstances ; savoir, quand l’usage est douteux, &
quand il est partagé. Hors de-là, je crois que c’est pécher en effet contre le fon-
dement de toutes les langues, que d’opposer à l’usage général les raisonnemens
même les plus vraissemblables & les plus plausibles ; parce qu’une langue est en
effet la totalité des usages propres à une nation pour exprimer la pensée par la
parole, voyez Langue, & non pas le résultat des conventions réfléchies & sym-
métrisées des philosophes ou des raisonneurs de la nation.

Pourtant, la conception du sens développée au XVIII
e siècle suppose l’exis-

tence de « règles, de lois générales qui gouvernent les langue » 1. Dans l’article
« Sens » de l’Encyclopédie, Beauzée place au principe du sens lexical une
« signification primitive ». Utilisé « pour signifier ce pour quoi il a été d’abord
établi par l’usage », c’est-à-dire conformément à cette « signification primi-
tive », « le mot est employé dans le sens propre, comme quand on dit, le feu
brûle, la lumiere nous éclaire, la clarté du jour, car tous ces mots conservent
dans ces phrases leur signification primitive sans aucune altération, c’est pour-
quoi ils sont dans le sens propre » (Encyclopédie, « Sens »). Les différents sens
dans lesquels un mot peut être employé découleraient de cette « signification
primitive » :

Mais, dit M. du Marsais, Trop. Part. I. art. vj. quand un mot est pris dans un au-
tre sens, il paroît alors, pour ainsi dire, sous une forme empruntée, sous une fi-
gure qui n’est pas sa figure naturelle, c’est-à-dire celle qu’il a eue d’abord : alors
on dit que ce mot est dans un sens figuré, quel que puisse être le nom que l’on
donne ensuite à cette figure particuliere : par exemple, le feu de vos yeux, le feu
de l’imagination, la lumiere de l’esprit, la clarte d’un discours… La liaison,
continue ce grammairien, ibid. art. vij. § 1. qu’il y a entre les idées accessoires,
je veux dire, entre les idées qui ont rapport les unes aux autres, est la source & le
principe de divers sens figurés que l’on donne aux mots.

Cette conception hiérarchisée des différents sens d’un mot permet d’espérer
pouvoir rendre raison du parcours qui mène de l’un à l’autre, sinon d’en établir
l’historique factuel 2.

1 « Aux usages particuliers du beau monde tout un courant a opposé les règles, les lois
générales qui gouvernent les langues. Il s’agit d’un thème classique des grammaires du
XVIII

e siècle, mais la Révolution introduit cependant une dynamique culturelle qui le porte
à son point d’efficacité maximum » (Sonia Branca-Rosoff, op. cit., « Les règles de la lan-
gue », p. 286).

2 Cette distinction entre les « vérités historiques » et les « raisonnements hypothétiques et
conditionnels, plus propres à éclaircir la nature des choses qu’à en montrer la véritable
origine » est clairement posée dans le Discours sur l’origine de l’inégalité ; Rousseau
place d’emblée son discours dans l’ordre du raisonnement, et non de l’histoire :
« Commençons par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question ». Sylvain
Auroux trouve la même distinction dans le discours des encyclopédistes sur l’origine des
langues : « L’ordre génétique est l’ordre de la raison, l’ordre historique n’est que l’ordre
des faits » (La Sémiotique des encyclopédistes, Paris, Payot, 1979, p. 55).
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3.1.2 « L’usage, qui a l’empire des mots… » 1

Le Dictionnaire national et anecdotique s’ouvre sur une charge satirique contre
Beauzée. Chantreau prend clairement ses distances avec celui qu’il appelle iro-
niquement « l’illustre M. Beauzée », ou le « maître » : « je m’écartai du sentier
qui m’étoit proposé pour m’en frayer un nouveau », déclare-t-il dans l’« Épître
dédicatoire ». S’il ne se livre pas à une argumentation en forme contre la sémio-
tique du maître, on s’aperçoit, à la lecture des articles de son dictionnaire, qu’il
ne pose pas pour les mots de « signification primitive » : dans son discours, le
sens d’un mot n’a pas d’existence immanente, il est pris, selon une conception
politique classique de la langue, dans la variabilité des usages. À la différence
du discours classique sur le « bon usage », qui hiérarchise les usages en fonction
de la position sociale ou culturelle des sujets de langue, Chantreau les ordonne
en fonction de leur situation historique : les usages du « nouveau régime » ren-
dent obsolètes ceux de l’« ancien régime ».

Observons les concordances des mots appartenant au champ lexical de sens
dans le corps du Dictionnaire national et anecdotique : le substantif sens est
associé, dans son cotexte immédiat, à un marquage lexical ou morphologique du
temps dans la moitié de ses emplois (5 sur 10), acception l’est dans la quasi-
totalité des siens (8 sur 9) 2. Le verbe signifier est employé à l’imparfait pour un
quart de ses occurrences (8 sur 33). Ses emplois au présent sont, dans 10 occur-
rences sur 25, associés à un marquage temporel 3, qui souligne la variabilité du
sens, comme par exemple à propos du mot liberté :

Dans l’ancien régime ce mot ne signifioit rien de ce qu’il signifie aujourd’hui
qu’il est devenu le cri de la nation ; il désigne ce droit précieux que nature ac-
corde à tous les hommes, quand nature ne trouve point sur son chemin des bas-
tilles qui ont des de Launay. (« Liberté »)

Dans ce qu’il signifie aujourd’hui, le présent signifie n’est qu’un présent
étendu, borné en amont par l’adverbe aujourd’hui, et non permanent. Liberté
prend un sens nouveau depuis qu’il « est devenu le cri de la nation » et qu’il
« désigne » un droit naturel de l’homme. Chantreau conçoit donc le sens du mot
comme une donnée qui varie en fonction de ses emplois en discours. Le chan-
gement de sens d’un mot résulte, selon lui, de la nouveauté de ce qu’il

1 Formule de Chantreau, à propos de la substitution de votre hauteur à votre grandeur
comme titre appellatif des magistrats de la « haute robe », que Roubaud recommande pour
« parler conséquemment » : « C’est à l’usage, qui a l’empire des mots à prononcer sur ces
innovations » (Dictionnaire national et anecdotique, « Président »).

2 Beauzée réservait au mot signification une place surplombante dans sa sémiotique : « La
signification est l’idée totale dont un mot est le signe primitif par la décision unanime de
l’usage » (Encyclopédie, « Sens »). La notion de signification apparaît pour lui comme
une instance dégagée des alea du discours, contrairement à celles d’acception, « aspect
particulier sous lequel la signification primitive est envisagée dans une phrase » (ibid.) et
de sens, « autre signification différente de la primitive, qui est entée, pour ainsi dire, sur
cette premiere, qui lui est ou analogue ou accessoire, qui est moins indiquée par le mot
même que par sa combinaison avec les autres qui constituent la phrase » (ibid.). Chan-
treau préfère sens et acception à signification, qu’il n’emploie que deux fois.

3 Ses emplois au présent permanent concernent majoritairement les emprunts, présentés
comme monosémiques.
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« désigne », c’est-à-dire de ce que l’analyse de discours d’aujourd’hui appelle-
rait son référent 1.

Le patronage de Beauzée repoussé, Chantreau se cherche d’autres cautions
théoriques : on le voit ainsi invoquer par deux fois l’autorité de Court de Gebe-
lin2. De l’idéologue, il retient l’interdépendance entre le « caractere » d’un peu-
ple et sa langue :

M. le Court de Gebelin, qui a écrit sur le mécanisme des langues et leur génie, a
prétendu que les peuples se caractérisent dans leur langue. (« Accaparement »)

Comme je ne cesserai de le répéter avec M. le Court de Gebelin, les langues se
modifient et prennent le caractere des peuples. (« Nation »)

Le discours préliminaire du Monde primitif met certes en relation les varia-
tions des langues selon le caractère des peuples qui les parlent 3 ; la reformula-
tion de Chantreau tire vers une interprétation diachronique le lien que pose
Court de Gebelin entre caractère d’un peuple et sa langue : par le choix du verbe
modifier et par le caractère processuel du verbe prendre, il met l’accent sur la
dépendance de la langue d’un peuple à son histoire. Son raisonnement semble
être le suivant : la langue d’un peuple est liée à son caractère ; or le caractère du
peuple français a changé avec la Révolution ; donc sa langue change :

Je fus vivement frappé de voir notre langue s’enrichir chaque jour d’une foule de
mots qui caractérisent un peuple libre. (« Épître dédicatoire »)

La Révolution donne au peuple français le caractère d’« un peuple libre »,
donc la langue française s’enrichit d’une foule de mots, tandis que les expres-
sions caractéristiques de l’Ancien Régime « sont honnies » 4, et placées « hors
d’usage » 5. Tirant de Court de Gebelin une conception historique de l’usage, il

1 Brigitte Schlieben-Lange fonde cette description du changement linguistique sur la dis-
tinction posée par Port-Royal entre compréhension et étendue : « Dans cette conception,
le lexicographe présentera le changement en tant que changement de l’étendue de la signi-
fication. Cette vue des processus linguistiques implique un déplacement vers une concep-
tion référentielle de la sémantique » (« Traitement lexicographique du changement et du
conflit des significations linguistiques pendant la Révolution française », Autour de Fé-
raud, éd. cit., p. 175-176). Dans la mesure où la conception du signe qui sous-tend le
Dictionnaire national et anecdotique est fermement articulée à son fonctionnement en
discours (cf. 2.1), il m’a paru possible de recourir dans la suite de cette analyse au terme
de référent, tel que l’utilise l’analyse de discours actuelle : le référent est « la réalité ex-
tralinguistique désignée par le signe en usage » (C. Détrie, P. Siblot et B. Vérine (éds),
Termes et concepts de l’analyse de discours, Paris, Honoré Champion, 2001, p. 293). On
distinguera le référent, représentation construite par le locuteur d’un objet du monde ou de
pensée, de cet objet lui-même.

2 Dans le palmarès des grammairiens qu’il dresse en 1794 dans son Manuel des instituteurs,
Chantreau retient de même Court de Gebelin après avoir écarté Beauzée (voir § 1.4).

3 Court de Gebelin, Le Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne, Paris,
Chez l’Auteur, 1782, Discours préliminaire, II, 1, p. ccx et sq.

4 « Ces expressions vagues de bien de l’état, intérêt de l’état, servir l’état, ont été honnies
ou abandonnées à certains gazetiers qui ont encore toutes les peines du monde à se faire à
l’idiôme national » (« Nation »).

5 « Cet article clergé haut et bas, dans la prochaine édition de ce dictionnaire, sera mis dans
la classe des mots hors d’usage et à insérer dans l’appendice qu’on trouve à la fin de ce li-
vre » (« Haut-clergé »).
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fait les partisans du nouveau régime les nouvelles autorités en la matière. C’est
donc, contre certaines tentations fixistes de la sémiotique des Lumières, une
conception classique de la langue soumise à l’usage que retient Chantreau, et
qu’il retrouve dans le courant linguistique des idéologues. La spécificité de son
travail tient à ce qu’il observe la dépendance de la langue à l’usage dans les
changements lexicaux consécutifs à l’événement révolutionnaire, qu’il présente
favorablement.

3.2 UNE LISTE DES « MOTS QUI VONT CESSER D’ÊTRE EN USAGE »

L’« Appendice contenant les mots qui vont cesser d’être en usage » énumère
185 mots et collocations dans l’ordre alphabétique 1. Le futur proche vont cesser
présente ce recensement non comme le constat de l’usage nouveau, mais comme
sa prévision : devenant un « peuple libre », les locuteurs français vont bannir de
leur usage, et donc de leur lexique, les mots caractéristiques de l’Ancien Ré-
gime. Chantreau nomme ailleurs cet appendice la nomenclature [des mots] qui
s’oublieront 2 : une coloration jussive transparaît dans les futurs vont cesser et
s’oublieront ; elle devient tout à fait explicite dans une troisième dénomination :
l’appendice des mots à oublier 3, où la valeur déontique de la préposition à sui-
vie de l’infinitif indique la possible dimension injonctive du recueil, qui fonc-
tionne comme une sorte de liste de proscription lexicale.

Mais cette prétention à la prescription ne doit pas être exagérée ; dans
l’« Appendice », comme dans l’ensemble du dictionnaire, la « gaîté » garde ses
droits, pour reprendre une formule de Chantreau, et la déclaration d’obsoles-
cence est quelquefois pure facétie : ainsi la disparition des mots emprunt, fiscal,
ou de la collocation par ordre d’un supérieur relève-t-elle du vœu utopique
plaisant plutôt que de la probabilité. Dans ce cas, comme dans quelques autres,
on peut douter que la prétendue collocation mérite d’être enregistrée en tant que
telle : les séquences obtenir un emploi par le canal de Madame la duchesse de,
ou de sa femme de chambre, obtenir un emploi par le canal de la une telle ne
présentent pas une fréquence telle qu’elles méritent de figurer en tant que collo-
cations dans un dictionnaire. L’« Appendice » se présente comme la satire des
pratiques d’Ancien Régime par ces excès ainsi que par quelques brefs commen-
taires figurant en italiques à la suite de l’entrée, mentionnant notamment les
« experts » sollicités de certains articles.

Par exemple, l’article « Déprédation » bénéficiera d’informations fournies
par « M. Alexandre », c-à-d. Alexandre Calonne ; l’article « Plaisir : les plaisirs
de Monseigneur » sera rédigé par « l’aumônier de M. le duc Noailles » ; l’article
« Ordre » sera extrait d’« un traité d’ORDOLOGIE, publié par M. le Negre ».

1 Parfois une collocation est placée à l’adresse de son premier mot : ainsi on trouvera adju-
dication des fermes à la lettre A ; parfois elle est indiquée à la lettre de son mot-clef : ainsi
fauteuil académique est signalé à l’adresse fauteuil, lettre F, bien que seule la collocation
soit susceptible de « cesser d’être en usage ».

2 « L’auteur a sans doute pensé que nous n’étions pas encore assez avancés dans la révolu-
tion pour avoir besoin qu’on nous rappellât l’explication des mots cours souveraines, ré-
quisitoire et ministere public, etc., mais il les a placés dans la nomenclature de ceux qui
s’oublieront, et dont on doit l’interprétation à la génération future » (« Décret »).

3 « Rien n’étoit plus inique que ces amendes de police, et de plus corsaire que le receveur.
Ce mot se trouve dans l’appendice des mots à oublier » (« Commissaire »).
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Domaine religieux Domaine judiciaire Domaine fiscal

archidiacre

archiprêtre

archi-prieuré

canonicat

casuiste

chanoine

chapitre-noble

commanderie

commandeur

congrégation

couvent / moutier

for ecclésiastique

froc

hérétique

huguenot

mense abbatiale

moine

moinillon

monacal

monachisme

nonne

nonnain

portion congrue

prestolet

prieur

prieuré

profès

provincial

vœu monastique

amende de police

approbation
de M. le censeur

arrêt de surséance

commissaire départi

commissaire de police

cul-de-basse-fosse / jeter
dans un cul-de-basse-fosse

déni de justice

épice / épicier

inspecteurs de police

jugement prévôtal

lettres de jussion

lettres de cachet

livres prohibés

maison de force

parlement

président à mortier

prisonnier d’État

procureur

question / torture

rapporteur

recors

réquisitoire

robin

semi-preuve

suppôt de la police

adjudication des fermes

aides

annates

bénéfice / feuilles de
bénéfices

trop-bu

cens

censier

censitaire

champart

charge / traiter d’une
charge / acheter une

charge / charge de se-
crétaire du roi, maison,

couronne de France

créancier de l’État

décimateur

dévolutaire

dîme

emprunt

faux-saunier

fermes / les cinq grosses
fermes

fermier général

fiscal

gabelle

maltôte

maltôtier

pension réversible

receveurs généraux
des finances

trésoriers de France

Principaux domaines d’obsolescence,
d’après l’«Appendice”
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Il ne faut donc pas, bien entendu, prendre l’« Appendice » pour un recense-
ment exhaustif et impartial des mots rendus obsolètes par la Révolution : les
jugements d’obsolescence y sont des condamnations moqueuses plutôt qu’une
analyse lexicologique impartiale. Mais cette liste représente une perception des
effondrements lexicaux en cours : quels sont les secteurs du lexique jugés ca-
ducs ? Les évolutions ultérieures confirment-elles les prédictions de Chantreau ?

3.2.1 Caducité du vocabulaire socio-politique

Figurent dans l’« Appendice » les noms des acteurs, fonctions, fonctionnements
de la société d’Ancien Régime : mots attachés à la féodalité, comme ban, droits
seigneuriaux, glebe, ou à certains aspects de la monarchie, comme édit, inten-
dant de province, conseil privé. Trois secteurs lexicaux se trouvent particulière-
ment bien représentés : le domaine religieux, le domaine juridique, notamment
policier, et le domaine fiscal, avec chacun entre 25 et 30 mots, dont on peut
dresser un tableau récapitulatif (page 39).

On reconnaît dans les deux premiers domaines les thèmes fondamentaux des
combats des Lumières. Le troisième reflète davantage la place centrale du pro-
blème fiscal sous le règne de Louis XVI.

Plus fondamentalement, les dénominations présupposant une hiérarchie so-
ciale sont présumées obsolètes ; Chantreau relève les désignants sociaux péjora-
tifs : petites gens, mes gens, homme de rien, homme du peuple, petit peuple,
populace, et leurs pendants mélioratifs : les grands, haut et puissant seigneur,
homme comme moi, homme comme il faut. Il croit à la disparition des mots
nommant l’inégalité sociale, tels que prérogative, préséance, privilège, privilé-
giés, protégé, protecteur, protectrice, avec un optimisme que l’histoire de la
langue va nous amener à tempérer.

3.2.2 L’« Appendice » à l’épreuve de l’histoire

Les abolitions lexicales prédites par Chantreau ont-elles eu lieu ? On a examiné
le devenir des mots de l’« Appendice » dans les éditions successives du Diction-
naire de l’Académie 1, peu suspect de précipiter les décisions d’obsolescence 2.

Trois situations peuvent être distinguées :
– la disparition de la forme lexicale,
– le maintien de la forme lexicale avec changement de sa définition,
– le maintien de la forme lexicale sans changement de sa définition.

3.2.2.1 Les mots disparus

On constate que sept mots ou collocations ont aujourd’hui disparu du Diction-
naire de l’Académie : chambrelan, commissaire départi, décimateur, dévolu-

1 Pour une étude de détail, voir les notes de l’« Appendice ». On a pu suivre le traitement
réservé aux mots supposés obsolètes dans les sixième, septième et huitième éditions,
c’est-à-dire de 1832-1835 à 1932-1935. Pour la fin du XX

e siècle, on a utilisé la neuvième
édition, encore inachevée à ce jour, et complété par le Trésor de la Langue Française.

2 Dans son enquête sur l’histoire de l’orthographe, Nina Catach a pu confirmer ce conser-
vatisme du Dictionnaire de l’Académie : « Nous avons pu, sans mal, y retrouver la plupart
des termes du vocabulaire primitif, dont certains sont conservés là où les autres diction-
naires les avaient éliminés depuis longtemps » (Nina Catach, Histoire de l’orthographe
française, Paris, Honoré Champion, 2001, p. 172).
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taire, for ecclésiastique, jugement prévôtal, officier de fortune. Dans aucun des
cas, la disparition n’a suivi immédiatement l’événement révolutionnaire. Entre
la cinquième édition, parue en 1798 mais conçue, à l’exception de son Supplé-
ment, avant la Révolution, et la sixième, publiée en 1832-1835, l’Académie
ajoute dans l’article « Chambrelan » : « il est peu usité » ; pour les six autres
mots, elle reprend le texte définitoire de la cinquième édition en mettant les
verbes à un temps du passé. Par exemple, la cinquième édition définit au présent
la collocation commissaire départi, à l’entrée « Départi » : « On appelle Com-
missaires départis dans les Provinces, Ceux que le Roi y envoie pour les affaires
de Justice, Police et Finances, et qu’on appelle ordinairement Intendans » ; la
sixième met les trois verbes à l’imparfait : « On appelait Commissaires départis
dans les Provinces, Ceux que le Roi y envoie pour les affaires de Justice, Police
et Finances, et qu’on appelait ordinairement Intendans ». Se produit ici un pro-
cessus d’externalisation temporelle du référent : conceptuellement, le référent
reste compris mais les objets du monde ou de pensée qu’il vise appartiennent à
un univers historique qui n’est pas celui du locuteur 1. Dans les sept cas signalés,
l’externalisation temporelle apparaît comme une étape dans le processus
d’obsolescence, puisque les mots et collocations ne sont plus mentionnés dans la
septième ou la huitième édition du Dictionnaire de l’Académie.

3.2.2.2 Les archaïsmes référentiels

Pour la grande majorité des mots signalés par Chantreau, le processus s’est ar-
rêté, jusqu’à présent, à la phase d’externalisation : ce n’est pas parce que les
objets du monde ou de pensée ont disparu de l’univers présent des locuteurs, que
le mot n’est plus compris ni employé. Leur disparition n’a pas entraîné la dispa-
rition du mot, mais une modification de sa « référence virtuelle », c’est-à-dire de
son sens lexical 2. Pour près des deux tiers des mots de la liste, le mot ou la col-
location sont mentionnés, mais la définition du Dictionnaire de l’Académie
prend soin de signaler que les objets du monde auxquels ils renvoient en dis-
cours appartiennent à un passé révolu : ainsi, alors que la définition du mot
« Échevin » : Officier élu ordinairement par les Bourgeois, pour avoir soin de la
police et des affaires communes d’une Ville pendant un certain temps ne com-
portait pas de verbe dans la cinquième édition, la sixième retravaille la formule
de manière à en introduire un : Magistrat, ordinairement élu par les bourgeois,

1 La relation de commissaire départi avant 1789 à commissaire départi après 1789 est
comparable à celle d’un emprunt à un xénisme : le commissaire départi dans un texte
postérieur à 1789 renvoie à un référent externe à l’univers temporel du locuteur, de même
que le xénisme renvoie à un référent externe à son univers spatial (voir infra 3.3.1).
L’externalisation temporelle constitue un processus inverse de l’intégration des xénis-
mes : elle transforme le mot en archaïsme référentiel.

2 On emprunte à Jean-Claude Milner la dénomination devenue courante de référence vir-
tuelle : « À chaque unité lexicale individuelle est attaché un ensemble de conditions que
doit satisfaire un segment de réalité pour pouvoir être la référence d’une séquence où in-
terviendrait crucialement l’unité lexicale en question […] L’ensemble de conditions ca-
ractérisant une unité lexicale est sa référence virtuelle » (Ordres et raisons de langue, Pa-
ris, Seuil, 1982, p. 10). Synonyme de sens lexical, cette dénomination présente cet avan-
tage qu’elle « ne dissimule pas la mise en relation » entre « unité lexicale » et « segment
de réalité » (De la syntaxe à l’interprétation, Paris, Seuil, 1978, p. 26).
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qui était chargé de la police et des affaires de la commune, pendant un certain
temps. L’imparfait passif était chargé permet de signaler commodément une
sortie non pas de l’usage, mais de l’univers temporel présent des locuteurs.
Chantreau se trompe certes en annonçant que ces mots « vont cesser d’être en
usage », mais sa liste permet de repérer des pans du lexique qui, en 1789, de-
viennent des archaïsmes référentiels.

3.2.2.3 Les permanences du vocabulaire socio-politique

Près d’un tiers des mots listés par Chantreau se sont maintenus sans change-
ment. Parmi les mots nommant des fonctions sociales, on remarquera que ceux
du domaine religieux ont mieux résisté que ne le prédit Chantreau, trop pressé,
sans doute, de voir s’effondrer cette partie du lexique : la moitié d’entre eux
restent inchangés dans le Dictionnaire de l’Académie alors que, pour le domaine
fiscal et juridique, la proportion est de l’ordre du tiers. L’Académie ne modifie
pas non plus la définition de désignants sociaux péjoratifs comme populace, ni
des mots qui nomment une relation inégalitaire comme préséance et préroga-
tive. On peut invoquer deux types d’explication à cette résistance dans la nomi-
nation de l’inégalité sociale : premièrement, la Révolution a aboli certaines iné-
galités de l’Ancien Régime, mais ces abolitions ont été, pour partie, provisoires ;
plus fondamentalement, les référents de ces mots, plus abstraits que les noms de
fonction sociale, basculent moins aisément dans un univers temporel passé. La
Révolution n’a pas fait de l’inégalité un principe d’organisation sociale apparte-
nant à un passé révolu.

Le comptage brut des sorties d’usage avérées pourrait décevoir : près d’un
tiers des mots listés par Chantreau ne semblent pas avoir été affectés par la Ré-
volution ; sept disparitions seulement confirment son intuition. Mais une analyse
plus approfondie révèle que la majorité des mots signalés ont bien, avec la Ré-
volution, changé de statut : ils ne peuvent plus, en discours, référer à des objets
présents. Le changement lexical que Chantreau donne à voir dans l’« Appen-
dice » ne consiste donc pas essentiellement en la perte de formes lexicales, mais
dans le basculement de leur référent dans un passé révolu. Cette prise en compte
du fonctionnement discursif des mots paraît essentielle pour comprendre le
choix des entrées dans le corps de son dictionnaire.

3.3 LA NOMENCLATURE
DU DICTIONNAIRE NATIONAL ET ANECDOTIQUE :

UNE CONCEPTION DISCURSIVE DE L’INNOVATION LEXICALE

L’objectif du Dictionnaire national et anecdotique est formulé sur la page de
titre de la façon suivante : « pour servir à l’intelligence des mots dont notre lan-
gue s’est enrichie depuis la Révolution et à la nouvelle signification qu’ont reçue
quelques anciens mots ». On attendrait plutôt une coordination des compléments
du nom intelligence : « pour servir à l’intelligence des mots dont notre langue
s’est enrichie depuis la Révolution et de la nouvelle signification qu’ont reçue
quelques anciens mots ». Faut-il incriminer l’étourderie de l’imprimeur ? Ou
faut-il maintenir la préposition à et comprendre que Chantreau entend faire de
son dictionnaire un instrument de promotion pour les significations nouvelles ?
Quoi qu’il en soit, il consacre son dictionnaire à l’innovation dans les usages
lexicaux, qu’il s’agisse de néologismes de forme ou de néologismes de sens.
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Cette conception discursive de l’évolution sémantique détermine la nomen-
clature de son dictionnaire. Si la néologie formelle s’y taille une place impor-
tante, elle n’est qu’un aspect de l’innovation lexicale telle qu’il la conçoit. Il
retient :

– d’une part des mots jusqu’alors peu répandus, comme citoyen, district ou
élire, désormais entrés dans le discours quotidien des locuteurs, et qui, avec
la Révolution, visent des objets présents dans l’univers des locuteurs,

– d’autre part des mots existants dont la Révolution a modifié la référence
virtuelle, c’est-à-dire le sens lexical, comme les substantifs abus, nation, ou
révolution lui-même.

À travers le désordre alphabétique, la nomenclature présente donc trois pro-
cédures de l’innovation linguistique : si l’invention formelle est la plus évidente,
l’appropriation lexicale et le remodelage sémantique jouent peut-être un rôle
plus fondamental.

3.3.1 L’appropriation des mots rares

Les mots mal connus que Chantreau entreprend de définir appartiennent essen-
tiellement à deux domaines : les finances et la politique. Les finances, qui ont
été un facteur déclenchant majeur de la Révolution, restent un sujet très présent
dans le discours ; c’est pourquoi Chantreau retient les mots : agio, « dont nous
ne connoissions guere que le nom », agiotage, agioteur, capitaliste, mot « qui
n’est connu qu’à Paris et dans quelques villes de France », déficit, numéraire,
« qui a été inséré dans ce dictionnaire parce que les papiers publics l’ont mis en
vogue ». La « vogue » de ces termes spécialisés dans « les papiers publics » est
la cause de leur admission dans un dictionnaire de langue.

Mais c’est bien sûr le vocabulaire politique qui y occupe la plus large place.
Une première partie provient de termes politiques et administratifs existants,
mais relevant d’un usage restreint dans le discours d’Ancien Régime : citoyen,
dont Chantreau nous dit : « dans l’ancien régime, on ne savoit point ce que
c’étoit », député, district, « mot dont le peuple ignoroit l’existence, il y a un an,
et qu’il écorche encore », électeur, éligible et élire, « que le peuple estropioit
dans les premières élections qu’il a faites », législation, opinant, préopinant et
opiner, président, scrutin et scrutateur.

La seconde est constituée par l’emprunt : Chantreau signale l’origine an-
glaise de commune, constitution, club, juge de paix, liste civile, loi martiale,
motion. Il est parfaitement conscient de la dette du français au vocabulaire poli-
tique anglais, même si ce rappel lui devient à la longue fastidieux : « elle nous
vient encore d’Angleterre », note-t-il à propos de la « loi martiale », calque de
martial law 1. Il préfère expliquer le processus à l’œuvre dans les emprunts poli-

1 Il ne mentionne pas les origines anglaises d’ajourner, amendement, civisme, coalition,
comité, législature, majorité, minorité, patriote, patriotique, ni l’influence du discours
politique anglais dans la diffusion des mots insurrection, responsabilité, sanction, adaptés
de l’anglais. Sans doute les étymons latins de ces mots masquent-ils un passage par
l’anglais, que Chantreau ignore, ou ne juge pas utile de signaler. Sur cette occultation,
voir Agnès Steuckardt, « L’anglicisme politique dans la seconde moitié du XVIII

e siècle »,
A. Steuckardt et J.-P. Honoré (éds), L’Emprunt et sa glose, Mots, n° 82, 2006, p. 9-22.
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tiques à propos d’un emprunt au latin, celui du mot patrie, mot que l’abbé
Coyer, en 1755, jugeait tombé en oubli 1 :

Quand on sortoit du college, et de lire les belles harangues de Tite-Live, on avoit
alors sur ce mot patrie à peu près la même idée que nous en avons aujourd’hui.
Mais au bout de 20 ans qu’on s’étoit livré aux affaires et aux hommes qui les
font, on se souvenoit de la patrie comme des bottes de sept lieues de l’ogre dont
on avoit lu l’histoire en même temps que celle des romains. D’où venoit donc
cette indifférence ? — D’où ? De ce que le mot de patrie n’étoit alors qu’un vain
son ; parce qu’il n’y a point de patrie où il y a des courtisans et des mangeurs de
pension ; qu’il n’y a point de patrie où il y a des bastilles ; qu’il n’y a point de
patrie où il y a des Prêt…s et des Parl…ts ; qu’il n’y a point de patrie enfin où il
n’y a point de patrie. (« Patrie »)

Ce qu’analyse ici Chantreau, c’est ce que les lexicologues contemporains ap-
pellent parfois le passage du « xénisme » à l’emprunt proprement dit : le référent
du xénisme est conçu comme externe à l’univers identitaire des locuteurs, celui
de l’emprunt appartient à cet univers. Alors que le référent de patrie était situé
dans d’autres espaces historiques (l’Antiquité), ou géographiques (l’Angleterre),
il passe, avec la Révolution, dans l’hic et nunc du locuteur 2.

Pour ces deux catégories de mots, termes spécialisés et emprunts, l’appro-
priation comporte ainsi deux aspects : le passage dans l’usage courant et
l’intégration du référent dans l’univers identitaire du locuteur. Un travail de
diffusion a été opéré en amont de la Révolution, par les philosophes des Lumiè-
res : par un Rousseau, qui s’applique à distinguer les dénominations existantes
de pratiques politiques auxquelles les sujets d’une monarchie n’ont guère ac-
cès 3, et à rappeler le sens des mots de la République romaine, par un Voltaire,
qui, dès les années 1730, décrit les institutions anglaises, par l’Encyclopédie, par
les journaux, tel le Courier de l’Europe, bi-hebdomadaire franco-britanique 4.
Le discours révolutionnaire accentue cette diffusion, et accomplit une seconde
phase de l’appropriation en utilisant ces mots pour désigner des objets qui ap-
partiennent à l’univers présent de ses locuteurs, c’est-à-dire en opérant un remo-
delage de leur référence virtuelle.

3.3.2 Les mots usuels remodelés

Mal connus, les emprunts et les termes spécialisés appellent l’explication : leur
présence dans la nomenclature n’étonne pas. Chantreau accorde cependant aussi
une place à des mots en apparence moins déconcertants, tels que lanterne, na-
tion, ou journal. Si la Révolution n’affecte pas leur fréquence d’emploi, elle
modifie leur référence discursive, entraînant par là un remodelage sémantique.

1 « Il s’est perdu sous le ministère de Richelieu » (Dissertation sur le vieux mot de patrie,
La Rochelle, La Rumeur des Âges, 1997 [1755], p. 42).

2 On perçoit ici le rôle moteur que joue la circulation lexicale : la présence d’un mot à
référent connu mais externe crée un appel d’air pour la création d’un référent interne.
Dans cette mesure, les emprunts contribuent à faire advenir des objets du monde ou de
pensée jusqu’alors absents de l’univers du locuteur.

3 Par exemple dans une note des Lettres écrites de la montagne consacrée aux verbes déli-
bérer, opiner, voter (1764, Septième lettre).

4 Gunnar et Mavis von Proschwitz, Beaumarchais et le Courier de l’Europe : documents
inédits ou peu connus, Oxford, Voltaire Foundation, 1990.
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La nouveauté peut consister en une modification du référent habituellement
visé en discours. Par exemple, avant 1789, le référent prototypique de lanterne
est un réverbère ; au mois de juillet 1789, le peuple de Paris utilise les réverbères
de la ville pour procéder à des pendaisons. Dès lors, mettre à la lanterne dési-
gne, en discours, l’acte de pendre, et lanterne est employé, par métonymie de
l’instrument pour l’acte, pour désigner la pendaison : la référence opérée dans
des circonstances discursives particulières fait émerger pour ce mot « une ac-
ception dont nos ancêtres ne l’auroient jamais cru susceptible » (« Lanterne »).
Une telle bifurcation du sens ne correspond pas au rêve d’une évolution séman-
tique déchiffrable par la raison : la métonymie qui mène lanterne du sens de
« ustensile servant à éclairer » à celui de « pendaison » fait partie de ces nomi-
nations de hasard, à peu près imprévisibles pour l’étymologiste, que décrit, à
regret, Turgot. Pendant le début de la période révolutionnaire, c’est pourtant
cette référence discursive qui devient récurrente. Occupant l’avant-scène de la
représentation prototypique déclenchée par le mot lanterne, elle construit
l’« acception » imprévue qu’enregistre Chantreau.

Autre exemple, l’ancien référent prototypique de droits était impôts : « dans
l’ancien régime », explique Chantreau à l’article « Droits », les droits n’apparte-
naient qu’à certains corps, qui se les « arrogeoit » ; spécialement dans le do-
maine de la finance, « il n’y avoit que ce qu’on appelloit le petit peuple qui
payoit des droits ». Les objets que le discours d’Ancien Régime désignait par le
mot droits n’étaient en somme que des taxes, et l’on « ne se doutoit point des
droits de l’homme » : la métonymie menant du sens abstrait de droit à un sens
concret, occupait le devant de la scène sémantique, au point de masquer le sens
abstrait ; en 1789, les « droits de l’homme » sont devenus l’objet prototypique
qui configure le sens du mot droit. Chantreau saisit le basculement de la réfé-
rence habituellement opérée en discours, basculement générateur de changement
sémantique.

Dans certains cas, le déplacement du prototype est lié à des événements his-
toriques datables. Ainsi lira-t-on une chronologie de la Révolution au fil de mots
tels que cahiers, vaisselle d’argent, brigands, boucles. À la veille de la Révolu-
tion, cahiers est employé à cause de la rédaction des « cahiers de doléance ».
Brigands prolifère dans les rumeurs de l’été 1789, selon lesquelles des
« brigands » seraient sur le point de dévaster les blés avant la moisson et propa-
gent ce que les historiens ont appelé la Grande Peur ; vaisselle d’argent occupe
le terrain discursif fin septembre, lorsque le Roi et la Reine font porter leur vais-
selle à l’hôtel de la Monnaie pour tenter de redresser la situation financière de la
France ; les boucles font parler d’elles en novembre, quand les citoyens et dé-
putés, faisant assaut de générosité, offrent à la patrie les boucles d’argent de
leurs souliers. Au moment où ces mots sont « mis en vogue dans les papiers
publics », une focalisation sur un objet particulier se produit. Une nouvelle
image vient dominer la représentation mentale associée au mot : Chantreau
considère que le sens est affecté par la focalisation opérée dans les discours de la
période, et qu’il y a lieu de faire état de cette modification dans un dictionnaire
de langue.

Dans d’autres cas enfin, le mot relevé par Chantreau n’est pas remarquable
pour avoir occupé à une date donnée le discours révolutionnaire, mais parce que
la Révolution a changé les objets auxquels il référait. Sans être radicalement
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nouveaux, les objets visés par ces mots ont évolué : « parmi nos ancêtres, en
1787, 88, 89, l’argent étoit représentatif des denrées ; aujourd’hui il est denrée
lui-même » ; les journaux « autrefois la pâture de nos désoeuvrés, sont à présent
l’aliment de toutes les classes de citoyens » ; le maire dont, avant la révolution,
la fonction se bornait « à ordonner les feux d’artifice », est devenu « le premier
magistrat d’une ville », et en a désormais « le gouvernement civil ». La trans-
formation des curés est seulement annoncée : « ils cultivent la vigne du seigneur
de concert avec les prélats, c’est-à-dire que ces derniers regardent et que les
autres travaillent […] ; l’assemblée nationale a décrété que les curés à l’avenir
cultiveroient cette vigne pour leur compte ». Les choses ne sont plus ce qu’elles
étaient, et, pour Chantreau, les mots qui les désignaient s’en trouvent changés.

3.3.3 Formes lexicales nouvelles

Le changement lexical le plus évident est la néologie formelle. Au cours du
XVIII

e siècle, le discours métalinguistique sur la néologie a basculé. En dépit des
railleries de l’abbé Desfontaines, elle a trouvé ses partisans inconditionnels dans
la République des lettres : écrivains, comme Mercier 1 et Restif de la Bretonne,
ou grammairiens, comme Domergue et Tournon ; elle fait l’objet d’une entre-
prise systématique de rénovation linguistique dans les milieux savants, parmi
lesquels Lavoisier joue en France un rôle déterminant ; et les Académiciens eux-
mêmes la regardent d’un œil favorable 2.

Portée par cette belle unanimité, la néologie révolutionnaire a-t-elle envahi le
lexique ? Parmi les entrées du Dictionnaire national et anecdotique, les néolo-
gismes formels, au sens moderne, c’est-à-dire les lexèmes encore non attestés, se
comptent sur les doigts d’une main : bureaucratie, contre-révolution, guillotine,
leze-nation, sous-amendement. Quatre d’entre eux sont des pseudo-compositions
dont la formation est consécutive au remodelage d’un des éléments de la compo-
sition : révolution, nation, amendement ont acquis un référent interne, et c’est ce
nouveau référent qui est activé dans la formation composée. Bureaucratie est
« engendré par l’aristocratie », comme le note Chantreau, qui commente :
« jugez du monstre ! ». La seule base formellement nouvelle est, dans guillotine,
le nom propre du Docteur Guillotin ; la dérivation est, aux dires des Actes des
apôtres, inspirée de turgotine, formé en 1775 sur le nom propre Turgot, promo-
teur de ces diligences des Messageries royales. La créativité révolutionnaire
pourra donc paraître en définitive assez modérée si l’on s’en tient à une concep-
tion moderne de la néologie formelle.

Les grammairiens du XVIII
e siècle avaient cependant une conception moins

restrictive de la néologie : pour l’abbé Desfontaines, inventeur de l’adjectif
néologique, elle consiste notamment à unir « des mots qui n’ont point l’habitude
de se voir ensemble », par exemple un mot « noble et savant » avec un mot fa-
milier, ce qui donnera Phénomène potager 3. Le discours révolutionnaire bâtit
des lexies qui auraient sans doute fait froncer l’abbé : adhésion patriotique,
contribution patriotique, don patriotique mêlent finances et sentiment, qui n’ont

1 Voir Jean-Claude Bonnet (éd.), La Néologie de Louis-Sébastien Mercier, Paris, Belin,
2008.

2 Sur ce basculement, voir François Gohin, op. cit.

3 Dictionnaire néologique, éd. cit., « Préface », n.p.
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guère « l’habitude de se voir ensemble ». Il n’aurait pas manqué de persifler la
rencontre incongrue des domaines vestimentaires et politiques dans cocarde de
la liberté, et dans certains groupes nominaux formés avec l’épithète national :
boucles nationales (portées par un pied patriotique), chapeau national, ceinture
nationale, rouge ou végétal national 1, dont Chantreau s’amuse (« National ») 2.
Mais à l’origine de cette prolifération d’associations discutables, se trouvent des
lexies qui joignent, de façon plus cohérente, l’adjectif national à des noms rele-
vant du domaine de la chose publique : assemblée nationale, caisse nationale,
milice nationale, serment national, trésor national ; Chantreau ajoute sa pierre à
l’édifice des institutions de la nation avec son dictionnaire national.

À l’intérieur même des articles du Dictionnaire national et anecdotique se
révèle, dans l’écriture du rédacteur, une certaine fantaisie néologique 3. Mais si
l’on se borne à pointer dans la nomenclature lexies et lexèmes nouveaux, on
n’atteint pas la vingtaine. D’après la nomenclature de Chantreau, là n’est donc
pas l’essentiel du changement lexical à l’œuvre en ces premiers mois de la Ré-
volution.

3.4 LA FACTURE DES ARTICLES

Dans les articles d’un dictionnaire de langue, qu’espère trouver le lecteur de
1790 ? En cette fin de XVIII

e siècle, le genre lexicographique a pris ses marques.
Les préfaces des premiers grands dictionnaires de langue leur donnaient comme
objet premier d’expliquer la signification des mots, et comme objet second
d’indiquer l’usage : « On a expliqué les diverses significations d’un même mot
[…] On montre le diférent usage des mots », écrit Richelet 4. Les Académiciens
déclarent de même : « Le Dictionnaire de l’Académie ne sera pas moins utile,
tant à l’esgard des Estrangers qui aiment nostre Langue, qu’à l’esgard des Fran-
çois mesmes qui sont quelquefois en peine de la veritable signification des mots,
ou qui n’en connoissent pas le bel usage, & qui seront bien aises d’y trouver des
esclaircissemens à leurs doutes » 5, et, par l’adjectif bel, signalent le caractère
prescriptif de cette indication. L’usage est illustré par des exemples, « puisés
dans les Auteurs » ou « composés à plaisir par les Lexicographes » 6. Si les lexi-
cographes de la fin du XVII

e siècle ne s’appesantissent pas, dans leurs déclara-
tions de principe, sur les indications de nature orthographique, phonétique, syn-
taxique ou étymologique qu’ils fournissent parfois en pratique, en revanche, à la
fin du XVIII

e siècle, la vocation linguistique du dictionnaire de langue est claire-
ment explicitée par Féraud :

Nous considérons chaque mot relativement et à ce qu’il a de matériel, comme
composé de sons et de caractères ; et à ce qu’il ofre de spirituel (qu’on nous
permette ici l’emploi détourné de ce terme) dans l’idée qu’il réveille dans l’esprit
et dans la manière dont il l’énonce par le langage. L’Ortographe et la Pronon-

1 « Sur les pots à rouge on lit végétal national » (DNA, « Mode »).

2 Voir infra § 4, Introduction.

3 Voir infra § 4.1.

4 Dictionnaire françois, « Avertissement », 1780, n.p. Dans cette citation comme dans la
suivante, c’est nous qui soulignons.

5 Dictionnaire de l’Académie, Préface, 1694, p. I.

6 Féraud, Dictionnaire critique, Préface, 1787.
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ciation ont raport au premier chef. Les Définitions des mots, les diverses Accep-
tions, dans lesquelles on les emploie ; leurs Régimes, leurs Synonymes, les divers
Styles, où certains mots sont employés, ont raport au second chef. 1

Dans l’article d’un dictionnaire de langue, le lecteur compte donc trouver
une définition, des exemples, des informations linguistiques sur « l’ortographe et
la prononciation » du mot, sur sa nature syntaxique, et aussi sur des caractéristi-
ques que ne mentionne pas ici Féraud mais qu’il signale souvent dans son dic-
tionnaire : l’étymologie du mot, sa fréquence dans l’usage contemporain, sa
situation dans l’histoire de la langue, le style dont il relève. Définitions, exem-
ples, indications linguistiques variées : comment Chantreau remplit-il ce cahier
des charges ?

3.4.1 Les définitions

Une définition est présente dans la très grande majorité des articles. Toutefois
elle n’est pas systématiquement introduite selon les normes rédactionnelles
adoptées par les dictionnaires de langue. Chantreau utilise deux types de pré-
sentations. Le premier, conforme aux normes du dictionnaire de langue, place en
ouverture d’article les séquences indiquant le nom de signifié :
– généralement, une périphrase formée d’un incluant et de traits spécifiques :

ABBESSE : dame qualifiée, qui est à la tête d’un couvent de filles,

– quelquefois, pour un dérivé, une périphrase formée d’un incluant et de la
base du dérivé :
ACCAPAREMENT : l’action d’accaparer,

– rarement, un synonyme, ou une série de synonymes :
AMENDEMENT : au propre, diminutif, correctif, etc.

Le second type de présentation se rencontre dans l’Encyclopédie, et, plus gé-
néralement, dans les dictionnaires qui se placent dans la lignée de Bayle. De
beaucoup la plus fréquente dans le Dictionnaire national et anecdotique, elle
préfère ouvrir l’article par une phrase construite, où le mot-entrée se trouve re-
pris ; il peut alors être sujet du verbe signifier (33 occurrences) :

CLUB : […] Club donc signifie société, coterie, lieu de rendez-vous.

Le complément d’objet donne alors le « nom de signifié ». Mais Chantreau
choisit plus souvent les verbes appeler (34 occurrences), désigner (22), qui arti-
culent forme lexicale et référent :

DOLÉANCES : […] On appelle doléances les griefs, les plaintes que les provin-
ces inserent dans leurs cahiers et qu’elles dirigent au pied du trône par la voie de
leurs représentans.
LÉGISLATION, L : on appelle objet de législation ceux qui concernent
l’organisation ou la confection des lois ; […] législature, désigne le temps,
l’époque déterminée que le corps des législateurs reste en activité.
COMMUNE : […] La commune, ou la commune de Paris, désigne l’assemblée
des représentans des districts de la capitale.

Avec appeler, le mot défini est en position de complément d’objet direct,
mais ce qui, en position d’attribut de l’objet, tient lieu de définition, c’est le nom
d’un référent particulier. Avec désigner, le mot défini est sujet, et ce qui, en

1 Ibid.
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fonction de complément d’objet, tient lieu de définition, c’est encore le nom
d’un référent particulier. Au total, Chantreau situe donc son discours plus sou-
vent sur la frange intermédiaire entre « phrase métalinguistique » et phrase natu-
relle :

Désigner et s’appeler représentent respectivement le modèle des relations signe
—> chose et chose —> signe, c’est-à-dire la mise en relation du monde et des si-
gnes, en passant du système lexical mondain au système métalinguistique. Les
phrases de désignation et de dénomination sont deux cas limites de la phrase
métalinguistique. 1

Cette situation limite est confirmée par un emploi non systématique des itali-
ques. En effet, Chantreau ne signale pas toujours le statut autonymique du mot
par la typographie : dans la série citée, les italiques sont employés avec cette
fonction seulement dans le cas de club et de législature alors que, dans les énon-
cés définitoires, les mots doléances, objet de législation, commune se trouvent
exactement dans la même situation sémiotique ; en revanche législateurs est mis
en italiques alors qu’il ne se trouve pas en emploi autonymique.

En fait, Chantreau semble préférer gauchir la distinction entre le mot en
mention (autonyme) et le mot en usage. Plutôt qu’aux métatermes signifier,
appeler, désigner, il recourt au verbe être, qui estompe le caractère métalinguis-
tique de la définition 2 :

MAIRE : […] Le maire de Ville est aujourd’hui le premier magistrat d’une ville.

Un schéma syntaxique récurrent (22 occurrences) de ces énoncés définitoires
est :

ENTRÉE : […] c’est + Groupe nominal Attribut.

Par exemple :

ARRÊTÉ : c’est le résultat des délibérations d’un district.

Le mot à définir est représenté par le pronom démonstratif neutre c’, qui a
l’avantage de pouvoir reprendre non le mot dans sa globalité, mais seulement le
signe linguistique (privé de son accrochage référentiel), sans que le caractère
métalinguistique du discours ne paraisse trop marqué 3.

Les définitions elles-mêmes n’offrent pas toujours le degré de généralité at-
tendu d’un dictionnaire de langue : parmi les définitions citées ci-dessus, on aura
remarqué que celle de doléances restreint excessivement l’extension du mot à

1 Rey-Debove, op. cit., p. 185.

2 Le verbe être pose une équivalence référentielle entre le sujet et l’attribut : le locuteur
indique que le référent du sujet est le même que le référent de l’attribut, et évite un détour
par le signe. Les sémanticiens appellent ce type de proposition définition naturelle (Rie-
gel, « Définition directe et indirecte dans le langage ordinaire : les énoncés définitoires
copulatifs », Langue française, n° 73, 1983, p. 29-53 ; « La définition du langage ordi-
naire. De la forme aux interprétations », J. Chaurand et F. Mazière (éds), La Définition,
Paris, Larousse, 1990, p. 97-110). C’est sans doute cet effet de « naturel » que recherche
Chantreau.

3 Chantreau emploie quelquefois le pronom personnel : « ARISTOCRATE : il est le syno-
nyme de mauvais citoyen, de pire encore ». Mais ce tour, un peu embarrassé parce qu’il
oblige à restituer pour le pronom il un antécédent du type « le mot aristocrate », reste
rare.
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son référent révolutionnaire. Dans plusieurs cas, l’effacement énonciatif du lexi-
cographe laisse singulièrement à désirer. Ainsi dans la définition :

COCARDE NATIONALE : c’est la livrée de notre liberté,

l’emploi du possessif de première personne notre et le recours à la métaphore de
la livrée n’auraient pas leur place dans un dictionnaire de langue purement tech-
nique. Dans :

DÉMAGOGUE : fourbe qui en impose au peuple, et feint d’être son ami pour le
tromper avec plus de perfidie,

les connotations péjoratives de fourbe, feint, perfidie installent un discours sub-
jectif, non conforme aux normes du genre lexicographique. La surcharge de
dépréciatifs laisse paraître, dans cette pseudo-définition, la patte du caricaturiste.
Dans celle de « Cocarde », l’alliance incongrue de la métaphore la livrée, attri-
but des valets, avec son complément de la  liberté fait sourire : la dérision
s’insinue dans la définition. Dans nombre d’articles, la forme définitionnelle
recèle quelque trait satirique sur les acteurs de la Révolution, d’un camp comme
de l’autre.

On cherchera en vain une définition des mots accepter, anglois, banqueroute
ou élire dans les articles qui leur sont consacrés : pour ce dernier par exemple, le
dictionnariste développe un commentaire métalinguistique sur les fautes de
conjugaison que ce verbe occasionnait avant la Révolution ; il se félicite de la
maîtrise qu’en a acquise le public : au moment où il écrit, « ce mot est aussi bien
prononcé que compris ». Voilà sans doute qui le dispense de le définir. Chan-
treau délaisse parfois une fastidieuse explication du sens au profit d’un com-
mentaire plaisant sur l’usage.

Il avoue lui-même, dans les articles « Lanterne » et « Révolution », l’absence
de toute définition. De lanterne, il écrit : « nous la connoissons trop bien pour la
commenter » : l’adverbe trop suggère quelque répugnance à épiloguer sur un tel
mot. C’est au contraire l’enthousiasme qui lui fait juger superfétatoire toute
définition de révolution : « je n’ai pas besoin d’expliquer le mot, je n’ai que des
vœux à faire pour la chose » 1. Dans le Dictionnaire national et anecdotique, le
goût du croquis sociolinguistique et l’émotion du rédacteur l’emportent quelque-
fois sur la patiente discipline du lexicographe.

3.4.2 L’usage : remarques et exemples

Le commentaire sur l’usage est la préoccupation majeure de Chantreau : son
projet est de pointer les changements qui s’y produisent. Une structuration récur-
rente des articles le montre : la première partie commence par dans l’ancien
régime, la seconde par dans ou depuis le nouveau régime, ou par aujourd’hui 2.

1 On trouvera une approche de l’usage discursif de révolution à l’article « Insurrection », où
Chantreau distingue, à la manière des synonymistes, les emplois respectifs d’insurrection,
soulévement et révolution.

2 Cette structuration en deux parties est particulièrement nette dans les articles : « Assem-
blée », « Bourse », « Citoyen », « Commissaire », « Décret », « Décréter », « Départe-
ment », « Droits », « Journal », « Imprimeurs », « Jurés », « Libelle », « Mode », « Pa-
role », « Pension », « Proclamer », « Séance », « Vaisselle d’argent », « Voyager ». Sans
avoir toujours un rôle aussi fortement structurant, l’opposition ancien régime vs nouveau
régime est omniprésente.
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Écrit tantôt en discours naturel, tantôt en discours métalinguistique, voire dans
une zone indécidable entre ces deux niveaux sémiotiques, ces articles expliquent
les changements survenus dans les objets désignés par les mots enregistrés, et,
du même coup, dans l’usage de ces mots.

Un deuxième type d’observations concerne le fait même de la nouveauté :
Chantreau pointe les mots qui occupent le devant de la scène discursive, les
mots « à la mode ». L’article « Mode » est à la fois une mise en abyme et une
satire de sa propre entreprise ; il y signale que le discours révolutionnaire préfère
le mode à la mode : « au lieu de la mode, nous disons le mode, un mode de gou-
vernement, fixer le mode pour la perception de l’impôt ». C’est pourtant bien sur
la mode langagière de son temps que nous informe Chantreau, à l’affût des mots
à succès, comme incendiaire, qui a fait « une grande fortune », numéraire, « mis
en vogue » par les « papiers publics », ou comme aristocrate, citoyen, ou nation,
illustrés par des exemples en cascade.

Sensible à la variation diachronique des usages, Chantreau l’est aussi à
l’instabilité, en synchronie, des nominations. Il décrit clairement la polarisation
politique de « Libelle » :

Dans le nouveau régime, le sens du mot libelle n’est pas aussi déterminé que
dans l’ancien. Les aristocrates appellent libelles les Révolutions de Paris dites
Prud’homme, les Révolutions de France de M. Camille du Moulin, l’Obser-
vateur, et quelques autres écrits en faveur de la liberté. Nous autres citoyens nous
appelons libelles, les Actes des Apôtres, l’écrit intitulé Ouvrez les yeux, les Dé-
jeûners et les Dîners, qui ne méritent point cette qualification parce qu’il n’est
point possible de les lire.

Selon le parti dont on est, le péjoratif libelle ne renvoie évidemment pas au
même objet. À propos d’incendiaire, Chantreau représente cette instabilité de la
visée référentielle par la métaphore du jeu de paume : « ce mot s’envoie et se
renvoie comme un volant qui passe d’une raquette à l’autre ».

L’illustration de l’usage par des exemples ne présente cependant pas la sys-
tématicité habituelle du dictionnaire de langue. Ni dans l’article « Aristocrate »,
ni dans « Citoyen », ni dans « Nation », les exemples ne sont mis en évidence
par l’utilisation d’italiques. La forme du commentaire confond la définition du
sens et l’exemplification de l’usage. Il arrive certes que Chantreau illustre les
usages nouveaux par des collocations : ainsi à l’article « Droit », il signale le
droit public, le droit de l’homme. Mais la rubrique des exemples peut être dé-
tournée de sa fonction didactique au profit de la satire, comme on le percevra
dans ce passage de l’article « Député » :

Lorsqu’on parle d’un représentant individuellement, on dit c’est un député par
exemple, on ne diroit pas bien : c’est un représentant de la nation qui fait tel ou
tel journal ; mais c’est un député qui rédige le courier de P…, le journal de
l’As… N…, le P… du j…, le V… g… r…, les Déb… de l’As… N…, le M… de g…,
etc. etc.

La dissociation par les contextes s’inspire de celles que pratiquent lexicogra-
phes et synonymistes ; en utilisant ce modèle discursif, Chantreau fait comme si
le choix de nomination ne procédait ici que de la « justesse de la langue », alors
qu’il procède à ses yeux de stratégies sociolinguistiques : le titre de représentant
de la nation convient lorsque l’élu siège à l’Assemblée et se trouve revêtu de
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toute la dignité de cette fonction ; mais le même élu recourt au nom de député
lorsqu’il s’adonne à de moins augustes occupations, tel le journalisme. Chan-
treau se moque ici à la fois des usages discursifs : la pompe du titre de Repré-
sentant de la nation, son évitement pudique dans certains contextes, et des prati-
ques de certains députés, qui utilisent leur fonction pour publier un journal.
Comme la rubrique « définition », celle des « marques d’usage » et celle des
« exemples » font donc l’objet d’un détournement satirique.

3.4.3 Une lexicographie désinvolte

Les rubriques grammaticales ne sont pas systématiquement renseignées. Quand
elles le sont, le commentaire n’est pas voué à la pure information linguistique.

3.4.3.1 Les emprunts

Une origine latine est citée dans deux articles seulement : déficit et veto. Dans
son commentaire étymologique, Chantreau tire parti de ce double domaine
d’application de la notion d’emprunt, celui de la langue et celui des finances :
« un journaliste a observé que nous n’étions pas heureux en affaires avec les
Latins lorsque nous leur empruntions ; qu’un de ces trois unigenitus, déficit, veto
eût été seul capable de bouleverser la France » (« Veto »). Le mot déficit se
prête particulièrement bien au jeu de mots, dans la mesure où il appartient lui-
même au domaine de la finance ; Chantreau file l’équivoque : « si notre langue
continue à s’enrichir de pareils mots, nous serons infailliblement réduits à
l’aumône » (« Déficit »). Dans les deux cas, le commentaire étymologique sur le
mot est plaisamment entremêlé à un discours négatif sur le référent.

L’origine anglaise est plus souvent mentionnée par Chantreau, qui relève six
anglicismes. Communes, juge de paix, liste civile, avaient déjà été enregistrés
comme anglicismes par l’Encyclopédie ; motion était signalé comme tel dans le
Dictionnaire critique de Féraud. Le Dictionnaire raisonné, qui se trouve sur la
table de travail de Chantreau, mentionne en tant que « mot anglois » liste civile,
communes, motion ; Chantreau semble être le premier à enregistrer dans un dic-
tionnaire les anglicismes club et loi martiale. À propos de club, il se félicite de
son rôle pionnier : « le dictionnaire raisonné a manqué une belle occasion quand
il n’en a pas parlé ». Sur le mode plaisant, il donne une indication phonétique
sur le mot « qu’il est très-important de savoir qu’on prononce Clob, ainsi que les
journaux nous en ont prévenus ». Il définit le sens par synonymie, donne toute
une série d’exemples d’emploi, et précise le deuxième sens du mot dans sa lan-
gue d’origine, « coup de bâton », occasion d’une nouvelle facétie : « si nous
l’adoptons jamais dans ce sens, alors il ne pourra plus recevoir l’épithete de
patriotique ». Au total, Chantreau, sous des allures fantaisistes, remplit ici avec
assez d’exactitude sa tâche lexicographique.

Loi martiale l’amuse moins. Il n’apprécie guère la chose, et se dispense de
définir la lexie : « Vous la connoissez, je ne vous en parlerai pas ; puissiez-vous
n’en entendre jamais parler ! ». Pour le coup, l’emprunt à l’anglais lui paraît
fâcheux : « elle nous vient encore d’Angleterre ». L’adverbe encore laisse poin-
dre ici à la fois sa réprobation à l’égard de cet emprunt-ci, et peut-être quelque
impatience devant la quantité des anglicismes.
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À l’article « Anglois », Chantreau s’applaudit certes que les Anglois, « nos
freres », aient « conçu de nous une idée bien différente de celle qu’ils en avoient
avant la révolution depuis qu’ils voient que dans leur objet d’importation en
France, les mots constitutionnels forment un article considérable » : de telles
importations font pencher la balance du côté de l’amitié, et cette entrée massive
de « mots constitutionnels » venus d’Angleterre est traitée ici avec enjouement.

Pourtant, on perçoit, comme dans « Loi martiale », une pointe d’aigreur dans
cet étonnement ironique : « À Londres M. le Maire est appellé Lord-maire ; je
ne sais pourquoi nous n’empruntons point aussi cette dénomination des Anglois,
puisque nous sommes en train de leur en emprunter tant d’autres » (« Maire »),
ou dans cette claironnante ouverture de l’article « Municipalité » : « mot que
nous avons fait depuis la révolution, sans le secours des Anglois ». Au détour de
l’article « Adresse », on voit Chantreau discuter pied à pied la paternité du mot :
« on nous dit dans un dictionnaire raisonné, et très-longuement raisonné,
qu’adresse est un mot anglois […] Depuis que nous avons une assemblée natio-
nale, signifie mémoire adressé, dirigé à nosseigneurs les représentants de la
nation ; les Anglois, qui ont emprunté ce mot de notre langue, s’en servent pour
signifier un mémoire au roi ». Voilà le rôle des Anglais réduit à bien peu de
choses : ils n’ont pas inventé le mot, puisqu’ils nous l’ont emprunté ; et, sans
doute le français l’a-t-il réemprunté – Chantreau se contente de ne pas démentir
sur ce point le Dictionnaire raisonné –, mais l’acception du mot a été modifiée,
et cela dans le sens de la liberté, puisqu’au « roi » ont été substitués les
« représentants de la nation ». Qui des Anglais ou des Français parlent le mieux
la langue d’un peuple libre ? Une rivalité politico-linguistique est sensible dans
le discours de Chantreau.

Il propose, dans deux articles, un dépassement radical de l’espèce de pré-
séance donnée à la langue prêteuse. Selon lui, peu importe en définitive l’origine
du mot : la préséance revient au peuple qui l’a illustré le mieux. À propos
d’insurrection, il soutient que le mot est crétois, parce qu’il existait en Crète un
droit de soulèvement, rappelé par l’article « Insurrection » de l’Encyclopédie,
qu’il cite pour autoriser son discours. Cette préférence du droit du sol linguisti-
que au droit du sang lui permet de trancher les hésitations du Dictionnaire rai-
sonné : « l’auteur du dictionnaire raisonné est embarrassé de savoir si ce mot est
étranger ou françois. Il étoit étranger avant la révolution ; l’assemblée nationale
travaille à le rendre françois » (« Constitution »). Chantreau abolit ainsi, en ma-
tière linguistique, les privilèges de la naissance.

3.4.3.2 Phonétique, morphologie, syntaxe et style

C’est dans les rubriques les plus techniques que le genre lexicographique est le
plus fortement subverti. Une seule remarque phonétique dans tout le diction-
naire : elle porte sur le mot club, « qu’il est très-important de savoir qu’on pro-
nonce Clob ainsi que quelques journaux nous en ont prévenus » ; le commen-
taire égratigne les pédants plumitifs, mais l’ironie du superlatif très-important
ricoche sur l’information phonétique elle-même, jugée un peu dérisoire.

L’analyse morphologique est rare. Est relevée la nature épicène de patriote :
« substantif masculin et féminin » ; la notation du genre permet ici à Chantreau
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de signaler la présence des femmes sur la scène révolutionnaire 1. Les quelques 2

remarques morphologiques sont le prétexte de piques satiriques. Pique contre
l’Ancien Régime, comme ce pluriel obligatoire de doléances : « il n’a point de
singulier, et pour cause, ajoute M. Dumarsais, qui a traité savamment ce mot » ;
pique aussi contre le nouveau régime à propos du composé néologique bureau-
cratie : « observez qu’il est engendré par l’aristocratie ; jugez du monstre ! ».

Les catégorisations syntaxiques sont fort clairsemées 3 et les indications du
registre stylistique quasiment absentes. Elles donnent l’occasion d’une équivo-
que d’un goût discutable à propos du verbe lanterner : « verbe actif », nous dit
Chantreau, qui « n’est en usage que dans le haut style ».

L’essentiel des mutations lexicales que décrit Chantreau passe par l’appro-
priation et le remodelage des mots déjà existants sous l’Ancien Régime. Les
mots rares avant la Révolution entrent dans l’usage courant ; les mots usuels dès
avant la Révolution voient leur référent prototypique modifié : leur référence
virtuelle, donc leur sens lexical, s’en trouve modifiée. La création de formes
nouvelles est généralement consécutive à ces modifications de la fréquence
d’emploi et de la référence discursive : le composé sous-amendement par exem-
ple n’aurait probablement pas été formé sans l’appropriation de l’anglicisme
amendement.

La nomenclature du Dictionnaire national et anecdotique manifeste ainsi une
conception large du changement lexical : loin de se cantonner dans l’enregistre-
ment des néologismes de forme, elle intègre très majoritairement des change-
ments dans les usages discursifs des mots, et invite le lecteur à considérer que, si
l’invention de formes nouvelles est le changement le plus spectaculaire dans le
lexique, elle ne représente, dans son volume réel, que l’écume des fluctuations
lexicales.

Si, par sa nomenclature, le Dictionnaire national et anecdotique se révèle un
observateur précieux de la néologie révolutionnaire, il ne remplit pas, dans ses
articles, le programme d’un dictionnaire de langue, tel qu’on le concevait en
cette fin du XVIII

e siècle : la définition n’y est pas systématique, les remarques
grammaticales sont détournées à des fins facétieuses. C’est que le dessein de
Chantreau n’est pas celui de l’Académie ; le dictionnariste, « éleve de feu
M. Beauzée, Académicien, mort de l’Académie Françoise », n’entend pas, quant
à lui, périr « de l’Académie françoise » et prévient cette funeste maladie par un
rire prophylactique.

1 Il n’est pas exclu que la remarque soit légèrement amusée. Chantreau parle peu des fem-
mes : il évoque Mlle de Kéralio, la première journaliste française qui, dit-il, « s’empresse
d’effacer ou d’égaler la réputation de la ci-devant fameuse madame Dacier, de soporifique
mémoire » (« Journal d’État et du citoyen ») : le compliment n’est guère flatteur.

2 Deux occurrences de féminin (« Abbesse », « Patriote »), une de masculin (« Patriote ») ;
une occurrence de singulier, au sens grammatical (« Doléances »), une de pluriel
(« Droit »).

3 Trois occurrences de substantif (« Ajourner », « Membre », « Patriote »), deux de verbe
(« Ajourner », « Lanterner »), deux d’adjectif (« Despotisme », « National »).
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4. UN TEXTE SATIRIQUE

Dans son sens étendu, satire signifie, selon le Dictionnaire de l’Académie, « dis-
cours piquant, méprisant » (« Satire », 1694). Mise au service de la subversion
politique, la satire a été, de Montesquieu à Beaumarchais en passant par Vol-
taire, un ressort essentiel de l’écriture des Lumières ; mais le parti des anti-
lumières ne s’est pas fait faute de se servir, lui aussi, des armes du rire, depuis le
Régiment de la calotte 1, jusqu’à Fréron et Linguet. Les innovations linguisti-
ques de la Révolution ont d’abord suscité les railleries aristocratiques, qui pou-
vaient s’inspirer de l’ironique Dictionnaire néologique de l’abbé Desfontaines,
membre éminent du Régiment de la calotte. Les Actes des apôtres s’en amusent,
et les premiers recueils alphabétiques, contre-révolutionnaires, en font leur sujet
même. Les rieurs ont la partie facile : leurs moqueries visent à la fois le discours
et sa référence. L’entreprise de Chantreau est moins aisée : il veut traiter plai-
samment des nouveautés de la langue, sans pour autant s’en prendre au nouveau
régime. Comment, dans un dictionnaire des néologismes révolutionnaires, met-
tre les rieurs du côté de la Révolution ?

Chantreau résout le problème en se donnant deux cibles. Dans la tradition
des Lumières, ses piques visent les privilégiés, et, plus particulièrement, dans
une tradition voltairienne, les ecclésiastiques. Mais il n’épargne pas les patrio-
tes : leur gloriole (« Commissaire », « Épaulettes »), leur maladresse dans
l’apprentissage politique (« Élire », « Épreuve par assis et levé »), leurs contra-
dictions et leur légèreté (« Districts »), qu’il juge au demeurant « excusables » 2.
Cette aptitude à l’autodérision enchante un autre rieur patriote : Camille Des-
moulins, qui le loue d’avoir su « se jouer des ridicules du jour » 3. L’inconvé-
nient de cette stratégie est que satire patriote et satire contre-révolutionnaire
risquent de se ressembler de fort près. Lisons par exemple l’article « National »
dans le Dictionnaire national et anecdotique :

Depuis la révolution notre maniere d’être physique et morale est devenue entié-
rement nationale ; notre costume, depuis la cocarde jusqu’aux boucles, est natio-
nal ; rien ne paroit sur la toilette de nos dames qui ne soit national ; chapeau na-
tional, ceinture nationale, jusqu’au rouge est national.

L’accumulation, l’alliance incongrue du substantif vestimentaire et de
l’adjectif politique sont les moyens de la caricature. Or dans l’Extrait d’un dic-
tionnaire inutile, que publie quelques mois plus tard le contre-révolutionnaire
Gallais, voici ce que nous lisons à l’article « National » :

Nos mœurs, nos habits, nos écrivains, nos théatres, des curés & des catins ont
adopté le nom & la livrée nationale. Nous avons des gardes nationales, des fêtes
nationales, un tribunal national, des robes, des coiffures & des rubans à la nation,
des comédies, des tragédies nationales, & jusqu’aux affiches nationales de la
province d’Anjou. 4

1 Sur cette confrérie de satiristes, voir Antoine de Baecque, Les Éclats du rire. La Culture
des rieurs au XVIII

e siècle, Paris, Calmann-Lévy, 2000.

2 « Nous sommes comme l’enfant qui vient de briser ses lisieres, que nous nous essayons à
marcher, et que dans cet apprentissage les faux pas sont excusables » (« Districts »).

3 Voir § 1.2.

4 Extrait d’un dictionnaire inutile, éd. cit., p. 114-115.
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Cible et procédés satiriques sont les mêmes. Chantreau, comme d’ailleurs
Desmoulins, ne se tourne pas vers le rire poissard, vers les procédés de la farce
qui sollicitent, dans la presse et dans la caricature, d’autres ressorts comiques.
Lecteur de l’Encyclopédie, il les regarde sans doute, à l’instar de Marmontel,
comme le « poison du mauvais goût » 1 ; il apprécie chez Desmoulins la bonne
tenue du rire : « il a du ton, il a du feu ; il ne dit point de grosses injures », préci-
sant toutefois « sur-tout quand il se sera défait de ce mot trivial de calotins ».
Stigmatisant la parodie d’appel nominal parue dans le numéro 34 des Actes des
apôtres 2, il marque son mépris à l’égard des calembours faciles, du type l’abbé
Tise et la Comtesse Tation, que le marquis de Bièvre avait mis à la mode 3. Son
goût va donc vers ce rire policé, alliant enjouement et ingéniosité, qu’avait dé-
veloppé, dans sa littérature, ses journaux et ses salons, la sociabilité du XVIII

e

siècle. Il le ménage d’abord par les détournements comiques du genre lexicogra-
phique qu’on a perçus dans le précédent chapitre, mais aussi par des procédés
traditionnels de la satire.

4.1 LA FANTAISIE VERBALE

Adieu « énigmes, logogriphes, charades, anagrammes », déclare M. de l’Épi-
thète dans son « Épître dédicatoire ». Vaine promesse : les anagrammes viennent
au détour de quelques articles éveiller la curiosité du lecteur, en particulier dans
l’article « Pension », que le lecteur du XXI

e siècle peine à décrypter. S’il identifie
sans encombre en Alexandre Colenna le ministre Calonne, il se trouve quelque
mérite à reconnaître en Algier le marquis d’Aligre, qui fut premier Président au
Parlement de Paris, et désespère de remettre en ordre les lettres de Dalécarlien,
ou de Frantoque. Comme la réduction des noms à leur lettre initiale, les ana-
grammes participent d’un art de l’allusion où, selon Desmoulins, l’auteur du
Dictionnaire national et anecdotique excelle :

Lorsqu’il emploie la satire, ce qui lui arrive fréquemment, il s’enveloppe le plus
souvent du manteau de l’allégorie ; mais, comme la coquette qui laisse échapper
son peignoir pour irriter l’œil du curieux, l’auteur lâche souvent un pan du man-
teau, & laisse entrevoir un bout du sifflet qu’il paroît vouloir cacher. 4

Contrainte imposée par la civilité et de la censure, le mot caché est devenu
un jeu.

De la transformation des noms propres à celle des noms communs, notre
dictionnariste a vite fait de sauter le pas, l’emboîtant d’ailleurs à d’autres néolo-
gistes, littérateurs comme Rétif de la Bretonne et Mercier, grammairiens comme

1 Encyclopédie, « Farce ».

2 Cet appel consistait en une énumération en vers libres des noms propres des députés,
entrelardés de noms très communs ; voici le début de ce « poème » :
Levassor
Bouche, Trou,
De Lanusse,
Beauharnois, Petit, Muguet […] (Les Actes des apôtres, n° 34, p. 13).

3 Dans sa Lettre à la Comtesse Tation (Paris, Amsterdam, Aux dépens de la compagnie de
perdreaux, 1770), où l’on rencontre l’abbé Tise, en compagnie de l’Abbé Casse et l’Abbé
Cassine, sans oublier l’Abbé Chamel, etc.

4 Voir § 1.2.
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Tournon et Domergue, politiques comme Mirabeau et Barère. Au fil des articles,
Chantreau invente aristogustins, mot-valise, formé sur aristocrate et augus-
tins 1 ; avec aristocôté et aristo-félons, on voit que le morphème aristo- est en
passe de devenir un préfixe. Dans foliomanie (« Journal ; Le Moniteur »), qui
désigne l’explosion de la production journalistique, il compose avec l’élément
-manie, en vogue au XVIII

e siècle 2. Uniformé, dérivé non sur l’adjectif uniforme,
mais sur le substantif, qualifie les citoyens fraîchement enrôlés dans la garde
nationale ; empulmoné, formé par dérivation sur base savante, qualifie les ora-
teurs pourvus d’un bel organe respiratoire ; évidencier évite la périphrase mettre
en évidence. La préfixation en -in, surtout, très utilisée pendant la seconde moi-
tié du XVIII

e siècle 3, est productive sous la plume de Chantreau, qui propose :
impatriote, impensionné, incitoyen, innationalement. « L’auteur du dictionnaire
national est un peu néologue », reconnaît une prétendue note de l’éditeur 4 : la
mode néologisante de la deuxième moitié du XVIII

e siècle installe, au cœur du
discours satirique sur les mots, une créativité ludique et auto-ironique. « Dic-
tionnaire », le texte de Chantreau accorde donc, en sa qualité de recueil lexical,
une place privilégiée au jeu avec les mots ; « anecdotique », il s’autorise aussi
des procédés d’écriture dans la veine des contes voltairiens.

4.2 LE STYLE ANECDOTIQUE

Que signifie au juste cette épithète d’anecdotique pour Chantreau ? L’adjectif,
récent 5, apparaît au milieu du XVIII

e siècle dans les titres d’ouvrages qui
s’inscrivent dans un genre mis à la mode à la fin du XVII

e siècle : le recueil
d’anecdotes 6. Varillas, fondateur du genre en France, définit l’« écrivain
d’anecdotes » en l’opposant à l’historien :

1 Le club des Augustins, évoqué à l’article « Conjuration », réunissait, dans l’église des
Augustins, des monarchiens tels que Malouet, Maury, d’Espreménil. Augustins est em-
ployé par antonomase métonymique pour désigner les membres de ce club dans les arti-
cles « Impartiaux » et « Journal ; Actes des Apôtres ». Aristogustins apparaît dans les arti-
cles « Patriotique », « Question », « Représentants de la nation ».

2 Métromanie (Piron, 1738), voltairomanie (Desfontaines, 1738), anglomanie (1754), fou-
tromanie (1776).

3 François Gohin, op. cit., p. 281 et sq. Pougens voit dans les préfixés en « dé, dés, dis, in,
im etc. » « une source féconde de richesses et de beautés nouvelles » (Vocabulaire des
nouveaux privatifs, Paris, Chez les Directeurs de l’Imprimerie du cercle social, 1794,
p. III) et propose plus de douze cents « nouveaux privatifs ».

4 À propos de l’emploi de l’emprunt rare : fetfa [fatwa] (« Décréter », note 1).

5 Le Dictionnaire de l’Académie ne l’enregistrera que dans sa sixième édition ; le Diction-
naire critique de Féraud indique en 1787-88 : « Mot nouveau. Il est dans le Journal de
Littérature, des Sciences et des Arts », et renvoie à « Anecdote ».

6 L’École de l’homme ou Parallèle des portraits du siècle et des tableaux de l’écriture
sainte. Ouvrage moral, critique et anecdotique, de François Génard (1752) ; Histoire
anecdotique et raisonnée du théâtre italien, de Jean-Augustin-Julien Desboulmiers
(1769) ; Almanach anecdotique du regne de Louis XV jusqu’en 1772 (1773). Sur les ori-
gines de ce genre, voir Malina Stefanovska, « L’anecdote dans les ana et les mémoires du
XVII

e siècle », John D. Lyons et Cara Welch (éds), Le Savoir au XVII
e siècle : Actes du

34e Congrès annuel de la North American Society for Seventeenth-Century French Lite-
rature, University of Virginia, Charlottesville, 14-16 mars 2002, Tübingen, Gunter Narr
Verlag, 2003, p. 111-120.
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L’historien considére presque toujours les hommes en public, au lieu que
l’écrivain d’anecdotes ne les examine qu’en particulier. L’un croit s’acquitter de
son devoir lorsqu’il les dépeint tels qu’ils étoient à l’armée, ou dans le tumulte
des villes ; et l’autre essaie en toute maniere de se faire ouvrir la porte de leur
Cabinet. L’un les voit en cérémonie, et l’autre en conversation. 1

Dans la hiérarchie des styles, cette focalisation vers le privé plutôt que le pu-
blic situe le recueil d’anecdotes en dessous de l’ouvrage d’histoire. Le genre,
bien qu’à la mode, ne jouit pas d’un très grand prestige ; Mallet du Pans le juge
sans complaisance :

Procope a intitulé anecdotes un livre, dans lequel il peint avec des couleurs
odieuses l’Empereur Justinien, & Théodore épouse de ce Prince. Il paroît que de
tous les anciens, cet auteur est le seul qui se soit donné une pareille licence ; au
moins n’a-t-on point d’autre écrit en ce genre que le sien. Varillas parmi les mo-
dernes a publié de prétendues anecdotes de la maison de Florence ou de Medi-
cis, & a semé dans plusieurs autres de ses ouvrages différens traits d’imagination
qu’il a donnés comme anecdotes, & qui n’ont pas peu contribué à décréditer ses
livres. (Encyclopédie, « Anecdotes »)

À propos des anecdotes qu’il rapporte dans le Siècle de Louis XIV, Voltaire
affiche dans l’article « Ana, anecdotes » une condescendance de bon ton :

Je crois ne m’être guère trompé sur les petites anecdotes, dont je fais très peu de
cas ; elles ne sont qu’un vain amusement. Les grands événements instruisent. 2

Il avoue pourtant par là même s’être livré à ce « vain amusement », dont
l’article multiplie à plaisir les illustrations. Médisante, mais amusante, l’anec-
dote s’est rapprochée du genre satirique, comme l’indique l’exemple donné par
le Dictionnaire de l’Académie lorsqu’il enregistre le mot, en 1762 :

ANECDOTE s. f. Particularité secrette d’Histoire, qui avoit été omise ou sup-
primée par les Historiens précédens. Anecdote curieuse. Les Anecdotes sont or-
dinairement satyriques.

La qualification d’anecdotique pour un ouvrage signale donc d’abord un ca-
ractère narratif, puisque l’anecdote relève de l’« Histoire », mais le situe aussi
dans un style de « conversation » plutôt que de « cérémonie », avec une touche
satirique.

Chantreau ne redoute rien plus qu’une assommante dissertation. Il se moque
du « trop profond Beauzée », dont personne ne lit la métaphysique grammaire 3,
et agrémente d’une section intitulée « Anecdotes et bons mots ». Dans son écri-
ture, une dimension anecdotique se trouve ordinairement mêlée 4 dans l’énoncé
définitoire par des touches concrètes, familières, quotidiennes, ou par des
saynètes plus développées, de manière à faire sourire.

1 Varillas, Les Anecdotes de Florence, ou L’Histoire secrete de la Maison de Medicis,
La Haye, Moetjens, 1689, p. 4-5.

2 Questions sur l’Encyclopédie, s.n., 1773, p. 270.

3 « Épître dédicatoire ».

4 On remarquera seulement dans l’article « Proclamer », un paragraphe intitulé « Anecdote
qui définit le mot », où se trouvent mis en scène, au présent de narration, la rencontre d’un
policier et d’un colporteur, ignorant les nouveautés lexicales comme les arrêts de police.
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4.2.1 Le surgissement du concret

Au détour d’un développement bien aride à propos de l’entrée Impôt territorial,
il plante quelques tulipes pour le délassement du lecteur :

Oui, sans doute, et le Comité de constitution n’oubliera pas ces nombreux arpens
enclos qu’on appelle parcs, et qui affament Paris ; elles seront imposées au dou-
ble ces terres fainéantes, qui ne produisent depuis un siecle que des tulipes et des
maronniers.

L’apparition incongrue du mot concret vient créer une rupture comique dans
un développement abstrait. À l’échelle du syntagme, Chantreau cultive les al-
liances de mot qui réunissent abstrait et concret : ici terres fainéantes, ailleurs
affections métalliques (« Capitaliste »), pied patriotique et végétal national.

Dans une veine satirique inspirée de Boileau, il exploite sur le mode héroï-
comique la rupture stylistique concret bas vs  abstrait noble dans l’article
« Opinant ». Les joutes oratoires y deviennent des combats épiques dont les
orateurs sont les héros : en comparaison, « les géans de la fable » ne sont plus
que des « pygmées ». Le lecteur est entraîné dans une escalade d’hyperboles par
des exclamations admiratives qui s’enchaînent jusqu’à ce paradoxe :

Chose incroyable, au milieu de ce fracas, un simple instrument rural que le paci-
fique bélier porte au cou et agite en marchant, une sonnette rétablit le calme !

De l’ample périphrase un simple instrument rural que le pacifique bélier
porte au cou et agite en marchant, caractéristique de la poésie bucolique du
XVIII

e siècle, à son décryptage par un groupe nominal bref et trivial : une son-
nette, l’effet de chute ne manquera pas de « dérider le front du lecteur ».

4.2.2 Mise en scène de l’interlocuteur

En même temps que la rupture de ton, le passage illustre l’exploitation par
Chantreau des effets de mise en scène. Si les « géans de la fable […] se jettoient
à la tête des montagne », les députés de la Constituante, œuvrant au découpage
des 83 départements, « se lancent des provinces ». Les débats des districts sont,
plus modestement, représentés par la métaphore du jeu de paume :

On propose dans un district, de faire rendre compte à certaines gens qui n’en ont
point envie. Cette motion est incendiaire, s’écrie un des comptables, qui n’aime
point les redditions de compte ; d’où il résulte que ce mot s’envoie et se renvoie
comme le volant qui passe d’une raquette à une autre. (« Incendiaire »)

Métaphorisée 1, la scène est aussi mise en dialogue. Pour animer ses articles,
Chantreau recourt à la théâtralisation. Il interpelle son lecteur sans façons et peut
commencer son article par un vif « allez, levez les yeux ; voyez-vous sur la porte
ces lettres d’or ? » (« Trésor royal »). Il apostrophe plus solennellement « Fran-
çois ! nation libre ! » dans l’article « Argent », mais la pompe le cède aussitôt à
une conversation plus familière « nation libre ! mais qui n’avez pas le sou » 2.

1 Il exploite moins systématiquement d’autres ressources traditionnelles de la rhétorique
satirique, comme la métaphore animalière, qui transforme les procureurs en charançons
(« Appendice », « Procureur »).

2 On retrouve le même mouvement dans l’article « Boucles » : « François ! maintenez-vous
libres, et vous serez bientôt de vertueux Spartiates. Recommandez cependant à vos fem-
mes de ne point porter de chiffres d’or à leurs fichus ».
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L’emploi du vous comme énallage de troisième personne, qui sert l’empathie
du discours 1, lui permet de convier son lecteur à partager ses expériences, et,
sans doute, ses déconvenues, dans les assemblées de district : pour y obtenir de
la parole, « il faut que la nature vous ait doué de poumons vigoureux »
(« Assemblée des districts ») 2.

Quelquefois, le vous lui sert à convoquer de hautes instances : dans la ma-
nière rhétorique de la traditionnelle prosopopée, il apostrophe la nature
(« Citoyens ou gens de couleur ») et les morts : Jean-Jacques (« Abbé »,
« Décréter »), Louis XIV (« Révolution »). Mais ordinairement, il lui permet de
mettre en scène toute sorte de personnages pittoresques : « MM. les capitalis-
tes » (« Billets »), les « mauvais citoyens » (« Citoyens enrôlés »), « M. le rai-
sonneur », auteur du Dictionnaire raisonné (« Civisme »), les « Avocats de gre-
nier » (« Constitution »), les « odieux libellistes » (« Constitution »), pour nous
en tenir aux trois premières lettres de l’alphabet. Au total, le pronom tu présente
neuf occurrences, dont sept dans la très rhétorique apostrophe à Louis XIV de
l’article « Révolution », et le pronom vous est employé 104 fois. L’impératif
voyez, utilisé pour les renvois à un autre article, maintient tout au long du texte
le fil du dialogue avec le lecteur.

Passant du discours au récit, Chantreau transcrit des saynètes, croquées sur le
vif, comme le mouvement maussade des minoritaires 3 dans l’article « Épreuve
par assis et levé », ou imaginées, comme le monologue du « pacificrate » 4 à
l’article « Libelle ». Ces morceaux déclinent sous la forme narrative la mise en
scène de personnages. Le jeu dialogique avec la présence et le discours d’au-
trui 5 est donc très présent dans le Dictionnaire national et anecdotique ; c’est ce
second aspect du dialogisme, dit « interdiscursif », qui se trouve à l’origine du
procédé central de la satire : l’ironie.

4.3 L’IRONIE

Le discours ironique, qui repose sur une discordance énonciative, avait volon-
tiers adopté, de Montesquieu à Voltaire, la voix du candide : le locuteur, Persan,
habitant de Sirius, Ingénu, décrivait les pires turpitudes du royaume de France
sans se scandaliser, parfois même avec un étonnement admiratif. C’est encore
cette voix de l’observateur naïf qui, dans le discours du Dictionnaire national et
anecdotique, réunit les incompatibles, et enchaîne des implications absurdes. On
y trouvera le paradoxe scandaleux : « un d’entr’eux qu’on appeloit abbé, avoit
tout et les autres presque rien » (« Abbé »), paradoxe affûté en chiasme dans :

1 Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’Énonciation, Paris, Armand Colin, 1980, p. 64.

2 Même procédé dans l’article « Bourse » : « à l’heure de la bourse, vous entendez l’air
retentir de qui veut de la SEANCE ? »

3 « [La minorité] leve d’abord le dos, puis les reins, puis la partie assise, mais la tête reste
inclinée » (« Épreuve »).

4 « Le pacificrate dit : “il n’y a de vrai libelle que celui qui peut armer le frere contre le
frere. Je lis de sang-froid tous ces chiffons, je ris rarement, je gémis souvent et m’endors
presque toujours” » (« Libelle »).

5 Autrement dit le dialogisme interlocutif et le dialogisme interdiscursif. Sur ces questions,
voir Jacqueline Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-
coïncidences du dire, Paris, Larousse 1995.
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« MM. les possesseurs en du et en de, qui possédoient tout et ne payoient rien
persuadèrent au peuple qui ne possédait rien et payoit tout, que cet impôt étoit
vexatoire » (« Impôt territorial »). On y rencontrera les chaînes causales inac-
ceptables : « C’étoit un droit, par exemple, de ne rien payer à l’état, parce qu’on
portoit une jaquette, et qu’on lisoit ou ne lisoit point un livre latin qu’on enten-
doit à peine » (« Abus »).

Mais, dans le Dictionnaire national et anecdotique, la voix ironique est plus
souvent doctement impartiale que naïve. Le locuteur n’est pas un ignorant Hu-
ron, débarqué du nouveau monde : c’est en fait le lecteur qui tient le rôle du
Huron, découvrant un « nouveau régime » dont il ne maîtrise pas la langue ; le
sujet lexicographe, lui, la connaît et prétend enseigner les nouveaux usages lan-
gagiers avec la neutralité requise par ses fonctions. Le voici qui nous informe
des usages, non plus de la Cour et de la Ville, mais bien de l’Assemblée et de la
nation :

SAGESSE : ce mot est employé depuis la Révolution dans nos assemblées ci-
toyennes, où l’on dit à un honorable membre : vous peserez dans votre haute sa-
gesse. Il répond à l’honorable assistance : je ne doute point que dans votre haute
sagesse vous n’examiniez, etc. C’est enfin un combat de sagesse qui prouve que
si l’on a point encore atteint à sa hauteur, on se le souhaite avec un urbanisme
qui n’appartient qu’à la nation françoise.

Les présents étendus on dit, il répond décrivent l’usage en cours, et, du
même coup, prennent une valeur quasiment jussive : le rédacteur informe les
citoyens sur les appellatifs qui sont désormais de mise, sur les formules de poli-
tesse à utiliser ; le Dictionnaire national et anecdotique se donne des allures
prescriptives. Cependant, honorable membre, haute sagesse, fraîchement im-
portés de l’éloquence parlementaire d’Angleterre, trahissent l’inexpérience des
nouveaux parlementaires, contraints de singer des mœurs étrangères, et mar-
quent un contentement de soi toujours fort ridicule. Les adjectifs excessivement
laudatifs honorable et  haute colorent le discours de componction empruntée
plutôt que de cet « urbanisme qui n’est propre qu’à la nation française » :
l’inadéquation entre l’apparence objectivement descriptive de l’article et le ridi-
cule de l’usage décrit, voire prescrit, signale le désaveu du rédacteur. Chantreau
utilise ainsi la posture de lexicographe pour s’amuser des usages nouveaux.

Lorsque l’énonciateur visé est l’adversaire politique contemporain, le dédou-
blement énonciatif se fait plus polémique. Dans la notice consacrée aux Déjeu-
ners, Chantreau reprend la métaphore du déjeuner et du dîner utilisée par Mira-
beau pour une série de pamphlets :

La même cuisine a encore fourni de mauvais dîners où les convives se battent en
vain les flancs pour se faire rire, pour être plaisans ; mais où ils ne sont que de
plats rieurs. (« Journal ; Actes des apôtres »)

Il exploite la valeur péjorative que peut prendre la métaphore alimentaire, en
introduisant des termes péjoratifs : mauvais, en vain, plats : l’ironie retourne
contre l’adversaire ses propres mots. Chantreau ne soutient guère, cependant, ce
ton acerbe, et sa mauvaise humeur contre les « insipides balivernes » de ces
« buveurs d’eau » s’évanouit dans une exclamation effervescente : « Du Cham-
pagne, morbleu ! du Champagne, et l’on est patriote ! ».
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4.4 LA GAIETÉ FRANÇOISE

Revenons pour finir sur cet urbanisme, quelque peu incongru pour le lecteur du
XXI

e siècle. Le mot surprend sans doute aussi celui du XVIII
e, mais différem-

ment : c’est pour lui un néologisme. Il le perçoit sans doute comme une varia-
tion néologique sur urbanité, qu’il entend avec le sens de « politesse », donné
par le Dictionnaire de l’Académie. Mais peut-être cette variation suffixale in-
vite-t-elle le lecteur à s’intéresser de plus près à un mot commenté quelques
années auparavant par Voltaire. Celui-ci voit dans le sens originel d’urbanité
l’équivalent exact de ce que les Anglais appellent humour. Introduisant en fran-
çais l’anglicisme humour, il conteste l’exclusive aux Anglais : il considère que,
quant à la forme lexicale, humour est emprunté au français humeur et que, quant
à la notion, les Romains l’ont déjà avec l’urbanitas :

Au reste, quand je dis que cette humeur [humour] est une espèce d’urbanité, je
parle à un homme instruit, qui sait que nous avons appliqué mal à propos le mot
d’urbanité à la politesse, et qu’urbanitas signifiait à Rome précisément ce
qu’humour signifie chez les Anglais. 1

Humour est-il anglais ou français ? Le français n’a-t-il pas déjà le mot adé-
quat pour signifier « cette plaisanterie, ce vrai comique, cette gaîté, cette urba-
nité, ces saillies qui échappent à un homme sans qu’il s’en doute » (ibid.) ? Si
Voltaire discute pied à pied l’exclusive anglaise, c’est que les Français de la
seconde moitié du XVIII

e siècle sont en train de transformer cet habitus langagier
en caractère identitaire de la nation française. Dans le discours qui esquisse ce
trait mythique de l’identité française, ce n’est ni le latinisme urbanité, ni
l’anglicisme humour que l’on rencontre, mais le mot gaieté.

Montesquieu, dont la théorie des climats ouvre la voie à ces caractérisations
nationales, juge que la « nation » française « n’aime rien tant que sa gaieté, et se
console d’une bataille lorsqu’elle a chanté le général » 2. Le jésuite Joseph-
Antoine Cérutti développe l’idée dans une Lettre sur les Avantages et l’origine
de la gaieté françoise 3, et le marquis de Caraccioli en fait un traité, intitulé De
la gaité ; on peut y lire par exemple : « Paris, n’est préférable à Londres, au
Grand Caire, à Pekin, à toutes les Villes de l’Univers, que parce que ses habitans
sont plus gais et savent répandre l’agrément sur la moindre bagatelle » 4. La
« gaieté françoise » devient un cliché, que reprend Rivarol : contrairement à
l’Anglais, « sec et taciturne », « le Français a une saillie de gaîté qui ne l’aban-
donne pas » 5.

1 Lettre à M. l’Abbé d’Olivet du 20 août 1761, Journal encyclopédique du 1er octobre 1761.

2 L’Esprit des loix, partie II, livre IX, chapitre VII, t. 2, Paris, Les Belles Lettres, 1955
[1748] p. 12.

3 Discours sur la question proposée par l’Académie des Jeux floraux pour l’année 1761 :
La lumière des lettres n’a-t-elle pas plus fait contre la fureur des duels, que l’autorité des
loix ?, Seconde édition, augmentée d’une Lettre sur les avantages et l’origine de la gayeté
françoise, Lyon, A. Delaroche, 1761. Sur ce discours, voir Antoine de Baecque, op. cit.

4 Paris, Chez Nyon, 1762, p. 33.
5 De l’universalité de la langue française, Berlin et Paris, Bailly, 1784, p. 24. La même

année, Beaumarchais fait chorus, avec le dernier couplet du Mariage de Figaro : « Or
Messieurs la Comédie / Que l’on juge en cet instant / Sauf erreur nous peint la vie / Du
bon peuple qui l’entend / Qu’on l’opprime, il peste, il crie / Il s’agite en cent façons / Tout
finit par des chansons » (Le Mariage de Figaro, acte V, scène 19).
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Le lieu commun se fige en collocation vers le milieu du siècle : on rencontre
gaieté françoise sous la plume de Mirabeau, en 1755 1, de Gresset 2, de Rétif de
la Bretonne 3. Fréron déplore déjà sa perte en 1782 4. Ce n’est cependant qu’au
début du XIX

e siècle que la collocation deviendra la vieille ou ancienne gaieté
française 5. Début 1790, c’est encore seulement gaieté françoise qu’emploie
Chantreau (« Épreuve par assis et levé »). Selon lui, la gaieté ne se trouve pas
dans le camp des aristocrates qui, à l’instar de Pelletier dans les Actes des apô-
tres, la dévoient en un « tas de calembours qu’il nous donne pour des épigram-
mes » (« Journal ; Actes des Apôtres »). Malgré la lanterne, elle caractérise en-
core en ce début de 1790 les Français révolutionnaires, qu’il apostrophe ainsi :
« Vous avez fait des vaudevilles pendant des siecles, et il ne vous est arrivé de
lanterner que deux ou trois fois » (« Loi martiale »). La gaieté du discours re-
présente donc, dans son ouvrage, plus que le miel sur les bords de la coupe lexi-
cographique : elle revendique la part du rire dans l’institution de la langue natio-
nale. Si les brefs recueils alphabétiques de 1789 avaient, avant Chantreau, perçu
et décrit un détournement du sens des mots par l’usage, c’était pour le combattre
par la satire. Un enjeu du Dictionnaire national et anecdotique est d’opérer le
retournement du rire. Pour ce faire, il présente les rieurs contre-révolutionnaires
sous les traits du renard aux raisins trop verts de La Fontaine (« Président ») : les
aristocrates dépités rient jaune, et, qui pis est, sans élégance (« Journal ; Actes
des Apôtres »). Et surtout, il déplace la cible du rire : dans le Dictionnaire na-
tional et anecdotique, ce n’est pas des changements de sens que l’on rit, c’est
d’abord, dans la tradition ironique des Lumières, des inconséquences de l’An-
cien Régime. Mais c’est aussi des ridicules du Nouveau Régime que l’on
s’amuse, dans un esprit d’autodérision que l’on rencontre parfois dans la presse
des patriotes 6 et dans leurs chansons 7, dont le Dictionnaire national et anecdo-

1 « Si la vengeance, monstre provenu de l’alliance de plusieurs erreurs de l’imagination, la
vengeance, la plus insensée comme la plus vile des passions, plante étrangére à notre ter-
ritoire, n’a jamais pû y prendre véritablement racine, nous devons en remercier la légereté
et la gaieté françoise » (L’Ami des hommes ou Traité de la population, Avignon, 1756
[1755], partie II, chapitre VI, p. 388).

2 « François, soyons nous-mêmes : abandonnons la ridicule manie de porter sur les bords de
la Seine l’uniforme de la Tamise, et que des modeles ne se rabaissent plus à n’être que des
copistes. Puissions-nous du sein de ces nuages voir renaître et rayonner cette vérité de
l’ame, cette franchise nationale, et cette bonne gaieté françoise, qui, fuyant toujours les
glaces de l’importance, l’air nébuleux de l’intrigue, et les sombres vapeurs des gens à
prétentions, ne brille que pour les cœurs vrais, les gens aimables, les bonnes gens ! » (Ré-
ponse au discours de réception de Jean-Baptiste Suard, 4 août 1774).

3 Le Paysan perverti ou Les Dangers de la ville, Sixième partie, Amsterdam, 1776, p. 184.
4 « Pour ne parler que de ce dernier genre, les drames, l’anglomanie, le philosophisme ont-

ils pour jamais éteint la gaieté françoise ? » (L’Année littéraire, Paris, Chez Mérigot, t. 1,
1782, p. 275).

5 Étienne-Léon Lamothe-Langon, Mémoires d’une femme de qualité, Paris, Mame et De-
launay-Vallée, 1829, p. 248 ; Stendhal, Vie de Henri Brulard, Paris, Le Divan, 1949
[1836], p. 279.

6 Chez Desmoulins, cité à plusieurs reprises par Chantreau, ou chez Gorsas, comme l’a
montré Antoine de Baecque dans Les Éclats du rire.

7 Voir notamment Le Chansonnier patriote, ou Recueil de chansons, vaudevilles et pots-
pourris patriotiques, par différens auteurs [J. M. Girey, Ad. S. Boy, A. L. Méchin et alii,
Paris, Garnéry, an I [1792-1793].
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tique laisse quelquefois entendre l’écho. Début 1790, Chantreau peut encore
croire que la Révolution finira par des chansons, et, clore, à l’article « Opinant »,
son récit des querelles qui s’élèvent entre les députés de l’Assemblée nationale
sur ces mots : « tout finit comme l’a dit ce drôle de Figaro ».

5. ORTHOGRAPHE ET TYPOGRAPHIE
DANS LE DICTIONNAIRE NATIONAL ET ANECDOTIQUE

Quels choix typographiques et orthographiques opère le Dictionnaire national et
anecdotique ? Quelle position prend le grammairien Chantreau à l’égard des
« normes plurielles » 1 de son époque ? Selon Nina Catach, « on peut bien sou-
vent reconnaître les opinions de celui qui écrit, sous l’Empire par exemple, à
propos de l’emploi de la graphie oi, de même que l’ancienne orthographe -ens,
-ans, a été sous Louis-Philippe, comprise comme une marque de royalisme bon
teint » 2. Existe-t-il, en 1790, une orthographe patriote ?

On a respecté, dans la présente édition, la première depuis l’édition de 1790,
les graphies de l’édition originale, à quelques modifications mineures près, sur
lesquelles on s’expliquera pour commencer. On pourra ainsi suivre les options
choisies par le Dictionnaire national et anecdotique (désormais DNA), c’est-à-
dire par Chantreau ou par le compositeur de l’ouvrage, dans les situations où la
norme graphique, en cette fin de XVIII

e siècle, est instable.

5.1 DIFFÉRENCES ENTRE L’ÉDITION 1790 ET L’ÉDITION 2008

Le principe de la présente édition est le respect du texte original 3. On a cepen-
dant rectifié les fautes d’impression indiquées par l’auteur dans son errata et
adapté traitement des espaces, espacement des articles et place des notes.

5.1.1 Les coquilles

L’« Errata », placé après l’« Appendice », et que l’on a reproduit, signale huit
coquilles ; on a reporté dans la présente édition ces corrections souhaitées par
l’auteur. Il aurait pu ajouter à son « errata » :

– une absence d’accord avec l’objet placé avant le participe dans l’expression
d’abbé commendataire que n’auroit pas entendu l’abbé Antoine, au lieu de
entendue (« Abbé »),

– un à superflu dans il étoit étranger avant à la Révolution pour il étoit étran-
ger avant la révolution (« Constitution »),

– un n manquant dans distigue pour distingue (« Côté »), un u manquant dans
prétendes pour prétendues (« Représentants de la nation »), un s manquant à
tu puisse pour tu puisses (« Révolution »),

– une confusion entre quelle et qu’elle (« Noblesse »),

1 Sonia Branca-Rosoff et Nathalie Schneider, L’Écriture des citoyens, Paris, Klincksieck,
1994, p. 45.

2 Nina Catach, Histoire de l’orthographe française, Paris, Honoré Champion, 2001, p. 307.

3 Outre mon exemplaire personnel, j’ai consulté l’édition numérisée de la Bibliothèque
nationale de France (« Gallica »), parfois peu lisible, et celle de l’Université d’Oxford
mise en ligne par « Google Recherche de livres ».
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– un enpêche pour empêche (« Papier-monnoie »), alors que partout ailleurs, le
DNA graphie m avant p,

– l’inversion ect. pour etc. (« Journal ; Gazette nationale » et « Pension »).

On a laissé dans la présente édition ces coquilles, qu’on a simplement indi-
quées en note. Leur nombre pourra paraître limité, d’autant que, si l’on en croit
l’« Épître dédicatoire », l’ouvrage a été écrit en un mois 1.

5.1.2 L’espace avant la virgule

En fonction de l’espacement qui lui reste dans la ligne, le compositeur du Dic-
tionnaire national et anecdotique fait précéder ou non la virgule d’une espace ;
il se conforme en cela aux règles d’imprimerie toujours en vigueur au XIX

e siè-
cle 2. Les techniques modernes (photocomposition ou publication assistée par
ordinateur) permettent aujourd’hui de justifier des lignes sans jouer sur l’espace
précédant la virgule ; nous ne l’avons donc pas reproduite.

5.1.3 Les suspensions

Le DNA use des suspensions avec une liberté qui rappelle le Tristram Shandy de
Sterne : certaines comptent trois points, d’autres quatre, d’autres encore cinq,
voire plus, notamment dans l’impression de certains substantifs ou patronymes 3.
Le nombre de points ne semble pas posséder de valeur sémantique particulière,
par exemple pour indiquer le nombre de lettres censurées ; comme l’espace, il
est destiné à faciliter la justification. Nous l’avons systématiquement ramené à
trois.

5.1.4 L’espacement des articles

Le DNA n’introduit pas de saut de page quand il passe des mots commençant par
A aux mots commençant par B, et ainsi de suite : il marque simplement le pas-
sage à la lettre suivante par la lettre capitale, en gros caractères, centrée, suivie
d’un point ; par cette continuité du texte, il se distingue de la présentation des

1 « Après un long travail d’un mois je suis parvenu à mon but » (« Épître dédicatoire »).
Les premiers articles, « Abbé », « Abbaye », ne mentionnent pas la suppression des ordres
religieux votée par l’Assemblée le 13 février, alors qu’elle est évoquée à la fin de
l’alphabet, dans les articles « Séance » et « Révolution ». L’article « Constitution » fait
allusion à la séance du 4 février. La publication du « Livre rouge », le 15 mars 1790, n’est
pas signalée à l’article « Livre rouge ». Ces éléments, ainsi que l’existence d’un compte
rendu paru dans le n° 17 des Révolutions de France et de Brabant en mars 1790, laissent
penser que le dictionnaire a été rédigé en janvier-février 1790, Chantreau ayant accumulé
une documentation journalistique considérable au cours de l’année 1789, comme en té-
moigne l’article « Journal ».

2 « On met une espace d’un point avant la virgule, le point-virgule, le point d’exclamation
et le point d’interrogation, si la ligne où ils se trouvent est espacée ordinairement ; mais si
elle est plus serrée, on se dispense d’en mettre avant la virgule, surtout lorsqu’elle est pré-
cédée d’une lettre de forme ronde. […] Dans l’espacement ordinaire, on ne sépare pas la
virgule de l’r, du v, ni de l’y, parce que ces trois lettres portent un blanc suffisamment fort
par en bas. » (Théotiste Lefevre, Guide pratique du compositeur d’imprimerie, Paris,
Firmin Didot, 1855, Chap. 2, § 1, p. 30 ; on notera qu’en typographie, espace est fémi-
nin).

3 Voir § 4.1.
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grands dictionnaires de langue, mais se rapproche d’un dictionnaire satirique
comme le Petit Almanach des grands hommes de Rivarol. L’absence d’espa-
cement entre chaque article dans l’édition originale rapproche au contraire sa
composition de celle des dictionnaires de langue ; ses articles sont cependant
plus longs en moyenne que ceux d’un dictionnaire de langue, et il m’a semblé
nécessaire d’aérer ce texte un peu compact en séparant les sections alphabéti-
ques et en espaçant les articles.

5.1.5 La place des notes

Dans l’édition originale, les notes de Chantreau se trouvent en bas de page. Dans
la mesure où ces notes requièrent elles-mêmes parfois des annotations explicati-
ves, nous les avons placées en exergue en fin d’article et nous avons réservé le
bas de page à nos propres notes.

5.2 LES GRAPHÈMES

Depuis le XVI
e siècle, la demande d’amélioration graphique et de simplification

orthographique est récurrente ; au XVII
e siècle s’opposent une « ancienne ortho-

graphe », « orthographe manuscrite des greffiers royaux, de l’administration
provinciale, des clercs d’Église ou laïcs, des Écoles » et une « nouvelle ortho-
graphe », « qui avait pour elle la plupart des grammairiens, beaucoup
d’écrivains, la grande majorité des Gens du Livre » 1. L’Académie, qui, dans la
première édition de son dictionnaire, avait déclaré suivre l’ancienne orthogra-
phe, réforme considérablement ses graphies dans la troisième (1740), puis la
quatrième (1762) édition de son dictionnaire. Les tendances qu’elle entérine et
institue concernent la gestion des graphèmes, l’indication graphique de
l’étymologie, l’utilisation des signes auxiliaires.

La distinction du i et du j, celle du u et du v sont adoptées en 1740. Le y dia-
critique est abandonné (ceci, lui, moi, etc., remplacent cecy, luy, moy). Le z, qui
notait une affriquée depuis longtemps réduite, est remplacé par un s. Ces modi-
fications sont acquises dans le DNA. Seule trace de l’ancienne indistinction entre
le i et le j : il passe sans séparation d’Insurrection à Journal.

« L’S longue était, on le sait, utilisée en tant que variante de s à l’initiale et à
l’intérieur, le petit s étant réservé à la finale » 2 : source de confusion avec f, elle
est systématiquement supprimée dès 1787-1788 par l’abbé Féraud dans son
dictionnaire ; les membres de l’Institut feront de même dans la cinquième édi-
tion du Dictionnaire de l’Académie, en 1798. Le DNA a abandonné l’S longue
avant l’Académie.

Par souci de conformité entre orthographe et prononciation, Voltaire de-
mande que la graphie ai soit substituée à la graphie oi, quand elle est prononcée
[e] ; mais l’Académie ne l’écoute pas, et conserve la graphie oi jusqu’en 1832-
1835. Dans les années 1780, si des grammairiens comme l’abbé Féraud, ou des
écrivains comme André Chénier, ont déjà adopté la graphie ai, l’usage n’en est
pas généralisé. Dans le DNA, comme dans Les Révolutions de France et de Bra-
bant de Desmoulins, on trouve la graphie oi. En 1790, la graphie en ai ne cons-
titue pas un indice de patriotisme.

1 Catach, op. cit., p. 174.

2 À l’instar de Nina Catach, on garde pour cette lettre le féminin « puisqu’elle a disparu
avant que nos lettres aient changé de genre » (Catach, op. cit., p. 275).
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5.3 LES LETTRES ÉTYMOLOGIQUES

Les lettres étymologiques, qu’affectionnait l’« ancienne orthographe », devien-
nent moins présentes dans les imprimés. À l’instigation de l’abbé d’Olivet,
l’Académie entreprend un certain nombre d’allégements. Elle décide notamment
de se conformer à l’usage qui fait le pluriel des formes en -ant, -ent en -ans,
-ens. Le DNA suit cette règle, à quelques exceptions près 1.

Des persistances de graphies étymologisantes anciennes demeurent dans le
DNA : nud dans va-nuds-pieds (« Citoyen enrôlé »), poulmon (« Motion »), verd
(« Cocarde nationale »), alors que le Dictionnaire de l’Académie écrit, à partir
de 1740, va-nu-pieds (« Nu »), poumon, et vert. Il écrit quelquefois 2, comme
Féraud, calembourg, selon une fausse étymologie rapprochant ce mot de bourg ;
le Dictionnaire de l’Académie ne l’enregistrera qu’en 1798, avec la graphie
actuelle. L’Académie n’est elle-même pas toujours conséquente, et écrit conscrit
à l’adresse de ce mot, mais conscript à l’adresse pere conscript (1762) : le DNA
choisit cette seconde graphie dans le même cotexte (« États généraux »).

Il suit la ligne académique en écrivant philantropique, sur le modèle de phi-
lantrope et philantropie, seuls présents dans le Dictionnaire de l’Académie de
1762 : le h étymologique n’apparaît dans cette série que dans l’édition de 1832-
1835, qui revient à une orthographe étymologisante. En revanche, apochryphe
est affecté, dans le DNA, d’un sur-marquage étymologique, avec son premier ch,
qui ne transcrit pas un chi grec. L’usage lettré n’a donc pas, en cette fin de
XVIII

e siècle, complètement mis en pratique les allègements de lettres étymolo-
giques, recommandés par l’Académie à partir de 1740, et dont elle remettra en
cause le principe en 1832-1835.

5.4 LES LETTRES DOUBLES

Le doublement des consonnes avait eu des « valeurs diverses et parfois contra-
dictoires » 3, que les scripteurs ordinaires ne maîtrisaient pas, ce qui aboutissait à
un traitement aléatoire 4. L’abbé d’Olivet entreprend des simplifications à la

1 Il écrit émigrants (« Émigrants »), peut-être parce que la conversion du participe en nom y
est encore sensible, et vents, auquel la troisième édition du Dictionnaire de l’Académie
conservait son t, probablement à cause de la brièveté du mot. On relève aussi couvents
(« Abbesse »), excellents (« Journal ; Journal général de la police et des tribunaux »), dé-
veloppements (« Pouvoir législatif »), qui signalent une hésitation de l’usage sur la sup-
pression du t dans ces pluriels : la sixième édition du Dictionnaire de l’Académie le réta-
blira.

2 Dans les articles « Éclairer » et « Journal ; Actes des apôtres ». Mais il écrit calembour
dans « Aller prendre les eaux ».

3 Catach, op. cit., p. 234.
4 Dans le corpus provençal examiné dans L’Écriture des citoyens, « les maldonnes portent

surtout sur les lettres doubles » (Branca-Rosoff et Schneider, op. cit., p. 44). L’incertitude
semble aussi grande en terre poitevine, comme en témoigne ce passage d’un bail
d’affermage « comancé pour lever les guérets du mars dernier […], passée à Jean Jallais
laboureur demeurant à Bertin parroisse de Lavoux présant et stipullant et acceptant savoir
est une bordrie audit Naigeault apartenante située audit lieu de Bretin ditte parroisse aveq
touttes et chascunes ses apartenances et dépandances » (Contrat de Ferme d’une borderie,
Lavoux, 15 juin 1771, cité dans Yves Couturier et Nicole Pellegrin, Lire les textes an-
ciens. 25 documents poitevins des XVII

e et XVIII
e siècles, La Crèche, Geste Éditions, 2005,

p. 10).
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limite entre le préfixe et la base, remplaçant notamment appercevoir par aperce-
voir, mais ne mène pas à bien l’entreprise ; à la limite entre la base et le suffixe,
il laisse coexister une alternance acheter / achète et appeler / appelle ; il bannit
toutefois la graphie appeller, qui répondait à un souci de préserver la même
graphie de la base dans un paradigme verbal.

Le DNA ne suit pas les simplifications de géminées préconisées par l’Aca-
démie ; suivant l’ancien usage, il écrit appeler (34 occurrences), rejetter
(9 occurrences) ; et appercevoir (« Pouvoir législatif ») y prend deux p. Quand
l’usage hésite, il choisit cottisation (« Assemblée des districts »), plutôt que
cotisation, persiffler (« Voyage »), plutôt que persifler, vessicatoire (« Opi-
nant »), plutôt que vésicatoire. Dans ce contexte, les réductions marronier
(« Impôt territorial »), au lieu de marronnier, et accomoder (« Noblesse ») peu-
vent passer pour des inadvertances, d’autant que le DNA écrit ailleurs accommo-
der (« Journal ; Année littéraire »). En revanche, il est probable que Chantreau
ait sciemment choisi la graphie dictionaire dans la collocation Dictionaire de
l’académie (« Organisation, Organiser »), manière pour lui de se moquer des
incohérences académiques sur la question des lettres doubles.

5.5 LES ACCENTS

L’utilisation de l’accent grave pour noter l’e ouvert fait débat 1. Défendu par
Corneille, cet accent s’établit, selon Restaut, dans les premières décennies du
XVIII

e siècle « sur les è fort ouverts suivis d’une s à la fin des mots, comme dans
procès, après, auprès, dès, progrès, accès, etc. ». Mais Restaut n’est pas favora-
ble à un usage plus étendu : « Quelques grammairiens veulent que l’on mette
encore l’accent grave sur les è ouverts, au commencement et au milieu des mots,
et que l’on écrive, règle, zèle, poète, rèspècter, lumière, règne, etc. Mais cette
pratique nous paroit également inutile et embarrassante » 2. Le Dictionnaire de
l’Académie systématise dans son édition de 1762 l’emploi de l’accent grave sur
l’e ouvert. Cependant, Wailly écrit encore la même année : « L’accent grave se
met sur les e fort ouvert, suivi d’une s finale. Ex. : accès, auprès, progrès » 3. Et
dans la pratique des imprimeurs, l’emploi de l’accent grave est régulier pour les
è suivis de s, mais rare ailleurs 4. Pour affermir la généralisation du è, Domergue
propose une « règle nouvelle » : « Toutes les fois que l’e sonore termine une
syllabe, il exige l’accent qui lui est propre : l’accent aigu si l’e  est fermé,
l’accent grave si l’e est ouvert : aménité, intègre »5.

1 Voir Alexis François, dans Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française, t. VI,
2e partie, Paris, Armand Colin, 1937, p. 68-69.

2 Restaut, Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise, Paris, J. Desaint,
1730, p. 284.

3 Wailly, Abrégé de la grammaire française, Paris, Chez J. Barbou, 1772 (6e éd.), p. 133.

4 « En 1787, [Féraud] parle d’une pratique devenue universelle depuis le milieu du siècle.
Mais en fait l’usage s’est introduit lentement : les imprimeurs n’usent régulièrement du
grave qu’en syllabe ouverte (dès, après, très, procès, excès) et plus rarement dans quel-
ques mots isolés (zèle avec accent grave dès 1758) » (Branca-Rosoff et Schneider, op. cit.,
p. 49-50).

5 Domergue, Grammaire françoise simplifiée ou Traité d’orthographe, Lyon, Chez
l’Auteur, 1778, p. 6.
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Mais le DNA s’en tient à l’usage de Restaut et Wailly : il écrit après, excès,
progrès, succès ; on relève quelques cas d’accent grave sur la pénultième : dio-
cèse (« Assemblée ») ; espèce (« Ordre »), mais espece (« Pension ») ; père
(« Assemblée »), mais pere  (« Voyager ») ; zèle  (« Assemblée de la com-
mune »), mais zele (« Citoyen qui brigue l’honneur d’être enrôlé »). Parfois il
recourt à l’accent aigu 1 : fidélement (« Trésor royal ») ; singuliérement
(« Droit ») ; privilége (« Clergé »), mais privilege (« Contre-Révolution ») ;
soulevement, mais soulévement (« Insurrection »). Autre solution : l’accent cir-
conflexe, qu’il utilise pour blasphême, emblême, systême, selon l’usage domi-
nant, contraire à l’usage de l’Académie 2. Le DNA témoigne de la coexistence de
« normes plurielles » 3, et ne semble pas particulièrement préoccupé de les har-
moniser.

5.6 L’APOSTROPHE ET LE TRAIT D’UNION

L’apostrophe reste présente dans le DNA là où l’Académie et les grammairiens
tendent à en limiter l’usage : on y relève un presqu’aussi (« Provisoire ») alors
que l’Académie ne fait pas l’élision du e final de presque 4, et un grand’chose,
que Wailly juge familier 5.

Le DNA emploie le trait d’union dans des formations composées qui, depuis,
ont été soudées, comme long-temps, que le Dictionnaire de l’Académie n’écrit
longtemps qu’à partir de sa sixième édition, ou mal-adresse (« Épreuve »), écrit
maladresse à partir de la cinquième. Conformément aussi à un usage observé

1 Féraud critique cette option, que choisit quelquefois aussi l’Académie : « Rem. Depuis
quelque temps, on place aussi l’accent grâve sur des e pénultièmes, qui ont un son moyen,
et qui sont suivis d’un e muet : nièce, remède, collège, zèle, crème, cène, père, mère,
thèse, prophète, brève, etc. — L’Acad. marque plusieurs de ces e pénultièmes avec
l’accent aigu ; mais cet e n’est pas fermé : l’accent aigu ne doit donc pas en être le signe.
Il serait à souhaiter qu’on consacrât l’accent grave à cet è moyen, et qu’on réservât le cir-
conflexe pour l’e ouvert. — Il conviendrait aussi qu’on marquàt d’un accent grâve la ter-
minaison en et, comme l’ont fait quelques Auteurs et Imprimeurs, quoiqu’en petit nom-
bre ; projèt, regrèt, et qu’on marquât du circonflexe les è ouverts : succês, procês, etc. »
(Féraud, Dictionnaire critique, 1787-1788, « Accent »).

2 Alors que l’Académie leur donne l’accent grave, la base de donnée Frantext montre qu’il
ne s’agit pas d’un usage majoritaire : pour la période 1700-1800, elle donne 99 graphies
blaphême pour 66 blasphème, 115 emblême pour 39 emblème, 1906 systême pour 1336
système.

3 Branca-Rosoff et Schneider, op. cit., p. 45.

4 Voir aussi Domergue : « Presque et entre n’adoptent l’apostrophe que lorsqu’ils servent à
composer un mot commençant par une voyelle : entracte, s’entr’égorger, presqu’île. Hors
de là, conservez l’e muet : presque égal, presque entier, entre eux, entre elles, entre au-
tres » (op. cit., p. 172), et Féraud : « Quelques Auteurs et Imprimeurs élident l’e muet et
mettent une apostrophe à l’u, lorsque presque est suivi d’un mot començant par une
voyèle. "Ils réussiroient presqu’aussi bien qu’en France. Let. Édif. "Occupées pres-
qu’uniquement de, etc. Ann. Lit. "Presqu’aussi puissamment. Pluche. "Presqu’irrésistible,
presqu’absolu. L’Ab. Prévot. "Presqu’indépendant. L’Ab. Millot. — Cette ortographe est
mauvaise. Le torrent des Auteurs écrit presque sans apostrophe. L’Acad. met dans les
exemples, presque achevé, presque usé. Elle ne met l’apostrophe que dans presqu’île »
(Dictionnaire critique, « Presque »).

5 « On dit dans le style familier, Grand’mere, grand’messe, la grand’chambre, grand’salle,
grand’peur, grand’pitié, grand’chose, à grand’peine » (Wailly, op. cit., p. 150).
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par le Dictionnaire de l’Académie jusqu’à sa septième édition, le DNA place un
trait d’union entre l’adverbe très et l’adjectif qu’il modifie. Quand l’usage hé-
site, le DNA préfère marquer l’union des lexèmes et lier en même-temps, à-peu-
près, et, parfois, états-généraux, tiers-état 1. Il écrit effets-royaux (« Bourse »),
censeur-royal, milices-nationales (« National »), attestés seulement sans trait
d’union dans Frantext. Cette tendance à multiplier les marques d’union peut être
mise sur le compte de sa créativité néologique.

5.7 LES ITALIQUES

On ne s’étonnera pas de rencontrer dans un dictionnaire un recours fréquent aux
italiques. Selon un usage lexicographique traditionnel 2, le DNA les utilise géné-
ralement pour signaler un emploi autonymique du mot, même si, parfois, il
s’abstient 3 : la reprise du mot dans l’article se fait plus souvent en caractères
romains qu’en italiques 4, lesquels marquent non un véritable statut d’autonyme,
mais plutôt une connotation autonymique, selon un usage que l’Encyclopédie
Diderot-d’Alembert avait systématisé.

L’abondance des italiques dans le DNA appelle cependant d’autres explica-
tions. Commentant leur emploi par les Anglais, la grammaire de Miège et Boyer
en rappelle les usages habituels pour le scripteur français :

Je finis par une remarque sur la manière d’imprimer en Angleterre. On y emploie
beaucoup la lettre italique, non-seulement pour les citations, pour les change-
mens de langue, & pour les noms propres, mais même pour des exemples qui ont
quelque emphase ou énergie remarquable. Ailleurs on n’affecte point tant de
mélange. Aussi l’impression en paroît-elle plus uniforme & plus belle 5.

Conformément aux habitudes françaises, le DNA utilise les italiques pour les
citations brèves 6, pour l’emploi de mots latins, italiens ou espagnols, seules
langues citées dans le texte 7. Mais, bien plus souvent, les italiques signalent un
type très particulier de « changement de langue » : la néologie, commune ou

1 Sur la période 1700-1800, Frantext donne pour à peu près 2002 occurrences sans trait
d’union, 531 avec ; pour en même temps 1978 sans, 322 avec (entre même et temps) ; pour
états généraux 148 sans, 271 avec ; pour tiers état 98 sans, 83 avec.

2 « Dans le système sémiotique de base, le romain minuscule (caractère non marqué) sert au
niveau textuel fondamental du discours métalinguistique du lexicographe, lequel contient
catégorie grammaticale, marque d’usage, filiation sémantique, définition et les copules
articulatrices des différentes unités linguistiques et métalinguistiques de la microstruc-
ture ; les capitales romaines, l’italique et le gras (caractères marqués) s’emploient pour les
autonymes, c.-à-d. les unités de l’objet de description, la langue : mots, expressions idio-
matiques, cooccurrents, exemples, synonymes, etc. » (Russon Wooldridge et Isabelle Le-
roy-Turcan, « Les mots métalinguistiques comme outils d’interrogation structurante dans
les dictionnaires anciens », A. Clas, P. Thoiron et H. Béjoin (éds), Lexicomatique et dic-
tionnairiques, Beyrouth, FMA et Montréal, AUPELF-UREF, 1996, p. 307-316).

3 « Ce mot accepter » (« Accepter ») ; « le mot d’aristocrate » (« Aristocrate »).

4 Par exemple : « Comme un comité est un bureau, si ce comité se permet de donner des
ordres sans les avoir reçus de ses commettans, il y a bureaucratie » (« Bureaucratie »).

5 Miège et Boyer, Grammaire angloise-françoise, Lyon, Jean-Marie Brusset, 1788, p. 174.

6 Par exemple : « Vous avez beau faire, vous n’êtes que des jugeurs » (« Abus »).

7 Il laisse les noms propres en romain, ce qui, contrairement à ce qu’avancent Miège et
Boyer, est l’usage courant.
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idiolectale, dont relèvent notamment les inventions anagrammatiques ; Chan-
treau explicite cet usage dans une note : « Je préviens que dans cet article il y
aura beaucoup de mots nouveaux, mais ils seront tous en italique » (« Assem-
blée »). Les lettres italiques marquent généralement une distance du scripteur
par rapport aux mots qu’il emploie, mais dont il n’assume pas pleinement la
responsabilité : à l’égard des usages nouveaux, que le dictionnaire recueille dans
le discours d’autrui, elles laissent percevoir le regard amusé de Chantreau ; le
changement lexical revêt chez lui une dimension ludique.

Le DNA se conforme donc pour l’essentiel aux usages académiques, ce qui
donne au texte l’allure caractéristique de son époque, avec la persistance des
graphies oi, la rareté de l’accent grave, l’absence du t dans les finales en -ans et
-ens. Dans le détail de ses pages cependant, les graphies du DNA révèlent les
zones d’incertitude d’une norme en évolution.

Il n’accomplit pas la révolution orthographique dont tant de générations ont
rêvé, et à laquelle certains de ses contemporains crurent les circonstances favo-
rables 1, à l’instar d’Étienne Barruel, qui aurait voulu que, par une série de ré-
formes décennales, « l’on s’accoutumât insensiblement à écrire comme on pro-
nonce, sans aucun égard à l’étymologie » 2, et qui déplorait les hésitations or-
thographiques de l’époque :

Il est un autre inconvénient pour eux [les étrangers], et même pour nous, c’est
que notre orthographe n’a rien de fixe. Les uns écrivent François avec un o,
d’autres avec un a ; ailleurs ce sont les doubles lettres que l’on trouve suppri-
mées, &c. 3

Le DNA  garde quelque distance avec les simplifications orthographiques,
même quand elles sont préconisées par l’Académie, et c’est peut-être pour re-
vendiquer les droits orthographiques d’un « peuple libre » qu’il affecte un seul n
à dictionaire quand il est question du Dictionaire de l’académie, tandis qu’il en
conserve deux pour le titre du sien. C’est l’innovation dans le lexique, plutôt que
dans l’orthographe, qui l’intéresse : c’est sur ce changement que les italiques
attirent l’œil du lecteur. Un peu dans la manière de l’Angola du chevalier de La
Morlière, ces italiques donnent au texte une sorte d’iconicité néologique.

CONCLUSION

Si nous devions jauger le Dictionnaire national et anecdotique à l’aune de la
métalexicographie, nous aurions à y déplorer trois grands travers. Premièrement,
l’emploi de la première personne du singulier, les axiologiques, la modalité
exclamative affichent dans le texte la subjectivité de l’auteur, alors que, comme
Gilles Siouffi le constate déjà dans le discours grammatical du XVII

e siècle,
« l’affirmation brute de la singularité ne passe plus » 4 : du rédacteur d’un dic-

1 Sur les projets de Chabot en 1790, Boinvilliers et Daunou en 1791, Sicard en 1795, voir
Brunot, Histoire de la Langue française, t. X, 2e partie, Paris, Armand Colin, 1943,
p. 607-614.

2 Étienne Barruel, Plan d’éducation nationale, Paris, Desenne, 1791, p. 46.
3 Ibid.
4 Gilles Siouffi, « Le Dictionnaire françois face à la compétence des locuteurs », Gilles

Petrequin (éd.), Le Dictionnaire françois de Richelet (1680), L’Information grammaticale,
n° 114, juin 2007, p. 13.
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tionnaire est attendu l’effacement de toute singularité devant les décisions de
l’usage. Deuxièmement, Chantreau émaille son ouvrage de facéties de toute
sorte : anagrammes, néologismes fantaisistes, métaphores burlesques, et pis,
équivoques malicieuses sur les termes grammaticaux. Troisièmement, le Dic-
tionnaire national et anecdotique pèche par sa méthode 1 : les informations
grammaticales y sont rares, l’énoncé définitionnel privilégie la définition dite
« naturelle », du type X est un Y, qui ne distingue pas clairement les plans sé-
miotiques ; quelquefois, il est tout bonnement omis. Manque d’objectivité, man-
que de sérieux, manque de méthode : voilà bien des handicaps pour retenir
l’attention de la métalexicographie.

Les livres qui revêtent l’allure du dictionnaire de langue et revendiquent le
titre de dictionnaire ne relèvent cependant pas tous de la juridiction de cette
sous-discipline. Au XVIII

e siècle en particulier, ils constituent, non à proprement
parler un genre, mais un format d’ouvrage caractérisé par sa structuration en
articles placés sous une entrée lexicale, et rangés, ordinairement, par ordre al-
phabétique : ils ont en commun le style fragmentaire et un abord du sujet par le
mot ; mais ce sujet n’est pas nécessairement le lexique. Pour quelques-uns ce-
pendant, comme le Dictionnaire néologique de l’abbé Desfontaines et comme la
plupart des dictionnaires parus pendant la Révolution, c’est bien de lexique qu’il
est question : s’ils ne remplissent que fort approximativement le cahier des char-
ges du dictionnaire de langue, ils intéressent, sinon la métalexicographie, du
moins l’histoire du lexique.

Réexaminons dans cette perspective les trois caractères, qui, du point de vue
métalexicographique, semblaient des défauts. Le Dictionnaire national et anec-
dotique affiche sa subjectivité : il tient un discours idéologique sur la langue. En
cela, il s’inscrit dans une série de textes qui placent la question de la langue au
cœur du débat politique 2.

Sa ligne générale est la condamnation des usages anciens et la promotion des
nouveaux, mais ses traits satiriques atteignent aussi ces derniers. Chantreau
conteste aux persifleurs aristocrates le monopole de la satire : il entend faire la
démonstration que « la gaieté françoise garde ses droits » dans le discours pa-
triote. En cela, le Dictionnaire national et anecdotique prend son poste dans la
bataille du rire que se livrent partisans et adversaires de la Révolution.

Ce regard amusé sur la langue implique une position de retrait qui, certes,
n’est pas exactement celle du lexicographe impartial, mais permet du moins de
prendre la distance nécessaire à l’observation. Sans doute le mot-vedette se
trouve-t-il bien souvent employé en usage et non en mention dans les articles de
Chantreau, mais il s’agit d’un usage montré, mis en scène ; les circonstanciels
dans l’ancien régime vs dans le nouveau régime, ou leurs synonymes, dans un
énoncé métalinguistique, fonctionnent comme marqueurs d’usage : dans un
énoncé naturel, ils peuvent tenir lieu de marqueurs de connotation autonymique.
Quand Chantreau écrit :

1 Sur la « dimension méthodique » du dictionnaire, voir Gilles Petrequin et Pierre Swiggers,
« La métalexicographie. Contours et perspectives d’une (sous-)discipline », Gilles Petre-
quin (éd.), op. cit., p. 8.

2 « Les révolutionnaires français empruntent au Siècle des Lumières sa conception politique
de la langue. […] Un tel héritage se traduit, tout au long de la Révolution française, par un
rappel incessant du lien qui unit la langue et la politique » (J. Guilhaumou, op. cit., p. 10).
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Le maire de Ville, qu’on appelloit à Paris M. le prévôt des Marchands, étoit
avant la révolution celui qui étoit à la tête des échevins ou officiers municipaux
dont la fonction se bornoit alors, à peu de chose près, à ordonner les feux
d’artifices, les illuminations, les processions, et les renditions de pain béni, etc.
etc. etc. Le maire de Ville aujourd’hui est le premier magistrat d’une ville, il en a
le gouvernement civil, et sa charge est aussi considérable que celle des ci-devant
maires de ville l’étoit peu. (« Maire »)

on peut lire dans le complément circonstanciel avant la révolution une ellipse de
dans la langue d’avant la révolution, interprétation à laquelle invite la présence
du métaterme appelloit dans la relative ; et dans le même esprit, on lira dans
l’adverbe aujourd’hui comme une abréviation de dans la langue d’aujourd’hui.

Entretenant le brouillage entre discours naturel et discours métalinguistique,
développant son article en apparence sur le mode sémiotique du discours natu-
rel, Chantreau fait fonctionner le maire de Ville en tant qu’expression référen-
tielle ; cette présentation lui permet d’esquisser le portrait du personnage-type
auquel réfère ce groupe nominal. Or ce personnage-type a changé : d’insigni-
fiant ordonnateur des feux d’artifice, il est devenu un responsable politique
« considérable ». Le changement ne se perçoit guère si l’on consulte le Diction-
naire de l’Académie, qui modifie fort peu sa définition de maire ; la quatrième
édition donnait : « MAIRE s. m. Le premier officier d’une maison de Ville », et
la cinquième : « MAIRE s. m. Le premier officier d’une maison de Ville ou
d’une Commune » ; la sixième donne : « MAIRE s. m. Le premier officier mu-
nicipal d’une Ville, d’une commune ». Ce que le Dictionnaire national et anec-
dotique met en évidence, c’est que les mêmes mots ne désignent plus, en dis-
cours, les mêmes référents. Et, dès lors qu’un mot existant désigne des référents
nouveaux ou modifiés, Chantreau le fait figurer dans son dictionnaire. L’appré-
hension du mot dans son fonctionnement discursif l’amène ainsi à présenter le
passage du discours d’Ancien Régime au discours de nouveau régime comme la
cause d’un changement lexical. Doit-on inférer des observations lexicales de
Chantreau et de ses contemporains que la Révolution française a été une révolu-
tion du français, et que l’on peut tracer « dans la même Langue, les limites de la
Langue Monarchique et de la Langue Républicaine », comme le soutient Garat
dans la Préface de la cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie ? Une
telle inférence s’est heurtée à deux types d’argumentation : l’une de nature poli-
tique, l’autre de nature linguistique.

Au lendemain de la Révolution, la volonté politique d’effacer l’événement
révolutionnaire passe en particulier par une dénégation du changement linguisti-
que. L’Académie mise en place par Louis XVIII récuse l’œuvre des membres de
l’Institut ; l’ordonnance de 1816 rétablit l’Académie ; de la classe de l’Institut
qui l’avait remplacée en 1795, elle chasse les membres politiquement les plus
marqués : Garat, Merlin, Cambacérès, Sieyès, Rœderer, Maury, Lucien Bona-
parte, le duc de Bassano, Etienne et Regnault. Elle en nomme neuf à leur place :
l’évêque d’Alais, le duc de Lévis, le duc de Richelieu, le comte Ferrand et le
comte de Lally-Tolendal, l’abbé de Montesquiou ainsi que de Bausset, de Bo-
nald, de Choiseul-Gouffier 1, laissant les Académiciens pourvoir par élection les
deux fauteuils restants, où sont élus Louis-Simon Auger, adversaire passionné

1 Tyrtée Tastet, Histoire des quarante fauteuils de l’Académie française, Paris, Comptoir
des Imprimeurs, 1855, p. 38.



74 DICTIONNAIRE NATIONAL ET ANECDOTIQUE

du romantisme, et le mathématicien Laplace. Préfaçant la sixième édition du
Dictionnaire de l’Académie, Villemain déclare :

Dans l’édition publiée en 1798, sans l’Académie qui n’existait plus, mais sous
les auspices d’un de ses membres, on annonçait la régénération de l’idiome, des
mœurs et de l’esprit français. Il nous suffit que la langue, instrument de la pensée
française, ne soit jusqu’à ce jour ni impuissante, ni faussée. (Préface, p. xxxij)

La langue française ne saurait, pour Villemain, avoir été « régénérée » 1 par
la Révolution : ce serait faire trop d’honneur à l’événement ; elle ne peut non
plus avoir été « faussée » : ce serait aller contre l’éloge de « notre belle langue »
(ibid.) ; il faut donc qu’elle soit restée immuable. Villemain admet tout de même
« une vigueur qui passait au langage » dans les imaginations confrontées à
« cette épreuve » (Préface, p. xxxj). Avec moins de nuance, l’historien légiti-
miste Cyprien Desmarais soutient l’immuabilité du français en période révolu-
tionnaire :

La langue française ne s’altéra point pendant sa longue lutte contre les bruits fé-
roces et rauques de l’orage révolutionnaire. Elle resta pure, parlée par tant de
bouches impures. 2

La négation du changement linguistique entre donc d’abord dans un discours
politique tendant à traiter la Révolution comme un « orage » éphémère, comme
un épiphénomène de l’histoire de France. Cette implication de la description
linguistique dans un discours idéologique a sans doute engagé les historiens de
la langue à traiter la question du changement linguistique pendant la période
révolutionnaire avec circonspection.

Dans ses Études grammaticales, Nyrop considère que « les effets linguisti-
ques de la grande Révolution et des événements politiques du XIX

e siècle sont
assez peu importants » (p. 27-28) 3. Ferdinand Brunot replace ce type d’affir-
mation dans une certaine représentation de la langue :

La Révolution, aux yeux des linguistes, qui ne considèrent que l’orthographe, les
formes et la syntaxe, n’a à peu près rien changé à la langue, elle a en revanche
renouvelé une grande partie du vocabulaire. 4

Selon le secteur de la langue qu’il privilégie, le linguiste dira ou non que la
Révolution a changé le français : le lexicologue verra plutôt la « tourmente » 5,

1 Villemain parodie le discours révolutionnaire en lui empruntant un de ses mots fétiches :
régénération.

2 Histoire des histoires de la Révolution française, Paris, Méquignon, 1834, chapitre XIX,
p. 89.

3 Cité par Max Frey, Les Transformations du vocabulaire français à l’époque de la Révo-
lution française (1788-1800), Paris, Presses Universitaires de France, 1925, p. 275.

4 Brunot, op. cit., t. IX, 2e partie, p. IX. Jean-Pierre Seguin cite ce passage en supprimant la
virgule après les linguistes (La Langue française au XVIII

e siècle, Paris, Bordas, 1972,
p. 242) : la relative est-elle déterminative ou explicative ? Brunot considère-t-il que tous
les linguistes réduisent leur discipline à « l’orthographe, les formes et la syntaxe » ? Peut-
être faut-il, avec Jean-Pierre Seguin, voir dans cette virgule une inadvertance, ou un sim-
ple mouvement d’humeur.

5 Brunot intitule « La langue classique dans la tourmente » le tome X de L’Histoire de la
langue française des origines à 1900, qui traite des « troubles que la secousse révolution-
naire causa dans la langue révolutionnaire », et, par là même, postule leur existence (His-
toire de la langue française, t. X, 1re partie, p. V).
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voire le « tonnerre » 1, le syntacticien la stabilité. Mais, même à l’égard du
changement lexical, des réserves ont pu être émises : Jean-Pierre Seguin, tout en
reconnaissant qu’« il serait ridicule de nier l’apport de la Révolution au vocabu-
laire français » 2, modère les conclusions de Brunot, en replaçant le changement
lexical de la Révolution dans la continuité du siècle.

Sans doute jugera-t-on très ouverte la conception du changement lexical que
propose Chantreau. La « nouveauté » des mots qu’il accueille dans son diction-
naire n’est pas toujours de même nature : on reconnaîtra sans difficulté dans un
néologisme formel une innovation linguistique ; on acceptera encore de voir un
changement lexical dans la diffusion d’un mot rare ; mais suivra-t-on le Diction-
naire national et anecdotique lorsqu’il présente la modification du référent pro-
totypique d’un mot comme une nouveauté linguistique ? Chantreau décrit des
changements qui se produisent en discours, c’est-à-dire en amont d’une éven-
tuelle stabilisation en langue : c’est à la découverte, enjouée mais précise, de ce
ressort du changement linguistique que nous convie son dictionnaire.

ANNOTATION DU TEXTE

Les notes sur le texte du Dictionnaire national et anecdotique sont conçues dans
une perspective d’histoire de la langue. Étant donné l’ancrage référentiel des
changements linguistiques décrits, elles apportent, si nécessaire, un éclairage
historique ; il ne m’a cependant pas toujours été possible de découvrir le nom
propre qui se cache sous certaines initiales ou sous certaines anagrammes, et qui
n’a pas forcément laissé dans l’Histoire une trace indélébile.

Les définitions de mot sont tirées préférentiellement de la quatrième édition
du Dictionnaire de l’Académie, la plus récente en 1790. Chantreau la consultait,
comme le montre la référence qu’il y fait dans l’article « Législation ». Pour
préciser sens et usage, j’ai utilisé principalement, outre les dictionnaires de la
deuxième moitié du XVIII

e siècle, les ressources textuelles disponibles dans la
base de données Frantext, le corpus du journal L’Ami du peuple, cité par Chan-
treau, et les Archives parlementaires de la période, telles que les ont éditées
Mavidal et Laurent à la fin du XIX

e siècle. Dans les citations des notes, les usa-
ges graphiques des textes originaux ont été respectés, sauf dans le cas des Archi-
ves parlementaires qui retranscrivent les Procès-verbaux de l’Assemblée natio-
nale en modernisant l’orthographe.

Le cas échéant, les notes complètent le système de renvois interne ébauché
par Chantreau, en indiquant les articles qui fonctionnent en réseau dans le texte.

Dans l’« Appendice », j’ai suivi l’évolution des définitions données par le
Dictionnaire de l’Académie pour les mots dont Chantreau suppose qu’ils vont
« sortir d’usage ». Lorsque le mot, ou la collocation, n’est pas mentionné dans le
Dictionnaire de l’Académie, j’ai indiqué l’évolution de son usage d’après la base
de données Frantext.

1 Alain Rey intitule « Tonnerre sur le lexique » le chapitre qu’il consacre à la période ré-
volutionnaire dans Alain Rey, Gilles Siouffi et Frédéric Duval, Mille ans de langue fran-
çaise, Paris, Perrin, 2007, p. 995. Voir aussi Révolution. Histoire d’un mot, Paris, Galli-
mard, 1989.

2 Jean-Pierre Seguin, ibid.
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ABRÉVIATIONS

DA Dictionnaire de l’Académie.

Encycl. Diderot et d’Alembert, Encyclopédie, 1751-1772.

DC Féraud, Dictionnaire critique, 1787-1788.

DNA Chantreau, Dictionnaire national et anecdotique, Politicopolis, Chez
les marchands de nouveautés, 1790.

DR M***, Dictionnaire raisonné, Paris, Au Palais-Royal et chez les
Marchands de nouveautés, 1790.

AP Archives Parlementaires, Mavidal et Laurent (éds), Paris, P. Dupont,
1894, t. VIII à XV (5 mai 1789 - 30 mai 1790).

HLF Histoire de la langue française, t. IX, 2e partie, Paris, Armand Colin,
1937.

TLF Trésor de la langue française.
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[3]� 1 DICTIONNAIRE
NATIONAL

ET ANECDOTIQUE,

Pour servir à l’intelligence des mots dont notre langue s’est enrichie depuis la
révolution, et à la nouvelle signification qu’ont reçue quelques anciens mots.

Enrichi d’une notice exacte et raisonnée des Journaux, Gazettes et Feuilletons
antérieurs à cette époque.

Avec un appendice contenant les mots qui vont cesser d’être en usage, et qu’il
est nécessaire d’insérer dans nos archives pour l’intelligence de nos
NEVEUX.

DÉDIÉ A MM. LES REPRÉSENTANS DE LA COMMUNE DE RIS 2.

PAR M. DE L’ÉPITHETE, éleve de feu M. BEAUZÉE, Académicien, mort de
l’Académie Françoise 3.

A POLITICOPOLIS 4,

Chez les marchands de nouveautés.

1790.

1 La pagination de l’édition originale est donnée entre crochets ; la mention n.f., « non
folioté », indique que le numéro de page n’est pas imprimé. On notera que la pagination
recommence à 1 au début du texte principal de l’ouvrage (ici même, page 101).

2 Le rire est un enjeu central dans l’entreprise de Chantreau : le choix du dédicataire l’in-
dique. La Commune de Ris a surtout l’avantage d’être homonyme de ris, synonyme ar-
chaïsant de rire. On la retrouve à l’article « Journal », où Chantreau risque un calembour
entre Ivry et Ris : le périodique qui s’intitulait Les Veillées villageoises de la plaine
d’Ivry. Journal dédié aux hommes utiles devient sous sa plume Veillée villageoise, à
l’usage des laitieres, dédiées à celle des municipalités de Ris.

3 Nicolas Beauzée, entré à l’Académie en 1772, meurt en 1789. Dans l’apposition mort de
l’Académie françoise, la préposition de peut dénoter l’appartenance ou la cause : elle est,
dans les deux cas, peu révérencieuse.

4 Cette composition ludique est inspirée de la localisation Eleutheropolis, ainsi commentée
dans le Dictionnaire géographique portatif de Vosgien : « Eleutheropolis, ville libre. On
trouve quelquefois ce mot sur le titre d’un livre, pour déguiser le lieu de son impression,
ou pour désigner dans quel esprit il est fait » (Paris, Chez les libraires associés, 1760,
p. 797). Les Paradoxes métaphysiques sur le principe des actions humaines, traduction de
la dissertation sur la liberté du libre-penseur Anthony Collins, indiquaient en 1734 ce lieu
d’édition. L’idée fut reprise par des éditions d’ouvrages érotiques : la Foutromanie, parue
en 1775 et attribuée à Sénac de Meilhan, est éditée à Sardanapalis. Dans le même esprit,
Dom Bougre aux Etats généraux, paru en 1789 et attribué à Rétif de la Bretonne, est édité
à Foutropolis.



[5 n.f.] ÉPITRE DÉDICATOIRE      
A MESSIEURS

LES REPRÉSENTANS DE LA COMMUNE DE RIS,

MESSIEURS,

Si j’ai le bonheur inappréciable de vous offrir aujourd’hui le fruit de mes tra-
vaux, je le dois à l’illustre M. Beauzée dont vous n’avez pas lu la grammaire,
parce que personne ne la lit 1 ; à l’illustre M. Beauzée qui a augmenté en volume
les synonymes de l’abbé Girard auxquels il n’auroit jamais dû toucher ; à
l’illustre M. Beauzée enfin qui a enrichi l’encyclopédie sans méthode d’une
infinité d’articles que l’encyclopédie avec méthode 2 a trouvés très à propos de
copier : ce fut lui, MESSIEURS, qui, dans mes jeunes ans, me donna le conseil de
m’ap[6]pliquer à l’étude des mots qu’il appelloit l’étude des langues. Je déférai
d’abord en jeune homme aux conseils du maître. En vain il chercha à me lier
avec M. Chav… qui, depuis trente ans, soutient qu’Adam parloit bas-Breton 3 ;
en vain il me mit dans les mains ces belles dissertations sur les langues Chinoise
et Japonaise qui sont si nécessaires pour apprendre la nôtre 4, ces vocabulaires

1 Chantreau n’est pas seul à se moquer du « trop profond Beauzée » (Manuel des institu-
teurs, éd. cit., p. 11). On se souvient de l’exclamation de Victor Hugo Oui, si Beauzée est
dieu, c’est vrai, je suis athée (Contemplations, VII, 1856). Successeur de Beauzée à
l’Académie française, l’Abbé Barthélémy laissait déjà poliment transparaître les réticen-
ces suscitées par le style métaphysique de son prédécesseur : « Au milieu de tant de dis-
cussions arides et d’idées abstraites, on a de la peine à le suivre ; mais on est toujours for-
cé d’admirer la finesse de ses vues, ou l’intrépidité de son courage » (Abbé Barthélémy,
Discours de réception à l’Académie française, 25 août 1789).

2 Les trois volumes Grammaire et Littérature de l’Encyclopédie méthodique, publiés
de 1782 à 1786, portent les signatures de Dumarsais, Beauzée, Marmontel.

3 Alexandre César de Chavannes, auteur d’un Essai sur l’éducation paru en 1787, croit, à la
suite de Court de Gebelin, à l’existence d’une langue primitive. Dans la quête, ici carica-
turée, de ce Graal linguistique, le « bas-breton » occupe une place non négligeable. Au
milieu du XVIII

e siècle, plusieurs ouvrages soulignent des parentés entre l’hébreu et la lan-
gue celtique : à l’article « Langue » de l’Encyclopédie, Beauzée cite à ce sujet avec estime
Bullet, auteur de Mémoires sur la langue celtique (1754-1760) et Dom Le Pelletier, auteur
d’un Dictionnaire de la Langue Bretonne (1751). Ces hypothèses, ébauches d’un compa-
ratisme linguistique, trouvent des développements caricaturaux, par exemple dans les
Éléments de la langue des Celtes gomérites, ou Bretons : introduction à cette langue et
par elle à celles de tous les peuples connus, de Jacques Lebrigant (1779), cité par Court
de Gébelin (Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne, Paris, Chez
l’Auteur, 1782, p. xxiv).

4 Pour la grammaire générale, les langues partagent des principes communs. Beauzée ne
parle guère cependant de la langue chinoise que pour décrire ses caractères (article
« Lettres » de l’Encyclopédie), et n’évoque pas la langue japonaise.
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en langue negres dont M. de la Harpe a si utilement rempli son abrégé de
l’histoire générale des voyages où l’on reconnoît la touche de l’auteur de War-
wick 1 ; Je m’écartai du sentier qui m’étoit indiqué pour m’en frayer un nou-
veau, et je crus surprendre la nature, surprendre son procédé dans la contexture
des langues en me livrant à la lecture des charades, des logogriphes et des énig-
mes 2. Je fis des progrès, ou du moins je crus en faire, car je bâtissois sur le sa-
ble. Un traité sur l’anagramme que je publiai quelque temps avant la révolu-
tion 3, et qui fut lu avec transport au musée de Paris 4 où on lit de si belles cho-
ses ; ce traité, dis-je, alloit encore me jetter loin du vrai but, quand les choses
changerent de face. Cette révolution fameuse qui vous rend au[7 n.f.]jourd’hui une
des plus célebres de nos quarante-huit mille municipalités ; cette révolution,
MESSIEURS, me ramena sur la bonne route ; je fus vivement frappé de voir notre
langue s’enrichir chaque jour d’une foule de mots qui caractérisent un peuple
libre. Je m’écriai : je suis libre aussi, moi ! 5 Alors l’idée d’être utile à la nation
fut la seule qui s’empara de mes facultés. Enigmes, logogriphes, anagrammes…
je foulai tout aux pieds, et n’en lus plus que dans les Actes des Apôtres 6. Ce fut
dans un de ces momens d’enthousiasme que je formai le dessein de travailler au
Dictionnaire que j’ai l’honneur de vous présenter. J’ai tout sacrifié pour remplir
cette tâche comme elle méritoit de l’être. J’ai éloigné de moi l’ambition qui
m’appelloit dans les districts où je pouvois prétendre à l’honneur du commissa-
riat 7. Assez de gens à talens sont capables de remplir ce poste éminent, me suis-

1 Comme il est ordinaire dans les récits de voyage, La Harpe émaille son Abrégé de
l’histoire générale des voyages de mots indigènes, qu’il glose, comme par exemple dans
le passage suivant : « Entre plusieurs sortes de poissons qui abondent sur les côtes, il y en
a un que les Nègres appellent méar, de la grandeur d’une morue, mais plus épais, qui
prend le sel comme la morue » ([1780-1786] 1825, p. 352). La Harpe était également
l’auteur de la tragédie intitulée Le Comte de Warwick, créée en 1763.

2 L.-S. Mercier raconte comment les charades supplantent, dans les années 1780, les calem-
bours du marquis de Bièvre, tandis que les logogryphes (rébus) et les énigmes « sont
abandonnés aux provinciaux désœuvrés » (Tableau de Paris, 1783, ch. 525, « Charades »,
p. 270).

3 Le Traité des anagrammes n’a vraisemblablement jamais existé ; il s’agit pour Chantreau
d’alerter le lecteur : plusieurs articles recèlent des anagrammes à résoudre. Il pique, par ce
jeu linguistique, la curiosité, selon un procédé de séduction très prisé dans la presse et la
littérature du XVIII

e siècle.
4 Le Musée de Paris est fondé en 1781 par trois membres de la « Loge des neuf sœurs » :

La Dixmerie, Cordier de Saint-Firmin et Court de Gebelin, qui en est le Président, et au-
quel Chantreau se réfère dans les articles « Accaparement » et « Nation ».

5 Exclamation dans la manière du Et moi aussi, je suis peintre, du Corrège, cité par Mon-
tesquieu dans la Préface de l’Esprit des lois.

6 Journal satirique de tendance monarchiste, riche en jeux littéraires, auquel collaboraient
Rivarol et le vicomte de Mirabeau. Il parut de novembre 1789 à octobre 1791.

7 Comme l’indiquent les italiques, commissariat est un néologisme ; la suffixation en -at,
dont les emprunts au vocabulaire politique latin donnaient le modèle, a été utilisée à partir
de 1789 pour former les noms de dignité et de fonction (Frey, op. cit., p. 30). Commissa-
riat est la dénomination de la charge de commissaire ; si, sous l’Ancien Régime, commis-
saire signifie « celuy qui est commis par le Prince, ou par une autre puissance legitime,
pour exercer une fonction, une Jurisdiction que sans cela il n’auroit pas droit d’exercer »
(Dictionnaire de l’Académie [désormais DA], 1694), pendant la Révolution, le sens de ce
mot connaît une extension : il signifie « membre d’une commission » (voir « Commis-
saire », ici même, et HLF, p. 1055-1056).
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je dit ; l’homme de lettres doit servir l’état dans son cabinet, il y est mieux que
dans un comité. Aussi-tôt plus de district ; je me suis séquestré, enterré dans les
livres et livré à des recherches pénibles. Enfin, après un long travail d’un [8] mois
je suis parvenu à mon but, et j’en suis trop récompensé par l’hommage que je
puis vous faire de ce Dictionnaire qui vous sera de la plus grande utilité si vous
n’en faites pas comme de la grammaire du maître. Au reste, si j’ai cette petite
mortification, j’aurai assez de modestie pour l’attribuer à vos importantes oc-
cupations, et n’en serai pas moins, avec tout le respect qui est dû à vos Seigneu-
ries Municipes,

MESSIEURS,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

DE L’ÉPITHETE



[1 n.f.] DICTIONNAIRE       
NATIONAL

ET ANECDOTIQUE,

Pour servir à l’intelligence des mots dont notre langue s’est enrichie depuis la
révolution, etc.

A.
ABBAYE : dans l’ancien régime, riche fief, possédé de droit divin, et sans

aucune redevance, par de pieux cénobites qui en partageoient le revenu ; de
maniere qu’un d’entr’eux qu’on appelloit abbé, avoit tout et les autres presque
rien 1.

ABBAYE : selon le nouveau régime, fief aliéné des domaines de la nation, et
dans lequel elle vient d’ordonner qu’elle rentreroit 2.

Ce mot ne se trouvera bientôt plus que dans nos anciennes géographies ; et
dans la prochaine édition de ce dictionnaire, il [2] sera placé dans l’appendice des
mots à insérer dans nos archives pour l’intelligence des générations futures.

Voyez cet appendice à la fin de cet ouvrage.

ABBÉ 3 : au propre, c’étoit, il y a mille ans le supérieur, ou plutôt le chape-
lain d’une communauté de cénobites, qui faisoient vœu de vivre en commun du

1 Comme Montesquieu ou Voltaire dans leurs romans ironiques, comme Sieyès sur un
mode polémique plus sérieux dans Qu’est-ce que le Tiers État ?, Chantreau adopte la
posture de l’observateur extérieur pour énoncer des paradoxes scandaleux. C’est le point
de vue lexicographique qui tient lieu ici de focalisation externe.

2 Dans le droit d’Ancien Régime, le roi donnait par investiture en fief des évêchés ou des
abbayes. La Constituante bouleverse les fondements de la propriété du clergé en décrétant
que « tous les biens du clergé sont les biens de la nation » (décret du 2 novembre 1789).
C’est cette mutation juridique qui amène Chantreau à donner deux définitions successives
pour abbaye. L’emploi de fief dans la seconde définition signale cependant que la transi-
tion terminologique n’est pas aboutie dans le discours de Chantreau.

3 La présence de l’entrée « Abbé » en début de dictionnaire est probablement un hommage
au Dictionnaire philosophique de Voltaire. Chantreau emprunte à Voltaire le fil directeur
de son article, le changement des objets référentiels désignés par un même mot, et donc de
son sens : « Que les mêmes noms signifient avec le temps des choses différentes ! » (Dic-
tionnaire philosophique, « Abbé », éd. cit. [1765], p. 5).
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fruit de leur travail. Ces cénobites s’appelloient moines ; le nom est resté, mais
l’espece a changé 1.

ABBÉ : dans l’acception ci-dessus, prise au figuré 2, désigne depuis plusieurs
siecles un homme qui vit aux dépens des moines sans leur être d’aucune utilité ;
mais depuis qu’on a adopté l’expression d’abbé commendataire 3 que n’auroient
pas entendu 4 l’abbé Antoine, l’abbé Pacôme, l’abbé Hilarion, l’abbé Benoît 5

même qui est venu après eux, on a trouvé les choses bien changées ; depuis cette
époque, dis-je, abbé a singuliérement signifié un personnage illustre qui reçoit,
parce que le prince l’a voulu ainsi, 10,000, 20,000, 30,000, et même 50,000 li-
vres de rentes pour manger, boire et dormir ; qui mange, boit et dort ; et qui,
lorsqu’il s’en [3] tient à ses fonctions, est dit de mœurs irréprochables.

ABBÉ, comme nom appellatif 6, désigne un homme habillé de noir, allant
avec jaquette ou sans jaquette. Ce mot est joint à des noms si différens entr’eux,
que je défierois Klein ou Brisson 7 de classer cette espece d’individu, sur-tout
lorsqu’on réfléchit qu’on peut dire l’abbé Bernis et l’abbé Roi, l’abbé Grég… et
l’abbé M… 8 ; d’où il résulte qu’il y a des abbés dans toutes les classes ; qu’on
en trouve qui honorent ce nom, et d’autres qui en sont l’opprobre. Malgré cela, il
y a dans cette nombreuse famille des especes neutres qu’on ne pourroit placer ni
dans la bonne ni dans la mauvaise classe, dans le cas où l’on entreprendroit la
tâche immense et difficile de faire une bonne et une mauvaise classe.

1 Le terme espèce s’emploie, dans une définition, avec le sens de « notion universelle qui se
forme par l’abstraction des qualités qui sont les mêmes dans les individus » (Encycl.,
« Espèce »). Mais, il est utilisé plus particulièrement par les naturalistes, et Chantreau
s’amuse ici à présenter moines et abbés à la manière dont Buffon présente les espèces
animales (cf. infra : « [abbé] désigne un homme habillé de noir, allant avec jaquette ou
sans jaquette »).

2 Par l’indication au figuré, Chantreau feint de voir dans la seconde acception la consé-
quence d’une extension de sens du mot abbé. En réalité, le changement de sens est dû au
changement des objets référentiels qu’il désigne : les abbés ; si l’on peut parler
d’extension de sens, elle n’intervient qu’en second lieu.

3 « Commendataire. adj. de tout genre. Celuy qui tient un Benefice en Commende », dérivé
de commende « Concession faite par le Pape à un seculier, pour tenir un Benefice regulier,
& en recevoir les fruits sa vie durant » (DA, 1762).

4 Sic.

5 Antoine (251-356), fondateur de l’érémitisme ; Pacôme (286-346), fondateur du cénobi-
tisme ; Hilarion (290-371), disciple d’Antoine et fondateur des premiers monastères pa-
lestiniens ; Benoît (480-547), fondateur de l’ordre des Bénédictins. Antoine, Pacôme, Be-
noît sont mentionnés dans l’article « Abbé » de l’Encyclopédie, Hilarion dans l’article
« Anachorète ».

6 Nom appellatif est l’équivalent, pour les grammairiens du XVIII
e siècle, de nom commun.

La subdivision joue sur l’équivoque du mot propre au début de l’article.

7 Les naturalistes Klein et Brisson ont proposé des classements des espèces animales, res-
pectivement dans Quadrupedum dispositio brevisque historia naturalis (1751) et dans Le
Règne animal divisé en IX classes (1756).

8 L’abbé Bernis est un libertin, auteur de vers légers, tandis que l’abbé Roi (ou Roy) est un
censeur royal, qui avait fait paraître en 1784-1785 une revue d’éducation, intitulée Le
Mentor universel. L’abbé Grégoire et l’abbé Maury sont tous deux députés à l’Assemblée
nationale, mais le premier se place à l’extrême gauche et le second à l’extrême droite.
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C’est parmi les gens de lettres que l’essaim des abbés est innombrable. Ils
ont embrassé tous les genres ; l’homélie et l’opéra-comique, le mandement et la
diatribe ; ils ont tonné contre les muses, et personne n’a mieux pincé qu’eux la
lyre d’Apollon. Notre Virgile françois est un abbé 1. Ils ont poussé l’art du rhé-
teur jusqu’à prêcher sur [4] la liberté, et à se faire écouter. Jean-Jacques, qui avez
écrit contre les lettres, et avez fait l’honneur des lettres, vous n’étiez pas capable
d’un pareil effort de génie !

La seule branche de littérature dans laquelle Messieurs les abbés n’ont pas
réussi, et à laquelle ils doivent renoncer, c’est à ces nombreux panégyriques
qu’il leur a plu d’appeller histoires, où ils ont toujours compté la vérité pour
rien (1). La révolution a changé la forme et le fond de ces lourds panégyriques,
et la vérité vient de confier les burins de l’histoire à cette auguste vérité restée
muette et inactive 2 depuis tant de siecles.

Nota. Depuis la révolution, l’esprit de civisme avoit porté quelques abbés à
substituer le catogan à la calotte, et le frac gris au frac brun. Mais le chapeau à
haute forme n’étant pas celui à larges bords, il passoit un bout d’oreille (2). Le
costume n’a pu avoir lieu.

[5] ABBÉ, dans la signification d’abbé commendataire, a un féminin qui est
abbesse. Voyez ce mot.

(1) Il faut en excepter les histoires qui sont sorties de la plume des abbés Raynal, Millot et
Des… 

3
 ; aussi les caffards 

4
 les ont-ils tancés d’importance. NOTE DE L’ÉDITEUR.

(2) Voyez la fable de l’âne vêtu de la peau du lion 
5
.

ABBESSE : dame qualifiée 6, qui est à la tête d’un couvent de filles. Il n’y a
pas de ville en France où il y ait plus de couvents de filles qu’à Paris. La plupart
ne sont point dotés. Les vierges y vivent du travail de leurs mains 7 ; elles cher-
chent ou font chercher de l’ouvrage : elles s’occupent encore à former d’autres
demoiselles. La dame abbesse et les anciennes donnent leurs soins à cette pré-
cieuse institution.

1 L’abbé Delille, qui avait publié en 1770 une traduction des Géorgiques, était surnommé le
Virgile français.

2 Le Dictionnaire critique de Féraud donne une entrée « Inaction, inactif », mais signale
« L’adjectif est tout nouveau, et il a besoin du sceau de l’usage ».

3 Probablement l’abbé Desfontaines, auteur d’une Nouvelle Histoire de France (1730).

4 « Dévot hypocrite » (DA, 1762). Cafard est un emprunt du X V
e siècle à l’arabe kafir,

« incroyant » (TLF).

5 Le port de l’habit ecclésiastique ne sera prohibé que le 6 avril 1792. Le chapeau à haute
forme, témoignage de la mode anglaise, comme le frac et le catogan, ne suffit pas à dissi-
muler la qualité de celui qui le porte, de même que la peau du Lion ne suffit pas à cacher
les oreilles de l’âne qui l’a revêtue, dans la fable de La Fontaine (Fables, « L’âne vêtu de
la peau du Lion », V, 21) : « Un petit bout d’oreille échappé par malheur / Découvrit la
fourbe et l’erreur ».

6 « On dit d’Un homme de qualité, qu’Il est qualifié, fort qualifié, que c’est une personne
qualifiée. » (DA, 1762). Frantext donne une occurrence chez Lesage, une chez l’abbé Pré-
vost, deux chez Mirabeau. Le DA ajoute dans son édition de 1798 : « Il a vieilli ».

7 Formule stéréotypée dans la description de la vie des apôtres et des premiers moines :
« Ils n’avoient alors d’autre temporel, que ce qu’ils gagnoient par le travail de leurs
mains » (Encyclopédie, « Moine »).
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Le nouveau régime paroît favorable aux couvents de filles, avec d’autant plus
de raison, que dans l’ancien régime ces maisons étoient exposées aux visites de
l’officialité 1 qui n’ont plus lieu.

ABUS : il n’est point de mot auquel la Révolution ait fait subir une plus
étrange métamorphose ; et ce que les François libres appellent aujourd’hui abus,
l’ancien régime le nommoit droit 2. C’étoit un droit, par exemple, de ne rien [6]

payer à l’état, parce qu’on portoit une jaquette, et qu’on lisoit ou ne lisoit point
un livre latin qu’on entendoit à peine. C’étoit un droit de ne rien payer, parce
qu’on possédoit un ou plusieurs arpens grevés des articles du, ou de la, etc. Une
pension donnée à un mari pour les services de sa femme étoit une récompense ;
un emprunt, une ressource, et un effort de génie, le discours qui le motivoit. Ce
que le nouveau régime appelle abus de pouvoir, l’ancien le nommoit l’usage du
pouvoir. Le nouveau régime dit aux parlementaires : Vous avez beau faire, vous
n’êtes que des jugeurs 3 ; et l’ancien leur crioit, et même un peu fort : Vous êtes
les arbitres de la nation ; placez-vous entre le monarque et nous… et les jugeurs
se plaçoient, etc., etc., etc., etc., etc.

ACADÉMIE : dans son dictionnaire, l’académie Françoise avoit jadis oublié
le mot pension. On a remarqué dans un journal quelquefois plaisant, que si les
premiers avoient oublié le mot, nos contemporains sont à la veille d’oublier la
chose 4.

ACCAPARER : dans l’ancien régime, commercer, acheter pour le compte du
gouvernement : on accaparoit ordinairement le bled destiné pour la capitale ; les
gens du plus haut parage ne dédaignoient point ce commerce. C’étoit alors le
moyen de faire fort[7]une, c’est aujourd’hui celui de se faire pendre 5.

1 Organisme du diocèse, assurant la justice ecclésiastique. La Constituante supprimera les
officialités par le décret du 11 septembre 1790.

2 Même remarque métalinguistique chez Marat : « Quant à l’abolition de la main-morte et
autres droits féodaux qui pesoient sur les personnes, ces abus monstrueux, décorés du
beau nom de droit, doivent nécessairement tomber par la promulgation de la Loi fonda-
mentale qui établira la liberté individuelle » (L’Ami du peuple, n° 11, 21 septembre
1789, p. 100). Le contre-révolutionnaire Buée commence son dictionnaire par l’entrée
Abus ; sa divergence de point de vue apparaît dans les paroles qu’il rapporte : « Un Aris-
tocrate disoit : Ce n’est plus sur des abus que nous avons à gémir ; c’est sur des forfaits »
(Nouveau Dictionnaire, pour servir à l’intelligence des termes mis en vogue par la Révo-
lution, Paris, Crapart, 1792).

3 L’emploi péjoratif de jugeur est attesté, selon le TLF, depuis 1774. Chantreau choisit ce
terme pour cantonner les magistrats des parlements dans leur fonction judiciaire, et rabat-
tre leurs prétentions à jouer un rôle politique.

4 Le Cardinal de Richelieu ayant attribué une pension à Vaugelas, lui aurait dit : « Eh bien !
Monsieur, vous n’oublierez pas du moins dans le Dictionnaire le mot de pension » ; à quoi
Vaugelas aurait répondu : « Non, Monseigneur, et moins encore celui de reconnois-
sance. » L’anecdote est racontée par Condillac (Cours d’étude pour l’instruction du
prince de Parme, « Art d’écrire », chapitre X, 1775). L’Assemblée nationale supprime les
pensions par le décret du 22 août 1790, et les Académies par celui du 8 août 1793.

5 Berthier de Sauvigny et Foulon, le 22 juillet 1789, le boulanger Denis François, le 21 oc-
tobre de la même année, accusés d’être des accapareurs, furent pendus (« lanternés »),
puis décapités.
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On dit au figuré, accaparer les voix ; cette expression est très-connue dans
les districts.

C’est l’action d’un citoyen zélé qui, en voulant pas que son zele soit inactif,
donne son nom à celui qui est embarrassé d’en trouver un.

Il n’est point aussi dangereux d’accaparer les voix que le bled. On ne risque
que de se faire huer ; le patriotisme ne s’effraie de rien 1.

ACCAPAREUR : celui qui accapare ou accaparoit.
ACCAPAREURS D’ARGENT : on les trouve rue Vivienne, ils ne se cachent

point, ils sont plus hardis que ceux de bleds et aussi bons à pendre.

ACCAPAREMENT : l’action d’accaparer. Les Anglois et les Hollandois
sont les seuls peuples de l’Europe qui aient un mot qui réponde à celui d’acca-
parement. M. le Court de Gebelin, qui a écrit sur le mécanisme des langues et
leur génie, a prétendu que les peuples se caractérisent dans leur langue 2 ; cette
assertion sembleroit se démentir ici, car les Anglois et les Hollandois [8] n’ont
jamais passé pour des accapareurs, surtout les Hollandois dont on connoît le
désintéressement.

ACCEPTER : terme adopté par l’assemblée nationale ; le Roi accepte un ar-
ticle constitutionnel qui recevra la sanction, avec le total de la constitution. Ce
mot accepter date de l’ere du veto suspensif 3.

ADHÉSION PATRIOTIQUE : c’est le titre que portent plusieurs adresses de
provinces ou de villes de provinces, dans lesquelles elles adherent et jurent de se
conformer aux décrets de l’assemblée nationale, et de les défendre jusqu’à la
derniere goutte de leur sang. Les faux freres ne les entendent jamais lire sans
pâlir, et les bons patriotes, sans tressaillir. Notre bonheur veut que les faux freres
pâlissent souvent, ce qui leur est plus aisé que de rougir.

ADJOINT : Voyez NOTABLES.

ADRESSE : on nous dit dans un dictionnaire raisonné, et très-longuement
raisonné, qu’adresse est un mot anglois, ce qui est aussi vrai que le mot veto (sur
lequel je [9] viendrai) est polonois, ainsi que l’assure le raisonneur que je viens
de citer (1).

ADRESSE : depuis que nous avons une assemblée nationale, signifie mé-
moire adressé, dirigé à nosseigneurs 4 les représentans de la nation ; les Anglois,

1 La transposition du verbe dans le domaine électoral est nouvelle. L’interprétation positive
de Chantreau rappelle le sens positif d’ambitio : « recherche des suffrages par des voies
légitimes », par opposition à ambitus : « recherche des suffrages par des voies illégiti-
mes ». Mais accaparer les voix semble, en dépit de Chantreau, s’employer péjorative-
ment : « Mais croiroit-on que c’est en vertu de l’avis de ces praticiens, que les adminis-
trateurs municipaux qui vont cabaler et accaparer les voix dans les sections, y dispensent à
leur gré des billets de citoyens actifs » (Marat, L’Ami du peuple, 27 juillet 1790).

2 Court de Gebelin, op. cit., notamment le « Discours préliminaire », p. CCX et sq.

3 Le veto suspensif (voir « Veto ») est accordé par l’Assemblée nationale au Roi, le
11 septembre 1789. Le substantif sanction (voir « Sanction ») et le verbe accepter cons-
truisent le champ antonymique.

4 Sur ce titre, voir « Représentans de la nation ».
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qui ont emprunté ce mot de notre langue, s’en servent pour signifier un mémoire
au roi.

(1) Voyez Dictionnaire raisonné de plusieurs mots qui sont dans la bouche de tout le
monde, et ne présentent pas des idées bien nettes, tels que roi, loi, liberté, parlement, etc.
Par M. … au Palais-Royal, 1790 

1
.

AGIO, AGIOTAGE, AGIOTEUR : l’agio, dont nous ne connoissions guere
que le nom, est ce qu’on appelle en beau le commerce qu’on fait sur la hausse et
la baisse des effets royaux ou publics. « AGIOTAGE, dit M. l’Abbé Prévot, ne se
prend qu’en mauvaise part, et signifie l’agio fait d’une maniere illicite et usu-
raire » 2. AGIOTEUR est celui qui fait l’agio ou l’agiotage ; il faut s’en tenir à ce
dernier pour apprécier au juste l’agio actuel, c’est le seul commerce en activité.
Depuis Law, qui fut le premier étranger qui introduisit l’agio en France, les
agioteurs ont perfectionné cette branche de [10] l’industrie au-delà de toute ex-
pression ; elle ira encore loin. On remarque que les agioteurs forment une des
corporations la plus considérable de cette capitale.

AJOURNER : ajourner une question, c’est, à l’assemblée nationale, la re-
mettre à une autre séance : le substantif de ce verbe est ajournement. Il y a des
auteurs qui ont soutenu qu’ajourner une question, c’étoit l’écarter, mais qu’il
n’en falloit pas désespérer lorsqu’elle étoit ajournée à jour fixe. M. G… 3 du
journal, car je ne me permettrai jamais de dire comme le Mercure, M. G… le
journaliste, M. G…, dis-je, dans une de ses feuilles du mois de décembre, a
avancé qu’un ajournement indéfini équivaloit à rejetté pour toujours.
L’événement a prouvé que M. G… parloit en connoissance de cause.

ALLER PRENDRE LES EAUX : dans le nouveau régime, des démagogues
effrénés ont donné à cette expression une acception maligne : aller prendre les
eaux, ont-ils dit, c’est déloger pour éviter la lanterne ; or se retirer vers ses
commettans, auroit donc la même acception. Cette interprétation est insigni-
fiante, d’autant plus que [11] ce sont des gens du premier mérite et du plus haut
rang, qui ont été prendre les eaux l’été dernier, lorsqu’on a fait ce mauvais ca-
lembour. Voici le fait, M. G… docteur en réputation, qui a écrit sur l’influence
des climats, persuada vers la mi de juillet et dans les mois d’août et de septem-
bre 1789, aux agens du ci-devant pouvoir ministériel, que l’air de Paris ne leur
valoit rien. Docteur Marat 4 leur tint le même langage, et leur assura que les
eaux de Spa étoient nécessaires à leur santé délabrée. Les princes et seigneurs
les crurent, et partirent par bandes.

M. de B… alla prendre les eaux.
M. Len… alla prendre les eaux.
M. de C… alla prendre les eaux.
M. de B… alla prendre les eaux.
M. le prince d’H… alla prendre les eaux, etc. etc. etc.

1 Le Dictionnaire raisonné range en effet adresse parmi les mots anglais à traduire :
« Adresse au roi, en françois mémoire de remontrances ou de représentations ».

2 Prévost, Manuel lexique, « Agio », Paris, Didot, 1767, p. 37.

3 Gautier de Syonnest, rédacteur, avec Brune, du Journal de la Cour et de la Ville.

4 Avant de devenir le rédacteur de L’Ami du peuple, Marat était médecin.
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Des personnes que je viens de citer, M. de C… est celui qui en avoit le moins
besoin ; il auroit dû envoyer à sa place son commis P…

Le prince d’H… a été trompé par son docteur. Ce n’étoit pas les eaux de Spa
dont il avoit besoin ; ces eaux ne sont imprégnées [12] que de soufre, et il faut un
végétal plus actif pour M. le prince.

AMENDEMENT : au propre, diminutif, correctif, etc. 1 A l’assemblée natio-
nale, dans les districts, au café de Foy, c’est une condition, un mot qu’on ajoute
à une motion, pour la modifier selon son opinion. Voyez MOTION. Les gens qui
ont de l’expérience disent que c’est par la voie des amendemens que l’on par-
vient à atténuer une motion, à la dénaturaliser 2, à la métamorphoser, à lui faire
signifier toute autre chose que ce qu’elle signifioit. La plupart du temps,
l’amendement est rejetté, lorsque la motion est accueillie avec les plus grands
applaudissemens. Il y a un côté de la salle du Manege qu’on appelle le côté des
amendemens 3 : c’est delà que sont partis ces fameux amendemens qui ont eu
lieu dans les décrets concernant la liberté de la presse, les protestans, le marc
d’argent, etc. etc.

ANGLOIS : avant que nous nous fussions constitues libres, nous disions les
anglois nos rivaux 4. Libres comme eux, aujourd’hui nous disons, les anglois,
nos voisins, nos freres. On s’écrit, on se répond à cette adresse, et les lettres
parviennent. [13] En effet, les Anglois ont conçu de nous une idée bien différente
de celle qu’ils en avoient avant la révolution, sur-tout depuis qu’ils voient que
dans leurs objets d’importation en France, les mots constitutionnels forment un
article considérable.

ARGENT, considéré comme monnoie. Parmi nos ancêtres, en 1787, 88 et
89, l’argent étoit le représentatif des denrées ; aujourd’hui il est denrée lui-
même, on vend nos écus à Londres, on en exporte à Turin, en Allemagne. Ici on
les emmagasine, on les enterre pour les conserver, comme si l’on craignoit que
cette précieuse denrée ne subît quelqu’avarie pendant l’arriere saison 5. On as-
sure cependant qu’elle sera mise au grand air dans les premiers jours de juillet.

François ! nation libre ! mais qui n’avez pas le sou, que ces momens de pé-
nurie dans lesquels vous allez vivre ne vous désesperent point ; ils vont vous
faire pratiquer des vertus que vous n’aviez point, et qui sont nécessaires à un

1 Amendement, au sens de « Modification faite à un projet de texte juridique en vue de
l’améliorer » est emprunté à l’anglais (TLF, « Amendement »).

2 Synonyme rare de dénaturer (TLF, « Dénaturer »).

3 Sur le mot côté, voir « Côté », « Opinant », et « Tribunes ou Galeries », où Chantreau
forme le néologisme aristo-côté.

4 Par exemple : « Il est tems d’arriver aux deux peuples qui nous attendent, et qui doivent
fermer cette lice des nations : peuples chez qui tout differe, climat, langage, gouverne-
ment, vices et vertus : peuples voisins et rivaux, qui après avoir disputé trois cents ans,
non à qui auroit l’empire, mais à qui existeroit, se disputent encore la gloire des lettres et
se partagent depuis un siecle les regards de l’univers », (Rivarol, De l’universalité de la
langue française, Berlin et Paris, Bailly, 1784, p. 21) ; « Comme les grecs, nous avons eu
toujours dans le temple de la gloire, un autel pour les graces, et nos rivaux les ont trop ou-
bliées » (op. cit., p. 46).

5 Voir aussi « Billets », « Capitaliste », « Numéraire ».
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peuple qui se régénere. Vous connoîtrez la sobriété ; vous n’aurez plus de Laïs,
et vous abandonnerez ce luxe qu’on vous reprochoit ; ce luxe qui n’est pas fait
pour des hommes libres, et que vous laisserez à des Sybarites qui ont des rois et
leur obéissent.

Nota. Comme on disoit autrefois marchand de grains, on dit aujourd’hui
marchand d’argent 1.

Il y a dix-huit mois on vous disoit : M. l’intendant un tel est un marchand de
grains ; aujourd’hui on crie à qui veut l’entendre, Messieurs les A… D. L. C.
etc. sont des marchands d’argent. Est-ce calomnie ? Je le crois.

Négocians, négocians ! ce commerce fera tomber le vôtre.

ARISTOCRATE : il est le synonyme de mauvais citoyen, de pire encore ; il
désigne un fauteur de complots, un ennemi de la liberté ; c’est le haro qui or-
donne, qui oblige, qui force tout bon François à courir sus, à s’emparer de
l’individu quelconque taxé ou prévenu d’aristocratie. Ce dernier mot, qui est
grec et françois, signifie une forme de gouvernement, où le pouvoir est entre les
mains des nobles ou des riches.

D’après cette définition, on a calomnié les représentans de la commune,
quand on a dit qu’ils étoient aristocrates ; car la plupart sont roturiers, et quel-
ques-uns sont [15] si peu riches, qu’ils passent pour loger en chambres garnies.
Ce mot d’aristocrate enfin est devenu une injure que les gens du peuple même
entre eux se prodiguent. Il n’y a pas long-temps qu’un cocher de fiacre traitoit
d’aristocrate un cocher de remise 2. Les forts de la halle, en entrant au cabaret
demandent un demi-setier de vin aristocrate ; cela veut dire du vin à 15 s. Il est
certain que parmi cette foule de législateurs dont les sociétés et les cafés abon-
dent, celui là tient pour aristocrate le législateur qui n’est point de son avis. Il
n’est point de discussion dans les districts où le mot d’aristocrate ne se fasse
entendre, sur-tout lorsqu’un homme sans uniforme s’avise d’être d’un avis
contraire d’un uniformé 3.

ARRÊTÉ : c’est le résultat des délibérations d’un district.
Ce sont ordinairement les comités qui dressent les arrêtés et les rédigent pour

être lus aux honorables membres 4 des districts convoqués en assemblée.
D’après cette forme qui n’est pas toujours observée, on affiche l’arrêté, signé par
M. le président, par Messieurs les vice-présidens, Messieurs les [16] commissai-
res, Messieurs les adjoints et M. le secrétaire. Il est dit dans l’affiche, que le
présent arrêté sera communiqué aux 59 autres districts, qui souvent ne le lisent
pas.

1 La lexie marchand d’argent est attestée dans le Dictionnaire raisonné universel des arts
et métiers, de Pierre Jaubert (article « Banquier », Paris, Didot, 1773, p. 133), et son usage
se répand pendant la décennie suivante.

2 Les fiacres, voitures publiques « si mauvaises & si mal entretenues, qu’on a donné par
mépris le nom de fiacre à tout mauvais équipage » (Encycl., « Fiacre »), sont moins bien
considérés que les carrosses garés dans des remises (Encycl., « Remise »), d’où la hiérar-
chie des cochers.

3 Comme dérivé du substantif uniforme, néologisme de Chantreau.

4 Appellatif des députés emprunté au Parlement anglais (HLF, p. 679), et utilisé ici ironi-
quement.
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Il arrive souvent aussi que les districts rendent des arrêtés contradictoires ;
mais ces contradictions ne rompent jamais la fraternité.

Il n’y a pas long-temps qu’il fut affiché une délibération ou arrêté d’un dis-
trict, dont les signatures étoient :

Le T…, procureur au Châtelet, président.
M…, avocat au parlement, vice-président.
P…, greffier au Châtelet, adjoint.
M…, huissier à verge, secrétaire.

ASSEMBLÉE : dans l’ancien régime, le gouvernement ne vouloit point
d’assemblées. On ne connoissoit à Paris que l’assemblée du Clergé, quelques
prélats l’attendoient, quelques prélats la craignoient, aussi la craignoient les
Francs-penseurs 1. Mais les semi-prélats y péroroient et s’en trouvoient bien ; le
conseil des Finances désiroit aussi cette assemblée, quand elle avoit accordé ce
[17] qu’on lui avoit demandé, la cour insinuoit aux pères du saint-concile que leur
présence étoit nécessaire dans leurs diocèses. C’est ce maudit mot accordé, qui,
dit-on, a causé la ruine du clergé ; les pères de famille qui payoient ont été cho-
qués de voir le clergé qui accordoit, et qui faisoit sentir qu’il accordoit 2. Voyez
Clergé.

Aujourd’hui tout est assemblée, et toute assemblée est légale ; les premieres
se formerent au son du tocsin, et les subséquentes au son de la caisse.

ASSEMBLÉE NATIONALE : c’est sous cette dénomination que les représen-
tans de la nation ont décrété qu’ils seroient désignés lors qu’il fut décidé
qu’entre eux il n’y auroit plus d’ordre. C’est de cette auguste assemblée que
dépendent nos destinées ; les générations futures trouveront leur bonheur dans
ses invariables décrets, comme nous trouvons le nôtre dans la célérité de ses
opérations. Voyez états-généraux.

ASSEMBLÉE DE LA COMMUNE : c’est ainsi qu’on désigne les députés des
districts, à l’hôtel-de-ville, réunis en corps ou assemblés. Voyez Municipalité.

Nous devons sans doute la majeure partie [18] de notre bien-être à l’assemblée
de la commune de Paris ; elle s’est distinguée dans cette révolution par son ci-
visme, (Voyez ce mot) par son amour pour la liberté, par son zèle infatigable à
pourvoir à nos subsistances, par sa sagacité dans ses recherches sur les auteurs
des complots, et par tous les soins que des freres doivent à des freres. On peut
assurer enfin qu’ils ne respirent que pour notre bien. Sur-tout frere V…, frere
F…, Frere Des…, Frere M…, etc. etc.

ASSEMBLÉE DES DISTRICTS : elle est générale ou particuliere (1).
Générale, 1°. quand il s’agit d’élection de président, sous-président, vice-

président, adjoint, commissaire, secrétaire, chirurgien-major, aumônier, tréso-
rier, etc. etc. etc.

1 Alternative au calque plus courant libre-penseur : « Il est en Angleterre une espèce
d’hommes qui ne fait point secte, et que cependant toutes les sectes regardent de mauvais
œil, malgré la tolérance que je viens de vanter à tant de reprises. Les hommes dont je veux
parler sont ceux qu’on appelle à Londres Free-thinkers, les Francs penseurs, ceux dont
Toland fut le premier apôtre en publiant son Christianisme sans mistere », (Chantreau,
Voyage dans les trois royaumes, Paris, chez Briand, 1792, p. 378).

2 Le clergé avait conservé des usages de la féodalité la tradition d’« accorder des dons
gratuits aux rois dans les besoins de l’Etat » (Voltaire, Œuvres complètes, Siècle de Louis
XIV, t. 21, Paris, Imprimerie de la Société littéraire typographique, 1784, p. 290).
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2°. Quand il faut discuter quelqu’affaire importante ou quelque point de légi-
slation, car les districts s’en occupent aussi.

3°. Générale enfin, quand il est question de quelque cottisation ou don pa-
triotique 1, etc.

[19] Particuliere, 1°. quand les citoyens enrôlés s’assemblent pour statuer sur
quelqu’affaire de corps, comme boutons d’uniforme, épaulettes, cocarde natio-
nale, etc. 2°. Quand il s’agit de quelques délibérations qu’il convient de ne pas
ébruiter. 3°. Pour arrangement de fêtes, de messes de requiem, de repas de fra-
ternité, (qui sont fréquens) de te deum, et d’allées et venues à Notre-Dame, ou à
Sainte-Genevieve, etc. etc. etc.

L’ordre qui regne dans l’assemblée nationale est établi aussi dans les dis-
tricts. Il y a un président, un secrétaire, des secrétaires. Le président pose la
question comme à l’assemblée nationale, mais il opine, (ce que ne fait pas celui
de l’assemblée nationale) et c’est presque toujours son opinion qui est adoptée ;
cela n’est pas étonnant, dans les districts c’est toujours le dernier qui parle qui a
raison ; or, M. le président parle presque toujours, donc, etc.

On donne son avis par assis et levé, mais il y a des honorables membres 2 qui
ne s’asseyent jamais, comme il y en a qui ne se levent point ; cependant la majo-
rité n’est jamais équivoque ou douteuse.

Dans les districts on demande aussi la parole [20] on l’obtient quelquefois, et
l’on s’en empare souvent. Cependant, pour s’en emparer, il faut que la nature
vous ait doué de poumons vigoureux qui puissent étouffer la voix des co-
parlans 3, et le patriotisme d’un zèle imperturbable qui affronte les brouhahas. Si
vous n’êtes point du comité, poumons et patriotisme deviennent souvent inuti-
les ; si à force de patience, vous parvenez enfin à pérorer une fois, deux fois,
vous êtes sûr d’un commissariat pour la troisieme.

Pour avoir entrée dans l’assemblée du district, vous devez être muni d’une
carte qui est empreinte du sceau du comité, et vous est délivrée sur votre quit-
tance de capitation. Voyez carte d’entrée.

(1) Je préviens que dans cet article il y aura beaucoup de mots nouveaux, mais ils seront
tous en italique : il faudra les chercher à leur ordre alphabétique 

4
.

1 La lexie apparaît quand les femmes d’artistes offrent leurs bijoux à l’Assemblée nationale,
le 7 septembre 1789.

2 Voir « Arrêté ».

3 Néologisme de Chantreau, employé aussi dans l’article « Ordre ». Sur le même modèle, il
forme co-assistans (« Citoyen qui brigue l’honneur d’être élu »).

4 Voir « Carte », « Citoyen enrôlé », « Cocarde nationale », « Commissaire », « Don pa-
triotique », « Épaulettes », « Épreuve par assis et levé », « Majorité », « Président ».
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B.
BANQUEROUTE : mot qui n’a plus d’acception que parmi le particulier :

impropre lorsqu’il est appliqué à la dette nationale ou royale. Nos représentans
ont déclaré que ce mot infame ne devoit plus être prononcé dans ce sens 1.

BATAILLON DU CENTRE : terme de tactique nationale. C’est ainsi qu’on
appelle dans [21] les divisions de la milice parisienne le bataillon soldé.

BILLETS : billets de la caisse d’escompte, ou simplement billets de caisse, il
y a deux ans papier-monnoie, aujourd’hui papier à négocier, et dont la négocia-
tion devient plus difficile tous les jours 2. Il y a un quartier à Paris, où l’on dit
que cela ne durera pas, et un autre où l’on souhaite que cela dure. Les boulan-
gers prennent les billets de caisse de leurs pratiques ; les meûniers refusent de
les prendre des boulangers. Un refus conduira à un autre refus, et les refus au
mot infame… 3 Ah ! ce n’est pas le tout que de faire des billets…

On assure que les filles ne veulent plus de billets de caisse. MM. les capita-
listes, si cette nouvelle est vraie, il faudra bien que vous fassiez circuler votre
argent.

BONS : bons d’état, bons sur les fermes, bons sur le trésor royal, etc. pa-
piers très-connus dans l’ancien régime, et qui ont à présent une valeur telle
quelle. Il y a une infinité d’honnêtes citoyens qui n’ont jamais vu de ces bons ;
mais les prostituées, mais les chanteurs, mais les valets, mais les valets de ces
valets en ont toujours re[22]gorgé. Ceux qu’on fera pour les nouvelles caisses
seront sans doute présentés par des mains plus pures. Voyez caisse nationale.

BOUCLES : boucles d’argent ; ornement superflu, qui désigne un aristocrate
ou un égoïste au cœur de bronze. Un patriote calcula un jour que si tous les
François se défaisoient de leurs boucles d’argent en faveur de la patrie, on pro-
cureroit six millions au trésor national. Cette idée vraiment patriotique fermenta
quelques jours dans la tête de nos citoyens, et nos augustes représentans allerent
d’un commun accord faire le sacrifice des leurs à la patrie. Cet exemple est imité
dans les districts, qu’un zele civique anime en tous les temps, et les boucles
abondent de toutes parts sur l’autel de la patrie. Du zele on passe à l’enthou-
siasme ; dans les rues, tous les citoyens embouclés de larges boucles à la
d’Artois sont obligés au même sacrifice 4 ; mais aux enthousiastes se joignent

1 Le 13 juillet 1789, l’Assemblée nationale avait mis la dette publique « sous la garde de
l’honneur, de la loyauté française et de la nation » et déclaré que « nul pouvoir n’a le droit
de prononcer l’infâme mot de banqueroute ; nul pouvoir n’a le droit de manquer à la foi
publique, sous quelque forme de dénomination que ce puisse être » (AP, 13 juillet 1789,
p. 230).

2 Voir « Caisse » et « Argent », « Capitaliste », « Numéraire ».

3 Voir « Banqueroute ».

4 Le 20 novembre 1789, les députés reçoivent des citoyens d’Issoudun, qui offrent à la
nation leurs boucles d’argent. Les députés décident, par décret, de faire le même don pa-
triotique. Les aspects burlesques de cet épisode n’ont pas échappé aux rieurs de tout bord ;
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d’infames spoliateurs ; le désordre, la rapine s’en mêlent, et les femmes sont
outragées, etc. etc. etc. C’est au milieu de ce désordre que parurent les boucles
nationales ; elles sont de cuivre ; c’est un vil métal, mais il honore le pied pa-
triotique qui le porte. François ! maintenez-vous li[23]bres, et vous serez bientôt
de vertueux Spartiates. Recommandez cependant à vos femmes de ne point por-
ter de chiffres d’or à leurs fichus… Des citoyennes petites-maîtresses… Eh !
sommes-nous donc encore en 1788 ?

BOURSE : dans l’ancien régime, place où l’on vendoit les effets-royaux.
L’emplacement subsiste encore, il est rue Vivienne ; et contigu à celui où se
tiennent aujourd’hui les marchands d’argent.

BOURSE RUE DU HUREPOIX : depuis le nouveau régime, place où s’assem-
blent à sept heures du matin, jours feriés ou non feriés, les agens des journalis-
tes, pour y négocier les papiers publics. Cette négociation n’est point faite avec
astuce comme dans la rue Vivienne. Le cours des effets de la rue du Hurepoix ne
varie jamais, et est toujours le même pour tous. Le fameux ami du peuple que
tout le monde veut encore avoir, quelquefois ne vaut pas plus que la séance dont
personne ne se soucie. La négociation consiste dans l’assortiment : à l’heure de
la bourse, vous entendez l’air retentir de qui veut de la SEANCE ? Qui veut du
COURIER VÉRIDIQUE 1 ? Qu’est-ce qui a de L’OBSERVATEUR 2, etc. [24] Lorsque
ces papiers parlent de M. de Mirabeau ou de M. l’abbé Maury, ils ont un débit
affreux 3. On se les arrache quand ils parlent d’un complot ou de brigands. In-
dustrie ! industrie ! la liberté est ta mere.

il entraîne un joyeux déploiement de dérivés : emboucler ici, déboucler chez le Vicomte
de Mirabeau, qui écrit : « Vit-on jamais un sénat se déchausser pour les besoins de l’État ;
un peuple entier se déboucler pour venir au secours de la nation » (Les Déjeuners ou la
vérité à bon marché, « Lundi », Antoine de Baecque (éd.), Paris, Mercure de France,
2007, [1790], p. 56). Le « décret » vaut aux députés une petite leçon de sémantique de la
part de L’Ami du peuple : « C’est abuser étrangement des termes que de donner le nom de
décret à toutes les déterminations de l’assemblée. En appliquant ce mot aux actes législa-
tifs, il doit toujours exprimer une loi non encore revêtue de l’acceptation ou de la sanction
royale. Lorsque l’assemblée exerce quelque fonction publique pour le maintien de ses dé-
crets, ses déterminations sont des ordres ; lorsqu’elle prend une résolution sur quelque
point de ses travaux, ses déterminations sont des arrêtés ; mais, lorsqu’elle n’exerce au-
cune fonction publique, comme dans le cas dont il s’agit, ses déterminations sont de sim-
ples résolutions, de simples vœux, de simples votes et l’acte qui les énonce, une simple
déclaration. Ainsi, M. le Président aurait dû dire : l’assemblée nationale déclare que cha-
cun de ses membres fait don de ses boucles d’argent à la patrie. Ce ne sont point ici des
remarques grammaticales, ce sont des observations politiques, et plus importantes qu’on
ne le pense. Lorsqu’un terme est consacré à désigner les lois, ce qu’il y a de plus respec-
table au monde quand elles sont justes, il importe infiniment de ne pas l’avilir par des ap-
plications ridicules. Or, si on s’en sert pour déclarer le droit de quelques paires de boucles
d’argent, on s’en servira bientôt pour annoncer l’heure à laquelle l’assemblée voudra dî-
ner » (n° 55, 23 novembre 1789, note 1, p. 212). Quelques temps plus tard, l’auteur ano-
nyme du pamphlet Rendez-moi mes boucles (1790) déplore, sur le mode du persiflage,
l’inutilité du sacrifice.

1 Le Véridique, ou le Courrier patriote, qui paraît à partir du 4 août 1789.

2 Voir « Journal ; l’Observateur ».

3 Féraud note : « Il est à la mode dans le jargon des petits-maîtres » (DC, « Affreux »).
L’hyperbole était déjà dénoncée au milieu du siècle : « La Présidente, avec dignité : Pour
moi, Monsieur, je vous assure aussi, très-sérieusement, de ne jamais donner mon consen-
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BRIGANDS : les aristocrates appellerent ainsi les incendiaires qui éclaire-
rent leurs châteaux et les dévasterent (1), et les aristocrates n’eurent point tort 1.
On appella à Paris brigands les malheureux qui pillerent Reveillon et les Laza-
ristes, et à Paris on n’eut point tort. Mais quand les aristocrates armés du champ
de mars, des environs de Saint-Cloud, etc. etc. disoient à leurs soldats : nous
allons combattre une vile populace, qui a osé arborer une cocarde qu’elle appelle
nationale ; ces séditieux sont des brigands et ne méritent pas que vous les épar-
gniez ; certes, ces aristocrates avoient tort. Quand, dans les petites villes autour
de Paris, des fermiers prenoient des troupeaux de vaches pour des brigands, et
qu’ils venoient répandre l’alarme, ils avoient tort, si des hommes qui ont peur
peuvent avoir tort 2. Quand on prit le prétexte des bri[25]gands pour faire venir le
régiment de Flandres à Versailles, un mangeur de saints 3 que je ne nomme pas,
avoit le plus grand tort, etc. etc.

(1) Voyez le mot éclairer.

BUREAUCRATIE : mot grœco-francois, qui signifie administration, où
toute l’autorité est répartie entre les différens chefs de bureaux. Comme un co-
mité est un bureau, si ce comité se permet de donner des ordres sans les avoir
reçus de ses commettans, il y a bureaucratie. Il y a eu bureaucratie toutes les
fois que la commune de Paris a adressé à l’assemblée nationale le projet d’un
décret que cette commune n’avoit point communiqué aux districts ; il y a aussi
maintes et maintes bureaucraties 4 dans les districts. C’est un vice dans
l’administration, qui se propage : observez qu’il est engendré par l’aristocratie ;
jugez du monstre !

tement cet affreux mariage-là. Le Président, reprenant vivement : Que veut dire af-
freux ?… Tenez, Madame, vous êtes un tas de petites femmes, de Paris, qui voulez attra-
per les bons airs, le bon ton ; qui vous êtes fait un jargon et un diable de style, cousu
d’exagérations, d’hyperboles et de superlatifs ; car que veut dire affreux ?… et quand on
vous aura ôté ces grands mots quelles seront vos raisons pour vous opposer à ce mariage-
là, Madame ? » (Collé, La Vérité dans le vin, comédie en un acte, scène 6, 1747).

1 La dénomination de brigand est à imputer aux « aristocrates » et a prêté à controverse :
« INCENDIAIRES : qui brûlent ou excitent à brûler les châteaux. Ce crime horrible, dans
nos anciennes mœurs, étoit puni par le feu. Mais rien n’étoit si rare. Aujourd’hui rien
n’est si commun. C’est une suite nécessaire de la révolution. On disoit dans une grande
assemblée : les peuples qui brûlent les châteaux, on interrompit l’orateur, pour lui crier ;
dites les brigands l’orateur reprit, les hommes qui brûlent les châteaux… on interrompit
encore ; dites donc les brigands… L’intrépide orateur confinant sans se déconcerter ; les
citoyens qui brûloient les châteaux, se font justice de l’aristocratie. Il est nécessaire de
brûler des châteaux pour établir solidement la liberté & maintenir la constitution » (Gal-
lais, op. cit., p. 152).

2 Sur ces fausses rumeurs concernant les brigands, voir aussi l’article « Complot ».

3 « On dit figurément et familièrement d’Un bigot, d’un faux dévot, que C’est un mangeur
de Crucifix, un mangeur d’Images, un mangeur de Saints » (DA, 1762).

4 Le mot est créé en 1759 par l’économiste Gournay (TLF, « Bureaucratie ») ; bureaucrate
date de 1790. Chantreau emploie, par métonymie, bureaucratie pour l’acte bureaucrati-
que. C’est une autre métonymie qui a prévalu dans l’usage : des bureaucraties désignent,
à partir du XIX

e siècle, des systèmes bureaucratiques.
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C.
CAHIERS : c’est le recueil des instructions dont chaque province a chargé

ses députés aux états-généraux. Les circonstances imprévues, le zèle, le patrio-
tisme et la nuit mémorable du 4 août, ont obligé les représentans de l’assemblée
nationale à déro[26]ger à leurs cahiers ; l’adhésion ultérieure des provinces a
rendu ou rendra cette dérogation légale. Voyez doléances.

CAISSE : autrefois c’étoit un coffre où l’on mettoit des especes, aujourd’hui
c’est un carton où l’on met des billets.

CAISSE D’ESCOMPTE : établissement protégé par l’ancien gouvernement et
conservé provisoirement par le nouveau 1. Il a été de la plus grande utilité à
l’état, c’est-à-dire au trésor royal, qui alors signifioit la même chose. Il lui a
prêté généreusement 70 millions, qu’on assure n’avoir pas été fournis en billets
de caisse. Aujourd’hui que cet établissement n’a plus que des billets, il sert la
nation (car on ne dit plus l’état) avec le même zele ; et si la médaille civique ou
nationale est due à quelqu’un, c’est bien aux actionnaires de cette association
philantropique.

Ces arrêts de surséance qui flétrissent les particuliers qui les obtiennent, se-
ront pour la caisse d’escompte des titres du civisme le plus glorieux qu’ils puis-
sent insérer dans leurs archives. « C’est pour secourir l’état, c’est pour faire
vivre les rentiers, nos peres, diront nos enfans, que ces bons citoyens ont été en
état de faillite. [27] Après avoir donné leur or, il ne leur restoit plus que leur sang
et leurs billets ; à l’époque de la révolution plusieurs ont été prêts à nous prodi-
guer ce sang comme ils prodiguent leurs billets ».

CAISSE NATIONALE : à établir en 1791 au plus tard. C’est dans cette caisse,
qui réellement en sera une, que les 83 départemens verseront leurs contribu-
tions ; ce sera la nation qui l’administrera elle-même ; et les bons qu’elle donne-
ra pour y puiser seront de véritables bons. Ils seront ostensibles, ainsi que les
motifs pour lesquels ils auront été délivrés, car cette caisse n’aura point de livre
rouge.

CAISSE DE L’EXTRAORDINAIRE : déjà établie 2 : elle est destinée à recevoir
les contributions extraordinaires motivées par les circonstances et le patriotisme,
telles que le quart des revenus, et les dons patriotiques. M. de Canteleu, repré-
sentant de la nation, avoit été nommé administrateur de cette caisse. On sait
qu’il avoit accepté cet emploi sous le bon plaisir de l’assemblée nationale, et

1 La Caisse d’escompte avait été créée par Turgot en 1770 pour pallier le manque de numé-
raire. Les billets de la caisse d’escompte sont changés contre des assignats en août 1790.
La caisse d’escompte disparaît en 1793.

2 La « caisse de l’extraordinaire », créée par le décret des 19 au 19 décembre 1789, gère les
fonds obtenus de la vente des biens du clergé, « mis à la disposition de la nation » par le
décret du 2-4 novembre 1789, tandis qu’une « Caisse nationale » devait gérer les
« contributions ordinaires ». C’est en fait la « Trésorerie nationale » qui sera créée par le
décret du 27 mars 1791. La caisse de l’extraordinaire sera dissoute par le décret du
4 janvier 1793.
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qu’il s’en est défait sans hésiter, lorsqu’il a été décrété que tout emploi étoit
incom[28]patible avec le titre à jamais honorable 1 de représentant de la nation.

Nota. La commune de Paris vient, dit-on, d’ordonner que, pour le service des
trois caisses, il sera créé un nouveau corps de pompiers.

CAPITALISTE : ce mot n’est connu qu’à Paris et dans quelques villes de
France. Il désigne un monstre de fortune, un homme au cœur d’airain, qui n’a
que des affections métalliques 2. Il n’a point de patrie, il est domicilié sans être
citoyen ; et cet être isolé ne craint point que la fiscalité s’exerce sur son bien, qui
est immense. Parle-t-on de l’impôt territorial, il s’en moque, il ne possede pas un
pouce de terre. S’agit-il de l’impôt du quart 3, il s’en rit ; comment le taxera-t-
on ? Du temps de l’ancien régime, ce bien chéri il le tenoit dans son porte-
feuille ; depuis la révolution, il l’a réalisé, et cette opération a fait disparoître le
numéraire qu’on cherche par-tout. Ainsi que des arabes du désert, qui viennent
de piller une caravane, enterrent leur or de peur que d’autres brigands ne sur-
viennent 4 ; ainsi les capitalistes ont enfoui notre argent ; oui, en[29]foui sans
ressource, perdu, mort ; si vous en voulez d’autre, battez monnoie. Voyez Billets
de caisse 5.

CARTE : carte d’entrée pour les assemblées de districts ; délivrée à tous ci-
toyens sur leur quittance de capitation ; elle porte le nom du district, le numéro
que le citoyen occupe dans le rôle de ce district, et est signée par trois commis-
saires. On a jugé que ce passeport étoit nécessaire pour écarter des assemblées
toute espece d’intrus. Tout homme qui n’est pas porteur d’un uniforme ou d’un
costume imposant doit s’attendre à exhiber sa carte à l’instant même où il voit
entrer avec lui des gens à qui on ne la demande pas. Il ne doit point se formali-
ser ; dans le nouveau régime comme dans l’ancien, quoique l’habit ne fasse pas
le moine, le moine est jugé par l’habit.

CITOYEN : dans l’ancien régime on ne savoit pas ce que c’étoit 6 ; on se
qualifioit simplement de bourgeois de Paris, et cette qualité vouloit dire qu’on

1 Allusion à l’appellatif honorable membre, voir « Assemblée » et « Arrêté ».

2 Le stéréotype de l’avare prend à la fin du XVII
e siècle les traits du financier, dont Lesage

donne la représentation la plus achevée avec Turcaret ou le Financier.

3 Voir « Quart ».

4 Dans L’Avare, un valet dit d’Harpagon : « Je te défie d’attendrir du côté de l’argent
l’homme dont il est question. Il est Turc là-dessus, mais d’une turquerie à désespérer tout
le monde ; et l’on pourroit crever qu’il n’en branleroit pas. En un mot, il aime l’argent
plus que réputation, qu’honneur et que vertu » (Acte II, scène 4). La référence à l’avidité
des arabes est peut-être inspirée à Chantreau non seulement par le stéréotype du Turc
avide d’or, déjà présent chez Molière, mais plus précisément par l’ouvrage récent de
l’abbé Poiret, qui raconte que les Arabes, par crainte d’être dépouillés pendant les guerres
civiles, « ont coutume d’enterrer leur argent ». « C’est ainsi, conclut-il, que la Barbarie
renferme des piastres nombreuses et perdues pour toujours, et que la plus riche mine de ce
pays est en argent monnoyé » (Voyage en Barbarie, Paris, Chez J.B.F. née de La Ro-
chelle, 1789, p. 95).

5 Voir aussi « Argent », « Numéraire ».

6 Chantreau joue sur l’ambiguïté entre connaissance du sens lexical et connaissance d’un
référent ayant une existence concrète ; le Dictionnaire de l’Académie ne méconnaît pas le
sens juridique de citoyen ; il écrit dès 1694 : « On appelloit autrefois, Citoyens Romains,
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n’en avoit point. Dans le nouveau régime, citoyen est pris civilement et morale-
ment ; c’est un membre de la société, qui, non-seulement acquitte les charges
civiles, mais encore est [30] rempli des sentimens qu’inspire l’heureuse liberté
dans laquelle nous vivons.

CITOYEN ACTIF : c’est à Paris celui qui paie directement l’impôt.
CITOYEN ÉLIGIBLE 1 : c’est, dans la nouvelle constitution, c’est-à-dire, dans

la constitution à faire, celui qui paie en impôt à la nation la valeur d’un marc
d’argent, ou celui qui lui en fait le don. Il pourra être nommé électeur par ses
concitoyens dans les assemblées primaires, et d’élection en élection devenir
représentant de la nation, qui est le comble de la gloire à laquelle puisse aspirer
un citoyen. Depuis que ceci a été imprimé, il a été décrété que l’éligibilité en
raison du marc n’auroit lieu qu’à la seconde législature.

CITOYEN QUI BRIGUE L’HONNEUR D’ÊTRE ÉLU : les districts en sont
pleins, et rien ne prouve mieux le civisme qui anime les braves parisiens ;
MM. les procureurs, MM. les avocats ne sont pas les seuls qui le manifestent ; il
est même des artistes peres de famille, qui portent le dévouement patriotique
jusqu’à quitter leur établi deux fois la semaine pour assister aux assemblées de
[31] districts ; ils n’y pérorent pas, à la vérité, mais ils donnent des idées aux co-
assistans 2 qui les entourent ; on remarque leur zele, ils sont nommés commissai-
res, et du commissariat au perron de l’hôtel-de-ville il n’y a qu’une enjambée ; il
n’est aucun citoyen enthousiaste qui, arrivé à ce perron, ne puisse justement
prétendre au Manege.

CITOYEN QU’ON DOIT ÉLIRE : les aristocrates prétendent que c’est le pro-
priétaire qui doit être préféré. Les avocats, qui ne sont sûrement pas des aristo-
crates, ont protesté contre cette prétention : les procureurs sont intervenus, et ont
adhéré à la protestation des avocats. La partie des citoyens qui hantent les dis-
tricts ont fait droit sur la demande ; procureurs et avocats sont élus par préfé-
rence ; ils le méritent ; ils font les affaires des districts comme celles de leurs
cliens ; la génération future sera étonnée d’un civisme aussi rare ; elle regrettera
de n’avoir plus d’avocats et de procureurs à élire.

CITOYEN ENRÔLÉ : celui qui a pris du service dans la milice nationale.
(Voyez milice nationale.) De toutes les classes de citoyens celle-ci est la plus
précieuse ; elle s’arrache à ses foyers pour défendre ceux de ses freres [32] à qui
l’âge ou là santé ne permettent point de s’armer ; car il n’y a que l’âge et la santé
qui puissent dispenser d’une obligation aussi sacrée.

non seulement ceux qui estoient nez à Rome, mais aussi ceux qui avoient acquis le droit
& les privileges de citoyen Romain, quoy qu’ils fussent d’un autre païs. Saint Paul estoit
citoyen Romain » (« Citoyen ») et reconduit cette définition en 1762. Mais l’absence de
référent réel dans la société d’Ancien Régime est soulignée par l’Encyclopédie, qui op-
pose sujet à citoyen : « le citoyen obéit aux lois seules et le sujet au souverain », et ajoute
« le nom de citoyen ne convient ni à ceux qui vivent subjugués ni à ceux qui vivent iso-
lés » (Encycl., « Citoyen »).

1 Cette sous-entrée et les trois suivantes, sous couvert de détailler des espèces du genre
« citoyen », dressent une satire de l’ambition politique et du goût de l’uniforme de ces ci-
toyens néophytes.

2 Néologisme de Chantreau, du même type que co-parlans (« Assemblée des districts »,
« Ordre »).
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Tout ce que nous avons de mieux dans Paris s’est empressé de s’enrôler. Qui
auroit dit que cette jeunesse brillante qui, naguere donnoit tous ses soins au beau
sexe, soit devenue tout-à-coup martiale, et insensible aux fatigues des camps ; je
dis des camps, parce que le service des premiers momens de la révolution a été
aussi rude, aussi périlleux que celui des camps.

C’est en vain que des aristocrates ont reproché à nos jeunes gens de ne s’être
enrôlés que pour porter des épaulettes ; qu’ils vouloient tous être officiers ; et
qu’après la nomination de ces derniers, une infinité d’entr’eux se sont fait rayer
du rôle militaire qu’ils se font tirer l’oreille pour faire leur service ; qu’il faut
commander vingt personnes de garde pour en avoir six, et que la plupart se font
représenter dans les gardes par des va-nuds-pieds indignes de porter l’habit na-
tional.

On répond à ces détracteurs, jaloux de voir la révolution s’opérer par les
bons [33] offices de cette milice nationale qu’ils voudroient ridiculiser. On leur
répond que les fautes de quelques inconsidérés ne doivent point être attribuées à
tout un corps qui s’est montré tel qu’il étoit dans l’expédition du 6 octobre, et
dans la capture importante faite aux Champs-Elisées 1 ; que quand tout le monde
montoit la garde, sans doute il y a eu des gens qui se sont fait remplacer comme
ils ont pu. Mais depuis, combien tout a changé ! le service est devenu personnel
et à honneur ; il s’est fait avec une ponctualité qu’on auroit à peine attendue de
vieilles légions. Répondez, mauvais citoyens, dans ces premiers temps, com-
ment vouliez-vous que les femmes qu’on commandoit de garde 2 l’eussent
montée, si elles n’eussent point trouvé des citoyens de bonne volonté qui la
montoient ? Braves soldats ! continuez à nous défendre, et laissez l’envie ronger
son frein.

CITOYENS, ou GENS DE COULEUR : dans nos îles, c’est ainsi qu’on appelle
une classe d’hommes issue du commerce d’un blanc avec une négresse, ou
d’une blanche avec un negre. La plupart des gens de couleur, au Cap, sont pro-
priétaires. A ce titre, ils ont prétendu avoir le droit d’être repré[34]sentés à
l’assemblée nationale, ce que les blancs des îles ne veulent point, mais ce que les
blancs du continent trouvent très-juste.

M. l’abbé Grégoire, qui avoit déjà fait entendre les plaintes d’une caste in-
fortunée, (les Juifs) a plaidé la cause des gens de couleur 3 ; il a peint à sa ma-

1 Le 12 janvier 1790, La Fayette fait désarmer deux cents gardes nationaux qui s’étaient
attroupés sur les Champs-Élysées.

2 « La garde nationale de Paris, pendant les mois d’août et de septembre 1789, déploya un
zèle infatigable. Non-seulement les hommes rivalisaient d’ardeur, mais on voyait dans les
rangs des enfants, des femmes revêtues du costume masculin. Elles étaient même com-
mandées de garde, s’il faut admettre comme authentique le billet suivant, que rapporte le
journal des Révolutions de Paris (n° 4, p. 29) : “District de l’abbaye Saint-Germain-des-
Près. Mademoiselle Dubief, marchande lingère, rue Dauphine, n° 31, montera la garde au
corps-de-garde, rue Dauphine, au Musée, où elle montera la garde à dix heures précises
du matin, le 3 août 1789. Signé OUDET, capitaine” » (É. de Labédollière, Histoire de la
Garde nationale, Paris, H. Dumineray et F. Pallier, 1848, p. 47-48).

3 L’abbé Grégoire est l’auteur d’un Essai sur la régénération physique, morale et politique
des juifs (1788), d’un Mémoire en faveur des gens de couleur et de sang mêlé et d’une
Lettre aux philanthropes sur les malheurs, les droits et les réclamations des gens de cou-
leur (1790).



118 PIERRE-NICOLAS CHANTREAU

niere, c’est-à-dire, avec énergie et vérité, l’état d’humiliation dans lequel les
blancs des îles tenoient leurs enfans ou leurs parens les gens de couleur.

« Il leur est défendu, dit-il, de prendre des noms européens, d’exercer la mé-
decine et la chirurgie, à peine de 500 livres d’amende, ou de punition corpo-
relle ; il leur est défendu de manger avec les blancs, d’user des mêmes étoffes,
de se servir de voitures, de passer en France, de porter des armes, etc. etc. etc...

Il leur est ordonné de ne prendre d’autre qualification, que celle de mulâtres
libres, etc. Quelles que soient les vertus des gens de couleur et leurs richesses,
ils ne sont point admis aux assemblées paroissiales ; dans les spectacles ils sont
à l’écart… ils sont à l’écart encore dans les temples [35] où la religion rapproche
tous les hommes, mais où le mépris des blancs ose encore poursuivre ces mal-
heureux, etc. etc. » 1

M. l’abbé Grégoire raconte que dans un temps de détresse, en 1762, un juge
de police du Cap eut la cruauté de rendre une ordonnance qui défendit aux bou-
langers de vendre du pain aux gens de couleur, même libres, sous peine de
500 livres d’amende. On auroit de la peine à croire une pareille atrocité, si elle
n’étoit dénoncée par un apôtre de la vérité. L’impitoyable cadi du Cap préten-
doit-il que ces infortunés se fissent anthropophages ? O nature ! combien de fois
ces blancs que vous avez favorisés vous ont outragée !

CIVISME : c’est l’amour de la patrie intrà muros, et patriotisme, cet amour
extrà muros (1) : un citoyen a du civisme, un soldat a du patriotisme.

L’auteur du dictionnaire raisonné déjà [36] cité a écrit douze mortelles pages
pour définir le mot civisme ; il l’a fait d’une maniere lumineuse, et a conclu
qu’esprit de corps est une branche du civisme. D’après cette définition, quel est
donc l’homme d’assez mauvaise foi pour oser dire que les parlemens n’ont point
de civisme, que le clergé n’a point de civisme, qu’une partie de la noblesse n’a
point de civisme ? Que de citoyens vous réintégrez Monsieur le raisonneur !… 2

(1) Je n’explique point ces mots d’intrà et d’extrà muros 
3
. Ils ont frappé les oreilles de

1 Citation approximative du Mémoire en faveur des gens de couleur et de sang mêlé (1790).
2 Le deuxième article du Dictionnaire raisonné a pour titre une série de mots de sens voi-

sin, à la manière des dictionnaires de synonymes de l’époque : Civisme, amour de la pa-
trie ou esprit de corps. Si le TLF relève une attestation de civisme en 1770, le mot est per-
çu, au début de la Révolution, comme un néologisme ; pour l’auteur du Dictionnaire rai-
sonné, « [c’]est un mot imaginé par la scholastique dans ces derniers temps pour désigner
une nouvelle vertu, apparemment inconnue aux anciens » (p. 35). Dans un style quelque
peu embarrassé, il définit le civisme comme « la conviction sur l’importance de remplir
ses devoirs de citoyen » (ibid.) ; il y voit « un principe qui fait la racine et explique par la
raison une vertu que l’on ne connoissoit que comme une affection du sentiment », vertu
que les anciens appelaient amour de la patrie. Il distingue de ces deux notions l’esprit de
corps, dont il dit, de façon plus nuancée que ne le rapporte Chantreau : « C’est donc une
vertu très équivoque que cet esprit de corps ; il peut dans l’intérieur du corps rendre un
homme recommandable, mais il fait un sujet d’alarme pour ceux qui sont hors du corps »
(p. 46). Il conclut que l’esprit de corps est une vertu si le corps « est établi pour le service
de la cause commune » (p. 47).

3 La locution adjectivale extra muros était jusqu’à la Révolution employée à propos de la
situation des églises, qualifiées plus communément par la locution hors les murs. Elle est
employée à partir de 1789 dans la désignation des secteurs électoraux, situés « hors les
murs des villes ». Intra muros est utilisé en antonymie, dès 1789, parfois entre guillemets,
ce qui indique son caractère néologique. L’extension de ces qualifications à la patrie est
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nos petites maîtresses lors de la nomination des députés qui devoient représenter la ban-
lieue de Paris. M. Target est député de Paris pour les citoyens extrà muros.

CLERGÉ : un des trois ci-devant ordres qui composoient la nation. C’étoit le
premier ; et quand les ouailles l’oublioient, il savoit le leur rappeler, non par
esprit d’orgueil, car les membres de cet ordre, à certains égards, ont toujours
vécu comme les apôtres ; mais pour réclamer leurs droits, leurs immunités, leurs
priviléges, et les concessions qui leur avoient été faites. Leur conscience leur
disoit sans cesse : vos droits sont divins, vos immunités immémoriales, vos pri-
viléges légitimes, et les concessions qui vous ont été faites sont sacrées : vous
devez les soutenir. Les temps sont changés. Le nouveau régime a dit : 10,000 li-
vres de rente de droit divin sont exorbitantes ; les titres des immunités, [37] su-
rannés ; les privileges, contraires au droit de l’homme ; et les concessions, usur-
pées ou surprises. Le clergé, en adoptant les opinions du nouveau régime, va
devenir un corps de citoyens désintéressés. Il va se reposer sur nous de son bien-
être, il ne se mêlera plus des biens de cette terre qui n’est qu’un passage, et les
seuls biens spirituels seront de son ressort ; il s’occupera à prier le ciel de nous
les dispenser. Voyez assemblée du clergé.

HAUT CLERGÉ : cette dénomination désignoit les prélats, tels que les arche-
vêques, évêques et abbés commendataires, etc. C’étoit cette partie du clergé qui
accordoit les dons gratuits, et qui pour en effectuer un de quatre millions, faisoit
un emprunt de vingt millions pour distribuer en aumônes les 16 excédens 1. Le
haut clergé administroit encore les décimes que se chargeoit de payer le BAS
CLERGÉ, classe qui comprenoit les curés et autres petits bénéficiers, qui, à rai-
son de 6 à 700 liv. par tête, les uns dans les autres, faisoient la besogne des
grands administrateurs. Cet article clergé haut et bas, dans la prochaine édition
de ce dictionnaire, sera mis dans la classe des mots hors d’usage [38] et à insérer
dans l’appendice qu’on trouve à la fin de ce livre.

COALITION : ce terme a passé de la physique dans la politique ; je crois
qu’on doit cette transmutation à M. de Mirabeau 2. En physique, c’est l’action de
plusieurs parties réunies qui reçoivent une même nutrition et ont une commune
croissance : au figuré c’est-à-dire, en politique, c’étoit l’accord secret de plu-
sieurs membres qui reçoivent aussi une même nutrition, et l’auteur du mot sup-
posoit qu’il y avoit coalition entre les membres du clergé et quelques membres

probablement inspirée à Chantreau par un opuscule intitulé Extra muros patricii. Lettre à
un ami (s.l., s.n., 1789).

1 Voir le début de l’article « Assemblée ».

2 Il s’agit en fait d’un anglicisme attesté dès 1718. Dans l’Encyclopédie, d’Alembert ne le
définit que comme un terme de physique : « COALITION, s. f. (Physiq.) se dit quelque-
fois de la réunion de plusieurs parties qui avoient été auparavant séparées. Ce mot vient
du Latin coalescere, s’unir, se confondre ensemble. Il est très-peu en usage, & devroit y
être un peu plus ; car il est commode, dérivé du Latin, & ne peut guere être remplacé que
par une périphrase ». Féraud l’enregistre en tant qu’anglicisme avec un sens politique :
« COALITION, s. f. [Ko-ali-cion.] Anglicisme. Confédération, réunion de deux partis
oposés. “Il leur a fait proposer la paix (aux Insurg.) avec une coalition contre la France”.
Anon. » (DC). Chantreau imagine un trajet étymologique qui rende compte du passage
d’un sens à l’autre.
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de la noblesse ; coalition entre la noblesse et les ministres, sur-tout lorsqu’il étoit
question du veto 1.

Ce mot a fait quelque fortune 2.

COCARDE NATIONALE : c’est la livrée de notre liberté ; elle a eu lieu, on
l’arbora le jour même que le prince Lambesc osa ensanglanter le palais de son
roi 3 ; elle devint le signal de la fraternité patriote, et distingua les bons citoyens
des aristocrates qui tramoient notre perte.

Cette cocarde a varié ; elle a été verte 48 heures 4 : mais on foula bientôt
cette couleur aux pieds, quand on s’apperçut que les [39] hussards qui poursui-
voient nos citoyens dans la plaine de Mont-rouge et du côté de Saint-Cloud
portoient des habits verds, et qu’elle étoit la couleur de nos plus cruels ennemis.
On prit celles de la ville de Paris, blanc, bleu et aurore ; à cette derniere on
substitua la rouge ; mais à la promulgation de la loi martiale on reprit l’aurore
que la couleur de feu a remplacée. Toutes ces cocardes se fabriquoient ordinai-
rement à Paris. Cependant vers le mois d’octobre quelques militaires entrepri-
rent d’en élever une manufacture à Versailles ; comme les couleurs n’étoient pas
absolument patriotiques, les dames de Paris, non les marchandes de modes, mais
les dames dites de la halle allerent saisir la manufacture 5.

Depuis, Paris est seul resté en possession de faire nos cocardes ; et nous pré-
venons les gens de provinces que ce sont les bonnes, que Versailles les tire à
présent de Paris, parce que les manufacturiers sont partis pour l’étranger 6.

COMITÉ : depuis la révolution ce mot a remplacé celui de conseil et même
celui de bureau 7.

1 Le débat sur le veto suscita les protestations, notamment de citoyens réunis au Palais-
Royal. Le 31 août est lue à l’Assemblée une lettre dont le Mercure de France rend compte
en ces termes : « Dans le même moment on apporta une autre lettre de la Société patrioti-
que du Palais-Royal adressée à M. le Président, & où, en déclamant contre un veto abso-
lu, qui mettroit un seul homme dans le pouvoir de s’opposer au bien de tous : une Nation,
on répète l’annonce de 15 mille hommes prêts à accourir avec de l’artillerie ; à écraser la
Coalition aristocratique, composee de tout le Clergé, de la majeure partie de la Noblesse,
& de 120 Membres des Communes, traîtres ou ignorans » (n° 37, 12 sept. 1789, p. 118).

2 Cette appréciation est confirmée par l’enregistrement du mot quelques années plus tard
dans le Nouveau dictionnaire français de Snetlage (1795), dans le Néologiste français
(1796) et par la cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie (1798).

3 Allusion à la charge du Prince de Lambesc aux Tuileries, le 12 juillet 1789.

4 Ce 12 juillet, Desmoulins avait enjoint aux patriotes de prendre une feuille de marronnier
en signe de ralliement.

5 Interprétation fantaisiste de l’épisode du banquet de Versailles, où, le 1er octobre 1789,
des officiers foulèrent au pied la cocarde nationale et prirent la cocarde blanche. A la nou-
velle de ces événements, les 5 et 6 octobre, les dames de la Halle marchèrent sur Versail-
les pour en ramener le roi.

6 Allusion comique à l’émigration.

7 Anglicisme enregistré dans le Dictionnaire de l’Académie depuis 1740, avec la définition
suivante : « Terme emprunté des Anglois, chez lesquels il signifie Un Bureau composé de
plusieurs Membres, soit de la Chambre haute, soit de la Chambre des Communes, commis
pour examiner une affaire ». Féraud précise : « On ne le dit dans le sérieux, que des An-
glais. En France, on dit Bureau. — Dans le style badin, on le dit de toute assemblée. —
Les Comédiens apèlent leurs assemblées, Comité » (DC, « Comité »).
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Il y a des comités à l’assemblée nationale, [40] pour rédiger les plans de cons-
titution, de finance, de jurisprudence etc. Un politique a proposé d’organiser les
comités de l’assemblée géographiquement, pour éviter, dit-il, l’esprit de parti, il
n’y a eu lieu à délibérer. Ces comités proposent, font un travail sur tel ou tel
objet, et le communiquent à l’assemblée nationale, pour décréter avec ou sans
amendement.

Il n’en est pas ainsi de la commune de Paris, qui a des comités de subsistan-
ces, de police et militaires, etc. Le travail fait dans ces bureaux a le plus souvent
force de loi, et comme la prudence et l’intégrité ont toujours guidé nos repré-
sentans de la commune, ces loix ont été des chefs-d’œuvre de sagesse ; il est
même plusieurs de ces comités qui se sont faits à ce sujet une réputation distin-
guée, et c’est avec reconnoissance que je m’empresse de les citer 1.

Le comité des recherches, par exemple, a mis la plus grande sagacité à dé-
couvrir les conjurations formées et à former ; il a montré sur-tout son zele dans
l’affaire de M. de Bezenval : le rapport qu’il en a fait est un modele de modéra-
tion et de perspicacité.

Le comité de police a toujours été le [41] plus ardent protecteur de la liberté de
la presse, sur-tout quand il avoit dans son sein M. de Maissemi : il n’y avoit
qu’une seule chose qu’il n’a jamais voulu permettre ; c’est la proclamation des
journaux par les colporteurs. Voyez le mot proclamer.

Le comité des subsistances est celui qui a éprouvé les plus grandes diffi-
cultés, d’autant plus grandes sans doute que son administration commençoit ;
cependant il a su se mettre au-dessus des circonstances : il a envoyé dans les
campagnes des citoyens actifs qui ont découvert les accaparemens, et
l’abondance a régné dans Paris ; on a écrit chez l’étranger, des grains ont abordé
dans nos ports ; on assure même que le président de ce comité 2 qui avoit des
relations dans le Levant et les îles de l’Archipel, y a fait plusieurs demandes qui
ont eu le plus grand succès, ce qui étoit beaucoup plus certain que d’attendre des
grains de l’Amérique. D’ailleurs le Levant, sur-tout la Grece, est un pays à bled :
elle en exporte beaucoup à Marseille.

Le comité militaire ; je parle ici de celui qui a fait le travail, qui a organisé
notre milice. Ce travail a répondu à l’opinion [42] qu’on en avoit conçue. En
pouvoit-il être autrement ? Les coopérateurs étoient d’anciens officiers dont
quelques-uns avoient plus de trente ans de service fait à Paris, et qui, par consé-
quent, connoissoient parfaitement l’espece d’armes qui convenoit à la capitale ;
quelques détracteurs cependant se sont récriés sur le trop grand nombre
d’officiers de l’état-major qui sont tous soldés. Ils les ont trouvés même trop
soldés. A quoi serviront, ont-ils dit, 10 aides de camps généraux ? Avons-nous
quelques batailles à donner ? une armée où il y a cent mille combattans en
compte à peine 4 ! Ces envieux, qui n’ont jamais fait la guerre que dans leurs

1 Ce prétendu éloge des comités est un persiflage. Ainsi, Maissemy, que Chantreau salue
comme un protecteur de la presse, était en 1789 directeur de la Librairie. Les Révolutions
de Paris lui conseille de faire son autocritique en s’accusant d’avoir été « grand inquisi-
teur de la pensée » et le regarde comme « un homme qui porte la livrée de l’aristocratie
sous la toge civique » (Révolutions de Paris, n° 14, 1789, p 21).

2 Boissy-d’Anglas. Mercier rapporte qu’on le surnommait Boissy-famine (Le Nouveau
Paris, Brunswick, chez les principaux libraires, 1800, p. 35).



122 PIERRE-NICOLAS CHANTREAU

cabinets, ignorent-ils le terrain qu’occupent nos 30000 citoyens-soldats 1 ou
soldats-citoyens ? Ont-ils conçu que, le jour d’une fête ou d’appareil, il faut de
l’ensemble, et que pour l’établir, ce nombre d’aides de camps sera à peine suffi-
sant lorsqu’il faudra parcourir Paris en même-temps et dans toutes ses dimen-
sions.

COMITÉS dans les districts : aussi divisés, en comité civil et comité militaire,
et organisés à-peu-près comme ceux de la commune. Cependant c’est absolu-
ment le sort qui y porte [43] les sujets et non les talens. Dans les mois de sep.
octob. le comité militaire du district de l’abbaye étoit composé d’un marchand
faïancier 2, d’un moine de Saint-Benoît, d’un avocat aux conseils, etc. etc. Il y
avoit cependant deux personnes qui auroient été capables de diriger parfaitement
une expédition militaire ; l’une étoit un chirurgien, et l’autre un officier qui avoit
été chargé pendant plus de 25 ans du complettement 3 d’un régiment de dragons,
emploi qu’il avoit rempli avec tant d’intelligence que S. M. l’avoit décoré de la
croix. Il ne faut qu’une bonne tête dans un comité pour mener les choses à bien.

COMMISSAIRE : signifie toute autre chose que dans l’ancien régime où il
désignoit 4, 1°. un agent du despotisme ; car il y a des gens qui n’oublieront
jamais qu’un jugement par commissaire et un assassinat étoient à-peu-près sy-
nonymes ; 2°. commissaire équivaloit à ce que chez les Turcs on appelle cadi ; la
jurisprudence de ces deux officiers de justice étoit absolument la même. Le cadi
françois, ou le commissaire, qui, quelquefois étoit logé dans une allée, vous
écrivoit de vous rendre à son l’hôtel pour [44] affaire qui vous concernoit. Chez
les gens un peu au fait cette lettre restoit sans réponse ; mais adressée à un pau-
vre diable elle mettoit l’inquiétude dans sa famille, l’épouse se désespéroit, et les
enfans croyoient déjà voir leur pere dans les fers. M. le commissaire, ou plutôt
son clerc, qui étoit aussi un personnage, amendoit arbitrairement et désamen-
doit 5 de même. Rien n’étoit plus inique que ces amendes de police, et de plus
corsaire 6 que le receveur. Ce mot se trouve dans l’appendice des mots à oublier.
Fasse le ciel qu’à la premiere édition MM. les commissaires des districts ne me
forcent point à le remettre dans le dictionnaire !

Aujourd’hui le mot de commissaire signifie toute autre chose : c’est un ci-
toyen zélé qui n’a pas désemparé le district, et qui est membre d’un des comités
où le civisme et l’équité font la loi.

1 Composé soudé dans l’édition originale : le typographe a serré les mots de cette ligne, au
point que ou et soldats-citoyens paraissent également soudés.

2 Frantext donne cinq occurrences de cette graphie, datant toutes du XVIII
e siècle. Féraud la

recommande : « FAÏANCE s. f. FAÏANCERIE, s. f. FAÏANCIER, IÈRE, s. m. et f.
[L’Acad. écrit faïence et d’aûtres fayance ou fayence, etc. Mais l’y ferait prononcer
feïance, ce qui est contre l’usage.] » (DC, « Faïance »).

3 L’Académie enregistre cet emploi substantival pour la première fois dans sa cinquième
édition : « COMPLÉTEMENT. s. m. L’action de rendre complet. Le complétement des
hommes de ce Régiment. Le complétement des compagnies militaires » (DA, 1798,
« Complétement »).

4 Cas de basculement axiologique, du négatif vers le positif, voir aussi décret.

5 Néologisme de Chantreau.

6 On rencontre cet emploi adjectival dans des vers de Boileau souvent cités : « Endurcis-toi,
le cœur, sois Arabe, Corsaire, / Injuste, violent, sans foi, double faussaire » (Satire VIII).
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Un commissaire de district traite d’égal à égal avec un citoyen déposant ou
amené pardevant lui ; il n’a point la morgue de l’ancien commissaire, ni son
astuce ; il fait écrire ou écrit ce qu’on dépose, et ne le commente point. Les
commissaires de districts vivent entr’eux dans la plus grande [45] union, et sont
des freres unis à des freres, qui tous ne veulent que le bien du public. Un aristo-
crate qui verroit ces freres attablés se porter les santés de la nation, de notre
maire et de M. de la Fayette ; cet aristocrate, dis-je, créveroit de dépit ; et cette
scene désespérante, il n’est pas de semaine qu’il n’eût le désagrément de la voir
se renouveller 1.

COMPLOT : entreprise tramée contre notre liberté. La providence qui veille
sur cette liberté, n’a pas permis qu’aucun complot fût mis à exécution. Quand
une de ces entreprises ténébreuses est formée par des gueux, on l’appelle un
complot ; lorsque ce sont des aristocrates, ou des gens d’une certaine considéra-
tion, elle prend le nom de conjuration 2. (Voyez ce mot.)

Nota. Il en a été de plusieurs complots comme des brigands ; ils n’existoient
que dans la tête des folliculaires. Il y a entr’autres un de ces Messieurs qui a
toujours un complot tout prêt ; c’est sa piece de remplissage, comme dans le
journal de Paris étoient autrefois les articles signés P… Chaque fois que la
feuille dont il est question insere un complot, on prévient la veille [46] les col-
porteurs, ou vendeurs de papiers-nouvelles, que la feuille du lendemain parlera
d’un complot. Aussi-tôt cet avis se propage, on va à la bourse, (Voyez ce mot) et
l’imprimeur porte le tirage du chiffon à trois milles de plus.

COMMUNE : le dictionnaire raisonné dit que c’est le nom qu’on emprunte
sans nécessité pour désigner ce qui, en France, a toujours été appellé le tiers-état,
comme étant le troisieme après le clergé et la noblesse 3. Ce livre, qui a paru
dans les premiers jours de janvier 1790, contient souvent des choses qui
n’étoient bonnes à dire qu’à nos peres, et qui sont aujourd’hui d’une fausseté
notoire. Le mot commune a un autre sens : la commune, ou la commune de Pa-
ris, désigne l’assemblée des représentans des districts de cette capitale. A la
rigueur, il signifie tous les citoyens en corps. (Voyez assemblée de la commune.)

CONJURATION : je l’ai définie au mot complot. (Voyez ce mot.)

1 L’éloge des nouveaux commissaires est quelque peu tempéré par l’évocation de ces scè-
nes de fraternelle beuverie.

2 Cette distinction selon la catégorie sociale des fauteurs de troubles se trouve chez Rou-
baud : « La cabale est le triomphe des Courtisans ; la cabale des importans tient sa place
dans l’Histoire. Les complots sont les exploits des brigands : c’est l’Histoire du Gouver-
nement & de la Cour sous plusieurs règnes. La conspiration est le recours de l’ennemi lâ-
che ou foible : elle frémit sans cesse & sans cesse s’évanouit devant le génie de Richelieu.
Les conjurations sont les conseils des puissans audacieux & indomptables : c’est l’apprêt
ou l’instrument de la révolte » (Nouveaux synonymes françois, Paris, chez Moutard, 1786,
p. 234-235).

3 L’auteur du Dictionnaire raisonné (« Mots anglois à traduire », p. 186) rencontre sur ce
point l’avis du député de la noblesse d’Esprémesnil, qui protestait contre cette dénomina-
tion nouvelle (AP, 3 juin 1789, p. 64 ; 6 juin, p. 74). Dans les premiers débats des États
généraux, ce sont les députés du Tiers qui s’auto-désignent par l’anglicisme Communes,
revendiquant par là le modèle politique anglais, tandis que les députés de la noblesse utili-
sent systématiquement la dénomination traditionnelle de Tiers-État.
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Parmi les trames infernales que le despotisme au désespoir a ourdies contre
notre liberté, on pourroit distinguer plusieurs conjurations, si toutes elles
n’étoient pro[47]blématiques, ou du moins si l’on ne s’efforçoit pas de nous les
rendre telles.

La plus fameuse (mais qui ne fut pas la premiere), est celle qui a donné lieu à
la révolution, qui a déterminé un tas d’hommes illustres à voyager, et forcé un
autre tas, qui n’avoit pas de goût pour les voyages, à paroître citoyens. Le bruit
public donne à cette conjuration des chefs que je n’ose nommer… Lorsque je
doute de leur crime, et que je me plais à en douter, les circonstances qu’on me
cite, les préjugés qu’on a contr’eux, approchent si fort de la conviction, que la
plume me tombe des mains, et que le respect, non pour les coupables, mais pour
le principal offensé à qui ils tiennent, me contient dans le silence.

Dans la seconde conjuration, il n’y a eu que des bouteilles cassées ; c’étoit un
complot de cabaret, que j’aurois inséré dans cet article, si le public ne lui don-
noit encore des chefs illustres.

On donne un seul chef à la troisieme conjuration que le public nomme et que
terre étrangere contient. On pourroit dire ici ce qu’un des compagnons de Pi-
zarre 1 disoit à ce général, lorsque les Péruviens [48] voulurent faire une contre-
révolution : quoi encore un Inca ! Et que nous importe que les Incas soient nos
ennemis, répartit Pizarre, quand le soleil est pour nous ? (1)

Si la premiere conjuration étoit atroce, la troisieme ne fut qu’extravagante.
La quatrieme conjuration dont il est fort question, est celle dont on accuse le

marquis de Favras, qui jure que c’est un conte, et n’est pas le seul qui le jure.
Mais ce conte, tout aussi extravagant, tout aussi absurde que celui qui l’a précé-
dé, prend un tour de probabilité qui pourra nuire à M. de Favras, qui, s’il a un
démenti, auroit un vilain soufflet, avec d’autant plus de raison qu’il n’est récla-
mé par aucun canton.

Je ne mets point au nombre des conjurations, des voyages faits en Dauphiné,
des coalitions réelles ou supposées, des assemblées tenues aux Augustins, et les
projets d’enrôlement de la rue Mazarine, etc. etc. Je n’aurois jamais fini si je
voulois mentionner tout ce qu’on a tramé, tout ce qu’on a supposé tramé, et tout
ce qu’on n’a osé tra[49]mer. Au reste, M. Du… travaille à une histoire des conju-
rations qui sera une terrible histoire, si M. Des…, son ami, lui tient parole, et
revoit le manuscrit. Ce dernier est comme Crébillon pere, il broie du sang 2.

Au reste, le lecteur qui est pressé de lire et a le bon esprit de ne croire qu’un
centieme de ce qui est écrit, peut s’en tenir, en attendant, aux révolutions-
Tournon.

(1) Les Incas se disoient enfans du soleil ; c’étoit une race royale.

CONSIDÉRATION : prendre en considération, c’est s’occuper de quelque
chose, ou simplement concevoir le projet de s’en occuper. Cette expression a été
adoptée par l’assemblée nationale ; par les représentans de la commune, d’après
l’assemblée nationale ; par les districts, à l’instar de la commune ; et enfin elle a
été admise dans les cercles où ces protecteurs, que Gresset qualifie si bien, vous
promettent de prendre en considération telle ou, telle chose. Un clerc de notaire

1 Francisco Pizarro, conquistador espagnol.

2 Chantreau se moque de la récurrence du mot sang dans les Tragédies de Crébillon.
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à qui l’on recommandoit l’expédition d’un acte répondoit qu’il le prendroit en
considération 1.

CONSTITUTION : l’auteur du dictionnaire raisonné est embarrassé de sa-
voir si [50] ce mot est étranger ou françois 2. Il étoit étranger avant la révolu-
tion 3 ; l’assemblée nationale travaille à le rendre françois 4. La constitution
formera le corps de loi qui convient à un peuple libre pour vivre sous un roi sans
cesser d’être libre. Ce sera le pacte fait entre le pere et ses enfans : on remarque
seulement que les enfans sont majeurs, et stipulent comme tels 5.

Abandonnons le mot pour ne penser qu’à la chose. Lorsque l’assemblée na-
tionale, malgré vents et marées 6, sera parvenue à la confection de cette consti-

1 Cet anglicisme s’installe en français dans la seconde moitié du XVIII
e siècle. Le Diction-

naire de l’Académie ne le mentionne qu’à partir de son édition de 1798, à la suite de met-
tre en considération, faire entrer en considération, avec le sens d’« avoir égard à ». Le
Dictionnaire critique de Féraud le mentionne, notant comme Chantreau que la locution se
construit avec un objet inanimé : « Mettre en considération, régit les persones, et prendre
en considération, les chôses. “Cela le mit en considération : il prit cette afaire en considé-
ration” ». Le sens de la locution présuppose un objet de quelque importance ; son emploi
à propos de l’« expédition d’un acte » notarié signale l’abus prétentieux d’une expression
à la mode.

2 « Quelque chose de très extraordinaire, c’est que je suis embarrassé de savoir si ce mot de
constitution est étranger ou françois. Ce que je sais, c’est que c’est un terme de scholasti-
que longtemps inconnu, ou au moins peu usité en France, et emprunté de nos voisins,
auxquels il est très familier » (DR, p. 44). La discussion sur les caractéristiques linguisti-
ques du mot sert de soubassement au débat sur la chose. L’auteur du Dictionnaire raison-
né fait dépendre de l’étymologie l’identité nationale du mot. L’origine anglaise de cons-
titution le conduit à une condamnation de la chose transposée en France : selon lui, la
constitution convient peut-être aux Anglais, mais non aux Français. Chantreau fait dépen-
dre de l’existence d’un référent sur le sol français l’identité nationale du mot : le mot de-
vient français parce que son référent va exister en France. Sur la rupture que représente la
notion de constitution dans l’histoire du droit politique français, voir Michel Pertué, « La
notion de constitution au XVIII

e siècle », Jacques Guilhaumou et Raymonde Monnier
(éds), Des notions-concepts en révolution, Paris, Société des Études Robespierristes,
2003, p. 39-54.

3 On lit dans l’édition originale : « il étoit étranger avant à la Révolution » ; la préposition à
semble inadéquate.

4 Les députés avouent n’avoir pas eu, au début de la Révolution, une idée très claire du sens
de constitution, et s’emploient à définir ce mot : « Il a fallu nous faire une idée précise du
sens du mot constitution ; et une fois ce sens bien déterminé, il a fallu considérer la cons-
titution telle qu’elle a été entrevue par nos commettants. Nous avons pensé qu’une cons-
titution n’est autre chose qu’un ordre fixe et établi dans la manière de gouverner ; que cet
ordre ne peut exister s’il n’est appuyé sur des règles fondamentales, créées par le consen-
tement libre et formel d’une nation ou de ceux qu’elle a choisis pour la représenter. Ainsi,
une constitution est une forme précise et constante de gouvernement ou, s’il l’on veut,
c’est l’expression des droits et des obligations des différents pouvoirs qui le composent »
(AP, Rapport du comité chargé de préparer le travail de la constitution, présenté par Mou-
nier, 9 juillet 1789, p. 214).

5 Chantreau, même s’il la nuance, ne sort pas de l’analogie entre la figure du roi et celle du
père, dont Rousseau avait montré l’inadéquation dans l’article « Économie politique » de
l’Encyclopédie.

6 La locution contre vents et marées entre dans l’usage au XVIII
e siècle ; le Dictionnaire de

l’Académie l’enregistre dans son édition de 1762. Frantext donne une adaptation popu-
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tution, nos maux seront finis, et les beaux jours de la France commenceront.
Nous n’avons point d’autres vœux à former et l’assemblée point d’autre affaire
qui doive l’occuper. Ce sera sur le frontispice de ce code fameux que les noms
des représentans seront inscrits pour parvenir à la postérité qui aura plus à se
louer de la révolution que nous ; parce qu’une révolution ne se fait point sans
que la machine ne s’en ressente un peu. Le cultivateur qui, exposé aux rayons du
soleil, plante l’arbre qui doit ombrager ses enfans, est le type de notre situation 1.

L’édifice de la constitution s’éleve, sur les [51] démolitions du repaire où
s’étoient refugiés les abus ; et les vaines clameurs des hommes que ces abus
faisoient subsister ne détourneront point l’attention des ouvriers qui travaillent à
ce glorieux monument. Je plains les malheureux qui se trouveront pris sous les
décombres de cette démolition, si c’est le poids des années qui les empêche de
fuir ; mais je ne dois aucune commisération à celui qui, au lieu de se dégager,
s’en tient au clabaudage 2. — Qu’avoit-il à faire ? — Se rendre utile dans le
nouveau bâtiment.

Avocats de greniers qui criez que tout est perdu, écoutez Louis XVI, dans
son discours du 4 février, lorsqu’il nous dit : j’aurois bien des pertes à compter
aussi moi, si, au milieu des plus grands intérêts de l’état, je m’arrêtois à des
calculs personnels 3 ; et ce prince qui trouve une pleine et entiere compensation
dans l’accroissement du bonheur de la nation ; (dont vous ne vous souciez gue-
res) vous donne le seul conseil que vous ayez à suivre, au lieu de bavarder, c’est
de cesser d’être malfaisans pour devenir utiles.

La démarche faite par le roi, démarche qui l’immortalise à jamais, vient de
donner à la constitution un caractere sacré que [52] sans doute elle avoit déjà aux
yeux des bons citoyens, mais que les aristocrates s’efforçoient de lui contester.
Pour les confondre, le prince jure de défendre, de maintenir cette constitution, et
d’élever son fils dans ces principes. Ennemis de vos freres, odieux libellistes 4,
qui avez cherché à semer la division dans les provinces, en faisant accroire au
peuple que le vœu de l’assemblée n’étoit pas celui du prince, écoutez, calom-
niateurs, écoutez votre arrêt prononcé par le monarque lui-même, lorsqu’il se

laire de la variante utilisée par Chantreau : « Ce n’est que quand on est à l’agonie, qu’il
vient un chevalier de la lancette et une autre tête à péruque, pour drogailler votre mal
maugré vents et marées » (Les Femmes dans la Révolution française : 1789-1794 : t. 1
(1789-1790), Cahier des plaintes et doléances des Dames de la halle et des marchés de
Paris, rédigé au grand sallon des Porcherons, le premier dimanche de Mai, pour être
présenté à Messieux les états généraux, 1790, p. 19).

1 « Mes arrière-neveux me devront cet ombrage », dit La Fontaine (Fables, « Le Vieillard
et les trois jeunes Hommes », XI, 8).

2 « Rem. L’Acad. ne dit clabaudage que des chiens. Trév. et le Rich. Port. le disent aussi
des hommes, dans le sens de clabauderie. — Ces mots et les suivans ne s’emploient que
dans le style familier et satirique. “Tu n’es en cela que l’écho d’un tas de clabaudeurs :
leur clabaudage ne m’épouvante pas, et je ris de tes clabauderies” » (DC, « Clabau-
dage »).

3 Par le discours du 4 février, prononcé à l’Assemblée nationale, Louis XVI accepte la
Constitution. Chantreau le cite textuellement (AP, 4 février 1789, p. 430).

4 « Faiseur de libelles. Mot nouveau, et peut-être nécessaire dans un siècle où les libelles
sont si comuns. “Le Calvinisme lui échauffa la tête, (à Henri Étienne) et d’Auteur estima-
ble en fit un libelliste et un calomniateur.” Sabat. Trois siècles, etc. M. Linguet s’est aussi
servi de ce mot » (DC, « Libelliste »).
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plaint aux représentans de la nation des funestes résultats de vos menées incen-
diaires : « Vous qui pouvez influer par tant de moyens sur la confiance publique,
leur dit ce prince, éclairez sur ses véritables intérêts le peuple qu’on égare… ce
bon peuple qui m’est si cher, et dont on m’assure que je suis aimé quand on veut
me consoler de mes peines. Ah ! s’il savoit à quel point je suis malheureux à la
nouvelle d’un attentat contre les fortunes, ou d’un acte de violence contre les
personnes, peut-être il m’épargneroit cette douloureuse amertume (1) » !

[53] Ah sire ! s’il vous l’épargnera ! en pouvez-vous douter, quand vous venez
de déchirer le voile que de vils démagogues avoient placé entre vous et ce peu-
ple dont vous avez toujours été adoré ! Vous allez le voir tomber à vos pieds,
fondre en larmes et abjurer un moment d’erreur en maudissant les scélérats qui
l’avoient égaré.

(1) Ce morceau est extrait du discours du roi, prononcé le 4 février, jour à jamais fatal
pour nos ennemis et les siens ; car les siens sont les nôtres.

CONSTITUTIONNEL : un décret ou un article décrété est dit constitutionnel
quand il doit faire partie de la constitution 1 ; le prince l’accepte provisoirement.
Voyez accepter.

CONTRE-RÉVOLUTION : mot nouveau 2, il a vu le jour peu après celui de
révolution. (voyez ce mot) Contre-révolution désigne le coup de main qui re-
mettroit le despotisme ministériel sur ses pieds et feroit passer les aristocrates du
fond de cale sur le tillac ; on sait ce qu’ils ont tenté pour opérer cette manœuvre.
En effet, par la contre-révolution, un corps fameux ou qui a été fameux avoit
l’espoir de recouvrer la suprématie et des minuties mondaines auxquelles il tient
encore ; un autre corps non moins fameux, ressusci[54]toit ses privileges. Les
aventuriers obtenoient des places (1), les scélérats avoient aussi l’espoir de faire
quelques coups de mains, et les parlementaires de voir renaître les beaux jours.
Les pensionnaires remontoient leur cuisine, et les capitalistes (c’est-à-dire les
usuriers ou les agioteurs,) leur porte-feuille.

Mais les politiques du café de Foi, même avant le 4 février, regardoient une
contre-révolution comme impossible. Les politiques du Luxembourg n’étoient
pas de cet avis, et ceux de la terrasse des Feuillans croyoient que ceux du
Luxembourg n’avoient pas tort. D’un autre côté, il n’étoit pas un bon citoyen qui
ne fît des vœux pour que les politiques du café de Foi eussent raison. Depuis le
discours du roi ceux-ci ont voulu doubler les enjeux, et leurs adversaires ont en
vain essayé de retirer les leurs.

(1) Il ne faut pas de contre-révolution pour cela.

1 Selon le TLF, l’adjectif constitutionnel, probablement sous l’influence de l’anglais cons-
titutional, se répand au cours du XVIII

e siècle, avec le sens de « qui constitue » dans
l’ordre politique (lois constitutionnelles), ou de « conforme à la constitution » (justice
constitutionnelle). Chantreau décrit une acception purement relationnelle, nouvelle, du
mot : article constitutionnel signifie seulement « article de la Constitution ».

2 Le TLF, suivant Brunot, donne seulement 1790 comme date de première attestation. Un
opuscule anonyme mentionne cependant l’existence du mot dès 1789 dans le titre du li-
belle auquel il répond : Adresse de M. Blanc-Gilli à messieurs les maire et officiers muni-
cipaux de Marseille, portant plainte et dénonciation d’un libelle diffamatoire intitulé :
« La Contre-Révolution éventée, ou Vie et actions secrètes de Jean-François Lieutaud »
(11 septembre 1789).
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CONTRIBUTION PATRIOTIQUE : c’est celle qui n’est point due de ri-
gueur et que la nation n’obtient que des bonnes intentions, que du zele des pa-
triotes ; cette contribution a été fixée au quart du revenu de chaque individu.
Voyez le mot quart.

[55] Il est encore une autre contribution patriotique, c’est celle que paie ou
paiera le citoyen qui voudra devenir éligible ; elle est fixée à un marc d’argent.
Ce moyen de rendre un citoyen actif, trouvé par quelques membres de
l’assemblée nationale contre le gré de quelques (1) autres membres, a été ap-
plaudi par toute la nation ; il deviendra sur-tout très-utile au trésor national.

(1) Je crois que ce dernier quelques est employé dans le sens de plusieurs ; et plusieurs si-
gnifie quelquefois beaucoup. NOTE DE L’ÉDITEUR.

COTÉ : dans la salle de l’assemblée nationale, c’est telle ou telle partie de
cette salle : on a dit le côté de la noblesse, on dit encore le côté du clergé. On lit
dans plusieurs journaux (surtout ceux qu’on proclame) « tel côté de la salle a
crié bravo, et tel côté a hué ; tel côté étoit pour le veto absolu, tel côté pour le
suspensif, et tel autre le rejettoit avec indignation (2) ».

Il faut observer que depuis qu’on est au manege, on ne distigue 1 plus que
deux côtés, [56] le droit et le gauche ; mais il faut bien observer aussi que le côté
droit n’est pas le côté gauche.

(2) A l’époque du veto on distinguoit encore trois côtés, comme à l’époque des pensions
on en distinguoit quatre. NOTE DE L’ÉDITEUR.

CLUB 2 : qu’il est très-important de savoir qu’on prononce Clob, ainsi que
quelques journaux nous en ont prévenus, vient de l’Anglois 3 ; le dictionnaire
raisonné a manqué une belle occasion lorsqu’il n’en a pas parlé ; mais cet ou-
vrage est loin d’être complet et ne renferme que 18 mots qui à la vérité sont
savamment paraphrasés.

Club donc signifie société, coterie, lieu de rendez-vous ; c’est ce que nos
Flamands appellent estaminette, excepté qu’au Club on ne joue point et qu’on ne
s’occupe que de politique 4.

Le nombre des Clubs est infini à Londres, et Paris s’empresse d’imiter Lon-
dres. Dans la capitale des Bretons on connoît le Club de la révolution ; tout le
monde a été pénétré de reconnoissance et d’enthousiasme à la lecture de
l’adresse que ce Club a fait mettre à l’assemblée nationale. Et les Bretons ont
trouvé la réponse des Francs digne d’un peuple libre. Voyez Anglois.

1 (Sic) distingue.

2 Cet article ne se trouve pas à sa place dans l’ordre alphabétique ; Chantreau se félicite
d’avoir pensé à ce mot, contrairement à l’auteur du Dictionnaire raisonné : il n’a pas
manqué cette « belle occasion », mais semble y avoir pensé seulement quand il arrivait à
la fin de la lettre C.

3 L’imitation des clubs anglais prêtait à rire dès avant la Révolution ; à propos de la satire
de Gorsas intitulée L’Âne promeneur (Pampelune, Démocrite, 1786), le Journal des sa-
vants écrit : « Cette promenade en vers & en prose, contient une critique agréable & plai-
sante de nos ridicules : Jeannot, Mesmer, Figaro, Blanchard, Bleton, nos clubs, nos bou-
tons, nos modes, &c. fournissent matiere à ses plaisanteries » (mars 1787, p. 585).

4 « ESTAMINET. s.m. Assemblée de buveurs & fumeurs. Le lieu où elle se tient porte
aussi le même nom. / Cet usage qui vient des Pays-Bas, s’est établi à Paris sous le nom de
Tabagie » (DA, 1762). Estaminette est rare.
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Nous avons ici le Club patriotique ; il est aussi distingué par ses sentimens
que par ses membres.

[57] On soupçonne un Club anti-patriotique 1, ce dernier a ses agapes et ap-
proche un peu plus de l’estaminette que les autres. Voyez impartiaux.

Note : il y en a beaucoup qui ne different de la tabagie que par le nom.
Remarque : Club, par une bizarrerie de la langue Angloise, signifie aussi

coup de bâton ; si nous l’adoptons jamais dans ce sens, alors il ne pourra plus
recevoir l’épithete de patriotique. Cette remarque est d’un membre du lycée 2

qui n’est d’aucune académie.

CURÉ : avant ou après la révolution, il signifiera toujours un pasteur res-
pectable, qui consacre son existence au bien-être des ouailles qui lui sont
confiées. Les curés forment la partie apostolique du clergé, et ne sont pas mieux
rentés que ne l’étoient les saints apôtres ; ils cultivent la vigne du seigneur de
concert avec les prélats, c’est-à-dire, que ces derniers regardent et que les autres
travaillent. Mais les prélats à qui appartient la denrée ont soin de la mettre en
réserve ou à profit.

L’assemblée nationale a décrété que les curés à l’avenir cultiveroient cette
vigne pour leur compte, et que les vicaires auroient part à la vendange 3.

[58] D. 
DÉCRET : dans l’ancien régime ce mot se trouvoit quelquefois dans cette

phrase mystique : les décrets de la providence : mais on lisoit par-tout, décret de
prise de corps, décret d’ajournement personnel, décret d’assigné pour être oui 4,
&c. C’étoit des arrêts que rendoient les cours souveraines, ou comme juges ou
comme parties ; le décrété étoit rarement entendu avant le décret qui le retran-
choit de la société, ou l’obligeoit à fuir ; c’étoit sur un requisitoire du ministere
public que se rendoient ces arrêts (1).

Dans le nouveau régime, décret a été et est employé au propre ; il signifie loi
sanctionnée ou à sanctionner. (Voyez ces mots).

[59] Les décrets de l’assemblée nationale sont provisoires ou constitutionnels.
Le décret, par exemple, qui accorde la liberté de la presse, est provisoire.

1 Anti-patriotique est en usage dès 1789 (Marat, L’Ami du peuple, n° 25, 5 octobre 1789,
p. 216 [et non 4 octobre comme dit HLF, p. 665]). Chantreau l’écrit avec trait d’union
dans les articles « Patriotique », « Serment national, civique », mais sans dans les articles
« Despotisme », « Actes des apôtres », « Journal des réclamations ».

2 Au « Musée de Paris » (voir « Épître dédicatoire ») avait succédé en 1786 le « Lycée de
Paris », où « Marmontel dirig[eait] le cours d’histoire ; La Harpe, la littérature ; Foucroy,
la chimie et l’histoire naturelle ; Deparcieux et Monge, la physique, et Condorcet, les
mathématiques » (Elisabeth et Robert Badinter, Condorcet. Un intellectuel en politique,
Paris, Fayard, 1988, p. 200).

3 Voir « Abbaye ».

4 « Un décret d’assigné pour être ouï. C’est le premier décret et le plus doux que puissent
rendre les Juges en matière criminelle : ce décret n’est point déshonorant ; mais si
l’assigné ne comparoît pas dans le délai prescrit, le décret d’Assigné pour être ouï, est
converti en décret d’Ajournement personnel » (DA, « Assigner », 1798).
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Celui qui établit le veto suspensif, est constitutionnel.
(1) L’auteur a sans doute pensé que nous n’étions pas encore assez avancés dans là révo-
lution pour avoir besoin qu’on nous rappellât l’explication des mots cours souveraines,
réquisitoire et ministere public 

1
, etc., mais il les a placés dans la nomenclature de ceux

qui s’oublieront, et dont on doit l’interprétation à la génération future. NOTE DE

L’ÉDITEUR.

DÉCRÉTER : dans l’ancien régime c’étoit par les divans, qu’on appelloit en
Europe cours souveraines, rendre les fetfa 2 dont nous venons de parler, et qui
souvent portoient la peine du cordon (1). Jean-Jacques, dont l’auguste assemblée
nationale invoque souvent le témoignage, Jean-Jacques, vous aussi vous fûtes
décrété sur un requisitoire 3 ; vous ne vouliez point fuir et vous aviez eu tort.
1°. Vous auriez déshonoré la cour qui vous eût fait pendre. 2°. Si vous eussiez
été pendu, la lettre à Christophe n’eût point été écrite, la postérité eût eu un chef-
d’œuvre de moins, et Christophe une leçon ; nous [60] n’eussions point eu une
définition rigoureuse du mot mandement, car l’épigramme de Piron n’est pas
une définition 4.

Décréter : dans le nouveau régime, c’est rendre un décret ; l’assemblée na-
tionale a seule ce droit : cet axiome vient d’être adopté par la nation.

Les loix que font les représentant de la commune et les districts même, ne
sont que des arrêtés ; aussi pour parler juste, on dira l’assemblée nationale dé-
crete, et les districts arrêtent.

(1) L’auteur du dictionnaire national est un peu néologue, et nous aurions retranché le mot
fetfa, qui signifie décret rendu par le grand seigneur, si nous travaillions selon l’ancien ré-
gime des littérateurs, où faire l’édition d’un auteur étoit le défigurer. NOTE DE L’ÉDITEUR.

DÉFICIT : mot que nous avons emprunté des Latins, lorsque nous emprun-
tions de l’argent aux Gênois leurs voisins ; si notre langue continue à s’enrichir
de pareils mots, nous serons infailliblement réduits à l’aumône. Déficit donc,
signifie le vuide d’une caisse, occasionné par l’excès de la dépense sur la re-
cette ; la progression d’un déficit d’une année à l’autre, n’est ni arithmétique ni
géométrique, parce que les extrêmes ne sont point en proportion avec les
MOYENS. Article fourni par un des auteurs de l’Encyclopédie méthodique 5.

1 On trouvera dans l’« Appendice » cour souveraine et réquisitoire.

2 Orthographe ancienne de fatwa.

3 L’arrêt du Parlement rendu le 9 juin 1762 condamne l’Émile et « ordonne que le nommé
J.-J. Rousseau, dénommé au frontispice dudit livré, sera pris & appréhendé au corps, &
amené ès prisons de la Conciergerie du Palais ». L’archevêque de Paris, Christophe de
Beaumont, prononce un mandement contre l’Émile. Rousseau y répond en 1763 par la
Lettre à Monseigneur de Beaumont, où l’on peut lire : « C’est le décret contre ma per-
sonne, c’est mon livre brûlé par le bourreau, que je transmets à la postérité pour pieces
justificatives : mes sentiments sont moins bien établis par mes écrits que par mes mal-
heurs ».

4 Le mot de Piron sur le mandement de Christophe de Beaumont est rapporté par Le Brun :
« Un jour certain prélat d’ignorante mémoire, / Fier d’un beau mandement dont il payait
la gloire, / Aborda ce railleur si connu parmi nous : / “L’avez-vous lu, Piron ? — Oui,
monseigneur ; et vous ?” » (Épître sur la bonne et la mauvaise plaisanterie, 1779).

5 Cette démonstration en termes mathématiques, ornée de la caution de l’Encyclopédie
méthodique, est de pure fantaisie.
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DÉLIBÉRER : employé dans cette phrase, il n’y a lieu à délibérer, c’est la
formule [61] qu’emploie l’assemblée nationale, pour rejetter une motion inconsi-
dérée, ou qui n’est pas assez importante pour fixer son attention.

L’assemblée de la commune qui se fait un honneur de se modeler sur celle de
la nation, a adopté aussi la formule en question.

Item. Les districts : on y conclut qu’il n’y a lieu à délibérer, sur-tout quand le
motionnaire 1 est un intrus, ou qu’il est d’un avis différent de celui de M. le
président qui est toujours au courant, et a mille motifs pour avoir raison.

DÉMAGOGUE : fourbe qui en impose au peuple, et feint d’être son ami
pour le tromper avec plus de perfidie. Docteur Marat n’étoit point un démago-
gue, comme quelques journalistes l’ont soutenu ; il en avoit le langage sans en
avoir l’adresse ni l’intention. Docteur Marat vouloit vendre ses feuilles, et voilà
ce qui le faisoit vociférer ; mais un adroit Sinon 2, dont les Dauphinois ont
d’abord été la dupe, c’est ce Roumein 3 né parmi le peuple, parlant le langage du
peuple, et toujours au nom du peuple. Ses malheureux compatriotes, il eût fini
par [62] les faire égorger, si les fideles gardiens du troupeau n’eussent point crié
au loup.

Chaque fois que je me sers du mot de Démagogue, je le prends dans le sens
où il signifie un aristocrate hypocrite qui cherche à étouffer son frere le démo-
crate en le serrant dans ses bras.

DÉMOCRATE : signifie le contraire d’aristocrate, dans l’acception que nous
avons donnée à celui-ci.

Le démocrate croit et assure que les districts ont le pouvoir législatif, car
l’exécutif personne n’en doute.

La commune aura beau dire, l’assemblée nationale beau faire, on ne persua-
dera jamais à un démocrate qu’il y ait une puissance au-dessus de son district, et
que les districts n’ont été assemblés que pour procéder aux élections. L’hono-
rable membre 4 qui porteroit cette doctrine erronée dans le sein, seroit éconduit
par le tambour d’ordre comme un franc aristocrate.

DÉPARTEMENT : dans l’ancien régime, on disoit département de la ma-
rine, département de la guerre, département des affaires étrangeres. Cette déno-
mination désignoit les bureaux et la besogne de chaque [63] ministre ; c’est-à-
dire, celle qu’il étoit convenu de faire faire. Il arrivoit souvent qu’un départe-
ment empiétoit sur un autre, et delà il arrivoit pis encore. Les fermiers généraux

1 Néologisme attesté depuis septembre 1789 (HLF, note 10, p. 776), plus fréquent que
motionneur. Sous l’influence de révolutionnaire, le suffixe -aire concurrence dans la for-
mation des noms d’agent le suffixe -eur, comme dans pétitionnaire.

2 Antonomase pour traître. « SINON, fils de Sisyphe, passa pour le plus fourbe & le plus
artificieux de tous les hommes. Lorsque les Grecs firent semblant de lever le siége de
Troye, Sinon se laissa prendre par les Troyens, & leur dit qu’il venoit chercher un asile
parmi eux. Dès que le cheval de bois fut entré dans Troye, ce fut lui qui, pendant la nuit,
en alla ouvrir les flancs où les Grecs s’étoient enfermés, & livra ainsi la ville » (Louis
Mayeul Chaudon, Nouveau Dictionnaire historique, Paris, G. Leroy, 1789, p. 477).

3 Anagramme de Mounier, député du Dauphiné, élu par le Tiers État. Lors des journées des
5 et 6 octobre 1789, il avait conseillé au roi de résister au peuple ; déçu par le peuple
comme par le roi, il démissionne le 8 octobre.

4 Voir « Assemblée », « Arrêté ».
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avoient aussi leurs départemens ; dans ce sens il signifioit division ; c’est
l’acception qu’il a prise dans le nouveau régime, lorsqu’il a été décrété que la
France seroit divisée par l’assemblée nationale 1. Elle l’a été effectivement, et je
me dispenserai d’en rapporter les détails qui se lisent dans tous les journaux.
J’ajouterai seulement que cette division ne s’est pas faite sans beaucoup de ré-
clamations que la prudence de l’assemblée a satisfaites autant que le local le lui
a permis ; car chaque ville vouloit être chef-lieu. Voyez rayon.

Lorsque les départemens seront en activité, alors nous respirerons, et le café
de Foi pourra mettre la main sur les enjeux. Voyez Contre-révolution.

DÉPUTÉ : quand la nation étoit assemblée sous le nom d’états-généraux, ses
membres se qualifioient de députés ; sitôt qu’elle a été désignée par assemblée
nationale, on a dit les représentans de la nation 2. Cependant, lorsqu’on parle
d’un représen[64]tant individuellement, on dit c’est un député par exemple, on ne
diroit pas bien : c’est un représentant de la nation qui fait tel ou tel journal ;
mais c’est un député qui rédige le courier de P…, le journal de l’As… N…, le
P… du… j…, le V… g… r…, les Déb… de l’As… N…, le M… de g… 3, etc. etc.

DESPOTISME : avant la révolution, ce mot ne se trouvoit que dans les rela-
tions de voyages ; après la révolution il a été plus usité, mais il a toujours eu
pour adjectif le mot ministériel. On lit cependant dans certains écrits antipatrio-
tiques, scandaleux, ou incendiaires, (Voyez ce dernier mot), despotisme munici-
pal 4, despotisme des districts, despotisme des patrouilles, etc. Ces mots ont sans
doute été bien étonnés de se trouver ensemble 5 ; les gens de lettres ont remarqué
que c’étoit un abus de mots, et que cet abus étoit monstrueux : si donc, l’on
définissoit le mot despotisme d’après nos néologues, il voudroit dire l’autorité
que le fort s’arroge sur le foible. Mais despotisme est l’action d’un homme pu-
blic qui met sa volonté à la place de la loi.

Les jeunes gens qui, se destinant à l’étude de la politique, voudront avoir des
idées [65] justes de ce mot, doivent lire Montesquieu et Boulanger ; veulent-ils

1 Le décret du 15 janvier 1790, qui divise la France en 83 départements, emploie ce mot
pour désigner un référent nouveau.

2 La dénomination représentant de la nation est utilisée dès le 6 mai 1789 par les députés
du Tiers État (Archives parlementaires, p. 28), donc avant le choix du nom d’Assemblée
nationale défendue par Sieyès (17 juin). Mais, avant la réunion des trois ordres, elle fait
débat ; Mirabeau en effet interprète l’exigence par la Noblesse de vérifier les pouvoirs par
ordre comme un refus de devenir « représentans de la Nation » : « ces Messieurs, flattés
de représenter leur Ordre, n’ont pas la moindre envie d’être les Représentans de la Na-
tion » (Lettre du Comte de Mirabeau à ses Commettans, 10 mai 1789, p. 11).

3 Le Courier de Provence (Mirabeau) ; Journal des décrets de l’Assemblée nationale
(Saint-Martin) ; Le Point du jour (Barère) ; Le Vengeur (?) ; Journal des débats et des dé-
crets, ou Récit de ce qui s’est passé aux séances de l’assemblée nationale (Gaultier de
Biauzat) ; Mémorial historique des États généraux (Delandine).

4 Chantreau avait pu relever dans L’Ami du peuple du 3 janvier 1790 l’expression le trône
du despotisme municipal (n° 86, p. 6).

5 L’abbé Desfontaines disait que la néologie réunit « des mots qui n’ont point l’habitude de
se voir ensemble » (Dictionnaire néologique, Préface, 1726, n.p.). Voir ici même,
« Présentation », § 2.2.
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des idées absurdes, qu’ils ouvrent le président Hénaut, et pour des idées contra-
dictoires Me Linguet 1.

DETTE : dette nationale. Le publiciste Marat a soutenu qu’il falloit dire
dette royale 2. Le publicisme a une autre locution que le civisme ; et celui-ci
soutient que cette dette, soit royale ou non, qu’elle vienne ou ne vienne pas du
fait des agens de la royauté, est nationale, si-tôt que les représentans de la nation
ont bien voulu la reconnoître. Comment reconnoît-on, dit encore le publiciste,
une dette qui n’est point constatée ou qu’on ne veut point constater ? — Quand
on l’a reconnue, elle a été censée constatée ou devant l’être, et la preuve en est
que les représentans de la nation ne cessent d’en demander un état. — Il en sera
des registres où elle est insérée comme des livres sibyllins 3 ; M. l’abbé Maury
aura beau parler de la dette nationale, comme Caton de la ruine de Carthage, rien
ne paroîtra 4.

DISTRICT : mot dont le peuple ignoroit l’existence, il y a un an, et qu’il
écorche [66] encore 5 ; mot qu’on commençoit à balbutier quelque mois avant la
révolution et qui ne signifioit pas alors grand’chose ; mot que depuis la révolu-
tion on trouve par-tout et qui signifie tout. Il a d’abord été l’équivalent de divi-
sion, il est devenu ensuite le synonyme de jurisdiction, de cour souveraine, etc.
etc. Là il représente un corps de législateurs, et plus loin un corps formidable de
guerriers. Nous avons 60 districts, tous se disent freres, la même cause les anime
tous ; mais ces freres n’ont point la vue également organisée ; quelquefois l’un
voit noir ce que l’autre a cru blanc. Cependant ces nuances dans l’optique et les
petits différends qui en résultent ne sont que des castilles 6 de freres ; on se
boude, mais l’on s’en aime davantage. Les districts ont un mot de ralliement, et
quelles que soient les dispositions des esprits, ils se livrent à l’enthousiasme et
s’embrassent tendrement aux noms chéris de Louis XVI et de la Fayette.

1 Boulanger, Recherches sur l’origine du despotisme oriental, Londres, Seyffert, 1762 ;
Linguet, Théorie des lois civiles ou principes fondamentaux de la société (1767), et An-
nales politiques, civiles et littéraires (1777-1792) ; Hénault, Abrégé chronologique de
l’histoire d’Espagne et de Portugal (1764). Ces conseils bibliographiques semblent
confirmer que c’est un professeur qui écrit, et la mention de l’ouvrage du Président Hé-
nault sur l’Espagne indique un intérêt particulier pour ce pays.

2 « Il est plaisant d’entendre toujours les Ministres dire le Trésor-Royal & la dette publique,
tandis que l’inverse est l’exacte vérité » (L’Ami du peuple, n° 25, 5 octobre 1789, note 1,
p. 214). Marat utilise dette royale dans son n° 51, 18 novembre 1789 (p. 183 et 184).

3 C’est-à-dire : on ne comprendra pas ce qui s’y trouve inscrit.

4 « Après avoir annoncé que la nation attend avec impatience le tableau de la dette publi-
que, M. l’abbé Maury a proposé l’établissement d’un comité chargé spécialement d’en
produire l’état » (L’Ami du peuple, n° 82, 30 décembre 1789, p. 8) ; « M. l’abbé Maury
s’est élevé contre la proposition de la suspension du paiement des dettes arriérées, propo-
sée par le comité des finances, comme une honteuse ressource, indigne d’une nation ja-
louse de remplir ses engagements avec exactitude » (L’Ami du peuple, n° 87,
4 janvier 1790, p. 3). Le « Grand livre de la dette » sera créé par la loi du 24 août 1793.

5 Même type de remarque à l’article « Élire ».

6 « CASTILLE. s.f. Débat, démêlé, différend. Il n’a plus guère d’usage que dans les phrases
suivantes. Ils ont toujours quelque castille ensemble. Ils sont toujours en castille. Il n’est
que du style familier » (DA, « Castille », 1762). Dès sa première édition le Dictionnaire
de l’Académie précise « Il est vieux » (DA, 1694).
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On doit des égards à la bonne intention, et tout bon citoyen s’abstient de dé-
clamer contre les districts, sur-tout lorsqu’il réfléchit que notre liberté ne fait que
commencer, que nous sommes comme l’enfant qui vient [67] de briser ses lisie-
res 1, que nous nous essayons à marcher, et que dans cet apprentissage les faux
pas sont excusables.

DOLÉANCES : il n’a point de singulier, et pour cause, ajoute M. Dumarsais,
qui a traité savamment ce mot. Il est fort ancien et n’est usité qu’aux époques
des états-généraux. On appelle doléances les griefs, les plaintes que les provin-
ces inserent dans leurs cahiers et qu’elles dirigent au pied du trône par la voie de
leurs représentans. On a beaucoup vanté une brochure qui avoit pour titre
DOLÉANCES sur les surcharges que les gens du peuple supportent eu toute es-
pece d’impôts, in-8° de 244 pages 2 et qui auroit pu en avoir 1000. L’ordre de
Malte, dit cet écrit patriotique, que tout le monde n’a pas goûté, l’ordre de Malte
qui possede en France des biens immenses, ne paie que 120,000 livres de ving-
tiemes, et s’il payoit en raison de ses revenus, sa contribution se monteroit à
1,320,000 livres. Ah ! Messieurs les chevaliers, quelle restitution vous avez à
nous faire !

DON PATRIOTIQUE : c’est l’or, c’est l’argent qu’on porte de bon cœur sur
l’autel de la patrie pour subvenir à ses besoins. [68] Hélas ! les donateurs qui
veulent, ne sont pas ceux qui peuvent ; aussi leurs dons en deviennent plus pré-
cieux ; ils n’avoient que leurs boucles et l’autel en a été chargé ; mais qu’est-ce
qu’un monceau de boucles en comparaison d’une Sainte-Claire, qui pese 229
marcs ? ah ! si les gens aux boucles eussent été les gens aux saints, auguste pa-
trie, ton autel eût bientôt succombé sous leurs poids !

On a cependant vu, dans différens dons de vaisselle, des restitutions patrioti-
ques qui décelent un ferme propos de devenir citoyen.

DRAPEAU : enseigne militaire ; les nations ont adopté différentes couleurs,
les François ont le drapeau blanc avec des fleurs-de-lys, les Espagnols ont le
drapeau blanc avec une croix de Saint-André ; les Barbaresques l’ont
rouge… (1).

(1) Ce commencement d’article est de feu M. d’Osier 
3
 ; il est beaucoup plus étendu dans

le manuscrit ; mais le texte est tellement endommagé, qu’il n’a pas été possible d’en de-
chiffrer autre chose que ces mots : en cas d’attroupement. NOTE DE L’ÉDITEUR.

DROIT : le droit public, le droit de [69] l’homme, etc. Une des découvertes
les plus récentes est celle qui nous a appris que c’est de ce dernier qu’il faut

1 « On appelle encore Lisières, Les bandes d’étoffe, ou les cordons qui sont attachés par
derrière aux robes des petits enfans, & qui servent à les tenir quand ils marchent. Tenir un
enfant par la lisière » (DA, « Lisière », 1762).

2 Gaultier de Biauzat avait publié cet ouvrage en 1788.
3 Louis-Pierre d’Hozier, auteur de l’Armorial général de la France, ou Registre de la no-

blesse française, 1768 ; cité aussi à « Noblesse », avec la graphie Hosier. La note fait al-
lusion non au texte du généalogiste, mais à celui de la loi martiale : « Art. 1er Dans le cas
où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en
vertu du pouvoir qu’ils ont tenus de la commune, de déclarer que la force militaire doit
être déployée à l’instant, pour rétablir l’ordre public, à peine d’en répondre personnelle-
ment. Art. 2. Cette déclaration se fera en exposant à la Maison-de-Ville, et en portant dans
toutes les rues et carrefours un drapeau rouge » (AP, décret du 21 octobre 1789, p. 475).
Voir « Loi martiale ».
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dériver le premier. Dans l’ancien régime, les publicistes, qui n’alloient point
chercher leurs principes chez l’étranger, ne se doutoient pas de l’existence du
droit de l’homme. Les Anglo-Américains et la révolution les ont singuliérement
redressés 1.

Quelques personnes ont été étonnées que les articles des droits de l’homme,
mis en avant par les représentans de la nation, se soient trouvés les mêmes, mot
pour mot, que ceux qui sont insérés dans la constitution des Anglo-Américains.
Ces personnes sans doute ignorent que la vérité est une, et que quand elle parle
aux nations elle leur tient à toutes le même langage. Galilée a dit : c’est la terre
qui tourne autour du soleil… Un Allemand 2 qui ne connoissoit personne en
Italie, s’est écrié de son côté : le soleil est immobile et c’est la terre qui tourne.

Dans ce témoignage de la vérité, il n’y a pas eu de communication d’idées ;
Galilée et l’Allemand étoient inspirés par cette sainte vérité que le génie saisit
tôt ou tard. C’est [70] le pygmée qui soufle des boules de savon qui imite le pyg-
mée.

DROITS : ce mot, pris en pluriel, a une infinité d’acceptions ; dans l’ancien
régime où il y avoit des corps, ces corps avoient des droits… On s’arrogeoit
d’abord tel ou tel droit qui, dans un laps de tems très-court, ne manquoit jamais
de devenir incontestable, et delà à immémorial, on sait que c’est l’affaire de
rien.

DROITS : terme de Fin. ce qu’on paie aux barrieres pour l’entrée de telle ou
telle denrée, d’après le tarif manuscrit que vous en présente le receveur.

Avant la révolution il n’y avoit que ce qu’on appelloit le petit peuple 3 qui
payoit les droits. MM. les secrétaires du roi, maison, couronne de France étoient
privilégiés, l’université avoit ses privilégiés, les commensaux du roi, qui étoient
innombrables, étoient aussi privilégiés, et avec le certificat d’une main privilé-
giée qu’on exhiboit aux commis, on entroit sa bourriche en ne payant pas même
le quart de ce qu’auroit payé le petit peuple pour pareille friandise ; M. le duc,
Madame la duchesse, le comte, le marquis avoient soin de s’abonner, quand [71]

le privilége leur faisoit faux bon 4, et l’abonnement à certains égards valoit une
exemption.

1 « Il signifie aussi, Remettre dans le droit chemin. Je m’étois égaré, j’ai rencontré un
paysan qui m’a redressé. / En ce sens, il se dit figurément. Je me trompois dans mon rai-
sonnement, vous m’avez redressé. Ce jeune garçon étoit prêt de se perdre, mais on l’a mis
dans le bon chemin, on l’a redressé. » (DA, 1762, « Redresser »)

2 La nationalité, allemande ou polonaise, de Copernic est controversée.

3 « PEUPLE […] Il se prend aussi quelquefois pour La partie la moins considérable d’entre
les habitans d’une même ville, d’un même pays. […] En ce même sens on dit, Le menu
peuple. Le bas peuple. Le petit peuple. Un homme de la lie du peuple. » (DA, 1762,
« Peuple »). La collocation petit peuple est mentionnée parmi « les mots qui vont cesser
d’être en usage », dans l’« Appendice » du Dictionnaire national et anecdotique.

4 Frantext donne cinq occurrences de la graphie bon dans la locution faire faux bon pour
bond : trois dans des textes du XVI

e siècle, deux dans la correspondance de George Sand.
Au XVI

e siècle, elle a signifié « faire banqueroute » (Alain Rey et Sophie Chantreau, Dic-
tionnaire des expressions et locutions, Le Robert, 1997, « Bond »), peut-être par confu-
sion entre homonymes. Chantreau joue sur l’équivoque, entretenue par les dérivés
s’abonner et abonnement.
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E.
ÉCLAIRER : expression figurée et incendiaire, insérée dans une lettre écrite

à un représentant de la nation, et lue dans l’assemblée ; il étoit dit dans cette
missive qu’on n’auroit pas dû lire, il étoit dit, si je m’en rappelle bien : prévenez
vos nobles que leurs châteaux seront éclairés. Les nobles ont haussé les épaules
et ont oublié le malheureux calembourg dont je ne fais mention, que parce que
quelques journaux l’ont trouvé délicieux, sur-tout les journaux qu’on pro-
clame 1. Voyez le mot journal.

ÉGALITÉ : selon le nouveau régime, état respectif des citoyens d’une nation
libre, ordre qui les nivelle 2 tous.

ÉGALITÉ : (en matiere d’impôt) répartition projettée par les représentans de
la nation, que mille obstacles semblent vouloir écarter ou rendre chimérique. Si
cependant, malgré les menées des Castes privilégiées, ce projet a lieu, la France
sera la contrée la plus heureuse de l’Europe ; [72] elle n’enviera point aux Espa-
gnols ces mines qui cesseront bientôt d’être mines ; aux Italiens leurs indulgen-
ces qui n’en sont plus. Elle dira aux Allemands : nous rions de vos altesses ; aux
Polonois : nous plaignons vos serfs ; et vous, illustre Catherine, nous nous éton-
nons que vous en ayez encore !

ÉLECTEUR : ce ne sont pas des électeurs Germaniques dont il est question
ici, mais de M. Josse 3, brave pere de famille, qui va à son district, et qui, par la
voie du scrutin est nommé électeur ; c’est-à-dire, choisi pour aller à la ville y

1 Le 31 août 1789 avait été lue à l’Assemblée la missive suivante, adressée au Président :
« L’assemblée du Palais-Royal a l’honneur de vous faire part que si le parti de
l’aristocratie, formé par une partie du clergé, par une partie de la noblesse, et cent-vingts
membres des Communes ignorants ou corrompus, continue de troubler l’harmonie et veut
encore la sanction absolue, quinze-mille hommes sont prêts à éclairer leurs châteaux, et le
vôtre particulièrement, Monsieur » (AP, 31 août 1789, p. 513). Le verbe éclairer signi-
fiait, d’après le Dictionnaire de l’Académie, « répandre de la clarté » et « figurément,
Donner de l’intelligence, de la clarté à l’esprit » (DA, 1762, « Éclairer »). La missive du
Palais-Royal joue sur les deux sens, le sens de « répandre la clarté » étant ici un euphé-
misme pour signifier « mettre le feu ».

2 Le Dictionnaire de l’Académie définit niveler par « mesurer avec niveau » ; il ne donne la
définition « mettre de niveau » que dans son édition de 1798. On la trouve déjà dans le
Dictionnaire des synonimes françois de Livoy (Paris, Saillant, 1767). L’acception abs-
traite de niveau est perçue comme néologique par l’abbé Féraud (DC, « Niveau »).

3 Monsieur Josse appartient au discours parémique : la réplique Vous êtes orfèvre, Mon-
sieur Josse (Molière, L’Amour médecin, I, 1) est devenue une locution figée : chez Mo-
lière, Monsieur Josse est un orfèvre qui conseille à Sganarelle d’acheter une garniture de
diamants pour tirer sa fille de la mélancolie ; la locution signifie « vous donnez, un peu
naïvement, des conseils intéressés ». Le Dictionnaire de l’Académie ne l’enregistre que
dans sa huitième édition, mais la locution se rencontre déjà chez Helvetius (De l’esprit,
Discours IV, t. 2, Liège, Chez Bassompierre, 1774, p. 128), et chez Mercier (Tableau de
Paris, chapitre CLIV, Amsterdam, 1782, p. 345).
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élire un député ou représentant, qui est pris dans les électeurs, et qui par consé-
quent peut être M. Josse.

Au moment de la révolution on entendoit par électeurs, de braves citoyens,
qui, au péril de leur vie, n’ont point désemparé l’hôtel-de-ville, et ont été les
chevilles ouvrieres 1 de la révolution ; nous devrons tout sans doute à ces che-
villes immortelles que d’autres chevilles ont voulu chasser, parce que nous avons
un proverbe qui dit : qu’un clou chasse l’autre ; mais en fait de municipalité il
n’y a pas de proverbe qui tienne, et les anciens électeurs n’ont cédé [73] la place
que quand ils ont connu que la république n’étoit plus en danger.

ÉLIGIBLE : voyez citoyen.

ÉLIRE : ce mot étoit à peine connu avant la révolution ; le peuple même
l’estropioit dans les premieres élections qu’il a faites, et il étoit très-commun
d’entendre d’honorables membres dire : on a éli M. tel pour président : il n’en
est plus de même : ce mot est aussi bien prononcé que compris ; et nos citoyens
sont perpétuellement en élection ; car, à l’exception de quelques heures indues,
il n’en est point dans le jour où l’on n’élise dans quelque coin de district.

ÉMIGRANTS : depuis le mois de juillet ce mot a reçu une nouvelle accep-
tion ; il signifioit avant un pere de famille qui sortoit de son pays, pour aller
s’établir en terre étrangere 2. Aujourd’hui nous appellons émigrants les citoyens
probes qui, voulant ne rien avoir à démêler avec le nouveau régime, ont fui en
pays étranger, où ils sont désignés sous le nom de François fugitifs ; 1’Alle-
magne, la Suisse ont été remplies de François fugitifs. A Turin ils égalent les
indigenes ; à Londres on n’en sait que faire, et l’on assure qu’on les chasse de
Madrid ; [74] on écrit de Rome où sont les P…ac 3 et les L…sc 4, qui ont si bien

1 L’emploi métaphorique de cheville ouvrière (au propre, « grosse cheville de fer qui joint
le train de devant d’un carrosse avec la flèche », d’après le DA, 1762) existe depuis le dé-
but du XVIII

e siècle (en 1700, Regnard, dans Le Retour imprévu, scène 4 : « Pour moi je
fais conscience d’être l’instrument et la cheville ouvrière de votre ruine »). Il sera enre-
gistré par la sixième édition du Dictionnaire de l’Académie.

2 Féraud note qu’émigrant avec cette acception est lui-même néologique : « ÉMIGRANT,
ANTE, adj. et subst. ÉMIGRATION, s. f. ÉMIGRER, v. n. Ces trois mots sont nou-
veaux ; mais les deux premiers sont déjà reçus par l’usage. Il parait que le troisième ne
tardera pas à l’être. Ils se disent de ceux qui quittent leur pays pour s’établir ailleurs »
(DC, « Émigrant »). Le substantif émigrant est nettement plus fréquent qu’émigré au dé-
but de la Révolution. Ce dernier l’emporte, d’après le corpus de L’Ami du peuple, en
1791, basculement qui manifeste la pérennisation d’une émigration perçue d’abord
comme provisoire. Le début du XXI

e siècle connaît, avec le passage d’immigré à migrant,
une évolution inverse.

3 Les Polignac partirent en 1789 en Suisse puis à Turin puis à Rome (Ghislain de Diesbach,
Histoire de l’émigration, « Les premiers départs : Artois, Condé, les Polignac », Paris,
Grasset et Fasquelle, p. 51-59). La comtesse de Polignac était l’amie intime de Marie-
Antoinette ; le roi avait largement pensionné le couple Polignac : « Une pension de
80,000 livres était placée sur les têtes du duc et de la duchesse » (Edmond et Jules de
Goncourt, Histoire de Marie-Antoinette, Paris, Didot, 1859, 2e éd., p. 134).

4 Le prince de Lambesc, duc d’Elbeuf, avait fait tirer sur la foule rassemblée aux Tuileries
le 12 juillet 1789. Sa mère émigra à Turin, mais Lambesc se fixa en Allemagne (Jean Tu-
lard, Jean-François Fayard et Alfred Fierro, Histoire et dictionnaire de la Révolution
française, Paris, Robert Laffont, 1987, p. 925).
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purgé la France, avant leur départ et par leur départ ; on écrit, dit-on, que depuis
le dernier décret de l’assemblée nationale, concernant les pensions des émi-
grants, qui tous étoient pensionnés, le luxe de ces bandits n’est plus si inso-
lent (1). Parmi les émigrants il y a certainement des gens très-coupables, mais il
y en a d’autres qui n’ont été que pusillanimes ; nous reverrons ces derniers avec
indulgence, mais nous conjurons les autres comme les prêtres parmi nos ayeux
conjuroient les sauterelles.

(1) Bandits est un mot que l’auteur, qui est un peu néologue, a emprunté de l’italien où il
signifie banis 

1
. NOTE DE L’ÉDITEUR.

ÉTATS GÉNÉRAUX : ils se sont tenus sous plusieurs rois de France ; ils
prenoient le nom d’états généraux, parce qu’ils étoient composés des députés
des trois ordres, qui existoient encore en France le 23 juin 1789 : ces députés
étoient aux états en nombre égal, d’où il résultoit que le tiers-état, qui n’a jamais
eu que des intérêts opposés au clergé et à la noblesse, étoit éconduit par ces deux
ordres. Mais les ci-devant éconduits ont enfin pris leur revanche, et de passifs
qu’ils étoient, ils sont devenus actifs 2 ; graces en soient rendues à notre bon roi
Louis XVI. Sire, lui a dit un ministre impartial, la France a 24 millions d’habi-
tans, sur lesquels le clergé et la noblesse forment à peine un vingt-quatrieme ; il
est juste que les députés soient en proportion ; le prince a accueilli la réflexion,
et cette proportion, qui auroit dû être comme vingt-trois à un, n’a été cependant
que comme un est à deux ; toute incommensurable qu’elle soit, elle a eu son
effet, et nous n’avons plus d’ordre. Voyez assemblée nationale.

Nota. Nous devons aussi des remerciemens aux parlemens, car ce sont eux
qui ont jetté les hauts cris pour avoir des états généraux ; ces peres conscripts en
sentoient la nécessité, ils connoissoient mieux que personne les abus énormes
qui désoloient la France ; ils savoient de certaine science que les seuls états gé-
néraux pouvoient y remédier ; la conduite et le systême adopté par les états gé-
néraux, prouvent que les peres conscripts ne se sont point trompés.

[76] ÉPAULETTES 3 : elles désignoient le rang parmi les anciens militaires :
dans les premiers mois de notre révolution tous les jeunes gens prirent
l’épaulette ; et à force de distinguer elle ne distingua plus ; elle n’a aujourd’hui
de valeur que dans le service.

Il faut avouer, cependant, qu’une superbe épaulette d’or alloit beaucoup
mieux à un beau jeune homme qu’à l’épaule ronde d’un épais portier, que dans
l’ancien régime on appelloit suisse 4.

1 Banni se dit en italien bandito. Le prétexte de néologie sert d’atténuation ironique à
l’énergie de la qualification choisie.

2 Allusion à la distinction citoyen actif vs citoyen passif (voir « Citoyen »).

3 Cet article et le suivant ne se trouvent pas à leur place dans l’ordre alphabétique.

4 L’engouement pour ces avantageuses épaulettes suscite une ironie souriante chez Chan-
treau, mais plus sévère dans Révolutions de Paris : « Les districts, occupés d’épaulettes &
d’uniformes, occupés de la grande question, question vraiment importante, de savoir qui
doit être officier ? Pour des objets si graves, ont presqu’oublié la vétille du Veto ? Ils au-
ront des habits uniformes, cela suffit ! » (n° 8, août-septembre 1789, p. 24). L’Ami du
peuple fustige sans sourire les bellâtres en uniformes : « Au lieu de vous montrer zélés
soldats de l’État, vous en dédaignez les devoirs, ou plutôt vous les bornez à solder des in-
digens, à promener votre uniforme dans les cercles, à vous rendre à la parade, à vous pa-
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ÉPREUVE : épreuve par assis et levé ; après qu’une question a été suffi-
samment discutée dans l’assemblée nationale ou dans les districts, où l’on dis-
cute aussi, on va aux opinions pour l’admettre ou la rejetter ; le président pose
cette question, et dit : que ceux qui sont d’avis que telle chose ait lieu se levent ;
alors, ceux qui sont pour l’affirmative se levent, et le parti contraire reste assis ;
si tout le monde se leve, la question est dite admise à la pluralité, et cette pre-
miere épreuve suffit. Si la plus grande partie s’est levée, la question a la majori-
té, mais elle n’est admise qu’après la seconde épreuve, à laquelle le président
procede par cette formule : que ceux qui sont d’a[77]vis contraire se levent ; si la
majorité a été évidente, il n’est rien de plus comique alors que de voir la maniere
dont se leve la minorité (c’est ainsi qu’on appelle le parti le moins nombreux) ;
elle leve d’abord le dos, puis les reins, puis la partie assise, mais la tête reste
inclinée. Dans les districts, où il ne regne pas autant de gravité que dans
l’assemblée nationale, la minorité est ordinairement huée. Quelquefois la majo-
rité est douteuse ou crue telle ; on recommence l’épreuve qui, si elle ne réussit
pas, nécessite l’appel nominal à l’assemblée nationale, et la voie du scrutin dans
les districts. Voyez scrutin.

Dans l’appel nominal chaque député appellé répond oui ou non ; et lorsque
par équivoque (ce qui est arrivé quelquefois) il répond l’un et l’autre, la gaieté
françoise ne perd point ses droits.

Dans les districts, où l’on ne procede au scrutin que quand il s’agit de ma-
tiere très-importante, telle que la nomination d’un président ou vice-président, il
arrive que, dans l’épreuve par assis ou levé, il y a des gens qui la rendent dou-
teuse, parce qu’ils ont la mal-adresse de se lever pour et contre ; [78] elle vient
cette mal-adresse de ce que les jeunes gens se levent trop vîte, et qu’il est quel-
ques bons citoyens qui, ayant l’ouie dure et la compréhension lente, ne se levent
que parce que leur voisin à droite s’est levé, et se levent encore parce que leur
voisin à gauche se leve aussi 1.

G.
GALERIES : Voyez Tribunes.

GUILLOTINE : mécanique ingénieuse, par le moyen de laquelle un criminel
sera exécuté, sans employer le ministere infame des bourreaux ; elle est appellée
Guillotine, du nom de l’inventeur, qui est un sage qui connoît les hommes, et la
tenacité de leurs préjugés et de leurs humeurs, qu’on attaque presque toujours en
vain quand on n’emploie que des armes ordinaires. Or, la Guillotine n’est pas
dans ce cas, elle est neuve, et sans doute elle eût triomphé de l’injuste préjugé
qui fait rejaillir sur toute une famille l’opprobre du coupable livré aux bour-
reaux, si l’assemblée nationale n’eût pas porté elle-même le dernier coup à cette
opinion, la plus absurde de toutes, [79] et que nos philosophes ont toujours com-

vaner dans les jardins publics, à passer en revue lorsque le temps est serin ou arpenter les
rues, enseignes flottantes & au bruit d’une musique guerrière » (n° 19, 29 septembre
1789, p. 162).

1 La lecture de cet article est recommandée par Desmoulins et par les Annonces de biblio-
graphie moderne (voir « Présentation », § 1.2).
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battue unanimement et avec le plus de persévérance.
Mais philosophes et Guillotine, vous n’avez pas assené à ce préjugé un coup

aussi mortel que celui que vient de lui porter le district de Saint-Honoré, en fai-
sant officiers un frere et un cousin des Agasse 1. Je passerois l’eau sur le
champ 2, pour aller m’établir sur votre département, si je ne croyois pas les au-
tres districts capables d’en faire autant.

La motion de M. Guillotin a fait une telle révolution dans les esprits, elle y a
porté l’enthousiasme à un tel point, que les muses endormies depuis long-temps se
sont réveillées pour chanter cette motion immortelle. L’apôtre Pelletier, qui est le
treizieme de sa bande, a d’abord fait entendre sa voix 3 ; mais l’ami Dumoulin s’est
fait écouter, il a rendu fidélement les termes de la motion par ces vers :

Messieurs, dans votre sagesse
Si vous avez décrété,
Pour toute humaine foiblesse,
La loi de l’égalité ;
[80] Pour peu qu’on daigne m’entendre,
On sera convaincu
Que s’il est cruel de pendre,
Il est dur d’être pendu.
En rêvant à la sourdine,
Pour vous tirer d’embarras,
Je fais faire une machine
Qui met les têtes à bas.
C’est un coup que l’on reçoit
Avant qu’on s’en doute ;
A peine on s’en apperçoit.
Un certain ressort caché,
Tout-à-coup étant lâché,
Fait tomber,
Fait sauter,
Fait voler la tête,
C’est bien plus honnête. 4

Les Variétés, ajoute M. Dumoulin, avoient eu cette idée d’honnêteté avant
M. Guillotin.

1 « Le district Saint-Honoré vient de donner l’exemple mémorable de fouler l’opinion
barbare qui flétrissait la famille de ceux qui sont condamnés au dernier supplice ; ce dis-
trict a en effet témoigné son repect pour les décrets que l’Assemblée nationale vient de
rendre pour faire cesser cet injuste préjugé en nommant à une place de lieutenant hono-
raire de son bataillon, le sieur Agasse, frère de deux particuliers qui sont condamnés par le
Châtelet au dernier supplice, pour crime de faux » (AP, 23 janvier 1790, p. 295).

2 Chantreau réside donc rive gauche, mais on ignore quel district il fréquentait.

3 Les Actes des apôtres, n° 10, 1789, p. 15-16.

4 Prospectus du Journal en vaudevilles, cité par Desmoulins dans le n° 9 des Révolutions de
France et de Brabant. Le journal, paru anonymement, mais reconnu ultérieurement par le
marquis de Bonnay, met en chanson les séances de l’Assemblée nationale, dans un esprit
satirique moins acerbe que les Actes des apôtres ; tout en dénonçant la satire, Desmoulins
reconnaît : « j’avoue que je me suis arrêté, chemin faisant, pour entendre leurs couplets,
qui ne manquent ni de gaîté ni d’esprit ».
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[81]�I. 
IMPARTIAUX : mot très-nouvellement inventé 1, et très-justement appliqué

à une association de zélés patriotes, qui viennent de se confédérer pour le bien
public qu’ils desirent. Cette association est appellée le club des impartiaux ; elle
est composée des honorables membres, déjà célebres et célébrés sous le nom
d’Augustins. Ils ont des principes invariables qu’ils ont exposés dans leurs inva-
riables statuts, où ils annoncent qu’il est plus que tems, pour ramener la paix et
sauver la France, de conserver au clergé un domaine territorial, et de mettre en
vigueur le pouvoir exécutif suprême. M. de Malouet, si avantageusement connu
par son civisme, est, dit-on, président-né de ce club. Ah ! que d’associations qui
veulent notre bien !

IMPOT TERRITORIAL : taxe immédiate à imposer sur les terres. Lorsqu’en
1787 il fut question d’asseoir cet impôt, MM. les possesseurs en du et en de, qui
possédoient tout et ne payoient rien, persuaderent au peuple qui ne possédoit
rien [82] et payoit tout, que cet impôt étoit vexatoire : nosseigneurs 2 de parle-
ment se joignirent aux MM. en du et en de, et le peuple trompé courut aux pier-
res. Nosseigneurs, dans cette circonstance, firent plusieurs arrêtés dans lesquels
se manifestoit le patriotisme le plus franc, dont l’illustre d’Espréménil 3 voulut
absolument être le martyr ; la providence qui le destinoit à de plus hauts faits,
n’en ordonna pas ainsi.

Comme tout change avec le tems ! l’impôt territorial est aujourd’hui le vœu
public ; toute la richesse de la France, dit-on, est en terres, pourquoi ne pas im-
poser les terres, ces terres vierges sur-tout, qui n’ont encore rien payé.

Oui, sans doute, et le Comité de constitution n’oubliera pas ces nombreux
arpens enclos qu’on appelle parcs, et qui affament Paris ; elles seront imposées
au double ces terres fainéantes, qui ne produisent depuis un siecle que des tuli-
pes et des maronniers. Eh parisiens, si tout cela étoit en champs vous mangeriez
le pain à huit sols !

IMPRIMEURS : dans l’ancien régime, il y en avoit trente-six qui travail-
loient comme [83] cent, malgré les visites assidues que leur rendoit M. Henri :
dans le nouveau régime où il n’y a pas encore de visites, où tout le monde a des
presses, ces trente-six travaillent encore comme mille, et n’impriment point de
libelles, ainsi que nous l’a assuré M. le Clere.

On nous dit cependant, que la littérature tombe, que la librairie ne va plus…
où passent donc ces cent mille et une rames de papiers, qu’on macule tous les
jours dans les imprimeries, avec privilége ou sans privilége ? – Interrogez les
faiseurs de journaux, ils ont le mot de l’énigme.

1 L’adjectif impartial est enregistré depuis 1740 par le Dictionnaire de l’Académie, mais
son emploi comme substantif est neuf.

2 Voir « Représentants de la nation ».

3 D’Espreménil avait été un des chefs de l’opposition parlementaire à l’impôt territorial
proposé par Calonne en 1787.
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Quoi qu’il en soit, si jamais les presses chambrelantes 1 étoient supprimées, il
faudroit augmenter les trente-six, ce nombre est trop congru, et n’est pas en
proportion avec nos connoissances (1). Vous aviez bien cent-quatre-vingt cen-
seurs royaux qui se plaignoient d’être trop occupés, pourquoi n’au[84]riez-vous
pas au moins soixante imprimeurs en titre.

(1) Congru est pris ici dans le sens de modique, comme on disoit autrefois une portion
congrue, pour exprimer le revenu plus que modique assigné aux curés qui n’étoient pas
décimateurs, et dont le nombre étoit incroyable. NOTE DE L’ÉDITEUR.

INCENDIAIRE : mot nouveau 2, qui est quelquefois le synonyme d’aristo-
crate, et quelquefois signifie le contraire ; il a fait aussi une grande fortune. Il se
construit ordinairement avec les mots propos et écrits. L’application de ce mot
dépend des circonstances, des opinions et des lieux. Tel propos qui est incen-
diaire d’un côté de la Seine, est patriotique à l’autre rive ; il ne faut pas même
passer l’eau pour cela. Prud. se brouille avec Tour., et Prud. dit à Tour. : votre
écrit est incendiaire ; c’est le vôtre, répond Tour. qui est incendiaire, la Ville l’a
dit 3. On propose dans un district, de faire rendre compte à certaines gens qui
n’en ont point envie. Cette motion est incendiaire, s’écrie un des comptables,
qui n’aime point les redditions de compte ; d’où il résulte que ce mot s’envoie et
se renvoie comme le volant qui passe d’une raquette à une autre.

Il est cependant des cas où l’inculpation d’incendiaire devient dangereuse.
Nous en avons déjà eu quelques exemples : c’est lorsque le cri est universel, que
les deux raquettes se touchent, et qu’on frappe du bois.

[85] INSURRECTION : si le dictionnaire raisonné eût parlé de ce mot, il eût
dit qu’il étoit Hongrois, d’après M. l’abbé Prévot ; moi je dis d’après l’encyclo-
pédie, qui a dit d’après tant d’autres, qu’il est Crétois 4. Il désignoit le droit de

1 « Chambrelan : On appelle ainsi les ouvriers qui travaillent en chambre, parce qu’ils ne
sont pas maîtres. / Il se dit aussi d’Un locataire qui n’occupe qu’une chambre dans une
maison. Il est populaire » (DA, 1762). En 1832-1835, l’Académie ajoute « dans les deux
sens, il est peu usité », puis supprime l’entrée dans la septième édition de son dictionnaire.
Chambrelantes est un néologisme fantaisiste de Chantreau : il le traite comme s’il
s’agissait d’un adjectif verbal en -ant, alors que chambrelan est issu, avec influence du
français chambre, du francique kamerling, qui a donné chambellan. Chambrelan figure
dans l’« Appendice » des « mots qui vont cesser d’être en usage ».

2 Féraud regarde l’emploi figuré d’incendiaire comme un « néologisme heureux » (DC,
« Incendiaire »).

3 Prud’homme était l’éditeur des Révolutions de Paris, fondées le 12 juillet 1789, et Tour-
non son principal rédacteur. L’association est rompue en octobre 1789, et les associés
portent leur différend devant la Commune de Paris ; Tournon s’engage à « n’insérer au-
cuns écrits incendiaires » (Factum du 2 novembre 1789, cité dans Eugène Hatin, Histoire
politique et littéraire de la presse, Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1860, p. 326) et la
Commune autorise l’un et l’autre à publier chacun ses Révolutions de Paris ; ils
s’invectivent par journal interposé.

4 Chantreau corrèle hardiment la qualification nationale du mot à l’existence de l’objet
référentiel dans une nation, et non à son origine étymologique. Les articles de l’abbé Pré-
vost et de l’Encyclopédie traitent la question plus classiquement : « INSURGENT, f. m.
lat. Terme d’Histoire, qui ne se dit néanmoins que de certaines Troupes de Hongrie, le-
vées extraordinairement pour le service de l’État » (Prévost, Manuel lexique, Paris, Didot,
1767 [1750], p. 599) ; « INSURRECTION, s. f. (Hist. anc.) on nommoit ainsi le droit de
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soulevement accordé aux citoyens de Crete, lorsque la magistrature abusoit de sa
puissance : quoique notre révolution ait été le droit Crétois, mis en exécution par
les Parisiens, le mot insurrection se prend chez nous en mauvaise part, et nos
journaux disoient et disent encore : telle puissance a formé un cordon pour em-
pêcher que l’esprit d’insurrection qui regne en France, ne pénetre point dans
ses états. Quelques anciens magistrats qui n’ont point adopté le nouveau régime
disent que telle ou telle province est encore en état d’insurrection. Ce qu’il y a
de certain, c’est que quand l’insurrection est partielle et que les insurgens au lieu
de pendre sont pendus, il faut se servir pour parler exactement du mot de soulé-
vement. Dans le cas contraire et pour éviter toute équivoque, on emploie le mot
de révolution 1.

JOURNAL 2 : dans l’ancien régime c’étoit une feuille périodique, qui parloit
de la [86] pluie et du beau tems, donnoit des extraits de catalogues de libraire, et
quelques lettres de MM. Les abonnés à M. le rédacteur, que dans les cafés on
prenoit bonnement pour des lettres. Par la voie de ces feuilles on étoit informé
très-exactement du genre et du nombre de grimaces que telle ou telle actrice
avoit faite dans une piece nouvelle, des angoisses de l’auteur sifflé, et de la jac-
tance de celui qui avoit été appellé sur la scene. Cet article étoit sur-tout pré-
cieux par l’impartialité de la critique.

Mais que tout est changé ! Ces feuilles, autrefois la pâture de nos désœuvrés,
sont à présent l’aliment de toutes les classes de citoyens. On court après, on se
les arrache, on les dévore. Nos politiques y lisent la régénération de l’empire et y
trouvent les hausses et les baisses de l’aristocratie. Les muses sont réduites au
silence, le journaliste seul est en scene où il a le plus grand succès ; aussi les
journaux pleuvent tous les matins comme manne du ciel, et 50 feuilles ainsi que
le soleil, viennent tous les jours éclairer l’horison.

Dans une circonstance où les papiers-nouvelles deviennent si intéressans, je
crois [87] servir la cause publique en insérant dans ce dictionnaire, qui va devenir
le manuel des politiques, une notice de ces papiers, que je vais distribuer en
deux classes ; la premiere contiendra les journaux qui existoient avant la révolu-
tion et dont le privilége est en réserve pour avoir lieu si le cas y échet. La se-
conde classe sera formée des journaux qui ont vu le jour depuis la révolution et
sous la sauve-garde de la liberté de la presse, accordée à tout être pensant, par un
des articles du droit de l’homme, sur lequel il y a déjà eu beaucoup de commen-
taires, et qui en aura autant que le Coran quand il aura autant de Lunes (1).

Je n’ai point fait mention des journaux ondoyés, c’est-à-dire, de ceux qui
sont morts dès l’instant de leur naissance, ni des feuilletons nés pendant l’im-
pression de ce dictionnaire. J’y reviendrai dans une autre édition.

soulevement accordé aux citoyens de Crete, lorsque la magistrature abusoit de sa puis-
sance & transgressoit les lois » (Encycl.).

1 Chantreau avait pu lire chez Beauzée cette distinction de la dénomination en fonction du
locuteur, à propos des « Insurgents » américains : « Les colons étoient appelés rebelles
par les royalistes, et insurgents par leurs amis » (Synonymes françois, Nlle édition considé-
rablement augmentée, par Nicolas Beauzée, Paris, Le Breton, 1769, article 973 :
« Rebelle, insurgent »).

2 La lettre J n’est pas distinguée par une séparation.
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(1) Le Coran, vulgairement connu sous le nom Alcoran, est le livre laissé par
Mahomet à ses sectateurs ; il tient lieu de constitution aux Turcs et à tous les
Musulmans. On compte vingt-deux mille commentaires sur ce livre sacré. Note
de l’abbé Toderini 1, traduite par un écolier du college royal.

[88] Notice alphabétique et raisonnée des journaux politiques, politico-
patriotiques et politico-littéraires, qui paraissent tous les jours,

ou au moins, une fois par semaine 2.

§ Ier

Anciens journaux, ou journaux qui existoient avant la révolution.

AFFICHES : petites affiches, connues et utiles ; elles resteront parce qu’on
perd toujours quelque chose, et sur-tout aujourd’hui que le commerce se fait en
billets de caisse.

ANNÉE LITTÉRAIRE : il y a très-souvent des articles dignes de Freron. Le
goût du moment ne s’accommode pas au costume de cette feuille.

COURIER D’AVIGNON, COURIER DU BAS-RHIN : ils viennent à Paris,
comme une autre denrée, parce qu’il n’y a point encore eu de contre-avis.

COURIER DE L’EUROPE : bon quoique ne traduisant pas toujours à la lettre ;
mais plus textuel depuis la révolution.

[89] ESPRIT DES JOURNAUX : utile à ceux qui sont à l’affût des livres à tra-
duire. Il paroît tous les mois ; c’est un livre comme beaucoup d’autres en font,
quand ils ont du crayon et des copistes ; l’auteur en voit les épreuves.

GAZETTE DE FRANCE : aussi intéressante qu’avant la révolution ; elle reste-
ra. C’est un papier-meuble, aussi nécessaire à un limonadier, qu’un verre à ba-
varoise 3 qu’elle accompagne presque toujours.

GAZETTE DES DEUX-PONTS, DE LEYDE, D’AMSTERDAM, DE HOL-
LANDE ; bonnes à quelques peccadilles près ; leur germanisme est excusable.

JOURNAL DE PARIS : restauré à temps, et bien. On y a des nouvelles de la
premiere main ; et si la partie météorologique y est un peu négligée, c’est qu’on
ne peut avoir l’œil vers le ciel et sur la terre en même temps (1).

(1) On nomme dans les journaux article météorologique, celui qui annonce le vent qui a
soufflé la veille, et le temps couvert ou serein. Il est fait par un homme de l’art.

1 L’abbé Toderini est l’auteur d’une Literatura turcesca, parue en 1787, et traduite par
l’abbé Cournand en 1789 sous le titre De la littérature des turcs.

2 On trouvera des descriptifs des journaux dans : Léonard Gallois, Histoire des journaux et
des journalistes de la Révolution française (1789-1796), Paris, Société de l’industrie fra-
ternelle, 1845-1846 ; Eugène Hatin, Histoire du journal en France, Paris, G. Havard,
1846 ; Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierre Guiral et Fernand Terrou, Préface de
Pierre Renouvin (éds), Histoire générale de la presse française 1, « Des origines à
1814 », Paris, Presses Universitaires de France, 1969. Ces ouvrages citent la notice du
Dictionnaire national et anecdotique.

3 « BAVAROISE. s.f. Infusion de thé où l’on met du sirop de Capillaire au lieu de sucre »
(DA, 1762). Les « capillaires » sont des plantes filamenteuses, comme l’adiante ou le cé-
térac.
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JOURNAL GÉNÉRAL DE FRANCE : il va ; la [90] partie des spectacles sur-tout
aide au rouage.

JOURNAL ENCYCLOPÉDIQUE : très-bien fait sur-tout les articles signés
Awans.

JOURNAL ECCLÉSIASTIQUE : travaillé comme s’il devoit être lu.

JOURNAL DES CAUSES CÉLEBRES : si l’auteur oublioit qu’il a fait des re-
quêtes, son journal seroit laconique.

JOURNAL DE MÉDECINE, DE SANTÉ, GÉNÉRAL DU COMMERCE : bons,
quand ils parviennent à leur adresse.

MERCURE : connu, froid et en péril de mort avant sa restauration ; depuis
cette époque aussi vigoureux que véridique, surtout lorsqu’il assure en parlant de
M. de Choiseul, que c’étoit un exemple de modestie. La partie politique est faite
par un Suisse qui croit que l’article d’un journal se fait comme un rapport mi-
nistériel.

§ II
Journaux nés depuis la révolution.

LES ACTES DES APÔTRES : pamphlet antipatriotique, où l’astuce du serpent
est mêlée au venin de la vipere. Les premiers numéros [91] étoient des apôtres,
non de ceux qui parloient comme Saint-Paul, mais comme Matthieu quand il
étoit encore dans son premier métier 1. Depuis le numéro 7 jusqu’au numéro 18,
ce ne sont point les apôtres qui tiennent la plume ; mais leurs disciples, qui
n’ayant point reçu l’esprit-saint qui a fait parler les premiers, ne bavardent que
comme des caillettes. Les numéros de trente à trente-cinq sont du treizieme
apôtre, qui n’aura jamais le courage d’Iscariote 2 dont il mérite le sort. Ce scri-
bler 3 que les modernes Augustins soudoient n’est pas heureux en épigraphes ;
dans le tas de calembourgs qu’il nous donne pour des épigrammes, on distingue
l’appel nominal, qui est digne du recueil qui se vend chez la veuve Lesclapart,
où figurent si spirituellement M. l’abbé Tise, et Madame la comtesse Tation 4.
Pelletier ! Pelletier ! as-tu donc tant besoin de dîner ?

L’ALAMBIC, ou LE DISTILLATEUR FRANÇOIS : feuilleton propre aux opé-
rations ultérieures de la pharmacie.

L’AMI DU PEUPLE : connu pour violent en société et cité pour mauvaise lan-
gue par ceux qui prétendent, avec raison, qu’entre amis on [92] ne se dit point

1 Collecteur d’impôts.
2 Surnom de Judas, utilisé pendant la Révolution comme anagramme d’aristocrate (voir

Antoine de Baecque, Le Corps de l’histoire, Paris, Calmann-Lévy, 1993, p. 198-205).

3 « Barbouilleur de papier ». Cet anglicisme n’est pas enregistré dans les dictionnaires de
langue. Une autre occurrence : « Les vers suivants sont d’un jeune auteur anonyme : ils
méritent d’être exceptés du fatras des scriblers », Louis de Bachaumont, Mémoires secrets
pour servir à l’histoire de la République des Lettres en France depuis 1762 jusqu’à nos
jours ou Journal d’un observateur : t. 1, 1763, p. 298.

4 Voir notre « Présentation », § 4, Introduction.
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d’injures, et qu’on ne fait point de caquets ; les proclameurs le regrettent 1 (1).
Depuis quelque temps il valoit toujours deux sous, même le lendemain, avantage
dont ne jouit aucun papier proclamé. L’ami du peuple n’étoit pas de la meute
aboyante celui qui étoit le plus à craindre, et c’étoit à l’auteur des actes des apô-
tres que l’huissier, qui s’introduisit chez M. Marat auroit dû porter le billet doux
dont il étoit chargé. Voyez actes des apôtres.

(1) Voyez proclameurs 
2
.

ANNALES DE FRANCE : c’est un cours d’histoire, en donnant à ce mot
l’acception qu’il doit avoir chez un peuple libre.

ANNALES UNIVERSELLES ET MÉTHODIQUES : l’auteur ne tient point
compte de la premiere épithete de son titre, elle n’y est que pour la symmétrie. Il
remplit assez bien la seconde.

ANNALES POLITIQUES ET LITTÉRAIRES : par l’auteur de l’an deux mille 3.
Si tous les feuilletons avoient un pareil passeport, ils ne craindroient point la
chûte des feuilles.

ANNALES PARISIENNES, ou Lettres philosophiques, politiques et littérai-
res : tout [93] cela peut entrer dans le titre de ces lettres, où l’on parle de tout
avec une volubilité qui est un vrai caquet écrit. Mais nous n’avons encore qu’un
échantillon de ces annales ou lettres adressées à une dame de Chambéry, qui ne
répond rien, et n’a le temps de rien répondre, puisqu’on l’accable toutes les se-
maines de sept mortelles lettres. Parmi les mille et un lieux communs sertis dans
ces lettres, on distingue avec plaisir ces deux pensées : Nos histoires de France
ne sont autre chose que celles des monarques et non de leurs sujets… La plupart
des soi-disans historiens ressemblent à ces valets qui sont les seuls qui donnent
du monseigneur à leurs maîtres… Mais on ne pardonne point à M. l’analyste
Parisien d’avoir dit une médiocrité incurable… des insectes inappercevables 4.
Un journaliste qui a vécu à Chambéry, la ville où il est prouvé qu’on parle le
mieux françois, eût dû dire des insectes imperceptibles.

ASSEMBLÉE NATIONALE : c’est le narré simple, vrai et non commenté de
ce qui s’y passe, fait par un témoin oculaire, qui, comme beaucoup d’autres,
s’en tient à ce rôle.

LA BOUCHE DE FER : pamphlet périodique qui existe encore parce qu’il
vient de naître ; [94] c’est un aristocrate qui macule du papier destiné sans doute à
tout autre usage que celui de la bouche.

1 Marat, décrété d’accusation par la municipalité de Paris, subit une visite d’huissiers et de
policiers le 22 janvier 1790 ; il se cache, puis s’exile à Londres. La publication de L’Ami
du peuple est suspendue de janvier à mai.

2 En fait, c’est à l’adresse proclamateur qu’il faut se reporter. Proclameur se disait en
ancien français, Cotgrave l’enregistre encore en 1611.

3 N.-E. Rétif de La Bretonne est l’auteur de L’An deux-mille, comédie-héroïque, mêlée
d’ariettes, en 3 actes, Paris, Maradan, 1789. Les Annales politiques, civiles et littéraires
sont publiées sous le nom de Linguet, qui a été pris comme pseudonyme par Rétif de la
Bretonne.

4 Rare, mais le Dictionnaire de l’Académie l’enregistrera dans son édition de 1832-1835 ;
elle ne le mentionne plus par la suite.
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BULLETIN DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE : au moment où s’imprimoit son
article, le moniteur a attiré à lui ce journal, comme la Seine attire à elle la riviere
des Gobelins. Voyez le Moniteur.

LA COCARDE NATIONALE : nos ancêtres n’auroient jamais deviné que Co-
carde nationale eût pu devenir le titre d’un journal… mais que de choses nos
ancêtres n’auroient pas devinées ! C’est une œuvre toute patriotique que le jour-
nal, dit la cocarde nationale, ce sont des soldats-citoyens qui y coopérent, et
Buisson, soldat-citoyen, qui nagueres le vendoit ; il est rédigé par un fils litté-
raire de M. le Tourneur, qui n’y emploie pas le style des nuits d’Young, parce
que le langage de l’épopée n’est pas celui d’un franc soldat. Il y a des anecdotes
piquantes dans cette Cocarde ; j’aime, par exemple, celle où MM. de Cluni of-
frent de rendre une statue de marbre de Turenne ; mais j’applaudirois davantage
au zele de ces MM. s’ils gardoient le Turenne, et nous donnoient cette belle
vierge d’argent que je leur ai vue.

[95] LE COURIER DE PROVENCE : il a le plus grand débit ; il est fait par un
Prussien 1 qui a tous les talens littéraires, et possede notre langue à un degré si
éminent, qu’il ne nous donne pas un numéro où il n’y ait quelque mot nouveau
dont les quarante ne se seroient jamais douté 2 ; et ce, parce que les quarante
n’ont que les idées des autres, et que le Prussien en a qui ne sont qu’à lui. Il est
devenu néologue par nécessité, et comment eût-il écrit sans néologisme ce traité
sur le commerce des effets royaux, qui nous en a tant appris ? Voyez l’ag…
dédié, ou fait pour être dédié à M. l’abbé d’Esp… 3

LE COURIER DE PARIS : proclamé, digne de l’être : dès dix heures du matin,
il ne vaut plus qu’un sou.

LE COURIER DE PARIS DANS LES PROVINCES : il va, et pourroit aller
mieux en veillant à la main-d’œuvre. L’auteur donne toute son attention à un
traité sur l’ostracisme auquel il travaille.

LE COURIER DE MADON : je n’en dis rien ; je ne parle point mal des mori-
bonds.

LE COURIER NATIONAL, POLITIQUE ET LITTÉRAIRE : national, je le veux
bien ; politique, idem, puisque ces deux mots sont [96] à la merci de qui veut s’en
servir, mais littéraire… je défie qu’on me dise pourquoi. Il n’y a pas de doute
que quand on le restaurera, comme il a besoin de l’être, et peut l’être, puisque

1 Le rédacteur du Courier de Provence est Mirabeau. Il avait publié en 1788 un ouvrage
intitulé De la monarchie prussienne, d’où Chantreau tire son antonomase plaisante.

2 Mirabeau revendique, pour les députés, le droit de néologiser dans son discours du
19 avril 1790 : « Que ceux qui nous ont fait cet étrange reproche, de nous être servis de
mots nouveaux pour exprimer des sentimens et des principes nouveaux, des idées et des
institutions nouvelles, cherchent maintenant dans la vaine nomenclature des publicistes, la
définition de ces mots, Convention nationale ! provoqués par l’invincible tocsin de la né-
cessité, notre Convention nationale est supérieure à toute imitation, comme à toute auto-
rité ; elle ne doit de compte qu’à elle-même, et ne peut être jugée que par la postérité »
(Œuvres de Mirabeau, Louis Lumet (éd.), Séance du 19 avril, Paris, Fasquelle, 1921,
p. 28).

3 Dans sa Dénonciation de l’agiotage au roi et à l’assemblée des notables, parue en 1787,
Mirabeau dénonce les spéculations de l’abbé d’Espagnac.
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l’auteur est une espece de restaurateur, on supprimera ce mot de littéraire, dont
les débitans, c’est-à-dire les colporteurs, ne se soucient gueres, et [qu’ils]
n’entendent point.

LE COURIER FRANÇOIS : il sue pour contenter ses abonnés et les colpor-
teurs. Il ne ment que quand il est trompé, ce qui est très-probe de sa part ; s’il
surnage, il se fera, et s’il se fait, il surnagera.

LE COURIER DE L’ESCAUT, LE COURIER DE BRABANT : s’ils n’ont point
de réputation littéraire, ils acquerront au moins celle de véridiques, quand ils
auront établi des correspondances dans les pays dont ils parlent. Les colporteurs
se plaignent que le débit de ces papiers est dur, et qu’à cinq heures du soir ils ont
éprouvé une baisse de 100 p. 100.

LA CHRONIQUE DE PARIS : voyez le modérateur, avec lequel on dit que ce
journal va faire chambrée et cause commune. Ces feuilles associées, vivifiées et
corroborées des facultés de leurs communs coopérateurs, ne [97] peuvent man-
quer de réussir, parce que ce sont réellement des gens de mérite que ces coopé-
rateurs ; mais il faut qu’ils évitent le travail en sous-œuvre, que le modérateur
n’ait point de petites coleres, et que la chronique ou son auteur se persuade que
le haut de la rue saint-Jacques ne pense point comme le Palais-Royal.

LES DÉJEUNERS, ou la vérité à bon marché : à bon marché !… point du
tout, puisqu’on invite les gens, et qu’on les renvoie à jeun. Si je voulois jouer sur
les mots, ce qui ne m’arrive jamais, je dirois que les gens qui usent de ces déjeû-
ners ne sont pas de ceux qui graissent le couteau 1 ; car rien de plus maigre que
ces chétifs déjeûners ; mais ils se vendront, ils sont aristocrates 2 (1).

Nota. A l’instar de M. Galand, qui commençoit tous ses contes par ma sœur,
si vous ne dormez point, etc. 3 l’auteur des déjeûners commence les siens par
mon bon peuple, etc.

La même cuisine a encore fourni de mauvais dîners où les convives se bat-
tent [98] en vain les flancs pour se faire rire, pour être plaisans ; mais où ils ne
sont que de plats rieurs. Vers la fin du repas, celui qui a rédigé ces dîners de-
mande grace, avec raison, pour les insipides balivernes de ses compagnons de
table, qui n’ont bavardé que comme des buveurs d’eau. Du Champagne, mor-
bleu ! du Champagne, et l’on est patriote ! L’auteur, qui est comme Blaise, nous
menace de ses quatre repas. Puisque les idées cuisinieres montent sa Minerve, je
veux lui fournir un titre ; qu’il fasse l’indigestion politique ; cela viendra bien
après ses repas.

(1) Voyez le numéro 27 du Moniteur qui apprécie cette feuille avec impartialité.

DÉBATS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE : c’est bien effectivement ce qui
s’est débattu dans l’assemblée ; mais le journaliste rapporte les disputes comme

1 « On dit populairem. Graisser le couteau, pour dire, Manger de la viande à déjeûner ou à
goûter » (DA, 1798, « Graisser »). La locution graisser le couteau n’est enregistrée que de
la cinquième à la septième édition du Dictionnaire de l’Académie.

2 Ils sont l’œuvre du vicomte de Mirabeau, frère et ennemi politique du comte. Antoine de
Baecque a réuni « les déjeuners » et « les dîners » dans Mes repas ou la vérité en riant
(Mayenne, Mercure de France, 2007).

3 Formule d’ouverture dans les Mille et une nuits, traduites par Antoine Galland.
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un homme qui les a vues de loin. Il ne nous peint point le regard étincelant des
contendans ; cette tension nerveuse de celui qui prépare son coup, la souplesse
adroite de celui qui l’évite pour en porter un plus terrible peut-être. Je n’entends
point le cliquetis des armes ; je n’entends point les huées qui honnissent le
champion qui s’est mal défendu, ni les applaudissemens qui portent aux nues
celui qui sort victorieux de l’arene. Ah ! je le vois ; [99] les ils dirent, les ils ré-
pondirent ne parlent point à l’ame.

DIOGENE DANS LE TONNEAU : gai, mais peu connu ; son rire est quelque-
fois sardonnique.

LES FASTES DE LA LIBERTÉ : ce journal aura autant de succès que les fastes
de la Grande-Bretagne. Même style, même maniere ; j’aime mieux cependant
m’endormir en lisant les fastes de la liberté, que ceux de la Grande-Bretagne,
parce que je rêve cocarde, district, municipalité, département, liberté de la
presse, etc. etc. etc. Ce qu’il y a de singulier, c’est que je dois à l’avant-dernier
numéro de ce journal d’avoir rêvé que j’étois maire ; je me réveillai même en
disant : Marat, je te pardonne 1.

GAZETTE DE PARIS : le nom du rédacteur de ce journal est inscrit dans
l’almanach des grands hommes, ouvrage dans lequel se trouve colligée, et ins-
crite, par une anticipation qui tient de la prophétie, la majeure partie de nos mo-
dernes Montesquieux.

Nota. Il ne faut pas confondre cette gazette de Paris avec celle de France,
parce que toutes les deux elles s’appellent gazette et que toutes les deux elles
sont intéressan[100]tes ; mais l’une, la gazette de France, intéresse avec privilege
et in-quarto, et l’autre sans privilege et in-octavo. Voyez ce qu’on dit de la pre-
miere, page 89. Il n’y aura bientôt plus rien à dire de la derniere.

GAZETTE NATIONALE, ect. 2 Voyez Moniteur.

GAZETTE NATIONALE ET ÉTRANGERE. Ainsi que le journal des savans,
elle n’imprime plus… Cette dénomination de gazette est-elle donc réprouvée ?
car la gazette nationale étoit faite pour réussir ; la partie politique étoit d’un
écrivain connu avantageusement par plusieurs ouvrages de poids. Sa théorie de
l’éducation a balancé l’Emile, sur-tout par la fraîcheur des gravures et une di-
mension de dortoir qui est de main de maître. La partie littéraire étoit due à la
plume qui a tracé cette fameuse lettre d’un capucin, qui a eu un rude succès dans
son temps. L’auteur en outre a fait des esprits.

GAZETTE UNIVERSELLE OU DE TOUS LES JOURS… Elle va malgré son ti-
tre, et malgré son titre elle intéresse.

JOURNAL UNIVERSEL ou RÉVOLUTIONS DES ROYAUMES. Proclamé.
L’article variétés est à la portée des proclamateurs. Le ré[101]dacteur, qui est
citoyen-soldat, ce qui est sûrement la même chose que soldat-citoyen, possede à
un degré peu commun l’art difficile de libeller le sommaire de son journal, ce
qui épargne aux proclamateurs un travail d’esprit souvent pénible.

1 Marat était en délicatesse avec la municipalité de Paris, dirigée par Bailly.

2 Sic.
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JOURNAL GÉNÉRAL DE LA COUR ET DE LA VILLE, à l’usage des faux-
bourgs. Les agens de change de la rue du Hurepoix (1) se chargent le moins
possible de ce papier. Le rédacteur coopéroit ci-devant à une autre œuvre politi-
que, qui étoit colportée avec autant de succès que les vaudevilles de M. Duche-
min ; une rivalité de talens a mis de la zizanie entre M. G… et lui, et cette que-
relle nous a valu un journal de plus. Il n’y a pas un amateur de la belle littérature
qui ne souhaite que MM. B… et G… ne se réconcilient : nous aurions un journal
de moins 1.

(1) Voyez bourse.

JOURNAL DE VERSAILLES ET DE PARIS. On le trouve au bureau des voitu-
res de la cour 2.

JOURNAL DES RÉCLAMATIONS. Aboyeur antipatriotique. Il se vend dans le
Marais.

[102] JOURNAL DES DÉCOUVERTES UTILES. Il arrive souvent un peu tard.
C’est dans la littérature ce qu’on appelle un ouvrage de fabrique. Ces sortes de
livres se vendent ou plutôt se vendoient. La saison reviendra. Elle est même
encore dans son beau pour les collections politiques (1).

(1) On appelle ouvrage de fabrique, en littérature, ce qu’on désignoit autrefois par com-
pilations, mais qui se fait beaucoup plus vite, parce qu’on ne lit pas même les livres qu’on
se propose de compiler ou de copier, ce qui revient au même. Voici comment cela se fait.
Par le moyen de la table des matieres, on choisit ses articles, on les marque au crayon ; on
a un appareilleur qui vérifie le crayonnage, et livre la besogne aux copistes, d’où elle
passe à l’imprimeur, et de celui-ci au public, sous les titres, soit d’encyclopédie méthodi-
que ou sans méthode, soit de bibliotheque de…, soit d’histoire universelle, etc. Les entre-
preneurs qui appliquent bien le mot de collection ou de bibliotheque, font une affaire d’or.
Cette note est de M. de C… D… qui connoit beaucoup cette espece de littérature.

JOURNAL DES CONSTITUTIONS : écrit en Gallois, par l’auteur des impru-
dences de la jeunesse 3, que Buisson croit avoir en françois. Ce journal est extrait
d’un excellent livre anglois qui lui-même est l’extrait d’un autre extrait.

[103] JOURNAL DES ÉTABLISSEMENTS : utile jusqu’à présent à l’auteur et au
public. Il restera.

JOURNAL GÉNÉRAL DE LA POLICE ET DES TRIBUNAUX : on y trouve
d’excellents morceaux d’astronomie et un article de météorologie de M. de la
Lande (1). Je croyois que cet illustre savant, pour nous donner une idée de
l’universalité de ses talens, s’en seroit tenu à ses neuf gros volumes de voyages
en Italie, où sont inscrits avec exactitude les noms de toutes les auberges, et qu’il
n’auroit point mis la main à la gazette dont il est question ici. D’après cette idée
je présume encore que c’est le rédacteur qui emprunte le nom de cet homme
célebre, comme il a emprunté celui d’un jeune académicien Basque, qui, dans
cette gazette dite de la police et des tribunaux, donne des détails très-intéressans

1 Brune et Gautier rédigent, sous le même titre, deux journaux concurrents du 16 décembre
1789 au 5 janvier 1790, puis Gautier continue seul jusqu’au 10 août 1792.

2 Sur voitures de la cour, voir « Appendice ».
3 Fanny Burney, Les Imprudences de la jeunesse, traduit de l’anglais par la Baronne de

Vasse, Londres ; et se trouve à Paris : Buisson, 1788.
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sur l’anneau de Saturne. Le public, assure-t-il, verra avec plaisir que l’espace
VUIDE compris entre l’anneau et le globe de la planette est de 1,169,069,000
lieues quarrées.

(1) Voyez la note de la page 89 
1
.

JOURNAL D’ETAT ET DU CITOYEN : on n’en [104] est encore qu’au pros-
pectus de ce journal, malgré les prolixes numéros qu’en a publiés l’auteur 2, qui
est déjà connue par des ouvrages de poids, elle s’empresse d’effacer ou d’égaler
la réputation de la ci-devant fameuse madame Dacier, de soporifique mémoire.

JOURNAL NATIONAL, par M. Sabatier etc. 3 aussi national que véridique,
aussi véridique qu’impartial ; il n’y a que cette derniere propriété qui lui soit
commune avec les trois siecles que l’auteur a fait avec adjoint, comme il fait
encore son journal. Sa plume qui est dans ses mains, ce qu’en Sicile est le stilet
dans la main d’un bandito, travaille pour la clique aristocrate, et a des acheteurs,
sur-tout depuis que les aristocrates, au lieu d’accaparer le bled, se sont emparé
du numéraire. Ceux qui traitent directement et habituellement avec le Sabotier
sont de cette famille nombreuse, dont j’ai déjà parlé dans un des premiers arti-
cles de ce dictionnaire.

Nota. L’auteur du journal national ne vit point au milieu de la nation. On as-
sure qu’il est en terre étrangere, et fait bien. L’abbé Roi 4 et lui, quels pendus
cela auroit fait !

[105] M. Desmoulins observe que le Sabotier est le seul scribler qui continue
de braire contre l’assemblée nationale. Il n’y auroit qu’un moyen de le faire
taire, je viens de l’indiquer.

LETTRES A M. LE COMTE DE B***, attribuées à M. de Luchet, pour faire
piece à M. Duplain de Sainte-Albine ; elles se font lire.

MÉMORIAL DES ÉTATS-GÉNÉRAUX : le titre est gothique ; ce journal est
une petite feuille faite par un homme d’esprit, qui le réserve pour les intérêts de
ses commettans.

MÉMORIAL POLITIQUE ET LITÉRAIRE : il n’est pas plus l’un qu’il n’est
l’autre, et ne sera bientôt plus ni l’un ni l’autre. C’est un feuilleton qui n’est
point manufacturé.

LE MODÉRATEUR : il remplit son titre, il est écrit dans le calme des pas-
sions, et le philosophe qui le rédige a plus que du sang froid ; s’il se réunit à la
chronique de Paris, ainsi que je l’ai dit, et qu’on me l’a assuré, ce journal ne
perdra rien de ce sang froid. Le style ne sera pas absolument disparate, parce que
l’auteur du Modérateur est un romancier, et que celui de la chronique a envie de
le devenir ; il y réus[106]sira s’il change de quartier et d’état. Voyez chronique de
Paris.

1 Note sur le Journal de Paris, à propos de la « partie météorologique » (ici page 144).

2 Louise de Kéralio, femme de lettres féministe.

3 Journal politique-national, dont le principal rédacteur était Rivarol. Sabatier de Castres
émigre dès 1789.

4 Voir « Abbé ».
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LE MONITEUR : journal Patagon 1, il est plein et rempli, en prenant le pre-
mier mot au figuré et le second au propre. Feuilletons pigmées, semi-in-8°,
comme ce journal vous couvre tous avec son in-folio formidable ! Comme il
vous tue par son plein quoiqu’il vous alimente par son rempli ! Vous ne serez
plus quand il sera lui réellement, et s’il est une feuille qui survive à la folioma-
nie, ce sera le Moniteur. Les rédacteurs ont du talent et connoissent leur beso-
gne ; l’entrepreneur qui les employe ne les tracasse point, il a même le bon esprit
de ne mettre rien du sien dans son folio-carton 2, quoiqu’il soit homme de let-
tres.

LES NOUVELLISTES DU PALAIS ROYAL : par un garçon gaufrier, et à
l’usage de son maître.

L’OBSERVATEUR : je ne voudrois point qu’il fût proclamé, et cependant
c’est le meilleur effet que les agens de change de la rue du Hurepoix négocient.
Un aristocrate qui a mis la plume à la main, et n’y met jamais que la plume, a
essayé en vain de rendre à l’observateur une portion du ridicule que cet ami du
peuple a versé et verse encore [107] à pleines-mains sur la meute aristocratique.

LE FIDELE OBSERVATEUR : titre parasite qui n’a réussi que dans les faux-
bourgs ; les colporteurs ne se chargent de ce nouveau journal qu’à défaut de
l’autre, et pour faire piece à leurs camarades. L’imprimeur-national qui fait
gémir la presse pour ce feuilleton est donc bien affamé de maculatures 3 !

LE PATRIOTE FRANÇOIS : rédigé par un patriote estimé qui joint à
l’exactitude les graces du style 4.

LE PATRIOTE INCORRUPTIBLE : la différence de celui-ci au précédent est
que le patriote François se vend à la douzaine, et le patriote incorruptible à la
rame.

LE POINT DU JOUR : il iroit, si l’aurore de ce beau jour n’arrivoit pas un peu
tard, si l’auteur donnoit un peu plus de levain à sa pâte ; mais cet ouvrage n’est
que secondaire, une besogne plus sérieuse appelle ailleurs M. B… de V… 5

LES RÉVOLUTIONS DE PARIS : dites Prud’homme. C’est le livre rouge où
sont consignées toutes les manœuvres aristocratiques des différentes castes
aristocrates, nées avant ou après l’ere de la révolution : cet ouvrage a un débit
étonnant, et le mérite, même depuis le fameux schisme 6.

[108]� LES RÉVOLUTIONS DE PARIS, dites Tournon : dans l’ancien régime,
M. Tournon eût réveillé le procès de M. Luneau de Bois-Germain, que les librai-
res vouloient ruiner, mais à qui il a fait subir la peine du talion, par son cours

1 Allusion à son prix : « PATAGON. s.m. Sorte de monnoie d’argent fabriquée au coin du
Roi d’Espagne, & valant à peu près un écu » (DA, 1762, « Patagon »).

2 Néologisme fantaisiste de Chantreau.

3 « MACULATURE. s.f. Terme d’Imprimerie. Feuille si mal imprimée, si mal tirée, qu’on
ne s’en sert ordinairement qu’à faire des enveloppes » (DA, 1762).

4 Brissot de Warville.

5 Barère de Vieuzac, député du Tiers État.

6 Voir « Incendiaire ».



DICTIONNAIRE NATIONAL ET ANECDOTIQUE 153

d’histoire universelle. Dans le nouveau régime, M. Tournon s’est fait justice lui-
même, et nous avons eu deux révolutions de Paris qui n’ont de commun que le
costume, car la manufacture Tournon ne procede pas comme la manufacture
Prud’homme ; cette derniere a conservé la priorité et la majorité.

LES RÉVOLUTIONS DE FRANCE ET DE BRABANT : ce journal prendra.
M. Camille Desmoulins est un charmant démocrate, qui, il est vrai, appelle un
chat un chat, et Favras un vil traître 1 ; mais il a du ton, il a du feu ; il ne dit
point de grosses injures, sur-tout quand il se sera défait de ce mot trivial de ca-
lotins qu’il supprimera sans doute, s’il se rappelle l’expression de M. l’abbé de
Montesquiou qu’il cite en l’admirant, pag. 439.

Il y a dans ce journal des plaisanteries vraiment originales, et j’ai fait vœu
d’être [109] un des fideles abonnés de M. Camille Desmoulins, à la lecture de ce
vers :

La lanterne est en croupe et galope avec lui 2.
C’est lorsqu’il peint M. Mounier fuyant en Jockey la terrible lanterne, qui

suit ce député jusqu’en Dauphiné. Nouvel Oreste, l’infortuné Mounier croit voir
à chaque poste l’implacable falot prêt à le saisir.

LE RODEUR : il imite le rambler (1), comme les Délassemens comiques les
comédiens François.

(1) Journal anglois qui a beaucoup de succès.

LES SOTTISES DE LA SEMAINE : on a mis du luxe typographyque 3 dans
cette feuille ; elle est la seule qui paroisse avec le portrait de l’auteur ; cepen-
dant, c’est une rapsodie aristocrate qui seroit dangereuse, si elle pouvoit soutenir
la lecture. La plus grande sottise que puisse faire l’auteur rapsode de ce feuille-
ton est de le continuer.

LE SOLITAIRE DES THUILERIES : bon pour ce jardin quand il y avoit des
ifs.

LE SPECTATEUR NATIONAL : un pamphlet aristocrate a dit que ce n’étoit
pas celui d’Adisson, et je dis, moi, qu’il est des numé[110]ros de ce journal
qu’Adisson seroit aise d’avoir faits 4.

LA VEILLÉE VILLAGEOISE : à l’usage des laitieres, dédiée à celle des mu-
nicipalités de Ris, qui restera en exercice ; l’auteur, qu’on m’a dit être un agri-
culteur de nos fauxbourgs, a des vues et des principes ; il est toujours à la portée
de ses lecteurs.

1 Le marquis de Favras avait intenté un procès à Camille Desmoulins pour avoir écrit :
« J’appelle un chat un chat et Sanson le bourreau », sur le modèle du J’appelle un chat un
chat et Rollet un fripon, de Boileau. Les Samson revendiquaient le titre d’exécuteur des
hautes œuvres, la dénomination de bourreau étant perçue comme péjorative.

2 Légende de l’estampe placée en frontispice du n° 3 des Révolutions de France et de Bra-
bant (voir ici même page 89).

3 Graphie rare.

4 The Spectator d’Adisson a été traduit en français, de 1716 à 1726, sous le titre de Le
Spectateur, ou le Socrate moderne, où l’on voit un portrait naïf des mœurs de ce siècle ; il
a inspiré notamment Le Spectateur françois de Marivaux.
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LE VENGEUR : ce n’est pas celui qu’invoque Didon ; le redresseur de torts
qui prend ce titre n’attaque que des moulins à vent, et les attaque en homme qui
en a peur. Quand on se proclame le vengeur des opprimés, il faut avoir du nerf
pour les défendre, et celui dont il est question ici n’est qu’une caillette qui crie
au secours.

LE VÉRIDIQUE : passable dans deux on trois numéros, inlisible 1 dans les
autres.

L’UNION : ce journal égale le Moniteur en format, dont on ne connoît
l’inconvénient qu’au toucher, et qui disparoît quand on les a lus. L’union,
comme le Moniteur, prendra de la consistance, et deviendra un papier qu’on
recherchera bientôt avec empressement, mais il faut que l’union donne des nou-
velles de plus fraîches dates.

JOURNALISTE : on a reproché aux an[111]ciens journalistes et à quelques
nouveaux d’être aristocrates : nous écrivons pour vendre nos papiers qui nous
font vivre, ont répondu les foliographes 2 ; or, nos abonnés et nos meilleures
pratiques étant aristocrates, nous manufacturons en conséquence ; si la patrie
veut nous nourrir, demain nous serons démocrates, parce que, s’il est beau de
parler en homme libre, il n’est pas moins beau de dîner.

JUGES DE PAIX : ce sont, en Angleterre, des officiers nommés par le roi
pour maintenir le bon ordre et la paix dans les bourgs et bourgades. Dans leurs
assemblées de quartier ils jugent les causes civiles de leur district, et les crimi-
nelles lorsqu’elles ne sont point capitales. Un juge de paix a le pouvoir
d’envoyer en prison celui qui, sur le serment de plusieurs personnes, s’est rendu
coupable de quelque crime. Lors de la nouvelle organisation du code judiciaire,
nos bourgs et nos villages auront des juges de paix. Eh qu’ils nous viennent
donc ces juges de paix dont nous avons tant besoin, disoit un aristocrate, le jour
qu’on proposa ce plan ! s’ils eussent existé il y a un mois j’aurois encore mon
château.

[112]� JURÉS : dans l’ancien régime, on entendoit par Jurés les officiers d’une
communauté de marchands, qui couroient sus, ou saisissoient les malheureux
chambrelans 3 qui croyoient que, pour faire habit, veste et culotte, il ne s’agissoit
que de prendre mesure et couper en conséquence ; mais qui, douloureusement
trompés, perdoient par la saisie l’étoffe qui ne leur appartenoit pas, et à laquelle
ils alloient faire prendre des formes plus proportionnées, peut-être, que
n’auroient fait les saisissans. Cette tyrannie n’est plus, les gens à maîtrise qui ont

1 « INLISIBLE, adj. Qu’on ne peut lire. On troûve ce mot dans l’Hist. de Russie par Vol-
taire. “Sa main (de Pierre le Grand) ne forma que des caractères inlisibles.” — Il est
contre l’analogie de la Langue. Devant les mots, qui comencent par une l, l’n de la parti-
cule in se change en l : illégal, illégitime, etc. Il faut donc dire illisible : mais celui-ci aura
de la peine à être admis » (DC, « Inlisible »). Le Dictionnaire de l’Académie enregistre en
1798 le mot avec les deux graphies, sans choisir. Le TLF donne une première attestation
de la forme inlisible chez Madame de Sévigné (1671).

2 Néologisme fantaisiste de Chantreau.

3 Voir « Imprimeurs ».



DICTIONNAIRE NATIONAL ET ANECDOTIQUE 155

payé des droits vont cesser d’en payer, parce qu’il n’y aura plus de maîtrise : qui
saura coudre coudra ; qui chausser, chaussera ; qui poudrer, poudrera ; le chair-
cuitier 1 même, qui ne vendoit les œuvres de Car. que parce qu’elles envelop-
poient son petit salé, pourra les rendre à leur forme primitive, les vendre en li-
vre, ou, en cas de non-débit, les rapporter à son petit salé, et le gouvernement ne
viendra pas contrarier toutes ses spéculations industrieuses.

Les jurés dont il est question dans le nouveau regime sont d’une espece toute
différente ; ils seront aussi bien vus du peuple [113] que les autres lui étoient en
horreur 2 ; ce seront des juges populaires dont les anglois nous ont donné l’idée.
Chez eux on appelle jurés douze ou vingt-quatre hommes, qui s’engagent par
serment à vérifier une accusation de fait, sur les preuves qu’on leur fournit. Le
juré doit être du même rang que l’accusé ; si celui-ci est étranger, il peut deman-
der que la moitié des jurés soient étrangers et la moitié anglois. On en nomme
alors trente-six, sur lesquels il en choisit douze à son gré, qui doivent unanime-
ment le déclarer innocent ou coupable ; c’est d’après leur rapport que le juge
prononce la sentence qui est réglée par la loi. Bonnes gens qu’on traînoit de
tribunaux en tribunaux, voilà les jurés que le nouveau code vous promet.

L.
LANTERNE : depuis la révolution et le jour même qu’elle s’opéra, ce mot

reçut une acception dont nos ancêtres ne l’auroient jamais cru susceptible ; nous
la connoissons tous trop bien pour la commenter. Je remarquerai seulement
qu’on ne l’emploie que dans ces façons de parler : mettre à la [114] lanterne,
digne de la lanterne, fuir la lanterne. Ainsi on dira bien, M. de Launay est le
premier qui ait été mis à la lanterne. Le bonze Urima 3 est digne de la lanterne,
et Roumein 4 fuit en vain la lanterne.

LANTERNER : verbe actif. C’est la même chose que mettre à la lanterne. Il
n’est en usage que dans le haut style 5.

LÉGISLATION, LÉGISLATEURS, LÉGISLATURE : on appelle objets de
législation ceux qui concernent l’organisation ou la confection des loix. Ecrire
sur la législation, c’est écrire sur ces matieres. Le dictionnaire de l’académie
définit le mot de législation le droit de faire des loix ; et en ce sens, il dit : la
législation en France n’appartient qu’au Souverain ; cette assertion gothique

1 Archaïsme. En 1762, le Dictionnaire de l’Académie indique à l’article « Charcutier » :
« On disoit autrefois Chaircuitier ».

2 Bergasse présente, à la séance du 14 août 1789, le rapport du comité de constitution sur
l’organisation du pouvoir, qui institue les jurés. L’organisation des jurys sera fixée par le
décret du 30 avril 1790.

3 Anagramme pour l’abbé Maury ; voir aussi « Appendice », « Corps ». Le choix du mot
bonze est peut-être inspiré par Voltaire, qui l’affectionnait pour sa consonance amusante.

4 Mounier. Voir « Révolutions de France et de Brabant ».

5 Les termes métalinguistiques sont ici choisis pour leur sens équivoque. Voir « Présenta-
tion », § 3.4.
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qui sent bien la pension, sera émendée 1 par les académiciens impensionnés et
patriotes, qui travailleront à la prochaine édition de ce dictionnaire, lors de la
refonte universelle de presque tous nos livres 2.

LÉGISLATEURS : sont ceux qui font les loix, et législature, désigne le temps,
l’époque déterminée que le corps des législateurs reste en activité 3. Aussi l’on
dit la législa[115]ture présente, travaille à une constitution qui fera l’admiration
des législatures qui viendront après elle. La législature présente : c’est notre
assemblée nationale actuelle. Et les législatures qui admireront, les assemblées
nationales qui doivent lui succéder.

LESE : usité seulement dans ces expressions : crime de lese-majesté, crime
de lese-nation.

Avant la révolution on ne connoissoit que le crime de lese-majesté, divine ou
humaine.

De lese-majesté divine, quand on se rendoit criminel envers Dieu, soit en le
blasphêmant, soit en profanant les vases sacrés, etc.

De lese-majesté humaine, au premier chef, quand on attentoit à la vie du
prince. De lese-majesté humaine, au second chef, quand on blasphêmoit contre
les ministres, ou leur réputation, ou celle des Vestales qui leur étoient attachées.
Ce dernier attentat étoit le plus souvent puni aussi rigoureusement que le crime
de lese-majesté au premier chef. La différence n’étoit pas dans le supplice, mais
dans le [116] lieu et l’exécuteur. La Bastille étoit le lieu, et de Launay, cet exécu-
teur.

Depuis que la nation s’est réhabilitée, on a connu du crime de lese-nation au
premier et au second chef.

On est criminel de lese-nation au premier chef, quand on trame contre cette
nation quelque complot ou conjuration, ou qu’on se charge d’en être l’exécuteur.
D’après cette définition, il est évident que le général Victor est criminel de lese-
nation, que Lambesc est criminel de lese-nation 4, qu’on doit les punir comme
tels, eux, leurs fauteurs et adhérens, donc, donc, etc. Mais pour parvenir à don-
ner à la nation cette satisfaction, il falloit suivre d’autres erremens et ne pas la

1 « ÉMENDER. v.a. Terme de Palais. Corriger, réformer » (DA, 1762).

2 La quatrième édition, la première à enregistrer législation, indique en effet : « LÉGISLA-
TION. s.f. Terme de Droit public. Droit de faire les Loix. La Législation n’appartient en
France qu’au Souverain » (DA, 1762) ; la portée trop générale de l’exemple sera res-
treinte dans la sixième édition par l’ajout d’un complément circonstanciel de temps, la
phrase devient : « Dans les gouvernements absolus, la législation n’appartient qu’au mo-
narque ». Chantreau interprète ici le substantif souverain dans son sens ancien de « Prince
indépendant, & qui ne relève d’aucune autre puissance », seul enregistré dans la cin-
quième édition du Dictionnaire de l’Académie (« Souverain ») ; la fin du XVIII

e siècle fait
entrer en usage le sens rousseauiste de « corps politique » actif (Le Contrat social, livre I,
chap. VI), et la cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie reformule sa définition
du substantif souverain en ces termes : « Il se dit De celui à qui la souveraineté est
confiée, soit que ce soit un Prince qui se dit indépendant, et ne relevant d’aucune Puis-
sance, Grand souverain, puissant Souverain ; soit que ce soient des Magistrats élus par le
peuple, représentant le Peuple, exerçant au nom du Peuple l’autorité publique » (DA,
1798, « Souverain »).

3 Ce sens temporel apparaît en 1789.

4 Voir « Cocarde nationale ».
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forcer, pour ainsi dire à recourir elle-même à la lanterne, ou de rester invengée 1.
Il ne falloit pas aller demander à Pierre et à Guillot si tel ou tel ordre étoit émané
du prince, parce que ni Pierre ni Guillot, n’approchoient pas même le dernier des
dix corridors à traverser pour arriver à la salle du conseil. C’étoit au prince lui-
même qu’il falloit s’adresser ; il eût dit franchement la vérité, parce que fran-
chise et vérité sont dans son [117] caractere. D’après ce témoignage auguste,
l’accusé qui eût été absous étoit réintégré dans l’opinion publique, qui est le
tribunal souverain, qui connoît en dernier ressort des crimes de lese-nation.

On est criminel de lese-nation au second chef, quand on quitte un poste glo-
rieux qu’on a obtenu, je ne sais comment ni pourquoi, pour aller semer la divi-
sion dans les provinces et armer le frere contre frere. Il y a encore félonie envers
la nation quand on fait des motions insidieuses ou perfides, qui tendent à répan-
dre l’esprit de discorde. Il y a encore félonie… Mais je n’aurois jamais fini, si je
les articulois toutes. Que les aristo-félons 2 mettent la main sur leur conscience,
elle leur en fera l’énumération ; car la conscience des impartiaux est sans doute
impartiale aussi.

LETTRE AU RÉDACTEUR : ruse de journaliste que les nouveaux follicu-
laires ont usée à un tel point que personne n’en est plus la dupe. Un journaliste
est-il à court de phrases pour combler la membrure 3 de sa feuille ; aussi-tôt il
fait intervenir un soporifique correspondant, qui vous le gratifie d’une lettre
d’une mortelle page et [118] quelquefois plus, quand ce journaliste est sans cons-
cience. La lettre exige une réponse, souvent même plusieurs, et le journal se
remplit, mais il est des abonnés difficiles qui veulent le plein et non le rempli ; et
qui, lorsque les lettres se multiplient retirent ou cessent leur abonnement.
L’expérience apprend que l’usage fréquent de lettre au rédacteur est dans un
journal un symptôme évident de caducité.

LIBELLE : il vient de libellus, qui veut dire en latin petit livre, c’est presque
toujours moins en françois. Dans l’ancien régime, l’homme assez ennemi de sa
liberté pour coucher par écrit les turpitudes d’un ministre, d’un homme puissant,
ou de leurs maîtresses, étoit appellé un faiseur de libelles, et son œuvre un libelle
séditieux, parce qu’alors on ne pensoit point encore au mot incendiaire, qui,
chez les républicains, est le synonyme de séditieux. Auteur, imprimeur, libraire,
colporteurs, tout ce qui avoit contribué à la publicité de l’œuvre inique, étoient
jettés dans les cachots de la Bastille, d’où ils ne sortoient, en cas qu’ils sortis-
sent, que quand l’homme aux turpitudes avoit enfin fait la culbute. L’ancien [119]

régime avoit tout exprès une meute, rue des Capucines, pour relancer les faiseurs
de libelles et fauteurs d’iceux. Le capitaine d’équipage qui lâchoit cette meute
étoit un certain d’H…, un vrai Nembrod 4, qui cependant faisoit grace aux li-
belles qui n’étoient que contre Dieu ou la révélation, moyennant quelques
exemplaires qu’on vendoit à son profit : c’étoit ce qu’il appelloit la curée.

1 Formation néologique. Le mot n’est enregistré par le Dictionnaire de l’Académie que
dans son édition de 1932-1935.

2 Néologisme de Chantreau.

3 Unité de mesure. « Les mesures pour les bois à brûler, sont la corde, la membrure,
l’anneau & la chaîne » (Encycl., « Mesure ») ; « La membrure doit avoir quatre piés de
haut & quatre piés de large » (Encycl., « Membrure »).

4 Le roi Nemrod, dans la Bible, est un grand chasseur.
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Dans le nouveau régime, le sens du mot libelle n’est pas aussi déterminé que
dans l’ancien. Les aristocrates appellent libelles les Révolutions de Paris dites
Prud’homme, les Révolutions de France de M. Camille du Moulin, l’Obser-
vateur, et quelques autres écrits en faveur de la liberté. Nous autres citoyens
nous appellons libelles, les Actes des apôtres, l’écrit intitulé Ouvrez los yeux, les
Déjeûners et les Dîners, qui ne méritent point cette qualification, parce qu’il
n’est pas possible de les lire, etc. etc. Le pacificrate 1 dit : « il n’y a de vrai li-
belle que celui qui peut armer le frere contre le frere. Je lis de sang-froid tous
ces chiffons, je ris rarement, je gémis souvent et m’endors presque toujours ».

[120]� LIBERTÉ : dans l’ancien régime ce mot ne signifioit rien de ce qu’il si-
gnifie aujourd’hui qu’il est devenu le cri de la nation ; il désigne ce droit pré-
cieux que nature accorde à tous les hommes, quand nature ne trouve point sur
son chemin des bastilles qui ont des de Launay. Nous venons enfin de remplir le
vœu de cette bonne nature que nous n’avions jamais si bien connue et qui nous
menera loin. Nous avons enfin conquis ce droit imprescriptible d’être libres (1).
Sachons le conserver, et pour en sentir le prix, ne confondons point la liberté
avec la licence ; n’écoutons point ces démagogues qui nous [121] crient qu’elle
est la faculté de faire tout ce qu’on est en pouvoir de faire. La liberté qu’ils prê-
chent est celle d’un cannibale isolé. Un peuple libre est celui qui vit sous
l’autorité des loix bonnes ou convenables, qu’il s’est données lui-même ou par
ses représentans. Où il n’y a point d’ordre il n’y a point de liberté. C’est de
l’obéissance aux loix que nous avons consenties qu’émane cet ordre qui seul
peut ramener la confiance…, cette confiance que nous n’avons plus dans le
moment même que nous nous traitons de freres, et que nous nous embrassons.
Ah ! s’il en étoit autrement, nous embrasserions-nous armés d’un cimeterre et
coëffés d’un énorme bonnet ? Non ; jettons au loin la hache et ceignons l’olivier
de la paix. François qu’on nommoit avec distinction dans l’Europe lorsque vous
étiez ministériés 2… Soyez unis, et vous en serez le premier peuple…

(1) L’auteur dit conquis et non reconquis, parce qu’avant la révolution les François
n’avoient jamais été libres, malgré ce qu’en disent certains phrasiers qui nous crient d’un
air fier : les Francs, nos peres, étoient libres. — Eh non, Messieurs ! les Francs, vos pe-
res, qui faisoient des bottines, des casaques, des rondaches, et qui auroient fait des phrases
comme vous, s’ils avoient su lire ; ces Francs, dis-je, étoient des serfs qui vivoient sous le
joug féodal de ces francs hommes d’arme dont se prétendent issus certains François qui,
d’hui en un an, paieront taille et taillon comme vous. NOTE DE L’ÉDITEUR.

1 Néologisme de Chantreau, formé sur le modèle d’aristocrate. La Feuille villageoise
imaginera paxicrate (n° 29, 21 avril 1791), mentionné par Mercier : « PAXICRATE. Des
titres grands que porte Bonaparte, je préférerais le Paxicrate » (Néologie, Paris, chez
Moussard, 1801).

2 Néologisme de Chantreau ; à l’article « Rayon », il donne pour équivalent sémantique le
mot esclave : « une nation ministériée ou esclave, ce qui est absolument la même chose ».
Les patriotes se méfient des ministres et développent des dérivés sur la base ministériel,
devenu nom de parti. Marat dénonce les « accapareurs ministériels » (L’Ami du peuple,
n° 22, 2 octobre 1789, p. 190) envoyés par les ministres pour acheter le blé ; puis emploie
l’adjectif avec une valeur non plus relationnelle, mais qualificative : dans orateur ministé-
riel (op. cit., n° 123, 4 juin 1790, p. 1), l’adjectif signifie « partisans des ministres » ; en-
fin le mot devient un substantif dans le titre Horrible attentat des noirs et des ministériels
(op. cit., n° 181, 4 août 1790, p. 1). Sur ministériel sont formés archi-ministériel, ministé-
rialisme, ministérialiste, ministérialiser (HLF, p. 840).
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LISTE CIVILE : cette expression nous vient de l’Anglois 1, peuple qui ad-
ministre lui-même ses finances et feroit la plus-haute sottise de les confier à des
mains ministérielles qui, à la dette nationale, déjà d’un rayon de chiffre assez
honnête, ajouteroient encore celle de leur maître et les leurs, car [122] les minis-
tres ne s’oublient jamais. Liste civile donc, chez les anglois, désigne la somme
qu’ils allouent au monarque pour l’entretien de sa maison.

Comme nous allons devenir aussi les administrateurs de nos finances, et qu’il
est instant que nous les devenions pour n’avoir pas un rayon pareil à celui de nos
freres les anglois, les représentans de la nation ont assigné au roi 20 millions
pour sa liste civile. Louis XVI, le bon roi Louis XVI a trouvé la somme trop
forte. Dans les circonstances présentes, a dit ce prince digne de régner sur une
nation libre, je n’ai d’autre desir que celui de voir mes peuples soulagés. Il n’en
a pas été ainsi des innombrables commensaux de Sa Majesté, ils ont crié à la
pénurie, ce n’a été qu’une voix. On a assuré même, ce que je n’assure pourtant
pas, que MM. du vol avoient fait à ce sujet un mémoire rempli d’observations
aussi judicieuses qu’économiques, et que le rédacteur de cet écrit étoit
M. l’abbé … précepteur de la Vénerie.

LIVRE ROUGE : livre fameux et apochryphe 2 qui, dit-on, contenoit du tems
des anciens ministres les dépenses et les pensions [123] faites pour des raisons
qu’ils devoient taire. Livre que nos représentans ont la bonhommie de demander
et qu’on n’aura pas le front de leur communiquer 3. Que de gentillesses ils y
verroient ! Dans les articles de dépenses par exemple on liroit tant pour 4 voya-
ges faits en Angleterre à différentes époques, et si la vergogne n’empêchoit
point d’en évidencier les motifs, on riroit aux larmes sur-tout en entendant parler
de celui qui a été fait par Figaro 4.

On y verroit aussi que les anciens ministres aimoient les lettres et achetoient
des manuscrits, chez l’étranger s’entend, parce qu’ils avoient une maniere à eux
de se les procurer en France. Cet article se liroit à haute voix jusqu’à un certain
point.

LOI MARTIALE : elle nous vient encore d’Angleterre : les Anglois l’ont
puisée dans le code de Dracon 5. François, on l’a promulguée cette loi ! Vous la

1 Le TLF donne comme date de première attestation 1769. Signalons une attestation anté-
rieure : « On ne connoissoit point encore en Angleterre la liste civile » (Charles Pinot Du-
clos, Histoire de Louis XI, Paris, Guerin et Prault, 1745, livre VII, p. 522).

2 Graphie rare pour apocryphe. L’allographe apocriphe est fréquent.

3 L’existence du livre rouge avait été révélée par Armand-Gaston Camus, député et archi-
viste, le 28 novembre 1789. Réclamé par les députés, le « livre rouge » est finalement
communiqué au comité des pensions par Necker le 15 mars 1790. Il est publié le 1er avril
1790.

4 Beaumarchais avait été envoyé à Londres en mission secrète par Louis XVI pour traiter
avec le chevalier d’Éon et récupérer des papiers compromettant pour Louis XV.

5 « Dracon, premier législateur d’Athènes, fit des lois si rigoureuses, qu’on disoit qu’elles
étoient écrites plutôt avec du sang, qu’avec de l’encre » (Encycl., « Loi »). L’adjectif dra-
conien est enregistré par le Néologiste françois en 1796 : « Draconien, ne N. Von Draco,
einem berühmten Gestzgeber. Dracon a donné des Loix, fort cruelles aux Athéniens —
Une loi Draconienne, en parlant d’un décret, donné sous Robespierre ». Sur le décret de la
loi martiale, voir « Drapeau ».
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connaissez, je ne vous en parlerai pas ; puissiez-vous n’en entendre jamais par-
ler ! et si vous vous méfiez des démagogues, mon vœu sera exaucé. L’esprit de
sédition n’est pas le vôtre. Vous avez fait des vaudevilles pendant des [124] sie-
cles, et il ne vous est arrivé de lanterner que deux ou trois petites fois.

M.
MAJORITÉ : Voyez épreuve par assis et levé 1.

MAIRE : dans les premiers siecles de notre monarchie, il y eut des maires du
Palais, qu’il ne faut confondre avec nos ci-devant maires de Ville. Le maire du
palais étoit le ministre et le général-né de l’état ; il étoit le tuteur des rois, en
bas-âge ou hors d’âge ; il finit par dépouiller son pupille et à se faire roi lui-
même. Le maire de Ville, qu’on appelloit à Paris M. le prévôt des Marchands 2,
étoit avant la révolution celui qui étoit à la tête des échevins ou officiers munici-
paux dont la fonction se bornoit alors, à peu de chose près, à ordonner les feux
d’artifices, les illuminations, les processions, et les renditions de pain béni 3, etc.
etc. etc. Le maire de Ville aujourd’hui est le premier magistrat d’une ville, il en
a le gouvernement civil, et sa charge est aussi considérable que celle des ci-
devant maires de ville l’étoit peu. La mairie est une dignité élective ici comme
[125] à Londres et chez tous les peuples libres, où l’on n’est point telle ou telle
chose, parce qu’il est dit, dans l’extrait baptistaire du titulaire, que son pere étoit
telle ou telle chose, et que le fils doit être ce que le pere étoit.

A Londres M. le maire est appellé Lord-maire ; je ne sais pourquoi nous
n’empruntons point aussi cette dénomination des Anglois, puisque nous sommes
en train de leur en emprunter tant d’autres ?

MÉDAILLE PATRIOTIQUE : elle est portée par les ci-devant gardes-
françoises et les braves citoyens qui ont été leurs compagnons d’armes à la prise
de la bastille, et dans toutes les occasions périlleuses où cette milice intrépide
s’est trouvée. Cet ordre, qui est vraiment l’ordre civique, est le seul en France

1 L’emploi de majorité dans un sens électoral, sous l’influence de l’anglais majority, est
récent ; le TLF donne comme date de première attestation 1777. On le rencontre dès
1774 : « Après bien de débats, le Duc de Holstein fut déclaré successeur au mois
d’octobre 1742, à la majorité de deux voix seulement » (Marc-Antoine Eidous, Histoire
générale de l’état présent de l’Europe, Paris, chez Costard et fils, 1774, p. 132-133). Le
Dictionnaire de l’Académie enregistre ce sens dans son Supplément de 1798.

2 « PRÉVÔT DES MARCHANDS On appelle ainsi à Paris & à Lyon, & dans quelques
autres villes, Celui qui est le Chef de l’Hôtel de Ville, avec une espèce d’autorité sur la
Bourgeoisie » (DA, « Prévôt », 1762).

3 Les notables « rendaient », c’est-à-dire, distribuaient, le pain bénit : « PAIN BÉNIT Pain
qui est béni avec les cérémonies de l’Église, & que l’on distribue à la Grand’Messe dans
les Églises Paroissiales » (DA, « Pain », 1694). Chantreau ne respecte pas la distinction
graphique entre béni et bénit, ainsi explicitée par Féraud : « BÉNIT, BÉNITE, ou BÉNI,
BÉNIE, part. et adj. Le premier se dit des chôses sur lesquelles la bénédiction du Prêtre a
été donée avec les cérémonies ordinaires : Pain, cierge bénit, eau bénite, etc. Hors de là, il
faut se servir du 2d : “Vous êtes bénie entre toutes les femmes” » (DC, « Bénit »).
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qui ait des chevalieres 1. Les principales d’entre les héroïnes qui ont été à Ver-
sailles le 6 octobre en ont été justement décorées. Le civisme parmi les François
ne connoît point de sexe.

MEMBRE : un honorable membre, l’honorable membre ; c’est ainsi qu’on
désigne à l’assemblée nationale et dans les districts un membre de l’assemblée
dont on parle ou à qui l’on parle. Le mot de vénérable 2 s’em[126]ploie aussi avec
le substantif membre, par les individus d’une nombreuse corporation qui est en
possession immémoriale de jouir du titre de vénérable.

MILICE : milice nationale, corps illustre à qui nous devons notre liberté, et
qui, dès les premiers momens de son institution, s’est montré ce qu’il étoit ; ce
corps sera sans doute le plus formidable de l’univers, puisqu’il offre 600,000 ci-
toyens armés et prêts à voler au secours de la patrie en danger, et contre l’enne-
mi assez téméraire pour oser attaquer nos foyers. L’aristocratie, dont la milice
nationale a abattu les mille têtes 3, a cherché à jetter du ridicule sur le tour gau-
che, dit-elle, de ces soldats-bourgeois ; (car l’aristocrate ne dit jamais soldat-
citoyen) eh bien ! ces soldats-bourgeois 4, qu’on ne tourne en ridicule qu’en
secret ou de loin, ils ont su vous faire connoître leurs droits, ils sauront encore
vous les faire respecter.

MINORITÉ. Voyez épreuve par assis et levé.

MODE : dans l’ancien régime, où l’on ne s’occupoit que de superfluités,
c’étoit la mode, et les modes françaises étoient les modes de l’univers. On en
rafolloit même [127] à Vienne, à Berlin, à Madrid, à Naples, à Turin sur-tout, etc.,
etc. Aujourd’hui que nous avons brisé les pompons, et que sur les pots à rouge
on lit végétal national, au lieu de la mode nous disons le mode, un mode de gou-
vernement, fixer un mode pour la perception de tel impôt, etc. 5 Mode alors si-

1 Chantreau souligne aussi à propos du mot Patriote, « masculin et féminin » que les fem-
mes ont en partage les valeurs révolutionnaires. La flexion féminine de chevalier n’est pas
pratiquée dans le français d’Ancien Régime ; on signalera seulement l’existence d’un or-
dre des « chevalières esclaves de la vertu », créé par l’Impératrice d’Autriche Éléonore de
Gonzague en 1662, où la revendication féministe induite par la flexion est singulièrement
atténuée par l’épithète esclave.

2 Vénérable, employé comme adjectif ou comme substantif, appartient au discours de la
franc-maçonnerie, institution en plein essor à Paris dans la deuxième moitié du
XVIII

e siècle (Charles Porset, « Franc-maçonnerie », Michel Delon, Dictionnaire européen
des Lumières, Paris, PUF, p. 483-490).

3 La métaphore de l’hydre est un topos du discours et de l’iconographie patriotes (Antoine
de Baecque, op. cit., p. 210).

4 La revendication d’un hétéro-désignant péjoratif comme dénomination identitaire est
caractéristique de la dynamique du discours agonique. C’est ce processus qui fera le suc-
cès de la dénomination sans-culottes (Annie Geffroy, Dictionnaire des usages socio-
politiques, « Sans-culottes », Paris, Klincksieck, p. 157-186).

5 Chantreau est le premier à enregistrer l’inversion de fréquence entre masculin et féminin,
qui résulte de l’extension de sens de mode au masculin, jusqu’alors limité aux domaines
spécialisés de la philosophie, la grammaire et la musique. Après lui, les dictionnaires no-
tent : « Sous le Régime républicain le masculin a pris le plus grand ascendant sur le
fœminin. On ne parle que du mode ou de la manière d’être, d’agir et de raisonner d’un
Etre raisonnable » (Snetlage, Nouveau dictionnaire français, « Mode », Gottingue, Jean
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gnifie systême, méthode ; il pourra prendre ici, mais on désespere de l’exporter,
parce que Vienne qui veut la mode, ne se soucie point du mode ; que les princes
Allemands ont tellement en horreur le mode françois, qu’ils ont formé différens
cordons pour en empêcher l’introduction dans leurs pays ; qu’à Madrid
l’inquisition a juré de le brûler ; qu’à Naples on prie Saint-Janvier de le conjurer,
et qu’à Turin on s’est promis de le jetter par les fenêtres. A Londres seulement il
est bien venu, et s’il parvient à Philadelphie, les modistes 1 seront Cincinnatus.

MOTION : mot encore emprunté de l’Anglois. Il signifie une proposition
faite par un honorable membre, soit à l’assemblée nationale, soit à celle de la
commune ou dans les districts. Il y a aussi les fameuses motions du palais, faites
le plus souvent au café de Foi. Dans les premiers instans de la révolution, où
l’on étoit enivré de liberté, on motionnoit jour et nuit dans ce forum républicain,
d’où sont partis, pour s’armer et soutenir la bonne cause, des hommes courageux
qui auroient pris la Bastille, quand elle auroit été vingt fois plus Bastille qu’elle
n’étoit.

Faire une motion, c’est la mettre en avant pour être discutée, et ensuite ad-
mise ou rejettée. Il y a des motions qui ont été reçues avec transport, et d’autres
qui ont été rejettées avec une improbation désespérante pour le motionnaire 2 :
cependant les gens qui hantent les tribunes remarquent dans ces occasions quel
est le côté désapprobant 3, et sur ce, assoient leur jugement. Une motion porte le
nom de celui qui l’a faite, et quand il y renonce ou qu’il s’en désiste, on dit :
M. un tel a retiré sa motion.

Ajourner une motion. Voyez, ajourner.
On a remarqué qu’à l’assemblée nationale et dans les districts, ce sont pres-

que toujours les mêmes honorables membres qui font les motions ; c’est que la
nature les a organisés ad hoc, et qu’ils font usage [129] des dons de la nature.
Cependant ce ne sont pas ces orateurs-nés que nous devons le plus admirer, mais
ceux qui courent la même carriere sans avoir reçu de la nature autre chose que
des poulmons, et qui, modernes Démosthenes, ont vaincu cette marâtre et par-
lent malgré elle. Le patriotisme et la liberté, dont les efforts sont incalculables,
ont fait aussi des miracles, et tel négociant qui, sous l’ancien régime savoit à
peine faire une facture ou parler à ses garçons, rédige aujourd’hui des adresses
monte en chaire ou à la tribune, et pérore aussi longuement et avec autant
d’aisance que le plus habile septheurier (1).

Chrêtien Dieterich, 1795) ; « Les néologues lui [à mode masculin] ont donné droit de
bourgeoise littéraire, en le rendant plus commun » (Le Néologiste français, « Mode », s.l.,
1796). L’extension de sens du masculin mode sera signalée dans la sixième édition du
Dictionnaire de l’Académie : « Il signifie aussi, dans le langage ordinaire, Forme, mé-
thode. Mode de gouvernement, d’administration, de comptabilité, d’enseignement,
d’élection. Le mode que nous avons adopté » (DA, 1832-1835).

1 Au sens de « promoteur du masculin mode », néologisme de Chantreau.

2 Néologisme par suffixation attesté depuis septembre 1789 (HLF., p. 776). Le suffixe -aire
est très productif pendant la période révolutionnaire : ainsi sont formés constitutionnaire,
insurrectionnaire, pétitionnaire, réactionnaire (Frey, op. cit., p. 25).

3 Montesquieu avait lancé dans l’Esprit des lois le néologisme désapprobateur (TLF,
« désapprobateur ») ; sur la base savante, s’était développé désapprobation, que Féraud
juge « moins heureux » (Dictionnaire critique, « Désapprobation »). Chantreau risque dé-
sapprobant, qui, trop proche sans doute de désapprouvant, ne s’est pas installé.
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(1) C’est le nom qu’on donne au palais aux avocats qui plaident à l’audience de sept heu-
res. Il y a un de ces septheuriers qui jouit d’une grande réputation, et dont le genre
d’éloquence a passé dans nos districts. Cette note a été fournie à l’imprimeur par un an-
cien lieutenant de la bazoche

 1
.

MUNICIPALITÉ : mot que nous avons fait depuis la révolution, sans le se-
cours des Anglois 2 ; il signifie et signifiera dans la nouvelle division de la
France, le corps des magistrats élus par une ville pour veiller à ses intérêts et à
sa police ; pour la [130] gouverner enfin, même dans les plus petits détails. Muni-
cipalité, signifiera aussi la juridiction, l’exercice des magistrats municipaux ;
ainsi l’on dira la municipalité ordonne ; tel ou tel village dépend de telle muni-
cipalité.

MUNICIPAUX : magistrats qui composent la municipalité. Voyez maire.

N.
NATION : dans l’ancien régime c’étoit un terme de géographie ou de phra-

sier lorsqu’il travailloit en grand ; car il n’étoit jamais entré dans la tête d’un
écrivain qui étoit au courant d’aller parler du bien de la nation, de l’intérêt de la
nation, du service de la nation, du trésor de la nation, etc., etc. Et certes, avant
le 17 juillet 1789, il n’y avoit jamais eu de Parisien qui se fût avisé de crier vive
la nation en voyant passer les grands carosses à huit chevaux, qui venoient de
temps en temps de Versailles pour aller à Notre-Dame ou au palais 3. Mais,
comme je ne cesserai de le répéter avec M. le Court de Gebelin, les langues se
modifient et prennent le caractere [131] des peuples 4 ; ainsi nation a signifié tout
parmi nous, dès l’instant que nous avons été réellement une nation. Ces expres-
sions vagues de bien de l’état, intérêt de l’état, servir l’état 5, ont été honnies ou
abandonnées à certains gazetiers qui ont encore toutes les peines du monde à se
faire à l’idiôme national.

1 Le mot septheurier est resté confiné dans la langue du palais et n’est pas enregistré par le
Dictionnaire de l’Académie. Au début du XIX

e siècle, il est perçu comme désuet : « C’est
le nom dont on se servait au palais pour désigner les avocats qui plaidaient à l’audience de
sept heures. On l’appliqua depuis aux discoureurs qui ne se piquent point de brièveté »
(Journal de la Langue française n° 58, 1831, p. 338). Chantreau, fils d’un avocat au Par-
lement, connaît le jargon de la « basoche ».

2 Dérivé de l’emprunt latin municipal, le mot est attesté pour la première fois chez Mira-
beau en 1758 (TLF, « Municipalité »).

3 Le 17 juillet 1789, Louis XVI se rend de Versailles à Paris. À l’Hôtel de Ville, il accepte
de porter la cocarde tricolore, aux acclamations de la foule.

4 Voir « Accaparement ».

5 Voir déjà l’article polémique « Raison d’état » dans l’Encyclopédie, qui s’ouvre ainsi :
« Quelques auteurs ont cru qu’il y avoit des occasions dans lesquelles les souverains
étoient autorisés à se départir des loix séveres de la probité, & qu’alors le bien de l’état
qu’ils gouvernent, leur permettoit des actions injustes à l’égard des autres états, & que
l’avantage de leur peuple justifioit l’irrégularité de leurs actions » (Encycl., « Raison »).
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NATIONAL : adjectif qui qualifie tout ce qui appartient à la nation ; or, tout
appartient à la nation, donc tout est national 1. Aussi depuis la révolution notre
maniere d’être physique et morale est devenue entiérement nationale ; notre
costume, depuis la cocarde jusqu’aux boucles, est national ; rien ne paroit sur la
toilette de nos dames qui ne soit national ; chapeau national, ceinture nationale,
jusqu’au rouge est national 2. Notre façon de penser, Dieu sait comme elle est
nationale ! et nos écrits sont comme nos pensées, sur-tout depuis que nous pou-
vons transmettre celles-ci à l’impression telles qu’elles sortent de notre Minerve,
sans l’intervention d’un juré-penseur, que l’ancien régime désignoit sous le nom
de censeur-royal.

Notre législation est et sera toute natio[132]nale. C’est l’assemblée nationale
qui va nommer la haute-cour nationale, etc.Il est vrai que dans l’ancien régime
on disoit troupes nationales ; mais ce n’étoit pas dans le même sens que nous
disons milices-nationales 3, j’en donne pour preuve l’emploi que cet ancien
régime vouloit faire de ces troupes lorsqu’il les faisoit camper innationalement 4

dans les environs de Saint-Cloud et de l’Orangerie.

NOBLESSE : la noblesse dans l’ancien régime avoit d’abord été le premier
corps de l’état, elle en étoit devenu le second pour avoir humblement cédé la
primauté au clergé, qui s’en accomodoit 5 assez bien, quand cette maudite révo-
lution est venue confondre les premiers avec les seconds, les seconds avec les
premiers, et le tout avec ceux qu’ils ne comptoient pour rien. La noblesse
s’estimoit une caste pure et distincte d’une autre caste quelle 6 appelloit noble-
ment les vilains ou roturiers. Cette pureté de lignage, la noblesse l’établissoit

1 L’article « National » de Chantreau est cité dans les études sur le concept de nation pour
la netteté avec laquelle il met en évidence la rupture entre l’usage ancien et l’usage nou-
veau du mot (Christian Buzon et Chantal Girardin, « La constitution du concept de na-
tion : analyse du signe, description de la notion et usage socio-politique dans le traitement
lexicographique du mot », Autour de la lexicographie en France de 1762 à 1835, Paris,
École Normale Supérieure de Jeunes Filles, 1986, p. 190 ; Elisabeth Fehrenbach,
« Nation », Rolf Reichardt, Eberhard Schmitt, Gerdvan den Heuvel, Anette Höfer (éds),
Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820, Oldenbourg, Wis-
senschaftsverlag, 1985, p. 98 ; Chimene I. Keitner, The Paradoxes of Nationalism, New
York, Suny Press, 2007, p. 29).

2 La prolifération de cette qualification prête à la satire (voir « Présentation », § 4,
« Introduction »).

3 L’adjectif national fonctionne sous l’Ancien Régime en antonymie avec étranger : « On
appelle Troupes nationales, Les troupes composées des sujets naturels du Prince qu’elles
servent. Et il se dit par opposition à Troupes étrangères, qui sont celles que le même
Prince a prises à sa solde » (DA, « National », 1762). Dans la pensée pré-révolutionnaire,
le mot nation est employé en relation de méronymie avec citoyen ; la nation, « qui ne peut
être que la généralité des citoyens » (Sieyès, Œuvres, Essai sur les privilèges, t. 1, Paris,
Edhis, 1989 [1789], p. 7) est le tout dont les parties sont les citoyens. C’est de ce sens que
Sieyès dérive celui de national dans la dénomination Assemblée nationale, adoptée par les
députés le 17 juin 1789 ; national est employé ensuite avec le même sens dans garde na-
tionale, nom choisi par La Fayette lors de la constitution de ce corps, le 13 juillet 1789, et
milice nationale, dénomination concurrente.

4 Néologisme de Chantreau.

5 Graphie plus rare qu’accommoder.

6 Confusion entre quelle et qu’elle.
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malgré les entures frauduleuses de nombreux beaux vilains qui avoient osé éle-
ver leurs pensées vers leurs hautes et puissantes dames.

De cette souche auguste, greffée de tant [133] de manieres, sortoient une mul-
titude de branches dont les vieilles étoient les plus estimées ; mais il étoit facile
de les confondre avec les jeunes, lorsque celles-ci étoient parvenues à se couvrir
d’une écorce qui est souvent pareille à celle des vieilles branches. La Roque 1,
qui a écrit un épais volume sur ces branches, les nomme toutes avec une pa-
tience digne du temps où il écrivoit. « Il y a de ces branches, dit-il, qui n’ont que
l’écorce, mais qui, toutes grêles qu’elles sont, n’en élevent pas moins leurs tiges
à une hauteur incroyable. Les branches appellées gentilhommieres, continue cet
auteur (qu’on va me permettre de copier pour un instant) ont une particularité
singuliere, c’est que leur écorce ressemble parfaitement à du vieux parchemin, et
que le blereau 2, qui est une espece de rat en est très-friand. Au pied de la souche
s’élevent de grosses branches fongueuses, qui tiennent du champignon et crois-
sent de même. Les naturalistes ne sont pas d’accord sur leur vrai nom.
D’Hosier 3, qui a traité plus-particuliérement de cette famille, la nomme no-
blesse financiere. Feu M. Cherin, qui [134] a laissé tous ses talens à M. Cherin
fils 4, ne la désignoit pas autrement que par noblesse-venale. Quoiqu’il en soit,
cette branche parasite est très charnue attire à elle toute la seve de la souche ;
elle s’éleve même en froissant les branches gentilhommieres, et mêle ses tiges
aux tiges desséchées des vieilles branches, etc, etc. »

Ce morceau d’histoire naturelle de la Roque est très-intéressant, et mériteroit
d’être lu en entier dans l’auteur ; si l’on n’étoit pas occupé entierement par les
83 journaux, qui paroissent tous les jours ou au moins deux fois par semaine.

En passant de l’histoire naturelle à l’histoire féodale, je remarque que dans
l’ancien régime la noblesse avoit ce qu’on appelloit alors des privileges ; c’est-à-
dire, que s’il y avoit des oiseaux dans les airs, c’étoit elle qui les mangeoit ; que
s’il y avoit des poissons dans les eaux, c’étoit elle qui les mangeoit ; qu’elle
mangeoit encore les nombreux quadrupedes qu’Adam avoit pris tant de peine à
nommer, et le vilain qui osoit y toucher étoit livré à l’infamie et réduit au pain
de douleur… Mais tout cela n’est plus ; [135] aux vains noms dont la Roque qua-
lifioit la noblesse on a substitué celui de noblesse-citoyenne 5. Ce qu’elle man-
geoit seule nous le mangerons avec elle, nous le partagerons en freres et nous lui
offrirons même d’en jouir seule, si elle oublie les lentilles d’Esaü.

NOTABLES : on désigne par ce nom ceux qui, du ministere glorieux et pé-
cunieux de M. de Calonne, furent choisis par ce ministre 6, non pour lui jouer le
tour qu’ils lui ont joué, mais pour faire niche à certains corps dont je ne parlerai

1 Gilles-André de La Roque, auteur de Histoire généalogique de la maison de Harcourt,
1662.

2 Graphie concurrente de blaireau, plus fréquente au XVI
e siècle, mais attestée encore chez

Voltaire et Florian.
3 Louis-Pierre d’Hozier, voir « Drapeau », avec la graphie Osier.
4 Bernard Chérin (1718-1785) et son fils Louis-Nicolas Hyacinthe Chérin (1762-1799)

eurent successivement la charge de généalogiste des ordres du roi.
5 Le composé ne semble pas en usage.
6 Calonne obtient la réunion d’une « Assemblée de notables », pour lui soumettre son

« plan d’amélioration des finances », mais les notables rejettent ses réformes, et Calonne
est remercié le 10 avril 1787.
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point, parce que M. de Montesquiou a dit qu’on devoit des ménagemens aux
agonisans 1.

On a encore appellé notables ceux qui, avant la convocation des états géné-
raux vinrent en essayer la répétition 2. Ces seconds notables s’en furent comme
ils étoient venus, ainsi que le dit assez naïvement la chanson faite à leur sujet,
sur l’air du povero Calpighi 3.

NOTABLES-ADJOINTS : l’assemblée nationale ayant décrété 4 que les juges
qui instruiroient des crimes de leze-nation le feroient en présence de notables-
adjoints, chaque district a élu deux citoyens qui remplis[136]sent cette fonction
honorable au gré du public qui s’empresse aussi d’assister aux instructions cri-
minelles, et manifeste souvent son opinion qu’on ne lui demande pas ; cepen-
dant vox populi, vox Dei.

NUMÉRAIRE : le numéraire : mot collectif, qui exprime le montant des es-
peces d’or ou d’argent mises en circulation. Ce mot a été inséré dans ce diction-
naire, parce que les papiers publics l’ont mis en vogue 5 dès l’instant que les
aristocrates, au lieu d’accaparer le bled qu’on se procuroit malgré eux pour de
l’argent, ont accaparé cet argent qui empêchera d’avoir du bled 6. Ce boulanger,
que naguere on forçoit de cuire, parce qu’on le payoit, va briser son four parce
que le fermier, d’une part, ne veut point de ses billets ; et que de l’autre, il ne
peut vous donner son pain si vous ne le payez pas. Cet état est terrible… Je
n’accuse personne… mais quel que soit l’accapareur de nos écus, il est penda-
ble, ou nul scélérat ne le fut.

1 « Cette digression a fourni à M. l’abbé de Montesquiou l’occasion de confirmer de plus
en plus à l’assemblée la sagacité de son génie et de la justesse de ses idées : c’est peut-être
pour la derniere fois, a-t-il dit, que je vous entretiens de l’administration du clergé ; mais
vous savez, comme moi, que les paroles des agonisans avoient chez les anciens quelque
chose de sacré » (Journal des États généraux, t. VIII, Séance du 23 janvier, 1790, p. 30).

2 Necker réunit une seconde « Assemblée des notables » le 6 novembre 1788.

3 Chanson nouvelle. Sur l’air : Ahi povero Calpiggy !, Paris, Imp. de Lefranc, s. d. [1788].
La chanson de Calpigi se trouve dans Tarare, acte III, scène 4, opéra de 1787, composé
par Salieri sur un livret de Beaumarchais.

4 Décret des 8 et 9 octobre 1789, article 1er (Archives parlementaires, t. 9, éd. cit., p. 395).
La création des notables-adjoints est une première ébauche de celle des jurés.

5 Par exemple : « M. Petion de Villeneuve a proposé, que le prêt d’argent à intérêt & à
terme fût autorisé sans billet ou contract : attendu que le numéraire étant devenu bien rare,
il falloit pour vivifier le commerce & l’agriculture, en exciter la circulation » (Marat,
L’Ami du peuple, n° 25, 5 octobre 1789, p. 1) ; cette occurrence est la première d’une sé-
rie de 15 sur la période du 5 octobre 1789 au 4 janvier 1790 de ce journal. Chantreau est
attentif non seulement aux entrées et sorties d’usage, mais aussi aux variations de fré-
quence.

6 Voir « Argent », « Billets », « Capitaliste ».
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[137]�O. 
OPINANT : c’est, à l’assemblée nationale, à la commune, dans les districts, au
café de Foi, etc. etc. etc., celui qui, investi 1 de la parole, expose son opinion ou
une opinion quelconque qu’il donne pour sienne. Quand l’opinant est de l’avis
du préopinant, c’est-à-dire de celui qui a opiné avant lui, les choses vont le
mieux du monde. Dans le cas contraire, le choc des opinions amene souvent
quelques aménités oratoires qui font perdre la gravité aux tribunes. Quelquefois
même ce choc est terrible ; c’est Entelle qui se saisit du gantelet pour combattre
Darès 2 ; opinant, préopinant, bientôt les voilà aux prises ; comme ils sont ani-
més ! quels coups ils se portent ! ô patriotisme… Ce ne sont plus des hommes…
Qu’en as-tu fait ? ces géans de la fable qui se jettoient des montagnes à la
tête !… Eh bien, ce n’étoient que des pygmées, vois ceux-ci ; ils se lancent des
provinces… Comme elles se confondent dans leur chute ! Chose incroyable, au
milieu de ce fracas, un simple instrument rural que le pacifique bélier porte au
cou et agite [138] en marchant, une sonnette rétablit le calme ! On dépose les
gantelets, on s’entend ; et si-tôt qu’on s’entend, on s’embrasse. Les François
n’ont point de fiel, et rarement ces coleres durent au-delà de la séance. Si cepen-
dant il arrivoit qu’il y eût de la rancune, et que l’opinant défiât le préopinant ou
celui-ci l’opinant, on en vient aux mains, mais la terre n’est point ensanglantée,
et le génie de la France qui veille sur les opinans comme sur les préopinans, ne
permet que de légeres blessures. Voici quelles en sont les suites, le Ferté (1) en
est quitte pour garder sont bonnet de nuit environ quarante huit heures pendant
lesquelles les journaux ou ceux qui les vociferent lui font recevoir deux, trois,
quatre coups d’épée, l’enterrent même ; on est inquiet d’abord, mais M. le Prési-
dent, qui est au courant, lâche un mot de fluxion sur l’œil ou de vessicatoire 3. Il
rassure, on se tranquillise, et le vessicatorié reparoît ; s’il est du côté droit, on

1 Pour Féraud, « Investir a deux significations : 1°. Doner le titre et la possession d’un fief.
“L’Empereur l’a investi de ce Duché”, etc. 2°. Environer une place de guerre, ou envelo-
per des troupes, en sorte que tous les passages pour le secours et la retraite soient fermés.
“Il investit la place avec trois mille chevaux.” » (DC, « Investir »). Les italiques de Chan-
treau signalent l’extension du sens 1, qui sera enregistrée par Snetlage : « Ce terme ci-
devant circonscrit dans les limites du Système féodal a acquis aujourd’hui une grande la-
titude. On dit : être investi de la confiance publique, d’une autorité quelconque. Investi
d’une charge, du droit de la vie, de l’opinion publique » (Snetlage, op. cit., 1795,
« Investir »).

2 Cet affrontement est raconté dans l’Énéide (V, 362-484). Le Sicilien Encelle relève le défi
du Troyen Darès, et l’affronte au pugilat, les mains entourées de lanières de cuir, appelées
par Virgile caestus. Chantreau traduit caestus par gantelet, « gant couvert de lames de fer,
qui faisait partie de l’armure d’un chevalier » (TLF).

3 « VESICATOIRES ou VESSICATOIRES, (Med. chérapeutique & Matiere médicale.) en
latin vesicatoria, vesicantia, remedes topiques ainsi appellés de leur effet le plus connu
qui consiste à exciter des vessies sur la peau » (Encycl., « Vésicatoire »). Vessicatorié,
dans la phrase suivante, est une dérivation savante imaginée par Chantreau.
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l’embrasse ; s’il est du côté gauche, on rit avec lui, et tout finit comme l’a dit ce
drôle de Figaro 1.

(1) Le blessé 
2
.

OPINER : dire son avis, manifester son [139] opinion dans une assemblée.
Pour opiner avec succès, il s’agit moins d’avoir raison que d’être fortement em-
pulmoné 3. Voyez motion.

ORDRE : il se disoit autrefois des corps qui composoient l’état (1), depuis
que l’état est la nation, celle-ci n’a plus qu’un ordre, celui de citoyen. Le premier
de nos citoyens, celui qui a voulu le bien et au nom duquel des incitoyens 4 ont
voulu faire tant de mal, Louis XVI a senti vivement combien cette différence
d’ordre, ces hiérarchies privilégiées étoient nuisibles à la chose publique et à son
rouage. « Un jour, dit-il dans son discours du 4, qu’on doit réciter comme
l’oraison dominicale, un jour, j’aime à le croire, tous les François indistincte-
ment reconnoîtront l’avantage de l’entiere suppression des différences d’or-
dres… Et chacun doit voir sans peine que pour être appellé dorénavant à servir
l’état de quelque maniere, il suffira de s’être rendu remarquable par ses talens ou
ses vertus ». Eh ! sire, c’étoit justement ce que ne vouloit [140] pas la caste à
extrait baptistere 5. La haute naissance supposoit les talens ; quant aux vertus…
Ah ! sire, vous n’y pensez pas… elles venoient quand elles pouvoient 6.

ORDRE DU JOUR : c’est le travail que s’est proposé pour tel ou jour
l’assemblée nationale ou celles des districts car ce que font les representans de la
nation, les portioncules 7 de la nation le font aussi. C’est la derniere fois que je
fais cette remarque 8.

1 Le Mariage de Figaro s’achève sur ce vers : « Tout finit par des chansons » (acte V,
scène 19). Voir « Présentation », § 4, conclusion.

2 Dans cette description épique, la forme Ferté s’inscrit dans la couleur médiévale déjà
esquissée par gantelet. Il semble s’agir d’une dérivation fantaisiste du verbe férir,
« frapper » (dont le participe passé usuel était en fait féru).

3 Néologisme de Chantreau par dérivation parasynthétique savante.

4 Néologisme de Chantreau, par la préfixation en -in, très courante au XVIII
e siècle. Voir

« Présentation », § 4.1.

5 « BAPTISTÈRE. adj. ne se dit guère qu’avec Registre & Extrait. On appelle Registre
Baptistère, Le Registre où l’on met les noms de ceux qu’on baptise : Et Extrait Baptistère,
l’Extrait qu’on tire de ce Registre » (DA, 1762, « Baptistère »). Ce sens n’est plus indiqué
dans l’édition de 1798.

6 « Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus ; du reste, homme assez ordi-
naire ! » (Le Mariage de Figaro, acte V, scène 3). Le discours classique plaçait entre nais-
sance et mérite un lien de cause à conséquence que la pensée des Lumières s’est employée
à défaire (A. Steuckardt, « Mérite », dans G. Antoine (éd.), Morale et langue française,
Paris, Presses universitaires de France, 2004, p. 38).

7 Ce diminutif est employé dans le lexique savant : « Un polype haché se réproduit pareil-
lement, et donne autant de polypes que la division a fait de portioncules » (Charles Bon-
net, Considérations sur les corps organisés, Amsterdam, Rey, 1768 [1762], t. 2, chapi-
tre II, p. 39). Il sera enregistré par l’Académie en 1832-1835.

8 Voir notamment « Assemblée des districts », « Délibérer », « Épreuve par assis et levé ».
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A l’ordre, espèce d’interjection admonitive 1 par laquelle on impose silence à
l’orateur inconsidéré ou despectueux 2. Elle sert encore à rappeller l’attention de
l’auditoire, lorsque les co-parlans 3 sont en trop grand nombre et obstruent les
rayons auditifs 4 de la salle.

(1) Voyez clergé, noblesse, tiers-état.

ORGANISATION, ORGANISER : l’organisation d’un corps est la maniere
dont il est organisé ; et l’organiser, c’est le former, le disposer de façon qu’il
puisse agir conformément aux vues que la puissance organisante s’est propo-
sées. Le dictionaire 5 de l’académie, qui paroît écrit du temps de Colbert ou du
pere la Chaise, avance au mot organiser qu’il n’y a que l’auteur de la nature qui
puisse organiser un corps 6. Les Acadé[141]miciens d’aujourd’hui, dont la plu-
part sont honorables membres 7, savent bien qu’il n’y a pas un district, même de
faubourg, qui n’organise, ou ne contribue par quelque puissante motion à l’orga-
nisation, soit d’un corps-de-garde, soit d’un comité ou de quelqu’institution
patriotique, etc.

1 L’adjectif admonitif est néologique, mais le Dictionnaire de l’Académie définit admoni-
tion : « Action d’admonéter, avertissement » (DA, 1762, « Admonition »). Admonitio est
employé en rhétorique au moins depuis Cicéron (De oratore, II, 70, 281).

2 Féraud désapprouvait déjà despect dans le Dictionnaire critique : « Mot forgé, peu heu-
reûsement, par une Milady, vraie ou prétendûe : Mépris. Le contraire de respect. “Elles
sortiront de cette sorte de despect (de mépris) que mérite leur ineptie”. — Notre Langue
ne s’enrichit que de guenilles, et de mots barbâres. » (DC, « Despect », 1787-1788). Il re-
lève sans enthousiasme despectueux : « Anglicisme. “Il a demandé la suppression de cet
ouvrage, sous prétexte qu’il était despectueux à la Chambre des Communes”. On dit en
anglais despising, méprisant. » (Supplément du Dictionnaire critique, [1788-1800]).

3 Néologisme de Chantreau, employé aussi dans « Assemblée des districts ».

4 Variation sur la lexie rayons sonores, qu’utilisaient alors les physiciens : « [l’air] est la
matiere des rayons sonores » (Encycl., « Oreille », 1751-1772) ; « lorsque les ébranlemens
que les rayons sonores occasionnent à cette membrane [le tympan], ne sont point sensi-
bles, on ne peut point alors éprouver la sensation du son. » (Encyclopédie d’Yverdon,
« Son », 1770-1775).

5 Les Académiciens résistaient à la simplification des consonnes géminées (Alexis Fran-
çois, Histoire de la langue française, t. VI, 2e partie, éd. cit., p. 959-960) : la graphie dic-
tionaire, que d’ailleurs Chantreau n’adopte pas sur sa page de titre, est sans doute ici une
malice.

6 Chantreau cite l’exemple que donne le Dictionnaire de l’Académie de la première à la
quatrième édition. Il est supprimé à partir de l’édition de 1798, qui ne conserve que « La
nature est admirable dans la formation des corps qu’elle organise » et ajoute dans son
Supplément l’extension néologique : « ORGANISER. v. act. Régler le mouvement inté-
rieur d’un Corps politique, d’une Administration, etc. ».

7 Chantreau exagère : quatre membres de l’Académie française devinrent députés des États
généraux. Stanislas de Boufflers, député de la noblesse, Maury, député du clergé, vio-
lemment hostile aux idées révolutionnaires, Target et Bailly, députés du Tiers.
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P.
PAPIER-MONNOIE 1 : tout le monde sait ce que c’est : nos peres nous l’ont

appris ; quelques vieillards pleurent encore lorsqu’ils en parlent ; les Anglo-
Américains ont eu un papier-monnoie dans leur guerre avec les Anglo-
Européens, et ils donnoient pour un Dollard le billet qui en valoit dix. Malgré
ces petites leçons, nous avons des gens qui soupirent après le papier-monnoie.
C’est le seul moyen, vous disent-ils, de sauver la France, de ranimer le com-
merce et de vivifier tout ce qui est dans un état de mort… Ces bonnes gens,
qu’ils connoissent peu ce dont nos agioteurs sont capables !… Ecoutez sur-tout
ce pauvre diable de rentier qui n’a que 45 liv. à recevoir, et à qui l’on présente
un billet de caisse de 200 liv. : Ah ! [142] Monsieur, s’écrie-t-il d’une voix que les
sanglots étouffent ; ah ! Monsieur, si j’avois eu à vous rendre, je ne me serois
pas traîné jusqu’ici. Pourquoi n’avez-vous pas fait de petits billets ? Je vais mou-
rir de faim contre les vôtres. — Eh ! mon ami, c’est le repentir d’en avoir fait
des gros qui nous enpêche d’en faire des petits. Nous étions perdus si nous eus-
sions commis cette bévue, et ce peu de monnoie de cuivre que l’avidité de nos
marchands d’argent dédaigne, ils nous l’auroient enlevé. Nous étions sans es-
poir, au lieu que bientôt — que m’importe ton bientôt, répond l’homme aux
45 liv., si quand il arrivera je ne serai plus. La situation de ce bon homme cons-
terne toute ame qui n’est point celle d’un marchand d’argent, mais les circons-
tances qui l’ont produite pouvoient en amener de pire encore.

PAROLE : dans l’ancien régime, le don de la parole étoit le don des phrases.
Il y avoit des paroliers en titre d’office comme il y avoit des perruquiers. Ces
deux communautés avoient leurs jurés et leur tableau. On n’étoit retranché de
celui des perruquiers qu’en cas de vente ou de décès, mais on [143] rayoit du
tableau des paroliers celui qui étoit parvenu à se rendre digne d’y être inscrit. Ce
statut étoit bizarre ; cette communauté en avoit de plus bizarres encore, ne fut-ce
que celui de se qualifier de corps.

Dans le nouveau régime, le don de la parole sera comme chez tous les peu-
ples libres, le moyen qui conduira à tous les moyens ; et les François qui perfec-
tionnent tout et n’inventent rien, à ce que disent les Anglois qui n’inventent plus,
les François pousseront l’art de parler en public beaucoup plus loin que ne l’ont
fait les Démosthenes et les Ciceron. Non seulement les assemblées nationales,
les communes auront les leurs ; mais encore il ne sera point de petite municipa-
lité, de district de faubourg qui n’ait le sien. Autrefois nos vaudevilles couroient
l’Europe, désormais ce sera nos discours qu’on exportera. Ce sera peut-être l’un
et l’autre, car il n’est pas impossible de faire un discours en vaudevilles (1).

[144] Demander la parole, avoir la parole, etc. Voyez assemblée, motion, etc.
(1) L’auteur de ce dictionnaire a deviné nos talens ; car il vient de paroître un discours en

1 Calque de l’anglais paper-money, attesté, d’après le TLF, depuis 1720. Il est encore perçu
comme néologique en 1787-1788 : « Depuis quelque tems on dit, papier monaie, qui a
cours, comme l’argent monayé » (DC, « Papier »). La banqueroute de Law, en 1720, avait
suscité une longue défiance à l’égard du « papier monnaie ».
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vaudevilles sur la liberté, qu’on attribue à M. l’abbé Chaufet 
1
 ; c’est la touche de Pa-

nard 
2
 ; la musique est du virtuose M. l’abbé Multo 

3
. Note fournie par un des auteurs de

l’Almanach des Muses.

PATRIE : quel mot autrefois ! et quel mot aujourd’hui ! Quand on sortoit du
college, et de lire les belles harangues de Tite-Live, on avoit alors sur ce mot
patrie à-peu-près la même idée que nous en avons aujourd’hui. Mais au bout de
20 ans qu’on s’étoit livré aux affaires et aux hommes qui les font, on se souve-
noit de la patrie comme des bottes de sept lieues de l’ogre dont on avoit lu
l’histoire en même temps que celle des romains. D’où venoit donc cette indiffé-
rence ? — D’où ? De ce que le mot de patrie n’étoit alors qu’un vain son ; parce
qu’il n’y a point de patrie où il y a des courtisans et des mangeurs de pension ;
qu’il n’y a point de patrie où il y a des bastilles ; qu’il n’y a point de patrie où il
y a des Prêt…s et des Parl…ts ; qu’il n’y a point de patrie enfin où il n’y a point
de patrie. Mais aujourd’hui que nos courtisans sont épars comme nos pigeons 4,
que les bastilles ne sont plus, que les Pret…s seront ce qu’ils doivent être, et que
les Parl…ts ne seront plus ce qu’ils sont encore, il y aura une patrie ; elle sera
tout pour nous, nous serons tout [145] pour elle. L’éducation de nos enfans sera
patriotique ; devenus hommes, ils seront comme leurs peres de zélés patriotes, et
le dernier mot que peres et fils prononceront sera ce mot sacré de patrie.

PATRIOTE, substantif masculin et féminin 5 : celui ou celle qui aime sa pa-
trie et cherche à lui être utile. Nous allons avoir autant de patriotes que nous
avions d’impatriotes 6.

PATRIOTIQUE, adj. : ce qui est du patriote, ce qui qualifie les actions du
patriote. Voyez don patriotique, contribution patriotique, etc. Nous avons aussi
des journaux soi-disans patriotiques, parce qu’ils font bâiller les patriotes ; et
d’autres qui sont anti-patriotiques pour égayer les aristogustins 7.

PENSION : dans l’ancien régime ce mot étoit employé au propre et au figu-
ré 8. Dans la premiere acception, il signifioit une rente viagere dont l’intrigue

1 L’abbé Fauchet est l’auteur d’un éloquent Discours sur la liberté française (5 août 1789).
Il est membre de la Commune de Paris.

2 Charles-François Panard (1689-1765), surnommé par Marmontel « le La Fontaine du
vaudeville ».

3 L’abbé François-Valentin Mulot, traducteur de Daphnis et Chloé et auteur d’un Discours
sur la liberté, prononcé à l’occasion de la cérémonie de la bénédiction des drapeaux du
district de Saint-Nicolas du Chardonnet, dans l’église paroissiale de ce nom, le mercredi
2 septembre 1789. Patriote, il sera élu député à la Législative.

4 Le droit de pigeonnier a été aboli la nuit du 4 août 1789. Voir « Appendice », « Capitaine
des chasses ».

5 L’indication de genre n’est pas purement grammaticale ; elle fait écho à l’article
« Médaille patriotique » : « Le civisme parmi les François ne connoît point de sexe ».
Voir « Présentation », § 3.4.

6 Substantif néologique. Chantreau l’emploie comme adjectif dans les articles « Quart » et
« Séance ». Max Frey donne une attestation de 1794 (op. cit., p. 144).

7 Mot-valise néologique. Voir « Présentation », § 4.1.

8 « Ce qu’un Prince ou un Grand Seigneur done annuellement à quelqu’un, ou pour le
récompenser, ou pour se l’atacher » (DC, « Pension »). Deux sortes de pensions peuvent
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avoit fait les fonds ; elle étoit souvent reversible sur une ou plusieurs têtes, car
point d’hydre qui ait eu autant de têtes que l’intrigue.

Au figuré, pension étoit une récompense pécuniaire accordée pour ce qu’on
appel[146]loit alors services rendus à l’état. Cette définition est d’autant plus
vraie que dans les différentes listes qui ont été publiées 1 on lit : pour raison de
services, à M. de Saint-Maurice 64,000 liv. ; à sir Henri-Léonard Tibern 2,
69,000 liv. ; à la veuve du général Blanckart, 42,000 liv., etc. etc., etc., et l’uni-
vers entier sait quelle a été l’importance des services de ces illustres pensionnés,
ou de leurs ayant-causes. J’aime, par exemple les services du général Victor, ce
sont de rudes services que ceux-là ! sur-tout les derniers qu’il a voulu nous ren-
dre.

Les services de Humenil sont de plaisans services et ceux d’Algier 3 des ser-
vices plaisans. Ceux du Tonnelier sont d’étranges services ; ceux du général la
Croix des petits services, ceux du mestre-de-camp d’Havreville des services de
toute espece, et ceux du Dalécarlien des services d’ami.

Frantoque n’ose parler des siens, je défie qu’on parle de ceux du Prétorien
du Castille, et qu’on devine ceux du fils de la marquise d’Amasage. L’édile
Négroni rougit des siens, et ce n’étoit pas avec de l’argent qu’il falloit reconnoî-
tre ceux d’Alexandre Colenna 4 ou d’Auguste Sabotier, Le prince de Saint-Just,
[147] Raymond-Pierre, Guillaume de Combelle, le chevalier de Sainte-Beaume,
lord Erard, sir Blacme, ect. 5 soutiennent qu’on leur a joué un tour quand on leur
a imputé des services. On me l’a joué aussi, s’écrie de Vaumont 6, car je n’ai
jamais rien fait de ma vie. La fille de Latone 7 n’en dit pas autant, ses services
ont fait époque en France ; ils ont hâté la révolution. Cette femme qui est une
vraie baleine, eût avalé le trésor royal, comme celle de l’écriture avala Jonas ;
mais celle-ci rendit, et les visceres de l’autre ne rendent rien. Il faut avouer que
le pouvoir rémunératif 8 a surpassé à son égard la générosité des Césars qui
donnoient des royaumes à leurs favoris.

être distinguées selon leur but : les unes servent à récompenser, les autres à attacher. Mais
on ne voit pas très bien en quoi il y aurait lieu de considérer les premières comme le sens
figuré, les secondes comme le sens propre. Chantreau détourne les classifications lexico-
graphiques pour exposer les différents types de pension, tous aussi scandaleux à ses yeux.

1 Armand-Gaston Camus, responsable de la Commission des archives de l’Assemblée
constituante, avait révélé le 28 novembre 1789 la liste des pensions ; Chantreau a pu lire
le compte rendu de cette séance dans L’Observateur (cité dans Buchez et Roux, Histoire
parlementaire, Paris, Hetzel, 1846, p. 231-232).

2 Henri-Léonard Bertin, ancien ministre.

3 Étienne-François d’Aligre, Premier Président au Parlement de Paris.

4 Alexandre Calonne.

5 Sic.

6 La princesse de Vaudemont était gratifiée d’une pension de 60,000 livres « en considéra-
tion des services du prince de Lambesc, son frère » (Jean-Baptiste M. L. de La Reynie de
la Bruyère, Le Livre rouge, Paris, L’Imprimerie royale, 1790, p. 27).

7 Diane, dans la mythologie gréco-latine, est la fille de Latone. Allusion probable à Diane-
Adélaïde de Mailly-Nesle, maîtresse de Louis XV, surnommée « la grosse réjouie » (Ed-
mond et Jules de Goncourt, La Duchesse de Châteauroux et ses sœurs, Paris, Fasquelle,
1934 [1879], p. 232).

8 Néologisme de Chantreau, d’après exécutif.
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Cette longue liste de serviteurs, dont je n’ai cité que les plus méritans, coûtoit
plus de neuf millions à l’état ; et le ratelier où ils venoient ruminer de l’or, étoit
celui de la cour qu’on remplissoient de préférence.

Dans le nouveau régime, sans doute on pensionnera ; mais les bienfaits de la
nation ne se répandront que sur des citoyens qui s’en seront rendus dignes. Une
prodigalité absurde ne décrétera point de brevet de 80,000 livres. Cette somme
qu’un courtisan [148] recevoit avec dédain pour la partager avec une prostituée,
cette somme sera répartie sur plusieurs familles qui l’emploieront à élever des
citoyens à cette patrie qui les aura nourris.

En effet, la postérité aura peine à croire qu’il ait jamais existé des pensions
au-dessus de 20,000 livres, puisqu’une pension est une récompense pécuniaire
dont on gratifie un particulier pour améliorer sa fortune, et que 20,000 livres
sont plus que suffisantes pour quelque particulier que ce soit, et dans quelque
classe de citoyens qu’on le prenne. Quiconque desire davantage a des caprices
ou des fantaisies à satisfaire ; et l’homme aux fantaisies n’est plus celui que la
nation doit pensionner. Avec les 80,000 livres de ce fameux Jules, on eût ré-
compensé seize Harné 1, quatre Bailly, et autant de la Fayette.

POSER UNE QUESTION : voyez assemblée.
Un président, bon poseur de question, est un homme rare dans un district ; on

ne devroit jamais l’envoyer au Perron 2.

PRÉOPINANT : voyez opinant.

PRÉALABLE : voyez question.

[149]� PRÉSIDENT : l’ancien régime avoit bien des chanceliers et des vice-
chanceliers ; mais il n’eut point de vice-président 3 : ce vice de plus eût encore
hâté la révolution 4.

On parvenoit à la présidence à force de sacs d’argent, parce que le sac
d’argent investissoit alors de toutes les charges, depuis le président jusqu’à
l’huissier à verge. Mais la fortune qui avoit l’espiéglerie des aveugles, mettoit
quelquefois l’ame d’un recors dans l’embrion 5 destiné à la présidence, et celle
du président dans l’embrion plébéien. Indè. La charge de premier président, sur-
tout celle du parlement de Paris, étoit la plus belle de la haute robe. Cette place
étoit rarement vacante, quoique très-difficile à remplir (1).

1 Henriette-Amélie Van Haren, compagne de Mirabeau, qui avait lui-même anagrammatisé
son nom en Mme de Nehra.

2 Chantreau emploie Perron par métonymie pour Hôtel de Ville (voir « Proclamer »). Il fait
ici allusion à Bailly qui, le 20 juin 1789, fut le premier Président de l’Assemblée natio-
nale, puis devint, le 15 juillet, maire de Paris.

3 Chantreau pense aux assemblées judiciaires, mais oublie les académies, qui avaient leurs
« vice-présidents ». « [L’Académie françoise] a aussi, comme l’Académie des Sciences,
un Président, un vice-Président, pris parmi les Honoraires, un Directeur & un sous-
Directeur pris parmi les Pensionnaires » (Encycl., « Académie françoise »).

4 Équivoque entre l’élément de composition vice, « à la place de », issu de vix, vicis, et le
substantif vice, « perversion morale », issu de vitium, ii.

5 « On dit figurément ou par mépris, d’un fort petit homme, Ce n’est qu’un embryon. »
(DA, 1762, « Embryon »). L’allographe embrion est fréquent avant le XIX

e siècle : Fran-
text l’atteste jusqu’à 1805, avec 88 occurrences.
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Depuis la révolution, nous avons des présidens dans toutes nos assemblées
natio[150]nales ou citoyennes. Ces places sont électives, et c’est presque toujours
le mérite qui est élu.

La plus belle, la plus ambitionnée des présidences est celle de l’assemblée
nationale. Les noms de ceux qui en ont été revêtus passeront à la postérité pour
être prononcés avec autant de reconnaissance que de vénération. Ceux-là seuls à
qui le fauteuil a été fatal, ceux-là seuls frémissent de l’idée de l’immortalité qui
sera pour eux le réveil des réprouvés.

Les aristocrates qui ont fait de vains efforts pour se tapir dans ce fauteuil, se
sont vengés de ceux qui l’ont occupé ou l’occupent avec distinction en essayant
de les ridiculiser. Pour être président, ont-ils dit, on fera désormais preuve de
force de poignet, parce que la sonnette est lourde et qu’elle en fait autant que
celui qui l’agite. Eh ! messieurs les railleurs 1, le renard des murs fut toujours
l’emblême d’un sot gascon, dont les gascons mêmes se moquent 2 ; personne
n’est plus renard que vous, surtout depuis cette petite catastrophe qui vous est
commune avec cet autre renard pris dans le piege dont parle la Fontaine 3.

(1) On divise les gens de robe en haute et basse robe. M. Roubaud qui a fait quatre gros
volumes de synonymes 

4
, qu’il travaille à réduire à un, a soutenu, dit-on, que pour parler

conséquemment, il falloit dire votre hauteur, au lieu de votre grandeur, en parlant à la
haute robe. Si la remarque étoit adoptée, il faudroit donc dire aussi votre bassesse, en
parlant à la basse robe. C’est à l’usage, qui a l’empire des mots, à prononcer sur ces inno-
vations.

[151]� PROCLAMATEURS : c’est le nom que doivent porter les colporteurs
quand les municipalités seront organisées 5. Le nombre en sera fixé. Ils ne pro-

1 Chantreau reprend une apostrophe classique aux rieurs : « Oui, Monsieur le rieur, malgré
vos beaux esprits, / J’estime plus cela que la pompe fleurie / De tous ces faux brillants, où
chacun se récrie » (Le Misanthrope, acte I, scène 2).

2 Souvenir de la fable Le Renard et les raisins (III, XI) : « Certain renard gascon, d’autres
disent normand, / Mourant presque de faim, vit au haut d’une treille / Des raisins mûrs
apparemment / Et couverts d’une peau vermeille. / Le galant en eût fait volontiers un re-
pas ; / Mais comme il n’y pouvoit atteindre : / “Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour les
goujats” […] ».

3 « Le renard ayant la queue coupée », V, 5. La mode du catogan cède la place à celle des
« cheveux ronds », c’est-à-dire coupés courts, apportée d’Amérique par les aides de camp
de La Fayette, et prônée par Brissot (Étienne Cabet, Histoire populaire de la Révolution
française, Paris, Pagnerre, 1839, p. 511).

4 Pierre-Joseph-André Roubaud, Nouveaux Synonymes françois, Paris, Moutard, 1785-
1786, 4 volumes. Voltaire considère que l’appellatif votre grandeur est en désuétude :
« On donnoit autrefois le titre de grandeur aux hommes constitués en dignité. Les curés
en écrivant aux évêques, les appelloient encore votre grandeur. Ces titres que la bassesse
prodigue & que la vanité reçoit, ne sont plus guere en usage » (Encycl., « Grand »).

5 Ce néologisme n’est pas entré durablement dans l’usage : on a continué à dire colporteur,
ou, pour nommer celui qui crie pour vendre, crieur, puis aboyeur, que Marat emploie pé-
jorativement pour désigner un « nommé Vaudin » qui criait un faux Ami du peuple : « Ce
misérable aboyeur, soudoyé par les ennemis de la révolution pour discréditer mon journal,
s’est entendu appeler des noms les plus humiliants avec ce sang-froid qui caractérise les
scélérats consommés » (L’Ami du peuple, n° 137, 18 juin 1790, p. 7). À l’article « Jour-
nal, Ami du peuple », Chantreau propose l’archaïsme proclameur, qu’il abandonne ici au
profit de proclamateur, plus conforme à l’usage de son temps (Frey, op. cit., p. 202).
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clameront que les papiers qui leur seront indiqués par le comité de police, et ils
auront une médaille où seront gravés les attributs de la liberté 1.

PROCLAMER : depuis la révolution, signifie crier, publier quelque chose.
Anecdote qui définit ce mot.
Un colporteur arrêté pour avoir crié l’ami du peuple, est conduit à la ville ;

interrogé par le comité de police pourquoi il a proclamé cet écrit ? A répondu ne
pas entendre ce qu’on lui demande ; on lui explique que proclamer veut dire
crier dans les rues. — Messieurs, replique le colporteur, depuis que la procla-
mation des vieux chapeaux et de l’almanach de Liége ne va plus, je proclame
des amis du peuple.

Il est vrai que dans l’ancien régime proclamer ne signifioit pas ce qu’il signi-
fie au Perron 2. Mais un colporteur aujourd’hui qui est un homme public, et dont
les discours influent sur les opinions ; un colporteur, dis-je, doit être un homme
instruit et [152] messieurs du Perron ont fort bien fait de le tancer.

PROVISOIRE : ce qui se fait par provision ou en attendant mieux. Ce mot
est très-souvent mis en usage et presqu’aussi heureusement que dans l’ancien
régime où vous aviez des arrêts provisoires qui vous pulvérisoient le fond
comme la foudre de frêles atomes.

POUVOIR 3 : puissance, force.
POUVOIR LÉGISLATIF : c’est la puissance qui fait les loix ; elle n’est rien

sans le POUVOIR EXÉCUTIF, qui est la force qui soutient les loix et les fait ob-
server. Dans l’ancien régime le pouvoir législatif ou éditif 4 étoit si étroitement
lié au pouvoir exécutif, qu’ils ne faisoient qu’un, ils étoient dans une seule main
ou plutôt dans un seul bras, tellement organisé, que quand la loi parloit, le bras
se levoit ; et dans le cas où bras se fût levé avant que la loi n’eût parlé, il y avoit
une espece de détente, que l’œil seul de l’artiste appercevoit, avec laquelle on
mettoit la loi en mouvement pour la faire parler, en raison du geste ou des gestes
qu’avoit fait le bras. Cet heureux mécanisme étoit dû au cardinal de Richelieu à
qui le fameux pere Joseph 5 en avoit découvert tous [153] les développements.
Nous avons eu depuis quelques ministres, amis des arts, qui en ont fait le plus
grand cas et l’usage le plus fréquent, sur-tout l’archevêque de S…s 6, car les
prélats aiment les ressorts à la Richelieu. Lam…g…n 7, dont on auroit pu faire
aussi un cardinal plus aisément qu’on n’en eût fait un homme de bien,

1 En 1789, la Commune de Paris prend plusieurs arrêtés limitant le droit de colportage.
Dans le règlement du 8 octobre 1789, elle leur défend de « proclamer d’autres imprimés
que les décrets de l’assemblée, les édits, déclarations, jugemens, etc. » (cité dans Les Ré-
volutions de Paris, du 10 au 17 octobre, p. 21). L’Ami du peuple dénonce ces décrets qu’il
juge attentatoires à la liberté de la presse (notamment n° 14 du 24 septembre 1789 ; n° 77,
25 décembre 1789).

2 C’est-à-dire à l’Hôtel de Ville (voir « Poser une question »).

3 Cette entrée n’est pas à sa place dans l’ordre alphabétique. Il s’agit peut-être d’un ajout.

4 Néologisme de Chantreau, par suffixation adjectivale du substantif édit.

5 François Leclerc du Tremblay, éminence grise du cardinal de Richelieu.

6 Loménie de Brienne succède à Calonne au ministère des finances en 1787, et doit se
retirer l’année suivante. Il est archevêque de Sens de 1788 à 1790.

7 Lamoignon de Malesherbes, directeur de la Librairie de 1750 à 1763. Il joua en fait plutôt
un rôle protecteur à l’égard des encyclopédistes.
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Lam…g…n à force de se servir de la machine l’a détraquée ; la révolution qu’il
a hâtée et qui n’aime point les ressorts, a fini par tout briser ; elle a détaché les
deux pouvoirs qui n’auroient jamais dû être unis. Le pouvoir législatif a été
rendu à la nation à qui il appartenoit de droit, et l’exécutif est resté entre les
mains du prince. Séparés l’un de l’autre, ces deux agens ont d’abord eu mille
peines à marcher de concert ; ils n’y marcheroient pas encore si le monarque ne
s’étoit pas chargé personnellement de mettre en action celui qui lui étoit confié.
L’habitude avoit tellement gâté les ministres qu’ils vouloient toujours du ressort,
quoique leur maître leur criât sans cesse qu’il ne vouloit que de la justice. Voilà
quels ont été les motifs de ces retards qui ont tant fait bavarder les politiques de
nos cafés, lorsque [154] les décrets de l’assemblée nationale ne parvenoient point
à leur adresse ou demeuroient à poste restante.

Je trouve dans le dictionnaire raisonné de M. … que dans l’église le pouvoir
législatif appartenoit à Saint-Pierre, comme prince des apôtres 1 ; l’assertion,
toute ultramontaine qu’elle soit, est lumineuse, et le lexicographe qui a le tic de
parler latin, cite à ce sujet un aperiens Petrus os suum dixit (1), qui est pittores-
que ; on croit voir encore au bout de dix-huit siecles l’apôtre qui ouvre la bouche
et reste dans cette attitude. Le génie a une touche qui est à lui.

(1) Pierre parla, on dit en ouvrant la bouche 
2
.

POUVOIR CONSTITUANT : c’est celui qui s’occupe ou a le droit de s’oc-
cuper de la constitution, c’est notre assemblée nationale ; il n’y a pas long-temps
qu’on distingue le pouvoir du législatif, dont il semble faire partie, cette distinc-
tion et autres semblables n’appartiennent qu’à la haute politique 3.

[155]�Q. 
QUESTION : on cite, on demande, on ajourne la question préalable. On en-

tend par cette expression une question à agiter, à discuter préalablement ou
avant la motion ou l’amendement qu’on vient de proposer pour en prouver
l’utilité ou les écarter comme inconstitutionnels 4 ; c’est une ruse d’aristogus-

1 « Pouvoir exécutif », DR, p. 274.

2 Le sens est plutôt : « Pierre, ouvrant la bouche, dit » (Actes des Apôtres, 10, 34). Chan-
treau cultive sa posture désinvolte à l’égard de l’église.

3 Les députés de l’Assemblée nationale discutent ces distinctions de pouvoir : « M. de
Beauharnois, ayant distingué les pouvoirs qui pourroient être délégués aux Assemblées
Nationales, dont l’un consiste à faire une constitution ; l’autre à faire des loix qui ne cho-
quent pas la constitution, a proposé de substituer le mot Législature à celui de Corps légi-
slatif. Un Membre des Communes, saisissant cette idée, a observé qu’il étoit important de
choisir une dénomination qui ne fût pas équivoque : "Sans doute, a-t-il dit, on peut consi-
dérer l’Assemblée Nationale comme pouvoir constituant et comme simple législature."
Ces deux fonctions se trouvent aujourd’hui réunies ; mais, à l’avenir, elles peuvent être
séparées et le corps législatif peut n’être que simple législature, sans cesser d’être Assem-
blée Nationale » (L’Ami du peuple, n° 3, 14 septembre 1789, p. 24-25)

4 La question préalable est de savoir s’il y a lieu de délibérer ou non. L’installation de cette
collocation dans les débats de l’Assemblée nationale se fait progressivement. Le 8 juillet,
dans la délibération sur les mandats impératifs, Mirabeau déclare : « Puisque Monsieur
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tins 1 qui commence à être usée.

QUART : le quart du revenu, le quart de son revenu, c’est-à-dire le quart de
ce qu’on retire chaque année de son avoir, soit en propriété, soit en industrie ou
en capitaux, déduction faite des charges réelles. Telle est la contribution patrio-
tique que chaque citoyen est obligé de fournir au trésor de la nation, en consé-
quence d’un décret de l’assemblée nationale, qui a ordonné cette subvention
extraordinaire comme la seule capable de restaurer nos finances et de remplir le
déficit 2. Si le patriotisme de ceux qui ont fait ce décret animoit les contribua-
bles, sans doute, tout seroit restauré et peu de déclarations seroient parjures.
Mais il n’en est pas ainsi. D’abord l’aristocrate ne [156] donnera rien parce qu’il
est aristocrate et que la subversion des choses est son vœu. L’égoïste qui n’est
point aristocrate, mais qui est pire encore, ne donnera que ce qu’on lui arrache-
ra. Je l’ai entendu parler, il prend le décret pour une plaisanterie, et l’expression
de contribution patriotique pour une épigramme. Le capitaliste homme impa-
triote 3, et sur lequel il n’y a aucune prise, ne donnera presque rien, et ce rien,
l’ame dure le regardera comme une aumône ou une folle dépense. Cependant
quelques financiers glorieux donneront, mais déduction faite des charges, dans
lesquelles ils feront entrer ce que leur coûtent les indigestions et les filles
d’opéra. Le pensionné n’a plus rien à donner. Le commis est sur le pavé. Les
gens de robes vivent sur les recouvremens. Quant au rentier et à l’homme aux
doubles vingtiemes, ils ne sont point dans le cas de frauder, s’ils ne déclarent pas
juste il y a des pieces justificatives qui redresseront leurs fausses déclarations.
Les commerçans, les uns sont sans industrie et les autres assurent que l’état de
leurs affaires les empêche de faire aucune déclaration.

L’honnête homme seul au milieu de cette [157] tourbe de non déclarans ou de
faux déclarans dira : « voici ma bourse, tel est mon bien, j’ai tant ; vous m’en

l’Abbé Sieyès a proposé de déclarer qu’il n’y a pas lieu à délibérer, avant de mettre aux
voix aucune des motions principales, il faut prononcer qu’il y a lieu ou pas à délibérer »
(AP, p. 207). L’expression question préalable n’apparaît pas encore. Le 26 août, elle est
employée, mais le scripteur explicite encore son contenu : « La question préalable y a-t-il
ou n’y a-t-il pas lieu à délibérer quant à présent, ayant été invoquée, la négative est ad-
mise » (AP, p. 429). Le 31 août, on relève la phrase Un membre demande la question pré-
alable (AP, p. 513), sans glose.

1 Mot valise néologique. Voir « Présentation », § 4.1.

2 « Article 1. Il sera demandé à tous les habitants et à toutes les communautés du royaume,
aux exceptions près indiquées dans l’un des articles suivants, une contribution extraordi-
naire et patriotique, qui n’aura lieu qu’une fois, et à laquelle on ne pourra jamais revenir
pour quelque cause et par quelque motif que ce soit. Article 2. Cette contribution extraor-
dinaire et momentanée devant être égale et proportionnelle, est fixée par l’Assemblée au
quart des revenus dont chacun jouit […] » (AP, Décret du 6 octobre 1789, p. 351).
L’Assemblée, « pleine de confiance dans les sentiments d’honneur de la nation française »
(Article 3), entend baser la taxation sur la simple déclaration des citoyens. Si Chantreau
ne croit guère au succès de la « contribution patriotique », qui, de fait, n’eut pas le résultat
escompté (HLF, p. 1087), Marat la dénonce par principe : « C’est au moment même où il
[le gouvernement] dépouille les citoyens de leurs bijoux et leur enlève le quart de leurs
revenus, qu’il ordonne que de malheureux pères de famille, forcés par les circonstances de
retarder quelque paiement, soient arrachés de leur lit pour être jettés dans une prison. »
(L’Ami du peuple, n° 89, 6 janvier 1790, p. 7).

3 Sur cette préfixation, voir « Patriote ».
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demandez le quart, je vous l’apporte ; j’en aurois volontiers donné la moitié si
elle eût pu ramener la paix et la confiance qui sont encore plus nécessaires à
l’état que mon quart ».

Mais l’homme qui agit ainsi étant aux hommes qui agissent autrement
comme un est à sept, il arrivera que là, que la contribution patriotique qui auroit
dû produire douze cens millions en donnera à peine trois cens. Oh vérité ! trop
amere vérité, que je voudrois me tromper ! combien je bénirai mon erreur !

R.
RAYON : ligne droite menée du centre d’un cercle à la circonférence ; terme

de géométrie dont tous les honorables membres des soixante districts ont deviné
à l’instant la signification, par cette seule force de lumiere qu’une nation libre a
sur une nation ministériée 1 ou esclave, ce qui est absolument la même chose. Si
avant la révolution on eût appellé les braves [158] citoyens du pont au choux 2 et
des environs, ou ceux qui habitent les piliers des halles et les rues adjacentes
dans lesquelles il se trouve très-peu de géometres, surement ils n’auroient pas
compris au premier mot ce que c’étoit qu’un rayon de deux ou trois lieues. En-
core trente ans de liberté et nos neveux quitteront les ciseaux ou l’aune pour
monter à la tribune aux harangues ; les porcherons auront leurs orateurs comme
le café de Foi à les siens.

Cependant malgré le faisceau de lumiere qu’a fait jaillir la révolution ; il y a
eu des commissaires de district qui ont voté pour un rayon de 18 lieues. Sur
quelle immense surface vouloient-ils donc établir leurs patrouilles ? Je ne par-
donne point cette folle prétention à des hommes qui, par le poste important
qu’ils occupent, doivent encore être plus instruits que les honorables membres
dont ils se chargent de guider les opinions. C’est avec raison que l’assemblée
nationale, qui sait qu’un cercle est égal au produit de son rayon par la demi-
circonférence, n’a point eu égard au théoreme de MM. les commissaires et a
décrété un département de deux lieues seulement 3.

[159] RÉGIME : en politique, il équivaut à administration, à gouvernement.
L’ancien régime, c’est l’ancienne administration, celle qui avoit lieu avant la
révolution ; et le nouveau régime, celle qui a été adoptée depuis cette époque ;
celle dont les vrais patriotes attendent leur bonheur ; mais qui désespere les in-
sectes frelons qui ne s’alimentoient que des abus que l’ancien régime autorisoit.

REPRÉSENTANS DE LA NATION : Voyez députés.

1 Néologisme de Chantreau, voir « Liberté ».

2 « Entre l’endroit où étoit la Porte du Temple & la Porte S. Antoine, & sur les fossés de la
Ville, on a bâti un Pont qu’on nomme le Pont aux Choux, à cause qu’il est dans un faux-
bourg où il y a beaucoup de jardins potagers, qui fournissent à Paris quantité de légumes,
& particulierement des choux » (Jean Aimar Piganiol de la Force, Description historique
de la ville de Paris et ses environs, t. 4, Paris, Les Libraires associés, 1765, p. 363).

3 Voir « Département ». Dans les débats de décembre 1789, la superficie moyenne envisa-
gée pour un département est de neuf lieues (environ 36 km) de rayon.
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Dans les adresses, mémoires ou placets qui leur sont présentés, ils sont ou
doivent être qualifiés de Nosseigneurs 1 ; c’est ce qui a donné lieu aux aristo-
gustins de controuver une anecdote qui sans doute est sortie de la Minerve, de ce
treizieme apôtre 2 qui macule toujours quelque calomnie.

« On assure, dit le conteur, qu’on a vu une lettre d’un libraire de province
adressé à son correspondant, libraire-député, dont la suscription étoit à Monsei-
gneur, Monseigneur… libraire etc. Le contenu de la lettre étoit en ces termes.

MONSEIGNEUR,
J’ai l’honneur de vous remettre pour la [160] présente année, vingt douzaines

d’almanachs de Liége, et vous préviens que cet article, qui est un des plus forts
de votre commerce, sera cette année l’objet d’une grande spéculation, parce
qu’on y prédit que le roi de Prusse sera prince de Liége, et sire de Joinville
prince de Brabant (1) ; que par l’intercession de Sainte-Gudule, les Brabançons
vont désapprendre à lire, qu’alors un grand général qui a commandé autrefois
dans le Paraguai doit se mettre à leur tête et que, ce qui en adviendra, fera
l’étonnement de l’université de Louvain, qui elle-même a toujours fait
l’étonnement de toute l’Europe ; qu’il adviendra encore que cette université aura
pour recteur un neveu du feu R. P. Malagrida. Le fameux Mathieu Lansberg,
prédit aussi qu’un grand prince trompera une grande princesse et qu’il s’assiéra
sur un trône où depuis plusieurs siecles on ne s’est assis qu’en pantoufles et en
bonnet de nuit : que dans une région célebre de l’europe, il y aura une quantité
considérable de vieilles filles à marier, [161] qu’elles seront recherchées par de
vieux garçons qui en connoissent déja tout le mérite : que dans cette même ré-
gion, la barbarie va une autrefois réduire les lettres et les sciences au berceau
qu’elle environnera de ténèbres, en dispersant ces hommes fameux qui faisoient
de si belles chartres, et savoient si bien le plain-chant ; que nos campagnes ne
seront plus cultivées parce qu’il n’y avoit qu’eux qui entendissent l’agriculture ;
que nos pauvres seront abandonnés parce qu’il n’y avoit qu’eux qui les secou-
russent, etc. etc. Ma lettre, monseigneur seroit plus longue que celles qu’on écrit
à votre auguste président, si je voulois vous raporter toutes les merveilleuses
prédictions que renferme l’almanach de Liége de cette année. La collection que
je vous adresse vous mettra à même d’en juger.

J’ai l’honneur d’être avec respect, monseigneur, etc.

Il est d’autant plus aisé de se convaincre que cette lettre est une fourbe de nos
bons apôtres que l’almanach de Liege de cette année ne comprend pas un mot
des prétendes 3 prédictions qu’on lui fait faire ici. M. [162] l’abbé Syeyes avoit

1 Titre traditionnellement donné aux députés des États généraux. Chantreau les juge seuls
dignes d’être appelés ainsi, et fait parler Louis XVI en ces termes : « Je n’aime point cette
race parasite de nosseigneurs qui reste les bras croisés, tandis que les vilains travaillent. Il
n’y aura désormais de monseigneur que celui qui sera utile au bien public ; plus de dis-
tinctions » (« Tiers-État »). L’Assemblée nationale décrètera quelques mois plus tard
l’abolition des anciens titres, stipulant en particulier « que les titres de monseigneur et de
messeigneurs ne seront donnés ni à aucun corps, ni à aucun individu, ainsi que les titres
d’excellence, d’altesse, d’éminence, de grandeur » (AP, Décret du 19 juin 1790, p. 378).
Voir aussi HLF, p. 679.

2 Voir « Journal ; Actes des apôtres ».

3 (Sic) prétendues.
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bien raison de s’éleve contre les abus de la liberté de la presse, qui ne tendent
pas moins qu’à la subversion des empires 1. Une bonne ordonnance à la Braban-
çonne, et que tous les bavards se taisent !

(1) Joinville est le nom sous lequel voyage un prince très-connu 
2
. NOTE DE L’ÉDITEUR.

RESPONSABILITÉ : état de celui qui est responsable de ce qu’il fait ou fait
faire. Ce mot qui ne se trouve point dans le dictionnaire de l’académie Fran-
çoise, et n’a garde de s’y trouver, eût fait mettre les quarante à la Bastille, sur-
tout s’ils s’étoient avisés de rapporter en exemple : la sûreté publique exige la
responsabilité des ministres 3.

Ah ! sans doute elle l’exige, et cette axiôme 4 du nouveau régime, que n’a-t-il
un effet rétroactif ! il conduiroit à la Guillotine d’insignes brigands que, bien
loin de punir, nous allons pensionner encore. Mais l’assemblée nationale dont
les principes ne sont point si rigoureux, passe l’éponge sur le passé, en prenant
de justes précautions pour l’avenir.

Cette responsabilité, qui sera le glaive suspendu sur la tête du prévaricateur,
ne va placer au gouvernail que des pilotes [163] instruits. Quand nous aurons la
guerre ce ne sera plus parce que des Belle-lsle 5 ou leurs semblables auront
voulu faire les importans. Dans le cas où elle sera indispensable, (car nous n’en
aurons que d’indispensables) le général qui commandera nos légions ne sera
plus un courtisan musqué, à qui des caillettes auroient confié le bâton fameux du
grand Condé. Il saura son métier ou le fatal réverbere le punira de sa présomp-
tion. Nos vaisseaux…, oui…, nos beaux vaisseaux, ils ne sortiront plus de Brest
ou de Toulon, pour aller mouiller honteusement à Postmouth… S’ils y vont,
François, ce seront des Suffrens qui les y conduiront, et c’est armés de la foudre
qu’ils y entreront.

RÉVOLUTION 6 : je n’ai pas besoin d’expliquer le mot, je n’ai que des
vœux à faire pour la chose. Voyez contre-révolution.

1 Sieyès présente à l’Assemblée nationale un « Projet de loi contre les délits qui peuvent se
commettre par la voie de l’impression et par la publication des écrits et des gravures », le
20 janvier 1790.

2 Philippe Égalité, parti en Angleterre après les journées d’octobre.

3 Le mot responsabilité n’entre en effet dans la cinquième édition du Dictionnaire de
l’Académie : « RESPONSABILITÉ. s. f. Obligation légale de répondre de ses actions,
d’être garant de quelque chose. Cette fonction entraîne trop de responsabilité… Respon-
sabilité suffisante. Responsabilité rigoureuse. Il s’applique aux Ministres, aux hommes
publics. La responsabilité des Ministres, des Magistrats. Cela est sous ma responsabili-
té » (DA, 1798, « Responsabilité »). Emprunté à l’anglais, il est employé en français de-
puis 1783 (TLF).

4 L’Académie donne axiome, s. m, depuis sa première édition. La graphie ô, rare, peut se
justifier par l’oméga de l’étymon grec. L’hésitation sur le genre est ordinaire dans les
mots rares commençant par une voyelle et employés ordinairement avec l’article défini
élidé.

5 Le duc de Belle-Isle avait poussé Louis XV à entrer dans la guerre de succession
d’Autriche et, fait maréchal, y avait participé.

6 L’article recourt aux procédés du style élevé : prosopopée, par l’interpellation à la
deuxième personne des mânes de Louis XIV, catabase, dans la manière d’un dialogue des
morts à la Fénelon, mythologisme, avec la mention de la grotte du Ténare, porte des en-
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Louis XIV, si dans le séjour des morts le ciel réserve quelques peines à ces
monarques orgueilleux, qui dirent comme toi mes sujets, et comme toi les
compterent pour rien, la plus sensible sans doute que tu puisse 1 éprouver, sera
celle d’entendre le récit de notre révolution. Mais il ne faut [164] pas que tu souf-
fres seul, seul tu ne fis pas le mal, tu feras partager ton tourment à ce superbe
Richelieu, à ce vil Mazarin, qui préparerent ton regne et te rendirent despote. Tu
appelleras l’implacable Louvois pour qu’il entende parler de la responsabilité
des ministres 2. Tu appelleras le cruel le Tellier et ton pere la Chaise, pour que le
premier sache que les enfans de ces protestans qu’il égorgea, nous allons les
embrasser, qu’ils vont devenir nos freres, qu’ils vont rentrer dans l’héritage dont
il les avoit spoliés. Pour que ton Jésuite apprenne que ses Jésuites ne sont plus,
ni les moines qui les haïssoient, et se réjouirent charitablement de leur chûte ;
pour qu’il apprenne, enfin, qu’il n’est plus de Bastille ni de lettres-de-cachet. Tu
feras venir aussi ton d’Antin, qu’il sache qu’il eut un successeur, et que ce vil
successeur fut obligé de se dérober honteusement à la haine publique. Tu appel-
leras sur-tout ton petit-fils Louis XV, qu’il vienne et soit suivi de son vieux
Fleuri qui le tint si long-temps en jaquette ; du Bourbon qui n’auroit jamais dû
jouer le rôle de ministre ; des Belle-Isle qui l’obérerent par leurs vains projets
[165] et le déshonorerent par leur inconséquence ; du présomptueux Choiseuil et
des caillettes politiques qui essayerent avec lui de changer la face de l’Europe.
Tu n’oublieras point ce Philipe qui régenta si follement ; son Dubois si digne de
la lanterne ; et son Law dont l’esprit semble nous animer encore.

Oh ! Louis le Grand, que Louis XVI rend si petit, que deviendront tes bottes
et ton fouet quand tu apprendras les détails du 17 juillet 1789 3, et ceux de la
séance du 4 février 1790 ; tu te croiras au pays des fables. Richelieu, Mazarin,
Fleuri et la sequelle ministérielle qui sera accourue à ta voix, ainsi que cette
nombreuse comitive 4 de ducs dont tu remplis ta cour, tout cela fuira vers le
Ténare au récit de ce qui se passa dans la nuit du 4 août 1789 et le 13 février
1790 5.

ROI DES FRANÇOIS : autrefois nos rois se qualifioient de roi de France et
de Navarre par la grace de Dieu. Comme la Navarre n’est plus un royaume, mais
bien une province dont les habitans sont François comme ceux de l’Isle de
France, que le prince non-seulement regne par la grace de Dieu, [166] mais en-

fers. Mais Chantreau mêle à ce morceau sa touche satirique coutumière : l’alliance ironi-
que du verbe réjouir, renforcé par l’adverbe charitablement, et de son complément chûte,
ironise sur les moines ; celle de grand et de petit dans Louis le Grand que Louis XVI rend
si petit tympanise Louis XIV ; l’énumération finale, avec les collectifs séquelle, péjoratif,
et comitive, ludique, stigmatise les courtisans.

1 Sic, pour puisses.

2 Voir « Responsabilité ».

3 Voir « Nation ».

4 Probablement d’après l’italien comitiva, « troupe », avec influence de l’adjectif comitive,
dans la locution noblesse comitive ainsi définie par l’Encyclopédie : « Noblesse comitive,
est celle que les docteurs régens en Droit acquierent au bout de 20 ans d’exercice. On
l’appelle comitive, parce qu’ils peuvent prendre la qualité de comes, qui signifie comte »
(Encycl., « Noblesse »).

5 Voir « Séance ».
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core du consentement de la nation Françoise, il a été décrété qu’à l’ancienne
qualification on substitueroit celle de Louis, par la grace de Dieu et de la loi
constitutionelle 1 de l’état, Roi des François 2, etc. Si pour le bonheur des peu-
ples les successeurs de Louis XVI lui ressembloient, que de titres à ajouter à ce
titre de roi des François ! Si déjà ceux de pere du peuple et de restaurateur de la
liberté ont été décernés d’une voix unanime au monarque régnant ; quel titre lui
proclameront nos cœurs pour la séance du 4 3 ? Dans cette séance où ce bon pere
finit par dire à ses enfans : « puisse cette journée, où votre monarque vient s’unir
à vous de la maniere la plus franche et la plus intime, être une époque mémora-
ble dans l’histoire de cet empire !… » 4 Oui, sire, elle le sera, n’en doutez point,
ou ces freres que vous venez exhorter à s’embrasser et n’avoir d’autre passion
que celle du bien public, ou ces freres, dis-je, sont des monstres plus cruels en-
core que les féroces Atrides… Tigres qui détournez les levres de la coupe ami-
cale, écoutez votre roi : « Que ceux qui s’éloigneroient encore d’un esprit de
concor[167]de, devenu si nécessaire, me fassent le sacrifice de tous les souvenirs
amers qui les affligent, je les payerai par ma reconnoissance et mon affec-
tion » 5… Eh ! les barbares ils composent encore pour jurer 6 !

S.
SAGESSE : ce mot est employé depuis la Révolution dans nos assemblées

citoyennes, où l’on dit à un honorable membre 7 : vous peserez dans votre haute
sagesse. Il répond à l’honorable assistance : je ne doute point que dans votre
haute sagesse vous n’examiniez, etc. C’est enfin un combat de sagesse qui
prouve que si l’on a point encore atteint à sa hauteur, on se le souhaite avec un
urbanisme 8 qui n’appartient qu’à la nation françoise.

Cependant je n’ai point été content d’entendre faire usage de cette expression
avec ironie par un président du comité de police qui n’auroit point dû s’en per-

1 Constitutionel, attesté, d’après le TLF , à partir de 1778, est enregistré par Féraud :
« CONSTITUTIONEL, ELLE, adj. Mot à la mode, depuis qu’on parle tant des afaires
d’Angleterre. Il signifie, conforme à la Constitution du gouvernement. “Il est légal, cons-
titutionel, indispensable, que le peuple retire son dépôt des mains infidèles (des Ministres)
qui en auroient négligé le soin”. Linguet. Annales » (DC, « Constitutionel »). Le Diction-
naire de l’Académie l’enregistre dans sa cinquième édition, sous l’entrée constitutionnel,
plus conforme aux habitudes orthographiques françaises.

2 Formule adoptée par le décret du 10 octobre 1789 (AP, p. 397).

3 Séance du 4 février 1790, voir « Constitution », « Contre-Révolution », « Révolution ».

4 Citation du discours de Louis XVI, le 4 février 1790 (AP, p. 431).

5 Ibid.

6 Lors de la séance du 4 février 1790, les députés prêtent le « serment civique » (Voir
« Serment national, civique », note). Chantreau soupçonne les députés « barbares » de
composer, c’est-à-dire de jouer un rôle de composition lorsqu’ils prêtent le serment civi-
que. Voir « Serment, national, serment civique », « Tiers-État ».

7 Voir « Assemblée », « Arrêté », « Démocrate », « Scrutin ».

8 Néologisme que Chantreau substitue à urbanité. Voir « Présentation », § 4.4.
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mettre, parce qu’elle ne convient point à un homme public. Voici le fait : dans
les premiers jours d’octobre de l’année passée, un pauvre libraire étoit venu se
plaindre de ce [168] qu’on arrêtoit aux colporteurs une petite feuille, au bas de
laquelle il avoit mis son nom, il représentoit qu’il étoit en regle… Monsieur, lui
auroit répondu le président en le persiflant, monsieur, vous auriez dû employer
VOTRE HAUTE SAGESSE à nous donner des conseils ; mais dans ce moment
c’étoit la haute sagesse de M. le président qui étoit en défaut. Il est vrai qu’il l’a
réparé, car quelques jours après il ne s’amusa point à parler de haute sagesse à
des dames qui lui rendirent une visite un peu bruyante. Sa haute prudence dé-
sempara et fit bien 1.

SANCTION : approbation légale que le prince a droit de donner ou de ne pas
donner aux décrets constitutionnels de l’assemblée nationale. Cette sanction leur
donne force de loi 2. Voyez veto.

SANCTIONNER : c’est l’acte de donner la sanction. On dit aussi tel article ou
tel décret est sanctionné ; c’est-à-dire qu’il a reçu l’approbation du prince et
qu’il a force de loi 3.

SCRUTIN : billet plié et secret (jusqu’à un certain point), dont on se sert
dans nos assemblées nationales ou citoyennes [169] pour procéder à l’élection des
officiers qui doivent y présider ou former les différens comités attachés à ces
corps politiques 4.

Lorsque le scrutin contient plusieurs noms il est dit scrutin de liste. C’est par
ce scrutin qu’on procede, à l’assemblée nationale, à l’élection du président et
des secrétaires. Le scrutin de liste a pareillement lieu dans les districts quand il
s’agit d’élire des commissaires. Celui qui n’y connoît presque personne et se

1 Mounier était Président de l’Assemblée nationale lors des journées des 5 et 6 octobre
1789, après lesquelles il prit le chemin de l’émigration. Voir « Lanterne » et
« Révolutions de France et de Brabant ».

2 Sanction n’avait qu’un usage restreint à la fin du XVII
e siècle : « Sanction. Constitution,

reglements sur les matieres Ecclesiastiques. Il ne se dit guere qu’avec le mot de pragmati-
que » (DA, 1694). Le mot est utilisé avec le sens plus large de « consacrer, approuver »,
d’après son étymon sancire, au milieu du XVIII

e siècle. L’Académie enregistre cet élargis-
sement, et ajoute en 1762 : « On dit par extension, que Le Prince, que le public a donné la
sanction à quelque chose ». C’est en ce sens que le mot est employé lors du débat sur le
veto royal, début septembre 1789. Sur l’histoire du mot sanction, voir Agnès Steuckardt,
« Sanction », Gérald Antoine (éd.), Morale et langue française, Paris, PUF, 2004, p. 172-
177.

3 Sanctionner est attesté, d’après le TLF, depuis 1777. Féraud relève à sanction le dérivé
sanctionné, et juge le néologisme « heureux » : « M. Necker a hazardé sanctioné. “Rè-
glement sanctioné par le Roi : Corps sanctioné par les Lois”. C’est un néologisme qui me
parait heureux. On lit aussi dans le Journ. de Genève : "Le Vice-roi a sanctioné les bills
passés dans la session actuelle” » (DC, « Sanction »).

4 Chantreau donne un sens métonymique du mot scrutin (métonymie de l’instrument), que
l’Académie définit ainsi : « Manière dont les Compagnies procèdent dans les élections qui
se font par suffrages secrets, que l’on donne par billets pliés, ou par petites boules qu’on
appelle Ballottes » (DA, 1762). Sous l’Ancien Régime, la pratique du scrutin est limitée
aux « compagnies autorisées » (Beauzée, « Délibérer, opiner, voter », Girard, éd. aug-
mentée par Beauzée, Synonymes françois, Paris, Le Breton, 1769). Avec la Révolution, il
devient une pratique commune.
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trouve par hasard à ces élections, seroit dans le dernier embarras pour remplir
son scrutin ; si quelques honorables membres 1 qui y connoissent beaucoup de
monde ne lui indiquoient le nombre de noms nécessaires. Ces noms d’ailleurs
sont faciles à retenir, parce que ce sont presque toujours les mêmes. On m’a
assuré qu’il est des districts où il y a une nomenclature banale pour la commo-
dité des électeurs.

Quand le scrutin est clos, il est déposé entre les mains des scrutateurs qui
sont deux ou plusieurs membres nommés par acclamation pour procéder au
dépouillement des scrutins. Cette opération est dans les districts l’affaire qui
emploie le plus de temps. Souvent elle se prolonge bien avant dans la [170] nuit ;
il n’y a alors qu’un civisme à l’épreuve qui retienne sur le lieu un petit nombre
d’honorables membres, qui toutefois en sont récompensés par le choix de leurs
concitoyens, que le parfait dépouillement des scrutins met en évidence.

SCRUTATEUR. Voyez scrutin.

SÉANCE : dans l’ancien régime, on ne disoit gueres que séance académique,
pour exprimer le temps que trente ou quarante individus restoient à sommeiller
dans un fauteuil, d’où ils ne se levoient la main ouverte que pour recevoir un ou
plusieurs jettons qu’ils ne reçoivent plus au détriment de la belle littérature.

On entend aujourd’hui par séance le temps que les représentans de la nation
restent assemblés sans désemparer la salle.

On dit que la séance s’ouvre, lorsqu’on la commence, et qu’elle se leve,
lorsqu’on la termine. Beaucoup de séances ont été très-longues.

Une séance est tumultueuse, lorsqu’il y a plus que des bravo ou plus que des
improbations.

Elle est orageuse, lorsqu’elle ressemble à celle du 13 février 2 ; il y en a eu
de péril[171]leuses dans le mois de juin et premiers jours de juillet 1789 ; parce
qu’on vouloit y introduire un quatrieme ordre 3 qui opine du bras.

Jamais séance n’a été moins aristocrate 4 que celle du soir du 5 octobre.
Une seance est intéressante lorsqu’il s’agit d’y réhabiliter une portion de la

nation qui n’a d’autre tort que celui de ne pas prier Dieu en latin.
Une séance est patriotique quand on la leve pour aller changer de boucles.
Elle est nationale, quand des prévaricateurs impatriotes 1 y reçoivent le juste

châtiment dû à leur rébellion.

1 Voir « Assemblée », « Arrêté », « Démocrate », « Sagesse ».

2 Elle se termine par le décret du 13 février 1790, qui supprime les ordres religieux contem-
platifs.

3 En avril 1789, Dufourny de Villiers a publié les Cahiers du quatrième ordre, celui des
pauvres journaliers, des infirmes, des indigens, etc., L’ORDRE SACRÉ DES INFORTU-
NÉS (s.l.n.d.). La réédition de cet opuscule en 1967 et le même souci des laissés-pour-
compte a suscité la lexie néologique quart-monde, lancée par l’ouvrage de Jean Labbens
Le Quart-monde, la pauvreté dans la société industrielle, étude sur le sous-prolétariat
français dans la région parisienne (Pierrelaye, Éditions Science et service, 1969).

4 Attestation précoce de l’emploi adjectival d’aristocrate. Un peu plus tard, Marat écrit :
« La municipalité de Nancy, plus aristocrate que les officiers de la garnison dont elle a
mercenairement embrassé la cause, ne dit pas dans ses procès-verbaux, qu’elle avait tout
fait pour empêcher la confédération de la plaine Sainte-Genevieve » (L’Ami du peuple,
n° 220, 13 septembre 1790, p. 5).
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Elle est mémorable enfin, quand Louis XVI l’honore de sa présence et qu’il
y paroît en pere qui visite ses enfans ; alors on se garde bien de la confondre
avec celle du 23 juin que la horde ministérielle, à l’agonie, appelloit impudem-
ment séance royale 2.

SERMENT NATIONAL, SERMENT CIVIQUE : le premier est celui qu’on
a fait prêter à tous les régimens, pour prévenir les civicides 3 qu’on vouloit leur
faire commettre 4. Quel spectacle d’entendre ces [172] braves grenadiers sermen-
ter 5 de bonne foi en maudissant ceux en qui ils s’étoient confiés, et qui les
avoient si cruellement trompés ! Parisiens, vous ne connoissez pas la loyauté
grenadiere 6 de nos troupes françoises ; avant comme après le serment, soyez
persuadés qu’ils eussent mis en pieces les aristocrates qui auroient osé leur
commander de faire feu sur des françois. On vous a donné une preuve de leurs
sentimens par ces cohortes tudesques dont on a couvert votre champ de mars.

Le second serment, le civique, est celui que prononce de cœur et de bouche
tout bon citoyen, sans aucune interprétation préalable 7.

En voici la formule, qui doit nous être présente dans tous les temps et dans
tous les lieux :

JE JURE D’ÊTRE FIDELE A LA NATION, A LA LOI, AU ROI ET A LA CONSTITUTION
DÉCRÉTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, ET ACCEPTÉE PAR LE ROI. 1

1 Voir « Patriote ».

2 C’est lors de la séance royale du 23 juin que, le Roi ayant ordonné aux députés de se
séparer et de se réunir par ordre, et Dreux-Brézé rappelant l’ordre du Roi aux députés
immobiles, Mirabeau répond : « nous ne quitterons nos places que par la puissance des
baïonnettes » (AP, 23 juin 1789, p. 143).

3 Le néologisme civicide « n’a pas eu de succès » (HLF, p. 667). Mais le suffixe -cide a été
productif : Max Frey relève 20 composés en -cide, de commercicide à sociécide (op. cit.,
p. 34), le plus usité et le seul qui s’installe dans l’usage étant liberticide, attesté, d’après le
TLF, à partir de 1791.

4 Pendant l’été 1789, au moment de la « Grande Peur », l’Assemblée nationale cherche à
s’assurer de la loyauté des soldats, et décrète « que toutes les milices nationales prêteront
serment entre les mains de leur commandant, de bien et fidèlement servir le maintien de la
paix pour la défense des citoyens, et contre les perturbateurs du repos public ; et que tou-
tes les troupes, savoir les officiers de tout grade et soldats, prêteront serment à la nation et
au Roi, chef de la nation, avec la solennité la plus auguste » (AP, 10 août 1790, p. 378).

5 L’infinitif est un néologisme de Chantreau, mais sermenté est utilisé dans la langue juri-
dique : « SERMENTÉ adj. Se disoit dans l’ancien style pour exprimer quelqu’un qui avoit
serment à justice » (Encyclopédie méthodique, Jurisprudence, Paris, Panckoucke, 1787,
« Sermenté »). Il est enregistré par la cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie :
« SERMENTÉ, ÉE. participe. Qui a prêté le serment requis pour l’exercice d’une Charge,
d’une Place etc. Le verbe sermenter n’est point en usage » (DA, 1798, « Sermenté »). La
Révolution cultive le serment et développe l’emploi de assermenté, insermenté, et, dans
une moindre mesure, sermenté (HLF, p. 894-895).

6 Néologisme de Chantreau, par adjectivation du substantif grenadier, qui se trouve dans la
phrase précédente, et flexion féminine.

7 « Eh ! les barbares ils composent encore pour jurer ! » (« Roi des François »). Voir aussi
« Tiers-État ».
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La prestation de ce serment, dont l’assemblée nationale a donné l’exemple, a
été faite dans plusieurs districts à la face du ciel, par les citoyens de tous les âges
de l’un et de l’autre sexe. L’enthousiasme qui [173] le prononçoit étoit le garant
des sentimens qui le dictoient. Que de larmes ont coulé ! que cette scene étoit
intéressante ! que les parjures étoient coupables !… Mais non… il n’en étoit
point dans ces groupes civiques ; ils n’auroient osé s’y mêler ; le front radieux
du patriote eût contrasté trop visiblement avec le front morne et l’œil hagard de
l’aristocrate.

La province s’empresse d’imiter la capitale ; et déjà, par une suite du ser-
ment, les libelles-Pelletier, les déjeûners, les dîners du vicomte 2, et autres
feuilletons anti-patriotiques, restent aux bureaux des postes, où ils sont dédai-
gnés même des garçons de bureaux. O toi, douce concorde ! toi qui semblois fuir
de nos contrées, obéis à la voix du monarque qui t’appelle ; viens entrelacer les
bras de nos citoyens, et que, dans cette posture amicale, ils ne cessent de répéter
les paroles de paix que ce prince a portées dans l’assemblée de nos représentans.

SOUS-AMENDEMENT : c’est un amendement à l’amendement. Voyez
amendement 3.

SUPPLÉANT : celui qui est envoyé par [174] sa province pour suppléer ou
remplacer un député en cas de mort ou de démission, ou même de défection, ce
qui n’est pas présumable.

Les suppléans assistent aux séances de l’assemblée dans une tribune qui leur
est destinée. Ils y sont témoins oculaires et auriculaires, et rien de plus 4.

1 La formule prononcée par le Président de l’Assemblée nationale le 4 février 1790, telle
qu’elle est retranscrite par les Archives parlementaires est la suivante : « Je jure d’être fi-
dèle à la nation, à la loi, au Roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution dé-
crétée par l’Assemblée nationale, et acceptée par le Roi » (AP, 4 février 1790, p. 432) ;
lors de cette séance, tous les députés prêtent serment après lui. Le serment civique sera li-
bellé dans la Constitution de 1791 de la manière suivante : « Je jure d’être fidèle à la Na-
tion à la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du Royaume, dé-
crétée par l’Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791 » (Titre I,
article 5).

2 Voir « Journal ; Actes des apôtres ».

3 L’existence de ce composé indique l’intégration de l’anglicisme amendement.

4 L’emploi substantival du participe présent suppléant apparaît à la fin du XVIII
e siècle :

« Préfet, de deux Chapelains, Professeur de Physique, un Professeur de Mathématiques,
un Professeur de Logique, deux Professeurs de Rhétorique, l’un pour l’éloquence, l’autre
pour la poésie, d’un Professeur d’Histoire, d’un Professeur de Seconde, et de quatre Re-
gens tournans dans les Classes appellées Troisième, Quatrième, Cinquième & Sixième,
enfin d’un Suppléant, au moins jusqu’à ce qu’il y eût des Emérites » (Guyton de Mor-
veau, Mémoire sur l’éducation publique, sans nom d’éditeur, 1764, p. 187). Il passe dans
le domaine politique avec la réunion des États généraux, en 1789 (TLF, « Suppléant »).
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T.
TIERS-ÉTAT : lorsque la nation ou l’état, comme on le voudra dire, étoit

composé de trois ordres ; le troisieme ou dernier étoit le tiers-état. Il étoit formé
de ce que les deux premiers ordres, le clergé et la noblesse appelloient les vi-
lains, et ces vilains c’étoit nous, ces vils enfans que Dieu avoit condamnés à
manger le pain à la sueur de leur front, et à payer les violons à nosseigneurs
toutes les fois que nosseigneurs l’ordonneroient ainsi. La volonté de Dieu s’est
faite pendant une longue suite de siécles, jusqu’en 1789, époque à laquelle un
oint du Seigneur a pris en considération 1 les vingt-trois millions de vilains qui
peuploient son royaume, et a dit : « Je n’aime point cette race parasite de nossei-
gneurs qui [175] reste les bras croisés, tandis que les vilains travaillent. Il n’y aura
désormais de monseigneur que celui qui sera utile au bien public ; plus de dis-
tinctions ; que un soit plus que vingt-trois est une absurdité arithmétique dont je
ne veux plus entendre parler ».

Ces paroles ont eu un effet magique, et soudain nosseigneurs et vilains, vi-
lains et nosseigneurs, tout a été confondu ; il n’a plus été possible de rien distin-
guer ; les vilains avoient le dos courbé, et l’œil vers la terre, ils se sont redressés
et ont pris le regard de nosseigneurs. Ceux-ci, en fins courtisans, et pour plaire à
leur maître, se sont un peu voûtés à la maniere des vilains. Cette métamorphose,
toutefois, ne s’est point faite sans bruit. Dans le premier ordre on a crié à
l’anathême, et dans le second à l’anarchie. Cependant à force de se mêler on
s’est rapproché, l’oint a paru, et l’on s’est embrassé ; il est vrai qu’il y a eu force
baisers de Judas 2 ; mais ces petites rancunes passeront ; le François n’en sait pas
conserver 3.

TRÉSOR-ROYAL : allez, levez les yeux ; voyez-vous sur la porte ces lettres
d’or ? [176] elles vous disent ce que ce trésor devoit être ; le déficit et les cir-
constances vous apprennent ce qu’il a été ; le nouveau régime et la constitution
vont vous faire voir ce qu’il doit être, ce qu’il faut qu’il soit… Il sera le TRÉSOR
NATIONAL, cette caisse générale 4 où l’on versera fidélement un impôt réparti
avec justice et égalité, perçu avec loyauté et employé avec discernement.

Hommes aux talons de couleur 5, filles aux chars dorés, vous irez porter vos
bons 1 ailleurs ; ce n’est plus à cette caisse qu’on soldera les mémoires de vos
maîtres-d’hôtel, ou de vos marchandes de modes.

1 Voir « Considération ».

2 Sur la dissimulation, voir « Roi des François » et « Serment national, civique ».

3 Sur le thème de la gaîté française, voir Présentation, § 4.4, et les articles « Épreuve »,
« Loi martiale », « Opinant ».

4 Voir « Caisse nationale ».

5 Dans les années 1750, on appelle péjorativement certains courtisans talons rouges. La
description de Mirabeau illustre un emploi au propre de la lexie, expliquant l’origine de
cette métonymie : « Ce marquis bruyant, qui promene en glissant sur le parquet de Ver-
sailles les talons rouges que son petit-fils payera, qui se met en quatre pour devenir duc,
demande deux mille livres de capitation » (Mirabeau, L’Ami des hommes ou Traité de la
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TRIBUNES OU GALERIES de la salle de l’assemblée nationale : elles sont
destinées  pour le public qui est admis à assister aux séances des représentans de
la nation, qui désireroient que le local pût contenir toute la nation elle-même ;
car la non-publicité qui a été votée par quelques membres a été rejettée avec
indignation, sur-tout par ce côté loyal qui ne crie jamais au blasphême lorsqu’on
n’est point de son avis.

Il y a trois tribunes ou la tribune est divisée en trois parties : l’une est desti-
née [177] pour les seuls suppléans (1), il en est une autre où l’on est placé par
billets, et une troisieme, où l’on se place à force de bras. Dans l’une ou l’autre
de ces tribunes il faut observer le plus grand silence, ne point se permettre
d’applaudissemens, et encore moins d’exclamations improbantes 2. Mais cette
injonction fût-elle encore plus prohibitive, il est des sensations qui ne peuvent
rester muettes, et les tribunes transgressent malgré elles toutes les fois que les
représentans ont fait retentir la voûte de la salle du cri de l’enthousiasme ou de
l’indignation. Ce dernier, sur-tout, se manifeste quand l’aristo-côté se grouppe
indécemment pour ébranler la base de la constitution, et il se grouppe souvent.

(1) Voyez ce mot.

population, partie I chapitre VII, Avignon, 1756 [1755], p. 279). L’emploi du Marquis
d’Argenson montre l’entrée en usage de l’emploi métonymique : « les cabinets prévalent,
et la marquise obtient et montre chaque jour et à toute occasion une plus grande faveur ;
aussi se charge-t-elle de toutes les mauvaises demandes ; elle les assaisonne de grâces ; ce
qu’on appelle les talons rouges applaudit ; la cour se rend maîtresse de tout ; cependant
l’état tombe par morceaux » (René-Louis d’Argenson, Journal et mémoires, t. 9, p. 327,
2 octobre 1756, Paris, Renouard, 1867 [1756-1757]). Le Dictionnaire de l’Académie
l’enregistre en 1798 : « On appelle Talon rouge, Un jeune homme de la Cour qui a des
talons rouges à ses souliers. Les talons rouges de Versailles. C’est un talon rouge »
(« Talon »).

1 Voir « Bons ».

2 Chantreau dérive l’adjectif improbant sur improbation , qu’il emploie à l’article
« Motion ». Improbant ne s’implante pas dans le sens que lui donne Chantreau ; Littré
l’enregistrera avec le sens de « qui n’est pas probant ». La base improb- est productive en
cette fin de XVIII

e siècle ; Féraud note : « Improbation avait été employé par Nicole et par
Mme de Sévigné. “C’est une perfection un peu au-dessus de l’humanité, que l’indiférence
qu’il (Nicole) veut de nous pour l’estime ou l’improbation du monde.” Danet l’avait mis
dans son Dictionaire. Richelet remarque qu’il n’était pas encôre reçu. L’Académie n’en
fesait pas mention : elle l’a admis dans la dernière édition. Il est employé par un grand
nombre de bons Auteurs ; et l’on peut s’en servir sans scrupule. Improbation a produit
improbateur, qui atend encôre le sceau de l’usage. “Comment un pareil discours n’a-t-il
pas excité ce murmure improbateur qui rapèle un harangueur public au ton de la décence
et de l’honêteté.” L’Ab. Grosier » (« Improbable, Improbateur, Improbation »). La pé-
riode révolutionnaire emploie improbateur (Marat, L’Ami du peuple, n° 582, 25 octo-
bre 1791, p. 8 ; n° 583, 26 octobre 1791, p. 3), forme improbatif (Desmoulins, n° 79 cité
dans HLF, p. 775) et improbatoire (L’Ami du peuple, n° 493, 18 juin 1791, p. 2 et Des-
moulins, n° 80, cité dans HLF, p. 775).
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V.
VAISSELLE D’ARGENT : indispensable dans l’ancien régime, même pour

un commis, même pour un procureur, même pour M. Samson, sur la table du-
quel on étaloit [178] avec profusion dans ces fameux soupers où tant d’honorables
chevaliers de St-Louis assistoient philosophiquement et en pressentant l’opinion
actuelle du pouvoir constituant. Dans le nouveau régime, la vaisselle d’argent
est impatriotique. Les seuls aristocrates qui se rient de nos maux et de la plaie
profonde faite par le déficit osent encore en faire étalage. Aussi les convives
patriotes aimeroient mieux prendre vingt soupers chez M. Samson, que d’appro-
cher de la table de ces pestes publiques.

Tout citoyen loyal a imité le monarque, il a porté ses plats à la monnoie. Ain-
si les énormes sur-touts devenir de beaux écus sur lesquels on lira Louis XVI, roi
des François. Les gens qui s’impatientent de n’en point voir parce qu’il y a
quatre mois qu’on a fait les envois, ces gens, dis-je, ne raisonnent pas ou igno-
rent que ce n’est pas à Paris, où la main-d’œuvre coûte trop, que ces écus se
frappent, mais dans nos villes frontieres, telles que Limoges et autres 1 ; qu’il
faut du temps pour l’aller et le revenir ; qu’enfin on ne peut pas tarder à les voir
arriver. Alors dans cette taverne si célebre où [179] l’on vend l’argent au poids de
l’or, les brocs reprendront la place des sacs ; par-tout, tout reprendra, se vivifiera
par cette circulation des beaux écus. Il est vrai qu’il y a une forte demande pour
l’Angleterre qui nous envoie en échange une longue liste de mots constitution-
nels 2 ; mais nos nouvelles municipalités, qui tiendront plus à l’argent qu’aux
mots, auront le plus grand soin que la demande ne soit point expédiée.

VETO : encore un mot latin qui ne vaut gueres mieux que celui de déficit.
Un journaliste a observé que nous n’étions pas heureux en affaire avec les Latins
lorsque nous leur empruntions ; qu’un de ces trois mots unigenitus 3, déficit et
veto eût été seul capable de bouleverser la France. L’unigenitus est mort il y a
long-temps, et nous en rions. Il n’en est pas de même du déficit, il pourra nous
jouer quelque mauvais tour. Quant au veto, graces aux patriotes qui lui ont fait
tête, il n’est entré en France que sous condition.

Veto signifie je défends ; je m’oppose à ce que telle ou telle chose ait lieu.
C’est par ce mot terrible de veto que chez les Romains, les tribuns, qui étoient
des magis[180]trats chargés de défendre les intérêts du peuple, infirmoient sans
retour les décrets aristocratiques du sénat.

1 Limoges fait partie des vingt et une villes qui ont une « cour des monnoies ». Ces cours
« connoissent en dernier ressort & souverainement, de tout ce qui concerne les monnoies
& leur fabrication, comme aussi de l’emploi des matieres d’or & d’argent, & de tout ce
qui y a rapport tant au civil qu’au criminel, soit en premiere instance, soit par appel des
premiers juges de leur ressort » (Encycl., « Cour des Monnoies »).

2 Sur les emprunts à l’anglais, voir Présentation, § 3.3.

3 Louis XIV obtint en 1713 du pape Clément XI contre les jansénistes la bulle Unigenitus,
qui ne fit qu’attiser les querelles religieuses.
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En Pologne, un simple gentilhomme, en prononçant ce veto, enchaîne les
volontés unanimes de la nation. S’il le prononce dans une diete, il faut qu’elle se
sépare ; il est vrai que souvent on reconduit à coups de plat de sabre l’homme au
veto. Mais cette petite vengeance ne remédie pas au mal 1.

Lorsqu’il fut question chez nous de la sanction royale, MM. Mounier, Lalli
de Tolendal, d’Espréménil, de Virieu, Malouet, et une partie des lésés de la nuit
du 4 août, voterent pour que le veto absolu fût accordé à Sa Majesté. Il n’y au-
roit eu aucun inconvénient, si toutes les Majestés qui doivent succéder à Louis
XVI eussent dû lui ressembler ; mais comme il y a grandement lieu de présumer
le contraire, les hommes désintéressés et amis de la liberté se sont opposés de
toutes leurs forces à l’avis des préopinans. Ils ont soutenu qu’accorder le veto
absolu au pouvoir exécutif, c’étoit lui livrer le pouvoir législatif, que c’étoit
l’amener les abus d’autorité qu’on avoit voulu bannir ; que par le veto absolu
[181] le despotisme se relevoit avec de nouvelles forces et des matériaux suffisans
pour réédifier la Bastille et la remplir ; que la responsabilité des ministres n’étoit
plus qu’une épigramme et la constitution un vain protocole. L’avis des hommes
libres a prévalu, et la liberté naissante, à la veille d’être étouffée dans son ber-
ceau, a dû son salut à ces généreux défenseurs. Il a été décrété que Sa Majesté
auroit le veto suspensif, c’est-à-dire, que, dans le cas où elle refuseroit sa sanc-
tion à tel ou tel article, ce refus n’auroit de force que jusqu’à la troisieme légis-
lature, par laquelle l’article frappé du veto seroit soumis au jugement de la na-
tion pour, par elle, être admis ou rejetté 2.

VICE-PRÉSIDENT : officier de district qui y préside en l’absence du prési-
dent 3. Il en est le successeur présomptif ; on l’appelle quelquefois sous-
président. On parvient à cette dignité quand on a montré du talent dans le com-
missariat.

VOYAGER : dans l’ancien régime on faisoit voyager les jeunes seigneurs
pour les former ; les voyages faisoient partie de leur éducation. Un mentor les
promenoit dans toutes les cours de l’Europe, où ces [182] jeunes messieurs persif-
floient et étoient persifflés.

Dans le nouveau régime ce sont les peres qui voyagent au lieu des enfans ;
loin d’aller s’instruire dans les cours étrangeres, ce sont eux qui vont instruire
les cours. Ces missionnaires politiques qui n’aiment point les révolutions, y

1 Chantreau suit le Dictionnaire raisonné, qui traite le mot Veto sous la rubrique « Mot
polonois » : « Enfin il y a un mot polonois, et ceux-ci l’ont emprunté aux Romains. Dans
une République, une nation donne sa délégation ainsi qu’elle juge à propos. Ainsi, elle a
des officiers auxquels elle donne le droit d’arrêter une opération par un simple suffrage
d’opposition qui s’exprime par le mot de veto. […] Elle [la république de Pologne] a don-
né aux nonces et députés des moindres provinces, cette faculté de veto, dont les nonces ne
font usage qu’avec beaucoup de précaution, car, communément, ce sont des coups de sa-
bre qui résolvent la difficulté » (DR, p. 283-284).

2 En septembre 1789, les députés de l’Assemblée nationale s’affrontent autour de la ques-
tion du veto royal : l’abbé Maury et Mirabeau défendent le veto absolu, Sieyès et Barnave
le veto suspensif, Robespierre s’oppose au principe même du veto. Ils votent le veto sus-
pensif le 11 septembre 1789.

3 Voir « Président », où Chantreau joue sur l’équivoque du mot vice.
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causent cependant quelqu’espece de révolution 1. C’est à leur persuasion que la
cour d’Espagne s’est réconciliée avec son inquisition pour frapper d’anathême
nos écrits patriotiques 2 qui feroient ressouvenir aux Arragonnois qu’ils disent à
leurs rois nosostros que somos mas que vos, nous qui sommes plus que vous 3. A
Turin, c’est à l’instigation des illustres cosmopolites qu’il a été défendu aux
porteurs du Mont-Cenis de lier aucune conversation avec les portés qui venoient
de Lanebourg 4 (1).

(1) Les porteurs du Mont-Cenis sont des hommes vigoureux qui transportent les voya-
geurs sur leurs épaules d’un côté du Mont Cenis à l’autre. Lanebourg est le village ou
bourg situé au pied des Alpes du côté de la France.

FIN.

1 Les émigrés ne sont pas reçus avec beaucoup d’empressement par les souverains (Ghis-
lain de Diesbach, Histoire de l’émigration, « Indifférence de l’Europe », éd. cit., p. 72-
74).

2 « La révolution française vit naître une foule d’ouvrages sur les droits de l’homme, du
citoyen, du peuple et des nations, dont les principes ne pouvaient qu’alarmer le roi Char-
les IV et ses ministres. Les espagnols lisaient avidement ces productions, enfantées par
l’esprit de liberté, et les idées nouvelles gagnaient rapidement dans toutes les provinces.
Le ministère craignit la contagion de la nouvelle doctrine politique ; mais, en voulant
l’arrêter, il fit rétrograder l’esprit humain. Il chargea l’inquisiteur général de prohiber et
de faire saisir tous les livres, feuilles et journaux français relatifs à la révolution, et de re-
commander à tous les agens de son ministère, de veiller avec le plus grand soin, pour en
empêcher l’introduction clandestine dans le royaume ; une seconde mesure employée par
le gouvernement, fut de supprimer dans les universités et dans tous les autres établisse-
mens d’instruction publique, les chaires d’enseignement du droit naturel et des gens »
(Juan Antonio Llorente, Alexis Pellier (trad.), Histoire critique de l’Inquisition
d’Espagne, Paris, Treuttel et Würz, 1818, p. 98).

3 Rappel d’une formule appartenant au passé glorieux de l’Aragon, et mentionnée dans
l’Encyclopédie, qui cite Voltaire (Œuvres complètes, Essai sur les mœurs et l’esprit des
nations, « De l’Espagne », chapitre 64, Paris, Hachette, 1859 [1756], p. 393) : « Justicier
d’Aragon, (Hist. d’Espagne.) c’étoit le chef, le président des états d’Aragon, depuis que
ce royaume fut séparée de la Navarre en 1035, jusqu’en 1478 que Ferdinand V roi de
Castille, réunit toute l’Espagne en sa personne. Pendant cet intervalle de tems, les Arago-
nois avoient resserré l’autorité de leurs rois dans des limites étroites. Ces peuples se sou-
viennent encore, dit M. de Voltaire, de l’inauguration de leurs souverains. Nos que vale-
mos tanto como vos, os hazemos nuestro rey y senor, con tal que guardeis nuestros fue-
ros; si no, no. “Nous qui sommes autant que vous, nous vous faisons notre roi, à condition
que vous garderez nos lois ; si non, non”. Le justicier d’Aragon prétendoit que “ce n’étoit
pas une vaine cérémonie, & qu’il avoit le droit d’accuser le roi devant les états, & de pré-
sider au jugement. Il est vrai néanmoins que l’Histoire ne rapporte aucun exemple qu’on
ait usé de ce privilege”. » (Encycl., « Justicier d’Aragon »).

4 Si Lanebourg (ou Lans-le-Bourg) est effectivement un point de passage vers l’Italie (Ar-
thur Young, Voyages en France pendant les années 1787, 1788, 1789 et 1790, Paris,
Buisson, 1793, p. 84), Chantreau choisit de mentionner cette cité savoyarde surtout parce
que son nom lui permet de terminer par un calembour désobligeant pour les émigrés.
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Contenant les mots qui vont cesser d’être en usage, et qu’il est nécessaire
d’insérer dans nos archives pour l’intelligence de nos neveux.

Nota. Les mots qui portent une ou plusieurs * sont ceux dont 1’insertion est
indispensable, et sur lesquels il y a des articles intéressans à faire : deux ** dési-
gnent une insertion plus indispensable, et un plus grand intérêt qu’une seule ; et
*** seront le terme indéfini de cette progression.

Dans le cas où nous formerions un dictionnaire de ces mots, déjà quelques
littérateurs nous ont fourni ou promis plusieurs articles ; nous les nommerons
par reconnaissance à ces articles.

A.
Adjudication des fermes 1.

Aides : les aides 2 et gabelles 1 (note reportée en page suivante).

1 Le décret du 23 nov.-1er déc. 1790 supprimera les pratiques fiscales qui avaient cours sous
l’Ancien Régime. La perception des impôts pouvait être donnée à ferme, par adjudica-
tion ; le Dictionnaire de l’Académie fait allusion à cette pratique en citant parmi les collo-
cations de l’article « Ferme » : « Les Fermes du Roi. Les Fermes des Droits du Roi. La
Ferme des Gabelles. Les cinq grosses Fermes » (DA, 1798). La sixième édition isole cette
série d’exemples et indique, par une phrase introductive au passé composé, que les objets
désignés par ces collocations ne sont plus : « Il s’est dit, particulièrement, Des conven-
tions de ce genre par lesquelles le roi déléguait à des particuliers le droit de percevoir
certains revenus publics. Les fermes du roi. Les fermes des droits du roi. Les cinq grosses
fermes. La ferme générale des gabelles, des aides, etc. » (DA, 1832-1835, « Ferme »).
Voir aussi « Appendice », « Ferme : les cinq grosses fermes », « Fermier-général ».

2 Les aides seront supprimées par le décret du 2 mars 1791. La 5e édition du Dictionnaire
de l’Académie, rédigée, à l’exception de son Supplément, avant la Révolution, écrit :
« Aides. s. f. pl. Subsides établis sur le vin, et sur les autres boissons, pour aider à soutenir
les dépenses de l’État. Les Fermiers des Aides. Les Aides montent à tant. L’octroi des Ai-
des. On appelle Cour des Aides, Une Compagnie supérieure, dans laquelle les affaires qui
concernent ces sortes de subsides sont jugées en dernier ressort. Premier Président de la
Cour des Aides. Conseiller de la Cour des Aides » (DA, 1798, « Aides »). L’édition sui-
vante passe à l’imparfait : « AIDES au pluriel, se disait autrefois Des impôts levés sur les
denrées et marchandises qui se vendaient et se transportaient dans toute l’étendue du
royaume. Les fermiers des aides. Les aides rapportaient tant. Il était employé dans les ai-
des. Cour des aides, Cour souveraine dans laquelle les affaires contentieuses, relatives à
tous les genres de contributions et d’impôts, étaient jugées en dernier ressort. Premier
président de la cour des aides. Conseiller à la cour des aides ». On remarque également
dans l’article de 1832-1835 l’effacement des marquages mélioratifs : l’indication du but
louable pour aider à soutenir les dépenses disparaît, l’épithète hiérarchique supérieure est
remplacée par le terme technique juridique souveraine.
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[184]� Amende de police.
Annates 2.
Appel au conseil * 3.
Approbation de M. le censeur * 4. Cet article sera extrait d’un discours sur

l’approbation censurale, par M, Delourt, revu par M. le chevalier de Sugi-
gne.

Archidiacre.
Archiprêtre.
Archi-prieuré.

Et la majeure partie des Archi. 5

Arrêt de surséance 6 *. Article déjà fourni par M. Descompte, négociant retiré.

B.
Bailliage 7.

Ban.

1 Le décret du 23 septembre 1789 porte que « la gabelle sera supprimée aussitôt que le
remplacement en aura été concerté et assuré avec les assemblées provinciales » (AP,
p. 125). « Le peuple qui sait que les noms rappellent souvent les choses, a fait dans les
provinces une insurrection pour l’abolition absolue de ce nom, aussi désastreux que
l’impôt qu’il désigne » (Le Point du jour, n° 135, 15 novembre 1789, p. 166, cité dans
HLF, p. 650). La gabelle sera complètement supprimée par le décret du 21 mars 1790. La
sixième édition du Dictionnaire de l’Académie met la définition à l’imparfait.

2 « Droit accordé au Pape par le Concordat de François Ier, qui se paye pour les Bulles des
Évêchés et des Abbayes, et qui consiste dans le revenu d’une année » (DA, 1798, « An-
nate »). Voltaire, s’appuyant sur l’autorité de juriconsultes qui jugent les annates simonia-
ques, dénonce cet « abus » (Questions sur l’Encyclopédie, « Annates », 1770). La nuit du
4 août, les députés arrêtent « la suppression du droit de déport et vacat, des annates, de la
pluralité des bénéfices » (AP, 5 août 1789, p. 350). La sixième édition du Dictionnaire de
l’Académie donne parmi les exemples : « Les annates furent supprimées par l’Assemblée
nationale le 4 août 1789 » (DA , 1832-1835, « Annate »), mais oublie de mettre à
l’imparfait les verbes du texte définitoire, omission réparée dans la septième édition.

3 « Avec la multiplicité des juridictions dans l’ancienne France, l’appel était très fréquent,
encouragé d’ailleurs qu’il était par les gens de justice auquel il rapportait beaucoup »
(Marcel Marion, Dictionnaire des institutions de la France au XVII

e et XVIII
e siècles, Paris,

Picard, 1923, p. 21). Le Conseil du Roi était l’instance juridique suprême. La collocation
appel au conseil présente huit occurrences dans Frantext, dont sept réfèrent à une procé-
dure juridique. Cinq sont antérieures à 1789, la sixième, de Tocqueville, réfère à cette
pratique de l’Ancien Régime. La dernière, de 1907, est modifiée en appel au conseil
d’état.

4 Abolie par l’article XI de la déclaration des droits de l’homme, la censure est rétablie en
pratique sous la Terreur, et formellement par la loi du 31 mars 1820.

5 La hiérarchie religieuse traditionnelle sera rétablie sous la Restauration.

6 « SURSEANCE. s.f. Délai, suspension, temps pendant lequel une affaire est sursise.
Toutes choses demeurant en surséance. Il y a eu un Arrêt, des Lettres de surséance. Sur-
séance de tant de jours, de semaines, de mois » (DA, 1798, « Surséance »). Voir « Caisse
d’escompte ». La Révolution n’a pas aboli la chose, ni le mot.

7 La sixième édition du Dictionnaire de l’Académie reprend pour baillage la définition de
l’édition précédente en passant à l’imparfait.
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Arriere-Ban 1.

Bastille ** 2.

Bénéfice 3.
Feuille des Bénéfices *. Article promis par Mademoiselle Guimard 4.

Bénéficier, etc.

Blason 5.

Bourgeois. Ce mot a été supplanté par celui de citoyen 6.

1 La sixième édition du Dictionnaire de l’Académie marque la référence passée en ajoutant
en termes de féodalité, puis en employant le passé composé.

2 La quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie définit bastille : « On appeloit ainsi
autrefois un Château ayant plusieurs tours proches l’une de l’autre ; & ce nom est demeu-
ré à un Château bâti de cette manière dans Paris » (DA, 1762, « Bastille »). La cinquième
introduit après est demeuré l’adverbe long-temps : alors qu’en 1762, le passé composé in-
diquait un état perdurant dans le présent, dans l’édition suivante, cet adverbe circonscrit le
procès dans un passé révolu : « la Bastille avait pratiquement perdu sa fonction pendant
les dernières décennies avant la Révolution » (Hans-Jürgen Lusenbrink, « Justice et pri-
sons », Michel Delon (éd.), op. cit., p. 635). La sixième édition introduit, par l’usage du
passé simple, le récit historique dans sa définition : « BASTILLE s’est dit plus particuliè-
rement d’Un château fort flanqué de plusieurs tours rapprochées, construit à Paris, sous
Charles V et Charles VI : après avoir longtemps servi de prison d’État, ce château fut pris
et démoli par le peuple en 1789 ».

3 Les bénéfices seront supprimés par la Constitution civile du clergé : « Tous titres et offi-
ces autres que ceux mentionnés en la présente constitution, les dignités, canonicats, pré-
bendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des égli-
ses collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l’un et l’autre sexe, les abbayes et
prieurés en règle ou en commende, aussi de l’un et de l’autre sexe et tous autres bénéfices
et prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomina-
tion que ce soit, sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et sup-
primés sans qu’il puisse jamais en être établi de semblables » (3 septembre 1791, arti-
cle 20). La sixième édition du Dictionnaire de l’Académie dissocie clairement compré-
hension du sens lexical et existence de l’objet référentiel dans l’univers présent du locu-
teur : « BÉNÉFICE se dit aussi d’Un titre, d’une dignité ecclésiastique, accompagnée
d’un revenu. Il n’existe plus en France de bénéfices ecclésiastiques ; mais on rapporte ici
les dénominations et les façons de parler suivantes parce qu’elles ont été fort usitées autre-
fois, et qu’elles peuvent s’appliquer à ce qui existe encore dans d’autres pays » (DA,
1832-1835, « Bénéfice »). Elle omet l’imparfait dans la définition du dérivé bénéficier,
oubli réparé dans la huitième édition.

4 Mademoiselle Guimard était la maîtresse de Louis Sextius Jarente de La Bruyère, évêque
de Digne, puis d’Orléans, de triste réputation : « C’étoit un Roué dans toute la force du
terme, qui aux ordres de la favorite, tant qu’elle vécut, étoit passé à ceux du Duc de Choi-
seul menant la vie la plus dissolue, vendant fans pudeur les bénéfices, souvent le salaire
du métier le plus infâme » (Moufle d’Angerville, Vie privée de Louis XV, t. 4, Londres,
John Peter Lyton, p. 125)

5 Le décret du 19 juin 1790 abolit la noblesse héréditaire. Le blason entre dans la sphère
privée, mais sa définition dans le Dictionnaire de l’Académie ne s’en trouve pas modifiée.

6 Voir « Citoyen ». La cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie commence ainsi la
définition de bourgeois : « Citoyen d’une ville. Bourgeois de Paris. Un riche bourgeois.
Une riche bourgeoise. Un bon bourgeois. Un bourgeois aisé & accommodé. On dit abso-
lument, Le Bourgeois, pour dire, Tout le corps des Citoyens, toute la Ville. Le Bourgeois
se souleva. Le Bourgeois prit les armes » (DA, 1798, « Bourgeois »). La sixième édition
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[185]� Braconnier.

Bu : le trop bu, terme de maltôtier 1.

C.
Cadet de famille 2.

Canonicat 3.

Capitaine des chasses 4 *.

Casuiste 5. Article promis par M. de Villebou 1 (note reportée en page suivante).

passe la seconde phrase à l’imparfait et met ses exemples au passé simple : « Il se disait
autrefois, collectivement, de Tout le corps des citoyens ou bourgeois d’une ville. Cela
mécontenta le bourgeois. Le bourgeois prit les armes » (DA, 1832-1835, « Bourgeois »).

1 Les commis des aides déterminaient ce que le vigneron avait le droit de boire ; si la quan-
tité était dépassée, le vigneron payait une taxe, « qu’on appelle parmi le peuple le trop-
bû » (Encyclopédie méthodique, Finances, t. 1, « Détail, droits de », Paris, Panckoucke,
1784, p. 516). Ce « droit de détail » disparaît avec la suppression des aides, le 2 mars
1791. Le composé trop-bu n’est attesté ni dans le Dictionnaire de l’Académie, ni dans
Frantext. Voir « Appendice », « Maltôtier ».

2 Le droit d’aînesse est aboli par les décrets des 15-28 mars 1790 et 8-15 avril 1791.
L’article « Cadet » du Dictionnaire de l’Académie précisait : « On appelle Cadet, Un
jeune Gentilhomme, qui sert comme simple soldat, pour apprendre le métier de la guerre »
(DA, 1798, « Cadet ») ; la sixième édition rapporte au passé cet usage : « CADET se di-
sait autrefois d’Un jeune gentilhomme qui servait d’abord comme simple soldat, et bientôt
après comme bas officier, pour apprendre le métier de la guerre » (DA, 1832-1835,
« Cadet »). La collocation cadet de famille reste en usage quand l’univers de référence est
situé sous l’Ancien Régime : Frantext en donne quatre occurrences antérieures à 1789, 13
postérieures.

3 Malgré l’abolition des bénéfices (voir « Appendice », « Bénéfice »), le Dictionnaire de
l’Académie conserve la définition : « Bénéfice d’un chanoine dans une église cathédrale
ou collégiale » (DA, 1762, 1798, 1832-1835, 1878) jusqu’à la huitième édition, qui rem-
place bénéfice par dignité. La neuvième édition cite encore la locution C’est un canonicat,
un vrai canonicat, « Emploi qui exige peu de travail, qui cause peu de fatigue » (DA,
1994, « Canonicat »), avec les marques vieilli et familier.

4 La nuit du 4 août, les députés arrêtent la « suppression du droit exclusif de la chasse, des
colombiers, des garennes » (AP, 5 août 1789, p. 350). Les capitaineries des chasses sont
supprimées par le décret du 11 août 1789 : « Toute les capitaineries même royales, et
toutes réserves de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abo-
lies » (AP, Décret relatif à l’abolition des privilèges, article 3, p. 397). Le Dictionnaire de
l’Académie définit capitaine des chasses « Celuy qui a le soin de ce qui regarde la chasse
dans une certaine estenduë de pays » (DA, 1798, « Capitaine »). La sixième édition passe
à l’imparfait et ajoute : « On dit dans un sens analogue, Capitaine de louveterie » (DA,
1832-1835, « Capitaine »). Le mot capitaine, outre son sens militaire, était employé pour
désigner une charge royale : il « se disait autrefois de Celui qui commandait dans certai-
nes maisons royales. Capitaine de Fontainebleau. Capitaine de Saint-Germain. Capitaine
de Vincennes » (DA, 1832-1835, « Capitaine »). Le titre disparaît en même temps que les
maisons royales et n’est pas repris sous la Restauration ; l’Académie ajoute : « On dit au-
jourd’hui, Gouverneur » (ibid.). La mention de cette fonction d’Ancien Régime est sup-
primée dans la huitième édition.

5 C’est sans doute à cause de la suppression, en 1763 en France, de la Compagnie de Jésus
que Chantreau croit à la disparition de casuiste ; mais l’ordre sera rétabli en 1814.
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Cens.

Censier.

Censitaire, etc. 2

Censeurs-royaux 3 **. Article déjà rédigé par une société de gens de lettres.

Chambre syndicale 4 ***. Article fait et tiré du traité des saisies et reventes.

1 Le marquis de Bouville, après avoir participé aux protestations de la noblesse contre
l’Assemblée nationale, prête néanmoins le serment civique (voir DNA, « Serment natio-
nal, serment civique »). Il finira par émigrer (Étienne de Jouy, Biographie nouvelle des
contemporains, t. 3, Paris, Librairie historique, p. 419).

2 Chantreau vise le sens féodal de cens. La nuit du 4 août, les députés arrêtent « la faculté
de rembourser les droits seigneuriaux » (AP, 5 août 1789, p. 350), donc, en particulier, le
cens, redevance annuelle due au seigneur par le tenancier d’une terre ; le décret du 11 août
précise : « Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quel-
que espèce qu’elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu’elles
soient dues, gens de main-morte, domaines apanagistes, ordre de Malte, seront racheta-
bles » (AP, p. 397). Le Dictionnaire de l’Académie passe la définition à l’imparfait, et
ajoute un circonstant de domaine d’usage linguistique : en termes de Jurisprudence féo-
dale (DA, 1832-1835, « Cens »). Censier et censitaires sont traités de même ; censier
n’est plus enregistré à partir de la huitième édition du Dictionnaire de l’Académie. Ce-
pendant, le mot cens était le siège d’une équivoque dont Montesquieu donne l’explica-
tion : « Lorsque les barbares sortirent de leur pays, ils voulurent rédiger par écrit leurs
usages ; mais comme on trouva de la difficulté à écrire des mots germains avec des lettres
romaines, on donna ces lois en latin. Dans la confusion de la conquête et de ses progrès, la
plupart des choses changèrent de nature : il fallut pour les exprimer se servir des anciens
mots latins qui avoient le plus de rapport aux nouveaux usages. Ainsi, ce qui pouvoit ré-
veiller l’idée de l’ancien cens des Romains, on le nomma census, tributum ; et, quand les
choses n’y eurent aucun rapport quelconque, on exprima comme on put les mots germains
avec des lettres romaines » (L’Esprit des loix, livre XXX, 14, 1748). Si l’Académie enre-
gistre jusqu’à sa cinquième édition seulement le sens féodal de cens,  l’Encyclopédie
donne aussi son sens romain : « déclaration authentique que les citoyens faisoient de leurs
noms, biens, résidence, &c. pardevant des magistrats préposés pour les enregistrer » (En-
cycl., « Cens »). L’actualisation du sens romain hors de son contexte historique originel
n’est attestée qu’à partir de 1830 (TLF ). La sixième édition du Dictionnaire de
l’Académie l’ajoute à l’article « Cens » : « CENS se dit encore de La quotité d’imposition
nécessaire pour être électeur ou éligible. Le cens électoral. Le cens d’éligibilité. Élever,
abaisser, réduire le cens. Il ne paye pas le cens exigé ». Le sens qui en résulte pour le dé-
rivé censitaire n’est pas enregistré dans la sixième édition ; il le sera à l’imparfait dans la
septième : « Il s’est dit aussi en France de ceux qui payaient le sens électoral » (DA, 1878,
« Censitaire »).

3 La cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie écrit : « On appelle Censeurs
Royaux, et absolument Censeurs, Ceux que le Chancelier de France commet pour l’exa-
men des Livres. Un tel a été nommé Censeur de cet ouvrage. Ce censeur a eu tort
d’approuver ce livre » (DA, 1798, « Censeur »). La sixième supprime ce paragraphe sur la
collocation censeurs royaux, qui n’apparaît plus que dans un exemple à l’imparfait : « Les
anciens censeurs royaux étaient à la nomination du chancelier » (DA, 1832-1835,
« Censeur »).

4 En particulier, lieu où s’assemblaient les censeurs royaux (Encycl., « Chambre royale et
syndicale des officiers royaux et de la Librairie »). La sixième édition du Dictionnaire de
l’Académie ajoute dans les exemples de l’article « Syndical » : « Il y avait autrefois une
chambre syndicale des libraires » (DA, 1832-1835).
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Chambrelan 1.

Champart 2.

Chanoine 3.

Chapitre-noble 4. Article de feu M. Cherin 5.

Charge.
Traiter d’une charge.
Acheter une charge 6.
Charge de secrétaire du roi, maison, couronne de France 7 *. Ce dernier arti-
cle est déjà fourni par le directeur de la savonnerie.

[186]� Colonel en second.

Colonel, ou officier à la suite 8.

Jeune colonel, ou colonel-enfant *. Article fourni par les éleves de l’école mili-
taire 9.

Colonel-propriétaire 10.

1 Voir DNA, « Imprimeurs ». Le mot chambrelan n’est plus enregistré dans le Dictionnaire
de l’Académie à partir de la huitième édition.

2 Ce droit pour les seigneurs de prélever des gerbes sur les terres qui se trouvaient dans leur
censive est supprimé avec le cens (voir « Appendice », « Cens »). La définition passe à
l’imparfait dans la sixième édition du Dictionnaire de l’Académie.

3 Voir « Appendice », « Canonicat ».

4 Les « chapitres nobles » accueillaient des chanoines ou chanoinesses justifiant d’un cer-
tain nombre de quartiers de noblesse, variable suivant le chapitre (Encycl., « Chanoi-
nesse », « Quartier descente »).

5 Voir DNA, « Noblesse ».

6 « La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant »
(AP, Décret relatif à l’abolition des privilèges, article 7, 11 août 1789, p. 397). Dans la
sixième édition du Dictionnaire de l’Académie, la définition de charge comme « Offices
dont on prend provision » est rapportée au passé : « Il se disait plus particulièrement, dans
l’ancien régime, Des offices pour lesquels on prenait des provisions » (DA, 1832-1835,
« Charge »).

7 « On appelle Secrétaires du Roi, Maison, Couronne de France & de ses Finances, Les
Officiers qui dressent les Lettres qui s’expédient en Chancellerie. La Charge de Secré-
taire du Roi anoblit » (DA, 1762, « Secrétaire »). La phrase passe à l’imparfait dans la
sixième édition.

8 La cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie indique : « On dit, qu’Un Officier est
réformé à la suite d’un Régiment, d’une Place de guerre, en parlant d’Un Officier réformé
qui doit suivre un tel Régiment, qui est attaché à une telle Place » (DA, 1798, « Suite »).
Le figement de la collocation est enregistré dans la sixième édition : « Absol., Officier à
la suite, Officier qui attend son tour pour être mis en activité » (D A, 1832-1835,
« Suite ») ; elle est toujours signalée dans la huitième.

9 Sur l’École Royale Militaire, voir « Présentation », § 1.

10 Les nobles qui étaient propriétaires de leurs régiments portaient le titre de colonels-
propriétaires. Le décret du 28 février 1790 commence la réorganisation de l’armée ; la
révision des titres intervient en 1793 (HLF, p. 945). Le composé colonel-propriétaire est
resté confiné dans la terminologie militaire, il n’est pas mentionné par le Dictionnaire de
l’Académie, et ne présente aucune occurrence dans Frantext.
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Commanderie 1.

Commandeur, etc.

Commis 2 à 25,000 liv. de rente. Article tiré du dictionnaire de la fable.

Commission 3 *.

Commissaire départi 4 **.

Commissaire de police 5.

Congrégation 6.

Conseiller-honoraire 7, etc.

Corps : esprit de corps 8. Article fourni par M. l’abbé Mirau 9.

1 « Toute vénalité des emplois et des charges militaires est supprimée » (AP, Décret du
28 février 1790, article 9, p. 742). La commanderie, bénéfice affecté à un ordre militaire,
disparaît avec la vénalité des emplois militaires. Voir DNA, « Abbé » et la note sur abbé
commendataire ; commendataire et commanderie sont issus du même étymon, commen-
dare, comme le souligne Féraud : « Il serait plus conforme à l’étymologie et à l’analogie
d’écrire avec un e Commenderie, Commendeur, comme on écrit Commende et Commen-
dataire, et ainsi, Commendite, Commenditaire : mais l’usage le plus commun est de les
écrire avec un a » (DC, « Commanderie »). La définition de la cinquième édition du Dic-
tionnaire de l’Académie : « On appelle ainsi Les Bénéfices affectés à l’Ordre de Malte, ou
à quelque autre Ordre Militaire », sans marquage temporel, n’est pas modifiée dans la
sixième ; mais la huitième ajoute à l’imparfait : « Il se disait quelquefois de l’Édifice où
résidait celui qui possédait la Commanderie » (DA, 1932-35, « Commanderie »).

2 Jusqu’en 1798, le Dictionnaire de l’Académie citait, dans l’article « Commis », parmi les
exemples d’emploi : « Un Commis des Aides. Un Commis des Gabelles ». Ces exemples
sont supprimés dans la sixième édition.

3 La cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie donnait à Commission : « Il se prend
aussi pour Un emploi qu’on exerce, comme y ayant été commis pour un temps ; et alors il
s’oppose à Office, Charge. Ce n’est pas une charge, ce n’est qu’une commission, qu’une
simple commission ». La sixième conserve le présent dans la première partie de la défini-
tion : « se dit en outre d’Un emploi qu’on exerce comme y ayant été commis pour un
temps », mais passe dans la seconde au plus-que-parfait : « Ce sens était principalement
usité jadis, par opposition à Office ou Charge ». Ce sens n’est plus mentionné dans la
huitième édition.

4 « On appelle Commissaires départis dans les Provinces, Ceux que le Roi y envoie pour
les affaires de Justice, Police & Finances, & qu’on appelle ordinairement Intendans »
(DA, 1762 et 1798, « Départi »). La sixième édition passe à l’imparfait. Le participe dé-
parti ne fait plus l’objet d’une sous-entrée à partir de la huitième édition du Dictionnaire
de l’Académie.

5 Voir DNA, « Commissaire ». Chantreau pense probablement que l’usage de commissaire
dans commissaire de district devait faire disparaître commissaire de police.

6 Le décret du 13 février 1790 interdit les vœux religieux et supprime les ordres contempla-
tifs. Les congrégations exerçant des activités caritatives ou d’enseignement restent autori-
sées. Le mot congrégation ne sort pas d’usage.

7 « Conseiller honoraire, Celui qui après vingt ans d’exercice, vend sa charge, et obtient des
Lettres de vétérance » (DA, 1798, « Conseiller »). Les lettres de vétérance permettaient de
conserver les mêmes honneurs et privilèges que pendant l’exercice de la charge. La
sixième édition du Dictionnaire de l’Académie passe à l’imparfait.

8 Voir DNA, « Civisme ».

9 Anagramme pour l’abbé Maury. Voir aussi « Lanterne ».
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Coup d’autorité **.

Cour souveraine 1.

Courier du cabinet 2 *.

Couvent ou moutier 3.

Créancier de l’état **. Article promis par un habitant de Saint-Germain-en-Laie.

Cul-de-basse-fosse.
Jetter dans un cul-de-basse-fosse : expression ministérielle de l’ancien ré-
gime.

[187]� D.  
Décimateur 4, etc. * Article promis par Dom Pommier, bibliothécaire des peres

de Sainte-Issis.

Déni de justice **.

Déprédation : cet article sera plus long qu’intéressant ; il y aura cependant des
faits incroyables. Nous avons écrit à Londres à M. Alexandre 5 pour avoir
des renseignemens ultérieurs, qu’il a promis de nous faire parvenir par Ma-
dame Brunel.

Dévolutaire 6 : nom d’une espece de chenille 7.

Dîme 8.

Directeur des domaines.

Droit d’aînesse 9.

Droits seigneuriaux 10.

1 Instituant un tribunal supérieur, le 26 août 1789, les députés hésitent entre les mots cour et
tribunal. En définitive, l’usage ne conserve cour que pour les tribunaux supérieurs (DA,
1832-1835, « Cour »).

2 Le Dictionnaire de l’Académie ne passe à l’imparfait que dans sa huitième édition :
« Courrier de cabinet, Celui qui portait les dépêches diplomatiques » (DA, 1932-35,
« Courrier »).

3 Voir « Congrégation ».
4 La suppression des dîmes (voir « Appendice », « Dîmes ») entraîne celle des décimateurs,

dont la définition passe à l’imparfait dans la sixième édition du Dictionnaire de
l’Académie. Le mot décimateur n’est plus enregistré à partir de la huitième édition du
Dictionnaire de l’Académie.

5 Alexandre Calonne séjournait à Londres.
6 Ayant défini un dévolu comme un « Bénéfice vacant par l’incapacité ecclesiastique de

celui qui en est en possession » (DA, 1762, 1798, « Dévolu »), le Dictionnaire de
l’Académie définit dévolutaire : « Qui a obtenu un dévolu », (DA, 1762, 1798, « Dévolu-
taire »). L’Académie ajoute en exemple : « Tout Dévolutaire est odieux » (ibid.). Mainte-
nu sans l’exemple dans les sixième et septième éditions, l’article est supprimé à partir de
la huitième.

7 Possible calembour sur chenille velue, ou veloutée (Encycl., « Chenille »).
8 Les dîmes sont abolies par le décret du 11 août 1789 (AP, article 5, p. 397).
9 Voir « Appendice », « Cadet de famille ».
10 La nuit du 4 août, les députés votent la « faculté de rembourser les droits seigneuriaux »

(AP, 5 août 1789, p. 350).
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E.
Édit 1 : préambule d’édit ***. Article promis par les héritiers de feu M. Tho-

mas 2.

Échevin 3 : Article déjà fourni par M. Josse 4.

Enregistrement 5.
Enregistrer.
Enregistreurs 6 **.
Ces trois articles nous viennent de Rennes ; [188] M. de Menilprés 7 a promis
de les revoir.

Emploi : obtenir un emploi par le canal de Madame la duchesse de, ou de sa
femme-de-chambre, etc. **

Obtenir un emploi par le canal de la une telle… **
Le premier article trouvé dans les papiers de feue Madame la duchesse de
Montgran, et le second fourni par Mademoiselle d’Hervieux 8.

Emprunt : déjà inusité **. Article promis par un habitant du pays de Gex.

Épice, épicier 9, etc. termes de jurisprudence.

1 Le Dictionnaire de l’Académie n’abandonne la définition « Loi, ordonnance, constitution
du souverain » que dans sa huitième édition. La neuvième indique l’archaïsme référen-
tiel : « Il s’est dit plus particulièrement, dans l’ancien régime, de Celles des ordonnances
de nos rois qui ne statuaient que sur un seul point ou une seule matière » (DA, 1932-35,
« Édit »).

2 Probablement Antoine-Léonard Thomas, mort en 1785 : académicien éloquent, il s’était
opposé à Maupeou, qui fut à l’origine de l’édit contesté du 7 décembre 1770, réduisant le
pouvoir du Parlement.

3 La cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie définit échevin sans marque de
temps : « Officier élu ordinairement par les Bourgeois, pour avoir soin de la police et des
affaires communes d’une Ville pendant un certain temps » ; la suivante introduit un im-
parfait : « Magistrat, ordinairement élu par les bourgeois, qui était chargé de la police et
des affaires de la commune, pendant un certain temps ».

4 Personnage du « brave pere de famille » (DNA, « Électeur »).

5 « L’enregistrement d’une ordonnance, d’une déclaration du roi, etc., se disait autrefois de
L’acte par lequel une cour souveraine, après avoir examiné une ordonnance, une déclara-
tion, etc., qui lui était envoyée par le roi, la faisait transcrire sur ses registres. Arrêt
d’enregistrement. Enregistrement forcé » (DA, 1832-1835, « Enregistrement »).

6 Enregistreur est fort rare : le Dictionnaire de l’Académie ne l’enregistre pas avec ce sens ;
Frantext n’en donne qu’une occurrence pour la période 1500-1790. La série de dérivés
formés sur le verbe enregistrer s’inscrit dans le contexte discursif de la fronde parlemen-
taire de 1787-1788 : Louis XVI avait dû passer outre l’opposition des parlementaires pour
prononcer l’ordre d’enregistrement de plusieurs édits, par le lit de justice du 6 août 1787.

7 Duval d’Esprémesnil s’était illustré dans la fronde parlementaire des années 1787-1788.

8 Mademoiselle d’Hervieux est une courtisane de l’époque (Jules et Edmond Goncourt, La
Femme au XVIII

e siècle, Paris, Charpentier, 1898 [1877], p. 283).

9 Le 4 août, les députés arrêtent la « déclaration de l’établissement prochain d’une justice
gratuite » (AP, 5 août 1789, p. 350). La cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie
indique : « Epices, au pluriel, signifie Ce qui est dû aux Juges pour le jugement d’un pro-
cès par écrit » (DA, 1798, « Épice ») ; la sixième passe à l’imparfait.
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F.
Fauteuil : fauteuil académique *.
Faux-saunier 1.
Féodal : droit féodal.
Fermes : les cinq grosses-fermes 2. Article posthume de M. Helvétius 3.
Fermier-général 4, etc.
Feudiste. M. Marat doit fournir cet article 5.
Fief, etc.
Fiscal.
For ecclésiastique 6. Article promis par le bibliothécaire de l’archevêché.
[189] Froc.
Fournisseurs **. Article déjà fourni par M. Caulet d’Hauteville, lorsqu’il de-

meuroit rue du Roule, à l’image Notre-Dame.

G.
Gabelle 7.
Garde-chasse 8.
Garde-du-corps 9.

1 La définition : « Celui qui vend, qui débite du sel en fraude et contre les ordonnances »
(DA, 1798, « Saunier ») passe à l’imparfait dans l’édition suivante.

2 Les droits de traite, sorte de droits de douane payés à l’entrée et à la sortie de certaines
provinces ou du royaume, étaient affermés ; nos régions Île-de-France, Centre et Pays de
Loire correspondaient grosso modo à un ensemble juridique, appelé l’Étendue ou les cinq
grosses fermes, où étaient levées cinq sortes de droits : le domaine forain, le haut passage,
l’imposition foraine, le trépas de Loire, la traite d’Anjou (M. Marion, op. cit., p. 538-539).

3 Helvétius, mort en 1771, était fermier général.
4 La cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie définissait fermier « Celui, celle qui

prend des héritages ou des droits à ferme » (DA, 1798, « Fermier ») ; la sixième ajoute :
« Il s’est dit, particulièrement, de Ceux auxquels les droits du roi étaient affermés » (DA,
1832-1835, « Fermier »).

5 Un feudiste est un érudit versé dans le droit féodal. Le n° 11 de L’Ami du peuple, daté du
11 septembre 1789, analyse longuement l’abolition des droits féodaux pour contester la
générosité prétendue de la noblesse.

6 Tribunal ecclésiastique. Ce mot de for, issu de forum, qui n’est plus employé aujourd’hui
que dans for intérieur ; le Dictionnaire de l’Académie signale jusqu’à sa septième édition
incluse les locutions for ecclésiastique et for extérieur.

7 Voir « Aides ».
8 La première définition donnée par l’Académie mettait en lumière l’ancrage de cette fonc-

tion dans la société d’Ancien Régime : « Officier qui empesche qu’on ne chasse sur les
plaisirs du Roy, sur les terres d’un Prince, d’un Seigneur » (DA, 1694, « Garde-chasse »).
La définition modifiée de la quatrième édition : « Celui qui est commis pour veiller à la
conservation du gibier dans une terre, dans un parc, etc. » (D A, 1762, « Garde ») est
conservée sans changement jusqu’à la huitième édition incluse.

9 Dans la sixième édition, le Dictionnaire de l’Académie écrit encore : « Gardes du corps,
Ceux qui gardent la personne du Roi » (DA, 1832-1835, « Garde »). Il passe à l’imparfait
dans la septième.
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Glebe 1.

Généralité 2.

Gens.
Mes gens 3.
Les petites gens.
Les gens du peuple.
Les gens de robe.
Les gens de justice 4 *.

Gouverneur de province 5.

Gouverneur de bastille 6 ***.

Gouverneur de la Samaritaine 7 *.

1 La cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie, après avoir indiqué « Les esclaves
attachés à un domaine, à une métairie, chez les Romains, s’appeloient Esclaves de la
glèbe », écrit au présent : « La Jurisprudence moderne emploie le mot de Glèbe dans le
même sens, pour désigner une espèce de serfs connue autrefois en quelques Provinces du
Royaume, ainsi que dans plusieurs contrées de l’Europe ; et certains droits incorporels
attachés à une Terre, comme le droit de Patronage, le droit de Justice. Serfs de la glèbe.
Droit de la glèbe. Droit annexé à la glèbe » (DA, 1798, « Glèbe »). La sixième passe au
passé composé.

2 « Il [Généralité] se dit aussi De l’étendue de la Juridiction d’un Bureau de Trésoriers de
France » (DA, 1798, « Généralité »). La phrase est reprise au passé composé dans la
sixième édition.

3 Jusqu’à la huitième édition inclue, le sens de « domestique » est mentionné sans marque
dans le Dictionnaire de l’Académie ; il figure dans la neuvième avec la marque vieilli.

4 Dans mes gens, petites gens, gens du peuple, le mot gens est employé au sens de « per-
sonnes », tandis que dans gens de robe et gens de justice, il est pris au sens de « membre
d’un état, d’une profession ». Les premiers emplois comportent une connotation péjora-
tive : sans disparaître, ils deviennent marqués au cours du XIX

e siècle. Les seconds sont
restés en usage dans gens de justice. Dans gens de robe, la métonymie robe pour désigner
les magistrats est attachée à l’Ancien Régime ; le Dictionnaire de l’Académie ne signale
pas jusqu’à sa huitième édition incluse cette référenciation passée, mais Littré emploie
l’imparfait pour définir gens de robe : « se disait de tous ceux qui portaient la robe » (Lit-
tré, 1874, « Robe »).

5 « Celui qui commande en chef dans une Province » (DA , 1798, « Gouverneur »).
L’Académie ne passe à l’imparfait que dans la huitième édition du dictionnaire.

6 Le dernier porteur du titre est de Launay, tué par le peuple de Paris le 14 juillet 1789.

7 La machine hydraulique nommée la Samaritaine était réputée « Maison royale », et avait
à ce titre un gouverneur, dont se moque Mercier : « Samaritaine. Petit, vilain bâtiment
quarré, adossé au Pont-Neuf, dressé sur pilotis, & qui rompt de toutes parts un superbe
coup-d’œil. Cette masure est un gouvernement. Le fameux gouverneur de ce gouverne-
ment a dans toutes ses immenses parties la fonction de faire entretenir l’horloge, &
l’horloge ne va point. Ce cadran vu & interrogé par tant de passans, est des mois entiers
sans marquer les heures. Le carrillon est aussi défectueux que l’horloge ; il déraisonne
publiquement : mais du moins on a le droit de s’en moquer. Il sonne dans toutes les céré-
monies publiques, sur-tout quand le roi passe. Le roi peut entendre le morceau de musique
qui réjouissoit son trisaïeul ; & si la figure de Henri IV, qui est tout à côté, avoit des
oreilles elle pourroit achever l’air » (Louis-Sébastien Mercier, Tableaux de Paris, t. 6,
chapitre 476, Amsterdam, 1783, p. 74). Napoléon Ier fait détruire le bâtiment en 1813
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Grands : les grands 1.

H.
Haut et puissant seigneur 2. Article déjà rédigé par une société de seigneurs de

pa[190]roisse à la tête desquels on compte Messieurs Nicolet et Laruette 3.

Hérétique 4.

Historiographe. Article trouvé dans les papiers de feu M. Duclos 5, et revu par
un des rédacteurs du Mercure.

Hommage : foi et hommage 6.

Homme : un homme de rien 7.

(Théophile Lavallée, Histoire de Paris depuis le temps des Gaulois jusqu’à nos jours, Pa-
ris, Lévy, 1857, 2e éd., p. 59).

1 Le Dictionnaire de l’Académie enregistre l’emploi du syntagme les grands pour désigner
la haute noblesse depuis sa première édition et écrit encore dans la huitième : « Qui est
fort au-dessus des autres par sa naissance, son pouvoir, sa dignité. Les grands dignitaires.
Un grand personnage. Un grand seigneur. Substantivement, Les grands de la terre »
(DA, 1932-35, « Grand »). La neuvième introduit le marquage temporel sous l’Ancien Ré-
gime : « Les grands, les princes du sang et les personnages de haute noblesse, sous
l’Ancien Régime » (DA, 1996, « Grand »).

2 Le Dictionnaire de l’Académie mentionne au présent l’emploi de cet appellatif honorifi-
que de la première à la cinquième édition ; il passe à l’imparfait dans la sixième.

3 Acteurs de théâtre comique.
4 L’article X de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame la liberté de

conscience. À l’article « Hérésie », le Dictionnaire de l’Académie écrivait cependant en-
core dans sa huitième édition : « Doctrine contraire à la foi catholique, erreur condamnée
par l’Église en matière de religion » (DA, 1932-35) ; il évite le mot erreur dans la neu-
vième : « Doctrine niant une ou plusieurs affirmations de la foi chrétienne, et qui est
condamnée par l’Église » (DA, 1997, « Hérésie »).

5 Charles-Pinot Duclos avait remplacé Voltaire dans les fonctions d’historiographe du Roi,
qui faisaient l’objet d’un brevet. La sixième édition du Dictionnaire de l’Académie laisse
la définition au présent : « Celui qui est nommé par un brevet du prince pour écrire
l’histoire du temps », mais indique en exemple : « Il n’y a plus d’historiographe de
France, d’historiographe du roi ». La huitième édition passe l’énoncé définitionnel à
l’imparfait. Mais le mot trouve un second souffle, et la neuvième édition ajoute un sens
par extension : « Auteur qui rapporte des faits, des évènements historiques » (DA, 1997,
« Historiographe »).

6 Entre la cinquième et la sixième édition de son dictionnaire, l’Académie ne modifie pas la
définition d’hommage, mais la fait précéder d’une marque de domaine : T. de Jurispr.
Féodale ; de même, elle ajoute dans celle de foi la marque en Jurisprudence féodale (DA,
1832-1835, « Foi » et « Hommage »).

7 La locution est enregistrée par le Dictionnaire de l’Académie à partir de 1762. Loin de
tomber en désuétude, ce patron continue d’être productif après la Révolution, comme le
remarque Victor Hugo : « On disait au siècle dernier : Homme de bien. Homme de génie.
Homme de cœur. Homme d’esprit. Homme de goût. Homme de Dieu. Homme d’église.
Homme de cour. Homme de loi. Homme d’épée. Homme de robe. Homme de lettres.
Homme d’État. Homme de guerre. Homme de mer. Homme du monde. Homme de quali-
té. Homme de plaisir. Homme de peine. Homme du peuple. Homme de peu. Homme de
rien. À toutes ces locutions reçues, notre siècle a ajouté celle-ci : Homme d’argent »
(Choses vues, Le Temps présent II, 1845, Paris, Laffont, 1987 [1885], p. 879).
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Un homme comme moi 1.
Un homme du peuple.
Un homme comme il faut 2. Article de feu M. de Favras 3.

Hôtel.

Huguenot 4.

I.
Inféoder 5.

Inspecteurs de police. Especes de muets, à l’instar de ceux du Grand-Seigneur.

Intendant de province 6 ***. Cet article arrive de Londres : on assure qu’il est
dû aux recherches de MM. de Calonne et de Barentin 7.

J.
Jetton : jettons académiques 8. Article promis par un inspecteur général des

monnaies [191] qui est très versé dans cette partie numismatique.

Jugement prévôtal 9.

1 Dans Frantext, la locution apparaît 31 fois avant 1789, 117 fois après.
2 Attesté dans Frantext 3 fois jusqu’en 1789, 29 après.
3 Le marquis de Favras, accusé d’avoir comploté pour faire évader le roi et assassiner

Bailly et La Fayette, fut pendu le 19 février 1790.

4 Voir « Appendice », « Hérétique ».

5 « Donner une Terre pour être tenue en Fief » (DA, 1798). La sixième édition fait précéder
cette définition de la marque : T. de Jurispr. Féodale.

6 La cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie donne une seule définition : « Celui
qui est préposé pour avoir la conduite, la direction de certaines affaires, avec pouvoir d’en
ordonner » (DA, 1798, « Intendant »). La sixième en distingue trois ; deux sont données
au présent : « Celui qui est chargé de régir les biens, de conduire et de surveiller la maison
d’un prince, d’un grand seigneur, d’un riche particulier » et « Il se dit également de Cer-
tains fonctionnaires qui surveillent et dirigent un service public ou un grand établisse-
ment » ; la troisième est à l’imparfait : « Il se disait pareillement, autrefois, de Ceux qui
étaient à la tête de l’administration des provinces, ou qui avaient des attributions relatives
aux finances du royaume » (DA, 1832-1835, « Intendant »).

7 Président de la Cour des Aides, Barentin soutient Calonne dans ses projets de répartition
de l’impôt ; accusé de complot, il est acquitté par le Châtelet et émigre en Angleterre
(Tulard et alii, op. cit., p. 560-561).

8 Les jetons étaient utilisés dans les académies pour verser une indemnité aux présents ;
l’Encyclopédie signale le dérivé jettonier, omis par le Dictionnaire de l’Académie :
« JETTONNIERS, s. m. pl. (Hist. littér.) : ceux qui assistent régulierement à l’academie
françoise, & entre lesquels les jettons destinés aux absens se partagent. Les jettonniers
sont les travailleurs de cette société littéraire, & ceux qui l’honorent » (Encycl.,
« Jettonier »). L’usage des jetons de présence perdure à l’Académie française.

9 Les prévôts étaient « les juges royaux placés au plus bas degré de l’échelle judiciaire […].
Dans un but de simplification et des offices si humbles n’offrant d’ailleurs au fisc presque
aucune ressource les prévôts disparurent pour la plupart au cours du XVIII

e siècle » (Ma-
rion, op. cit., p. 438). La cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie définit prévôt :
« Juge Royal qui connoît des causes entre les habitans non privilégiés » (D A, 1798,
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Jussion : lettres de jussion 1 **.

L.
Lettres-de-cachet 2 ***.

Livres : livres prohibés **. Extrait d’un essai historique, par M. Desauges 3.

M.
Maison de force4, autorisée par le gouvernement **.

Maîtrise 5.

Maltôte 6.

Maltôtier 7, espece de frêlon.

Mense abbatiale 8.

Mésalliance.

Messire 9.

« Prévôt ») ; cette définition est rapportée à l’imparfait dans la sixième. L’adjectif prévô-
tal n’est plus enregistré dans la septième édition.

1 La définition de la cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie : « Commandement
du Roi par Lettres scellées, adressées aux Juges d’une Compagnie supérieure, ou d’une
autre, pour leur enjoindre de faire quelque chose qu’ils avoient refusé de faire » (DA,
1798, « Jussion ») est réécrite de manière à introduire l’imparfait : « Commandement. Il
se disait autrefois de Lettres scellées, adressées par le prince aux juges d’une compagnie
supérieure […] » (DA, 1832-1835, « Jussion »).

2 La définition « Une lettre du Roi, contre-signée par un Secrétaire d’État, cachetée du
cachet de Sa Majesté, et qui contient un ordre de sa part » (DA, 1798, « Cachet ») est rap-
portée au passé dans la sixième édition (DA, 1832-1835, « Cachet »).

3 Le colporteur Desauges fut embastillé pour avoir fourni la Préface contre Palissot et la
Prière universelle de Pope, de l’abbé Morellet (Bulletin de la société d’Histoire de
France, 1re partie, t. 2, Paris, Renouard, 1835, p. 355).

4 La locution reste employée après 1789 : Frantext signale neuf occurrences pour le
XIX

e siècle. Le Dictionnaire de l’Académie ne signale son caractère archaïque que dans sa
neuvième édition, par l’adverbe jadis : « Maison de force, nom donné jadis à certaines
prisons » (DA, 2000, « Maison »).

5 La définition donnée par le Dictionnaire de l’Académie dans sa cinquième édition :
« Maîtrise, ou Grande Maîtrise, se dit de certaines Charges ou Dignités » est mise au pas-
sé composé en 1832-1835. Elle n’est plus mentionnée dans la neuvième édition.

6 La définition « Exaction, perception d’un droit qui n’est point dû, faite en abusant du nom
du Roi » (DA, 1798, « Maltôte ») est modifiée dans la sixième édition en « Exaction, per-
ception d’un droit qui n’est pas dû, qui n’est pas légal », et l’Académie ajoute : « Il a
vieilli ».

7 À la définition de Maltôtier, « Celui qui exige des droits qui ne sont point dûs, ou qui ont
été imposés sans autorité légitime » (DA, 1694 à 1798), la sixième édition du Dictionnaire
de l’Académie ajoute « Il est vieux ».

8 « Mense Abbatiale, Mense Conventuelle, Mense commune, qui signifient, Le revenu qui
est dans le partage de l’Abbé, celui qui est dans le partage des Religieux, et celui dont
l’Abbé et les Religieux jouissent en commun » (DA, 1798, « Mense ») ; le Dictionnaire
de l’Académie ne passe à l’imparfait que dans sa huitième édition.

9 Sur les titres, voir DNA, « Représentans de la nation », note 2.
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Moine.
Monillon 1, etc.
Monacal.
Monachisme, etc.
Ces quatre articles seront tirés de la lettre sur la sécularisation des moines,
par Dom [192] Hâse, sous-bibliothécaire de l’abbaye de Saint-Vincent.

Mortier : président à mortier 2.

N.
Nonne.

Nonnain 3.

O.
Ode au ministre (1).

(1) Inutile à insérer parce qu’il n’en parviendra aucune à nos neveux 
4
. NOTE DE

L’ÉDITEUR.

Officier de fortune 5 *. Article fourni par un jeune colonel.

Ordre : ordre du roi ***.
Arrêter d’ordre du roi 6.
Par des ordres supérieurs.
Ces articles seront extraits d’un traité D’ORDOLOGIE 

7, publié par M. le Ne-
gre 8.

1 Coquille : moinillon. Le DC signale aussi moinichon.

2 Les Présidents à mortier disparaissent avec les Parlements (v. « Appendice », « Parle-
ment »). Le mortier est cependant resté le couvre-chef des présidents de Cour : « Sorte de
toque ronde, de velours noir, bordée de galon d’or, que le chancelier de France et les pré-
sidents de parlement, appelés aussi Présidents à mortier, portaient dans l’exercice de leur
fonction sous l’Ancien Régime, et qui est encore aujourd’hui la coiffure des magistrats de
la Cour des comptes et de la Cour de cassation » (DA, 2003, « Mortier »).

3 La première édition du Dictionnaire de l’Académie note déjà à « NONNE, Nonnain » :
« Il est vieux, & ne se dit plus qu’en raillerie » (DA, 1694, « Nonne »).

4 Chantreau pense peut-être à l’Ode à M. Moreau de Séchelles, Ministre d’État et contrô-
leur des finances, écrite en 1756 par Thomas, œuvre encomiastique de facture très conve-
nue.

5 Le Dictionnaire de l’Académie enregistre la locution seulement en 1798 : « Soldat de
fortune, Un homme de guerre qui, sans naissance, et sans autre recommandation que son
mérite, est parvenu des derniers rangs aux grades les plus élevés. On appelle de même,
Officier de fortune, Un soldat devenu Officier par son seul mérite » (D A, 1798,
« Fortune »). Dans sa huitième édition, il ne mentionne plus que soldat de fortune.

6 Locution juridique : « Quoique nous ayons dit que la prison ne doive pas être considérée
comme une peine, il est pourtant vrai qu’elle s’inflige par forme de correction à ceux qui
sont arrêtés d’ordre du roi, ou de la police » (Encyclopédie méthodique, Jurisprudence,
« Prison », t. 6, Paris, Panckoucke, 1786, p. 803).

7 Néologisme hybride de Chantreau. Ce « traité d’Ordologie » est tout aussi imaginaire que
le « traité des Anagrammes » évoqué dans l’« Épître dédicatoire ».

8 Le Dictionnaire de l’Académie mentionne depuis sa quatrième édition Traiter quelqu’un
comme un nègre, « pour dire, Traiter quelqu’un comme un esclave » (DA , 1762,
« Nègre »).
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Le tiers-ordre.

P.
Parlement 1 **.

Parlementaire ***.
Articles promis par une société de patriotes Gallo-Bretons 2.

[193]� Pension réversible. Article promis par le secrétaire de Madame la Duchesse
de Polignac 3.

Peuple : petit peuple 4.

Pigeonnier. Article promis par un Curé décimateur 5.

Plaisir : les plaisirs de monseigneur. Idèm, par l’aumônier de M. le duc de
Noailles.

Populace (la).

Portion congrue 6 : Article qui sera extrait du dictionnaire des conciles.

Prérogative.

Préséance.

Prestolet 7. Article extrait des œuvres de M. l’abbé de Senonvoi 8.

Prieur. Prieuré, etc.

Prisonnier d’état **. Article fourni par le baron de la Lude 9.

1 L’Assemblée nationale supprimera officiellement les Parlements le 24 mars 1790 (Tulard
et alii, op. cit., p. 1021). Voir DNA, « Parlement ».

2 Le Parlement de Bretagne s’était vigoureusement opposé au Roi lors de la fronde parle-
mentaire de 1787-1788.

3 Voir DNA, « Émigrants ».

4 Le Dictionnaire de l’Académie relève la locution depuis sa première édition, et énumère
encore dans la cinquième : « Le menu peuple. Le bas peuple. Le petit peuple. Un homme
de la lie du peuple » (DA, 1798, « Peuple » ; voir aussi DNA, « Droits »). La sixième
prend quelque précaution et ajoute après La partie la moins notable des habitants d’une
même ville, d’un même pays l’épithète considérée sous le rapport de l’instruction et de la
fortune, mais elle juxtapose les collocations Le petit peuple, le menu peuple, le bas peu-
ple, la lie du peuple, et les définit synthétiquement : « La partie du peuple tout à fait igno-
rante et pauvre » (DA, 1832-1835, « Peuple »). Une dissociation est opérée dans la hui-
tième édition : « Le petit peuple, le menu peuple, Les petites gens, les gens de la condition
la plus modeste. On dit, dans un sens péjoratif, Le bas peuple, la lie du peuple » (DA,
1932-35, « Peuple »).

5 Voir « Appendice », « Capitaine des chasses » et « Décimateur ».

6 Voir DNA, « Imprimeurs », note sur congru.

7 « Terme de mépris, qui se dit d’un Ecclésiastique sans établissement & sans naissance »
(DA, 1798, « Prestolet »). Il est toujours enregistré, sans indication d’archaïsme, dans la
huitième édition. Le TLF note : vieilli. Frantext donne cinq occurrences au XVIII

e siècle,
treize au XIX

e, deux au XX
e.

8 Anagramme pour l’abbé de Voisenon, écrivain plaisant, ami de Voltaire.

9 L’histoire d’Henri Masers de Latude (ou Lalude) avait été publiée en 1787 à Amsterdam
sous le titre Histoire d’une détention de trente-neuf ans, dans les prisons d’État, écrite
par le prisonnier lui-même.
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Privé : conseil privé 1.

Privilege. Privileges exclusifs **. Idem : par un commis de la compagnie des
Indes 2.

Privilégiés.

Procureur. Article déjà fait et pris dans un excellent traité d’agriculture où l’on
in[194]dique un moyen infaillible de détruire les charançons.

Profès 3.

Protégé. Article à prendre dans Gresset 4.

Protégée *. Article plus difficile à faire qu’on ne pense. L’auteur prie les litté-
rateurs de lui faire part de leurs recherches sur ce mot.

Protecteur : Idem à prendre dans Gresset.

Protectrice : Idem rédigé par deux dames de Versailles.

Province 5.
Provincial, adj. qui étoit de province 6.
Provincial, dignité claustrale chez les mendians 7.

1 La sixième édition du Dictionnaire de l’Académie décrit le changement de nom de cette
instance à propos de la locution Conseil d’État : « [Le Conseil d’État] portait aussi alors
les noms de Conseil des parties et de Conseil privé : mais il y avait plusieurs conseils
composés seulement de quelques-uns de ses membres ; et l’on appelait plus spécialement
Conseil d’État, Le conseil particulier où le roi examinait avec ses ministres les affaires
relatives à la paix, à la guerre, et en général à la politique étrangère » (DA, 1832-1835,
« Conseil »).

2 La question du monopole dans le commerce colonial commence à être débattue à partir
des années 1765-1766 (Voir André Lespagnol, « Exclusif », dans Michel Delon (éd.), op.
cit., p. 443-444).

3 La définition « Il se dit de Celui ou de celle qui a fait les vœux par lesquels on s’engage
dans un ordre religieux, après que le temps du noviciat est expiré » est reprise sans modi-
fication de la première à la huitième édition.

4 Le poète et académicien Gresset fut protégé par Madame de Pompadour.

5 Voir DNA, « Département ».

6 Chantreau reprend la définition de l’Académie : « PROVINCIAL, ALE. adj. Qui est de
Province » (DA, 1762), et met le verbe à l’imparfait, comme le fera l’Académie pour de
nombreux mots de l’« Appendice ». La division de la France en départements (voir DNA,
« Département ») rend caduc l’usage du mot province pour désigner une division du ter-
ritoire français, comme le signale cet exemple ajouté à l’article « Provine » dans la
sixième édition : « La France était divisée en provinces » (DA, 1832-1835, « Province »).
Mais province reste utilisé à propos d’autres pays, et sert, pour la France, à construire
l’opposition entre la capitale et le reste du territoire, ce qui explique que la définition de
l’adjectif provincial soit maintenue au présent dans la huitième édition du Dictionnaire de
l’Académie.

7 « On appelle Provincial parmi les Religieux, Le Supérieur Général qui a inspection sur
toutes les Maisons d’une Province de son Ordre » (DA, 1798, « Provincial ») ; la défini-
tion est conservée dans les éditions suivantes. À « Claustral », le Dictionnaire de l’Aca-
démie indique « on appelle Prieur claustral, Le Religieux qui est le Supérieur des autres »
(DA, 1798, « Claustral ») ; cette locution n’est plus mentionnée à partir de la huitième
édition.
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Q.
Question, torture. Cet article sera fourni par celui qui la donnoit.

R.
Rapporteur. M. le rapporteur 1.

Receveurs généraux des finances 2 *.

Recors 3.

Réquisitoire.

Robin 4.

Roturier.

[195]� S.     
Semi-preuve. Article de feu M. Dupaty 5.

Sénéchaussée 6, etc.

Serf 7.
Servage, appellé par les Anglois villainage 8.

Suppôts de la police. De quelle classe de citoyens les tiroit-on ? Problême à
résoudre avant de pouvoir faire l’article.

1 « Celui qui fait le rapport d’un procès » (DA, 1798, « Rapporteur »). Le mot n’a pas été
abandonné.

2 La locution n’est plus mentionnée dans la sixième édition du Dictionnaire de l’Académie,
mais l’emploi de receveur dans le domaine du fisc s’est maintenu.

3 Le mot est encore présent dans la huitième édition du Dictionnaire de l’Académie. Toute-
fois, le TLF introduit le passé dans sa définition : « Personne qui assistait un huissier dans
les opérations d’exécution en qualité de témoin et dont la présence est aujourd’hui fa-
cultative » (TLF, « Recors »).

4 « Terme de mepris dont on se sert en parlant Des gens de robe. Il est familier » (DA,
1798, « Robin »). La sixième édition remplace se sert par l’imparfait se servait, et ajoute
après il est familier : et maintenant peu usité. Mais le mot résiste et la huitième édition
remet la définition au présent : « Terme de mépris, de dénigrement ou de plaisanterie dont
on se sert en parlant des Gens de robe » (DA, 1932-35, « Robin »).

5 Avocat engagé, Charles Mercier Dupaty avait publié en 1788, année de sa mort, des Let-
tres sur la procédure criminelle de la France : dans lesquelles on montre sa conformité
avec celle de l’Inquisition et les abus qui en résultent.

6 La sixième édition du Dictionnaire de l’Académie introduit la définition par un imparfait :
« Il se disait aussi Du lieu où se tenait le tribunal dont le sénéchal était le chef » (DA,
1932-35, « Sénéchaussée »).

7 La première édition Dictionnaire de l’Académie donne en exemple : « Il n’y a point de
serfs en France ». La deuxième remplace avec réalisme cet exemple par En Pologne, les
paysans sont serfs, de condition serve (DA, 1718, « Serf »). La cinquième ajoute l’emploi
substantival et rectifie indirectement l’affirmation de 1694 : « Les serfs de Russie. Les
serfs des domaines du roi furent affranchis par un édit de Louis XVI » (DA, 1762,
« Serf »). La huitième passe à l’imparfait, sans donner d’exemple d’emploi.

8 Anglicisme enregistré par Littré, mais non par l’Académie.
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T.
Trésoriers de France 1.

Troupes étrangeres : l’emploi qu’on en faisoit.

V.
Vassal 2 : mes vassaux.

Vénal, vénalité, etc.

Vœu monastique.

Voitures de la cour 3.

P.S. On voit par l’exposé de cette nomenclature, qu’il a déjà un grand nombre de
ces articles faits ou promis. Nous hâterons la besogne si le dictionnaire national
est accueilli du public. Nous en donnerons un second qui comprendra tous ces
articles et ceux qui pourroient nous être fournis, sous le titre de DICTION-
NAIRE DE NOS NEVEUX.

1 « On appelle Trésoriers de France, Des-Officiers préposés pour travailler au département
des tailles, et pour connoître de plusieurs autres affaires de Finances, du Domaine, des
Ponts et Chaussées, et des chemins publics » (DA, 1798, « Trésorier »). La sixième édi-
tion passe à l’imparfait.

2 Le marquage de l’archaïsme référentiel est progressif. En 1798, le Dictionnaire de l’Aca-
démie écrit : « Celui, celle qui relève d’un Seigneur à cause d’un fief. Il est vassal, elle est
vassale d’un tel Seigneur » ; en 1832-1835, l’exemple seul est mis à l’imparfait ; en 1932-
1935, définition et exemple passent à l’imparfait, et la marque T. de féodalité est ajoutée.

3 Les compagnies de voitures publiques faisaient l’objet de privilèges : la compagnie des
« voitures de la cour », sorte d’ancêtres des taxis parisiens, est établie au milieu du
XVII

e siècle (Jean-Baptiste Denisart, Jean-Baptiste Bayard et Armand-Gaston Camus,
Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, t. 2, Paris,
Vve Desaint (et Lamy), 1786, [1783-1807], p. 235). Selon Chantreau, on trouvait au bu-
reau des voitures de la cour le Journal de Versailles et de Paris (DNA, « Journal ; Journal
de Versailles et de Paris »).
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ERRATA
Page 2, ligne 21, on a trouvé, lisez, et a trouvé.

Page 42, ligne 13, dans toutes ses sions, lisez, dans toutes ses dimensions.

Page 66, ligne 20, se livrent, lisez, ils se livrent.

Page 68, ligne 1, les donataires, lisez, les donateurs.

Page 70, ligne 9, et delà immémorial, on sait, lisez, et delà à immémorial, on
sait.

Page 87, ligne 18, ni de, lisez, ni des.

Page 91, ligne 7, esprit-sain, lisez, esprit-saint.

Page 93, sertés, lisez, sertis.
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