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TOME I
DISCOURS ADRESSÉ A MESSIEURS DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE METZ (1784), p. 20-47
p. 21
Quoique les bonnes et les mauvaises actions soient personneles, j'ai cru remarquer que les hommes étoffent
partout naturellement enclins à étendre, en quelque sorte, le mérite ou les fautes d'un individu à ceux qui lui
sont unis par des liens étroits : il semble que les sentimens d'amour et d'admiration que la VERTU nous inspire
se repandent, jusqu'à un certain point sur tout ce qui tient à elle ;
p. 22
Dans les états despotiques, la loi n'est autre chose que la volonté du prince, les peines et les récompenses
semblent etre plutot les signes de sa colere où de sa bienveillance que les suites du crime où de la VERTU :
lorsqu'il punit, sa justice môme ressemble toujours à la violence et à l'oppression.
p. 24 (2)
Le ressort essentiel des républiques, est la VERTU, comme l'a prouvé l'autheur de l'esprit des loix, c'est à dire
la VERTU politique, qui n'est autre chose que l'amour des loix et de la patrie : leur constitution même éxige
que tous les interets particuliers, toutes les liaisons personnelles cedent sans cesse au bien général.
p. 26 (2)
cet honneur qui tient au moins autant à la vanité qu'a la VERTU : mais qui, dans l'ordre politique, supplee à la
VERTU même ;
p. 31
La VERTU produit le bonheur, comme le soleil produit la lumière, tandis que le malheur sort du crime,
comme l'insecte impur nait du sein de la corruption.
p. 38
De quel sentiment noble, de quelle action généreuse sera capable celui qui ne peut plus prétendre à l'estime
de ses semblables : privé sans retour des avantages attachés à la VERTU, il faudra qu'il cherche un
dédommagement dans les jouissances du vice.
p. 45
que des places des distinctions, des titres d'honneur, qu'un regard favorable, un mot flatteur annonce souvent
au public que le monarque oublie les fautes de leurs proches pour ne voir que leur mérite personnel, qu'il
méprise ce vil préjugé qui ose dégrader la VERTU même ; bientôt sa conduite sera la loi de tous ses sujets.
APPENDICE I, VARIANTE DE L’ÉDITION DE 1785, p. 48-49
p. 48
Vous ne voulez plus qu'ils les exercent pour la gloire, pour la VERTU, pour la Patrie ; à quoi les emploierontils donc?
APPENDICE II, VARIANTE DE L’ÉDITION DE 1785, p. 50-54
p. 52 (2)
Que je plains un Juge réduit à cette situation cruelle, où il ne peut déployer la sévérité de son ministère, sans

immoler à la fois la VERTU, l'innocence, les talens, la beauté ! | […] et qui pour compter sur leur exécution, a
besoin que ses Magistrats soient toujours capables de s'élever à l'héroïsme d'une VERTU presque barbare.
APPENDICE III, VARIANTE DE L’ÉDITION DE 1785, p. 55-63
p. 56
laissons au cœur des citoyens qu'égare l'ivresse des passions, la douleur salutaire de ne pouvoir prodiguer
librement toutes les preuves de leur tendresse aux gages d'un amour que la VERTU n'approuve pas ;
p. 58
Voyez comme par-tout elle considère la VERTU moins que les talens, les talens moins que la grandeur et
l'opulence ;
p. 59 (2)
Ils pourroient ramener un peuple entier à la VERTU, si la VERTU d'un peuple n'étoit point une chimère dans
les vastes Empires où le luxe irrite sans cesse toutes les passions.
APPENDICE IV, ARTICLE DE LACRETELLE, p. 64-72
p. 70, Sur le discours de Robespierre sur les peines infamantes discours qui avait obtenu un second prix
à l’Académie de Metz *
Tous les jours, à votre réveil, si vous sentez la VERTU dans votre cœur, vous pourrez vous dire : je vivrai sans
reproche et sans tache.
ÉLOGE DE GRESSET, texte du manuscrit de l’Académie d’Amiens (1785), p. 88-115
p. 88
il a voulu vivre et mourir parmi vous ; vous futes à la fois ses compatriotes ; ses amis ; les compagnons de
ses travaux littéraires ; les témoins de sa vie privée ; les spectateurs de sa VERTU.
p. 89
la religion et la VERTU ne s'indigneront pas contre les éloges donnés à tes talens.
p. 103
Celui qui convient à un homme qui aime la VERTU plus encore que les lettres, et pour qui toutes les
productions du génie ne vaillent pas une belle action.
p. 104
mais qui osera faire un crime à l'homme de bien des sacrifices qu'il croit devoir à la délicatesse de sa
conscience, et lui marquer les bornes qu'il doit donner à son amour pour la VERTU ?
p. 105 (4)
celle de jouir de sa raison dans le sein de la paix, de l'amitié et de la VERTU. | […] Si le reste de sa carrière
m'offre peu de productions littéraires, je m'en console aisément ; elle me présente des objets plus
intéressans : le bonheur et la VERTU. […] Le génie et la VERTU ne sont ils pas destinés à s'unir par une
alliance immortelle? […] Par quelle fatalité avons-nous donc vu si souvent le génie déclarer la guerre à la
VERTU?
p. 106 (2)
Mais, au milieu de ces funestes désordres, c'étoit, ce me semble, un spectacle assez intéressant de voir l'un
des plus beaux génies dont le siècle s'honore venger la religion et la VERTU par son courage à suivre leurs
augustes loix, et les défendre, pour ainsi dire, par l'ascendant de son exemple, contre les attaques de tant de
plumes audacieuses. | […] L'image de votre ame, gravée dans les cœurs de vos compatriotes, fera encore
aimer la VERTU chez les générations futures : lorsqu'animés d'un sentiment patriotique, ils citeront les
productions de votre génie comme des monumens glorieux à leur pays;
p. 108 (2)

etre, au milieu des peuples, comme un ange tutélaire, qui soulage la misère, encourage la VERTU, fait régner
l'ordre et la paix avec les mœurs et la religion, dont il étendroit l'empire par le seul respect qu'inspire sa
personne ; […] la VERTU chez vous n'eût rien de la rudesse que lui prete quelques fois une humeur dure et
sauvage ;
p. 110 (2)
Cette vigoureuse indignation que le vice inspira toujours aux âmes droites étoit encore fortifiée dans celle de
Gresset par l'habitude de cultiver la VERTU au sein de la retraite, loin de cette ville immense dont les mœurs
accoutument nécessairement nos yeux au spectacle de tous les excès et ce sentiment profond se marqua
quelques fois dans les discours dont je parle. | […] Vouloit on dire qu'il est indécent de plaider la cause de la
VERTU dans un siècle où l'on n'y croit pas?
p. 114
J'ai fait un mérite à Gresset des choses mêmes qui lui ont attiré les sarcasmes d'un grand nombre de gens de
lettres ; j'ai osé insister sur sa VERTU ;
ÉLOGE DE GRESSET, texte de l’édition de 1786, p. 119-147
p. 119
vous fûtes à la fois ses compatriotes, ses amis, les compagnons de ses travaux littéraires, les témoins de sa
vie privée, les spectateurs de sa VERTU ;
p. 135 (2)
Celui qui convient à un homme qui aime la VERTU encore plus que les lettres, et pour qui toutes les
productions du génie ne vaillent pas une belle action. […] le Citoyen qui gémit de voir la Scène trop souvent
occupée par des pièces qui la changent en une école publique de mauvaises mœurs, peut voir avec peine
qu'elle ait été sitôt privée d'un génie qui, dans tous ses ouvrages, auroit laissé l'empreinte d'un coeur honnête
et pur : mais qui osera faire un crime à l'homme de bien, des sacrifices qu'il croit devoir à la délicatesse de sa
conscience, et lui marquer les bornes qu'il doit donner à son amour pour la VERTU?
p. 136
celle de jouir de sa raison dans le sein de l'amitié, de la paix et de la VERTU.
p. 137 (3)
Si le reste de sa carrière m'offre peu de productions littéraires, je m'en console facilement ; elle me présente
des objets plus intéressans : le bonheur et la VERTU. | […] Le génie et la VERTU ne sont ils pas destinés à
s'unir par une alliance immortelle ? […] Par quelle fatalité avons-nous donc vu si souvent le génie déclarer la
guerre à la VERTU ?
p. 138 (2)
L'image de votre ame gravée dans le cœur de vos compatriotes qui se montrent aujourd'hui si jaloux
d'honorer votre mémoire, fera encore aimer la VERTU chez les générations futures, lorsqu'animés d'un
sentiment patriotique, ils citeront les productions de votre génie, comme des monumens glorieux à leur pays ;
| […] Eh! comment leur malignité auroit-elle troublé son repos? Lui ôtoit-elle quelque chose de sa VERTU?
p. 139
la VERTU chez vous n'eut rien de la rudesse que lui prête quelquefois une humeur dure et sauvage ;
p. 141
Cette vigoureuse indignation que le vice inspira toujours aux âmes droites, étoit encore fortifiée dans celle de
Gresset par l'habitude de cultiver la VERTU au sein de la retraite, loin de cette Ville immense dont les mœurs
accoutument nécessairement nos yeux au spectacle de tous les excès, et ce sentiment profond se marqua
quelquefois dans les discours dont je parle.
p. 142
je ne vois aucun fondement à cette opinion, à moins qu'on ne dise qu'il est indécent de plaider la cause de la
VERTU dans un siècle où elle est devenue ridicule :

p. 145
j'ai osé insister sur sa VERTU, sur son respect pour les mœurs ;
APPENDICE I, p. 148-150
p. 149, avant-propos *
La VERTU seule donne du prix aux talens ;
p. 150 (2) *
Ces difficultés ne nous ont pas rebuté et nous ne croirons pas avoir entièrement perdu notre tems, si nous
avons plaidé avec quelque succès la cause de la VERTU et des mœurs. […] Quels que soient les torts de nos
semblables, quoi qu'ils fassent pour les aggraver, quoi qu'il en puisse coûter aux amis de l'ordre et de la
VERTU, quelque résolution qu'on ait prise de fuir la société, l'amour, ce sentiment inné et immortel, reprend
bientôt son empire ;
APPENDICE II, p. 151-152
p. 152 *
Tu vis pour la VERTU, pour la douce amitié | Et tu peux de mon coeur exiger la moitié.
ÉLOGE DE MESSIRE CHARLES-MARGUERITE-JEAN-BAPTISTE MERCIER DUPATY PRÉSIDENT A MORTIER AU
PARLEMENT DE BORDEAUX, p. 155-181
p. 161
Guidés par le flambeau de la philosophie, nous commençons enfin à croire, d'après les peuples les plus sages
et les plus éclairés de l'antiquité, que la valeur qui défend la patrie, et la VERTU qui est un gage assuré de sa
durée et de sa prospérité, ont également droit à nos éloges :
p. 164
dites avec quelle fermeté il protégeait la VERTU poursuivie par le vice ;
p. 165
et la récompense de tant de zèle et de VERTU fut un exil.
p. 172
où il se récrie, avec le noble enthousiasme de la VERTU, contre les barbares maximes de nos criminalistes ;
p. 172 *
Allez ensevelir le reste de votre déplorable vie dans le travail, le silence et la VERTU.
p. 173
les faire asseoir à sa table, les servir elle-même, et offrir à ses enfans attendris le spectacle de la VERTU qui
console le malheur des outrages de l'injustice.
p. 177
Ce n'est que parmi les sages que l'on trouve les exemples touchans de la vraie amitié, qui fut toujours la
compagne fidelle de la VERTU.
p. 178 (en note)
Pénétré de la dignité des gens de lettres, et mettant après la VERTU, le talent au-dessus de tout, M. Dupaty
avait fait de sa maison celle de tous les hommes de mérite ;
ÉLOGE DE LA ROSE, p. 185-194
p. 187
Aussi dans le sens vraiment orthodoxe, l'amour de la rose est précisément la même chose que l'amour de la

VERTU

: un Rosati est effectivement un bon citoyen, un bon père de famille ;

p. 190
Elle nous révéla comment les dieux jettant un regard de commisération sur les mortels, avoient résolu
d'arrêter les progrès de l'égoïsme qui semble avoir banni de la terre la gaité, la franchise, la VERTU et le
bonheur, en lui opposant une association fondée sur la concorde et sur l'amitié.
p. 193 (2)
mais à peine eut-il passé une heure auprès de nous lorsqu'il s'écria dans un transport d'allégresse qu'il sentoit
déjà la VERTU rosatique qui agissoit eu lui et qui lui rendait ses forces et sa gaîté première ; | […] ce n'est pas
tout, s'il a embrassé l'état du mariage il peut se reposer même sur la VERTU de sa femme ;
LETTRE DE ROBESPIERRE, p. 205-209
p. 206
Le criminel et le malade éprouvaient une égale frayeur à son aspect, et ce grand homme jouissait, en VERTU
d'un double titre, du pouvoir le plus étendu qu'un homme ait jamais exercé sur ses compatriotes.
DÉDICACE À JEAN-JACQUES ROUSSEAU, p. 211-212
p. 211
Que s'il est appelé à voir le jour, il se place sous l'égide du plus éloquent et du plus vertueux des hommes :
aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'éloquence et de VERTU.
p. 212
les admirables Confessions, cette émanation franche et hardie de l'âme la plus pure, iront à la postérité, moins
comme un modèle d'art que comme un prodige de VERTU.
ŒUVRES POÉTIQUES DE MAXIMILIEN ROBESPIERRE, p. 215-246
p. 246
En vain à la VERTU vous joindrez le génie, | Le faquin le plus vil, l'homme le plus taré | Chez les honnêtes
gens vous sera préféré !
TOME II
PRÉCIS POUR DEMOISELLE MARIE DE BARDOULT, p. 87-93
p. 89, en note
Comme plusieurs procès se meuvent entre nos Sujets à cause de la multiplication des faits qu'on pose être
entrevenus en conventions et contrats, en VERTU desquels on agit, comme si plus y avoit été dit et pour parlé,
que ne contiennent les instrumens sur ce fait, soit sous leurs signatures, ou pardevant Notaires et tesmoings,
comme de mesme au fait des dispositions testamentaires, contrats de mariage, et toutes autres espèces de
conventions ou dispositions ;
POUR AUGUSTIN COUPRANT ET FRANÇOIS STAPPE, p. 94-95
p. 94-95 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante-quatorze et au nombre de plus de sept juges, donne défaut contre CharlesAdelin Quendal et pour le protfit met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet
condamne led. Quendal en l'amende de six livres et aux dépens de la cause d'appel envers toutes les parties
même en ceux respectivement exposés entre elles, donne défaut contre Jacques-Joseph-Alexandre Loiseau et
pour le proffit déclare le présent jugement commun avec lui.
POUR JEAN-FRANÇOIS DÉJARDIN, p. 96-97

p. 96 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante-quatorze et au nombre de plus de sept juges, met l'appellation au néant,
ordonne que ce dont est appel sortira effet, condamne la partie défaillante en l'amende de six livres et aux
dépens de la cause d'appel lesquels seront pris comme frais extraordinaires de criées, autorise la partie du
Liborel de retenir ceux par elle exposés sur les deniers de la régie envers toutes les parties même en ceux
respectivement exposés entre elles.
POUR PHILIPPE PÉRIN ET EUPHRASINE LEFEBVRE, SA FEMME, p. 97-98
p. 98 (2) *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges, ordonne aux parties de mettre
leurs requêtes et pièces sur le bureau pour être délibéré. | Depuis vu les pièces et après avoir délibéré, la Cour
jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de novembre
mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges, ordonne que la cause sera jugée en
dernier ressort.
POUR JACOB MORKANGE, p. 99-100
p. 100 (2) *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges, ordonne aux parties de mettre
leurs requêtes et pièces sur le bureau pour être délibéré. Depuis vu les pièces et après avoir délibéré la Cour
jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de novembre
mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges, met l'appellation au néant, ordonne que ce
dont est appel sortira effet, condamne la partie de Liborel en l'amende de six livres et aux dépens de la cause
d'appel sauf à elle à se pourvoir là et ainsi qu'il appartiendra.
POUR ELIZABETH JACQUART, p. 102 (2) *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges, ordonne aux parties de mettre
leurs requêtes et pièces sur le bureau pour être délibéré. | Depuis vu les pièces et après avoir délibéré, la cour
jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de novembre
mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges, met l'appellation et ce au néant,
émendant, avant faire droit ordonne à la partie de Liborel de raporter preuve dans le mois par devant M e
Thiébaut, conseiller, qu'elle a chargé les briques dont il s'agit du consentement de la partie de Derobespierre,
lad. Partie de Derobespierre admise en preuve contraire dans le même délai.
POUR JULIE MATHIEU, p. 104 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges, met l'appellation au néant
ordonne que ce dont est appel sortira effet condamne la partie de Dauchez en l'amende de six livres et aux
dépens de la cause d'appel.
POUR NICOLAS FONTAINE, p. 104-105
p. 105 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges, donne acte à la partie de
Delegorgue de l'apel incident par elle interjettée à la barre et de la consignation par elle faite de la somme de
six livres ès mains de l'huissier audiencier, au principal met l'appellation et ce au néant, condamne la partie
de Delegorgue à payer à celle de Gosse la somme de trois livres seize sols en affirmant par la partie de
Robespierre qu'elle n'a jamais autorisé ses domestiques à acheter à crédit des légumes et fruits ;

POUR GABRIEL DUCROCQ, p. 122-123
p. 123 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante-quatorze et au nombre de plus de sept juges met l'appellation au néant,
ordonne que ce dont est appel sortira effet, condamne la partie de Dauchez en l'amende de six livres et aux
dépens de la cause d'appel.
POUR JEAN-PIERRE RICQUIER, p. 123 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges met l'appellation au néant,
ordonne que ce dont est appel sortira effet, condamne la partie Derobespierre en l'amende de six livres et aux
dépens de la cause d'appel.
POUR ELIZABETH JACQUART, p. 125 (2) *
la Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges ordonne aux parties de mettre
leurs requêtes et pièces sur le bureau pour être délibéré. | Depuis vu les pièces et après avoir délibéré la cour
jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de novembre
mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus sept juges sans avoir égard aux offres réelles de la partie
de Liborel qui sont déclarées courtes et insuffisantes ordonne que le jugement de la chatellenie d'Oisy sera
exécuté, condamne lad. partie de Liborel aux dépens ensuivis tant en la gouvernance d'Arras qu'en la cour.
POUR JEAN-BAPTISTE HERNU, p. 128 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges met l'appellation au néant
ordonne que ce dont est appel sortira effet condamne la partie de Derobespierre en l'amende de six livres et
aux dépens de la cause d'appel envers toutes les parties même en ceux respectivement exposés entre elles.
PLAIDOYERS POUR LE SIEUR DE VISSERY DE BOIS-VOLÉ, p. 136-170
p. 150
L'observation nous a convaincus que les pointes métalliques ont la VERTU de sous-tirer la matière électrique
par une action aussi paisible qu'efficace : armons d'une pointe notre conducteur : le nuage qui passera dans sa
sphère d'activité, versera sur cette machine sa quantité surabondante d'électricité, qui, la traversant en silence,
ira tranquillement se perdre dans le sein de la terre.
SECOND PLAIDOYER OU RÉPLIQUE POUR LE SIEUR DE VYSSERY (1783), p. 171-202
p. 177
en VERTU de la tendance naturelle de ce fluide vers l'équilibre, s'il est condensé dans un corps, il cherche à se
répandre sur les corps voisins électrisés négativement ;
POUR JEAN FRANÇOIS ET JEAN -BAPTISTE HERNU, p. 225-226
p. 226 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges déclare les lettres d'anticipation
dont il s'agist nulles convertit l'appel interjette par les parties de Derobespierre au jugement des officiers de la
gouvernance d'Arras en opposition et pour y être fait droit renvoie les parties pardevant lesd. Officiers
condamne la partie de Lesage aux dépens.
MÉMOIRE POUR FRANÇOIS DÉTEUF ( 1783 ), p. 234-254

p. 234
Il faut donc publier encore une fois, des excès que l'on auroit voulu couvrir d'un voile impénétrable ; il faut
rappeler encore le souvenir des désordres qui ont souillé un asile consacré à la Religion et à la VERTU.
p. 235
toujours assez utiles au monde, quand ils ne feroient que lui présenter le spectacle de la VERTU, et répandre
l'abondance autour de leurs aziles sacrés;
p. 236 (3)
Dom Brongniard, Religieux de l'Abbaye d'Anchin, eut le malheur de porter dans le Cloître ces passions
violentes qui mettant sans cesse la nature en contradiction avec le devoir, livrent la foiblesse humaine à des
tentatives, si terribles, même pour la VERTU la plus inébranlable. […] elle n'eut pas même besoin de VERTU
pour résister aux attaques d'une séduction si grossière. | Mais Dom Brongniard ne croyoit point assez à la
VERTU des femmes pour renoncer à l'espoir de subjuguer Clémence : il entreprit de l'éblouir par de
magnifiques promesses, que les revenus de l'Abbaye d'Anchin dont il étoit dépositaire en qualité de
Receveur, le mettoient en état de réaliser.
p. 243
On conçoit qu'un Corps Religieux qui voudra commettre une vexation, pourra prendre aisément la précaution
de ne point agir collectivement en VERTU d'une délibération de la Communauté ;
POUR JEAN-LOIUS FOUQUET, p. 274 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges met l'appellation et ce au néant
entendant, déboute la partie défaillante des demandes par elle formées envers toutes les parties et faisant
droit sur les demandes formées en la cour fait mainlevée de la mise de fait dont il s'agist, condamne lad.
partie défaillante aux dommages et intérêts résultant de lad. mise de fait à liquider conformément â
l'ordonnance et aux dépens des causes principale d'appel et demandes.
POUR CORROYER LE JEUNE, p. 275 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges met l'appellation au néant,
ordonne que ce dont est appel sortira effet et néanmoins la condamnation principale demeurera réduite à trois
cent dix sept livres quatre sols trois deniers en affirmant par la partie de Blanquart qu'ils lui sont bien et
légitimement dus, condamne la parlie de Liborel en l'amende de six livres et aux dépens de la cause d'appel,
accorde la distraction d'iceux au procureur Corroyer.
POUR JOSEPH DEZOMBRE, p. 277-279
p. 278 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges reçoit la partie de Lesage
opposante au jugement du cinq février dernier faisant droit sur son opposition ordonne que led. jugement
sera rapporté, au principal met l'appellation au néant ordonne que ce dont est appel sortira effet condamne la
partie de Candelier en l'amende de six livres et aux dépens des causes d'appel et demandes envers toutes les
parties et néanmoins faisant droit sur les plus amples conclusions du procureur général du Roy ordonne que
les frais exposés en première instance par les parties de Blanquart Dourlens et Petit demeureront réduits aux
frais d'une simple déclaration de ce qu'elles doivent, suivant la taxe qui en sera faite par le Procureur Jouenne
que la Cour commet à cet effet, le surplus restant à la charge de chacune leur procureur sans répétition contre
elles, sur le surplus des demandes fins et conclusions met les parties hors de cour, et le présent jugement ne
sera levé et signifié que par le procureur de la partie de Dauchez sur les qualités qu'il fera seul signifier.
POUR LE PÈRE BERBIZOTTE, SUPÉRIEUR DU COLLÈGE DES PRÈTRES DE L'ORATOIRE D'ARRAS, p. 279-285
p. 279

Ils succédaient aux pères Jésuites ; cette société, écrit Guffroy avait toujours conduit « les pas de notre
jeunesse dans la route de la science et dans le soulier de la VERTU ».
p. 285 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges, reçoit la partie de Guffray
opposante au jugement par défaut du treize mai dernier en païant les trais préjudiciaux donne acte à la partie
de Derobespierre de l'appel incident par elle interjette à la barre et de la consignation d'amende ès mains de
l'huissier audiencier et sans avoir égard à l'appel interjette par lad. partie de Guffroy faisant droit sur celui de
lad. partie de Derobespierre met l'appellation et ce au néant : entendant, déboute la partie de Guffroy de ses
demandes et la condamne aux dépens des causes principale et d'appel.
RÉPONSE POUR LE SUPÉRIEUR DE L’ORATOIRE AU PLAIDOYER DU SIEUR GILLET, p. 286-311
p. 288 (2)
Depuis cette époque cet Architecte a encore reçu six cens livres, en VERTU de cet acte; | […] Cette demande
dût causer au Père Berbizotte autant de surprise que d'indignation, Il sçavoit qu'il y avoit eu une convention,
en VERTU de laquelle le Sr. Gillet avoit reçu le paiement de ses salaires, Il sçavoit que depuis longtemps il
étoit entièrement quitte avec cet Architecte, et qu'il lui avoit même payé au delà de ce qu'il lui devoit, mais il
ne pouvoit pas alors prouver sa libération, parce qu'il ne pouvoit point rapporter la preuve de la convention à
laquelle étoient relatifs les paiemens qu'il avoit faits.
p. 292
que le Sr. Gillet, qui devait regarder comme la plus importante de ses affaires ses relations avec la Maison de
l'Oratoire, et qui par conséquent n'a jamais pu perdre de vue un seul instant la convention qui régloit ses
prétentions contr'elle, et en VERTU de laquelle il travailloit et recevoit le prix de ses travaux;
p. 293
En même-tems que le père Berbizotte parloit d'une Convention verbale, il en exposoit exactement la nature,
et l'objet : il disoit qu'en VERTU de ce contrat le Sr. Gillet devoit recevoir 300 liv. par an, qu'il embrassoit
indistinctement tous les travaux que cet Architecte pourrait faire pour les Oratoriens, et la représentâtion de
cet acte le prouve ;
p. 294
Si l'on en croit le Sr. Gillet, il lui est dû 900 livres, en VERTU de la convention, pour les trois dernières années
depuis 1780 jusqu'à 1783, époque de sa demande judiciaire, et, de plus 1100 livres pour travaux qui
n'auroient point été compris dans la convention.
p. 303
Le mot conformément renfermé dans cette réponse a paru au Sr. Gillel d'un favorable augure ; il trouve à ce
mot une VERTU merveilleuse ;
p. 308 (2)
Il avoue, dit-il, positivement, dans plusieurs endroits de sa requête du 29 Avril, qu'il a reçu du Père Berbizotte
la somme de 1104 liv., dont 900 liv. pour trois années, en VERTU de la convention, et 204 liv. pour les travaux
extraordinaires antérieurs à l'époque de cet acte. […] Or, qu'il nous dise pourquoi, après avoir déclaré d'une
manière si précise, jusqu'à ce moment, qu'il avoit reçu 900 liv. pour trois années, en VERTU de la convention,
et 204 liv. pour les travaux antérieurs, il refuse si obstinément de faire encore la même déclaration :
POUR JEAN-PHILIPPES MOREL, p. 318-319
p. 319 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges met l'appellation et ce au néant,
émendant, décharge la partie de Blanquart des condamnations contre elle portées, condamne la partie de
Derobespierre à païer à lad. partie de Blanquart la somme de soixante quinze livres pour le prix du cheval
dont il s'agist avec intérêts à compter du jour de la demande judiciaire et à celle de Caudelier la somme de

trente cinq livres pour les frais de fouriére dud. cheval avec intérêts à compter du jour de la demande
judiciaire, condamne lad. partie de Derobespierre aux dépens des causes principale et d'appel envers toutes
les parties même en ceux respectivement exposés entre elles.
POUR ANTOINE THÉODORE HYETTE, p. 321 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante-quatorze et au nombre de plus de sept juges avant faire droit, ordonne à la
partie de Derobespierre de rapporter preuve dans le mois pardevant M e Gosse Conseiller que le contract dont
il s'agist a été passé au cabaret, qu'elle était ivre lors de la passation d'icelui, que la partie de Delegorgue et
ses frères ont profité de l'état d'ivresse où ils l'avaient plongé par leurs obsessions, pour la faire consentir aud.
contract, que le lendemain elle était encore ivre lorsque les frères de lad. partie de Delegorgue l'ont conduit
chez le curé de Bapaume et qu'ils l'avoient enivré à cet effet, circonstances et dépendances, lad. partie de
Delegorgue admise en preuve contraire dans le même délai.
POUR JEAN-BAPTISTE GALLET ET BÉATRICE CAPRON, SA FEMME, p. 322-323
p. 323 *
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de
novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges avant faire droit et sans
préjudice à celui des parties sur le mis en fait de la partie de Blanquart qu'en mil sept cent soixante sept le
corps de terre dont il s'agist était en trois solles, dénié par les parties de Derobespierre, appointe les parties,
comme contraires à vérifier, dans le mois par devant M e Wattelet conseiller circonstances et dépendances, à
laquelle enquête il pourra être procédé même pendant les vaccations prochaines.
RÉPLIQUE POUR DAME MARIE SOMMERVILLE, p. 337-403
p. 337
Cette Cause présente deux Questions principales. 1° Une femme peut-elle être emprisonnée pour dettes, en
VERTU du privilège des Villes d'arrêt?
p. 342
la fille Wallet, la veuve Goëmaert et Thomas Boursier, Créanciers des sommes modiques dont j'ai donné le
détail, agissant sur le même plan que Panot, parce qu'ils étoient dirigés par la main qui ourdit toute cette
trame, au mépris des délais qu'ils avoient aussi accordés à la Dame Mercer, firent à leur tour saisir les
meubles, en VERTU des Mémoires sur lesquels ils appuyoient leurs créances.
p. 356-357
Je soutiens que les Habitants des Villes d'Arrêt en général, et surtout ceux de Saint-Omer en particulier, n'ont
pas le droit de faire emprisonner les femmes en VERTU de la Loi privilégiée.
p. 370
mais en VERTU d'un titre, et après que le Juge l'a ordonné en connoissance de Cause.
p. 380 (2) (en note) *
Le premier Septembre 1693, le sieur Deryx, Conseiller, Médecin du Roi, fit arrêter à la Loi privilégiée la
Demoiselle Isabelle Mora, se qualifiant dame Doctresse, pour la faire condamner au paiement de l'amende,
par elle encourue en VERTU de l'Édit de 1692, pour avoir fait les fontions de Médecin, sans avoir présenté ses
Lettres au dit sieur Deryx. | […] Voila quatorze femmes arrêtées en VERTU du Privilège de la Coutume ;
p. 382
Les Jurisconsultes qui ont défendu à Saint-Omer la cause de la dame Mercer m'attestent encore aujourd'hui
qu'il est inouï qu'une personne de ce sexe ait été arrêtée dans cette Ville en VERTU de la Loi privilégiée;
POUR ROBERT-FRANÇOIS DESHORTIES, p. 404
La Cour jugeant en dernier ressort en VERTU de l'attribution contenue en l'article dix de l'édit du mois de

novembre mil sept cent soixante quatorze et au nombre de plus de sept juges condamne la partie défaillante à
rapporter en dedans huitaine à la partie de Derobespierre la décharge de son cautionnement sinon à lui
remettre la somme de douze cents livres pour se procurer lad. décharge condamne lad. Partie défaillante aux
dépens.
TOME III
V – ROBESPIERRE À UNE DAme (Carvin, le 12 juin 1783)
p. 26
Le criminel et le malade éprouvaient une égale frayeur à son aspect, et ce grand homme jouissait, en VERTU
d'un double titre, du pouvoir le plus étendu qu'un homme ait jamais exercé sur ses compatriotes.
X - ROBESPIERRE À L'ABBÉ TOUQUES
p. 32
Un résignataire qui a pris possession d'un bénéfice situé dans le diocèse de Boulogne et en Artois, en VERTU
de provisions de la Cour de Rome et sans lettres d'attaches d'après un simple arrêt d'exéquatur obtenu au
Parlement de Paris, est attaqué par un dévolutaire qui s'est fait pourvoir sur ce motif;
XVI – ROBESPIERRE À BUISSART (24 mai 1789)
p. 40
Il y a quatre jours que nos Commissaires sont nommés, en VERTU de la délibération dont je viens de parler, et
elles ne sont point encore commencées, parce que la Noblesse a fait attendre les siens qui n'étoient pas
encore nommés.
XXVIII - ROBESPIERRE À LA SAC DE CHÂLONS-SUR-MARNE
p. 69-70
mais, que pourront leurs coupables efforts contre cette sainte confédération de tous les amis de l'humanité et
de la VERTU, prêts à mourir pour elle.
LIII – ROBESPIERRE AUX ADMINISTRATEURS DE LA VILLE D’AVIGNON
p. 97
Si vous êtes réduits à nous dénoncer encore ces armées de commis qui vous entourent, si les excès de la
tyrannie fiscale profanent encore un territoire que votre VERTU a consacré à la liberté, vous en délivrer est la
moindre des preuves que l'Assemblée nationale doive vous donner de sa reconnaissance et de celle de la
nation.
LXX - ROBESPIERRE À LA MUNICIPALITÉ DE MARSEILLE (Paris, le 24 mai 1791)
p. 106
Magistrats vertueux d'un peuple digne de la liberté, une seule pensée me console et doit vous consoler aussi :
votre patriotisme, votre courage, votre VERTU sont au-dessus de toutes les calomnies, au-dessus de tous les
événements.
LXXXVIII - ROBESPIERRE AU MAIRE DE MARSEILLE (Sans date, reçue le 27 juillet 1791)
p. 118
Au milieu des factions qui menacent la liberté, au sein des persécutions qu'éprouvent quelques fois ses
défenseurs, il est doux de penser qu'il est des lieux, où la VERTU et les lumières des bons citoyens lui assurent
un triomphe immortel sur ses perfides ennemis.
CXVII - ROBESPIERRE À L'AUTEUR DU « COURRIER DES 83 DÉPARTEMENTS »
p. 136

Que notre union repose sur la base sacrée du patriotisme et de la VERTU ;
CLXVIII - ROBESPIERRE À AIGOIN
p. 168
Vous partagez avec tous les vrais amis de la république et de la VERTU des disgrâces que vous essuiés.
CCXXXVI - LE COMITÉ DE SALUT PUBLIC À L'ARMÉE (4 brumaire an II, 25 octobre 1793)
p. 203
Que les tirans et les esclaves disparaissent de la terre, qu'il n'y reste plus que la justice, le bonheur et la
VERTU.
TOME III – APPENDICE
VIII - ROBESPIERRE AU CLUB DES AMIS DE LA CONSTITUTION D'AVIGNON (Paris, 25 décembre 1790)
p. 17
Qu'il continue de faire triompher autant qu'il est en lui, la cause de la VERTU et de l'humanité, qu'il ranime
dans le cœur des Français eux-mêmes la flamme céleste de la liberté, que pour prix du salutaire exemple qu'il
a donné aux hommes, sa gloire soit à jamais égale à son bonheur;
IX - ROBESPIERRE À LA MUNICIPALITÉ D'AVIGNON (3 janvier 1791)
p. 20
Si vous êtes réduits à nous dénoncer encore les vexations des armées de commis qui vous entourent, si les
excès de la tirannie fiscale profanent encore un territoire que votre VERTU a consacré à la liberté, vous en
délivrer promptement est la moindre des preuves que l'assemblée nationale doive vous donner de sa
reconnoissance et de celle de la nation.
XV - LA SAC, SÉANTE AUX JACOBINS DE PARIS, À LA SOCIÉTÉ DE STRASBOURG QUI LUI EST AFFILIÉE (Paris, le
22 février 1792 l'an II de la liberté)
p. 26
Les effects du patriotisme sont des succès, les défaites mêmes de la VERTU qui combat pour l'humanité sont
des titres de gloire ;
TOME IV – LE DÉFENSEUR DE LA CONSTITUTION
N° 1 (19 mai 1792)
p. 6, EXPOSITION DE MES PRINCIPES, p. 5-15
Sans doute, si elle eût alors déployé un grand caractère, si un homme de génie et de VERTU s'étoit élevé dans
son sein, pour lui présenter le tableau des décrets qui démentoient la déclaration des droits, et violoient les
principes fondamentaux de la constitution ;
p. 9 (en note)
Ce n'est point un vain mot que la République ; c'est le caractère des citoyens, c'est la VERTU, c'est-à-dire
l'amour de la patrie, le dévouement magnanime qui confond tous les intérêts privés dans l'intérêt général
<...>
p. 37, RÉPONSE DE M. ROBESPIERRE AUX DISCOURS DE MM. BRISSOT ET GAUDET (SIC) DU 25 AVRIL 1792,
[…], p. 28-46
et qui ne sait avec quel acharnement ils ont persécuté la VERTU et le génie de la liberté dans la personne de ce
Jean-Jacques dont j'apperçois ici l'image sacrée, de ce vrai philosophe qui seul, à mon avis, entre tous les
hommes célèbres de ce tems-là, mérita ces honneurs publics prostitués depuis par l'intrigue à des charlatans
politiques et à de méprisables héros.

p. 41
qu'il ne lui étoit pas permis de dénoncer directement les délits ordinaires, et que son ministère se bornoit à
donner son avis sur les affaires renvoyées au tribunal criminel en VERTU des décisions du juré d'accusation ;
N° 2 (24-25 mai 1792)
p. 64, NOUVEL ATTENTAT CONTRE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET CONTRE LES DROITS DU PEUPLE, p. 61-65
je regrette ces tems où les fidèles représentans de la nation, armés de toute la force de l'opinion publique,
pouvoient déployer toute leur énergie et toute leur VERTU ;
p. 67, EMPRISONNEMENT DE M. LE COINTRE, p. 65-69
c'est au moment où la VERTU est dans la disgrâce, que les citoyens doivent lui porter des hommages que
briguent le charlatanisme des petits talens, et la stérile faconde des orateurs sans arme.
p. 68
il est trop vrai que la persécution sera toujours le sceau qui marquera aux yeux des siècles la VERTU pure et
éprouvée ;
p. 72, Assemblée Nationale, Décret du jeudi 17 mai 1792, p.71-72
Et il fera connoître en VERTU de quels ordres et d'après quelles lois les dites dépenses ont été ordonnées dans
son département.
N° 3 (31 mai 1792)
p. 78, CONSIDÉRATIONS SUR L’UNE DES PRINCIPALES CAUSES DE NOS MAUX, p. 77-99
Quelle carrière ouverte au génie et à la VERTU !
p. 81
Ce sont ceux-là qui veulent allier la bienveillance du peuple avec les faveurs du pouvoir exécutif, la gloire
avec l'infamie, les jouissances du vice avec les plaisirs de la VERTU.
p. 93
Qui ne sent que la VERTU sévère ne peut avoir cette influence qu'à la cour ;
p. 100, COUP D’ŒIL SUR LA SÉANCE PERMANENTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, p. 99-101
La prudence, le bons sens peuvent prévenir les tempêtes politiques : mais lorsqu'elles grondent, il n'est donné
qu'au courage et à la VERTU de leur résister.
N° 4 (7 juin 1792)
p. 113 (4), OBSERVATIONS SUR LES CAUSES MORALES DE NOTRE SITUATION ACTUELLE, p. 109-119
il en est de même, en sens contraire, de la VERTU. Dès le moment où elle vient à embrasser l'humanité
entière, elle devient suspecte. […] C'est que la VERTU privée n'allarme point les hommes puissans, et que la
VERTU publique attaque directement leur foiblesse, leur orgueil et leur despotisme. | […] qu'il se montre à
vous environné de la force et de la puissance, vous vous prosternez devant lui, et vous l'adorez comme la
VERTU.
p. 120, DES FÊTES NATIONALES ET DES HONNEURS PUBLICS, p. 119-127
Dans les états libres où le peuple est le souverain, leur unique objet doit être de l'honorer, de former les âmes
des citoyens à la VERTU, c'est-à-dire à l'amour de la patrie et de la liberté.
p. 124
Quel perfide système, inventé sans doute par l'intérêt personnel, de dénaturer toutes les idées du peuple, en
mettant sur la même ligne le génie et la médiocrité, l'intrigue et la VERTU, le faux civisme et le généreux
amour de la patrie!
p. 125

Lisez, entr'autres, une pétition présentée le 2 mars à l'Assemblée nationale par des citoyens estimables de
quarante communes voisines d'Etampes, qui n'ont d'autre intérêt dans cette affaire que celui de la vérité et de
la justice, au nombre desquels est un curé vénérable dont vous serez forcés de respecter le courage et la
VERTU ;
p. 134, PÉTITION DE QUARANTE CITOYENS DES COMMUNES DE MAUCHAMP, SAINT-SULPICE DE FAVIÈRES,
BREUILLET, SAINT-YON, CHAUFFOUR ET BREUX, VOISINES D’ETAMPES, À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, p. 128-135
Et pour cela, Messieurs, hâtez-vous de nous rallier autour d'un génie puissant et impartial qui nous éclaire
tous sur nos devoirs, et qui nous porte tous à de généreux sentimens de VERTU.
N° 5 (15-17 juin 1792)
p. 148, SUR LE RESPECT DÛ AUX LOIS ET AUX AUTORITÉS CONSTITUÉES, p. 144-149
que, si c'est un crime d'attenter à la propriété des individus, ce n'est point une VERTU de ravir celle des
nations ;
p. 152, SAC (Séance du 13 juin 1792), p. 150-156
Je crois, au contraire que le salut public n'est attaché à la tête d'aucun ministre, mais au maintien des
principes, du progrès de l'esprit public, à la sagesse des lois, à la VERTU incorruptible des représentans de la
nation, à la puissance de la nation elle-même.
p. 163, LAURENT LECOINTRE, DÉPUTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE À CARITAT, DIT CONDORCET, AUTEUR DE
CHRONIQUE DE PARIS, p. 162-164 *
Vous dites, que ces monumens de sa VERTU dureront un peu plus que les discours et les écrits de M.
Lecointre.
LA

N° 6 (22-23 juin 1792)
p. 184, RÉPONSE DE M. ROBESPIERRE, CITOYEN FRANÇAIS A MONSIEUR LAFAYETTE, GÉNÉRAL D’ARMÉE, p.
165-190
ils déclarent cette monstrueuse réunion, que les sots regardèrent, sur leur parole, comme un acte de VERTU et
qui, aux yeux des citoyens éclairés, ne paroissoit qu'une conspiration redoutable contre la liberté.
N° 7 (29-30 juin 1792)
p. 208, DEUXIÈME LETTRE DE M. ROBESPIERRE À
L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU ROI, p. 195-219

M. LAFAYETTE SUR LES LETTRES DE M. LAFAYETTE À

Quel absurde galimathias, dicté à-la-fois par la sottise et par la mauvaise foi, pour dire qu'il existe, dans
toutes les parties de l'empire français, des citoyens de toutes les conditions, sans aucunes autres liaisons
entr'eux, qui, en VERTU du droit que la constitution leur donne, se rassemblent quelques jours par semaine,
dans un lieu déterminé, avec le public, pour s'instruire mutuellement des événemens qui intéressent le salut
de la patrie et de la liberté, dont le régime n'est autre chose, que les règles nécessaires, pour conserver
quelque ordre dans une réunion d'hommes, quelle qu'elle soit, et pour ne point admettre dans leur sein les
ennemis de la révolution ;
p. 214
De quel droit nous croit-il donc assez stupides, pour être éblouis de sa gloire américaine, au point de regarder
comme l'effort d'une VERTU sublime ce qui n'est que l'ouvrage de la fortune, de la faveur des rois, d'une
ambition vulgaire, et peut être même, un peu de la gazette?
N° 8 (5 juillet 1792)
p. 228-229, RÉFLEXIONS SUR LA MANIÈRE DONT ON FAIT LA GUERRE, p. 225-232
et si le peuple français n'avoit pas assez de VERTU, pour se sauver lui-même, j'oserois encore me reposer de
son salut sur l'excès de vos crimes ;
p. 231 (2)

Nous avons confié notre fortune aux brigands qui nous avoient tant de fois dépouillés, notre bonheur et notre
liberté aux éternels ennemis de l'égalité et de la VERTU. […] Comme ils affectent de donner à l'opulence tous
les droits de la VERTU, et d'associer à l'idée de la pauvreté laborieuse, celle de tous les vices !
p. 241, SUR LA TACTIQUE DU GÉNÉRAL LAFAYETTE, p. 233-243
La VERTU populaire et la raison publique déconcertèrent ses projets et les efforts même de ses émissaires.
p. 251, AUX AMIS DE LA CONSTITUTION, SUR LES CIRCONSTANCES ACTUELLES (26 mars 1792), p. 244-253
Le patriotisme n'est que la VERTU dans tout son éclat, et la nature humaine, dans toute sa dignité.
p. 252 (3)
Alors même, il ne blasphème point encore contre la VERTU : le héros de la liberté expirant, est plus grand,
plus heureux que le tyran, élevé sur un char de triomphe : sa mémoire sera respectable et chère à la dernière
postérité […] Réalisez le vœu de Platon, lorsqu'il s'écrioit: « Oh! si la VERTU pouvoit se montrer toute nue,
aux regards des mortels, de quel brûlant amour elle embraseroit tous les cœurs ! » […] comptez tous les traits
héroïques que la révolution a produits : et croyez à la VERTU.
N°9 (14 juillet 1792)
p. 258 (2), AUX FÉDÉRÉS, p. 255-260
Que l'honneur d'accueillir la VERTU, soit réservée à la VERTU seule.
p. 272, OPINION DE J. M. COLLOT – D’HERBOIS. SUR LES COUPABLES DÉMARCHES DU GÉNÉRAL LAFAYETTE,
p. 262-274 *
La VERTU, quoique simple et modeste, peut acquérir de la célébrité ;
N° 10 (25 juillet 1792)
p. 290, PÉTITION DES FÉDÉRÉS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, p. 287-294
car, un homme libre vaut mieux que cent esclaves ; et la destinée du crime est de trembler devant la VERTU.
p. 296, SUR LA FÉDÉRATION DE 1792, p. 294-300
il seroit plus impolitique encore, de vouloir réclamer, par des moyens en apparence inconstitutionnels, ce
qu'on a le droit d'exiger, en VERTU du texte formel de la constitution.
p. 299
J'en ai vu moi-même de sinistres exemples dans cette révolution, qui plus qu'aucune autre a montré la VERTU
du peuple et la scélératesse de ses oppresseurs.
p. 305 (2), DÉCRET SUR LA RÉBELLION DE LAFAYETTE, p. 301-307
Montesquieu a dit que la VERTU étoit le principe du gouvernement républicain, l'honneur celui de la
monarchie, la terreur celui du despotisme. […] comment refuser son hommage au génie de ces grands
politiques, qui, en répandant, sur toute la surface de l'empire, des libelles payés du trésor du peuple, et en
violant le secret de la poste, pour intercepter les écrits utiles, et même la correspondance des patriotes, ont pu
changer la vérité en mensonge, la sagesse en folie, la VERTU en crime !
p. 305-306
Quels hommes d'état, que ceux qui ont presque ramené l'estime au crime et à l'opulence, et accablé
l'indigence et la VERTU, sous le poids du mépris et de l'oppression!
N° 11 (5 août 1792)
p. 320, DES MAUX ET DES RESSOURCES DE L’ÉTAT, p. 317-334
Il n'y a d'exception à cette règle, tout au plus, que pour ces hommes d'un grand caractère, et d'une haute
VERTU, que l'on ne trouva jamais, ou presque jamais sur un trône.
N° 12 (20 août 1792)

p. 360, SUR LES ÉVÉNEMENS DU 10 AOÛT 1792, p. 350-360
ne confiez point à l'intrigue, à l'ambition, à l'égoïsme, l'ouvrage de la VERTU et du génie.
p. 366, PÉTITION PRÉSENTÉE À L’ASS EMBLÉE NATIONALE AU NOM DE LA SECTION DE LA PLACE VENDÔME , p.
366-368 *
Misérables hypocrites, gardez vos richesses qui vous tiennent lieu d'âme et de VERTU ;
TOME V – LETTRES À SES COMMETTANS
Première série
N° 1 (30 septembre 1792)
p. 17 (2), EXPOSÉ DES PRINCIPES ET BUT DE CETTE PUBLICATION, p. 15-21
Ce n'est point un vain mot qui constitue la république, c'est le caractère des citoyens. L'âme de la république,
c'est la VERTU ; | […] De là, les diverses métamorphoses de tant de personnages, dont la VERTU civique
expiroit, au moment où elle commençoit à contrarier leurs spéculations ambitieuses.
p. 19
Quelle étoit la cause de cette fatale erreur ? C'est que les législateurs étoient des hommes qui prenoient
conseil de leurs passions ou de leurs préjugés pour exécuter l'ouvrage de la raison et de la VERTU.
p. 23, TABLEAU DES OPÉRATIONS DE LA CONVENTION NATIONALE DEPUIS LE PREMIER MOMENT DE SA
p. 21-32 *
Les citoyens qui auront besoin de lui iront le trouver tantôt au premier, tantôt au quatrième; c'est là que loge
la VERTU.
SESSION,

p. 24
Kersaint dans les transports de son enthousiasme, s'élance de sa place, pour déclarer qu'il se repent d'avoir, le
matin, appelé Danton factieux dans la salle des Thuileries, et pour rendre un hommage public à sa VERTU.
N° 5 (15 novembre 1792)
p. 58, SUR LE PARTI À PRENDRE À L’ÉGARD DE LOUIS XVI, p. 56-64
et l'admiration des siècles ne met-elle pas ces actions courageuses au rang des traits les plus sublimes de la
VERTU ?
p. 63
Or, pour rassurer le peuple français contre les dangers de ces tentations puissantes, il ne faut rien moins sans
doute que le nombre et la VERTU des représentans de la nation ;
N° 6 (22 novembre 1792)
p. 77, DES PAPIERS PUBLICS, p. 75-77
jamais tyran ne se joua plus insolemment de l'honneur, de la liberté des citoyens, et ne proscrivit, avec plus
de force, la VERTU républicaine.
p. 93 (2), SUITE DU TABLEAU DES OPÉRATIONS DE LA CONVENTION NATIONALE (18-30 octobre 1792), p. 7796 *
Roux de la Haute-Marne, déclare les réclamations de Chabot et de Cambon insidieuses, et tendantes à
altérer la confiance de la nation, dans la VERTU, c'est-à-dire, dans la personne de Rolland. | […]* Buzot
demande que la Convention, en VERTU de sa toute puissance, décrète elle-même la suspension de cet envoi.
p. 95
La Convention nationale, en VERTU des pouvoirs qui lui ont été donnés par le peuple, se constitue en cours de
justice pour le jugement des conspirateurs.

N° 7 (29 novembre 1792)
p. 115, RÉPONSE DE MAXIMILIEN ROBESPIERRE À JÉRÔME PETION, p. 97-115
Vous leur avez sacrifié votre gloire. Plaise au ciel que vous réserviez au moins votre VERTU.
N° 8 (6 décembre 1792)
p. 117, OBSERVATIONS SUR LE PROJET ANNONCÉ, AU NOM DU COMITÉ DES FINANCES DE SUPPRIMER LES
FONDS AFFECTÉS AU CULTE, ADRESSÉES À LA CONVENTION NATIONALE, p. 116-121
et il ne reste plus guère dans les esprits que ces dogmes imposans qui prêtent un appui aux idées morales, et
la doctrine sublime et touchante de la VERTU et de l'égalité que le fils de Marie enseigna jadis à ses citoyens.
p. 117-118
on le conçoit, mais les hommes, qui, étrangers à leurs méditations profondes, ont appris à confondre les
motifs de la VERTU avec les principes de la religion, ne peuvent voir sans effroi le culte sacrifié par le
gouvernement à des intérêts d'une autre nature.
p. 118 (2)
Si vous voulez être heureux et libre, il faut que le peuple croie à sa propre VERTU ; […] mais chaque siècle a
ses erreurs et sa foiblesse ; et quel que soit notre enthousiasme, nous ne sommes point encore arrivés aux
bornes de la raison et de la VERTU humaine ;
N° 9 (13 décembre 1792)
p. 130, EXTRAIT DE LA LETTRE DE DUBOIS CRANCÉ À SES COMMETTANS, p. 130-135 *
celui-ci a l'aspérité de la VERTU, ou le masque du jour.
p. 131
Comment se fait-il qu'après la fatale expérience que nous venons de faire du danger de l'idolâtrie, on ose
prôner, avec tant d'affection, la VERTU de Rolland dans les 84 départemens.
N° 10 (13-15 décembre 1792)
p. 142 (2), DEUXIÈME LETTRE DE MAXIMILIEN ROBESPIERRE EN RÉPONSE AU SECOND DISCOURS DE JÉRÔME
PETION, p. 140-159
Je sais bien que ce n'étoit pas là votre intention, ni votre calcul ; vous ne faisiez en cela que suivre l'instinct
de votre prudence ordinaire ; et je suis bien loin de vouloir transformer une VERTU en défaut. | […] Ainsi,
vous vous sentiez tellement enclin à vous opposer à l'insurrection du peuple contre la tyrannie armée pour
l'égorger, que vous ne connoissiez pas d'autre moyen de résister à cette tentation, que de vous faire garder
chez vous. Il faut convenir qu'il y a là au moins de la VERTU.
p. 156
et je suis convaincu que la fortune et l'intrigue ont fait plus de héros, que le génie et la VERTU.
N° 11 (20 décembre 1792)
p. 169, DE L’OSTRACISME, p. 168-169
L'ostracisme paroissoit être une précaution de la liberté ombrageuse, contre l'ascendant de la VERTU même.
p. 179, SUITE DU TABLEAU DES OPÉRATIONS DE LA CONVENTION NATIONALE, p. 171-181
Il veut que les citoyens ne puissent assister aux séances de l'assemblée qu'en VERTU de billets expédiés par
les députés, ou délivrés dans les sections de Paris.
Deuxième série
N° 1 (5 janvier 1793)

p. 193-194, LETTRE DE MAXIMILIEN ROBESPIERRE À MM. VERGNIAUD, GENSONNÉ, BRISSOT ET GUADET SUR
LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE ET SUR LEUR SYSTÈME DE L’APPEL DU JUGEMENT DE LOUIS CAPET, p. 189-204
Ce n'est point de la VERTU des représentans, qu'on peut appeler : mais de leur lâcheté ou de leur corruption.
p. 199 (3)
Vous avez sur-tout réuni toutes vos forces, pour réfuter une vérité historique, qui a d'abord saisi tous les
esprits : la VERTU fut toujours en minorité sur la terre. Adorateurs passionnés de la VERTU, vous vous êtes
écriés au blasphème. […] Je ne puis convenir avec vous, que la majorité de ceux qui gouvernent, de ceux qui
représentent le peuple, dans quelque pays du monde connu que ce puisse être, soient des modèles de VERTU.
p. 200 (4)
Car, à coup sûr, je ne connois point la VERTU qui se fabrique dans vos manufactures de panégyriques et de
libelles, et que vous distribuez libéralement entre vous. […] Le peuple veut toujours le bien public, parce
qu'il est le peuple ; il n'a pas même besoin de VERTU, pour être juste ; […] c'est ici qu'il faut de la VERTU,
c'est-à-dire, une ame élevée et un caractère ferme, dirigé par des lumières suffisantes. […] jusques-là vous
répondrez difficilement à cette observation bien simple : « Si la VERTU domine sur la terre, pourquoi la terre
est-elle peuplée de tyrans et d'esclaves ? »
N° 2 (10 janvier 1793)
p. 222, OPINION DE CAMILLE DESMOULINS, DÉPUTÉ DE PARIS À LA CONVENTION NATIONALE, SUR LA
QUESTION DE L’APPEL AU PEUPLE, DANS LE PROCÈS DE LOUIS XVI, p. 211-223 *
Il ne falloit pas être bien clairvoyant pour deviner le ravage que feroit dans l'assemblée ce décret qui, après la
clôture de la Convention, interdisoit le député de toute fonction publique, puisque la VERTU même est
mercenaire, et que la religion ne fait marcher ses saints même dans la voie étroite, qu'en leur montrant le ciel.
N° 3 (25 janvier 1793)
p. 227, A PROPOS DE L’EXÉCUTION DU ROI ET DU MEURTRE DE LE PELETIER, p. 226-229
la majorité de la Convention demeura inébranlable dans ses principes, et le génie de l'intrigue céda au génie
de la liberté et à l'ascendant de la VERTU.
N° 4 (30 janvier 1793)
p. 245, [RÉPERCUSSIONS DES ÉVÉNEMENTS DE LA GUERRE SUR LA LIBERTÉ], p. 243-246
Jusques ici le peuple a fait des miracles, en luttant contre la corruption ou contre la foiblesse de ses
représentans : que ne feroit-il pas, si leur VERTU secondait une fois la sienne !
p. 247, TABLEAU DES OPÉRATIONS DE LA CONVENTIONS NATIONALE. JUGEMENT DE LOUIS CAPET, p. 246-264
Il falloit voir cet homme, revêtu dans ce moment d'un costume estraordinaire pour afficher la pauvreté, citant
à la tribune sa prétendue misère, pour garant de sa VERTU, pleurant sur les maux que la mort de Louis devoit
attirer sur la France, et nous prédisant tous les fléaux qu'ils se proposoit de nous susciter, de concert avec nos
ennemis.
p. 263
Il demande que les honneurs du Panthéon soient décernés à Pelletier, pour expier les hommages rendus par
l'intrigue à des charlatans dont on a d'autant plus vanté les talens, qu'il étoit impossible de louer leur VERTU,
tel que Mirabeau : mais sur-tout pour affermir la république naissante, en honorant son premier martyr, et
pour venger le patriotisme calomnié et assassiné dans sa personne.
N° 5 (5 février 1793)
p. 266, [EXAMEN DE LA SITUATION APRÈS LA DÉCLARATION DE GUERRE À L’ANGLETERRE], p. 265-273
enchaîner l'ambition et la cupidité ; secourir la misère ; encourager le patriotisme, et protéger la VERTU
républicaine.

p. 268
Qui a voulu nous faire un crime et un titre d'opprobre de ce grand acte de justice et de VERTU républicaine ?
N° 6 (15-20 février 1793)
p. 284-285, OBSERVATIONS SUR UNE PÉTITION RELATIVE AUX SUBSISTANCES PRÉSENTÉE A LA CONVENTION LE
12 FÉVRIER, L’AN 2e, DE LA RÉPUBLIQUE, p. 283-287
Ce génie malfaisant, digne d'être vanté par tous les ennemis de la VERTU, qui bannit de l'Angleterre tous les
français patriotes, tandis que nous ouvrons généreusement notre sein à tous les espions et à tous les assassins
qu'il entretient au milieu de nous, n'a pu sauver le tyran par son or ni par ses intrigues ;
p. 285
Je crois à la VERTU du peuple magnanime, qui, calme, en dépit de sa misère, ne s'est levé que pour sauver la
liberté : mais je ne crois pas au civisme de certains individus qui, poussés par les ennemis de la patrie et des
patriotes, affectent d'employer des expressions dures et indécentes, pour fournir un nouvelle matière aux
calomnies dirigées si long-tems contre la république naissante.
p. 289, LES DÉPUTÉS DU DÉPARTEMENT DE PARIS À LEURS COMMETTANS, p. 287-291
nous respectons la VERTU, même dans ses erreurs politiques ;
p. 289-290
Il n'est pas impossible que ceux qui se sont toujours efforcés d'anéantir les principes de la liberté, prennent le
parti de les outrer dans certaines occasions où ils ne peuvent s'appliquer, pour les décréditer ou pour en faire
un prétexte de désordre et d'anarchie, il ne seroit pas impossible que ceux qui ont toujours cherché à avilir le
peuple, voulussent pousser son mécontentement jusqu'à l'excès, et égarer sa VERTU même, pour persuader au
monde que la portion de la société opprimée par le despotisme, n'est faite que pour servir et pour ramper.
N° 6 (15-20 février 1793)
p. 293, OBSERVATIONS SUR LE PLAN D’ORGANISATION DE L’ARMÉE, PROPOSÉ PAR DUBOIS-CRANCÉ AU NOM
COMITÉ MILITAIRE, p. 292-296
depuis que l'amour de la patrie a remplacé l'amour des roix, et que la VERTU républicaine a succédé au point
d'honneur.
DU

N° 7 (fin de février 1793)
p. 304, SUR LA SITUATION DES AFFAIRES PUBLIQUES, p. 302-305
Depuis cette époque, un grand nombre de ceux qui blasphémoient contre la république, ont été réduits à lui
rendre hommage, comme l'hypocrisie rend hommage à la VERTU, en adoptant ses formes, et en balbutiant son
langage.
p. 308 (2), TABLEAU DES OPÉRATIONS DE LA CONVENTION NATIONALE, p. 307-320 *
il les accuse enfin d'avoir traité en ennemis les citoyens qui osoient soupçonner la VERTU de Rolland. […]* Il
pense que le moment où la VERTU républicaine vient de recevoir les glorieux tributs de la douleur et de la
reconnoissance nationale, est celui de demander la révocation d'un décret qui, quoiqu'insignifiant, sembloit
caresser encore le calomniateur de tous les patriotes, l'agent de tous les intrigans, et le protecteur de tous les
assassins de la liberté.
p. 315
V. Le ministre de la guerre sera chargé de présenter à la Convention les comptes des dépenses qu'il aura
faites en VERTU du présent décret.
p. 316
Le conspirateur Diétrich, traduit devant le tribunal de Besançon, en VERTU d'un décret de la Convention
nationale, décline la jurisdiction de ce tribunal, sous le prétexte qu'il est prévenu contre lui ;
N° 8 (2-5 mars 1793)

p. 336, TABLEAU DES OPÉRATIONS DE LA CONVENTION NATIONALE, p. 328-339
VII : Les adjoints seront responsables chacun en leur partie. Ils ne pourront être destitués qu'en VERTU d'un
arrêté du conseil exécutif.
N° 9 (6 avril 1793)
p. 341, SUR LES TROUBLES DE PARIS, p. 340-345
ils ont été démasqués, déclarés traîtres à la patrie ; et l'Europe a vu toute la turpitude de ces ridicules idoles,
vantées jadis par les sots et par les frippons, comme les modèles de la VERTU civique.
p. 355 (2), COPIE DE LA LETTRE ÉCRITE AUX JACOBINS DE PARIS, PAR LES SANS-CULOTTES DE MANOSQUE,
22 MARS 1793, L’AN SECOND DE LA RÉPUBLIQUE, p. 354-356 *
Jusqu'à quand la VERTU essuyera-t-elle des contradictions ? | […] vous avez leur confiance, parce que votre
VERTU la leur a arrachée : continuez à soutenir la sainte montagne, qui s'oppose sans cesse aux efforts iniques
de nos tyrans conventionnels.
LE

TOME VI
ÉTATS GÉNÉRAUX
Séance du 18 mai 1789
SUR LES CONFÉRENCES ENTRE LES TROIS ORDRES, p. 22-25
p. 23 (en note), Lettre de Robespierre à Buissart (24 mal 1789)
« Il y a quatre jours que nos commissaires sont nommés en VERTU de la délibération dont je viens de parler. »
Séance du 18 novembre 1789
SUR LE NOMBRE DES MEMBRES DES ASSEMBLÉES ÉLECTORALES, p. 140
p. 140, Le Point du Jour, t. IV, n° 139, p. 215-216 **
La VERTU, disoit- il, n'a pas besoin d'être entourée de témoins, mais la corruption a besoin d'un grand nombre
de surveillants.
Séance du 19 novembre 1789
SUR L’AFFAIRE DES ETATS DU CAMBRÉSIS, p. 143-151
p. 145, Bulletin de l’Assemblée nationale, t. 11, n° 98, p. 6
Il agit en VERTU des fonctions qu'il tient d'un régime dont ce même peuple a voulu que la destruction fût
demandée.
Séance du 23 décembre 1789
SUR LE DROIT DE VOTE DES COMÉDIENS ET DES JUIFS, p. 167-170
p. 168, Le Point du Jour, t. V, n° 168, p. 226
Rendons les au bonheur, à la patrie, à la VERTU en leur rendant la dignité d'hommes et de citoyens ;
Séance du 25 janvier 1790
SUR LES CONDITIONS DE CENS EXIGÉES DES CITOYENS ACTIFS, p. 200-213
p. 208, Assemblée nationale (Beaulieu), t. I, 82e séance, p. 7, et 83e séance, p. 3
Quelqu'en puisse être le sort, il n'en aura pas moins de droit à la reconnaissance des talens et de la VERTU.
Séance du 30 janvier 1790
SUR LE MAINTIEN DES ANCIENNES FORMES POUR LA PERCEPTION DES IMPOTS, p. 214-216
p. 214-215, Gazette nationale ou Le Moniteur universel, n° 31, p. 12
que les Receveurs actuels, en VERTU des Loix anciennes, qui n'étoient pas abrogées, pourrorent continuer la

perception, et qu'il ne leur falloit pas, à cet égard, une autorisation plus formelle.
Février 1790
SUR LE DROIT DE TRIAGE, p. 217-226
p. 225, Motion au nom de la Province d’Artois et des Provinces de Flandre, de Hainaut et de Cambraisis
pour la restitution des Biens Communaux envahis par les Seigneurs
N'est-ce pas à titre de Seigneurs, n'est-ce pas en VERTU de la puissance féodale, que l'on s'est emparé des
biens que nous reclamons ?
Séance du 22 février 1790
SUR LES TROUBLES DES CAMPAGNES, p. 237-268
p. 265, Le Nouvelliste national, t. II, n° 88, p. 219 ; Annales patriotiques et littéraires, n° 144, 23 février
1790
le nouveau pouvoir pèsera plus que l'ancien sut la tête du peuple, et la Constitution que vous avez fondée,
pour son bonheur, et en VERTU de sa souveraineté, sera détruite.
p. 267, Courier de Lyon, n° 50, p. 415
et la constitution que vous avez fondée pour son bonheur et en VERTU de sa souveraineté, sera détruite.
Séance du 4 mars 1790, 1ère intervention
SUR LE DROIT DE TRIAGE, p. 271-280
p. 277, Journal des Etats généraux (Le Hodey), t. IX, p. 132
On ne doit pas dire : votre décret aura-t-il un effet rétroactif, mais bien l'invasion des biens communaux par
les seigneurs en VERTU du droit de triage sera-t-elle consacrée ?
p. 278 **
L'opinant a conclu par demander que les biens communaux, dont les communautés avaient été dépouillées,
en VERTU du droit de triage, depuis quarante ans, fussent réintégrées dans leurs biens.
Séance du 13 mars 1790
SUR LA LIBÉRATION DES DÉTENUS PAR LETTRES DE CACHET, p. 282-284
p. 282 (2), Gazette nationale ou Le Moniteur universel, n° 74, p. 303 ; Bulletin de l’Assemblée nationale,
n° 202, p. 4
En VERTU de quoi ont-ils été privés de leur Liberté ? En VERTU d'un acte illégal.
Séance du 30 mars 1790
SUR L’EXÉCUTION DES JUMENTS PRÉVÔTAUX, p. 305-319
p. 310, Le Point du jour, t. VIII, 8 avril 1790
voilà les seules armes par lesquelles vous pouvez triompher de tous les ennemis de la liberté et de la VERTU.
SAC
Séance du 26 avril 1789
DISCOURS DE BIENVENUE À LA DÉPUTATION CORSE, PRONONCÉ PAR ROBESPIERRE, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ , p.
332-333
p. 333
et que ses lâches ennemis pâlissent d'effroi, à la vue de cette sainte confédération qui, d'une extrémité de
l'Europe à l'autre, doit rallier sous ses étendards tous les amis de la raison, de l'humanité, de la VERTU.
Séance du 15 mai 1790
SUR L’ATTRIBUTION AU ROI DU DROIT DE PAIX ET DE GUERRE, p. 356-362

p. 362, Journal ou Annales de Normandie, n° 61, p. 267-268
On vous dit que les impôts ne pouvant être perçus qu'en VERTU d'un décret des Représentans de la Nation,
l'Assemblée Nationale pourra refuser les subsides : mais à quoi servira ce décret?
Séance du 18 mai 1790
SUR L’ATTRIBUTION AU ROI DU DROIT DE PAIX ET DE GUERRE (suite), p. 363-371
p. 369, Gazette universelle, 19 mai 1790, p. 684 ; Journal de la Liberté, t. 1, n° 7, p. 113
On vous dit que les impôts ne pouvant être perçus qu'en VERTU d'un décret des représentans de la nation,
l'assemblée nationale pourra refuser les subsides ;
Séance du 28 juillet 1790 (suite)
SUR LA DÉNONCIATION DE MIRABEAU CONTRE LE PRINCE DE CONDÉ, p. 489-493
p. 492, Les Révolutions de France et de Brabant, t. III, n° 36, p. 581-582 et 585 *
mais, quoi qu'il pense, j'ai peine à croire qu'un homme tel que Mirabeau, lors même que la femme de
Putiphar, le tiroit par son manteau de toutes ses forces, et faisoit briller l'or à ses yeux, n'ait pas conservé
quelque arrière-pensée pour la VERTU et la liberté.
Séance du 23 août 1790
SUR LA MISE EN ACCUSATION DE L’ABBÉ PERROTIN, p. 513-521
p. 515-516, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 236, p. 974-975
J'en veux moins aux hommes qui, par un enthousiasme romanesque justifient leur attachement à d'anciens
principes qu'ils ne peuvent abandonner qu'à ceux qui couvrent des desseins perfides sous les dehors du
patriotisme et de la VERTU.
p. 516
Le sentiment de l'humanité lui défend de repousser celui qui s'est jetté dans ses bras, et cet homme est plus
près du vice que de la VERTU, s'il dénonce celui qui est venu chercher un asyle dans sa maison.
p. 518, Courier Français, t. VI, suppl. au n° 234, p. 2 ; Journal des Débats, t. II, p. 7
Un homme qui menaceroit celui qui lui demande un asyle, d'aller le dénoncer, seroit plus près du vice que de
la VERTU.
p. 518, Journal des Etats Généraux (Le Hodey), t. XV, à la date
s'il l'avoit fait, il auroit été plus près du crime que de la VERTU ;
Séance du 4 octobre 1790
SUR LES DOMAINES NATIONAUX RÉSERVÉS AU ROI, p. 548
L'Ami du Roi (Royou), t. I, n° 1939. p. 3 *
sur la motion de M. Robespierre, afin que l'Europe ne pût pas s'y tromper, et s'imaginer qu'un peuple libre
laissoit à son roi le choix de ses maisons de plaisance, après ces mots, réservés au Roi, on a eu soin d'ajouter,
en VERTU des décrets de l'assemblée.
Séance du 9 novembre 1790
SUR LE TRIBUNAL DE CASSATION, p. 571-582
p. 572, Gazette nationale ou Extrait <...>, t. XII, p. 245
j'ajoute qu'il est facile de voir qu'une disposition, qui place un ministre du Roi dans un sanctuaire de la
justice, ouvre les portes de ce sanctuaire à l'intrigue et à la cabale, comme j'ai prouvé qu'elle les fermeroit à la
VERTU.
Séance du 18 novembre 1790
SUR LA PÉTITION DES AVIGNONNAIS POUR LEUR RÉUNION À LA FRANCE, p. 585-608
p. 589, Discours sur la pétition du peuple Avignonois

Or, quel que soit le titre, en VERTU duquel le Pape a exercé l'autorité publique à Avignon ;
p. 597, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 234, p. 1339
Avignon faisait partie intégrante de la nation provençale, et en VERTU de la constitution du pays, ne pouvait
en être séparé.
SAC
Séance du 5 décembre 1790
SUR L’ADMISSION DE TOUS LES CITOYENS DANS LA GARDE NATIONALE, p. 612-655
p. 628, Discours sur l’organisation des gardes nationales
que pourroit-elle annoncer, si ce n'est qu'on préfère le despotisme à l'argent, et l'argent à la VERTU et à la
liberté !
p. 641
n'adorons que la patrie et la VERTU.
Séance du 14 décembre 1790
SUR LA SUPPRESSION DES OFFICIERS MINISTÉRIELS ET DES AVOCATS, p. 659-673
p. 663, Le Point du Jour, t. XVII, p. 202
si nous ne voulons pas que la liberté soit un vain nom, adoptons-en l'esprit : parlons moins de décence, de
dignité des tribunaux, des hommes en place, de modération, de prudence : l'humanité, la justice, l'égalité, la
VERTU, la liberté, la loi <...> Voilà les objets qui intéressent les hommes ; voilà les objets de notre culte.
Séance du 14 décembre 1790
SUR LA SUPPRESSION DES OFFICIERS MINISTÉRIELS ET DES AVOCATS, p. 659-673
p. 670, Journal du Soir (des Frères Chaignieau), t. Il, n° 160, p. 2 ; Assemblée nationale, Commune de
Paris (imitat.), t.VI, n° 494, p. 5 ; Mercure national et Révolutions de l'Europe, n° 48, p. 1902
Quel sera l'homme à talent, quel sera le cœur passionné pour la défense de la VERTU opprimée, quel sera
l'ancien jurisconsulte qui voudra passer par cette épreuve dégoûtante, et venir faire assaut de mémoire pour
avoir le droit de mériter l'estime publique qui lui est acquise ?
Séance du 28 décembre 1790
SUR L’ATTRIBUTION DE FONCTIONS DE POLICE AUX OFFICIERS DE GENDARMERIE (suite), p. 681-687
p. 684, Courier national (Beuvin), 29 décembre 1790, p. 3.
l'officier qui arrête en VERTU de la loi ne doit point être le même qui juge de la légitimité de l'arrestation.
Séance du 16 mars 1790
SUR LA LIBÉRATION DES DÉTENUS PAR LETTRES DE CACHET, p. 691
p. 691, Gazette nationale ou Le Moniteur universel, n° 77, p. 315
Je conclus à ce qu’un homme détenu en VERTU d’une lettre de cachet, quel que soit le crime qu’il ait commis,
ne puisse être condamné à plus de vingt ans de captivité.
TOME VII
Séance du 20 janvier 1791
SUR L’ORGANISATION DE LA JUSTICE CRIMINELLE (suite), p. 20-36
p. 35, Principes de l’Organisation des Jurés, et Réfutation du Système proposé par M. Duport, au nom
des Comités de Judicature & de Constitution
II. Hors ce cas, nul Citoyen ne pourra être arrêté qu'en VERTU d'une Ordonnance de Police ou de Justice,
selon que le fait, par sa nature, pourra donner lieu à une procédure criminelle, ou qu'il sera simplement du
ressort de la Police.

Séance du 2 février 1791
SUR L’ORGANISATION DE LA JUSTICE CRIMINELLE. SUR LA NÉCESSITÉ DE L’UNANIMITÉ DES JURÉS, p. 46-54
p. 47, Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXI, p. 39
Ils jugent en son nom, en VERTU du pacte par lequel chaque citoyen s'est soumis à la loi générale, lorsque la
société entière qui, dans la pureté des maximes sociales, devroit exercer ces fonctions, est obligée, parce
qu'elle est trop nombreuse, de la déléguer à un très petit nombre d'hommes.
p. 48-49, Journal des Débats, t. XVII, n° 603, p. 25
Les Jurés, les Juges qui prononcent sur le sort d'un accusé, représentent la Nation entière, en VERTU du pacte
souscrit par chaque Citoyen, de se soumettre à son jugement, quand ils seront accusés.
Séance du 3 février 1791, 1ère intervention
SUR LA FORME DE LA DÉCLARATION DES JURÉS, p. 56-57
p. 57, Journal des Débats, t. XVII, n° 604, p. 4
en y joignant celui d'honneur, on rappelle un mot qui a été la source des préjugés les plus barbares? Et
qu'aujourd'hui l'on voudroit encore opposer souvent aux sentimens du patriotisme et de la VERTU.
Séance du 5 février 1791, 2e intervention
SUR LE CHOIX DES JURÉS, p. 64-71
p. 67, Journal de Paris, 8 février 1791, p. 159 ; Le Point du Jour, t. XIX, n° 575, p. 71
Quel rapport entre la richesse et la VERTU, entre les avantages de la fortune et l'amour de la liberté et de
l'égalité ?
3e intervention : SUR L'ADMISSION DES ECCLÉSIASTIQUES DANS LES JURYS DE JUGEMENT, p. 71-72
p. 71-72, Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXI, p. 122
Il est certain qu'exercer les fonctions de juré, ce n'est pas exercer une fonction sanguinaire, que c'est exercer
une VERTU civile, que c'est exercer véritablement un acte de bienfaisance et de miséricorde ;
Séance du 3 mars 1791, 3e intervention
SUR LA PUBLICATION DE DÉCISIONS CONTRAIRES AUX DÉCRETS, p. 98-100
p. 98, Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXII, p. 198
Ainsi, messieurs, vous voyez que ce sera le ministre qui sera juge, en VERTU de ces termes vagues de la loi ;
Séance du 9 mars 1791
SUR LA NOMINATION DES ADMINISTRATEURS DU TRÉSOR NATIONAL, p. 112-119
p. 116, Courier Français, t. X, n° 69, p. 67
et son avis étoit, qu'après avoir décrété qu'il ne seroit établi d'impôt qu'en VERTU d'un décret du corps
législatif, on devoit prendre les précautions les plus sévères pour éviter le gaspillage de nos deniers ;
Séance du 19 mars 1791
SUR LES TROUBLES DE DOUAI, p. 135-148
p. 137, Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXIII, p. 65
cependant cet article porte que les ecclésiastiques oui auront tenu des discours jugés capables d'exciter le
peuple à la révolte, seront poursuivis en VERTU d'un décret de l'assemblée nationale.
p. 142, Journal des Débats, t. XVIII, n° 657, p. 6
Cependant cet article porte que des Ecclésiastiques qui auront tenu des discours qui seront jugés capables
d'exciter le peuple à la révolte, seront poursuivis en VERTU d'un Décret de l'Assemblée Nationale.
Séance du 21 mars 1791

SUR LES TROUBLES DE DOUAI, p. 150-151
p. 151, Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t.XXIII, p. 104
En conséquence, je demande qu'en VERTU des convocations précédentes, ce soit à Douai que se tienne
l'assemblée électorale.
Séance du 31 mars 1791, 2e intervention
SUR UNE DÉPUTATION DE L'ASSEMBLÉE COLONIALE DE SAINT-MARC, p. 157-158
p. 157, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 92, p. 377
Il n'est pas question de juger en ce moment le fond de l'affaire, rien ne presse, mais les égards, la bienséance
et l'humanité prescrivent que vous acquiescerez à la demande des accusés qui s'étant rendus à la barre en
VERTU de votre décret, vous déclarent qu'ils ne sont pas en état de continuer leur défense.
Avril 1791
SUR LE MARC D’ARGENT, p. 159-174
p. 170 (2), Discours sur la nécessite de révoquer les décrets qui attachent l’exercice des droits du citoyen
a la contribution du marc d’argent […]
le génie et la VERTU mis plus bas que l'opulence et le crime par le législateur ! | […] Adopter une pareille
institution, qu'est-ce autre chose que forcer l'ambition même la plus noble, celle qui cherche la gloire en
servant la patrie, à se réfugier dans le sein de la cupidité et de l'intrigue, et faire de la constitution même la
corruptrice de la VERTU ?
Séance du 5 avril 1791
SUR LES INÉGALITÉS DANS LES SUCCESSIONS, p. 181-194
p. 181 (2), Le Point du Jour, t. XXI, n° 634, p. 60
Quelle VERTU, quel bonheur peut exister dans un pays où une classe d'individus peuvent dévorer la substance
de plusieurs millions d'hommes. […] alors la VERTU est méprisée, la richesse seule est un honneur.
p. 183
il est aussi absurde qu'immoral de vouloir enter la VERTU sur la cupidité : aussi voici combien ce système est
démenti par l'expérience, ou plutôt rappellez-vous quels malheurs le droit de tester porte dans le sein des
familles.
p. 185, Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXIV, p. 7
alors la VERTU est aux prises avec le vice, l'opulence seule est en honneur, les talens même sont moins
estimés comme des moyens d'être utile à sa patrie, que comme moyens de fortune ;
p. 187, Gazette Nationale ou Le Moniteur Universel, n° 97, p. 396-397
Les grandes richesses corrompent et ceux qui les possèdent, et ceux qui les envient. Avec les grandes
richesses, la VERTU est en horreur.
p. 189, Courier Français, n° 37, p. 283 ; Journal du Soir (Beaulieu), 1791, n° 95, p. 3 ; Le Législateur
Français, 6 avril 1791, p. 6
l'homme avilit l'homme ; le vice est couronné par des signes révérés, et la VERTU rejetée, ou plutôt elle n'est
qu'un vain nom.
p. 190-191, Journal de la Noblesse, t. I, n° 16, p. 476
La piété filiale ne peut reposer sur d'autres bases que sur la nature, sur les soins, la tendresse, les mœurs et la
VERTU des pères.
p. 191
La VERTU ne peut être entée sur l'intérêt personnel et sur la cupidité.
Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
SUR L’ORGANISATION DES GARDES NATIONALES

SUR L’ADMISSION DANS LA GARDE NATIONALE DES CITOYENS DOMICILIÉS, p. 261-277
p. 267, Journal des Etats Généraux, ou Journal Logographique, t. XXIV, p. 495
Que pourroit-elle annoncer, si ce n'est qu'on préfère le despotisme à l'argent et l'argent à la VERTU et à la
liberté.
Séance du 27 avril 1791, 2e intervention
SUR L’ADMISSION DANS LA GARDE NATIONALE DES CITOYENS DOMICILIÉS, p. 261-277
p. 272, L’Ami du Roi (Royou), 1791, n° 345, p. 3-4
Quelle alliance monstrueuse ils veulent faire de la bravoure et de la lâcheté, de la VERTU et du crime!
Séance du 28 avril 1791
SUR L’AFFAIRE D’AVIGNON, p. 277-282
p. 278, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 119, p. 488
Que vous propose-t-on ? de méconnaître le droit qui appartient essentiellement à tous les peuples de
s'associer avec un peuple voisin, droit en VERTU duquel les Avignonais vous offrent le seul moyen de
protéger la révolution dans cette partie de la France contre les attaques de ses ennemis.
Séance du 28 avril 1791, 1ère intervention
SUR L'ORGANISATION DES GARDES NATIONALES, p. 282-293
p. 288, Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXV, p. 12.
Ce principe est celui-ci que je propose de mettre en discussion ou même de décider sur le champ : c'est que
tout citoyen domicilié a droit d'être inscrit dans la garde nationale en VERTU du principe qui assure à tous les
hommes, à tous les citoyens, le droit d'être armé pour leur défense personnelle.
SAC
Séance du 9 mai 1791
SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, p. 319-334
p. 322-323, Discours sur la liberté de la presse
C'est par la libre et mutuelle communication de ses pensées, que l'homme perfectionne ses facultés, s'éclaire
sur ses droits, et s'élève au degré de VERTU, de grandeur, de félicité, auquel la nature lui permet d'atteindre.
p. 324
Mais ce qu'il importe sur-tout de bien observer, c'est que toute peine décernée contre les écrits, sous le
prétexte de réprimer l'abus de la presse, tourne entièrement au désavantage de la vérité et de la VERTU, et au
profit du vice, de l'erreur et du despotisme.
p. 325-326
Avez-vous plus de confiance dans l'autorité, dans la VERTU de quelques hommes, intéressés à arrêter la
marche de l'esprit humain, que dans la nature même ?
p. 328
Cependant, s’il étoit prouvé d’ailleurs que l’auteur d’un semblable écrit fût complice, il faudroit le punir
comme tel, de la peine infligée au crime dont, il seroit question, mais non le poursuivre comme auteur d’un
écrit, en VERTU d’aucune loi sur la presse.
p. 330 (2)
Tous les peuples qui l'ont connue n'ont-ils pas craint pour elle, jusqu'à l'ascendant même de la VERTU ? | […]
s'ils éprouvent quelquefois une persécution passagère, elle est pour eux le sceau de leur gloire et le
témoignage éclatant de leur VERTU ;
p. 331
Elle juge en général et jugera sur-tout alors avec équité : souvent même les libelles seront des titres de gloire
pour ceux qui en seront les objets, tandis que certains éloges ne seront à ses yeux qu'un opprobe : et en

dernier résultat, la liberté de la presse ne sera que le fléau du vice et de l'imposture, et le triomphe de la
VERTU et de la vérité.
p. 333 (2)
car il est à remarquer qu'en général l'impuissance de la calomnie est en raison de la probité et de la VERTU de
celui qu'elle attaque et que plus un homme a le droit d'appeler à l'opinion moins il a besoin d'invoquer la
protection du juge ; […] Si l'on suit ce principe, il y aura moins de procès ridicules, moins de déclamations
sur l'honneur, mais plus d'honneur, sur-tout plus d'honnêteté et de VERTU.
Séance du 10 mai 1791, 2e intervention
SUR LE DROIT DE PÉTITION, p. 343-345
p. 345, Le Point du Jour, t. XXII, n° 668, p. 120 **
M. Robespierre a soutenu que cet article tendoit à paralyser les assemblées convoquées en VERTU de la loi, et
à affaiblir le droit des citoyens pour amener le despotisme municipal, et laisser impunies les fautes des
Administrateurs :
Séance du 12 mai 1791
SUR LA CONDITION DES HOMMES DE COULEUR LIBRES, p. 346-361
p. 347-348, Journal des Etats Généraux on Journal Logographique, t. XXV, p. 427
Or, comme les citoyens libres de couleur avoient les même droits antérieurement à ce considérant, et même
en VERTU des décrets précédens, il est évident qu'ils doivent partager l'initiative avec les colons blancs
auxquels ces colons étoient égaux en droits.
Séance du 16 mai 1791, 2e intervention
SUR L’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPUTÉS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE À LA PREMIÈRE LÉGISLATURE, p. 377-402
p. 394, Courier de Provence, t. XIV, n° 291, p. 541-546 **
mais il est une éloquence sublime de la VERTU, il est un langage sacré du patriotisme que le vice et la passion
ne peuvent emprunter et qui décèle toujours une âme grande et pure, c'est celui que M. Robespierre a fait
entendre aujourd'hui.
p. 395, Le Législateur Français, t. II, 18 mai 1791, p. 1-3 **
Sans doute, disoit M. Robertspierre, c'est un sacrifice bien précieux que celui qui est offert aujourd'hui à
votre VERTU ;
p. 402, Le Point du Jour, t. XXII, n° 674, p. 222-223 *
L'amour de la patrie, le bien et la VERTU étoient d'un côté ;
Séance du 18 mai 1791, 1ère intervention
SUR LA RÉÉLIGIBILITÉ DES DÉPUTÉS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE À LA PREMIÈRE LÉGISLATURE (suite), p. 403420
p. 409 (2), Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXVI, p. 133 ; Le Logographe,
Journal national, 18 mai 1791, p. 110-111
Et si vous avez tant de peine à croire à la VERTU, croyez du moins à l' amour-propre ; […] Ils ne troubleront
pas le bonheur public par leurs intrigues ; et la VERTU modeste recevra le prix qu'ils lui auroient enlevé.
p. 416 (2)
Et si vous avez tant de peine à croire à la VERTU, croyez du moins à l' amour-propre ; | […] Tant mieux, ils ne
troubleront pas le bonheur du peuple par leurs intrigues, et la VERTU modeste recevra le prix qui lui auroit été
enlevé.
p. 418 (2), Journal de la Noblesse, t. II, n° 22, p. 67-69
peut-on parler de régénération et de VERTU, lorsque, dans un tems d'effervescence où tous les esprits
semblent être portés pour le succès d'une révolution, on voit toutes les sangsues se gorger du sang du

peuple ? […] telle est la VERTU du siècle régénérateur et régénéré.
Séance du 30 mai 1791
SUR LA PEINE DE MORT, p. 432-446
p. 439 (3), Gazette nationale oui le Moniteur universel, n° 152, p. 630
Les républiques de la Grèce, où les peines étaient modérées, où la peine de mort était ou infiniment rare ou
absolument inconnue, offraient-elles plus de crimes et moins de VERTU que les pays gouvernés par des lois
de sang ? | [...] Ravir à l'homme la possibilité d'expier son forfait par son repentir ou par des actes de VERTU,
lui fermer impitoyablement tout retour à la VERTU, à l'estime de soi-même, se hâter de le faire descendre,
pour ainsi dire, dans le tombeau encore tout couvert de la tache récente de son crime, est à mes yeux le plus
horrible rafinement de la cruauté.
p. 440, Journal de la Noblesse, t. II, n° 23 (B), p. 105
et s'il est favorable au criminel, il me donne des armes en faveur de l'innocence, et même de la VERTU
persécutée et immolée.
p. 443 (2), Journal des Décrets de l'Assemblée nationale, 1er juin 1791, p. 341 **
que le supplice détruisoit dans le coupable tout espoir de retour à la VERTU, toute occasion de réparer son
crime; enfin, que sans la peine de mort, Calas et tant d'autres Citoyens morts sur l'échafaud avec la honte du
crime et la conscience de la VERTU, n'auroient pas donné lieu à des Arrêts de réhabilitation, qui n'ont pu, ni
dédommager ces infortunés des horreurs de leur supplice, ni ranimer leurs cendres, ni réparer l'iniquité de
leurs Juges.
SAC
Séance du 8 juin 1791
SUR LE LICENCIEMENT DES OFFICIERS DE L’ARMÉE, p. 461-465
p. 462, Mercure universel, t. IV, p. 217 ; Journal de la SAC, n° 6, p. 4, n° 7, p. 1
forcés d’errer sans subsistance, soumis à la misère et à l’opprobre, si l’opprobre pouvait être infligé par le
crime à la VERTU.
Séance du 10 juin 1791
SUR LE LICENCIEMENT DES OFFICIERS DE L’ARMÉE, p. 468-498
p. 470, Discours sur le licenciement des officiers de l’armée
si l’opprobre pouvoit être imprimé par le crime à la VERTU.
p. 470-471
il faudroit reporter mes regards sur ces scènes de sang, où les amis de la liberté plongeoient dans le sein de
ses défenseurs, des armes qui ne dévoient être terribles que pour les tyrans, et ne déployoïent le courage du
civisme et de la VERTU, que pour préparer au despotisme, le plus affreux de tous les triomphes : il faudroit
voir les victimes échappées au fer des vainqueurs, tombant en foule sous les coups des bourreaux ;
p. 471
Il faudroit voir le vice déifié par l'intrigue, et la VERTU déshonorée par la scélératesse ;
p. 475
Craignez ces hommes qui, doués de trop peu de sensibilité et de VERTU pour attacher leur bonheur individuel
au bonheur public, de trop peu de talens et d'énergie pour faire le bien, mais ayant assez de ressources pour
faire le mal, ne voient dans une révolution qui devoit faire le bonheur du monde, que le sujet d'une
spéculation qui aboutit à leur bien-être personnel, et peut-être à l'intérêt de quelque vile passion :
p. 476 (2)
Il est donc une VERTU secrète, un talisman attaché à la parole d'honneur d'une classe de citoyens. […] c'est
vous qui établirez en principe, que chez les François, chez les hommes libres, l'honneur féodal peut
remplacer la morale et la VERTU !

p. 478-479, Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXVII, p. 307 ; L'Ami du Peuple
(Marat), t. VIII, n° 488, p. 2-4 ; Le Législateur français (Beaulieu), t. II, 12 juin 1791, p. 1-3 ; Le Courrier
d'Avignon, n° 143, p. 571
Plus de cinquante mille (et cela est plus précis que ce que l'on vous a dit avant moi sur les causes des troubles
de l'armée), plus de 50 mille citoyens qui la composoient, dépouillés de leur état et du droit de servir la patrie
qu'ils ont sauvée, errent maintenant sans ressource et sans pain sur la surface de cet empire, expiant ces
services et ces vertus civiques dans la misère et dans l'opprobre, si l'opprobre pouvoit être infligé par
l'injustice à la probité et à la VERTU
p. 483
mais pour moi, je vous déclare qu'il n'a rien de commun, ni avec le civisme, ni avec la VERTU ;
p. 484 (2)
J'ajoute, messieurs, que rien n'est si impolitique de la part des législateurs et des auteurs de la constitution
françoise, que de reconnoître que l'on peut se passer de civisme, d'honnêteté, de VERTU, pourvu qu'on ait de
l'honneur, et de mettre ce principe, ce préjugé féodal à la place de la VERTU.
p. 485, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 162, p. 673 ; Journal universel, t. XII, p. 90309032 ; Le Point du jour, t. XIII, p. 145
<…> si l’opprobre pouvait être infligé par le crime à la VERTU.
p. 486
Quel est cet honneur au-dessus de la VERTU et de l'amour de son pays ?
p. 487, Le Courrier des LXXX1II départemens, 12 juip 1791, n° 12. p. 189
Plus de cinquante mille (et cela est plus précis que ce que l'on vous a dit avant moi sur les causes des troubles
de l'armée), plus de 50 mille citoyens qui la composoient, dépouillés de leur état et du droit de servir la patrie
qu'ils ont sauvée, errent maintenant sans ressource et sans pain sur la surface de cet empire, expiant ces
services et ces vertus civiques dans la misère et dans l'opprobre, si l'opprobre pouvoit être infligé par
l'injustice à la probité et à la VERTU
p. 492, Courier de Provence, t. XV, n° 295, p. 158-164
Il a déclaré que ce sentiment d'honneur n'avoit rien de commun, ni avec le civisme, ni avec la VERTU ;
p. 494, Journal général, n° 131, p. 530
Je ne me soucie pas de le connoître, reprend M. Robertspierre, s'il dispense du civisme et de la VERTU.
p. 496, Mercure de France, 18 juin 1791, p. 211-212
Plus de 50 mille des citoyens qui la composoient <...> errent maintenant sans ressource, sans pain, expiant
leurs services et leurs vertus dans la misère et dans l’opprobre <...>, si l’opprobre pouvoit être infligé par le
crime à la VERTU.
p. 499, Journal des Débats de la SAC, n° 7, p. 4 **
Il se plaint avec l'éloquence de la VERTU et de la vérité qui lui est propre, de ce qu'on affecte de recommander
au choix des électeurs des personnes amies de la paix.
Séance du 18 juin 1791 (soir)
SUR LES TROUBLES DE BRIE-COMTE-ROBERT, p. 500-509
p. 505, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 171, p. 708
S'il suffisait d'entendre après moi un membre de l'Assemblée, donner pour toute réponse qu'il est probable
que les violences dont j'ai parlé ont été commises en VERTU d'un jugement ;
p. 507-508, La Feuille du Jour, t. IV, n° 172, p. 698-9 ; L'Ami du Roi (Montjoie), 2 juillet 1791, p. 731 ;
Journal de la Cour et de la Ville, n° 56, p. 144
Si de plus les chasseurs du Hainaut n'avoient arrêté des citoyens et citoyennes de Brie qu'en VERTU d'un

décret de prise-de-corps lancé contr'eux par le susdit tribunal <...> ce qui est une autre vérité que j'atteste ;
SAC
Séance du 19 juin 1791
SUR L’ADRESSE AUX ASSEMBLÉES PRIMAIRES (suite), p. 509-512
p. 510 (5), Journal des Débats des Amis de la Constitution, n° 12, p. 2
Dans les choix que vous ferez, songez que la VERTU et les talens sont nécessaires, mais que des deux, la
VERTU est la plus nécessaire encore. La VERTU sans talens peut être moins utile, les talens sans VERTU ne
peuvent être qu'un fléau. Et en effet la VERTU suppose ou donne assez souvent les talens nécessaires aux
représentans du peuple.
SAC DE VERSAILLES
Séance du 20 juin 1791
SUR L'ANNIVERSAIRE DU SERMENT DU JEU DE PAUME, p. 513-514
p. 513-514, Journal des Amis de la Constitution de Versailles, n° 9, p. 10-11 et 15 *
En effet, quel est l'homme (ce sont les expressions de M. Couturier), quel est 1 homme qui oserait jetter la
première pierre à ses concitoyens égarés ou coupables, si ce n'est l'homme vierge, l'homme incorruptible, qui
ne s'est jamais écarté du sentier du patriotisme et de la VERTU.
SAC
Séance du 21 juin 1791
SUR LES MESURES A PRENDRE APRÈS LA FUITE DU ROI, p. 517-528
p. 527, Procès-verbal de la séance du 21 juin 1791 de la SAC de Paris *
Le saint enthousiasme de la VERTU s'est emparé de toute l'Assemblée, et chaque membre a juré, au nom de la
liberté, de défendre M. Robespierre, au péril même de sa vie.
Séance permanente des 23 juin 1791 et jours suivants, 8e intervention
SUR LA DÉCLARATION À RECEVOIR DU ROI, AU SUJET DE SA FUITE, p. 534-539
p. 537, Le Point du Jour, t. XXIII, n° 718, p. 400 et 405
il n'y a pas de dégradation à paroître devant les tribunaux en VERTU de la loi.
Séance du 5 juillet 1791, 1ère intervention
SUR L’INVIOLABILITÉ DU DOMICILE, p. 539-540
p. 540, Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXIX, p. 158
Je vous prie de considérer, messieurs, qu'il n'y a pas un seul instant dans la journée où, en VERTU de l'article
proposé, les personnes y mentionnées ne puissent être soumises à des visites, à des inquisitions.
Séance du 12 juillet 1791
SUR LES TROUBLES DE BRIE-COMTE-ROBERT (suite), p. 545-548
p. 547, Le Législateur français, t. III, 14 juillet 1791, p. 2 *
M. Roussillou a interpellé M. Robertspierre et a observé à l'assemblée qu'il devoit vraisemblablement avoir
entre ses mains la délibération de la municipalité, en VERTU de laquelle les citoyens dont il parloit avoient été
emprisonnés ;
Séance du 15 juillet 1791
SUR LE JUGEMENT DE MONSIEUR, COMPLICE DU ROI, p. 575-579
p. 577, Journal des Etats Généraux ou journal Logographique, t. XXX. p. 44
Ces réflexions me paroissent si simples, il me paroîtroit si contraire à la gloire de l'assemblée, au droit de la
nation, de s'en écarter, que si vous n'adoptez pas ma proposition, je me crois, en VERTU du serment qui me lie
à l'assemblée nationale et encore plus pour l'honneur de la nation, obligé de protester contre la détermination
que vous allez prendre.

SAC
Séance du 15 juillet 1791, 3e intervention
SUR UNE ADRESSE AUX SOCIÉTÉS AFFILIÉES, p. 581-586
p. 584, Journal des Débats de la SAC, n° 27 ; Mercure universel, t. V, p. 279
Louis, il est vrai, ne pourrait pas être soumis aux peines prononcées par la loi en VERTU de son inviolabilité,
mais ne serait-il pas possible qu'alors le roi ne put pas être rendu de nouveau, dépositaire de la royauté ?
Séance du 6 août 1791
SUR LES TROUBLES DE BRIE-COMTE-ROBERT (suite), p. 604-609
p. 608, Le Défenseur du Peuple, n° XI, p. 4 *
il paraît que M. le député d'Arras s'est brouillé avec l'exactitude, et que le plaisir qu'il trouve à dénoncer,
VERTU dont il est un des auteurs, l'entraîne fort au delà du vrai ;
Séance du 11 août 1791
DPC (suite)
SUR LE MARC D'ARGENT ET SUR LE CENS ÉLECTORAL, p. 617-631
p. 621, Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXXI, o. 361 ; Journal des Amis de la
Constitution, t. III, n° 36, p. 451, 458
Aristide subjugua seul par sa VERTU les suffrages, non seulement de sa patrie, mais de la Grèce entière.
Séance du 22 août 1791
DPC. SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, p. 646-652
p. 649, Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XXXII, p. 173
Quand la liberté de la presse règne, quand on est accoutumé à la voir s'exercer en tous sens, elle fait par cela
même des blessures moins dangereuses, et il n'y a réellement que les hommes dont la VERTU est nulle ou
équivoque, qui puissent redouter la plus grande liberté de la censure de leurs concitoyens.
p. 652, Mercure universel, t. VI, p. 375
Il n'y a que les hommes dont la VERTU est ou nulle ou équivoque, qui puissent redouter la libre censure de ces
concitoyens ;
SAC
Séance du 22 août 1791
SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, p. 652-653
p. 653, Journal des Débats de la SAC, n°47, p. 2 ; Mercure universel, t. VI, p. 426
Le fonctionnaire public qui sera accusé à tort, saura, par l'exposé de sa conduite irréprochable, faire sortir sa
VERTU brillante d'un plus bel éclat.
Séance du 23 août 1791
DPC (suite)
SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE (suite), p. 653-660
p. 657, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 236, p. 977
Je dis que cette censure sur les actes d'administration ne pourra pas s'exercer sans que, en VERTU de l'article
qui vous est proposé, on puisse poursuivre le censeur comme calomniateur.
Séance du 26 août 1791
DPC. SUR LE TITRE À DONNER AUX MEMBRES DE LA FAMILLE ROYALE (suite), p. 674-678
p. 675, Journal de la Noblesse .., t. II, n° 36 (B), p. 518
L'amour de la royauté est en nous un sentiment inné : il semble même être indépendant de la VERTU des rois.

Séance extraordinaire du 5 septembre 1791
SUR LES TROUBLES DES COLONIES, p. 708-719
p. 715, Le Courrier des LXXXI11 départemens, 7 sept. 1791 , n°7, p. 98-110
Une escorte de patriotes se forme et ne veut point le quitter qu'il ne l'ait vu rentrer dans sa demeure, où la
paix et la VERTU modeste l'attendent.
p. 717, Journal des Décrets de l'Assemblée Nationale, 5 septembre 1791 , p. 420 *
Tandis que M. Robespierre opposoit le calme de la VERTU aux clameurs des furieux, et demandoit une séance
particulière pour prouver ce qu'il venoit d'avancer, ceux-ci insistaient pour qu'il fût conduit à l'abbaye, et que
le public fut chassé des tribunes.
Séance du 29 septembre 1791
SUR LES DROITS DES SOCIÉTÉS ET DES CLUBS, p. 743-752
p. 747, Journal des Etats Généraux ou Journal Logograph., t. XXXV, p. 42 ; Gazette nationale ou le
Moniteur universel, n° 275, p. 1149
Il n'y a que la VERTU qui puisse [déjouer] cette espèce de conspiration contre les sociétés patriotiques.
Séance du 30 septembre 1791
SÉPARATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET HOMMAGE DU PEUPLE À ROBESPIERRE, p. 753-761
p. 756 (3), Révolutions de France et de Brabant, t. VIII, n° 98, p. 18-22 *
Mais lorsque s'avancèrent les deux Catons de la législature, Péthion et Robespierre, ô VERTU! | […] La
VERTU véritable est modeste, elle se refuse aux honneurs qu'elle mérite; […] Sexe charmant que vous êtes
digne de notre amour, lorsque vos mains couronnent la VERTU !
p. 759 *
Eloignées par leur sexe et leurs occupations paisibles, du théâtre où l'intrigue prépare des lauriers au vice, et
aiguise les poignards de la calomnie pour les tourner contre la VERTU, nous ne jugeons ceux qui ont été
honorés de la confiance de la patrie, que par le bien qu'ils ont fait, ou qu'ils ont voulu faire.
TOME VIII
SAC DE BÉTHUNE
Séance du 23 octobre 1791
p. 20, Annales patriotiques et littéraires de la France, n° 764, p. 2169 *
Toute la séance se fût passée en félicitations : mais les éloges pèsent à la VERTU.
p. 21 *
Heureux, mille fois heureux ces hommes qui ne savent pas faire un pas rétrograde dans la carrière de la
VERTU !
Séance du 18 décembre 1791, 2e intervention
SUR LA GUERRE (suite), p. 46-67
p. 59, Discours sur le parti que l’Assemblée Nationale doit prendre relativement à la proposition de
guerre, annoncée par le pouvoir exécutif
songez que si vos devanciers avoient senti la nécessité de cette VERTU, votre tâche seroit beaucoup moins
difficile à remplir : sans elle, vous êtes aussi destinés à être le jouet et la victime des hommes les plus vils et
les plus corrompus, et craignez que de toutes les qualités nécessaires pour sauver la liberté, celle-là ne soit la
seule qui vous manque.
p. 64
Il doit confier le bonheur public à la sagesse, le sien à sa VERTU, sa gloire aux honnêtes gens et à la postérité.

Séance du 2 janvier 1792
SUR LA GUERRE (suite), p. 74-94
p. 82, Discours sur la guerre
N'opprime-t-elle pas encore la foiblesse, la VERTU, l'innocence, au nom des loix et de la liberté même ?
p. 85
La magnanimité, la sagesse, la liberté, le bonheur, la VERTU, voilà notre honneur.
p. 89
seroit-ce un moyen de ménager une excuse à ceux qui l'abandonnent, en présentant la conduite contraire
comme un effort d'héroïsme et de VERTU?
Séance du 11 janvier 1792
SUR LA GUERRE (suite), p. 95-116
p. 104, Suite du discours sur la guerre ou s'ils l'avoient osé, le voeu public hautement
prononcé, l'intérêt public, l'indignation qu'inspiroit l'audace des rebelles, et la protection qui leur étoit
donnée, le génie de la nation enfin éveillé dans cette occasion heureuse par la VERTU des représentans autant
que par l'intérêt suprême du salut public, auroit assuré la victoire à l'assemblée nationale, et cette victoire eût
été celle de la raison et de la liberté : c'étoit là une de ces occasions uniques dans l'histoire des révolutions
que la providence présente aux hommes, et qu'ils ne peuvent négliger impunément ;
p. 105 (2)
et qu'en demeurant toujours invariablement attaché à la vérité et aux seuls principes qui puissent sauver la
patrie, on s'expose aux attaques de tous les sages, de tous les modérés, de tous ces mortels privilégiés qui
savent concilier la vérité avec le mensonge, la liberté avec la tyrannie, le vice avec la VERTU. | […] c'est
qu'elle oppose au pouvoir de l'intrigue, de l'or, de la force, de la corruption, la puissance de la justice, de
l'humanité, de la VERTU ;
p. 107 (2)
Où est-il le général qui, imperturbable défenseur des droits du peuple, éternel ennemi des tyrans, ne respira
jamais l'air empoisonné des cours, dont la VERTU austère est attestée par la haine et par la disgrâce de la
cour ; […] frappés de cent mille ordres arbitraires et impies, cent mille soldats, l'espoir de la liberté, sans
vengeance, sans état et sans pain, expient le tort d'avoir trahi le crime pour servir la VERTU !
p. 110
c'est elle qui relèvera le trône du peuple, dressera des autels à la VERTU, brisera le piédestal du charlatanisme,
et renversera tous les monumens du vice et de la servitude.
p. 112 (2)
Où est-il ce général qui, imperturbable défenseur des droits du peuple, éternel ennemi des tirans, jamais ne
respira l'air empoisonné des cours et dont la VERTU austère est attestée par la haine de la cour ; […] que sa
modestie soit combattue par le sentiment de sa VERTU ;
p. 113
cent mille soldats, l'espoir de la liberté, sans vengeance, sans état et sans pain, expient le tort d'avoir trahi le
crime pour servir la VERTU.
p. 114
Si cette génération n'était pas destinée à sortir de la fange honteuse où le despotisme l'a plongée, la
génération naissante plus pure, commencera à vivifier les cris souillés par les crimes et les préjugés, c'est elle
qui dressera des autels à la VERTU, brisera le pied-d'estal du fanatisme et même de l'erreur.
Séance du 25 janvier 1792
SUR LA GUERRE (suite), p. 132-153

p. 146, Troisième discours sur la guerre […]
Oui, je veux bien qu'un général, choisi par le peuple français, aille vaincre les ennemis de l'état, qu'il inspire à
son armée le feu sacré de la VERTU qui l'anime ;
p. 147 (2)
que le charlatanisme et la tyrannie cessent de flétrir, par des noms odieux, le civisme et la VERTU ! […] vous
verriez l'infernale intrigue et l'exécrable despotisme rentrer dans le néant, et l'aristocratie même, subjuguée
par le pouvoir de la VERTU, embrasser avec transport le joug sacré des lois et de l'égalité.
Séance du 10 février 1792
SUR LES MOYENS DE SAUVER LA PATRIE, 157-190
p. 165, Discours sur les Moyens de sauver l’État et la Liberté […]
ennivrons-nous des plaisirs célestes de la VERTU ;
p. 171 (2)
Il vaut mieux punir un ministre en VERTU d'une accusation précise, et suivant les formes légales, que d'en
renvoyer dix ; […] mais j'en aurois beaucoup moins dans la VERTU de ceux qu'elle auroit choisis.
p. 176
Il faut opposer la politique de la raison et de la VERTU à la politique de la cour.
p. 179 (2)
Quand bien même un tel ouvrage n'exigeroit pas, avec un tems plus long et une attention plus calme qu'il ne
seroit possible de lui en donner aujourd'hui, le génie et l'âme de Rousseau, pour le moins, je craindrois que le
pouvoir exécutif ne trouvât le moyen de s'y immiscer, et que l'aliment de la VERTU et de la liberté ne se
convertit pour elles en poison. | […] Ne pouvez-vous pas du moins, comme chargés de maintenir la liberté et
les mœurs, ordonner qu'à certains jours les chefs-d'œuvres dramatiques qui peignent les charmes de la VERTU
et les prodiges de la liberté, tels que Brutus, Guillaume Tell, Gracchus, seront joués de temps en temps au
profit des victimes du despotisme ?
p. 180
Si nous voulons imiter, que n'imitons-nous ces institutions sublimes des peuples de la Grèce, ces jeux
solemnels où les artistes et les poëtes, les orateurs qui avoient illustré leur pays et enflammé les cœurs de
leurs concitoyens du feu sacré de la VERTU et de la liberté, recevoient à la face du plus magnanime de tous les
peuples, le prix de leurs talens et de leurs services.
p. 181
essayez sur les cœurs le pouvoir de la VERTU, de la raison, de la liberté, et vous verrez s'il a des bornes ;
p. 183
Non, je ne croirai jamais que, dans les circonstances où nous sommes, la lâcheté, la sottise, la perfidie soient
faites pour triompher du courage, du génie et de la VERTU.
p. 190, Le Courrier des LXXXIIl Départemens, n° 12, p. 180
la VERTU fugitive et le crime couronné ;
Séance du 22 février 1792, 2e intervention
SUR LE PROJET DE DÉCRET INTERDISANT AUX DÉPUTÉS D'APPARTENIR À UNE SOCIÉTÉ, p. 201-204
p. 203, Journal débats et corresp. Sté Amis de la Constitution, n° 148
Avec la VERTU incorruptible des citoyens, prenez l'engagement solemnel et sérieux de la défendre, car ne
nous y trompons pas, ce n'est pas le secret de monter aux honneurs, c'est un titre sacré auquel on borne son
ambition, que celui d'ami de la constitution et de citoyen, préférablement à tout, et tant que vous fermerez ce
sanctuaire à l'intrigue et à la bassesse, vous serez invincibles : ce que vous deviez faire, c'était de mépriser
ces dénonciations, vous deviez passer à l'ordre du jour, et je conclus par cette demande.

Séance du 5 mars 1792
SUR LES TROUBLES DU MIDI, p. 214-216
p. 216, L’Orateur du Peuple, t. XI, n° 9, p. 69 ; Journal débats et corresp., Sté Amis de la Constitution, n°
155, p. 3
Comment oses-tu avilir ainsi le peuple et la VERTU, en protégeant l'aristocratie et les conspirateurs, lorsque ce
sont ceux qui réclament la loi, qui ont allumé la guerre civile dans toute la France, qui ont forcé le
patriotisme à se défendre contre le vice ?
Séance du 14 mars 1792
SUR L’AFFAIRE D’AVIGNON, p. 219-220
p. 220, Journal débats et corresp., Sté Amis de la Constitution, n° 160, p. 4
car en agissant autrement vous affaibliriez l'esprit public, vous faites une injustice à l'innocence, un outrage à
la VERTU en paraissant la protéger.
Séance du 19 mars 1792, 1ère intervention
SUR UNE INTERVENTION DE DUMOURIEZ, p. 221-224
p. 223, La Semaine politique et liltéraire, n°15, p. 28 *
Robespierre, l'incorruptible Robespierre, qui n'a jamais dévié dans la route des principes et de la VERTU, parla
à ce sujet avec une sévérité romaine, toujours juste cependant ;
2e intervention : SUR LE PORT DU BONNET ROUGE, p. 224-227
p. 225, Journal débats et corresp., Sté Amis de la Constitution, n° 163, p. 3 ; Mercure universel, 22 mars
1792, p. 340 ; Le Cosmopolite, n° 99, p. 388
En déposant le bonnet rouge, les citoyens qui l'avaient pris par un patriotisme louable, ne perdront rien, ce
signe de la liberté sera dans leurs cœurs, et tous les amis de la liberté se reconnaîtront facilement au même
langage st aux signes de la raison qui ramène la VERTU, tandis que tous les autres signes peuvent être adoptés
par l'aristociatie et la perfidie.
Séance su 26 mars 1792
SUR LES CIRCONSTANCES ACTUELLES, p. 229-241
p. 232, Journal débats et corresp., Sté Amis de la Constitution, n° 167, p. 1
nous verrons si le changement des ministres est l'effet de la peur et de la VERTU, et s'il est le triomphe de
l'intrigue ou de la liberté <...>
p. 233
Je soutiens, moi, ces éternels principes sur lesquels s'étaie la faiblesse humaine pour s'élancer à la VERTU.
p. 239, Journal Général, n° 90, p. 363
Je soutiens moi, ces éternels principes sur lesquels s'étaie la foiblesse humaine pour s'élancer à la VERTU.
p. 240-241, Journal Universel, n° 857, p. 1437 *
M. Robespierre dont l'âme est pure comme la VERTU, et naïve comme la vérité, dont le cœur est brûlant de
patriotisme, a lu ce qu'il appelait une circulaire aux sociétés affiliées sur les circonstances actuelles, mais où
je n'ai vu qu'un discours sur la paix et la guerre.
Séance su 28 mars 1792, 3e intervention
SUR UNE SOUSCRIPTION EN FAVEUR DES SOLDATS DE CHÂTEAUVIEUX, ET SUR LES BUSTES DE BAILLY ET DE
LAFAYETTE, p. 242-246
p. 243, Journal débats et corresp. Sté Amis de la Constitution, n° 168, p. 3
les martyrs des tyrans vont donc arriver à Paris, ils vont être l'objet des transports de tous les amis de la

persécutée, et ils verront au sein de la capitale le triomphe de ceux qui ont porté le poignard dans leur
sein, qui les ont dégradés, qui ont trempé le fer homicide, non dans le sang de nos ennemis mais dans celui
des citoyens, qui ont osé profaner le caractère sacré de représentant du peuple et qui ont osé abuser de la
confiance du peuple pour immoler les défenseurs de la liberté :
VERTU

Séance du 6 avril 1792
SUR LES SOLDATS DE CHATEAUVIEUX, p. 250-256
p. 253, Journal débats et corresp., Sté Amis de la Constitution, n° 173, p. 2
Cette fête qu'on prépare peut être vraiment utile à la liberté et devenir le triomphe du peuple long-tems
outragé, parce qu'elle terrasse les oppresseurs de la VERTU, et faire luire le jour de la vérité sur les attentats
des tyrans.
Séance du 13 avril 1792, 3e intervention
SUR LA FÊTE DES SOLDATS DE CHÂTEAUVIEUX, p. 273-278
p. 276, Journal débats et corresp., Sté Amis de la Constitution, n° 177, p. 2
Je sais que ces messieurs ont souvent parlé de patriotisme, je ne dirai pas comme les patriotes eux-mêmes,
car il est à la probité et à la VERTU un ton qui sort du fond de l'âme, et que jamais l'intrigue des courtisans ne
pourra imiter ;
Séance du 17 avril 1792, 3e intervention
SUR LA CONDUITE POLITIQUE DE ROEDERER ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS, p. 285-287
p. 286, Journal débats et corresp., Sté Amis de la Constitution, n° 179, p. 4
mettez d'un côté, ces sublimes administrateurs qui se montrèrent les amis de la liberté, et le peuple parisien
au nombre de six cent mille hommes qui ont déployé leur énergie et leur VERTU, à côté des Desmeuniers, des
Beaumetz.
Séance du 23 avril 1792, 1ère intervention
CONTRE LA FAYETTE ET LES INTRIGANTS, p. 294-297
p. 295, Journal débats et corresp., Sté Amis de la Constitution, n° 183, p. 3
et il y a toujours quelque chose d'ennemi entre la probité et la perfidie, entre la VERTU et le vice.
Séance du 10 mai 1792, 2e intervention
SUR L’ADMISSION DES SEULS CITOYENS AYANT PAYÉ LEURS CONTRIBUTIONS, p. 346-351
p. 351 (2), Journal de la Cour et de la Ville, n° 15, p. 119
Il y seroit encore, si Danton, avec son tonnerre, n'eût menacé, qu'avant peu, on tonneroit contre ceux qui
attaquent une VERTU consacrée par la révolution, la VERTU de Robertspierre enfin.
Conseil général de la Commune de Paris
Séance du 1er septembre 1792, 2e intervention
SUR LA DÉMISSION DU CONSEIL GÉNÉRAL, p. 448-457
p. 451, Adresse des représentans de la commune de Paris a leurs concitoyens
Enfin, toutes les bonnes lois que la législature à faites depuis la révolution du 10, à commencer par la
convocation d'une convention nationale, par le décret qui rend à tous les citoyens l'exercice des droits
imprescriptibles que la perfidie avoit arrachés à la VERTU indigente et au peuple conquérant de la liberté,
décret qui n'a fait que sanctionner ce que les sections de Paris avoient déjà exécuté.
p. 455
Nous nous reposons sur le civisme incorruptible du maire de Paris, du soin de démentir les lâches ennemis de
sa gloire et de sa VERTU qui l'outragent, en mêlant insidieusement son éloge à des blasphèmes contre le
patriotisme.

Conseil général de la Commune de Paris
Séance du 18 septembre 1792
SUR UNE ADRESSE AUX SECTIONS, p. 464-468
p. 467, Feuille de Paris, n° 32, p. 4 *
Songez que la VERTU, et la raison même, n'ont que le droit de vous persuader.
TOME IX
SALE
Séance du15 octobre 1792
SUR LE PROJET D’UNE GARDE DÉPARTEMENTALE, p. 31-40
p. 36, Discours sur l’institution d’une nouvelle garde pour la convention nationale
Depuis quand la VERTU partage-t-elle les terreurs du crime ?
p. 38
et nous pensons que la VERTU de nos sansculottes vaut bien celles des rhéteurs feuillantins, et des
républicains royalistes qui daignent venir cultiver leurs talens sublimes au milieu de nous.
p. 39
La VERTU n’appelle-t-elle pas toute la force de l'opinion publique, comme le crime la repousse ?
SALE
Séance du 28 octobre 1792
SUR L’INFLUENCE DE LA CALOMNIE, p. 43-62
p. 44, Discours sur l’influence de la calomnie sur la Révolution
Il n’étoit qu’un seul moyen d’y réussir, c’étoit de peindre chaque VERTU, sous les couleurs du vice opposé, en
l’exagérant jusqu’au dernier excès.
p. 47 (2)
Quel est ce pouvoir magique de changer la VERTU en vice, et le vice en VERTU !
Séance du 5 novembre 1792
RÉPONSE À L’ACCUSATION DE LOUVET, p. 77-104
p. 100, Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet
et vous parlez de loix, de VERTU, d'agitateurs !
Séance du 2 décembre 1792
SUR LES SUBSISTANCES, p. 109-120
p. 111, Opinion [...] sur les subsistances
j'ai vu un ministre impudent dont il n'étoit pas permis de soupçonner la VERTU, exiger les adorations de la
France en la ruinant, et du sein de ces criminelles intrigues, la tyrannie sortir armée de la loi martiale, pour se
baigner légalement dans le sang des citoyens affamés.
p. 117
Apprenez à goûter les charmes de l'égalité et les délices de la VERTU ;
Séance du 3 décembre 1792, 1ère intervention
SUR LE JUGEMENT DU ROI, p. 120-134
p. 122, Opinion sur le jugement de Louis XVI
et ce grand procès, pendant au tribunal de la nature, entre le crime et la VERTU, entre la liberté et la tyrannie,
est enfin décidé en faveur du crime et de la tyrannie.

p. 122-123
Les mouvemens majestueux d'un grand peuple, les sublimes élans de la VERTU se présentent souvent, à nos
yeux timides, comme les éruptions d'un volcan, ou le renversement de la société politique ;
Séance du 4 décembre 1792
SUR LE JUGEMENT DU ROI, p. 136-142
p. 137, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 341, p. 1446
Je demande enfin la parole en VERTU de mon droit de représentant du peuple.
p. 139
car votre décision sur ce point entraînera la question de savoir si Louis XVI doit être jugé en VERTU de
l'insurrection, ou s'il faut lui faire un procès d'après les règles ordinaires.
p. 140
Je soutiens que, d'après les principes, il faut le condamner sur le champ à mort, en VERTU d'une insurrection.
Séance du 13 décembre 1792
SUR UN ARRÊTÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA COMMUNE, p. 161-163
p. 163, La Révolution de 92, n° 87, p. 5 *
Robespierre, qui prend son naturel féroce pour là VERTU républicaine et qui, observant que la commune étant
chargée d'une grande responsabilité, a le droit de prendre des mesures aussi barbares ;
SALE
Séance du 23 décembre 1792
SUR LE CALME NÉCESSAIRE, p. 180-182
p. 181, Feuille de Paris, n° 124, p. 2
les modérantistes ont tellement dépravé les mots prudence et modération, et les factieux d'aujourd'hui jusqu'à
celui de VERTU, qu'on exprime difficilement ses idées, mais il faut du calme aujourd'hui ;
Séance du 28 décembre 1792
SUR L’APPEL AU PEUPLE DANS LE JUGEMENT DE LOUIS XVI, p. 183-203
p. 184, Second discours <…> sur le jugement de Louis Capet
Inexorable quand il s’agit de calculer, d’une manière abstraite, le degré de sévérité que la justice des lois doit
déployer contre les ennemis de l’humanité, j’ai senti chanceler dans mon cœur la VERTU républicaine, en
présence du coupable humilié devant la puissance souveraine.
p. 191-192
ainsi tandis que tous les citoyens les plus courageux répandroient le reste de leur sang pour la patrie, la lie de
la nation, les hommes les plus lâches et les plus corrompus, tous ces reptiles de la chicane, tous les bourgeois
orgueilleux et aristocrates, tous les ci-devant privilégiés, cachés sous le masque du civisme, tous les hommes
nés pour ramper et pour opprimer sous un roi, maîtres des assemblées, désertées par la VERTU simple et
indigente, détruiroient impunément l’ouvrage des héros de la liberté, livreroient leurs femmes et leurs enfans
à la servitude, et seuls, décideroient insolemment des destinées de l’état !
p. 194
Et vous, représentans, on vous méprise assez pour prétendre vous conduire par la terreur, à l'oubli de la
VERTU.
p. 198
La VERTU fut toujours en minorité sur la terre.
p. 200

Souviens-toi de la police maintenue jusques ici, sans baïonnettes, par la seule VERTU populaire.
p. 202, Le Patriote français, n° 1235, p. 742
Il s'est consolé d'être avec eux dans la minorité, en pensant que la VERTU sur la terre avoit toujours été dans la
minorité ;
Séance du 6 janvier 1793
CONTRE ROLAND ET SUR LA PERMANENCE DES SECTIONS, p. 212-224
p. 216, Gazette nationale ou Le Moniteur universel, n° 9, p. 37
Il est très intéressant encore qu'un homme qui a cette puissance n'ait point la liberté, sous prétexte de former
l'esprit public, de dépraver l'opinion publique, en la dirigeant toujours vers son but, c'est-à-dire, en se louant,
lui et ses amis, comme des modèles de VERTU, peignant les autres comme des scélérats, des brigands, des
factieux et des désorganisateurs.
p. 217
Il en est qui veulent continuer les manœuvres de Lafayette, et qui ont un masque de VERTU tel que celui qu'il
avait emprunté, par lequel il avait amusé si longtems les ignorans et les crédules ;
p. 218, Le Logotachigraphe, n° 7, p. 49
quand le président m'a rappelé à l'ordre, je voulois lui faire observer que dans la cause qui intéressoit le plus
la chose publique, la liberté des suffrages avoit été par conséquent méprisée, foulée aux pieds, et que le
règlement, en VERTU duquel il vouloit me rapneler à l'ordre, avoit été déchiré en quelque sorte par le mépris
de l'assemblée ;
Séance du 18 janvier 1793, 1ère intervention
CONTRE LE SURSIS, p. 236-241
p. 240, Mercure universel, t. XXIII. p. 307
d'après l'exemple de VERTU que la Convention nationale vient de faire, d'après l'exemple de l'humanité
qu'elle a donné, car n'est-ce pas être humain que de frapper les tyrans pour épargner le sang du peuple, il ne
peut plus exister parmi nous de conspirateur, je ne crois plus à ce calme, il n'est pas dans la nature :
Séance du 21 janvier 1793, 1ère intervention
SUR LES MESURES DE SÛRETÉ, ET SUR LES HONNEURS À DÉCERNER À MICHEL LEPELETIER, p. 248-253
p. 251, Le Logotachigraphe, n° 23, p. 184
je le demande au nom de la république naissante, moins pour rendre hommage à Pelletier, qu'à la VERTU, qu'à
la patrie, qu'à la liberté.
p. 252
je demande qu'on examine sévèrement et avec une VERTU véritablement républicame, si celui qui fut chargé
du veto de la fortune publique et de l'esprit public en a fait l'usage convenable.
SALE
Séance du 23 janvier 1793
ELOGE FUNÈBRE DE MICHEL LEPELETIER, p. 255-259
p. 258, Jal des débats et correspond <...> Sté des jacobins (corresp.), n° 159, p.l.
Nous saurons expier, par les honneurs rendus à la VERTU civique, ceux que l'intrigue et l'erreur prostituèrent
jadis au charlatanisme et à l'imposture.
SALE
Séance du 6 mars 1793
CONTRE LES INTRIGANTS, p. 295-301
p. 296, Jal. des débats et corresp <...> Sté des Jacobins, n° 367, p. 3, et 368, p. 1

La patience doit être la VERTU des républicains.
p. 298
Que l'on me dise dans quelle république un ministre, qui doit son bonheur à la révolution, qui, élevé de la
fange au ministère, aurait pu impunément prodiguer les trésors pour caloinnier la VERTU républicaine,
conduire l'Etat sur le bord de l'abyme, et entretenir un magasin de libelles contre les meilleurs patriotes.
p. 299, Feuille de Paris, n° 193, p. 2
Dans quel Etat a-t-on vu un homme tiré de la fange, qui ne doit son existence qu'à la révolution, élevé sans
talent comme sans VERTU, à un des premiers postes de la république, employer la sueur et le sang du peuple à
le calomnier journellement ?
SALE
Séance du 22 mars 1793
SUR UNE ADRESSE CONTRE LES « APPELANTS », p. 328-330
p. 329, Jal des débats et correspond <...> Sté des Jacobins, n° 380, p. 2
à vous qui, contens du témoignage de votre conscience et forts de votre VERTU, ne connaissez pas toutes les
ressources des conspirateurs.
SALE
Séance du 2 avril 1793
SUR LES MOYENS DE SAUVER LA RÉPUBLIQUE, p. 353-356
p. 354, Jal des débats et correspond <...> Sté des jacobins, 3 avril, p. 4 ; Premier journal <...> ou le
Point du jour, t. III, n° 3-4, p. 12 et 15
Il faut trouver cette ressource dans le génie du peuple et dans la VERTU de la Convention.
Séance du 10 avril 1793
CONTRE BRISSOT ET LES GIRONDINS, p. 376-413
p. 378, Lettre de Robespierre à ses commettans, n° 10, p. 475 et s.
Comment la république pouvait-elle subsister, quand toute la puissance publique s’épuisait pour décourager
la VERTU, et pour récompenser l’incivisme et la perfidie ?
p. 382
Mais, ô force toute puissante de la vérité et de la VERTU !
Séance du 13 avril 1793, 8e intervention
SUR L’APPEL NOMINAL CONTRE MARAT, p. 431-433
p. 431-432 (2), Brochure imprimée par ordre de la Convention
Comme la République ne peut être fondée que sur la VERTU, et que la VERTU ne peut admettre l’oubli des
premiers principes de l’équité :
SALE
Séance du 24 avril 1793
SUR LA MORT DE LAZOWSKI, p. 472-475
p. 474, Jal des débats et Correspond <...> Sté des Jacobins, n° 401, p. 4
nous avons la raison, la VERTU et le peuple.
Séance du 10 mai 1793
SUR LA CONSTITUTION, p. 494-510
p. 496, Discours sur la Constitution
Si je daignois répondre à des préjugés absurdes et barbares, j’observerois que ce sont le pouvoir et l’opulence
qui enfantent l’orgueil et tous les vices ; que c’est le travail, la médiocrité, la pauvreté qui est la gardienne de

la VERTU ;
p. 497 (2)
Alors on a des bastilles et des échafauds pour la VERTU, des palais pour la débauche, des tyrans et des chars
de triomphe pour le crime. | […] Au sortir d'une si profonde éruption, comment pourroient-ils respecter
l'humanité, chérir l'égalité, croire à la VERTU ?
p. 498
Posez d'abord cette maxime incontestable : que c'est dans la VERTU et dans la souveraineté du peuple qu'il
faut chercher un préservatif contre les vices et le despotisme du gouvernement.
p. 506
Par exemple, on veut que dans tous les points de la république, les citoyens votent pour la nomination de
chaque fonctionnaire public, de manière que l’homme de mérite et de VERTU, qui n’est connu que de la
contrée qu’il habite, ne puisse jamais être appellé à représenter ses compatriotes ;
p. 507 (2)
Que l’on délibère à haute voix : la publicité est l’appui de la VERTU, la sauve-garde de la vérité, la terreur du
crime, le fléau de l’intrigue. | […] de placer dans la VERTU du peuple et dans l'autorité du souverain, le
contre-poids nécessaire des passions du magistrat et de la tendance du gouvernement à la tyrannie.
SALE
Séance du 26 mai 1793
POUR UNE INSURRECTION POPULAIRE CONTRE LES DÉPUTÉS CORROMPUS, p. 524-527
p. 528, Courrier des départemens, t. VIII, n° 30, p. 485
La France entière apprendra quels sont les conspirateurs, ou de ceux qui provoquent le meurtre, la mort au
milieu des outrages d'une multitude altérée de sang, et aiguisent publiquement leurs poignards, ou les députés
paisibles qui, n'ont d'autre garde que leur innocence et leur VERTU.
Séance du 28 mai 1793
CONTRE BRISSOT ET LES « HOMMES CRIMINELS », p. 532-535
p. 532, Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 150, p. 649 ; Journal universel, n° 1285, p. 4857
Pour sonder toute la profondeur de l’abîme, il suffit de parcourir cette enceinte, de se rappeler ce qui s’est fait
hier, alors on concevra qu’il est à craindre que le triomphe de la VERTU ne soit passager, et le triomphe du
vice éternel.
Séance du 8 juin 1793
CONTRE LES MESURES PROPOSÉES PAR LE COMITÉ DE SALUT PUBLIC, p. 544-547
p. 546, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 161, p. 694
Est-ce dans le moment où vous n'avez pas assez de VERTU, de sagesse et d'énergie pour dompter tous les
ennemis extérieurs et intérieurs de la liberté, que vous devez chercher à comprimer le zèle, l'effervescence
même du patriotisme ?
Séance du 8 juin 1793, 7e intervention
POUR UNE ADRESSE SUR LES DANGERS DE LA PATRIE ET CONTRE LES JOURNALISTES INFIDÈLES, p. 570-571
p. 571, Courier français, t. XXIV, n° 168, p. 378
C'est ainsi, s'est-il écrié, que la VERTU est toujours persécutée ;
Séance du 18 juin 1793, 4e intervention
CONTRE MERCIER, p. 580-581
p. 580, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 172, p. 740 ; Journal universel, n° 1307, p. 5035
Je n’aurais jamais cru qu’il osât contester la VERTU républicaine du peuple qu’il représente.

SALE
Séance du 8 juillet 1793
SUR LE COMITÉ DE SALUT PUBLIC, p. 612-615
p. 614, Jal des débats et corresp <...> Sté des jacobins, n° 446, p. 4
La Convention nationale actuelle ne ressemble plus à cette assemblée pervertie, abusée par des hypocrites,
des traîtres, que la liberté ne ressemble pas à l’esclavage et la VERTU au crime.
SALE
Séance du 14 juillet 1793
SUR LA POMPE FUNÈBRE DE MARAT ET LES MESURES DE SALUT PUBLIC, p. 622-625
p. 623, Jal des débats et correspond <...> Sté des Jacobins, n° 449, p. 3 ; Journal de la Montagne, n° 45,
p. 257
Quand un homme, profondément sensible et pénétré de l'amour du bien public, voit ses ennemis lever
impunément la tête, et se partager déjà les dépouilles de l'Etat, ses amis, au contraire, effrayés par
l'oppression, fuir une terre meurtrière et s'abandonner au sort, il devient insensible à tout, et ne voit plus dans
le tombeau qu'un asile sûr et précieux que réserva la Providence à la VERTU.
p. 624
toute la France alors le demandera et vous accorderez sans doute à Marat les honneurs que sa VERTU mérite,
que sa mémoire exige.
TOME X
Séance du 8 août 1793, 1ère intervention
SUR UNE ADRESSE DES ENVOYÉS DES ASSEMBLÉES PRIMAIRES, p. 58-59
p. 58-59, Journal des Débats et Décrets, n° 325, p. 104 ; Gazette nationale, ou Le Moniteur universel, n°
222, p. 914 (texte très proche)
il faut proclamer l'arrêt de mort de tous les conspirateurs, en proclamant devant l'Europe ce manifeste de la
liberté et de la VERTU ;
SALE
Séance du 14 août 1793, 2e intervention
POUR DES MESURES DE SÛRETÉ GÉNÉRALE, p. 71-74
p. 73 (2), Journal historique et politique, n° 46, p. 1
Il est bien cruel de voir la France en proie à un petit nombre d'intrigans, qui la bouleversent en adoptant des
moyens tout opposés à ceux que la sagesse et la VERTU prescrivent à tous les cœurs bien nés. | […] Ils
viennent dans la Convention, dans les sociétés populaires controuver les faits, les altérer, peindre les orateurs
comme des hommes de sang ; qui ne connoissent pas la VERTU, et qui ne prêchent jamais que le crime <...>
Séance du 5 septembre 1793, 4e intervention
SUR UNE PÉTITION DE LA SECTION DE L’UNITÉ, p. 99
p. 99, Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 250, p. 1061
Il [le peuple] fait tourner contre ses ennemis tous les pièges qu’ils lui tendent, et chaque conspiration n’est
qu’un nouveau moyen de faire éclater la VERTU publique.
Séance du 17 septembre 1793, 2e intervention
CONTRE LE RAPPORT DU DÉCRET DU 9 SEPTEMBRE 1793, p. 109-113
p. 111, Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 262, p. 1112 ; Journal universel, n° 1396, p. 57495751
Je demande, au nom de l'honorable indigence, de la VERTU laborieuse et des droits sacrés de l'homme, l'ordre

du jour sur la pétition qui vient de vous être présentée, et sur laquelle peut-être le peuple fera plus que de
passer à l'ordre du jour.
p. 113, Journal des Débats et Décrets, n° 864, p. 289
Je demande, au nom de l'honorable indigence, au nom de la VERTU laborieuse, au nom de la Déclaration des
droits dont le premier article est : « Sauvez la patrie».
Séance du 25 septembre 1793
POUR LE COMITÉ DE SALUT PUBLIC ET CONTRE BRIEZ, p. 116-125
p. 121, Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 270, p. 1145
moi, je ne sais m'attendrir que pour la VERTU malheureuse ;
SALE
Séance du 11 octobre 1793
APPEL AU COMBAT ET À LA VICTOIRE, p. 146-148
p. 146, Journal des Jacobins, n° 514, p. 4 ; Journal de la Montagne, n° 134, p. 968 ; Gazette nationale,
ou le Moniteur universel, n° 24, p. 96
Si la fortune favorise la cause de la VERTU, du courage et de la liberté, la victoire est à nous.
Séance du 3 brumaire an II (24 octobre 1793), 3e intervention
POUR LA CONSÉCRATION DU PREMIER JOUR SANS-CULOTTIDE À LA VERTU, p. 158-159
p. 158 (2), Journal de Sablier, n° 915, p. 1
Je m’étonne de voir la fête du Génie avoir le pas sur celle de la VERTU. [...] Je demande que la fête de la
VERTU soit la première.
p. 158 (2), Annales de la République française, n° 302, p. 1414 ; Mercure universel, XXXII, 399 **
Robespierre désire que le jour de la VERTU obtienne la préférence sur la fête du génie. César, dit-il, étoit un
homme de génie, Caton avoit de la VERTU et Caton valoit mieux que César ;
Séance du 27 brumaire an II (17 novembre 1793)
RAPPORT SUR LA SITUATION POLITIQUE DE LA RÉPUBLIQUE, p. 167-188
p. 172 (2), Rapport fait au nom du comité de salut public sur la situation politique de la république ;
Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 60, p. 241
dans ces jours affreux où la VERTU étoit proscrite, la perfidie couronnée, la calomnie triomphante, où tes
ports, tes flottes, tes armées, tes forteresses, tes administrateurs, tes mandataires, tout étoit vendu à tes
ennemis ! […] couverts de tous les crimes, ils en accusoient la VERTU qu’ils plongeoient dans les cachots, &
chargeoient de leur propre extravagance les amis de la patrie qui en étoient les vengeurs ou les victimes.
p. 180
& ce blasphème reproché au second des Brutus, trop justifié par l'impuissance de nos généreux efforts, seroit
le cri de tous les cœurs magnanimes : O VERTU! Pourroient-ils s'écrier, tu n'es donc qu'un vain nom!
p. 182
Le période où vous êtes est celui qui est destiné à éprouver le plus fortement la VERTU républicaine.
p. 183
Comment pourrions-nous le porter, si nous n'étions élevés au-dessus de notre foiblesse par la grandeur même
de notre mission, si nous ne nous reposions avec confiance & sur votre VERTU & sur le caractère sublime du
peuple que vous représentez?
p. 187, Nouvelles extraordinaires de Leyde, n° 96, (29 nov. 1793), p. 2-3
Il sent trop bien lui-même le contraste frappant qui se trouve entre son gouvernement fondé sur le crime, & le
gouvernement de ces Républiques fondé sur la VERTU ;

SALE
Séance du 1er frimaire an II (21 novembre 1793), 2e intervention
POUR LA LIBERTÉ DES CULTES, p. 193-201
p. 196, Discours imprimé par ordre de la Société
Mais de quel droit l'aristocratie et l'hypocrisie viendrolent-elles ici mêler leur influence à celle du civisme et
de la VERTU?
p. 197
il ne l’est qu’au culte en lui-même, c’est-à-dire à l’idée d’une puissance incompréhensible, l’effroi du crime
et le soutien de la VERTU, à qui il se plaît à rendre des hommages qui sont autant d’anathèmes contre
l’injustice et contre le crime triomphant.
p. 198-199
moi qui, alors président de la Convention, opposai l'éloge solemnel de sa VERTU pure et modeste qui m'est
connue, à un orage passager excité par la malveillance ;
SALE
Séance du 8 frimaire an II (28 novembre 1793), 3e intervention
SUR LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE, PARTICULIÈREMENT EN MATIÈRE RELIGIEUSE, p. 204- 215
p. 214, Journal des Jacobins, n° 546, p. 1-3
il [le peuple] peut bien être injurié, calomnié par les aristocrates, il ne redoutera point leurs attaques, et j’ose
croire que dans ce combat de la VERTU avec le crime, de la calomnie avec l’innocence, aidés du sentiment du
peuple, nous triompherons des menées qu’ils ont imaginées pour nous perdre.
SALE
Séance du 13 frimaire an II (3 décembre 1793)
POUR DANTON, p. 219-225
p. 222, Journal de Sablier, n° 995, p. 2-3 ; Courrier universel, 15 frimaire, p. 2-3
que dans la classe de ces hommes qui, sans avoir imprimé sur le front l’apparence du crime qu’ils ont au
fond du cœur, n’ont jamais montré aucune VERTU.
p. 224, Journal universel, t. XXX, n° 1474, p. 6370-6373 ; Journal de la Montagne, t. II, n° 22, p. 174 ;
Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 76, p. 305
Des hommes qui paraissent exempts de vices, et qui n’ont jamais montré aucune VERTU.
Séance du 15 frimaire an II (5 décembre 1793), 1 ère intervention
RÉPONSE AU MANIFESTE DES ROIS LIGUÉS CONTRE LA RÉPUBLIQUE, p. 226-233
p. 230, Réponse de la Convention Nationale au manifeste des rois ligués contre la République (variantes
des journaux entre crochets)
Ils [le peuple français et ses représentants] honorent la VERTU des martyrs de l'humanité, sans engouement &
sans idolâtrie ;
p. 231 (2)
le peuple français courant aux armes pour défendre le magnifique ouvrage de son courage & de sa VERTU : |
[…] Ici deux illustres adversaires de la tyrannie sont tombés à ses yeux sous les coups d'une faction parricide
: là, un digne émule de leur VERTU républicaine, renfermé dans une ville assiégée, a osé former la résolution
généreuse de se faire, avec quelques compagnons, un passage au travers des phalanges ennemies ;
p. 233
La morale des rois, juste ciel ! [ Et la VERTU des courtisans ; ]
Séance du 5 nivôse an II (25 décembre 1793), 2e intervention

SUR LES PRINCIPES DU GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE, p. 272-282
p. 277 (2), Rapport sur les principes du Gouvernement révolutionnaire
O VERTU des grands cœurs! que sont devant toi toutes les agitations de l'orgueil et toutes les prétentions des
petites âmes? O VERTU, es-tu moins nécessaire pour fonder une République, que pour la gouverner dans la
paix?
SALE
Séance du 6 nivôse an II (26 décembre 1793), 3e intervention
SUR UNE ADRESSE DE LA SECTION DES QUINZE-VINGTS, p. 288-292
p. 290, Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 101, p. 405 et al.
La Convention veut attendre que la vérité soit connue toute entière ; elle le sera, n’en doutez pas, et alors on
distinguera le crime, de la VERTU ;
p. 290, Mercure universel, t. XXXV, p. 149-150 ; Antifédéraliste, n° 34, p. 281-282
Cette tribune a mille fois retenti de ces mots : la VERTU sera toujours triomphante.
Séance du 8 nivôse an II (28 décembre 1793)
POUR QUE LES HONNEURS DU PANTHÉON SOIENT DÉCERNÉS AU JEUNE BARA, p. 292-293
p. 293, Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 100, p. 403 ; Journal des Débats et Décrets, n°
466, p. 124
Il n'est pas possible de choisir un plus bel exemple, un plus parfait modèle pour exciter dans les jeunes cœurs
l'amour de la gloire, de la Patrie et de la VERTU, et pour préparer les prodiges qu'opérera la génération
naissante.
Séance du 18 nivôse an II (7 janvier 1794), 4e intervention
POUR QU’ON INSCRIVE À L’ORDRE DU JOUR LES CRIMES DU GOUVERNEMENT ANGLAIS, p. 304-305
p. 305, Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 111, p. 445 et al.
Conservez votre tranquillité, compagne immortelle de la force et de la VERTU.
Séance du 23 nivôse an II (12 janvier 1794)
POUR DÉCERNER AU REPRÉSENTANT FABRE (DE L’HÉRAULT), LES HONNEURS DU PANTHÉON, p. 323-325
p. 325, Rapport imprimé par ordre de la Convention
Il [ Fabre de l’Hérault ]a terminé honorablement une glorieuse carrière. Il s'est endormi au sein de la gloire et
de la VERTU.
Fin de nivôse an II
DISCOURS NON PRONONCÉ SUR LA FACTION FABRE D’EGLANTINE, p. 326-342
p. 326, Brouillon de la main de Robespierre
Il [ le patriotisme ] n'a rien de commun avec la VERTU publique.
p. 333 (2)
il [ Fabre d’Eglantine ] se flattait même d'intéresser au succès de son plan la VERTU des bons citoyens,
offensés de certains abus, et alarmés de certaines intrigues, dont ils n'avaient point approfondi les véritables
causes. | […] lorsqu'une philosophie vénale et prostituée à la tyrannie oubliait les trônes pour renverser les
autels, opposait la religion au patriotisme, mettait la morale en contradiction avec elle-même, confondait la
cause du culte avec celle du despotisme, les catholiques avec les conspirateurs, et voulait forcer le peuple à
voir dans la Révolution, non le triomphe de la VERTU, mais celui de l'athéisme, non la source de son bonheur,
mais la destruction de toutes ses idées morales et religieuses ;
p. 340
Personne ne connaît mieux l'art de faire concourir à l'exécution de son plan d'intrigue la force et la faiblesse,
l'activité et la paresse, l'apathie et l'inquiétude, le courage et la peur, le vice et la VERTU.

p. 341
Des fripons, lors même qu'ils se font la guerre, se haïssent bien moins qu'ils ne détestent les gens de bien,
toujours prêts à se rallier contre l'ennemi commun, qui est pour eux la VERTU et la vérité.
Séance du 17 pluviôse an II (5 février 1794)
SUR LES PRINCIPES DE MORALE POLITIQUE […], p. 350-367
p. 353 (5)
Or, quel est le principe fondamental du gouvernement démocratique ou populaire, c’est-à-dire, le ressort
essentiel qui le soutient et qui le fait mouvoir ? C’est la VERTU ; je parle de la VERTU publique qui opéra tant
de prodiges dans la Grèce et dans Rome, et qui doit en produire de bien plus étonnans dans la France
républicaine ; de cette VERTU qui n’est autre chose que l’amour de la patrie et de ses lois. | […] Nonseulement la VERTU est l'âme de la démocratie ; mais elle ne peut exister que dans ce gouvernement. Dans la
monarchie, je ne connois qu'un individu qui peut aimer la patrie, et qui, pour cela, n'a pas même besoin de
VERTU ; c'est le monarque.
p. 354 (3)
Puisque l'âme de la République est la VERTU, l'égalité, et que votre but est de fonder, de consolider la
République, il s'ensuit que la première règle de votre conduite politique doit être de rapporter toutes vos
opérations au maintien de l'égalité et au développement de la VERTU ; […] car la manière de préparer les
grandes choses est une partie essentielle du talent de les faire, comme la sagesse est elle-même une partie de
la VERTU.
p. 355 (2)
La VERTU républicaine peut être considérée par rapport au peuple, et par rapport au gouvernement : elle est
nécessaire dans l'une et dans l'autre. | […] Heureusement la VERTU est naturelle au peuple, en dépit des
préjugés aristocratiques.
p. 356 (2)
D'ailleurs on peut dire, en un sens, que pour aimer la justice et l'égalité, le peuple n'a pas besoin d'une grande
VERTU ; il lui suffit de s'aimer lui-même. | […] S'il existe un corps représentatif, une autorité première,
constituée par le peuple, c'est à elle de surveiller et de réprimer sans cesse tous les fonctionnaires publics.
Mais qui la réprimera elle-même, sinon sa propre VERTU?
p. 357 (7)
Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la VERTU, le ressort du gouvernement populaire en
révolution est à la fois la VERTU et la terreur : la VERTU, sans laquelle la terreur est funeste ; la terreur, sans
laquelle la VERTU est impuissante. La terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible ; elle
est donc une émanation de la VERTU ; | […] Comme on est tendre pour les oppresseurs, et inexorable pour les
opprimés ! Rien de plus naturel : quiconque ne hait point le crime, ne peut aimer la VERTU. | […] les
libellistes mercenaires soudoyés pour déshonorer la cause du peuple, pour tuer la VERTU publique, pour
attiser le feu des discordes civiles, et pour préparer la contre-révolution politique par la contre-révolution
morale ;
p. 358-359
par l'ambitieux César qui vouloit grossir son parti de la horde des conjurés, par les Pison, les Clodius, et tous
les mauvais citoyens qui redoutoient pour eux-mêmes la VERTU d'un vrai Romain et la sévérité des lois.
p. 360
mais se gardant bien de jamais se compromettre au point de défendre la VERTU calomniée : découvrant
quelquefois des complots découverts, arrachant le masque à des traîtres démasqués et même décapités ;
p. 363
C'est ainsi qu'aux miracles continuels opérés par la VERTU d'un grand peuple, l'intrigue mêle toujours la
bassesse de ses trames criminelles, bassesse commandée par les tyrans, et dont ils font ensuite la matière de
leurs ridicules manifestes, pour retenir les peuples ignorans dans la fange de l'opprobre et dans les chaînes de

la servitude.
p. 364
Quel est le remède de tous ces maux? Nous n'en connoissons point d'autre que le développement de ce
ressort général de la République, la VERTU.
p. 366
Il nous suffît d'appeler, au nom de la patrie, des conseils de l'amour-propre ou de la foiblesse des individus, à
la VERTU et à la gloire de la Convention nationale.
Séance du 26 ventôse an II (16 mars 1794)
POUR QUE SOIT REVU LE RAPPORT D’AMAR SUR LA CONSPIRATION DE L’ÉTRANGER, p. 379-383
p. 380, Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 178 et al.
Je dois manifester aussi ma surprise de ce que le rapporteur n’a pas mieux saisi l’esprit dans lequel il devoit
faire son rapport, de ce qu’il a oublié l’objet le plus important, celui de dénoncer à l’univers le système de
diffamation adopté par la tyrannie contre la liberté, par le crime contre la VERTU.
p. 381
La corruption de quelques individus fait ressortir, par un contraste glorieux, la VERTU publique de cette
auguste assemblée.
p. 381, Journal de la Montagne, t. Il, a° 124, p. 1007 ; Courrier universel, 27 ventôse, p. 3
Je soutiens que cette affaire est pour nous un nouveau titre de gloire ; la corruption de quelques individus fait
ressortir par un contraste glorieux, la VERTU publique.
p. 382 (2), Batave, n° 396, p, 1592
Et moi aussi je pense que le rapporteur n’a point assez saisi l’esprit du rapport, et qu’il a passé trop
légèrement sur l’objet le plus essentiel, celui de dénoncer à l’univers le projet de diffamation conçu par la
tyrannie contre la liberté, par le crime contre la VERTU. | […] La corruption des individus fait ressortir par un
contraste glorieux, la VERTU publique.
p. 383, Correspondance politique, n° 64, p. 266 *
La diatribe de Robespierre sur le déficit de VERTU qui se trouvait dans le rapport, fut si violente qu'Amar en
fut épouvanté lui-même, et qu'il consentit à ne point le faire imprimer sans changemens.
SALE
Séance du 28 ventôse an II (18 mars 1794), 2e intervention
CONTRE L’UTILISATION D’UN TACHYGRAPHE PENDANT LE PROCÈS DES HÉBERTISTES, p. 388-390
p. 390, Journal de la Montagne, t. II, n° 138, p. 1036 ; Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n°
183, p. 784 et al.
S’ils [ les conspirateurs] croient que l’audace peut suppléer à la VERTU, ils se trompent.
SALE
Séance du 29 ventôse an II (19 mars 1794)
POUR LA REPRISE DE L’ORDRE DU JOUR : LA NOUVELLE CONSPIRATION, p. 391-392
p. 391, Journal de la Montagne, t. II, n° 129, p. 1043-44 ; Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n°
184, p. 741 ; Journal de Sablier, n° 1211, p. 4
C'est assez parler de nos défenseurs, leur VERTU est au-dessus de tout éloge.
Séance du 30 ventôse an II (20 mars 1794)
POUR LE RAPPORT DU DÉCRET D’ARRESTATION CONTRE HÉRON, p. 392-396
p. 394 (3), Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 181 ; Journal universel, n° 1579, p. 72107212 ; Journal des Débats et Décrets, n° 547, p. 385

Il semblerait que le sang du peuple ne coule que pour quelques conspirateurs ; que les prodiges de la VERTU
n’éclatent que pour le triomphe de quelques fripons. Non, ce n'est ni pour assurer l'impunité aux coupables,
ni pour servir les projets de quelques ambitieux, soudoyés par l'étranger, ni pour laisser au crime le
patrimoine de la VERTU, que nous nous sommes dévoués à la fureur des factions les plus dangereuses, que
nous avons bravé les périls qui nous étaient offerts. | [...] Pressés comme vous, entre deux crimes, je ne sais si
nous serons étouffés; mais si cela arrive, si la VERTU de la Convention n'est pas assez forte pour triompher de
ses ennemis, ce qui sera le plus heureux pour nous, c'est de mourir, c'est d'être enfin délivrés du spectacle
trop long et trop douloureux de la bassesse et du crime, qui ont passé depuis trois ans sur la scène de la
Révolution, et qui se sont efforcés de ternir l'éclat des vertus républicaines ;
p. 396, Mercure universel, t. XXXVIII, p. 24-25
Mais si la Convention met la justice et la VERTU à l’ordre du jour, si nous frappons toutes les factions, nous
aurons remporté la jouissance du plus beau des biens, celui d’avoir fait le bonheur d’un grand peuple.
Fin ventôse an II
DISCOURS NON PRONONCÉ SUR LES FACTIONS, p. 397-407
p. 400, Brouillon de discours, s. d.
Ces manœuvres perfides ne furent déconcertées que par la VERTU de ce même peuple qui vous avait fait
triompher le 31 mai.
Séance du 11 germinal an II (31 mars 1794)
CONTRE LA COMPARUTION À LA BARRE DE DANTON, DÉTENU, p. 412-418
p. 417, Auditeur national, n° 555, p. 3-4 ; Journal du soir, n° 554, p. 2-3 ; Affiches d’Angers, t. II, n° 49,
p. 399-300
Quel est donc ce changement de principes dans les membres qui siègent sur ce lieu qui fut toujours l'asile du
courage et de la VERTU ?
SALE
Séance du 16 germinal an II (5 avril 1794), 2e intervention
CONTRE DUFOURNY, p. 426-429
p. 425, Journal de la Montagne, t, II, n° 145, p. 1173 ; Mercure universel, XXXVIII, 290-291 Gazette
nationale, ou le Moniteur universel, n° 200, p. 809 et al.
les patriotes sont purs, s'il en est à qui la fortune ait accordé des dons, que la VERTU méprise et que la
cupidité seule estime, ils sont bien loin de vouloir les cacher ;
Séance du 26 germinal an II (15 avril 1794)
Sur la conduite exemplaire des soldats de l'armée d'Italie, p. 434-435
p. 435, Annales de la République française, t. m, n° 188, p. 4 ; Journal de France, 27 germinal, p. 3 ;
Journal du soir, n° 569, p. 3
Les actes nouveaux de VERTU et de sagesse sont des victoires remportées sur les tyrans.
Séance du 18 floréal an II (7 mai 1794)
SUR LES RAPPORTS DES IDÉES RELIGIEUSES ET MORALES [...], p. 442-465
p. 444 (3), Rapport imprimé par ordre de la Convention nationale
La postérité honore la VERTU de Brutus, mais elle ne la permet que dans l'histoire ancienne. Les siècles et la
terre sont le partage du crime et de la tyrannie ; la liberté et la VERTU se sont à peine reposées un instant sur
quelques points du globe. | […] Ne dis pas cependant, ô Brutus, que la VERTU est un phantôme!
p. 445
ce peuple sensible et fier est vraiment né pour la gloire et pour la VERTU.
p. 446 (2)

Le vice et la VERTU font les destins de la terre : ce sont les deux génies opposés qui se la disputent. | […] la
seule VERTU est d'être l'instrument docile des crimes du prince, le seul honneur est d'être aussi méchant que
lui.
p. 447 (2)
En vain la voix d'un seul homme s'élève avec l'indignation de la VERTU contre tant d'infamies ; | […] Que
conclure de tout ce que je viens de dire? Que l'immoralité est la base du despotisme, comme la VERTU est
l'essence de la République.
p. 448
La conjuration se déguisoit alors sous la couleur de ce perfide modérantisme qui, protégeant le crime et tuant
la VERTU, nous ramenoit par un chemin oblique et sûr à la tyrannie.
p. 451 (2)
rapprochez par le charme de l'amitié et par le lien de la VERTU les hommes qu'on a voulu diviser. […] Quel
avantage trouves-tu à persuader à l'homme qu'une force aveugle préside à ses destinées, et frappe au hasard
le crime et la VERTU ;
p. 452
Malheureux sophiste! de quel droit viens-tu arracher à l'innocence le sceptre de la raison, pour le remettre
dans les mains du crime, jeter un voile funèbre sur la nature, désespérer le malheur, réjouir le vice, attrister la
VERTU, dégrader l'humanité?
p. 453
Voyez-vous avec quel art profond César plaidant dans le sénat romain en faveur des complices de Catilina,
s'égare dans une digression contre le dogme de l'immortalité de l'âme, tant ces idées lui paroissent propres à
éteindre dans le cœur des juges l'énergie de la VERTU, tant la cause du crime lui paroît liée à celle de
l'athéisme.
p. 453-454
Léonidas aux Thermopyles, soupant avec ses compagnons d'armes, au moment d'exécuter le dessein le plus
héroïque que la VERTU humaine ait jamais conçu, les invite pour le lendemain à un autre banquet dans une
vie nouvelle.
p. 454 (2)
Brutus, et les illustres conjurés qui partagèrent ses périls et sa gloire, appartenoient aussi à cette secte
sublime des Stoïciens, qui eut des idées si hautes de la dignité de l'homme, qui poussa si loin l'enthousiasme
de la VERTU, et qui n'outra que l'héroïsme. | […] Les hommes de lettres renommés, en VERTU de leur
influence sur l'opinion, commençoient à en obtenir quelqu'une dans les affaires.
p. 455
son éloquence mâle et probe peignit en traits de flamme les charmes de la VERTU, elle défendit ces dogmes
consolateurs que la raison donne pour appui au cœur humain.
p. 456
Danton, qui sourioit de pitié aux mots de VERTU, de gloire, de postérité ;
p. 457
Le véritable prêtre de l'Être suprême, c'est la Nature ; son temple, l'univers ; son culte, la VERTU ;
p. 460
O Barra, tu n'as pas trouvé de modèles dans l'antiquité, mais tu as trouvé parmi nous des émules de ta VERTU.
p. 461
O femmes françaises, chérissez la liberté achetée au prix de leur sang ; servez-vous de votre empire pour
étendre celui de la VERTU républicaine !

SALE
Séance du 26 floréal an II (15 mai 1794), 1ère intervention
POUR L’ADRESSE À LA CONVENTION PROPOSÉE PAR JULLIEN, p. 466-467
p. 466 (2), Journal de la Montagne, t. III, n° 23, p. 179-180 ; Journal de Sablier, n° 1323, p. 3
La VERTU, la vérité et la nature, sont indépendantes de l'appui que pourroient leur prêter les individus et
même les sociétés les plus célèbres. […] Nous leur laissons le triste apanage de se traîner sur les traces de
Danton et d'Hébert, et de faire de pénibles efforts pour méconnoître la VERTU.
p. 467
Tout conspirateur redoute jusqu’à l’idée, de la justice, tout frippon craint le germe de la VERTU.
SALE
Séance du 6 prairial an II (25 mai 1794), 1ère intervention
SUR LES TENTATIVES D’ASSASSINAT CONTRE DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, p. 469-471
p. 471, Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 250, p. 1016 et al.
Moi qui ne crois point à la nécessité de vivre, mais seulement à la VERTU et à la Providence, je me trouve
placé dans l'état où les assassins ont voulu me mettre ;
Séance du 7 prairial an II (26 mai 1794)
SUR LES CRIMES DES ROIS COALISÉS CONTRE LA FRANCE, p. 473-477
p. 474-475, Discours imprimé par ordre de la Convention nationale
Ils ont essayé de dépraver la morale publique et d’éteindre les sentimens généreux dont se compose l’amour
de la liberté et de la patrie, en bannissant de la République, le bon sens, la VERTU et la divinité.
p. 475
nous avons commandé la VERTU, au nom de la République ;
p. 476 (3)
examinez quels sont ceux qui protègent les fripons, qui encouragent les contre-révolutionnaires, qui
exécutent tous les attentats, qui méprisent la VERTU, qui corrompent la morale publique ; | […] J'ai parlé de la
VERTU du peuple ; et cette VERTU, attestée par toute la Révolution, ne suffiroit pas seule pour nous rassurer
contre les factions qui tendent sans cesse à corrompre et à déchirer la République.
Fête de l’Être suprême : 20 prairial an II (8 juin 1794)
DISCOURS AU PEUPLE RÉUNI POUR LA FÊTE DE L’ÊTRE SUPRÊME, p. 479-483
p. 481, Premier discours [...] au peuple réuni dans le Jardin national…
il a créé les hommes pour s’aider, pour s’aimer mutuellement, et pour arriver au bonheur par la route de la
VERTU.
p. 482
La liberté et la VERTU sont sorties ensemble du sein de la divinité, l'une ne peut séjourner sans l'autre parmi
les hommes.
p. 483, Second discours [...] au moment où l'athéisme, consumé par les flammes, a disparu, et où la
Sagesse apparoît à sa place aux regards du peuple
Ne nous reposons que sur notre constance et sur notre VERTU, seuls, mais infaillibles garans de notre
indépendance ;
SALE
Séance du 23 prairial an II (11 juin 1794)
SUR LES AFFAIRES DE NEVERS ET CONTRE FOUCHÉ, p. 487-491
p. 490 (2), Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 268, p. 1092 et al.
Il existe encore deux partis dans la République : d'un côté le patriotisme et la probité ; de l'autre, l'esprit

contre-révolutionnaire, la fripponnerie et l'improbité qui s'acharnent à la ruine des empires et à la VERTU du
genre humain. […] Ne vous lassez pas de nous instruire, soyez assurés que le vœu de nous sacrifier pour tous
les patriotes, est toujours profondément gravé dans nos cœurs, que nous sommes résolus de défendre de tout
notre pouvoir la VERTU persécutée, et de combattre avec force et constance les ennemis de la liberté et du
patriotisme.
SALE
Séance du 3 messidor an II (21 juin 1794)
SUR LA PROCLAMATION DU DUC D’YORK, p. 498-502
p. 499 (2), Journal de la Montagne, t. III, n° 57, p. 466-467 et al.
Qu’y a-t-il de commun entre la liberté et le despotisme, entre le crime et la VERTU ? […] mais un homme
libre composer avec un tyran ou son satellite, le courage avec la lâcheté, la VERTU avec le crime, c’est ce qui
ne se conçoit pas, c’est ce qui est impossible.
p. 500
on veut rapprocher le Français de l’Anglois dans les champs de bataille pour corrompre la VERTU
républicaine ;
SALE
Séance du 9 messidor an II (27 juin 1794)
CONTRE LES INTRIGUES ET LES CALOMNIES DE CERTAINS REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, ET SUR L’AFFAIRE DE
CATHERINE THÉOT, p. 504-511
p. 507, Gazette française, 12 messidor, p. 2467-2470 et al.
mais des hommes qui se disent représentants du peuple, et qui ne le sont pas, j'en jure par la VERTU,
aigrissent contre vous des députés estimables, des collègues que nous regardons comme de bons citoyens.
SALE
Séance du 13 messidor an II (1er juillet 1794)
SUR LES CALOMNIES DONT IL EST L’OBJET ET LES INTRIGUES AU SEIN DES COMITÉS DE GOUVERNEMENT, p. 511518
p. 512, Journal de la Montagne, t. III, n° 68, p. 553-55 et al.
on le verra toujours tendre une main secourable à la VERTU outragée, et à l'innocence opprimée.
p. 513 (2)
Elle sait donner à la VERTU l’apparence du crime, et à la bassesse du crime la gloire due à la VERTU.
p. 514
C'est ainsi que l'on absout les tyrans, en attaquant un patriote isolé qui n'a pour lui que son courage et sa
VERTU <...>
p. 515-516 (2)
il invoque pour appui, la VERTU de la Convention nationale, VERTU qui donne la force de résistance, et
l'obligation de mettre sous ses pieds les intérêts de l'amour-propre, et de ne pas se laisser ébranler par les
efforts redoublés des calomniateurs.
p. 516
il invoque aussi le patriotisme et la fermeté des membres des Comités de salut public et de sûreté générale,
ainsi que la VERTU des citoyens zélés pour les intérêts de la République ;
p. 517, Gazette française, 16 messidor, p. 2484-85, 17 messidor, p. 2488 et al.
L'homme humain, ce me semble, est celui qui se dévoue pour la patrie, celui qui tend une main secourable à
l'honnête homme opprimé, qui préfère la VERTU infortunée au crime superbe, et le peuple, quelque
malheureux qu'il soit, à ses tyrans, quelqu'élevés qu'ils puissent être.

p. 518 (2)
que la calomnie le presse, le poursuit, le dénigre, et donne au courage de la VERTU la bassesse du crime, et à
la bassesse du crime la gloire de la VERTU.
SALE
Séance du 21 messidor an II (9 juillet 1794)
SUR LES INTRIGUES CONTRE LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE, p. 518-524
p. 519 (4), Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 300, p. 1228 et al.
De tous les décrets qui ont sauvé la République, le plus sublime, le seul qui l’ait arrachée à la corruption, et
qui ait affranchi les peuples de la tyrannie, c’est celui qui met la probité et la VERTU à l’ordre du jour. […]
mais les hommes qui n'ont que le masque de la VERTU, mettent les plus grandes entraves à l'exécution des
lois de la VERTU même : ils veulent se faire de ce masque un moyen de parvenir au pouvoir. | Il est peu
d'hommes généreux qui aiment la VERTU pour elle-même, et qui désirent avec ardeur le bonheur du peuple.
p. 520 (5)
S'il est parmi elles quelqu'apparence de VERTU, ce n'est qu'un masque imposteur ; | […] Le décret qui met la
VERTU à l'ordre du jour est fécond en grandes conséquences. Nous avions prévu qu'on en abuseroit, mais en
même tems nous avions pensé que ce décret, porté contre les oppresseurs, imposeroit aux fonctionnaires
publics le devoir d'exercer la VERTU, et de ne jamais s'écarter des obligations qui les lient à la patrie ; | […]
Cette VERTU de Necker et de Roland, que les intrigans ont voulu faire résulter du décret dont je vous parlois,
il n'y a qu'un instant, est diamétralement opposée à l'héroïsme et à l'humanité. Si je voulois suivre le système
perfide de ces hommes qui ne connoissent pas la VERTU, vous verriez les hommes de bien opprimés et les
intrigans relevant leur tête altière.
p. 521 (3)
Il n'est qu'un seul remède à tant de maux, et il consiste dans l'exécution des lois de la nature qui veulent que
tout homme soit juste, et dans la VERTU qui est la base fondamentale de toute société. | […] ce fut le sort des
Romains et de quelques autres nations : notre destinée beaucoup plus sublime est de fonder sur la terre
l'empire de la sagesse, de la justice et de la VERTU. | […] Voyez ce qui arrive à chaque effort du patriotisme
contre la VERTU : les factions redoublent d'artifice à mesure que nous déployons notre énergie ;
p. 522 (2)
C'est ici, que dans tous les tems, les députés patriotes se sont réunis pour faire triompher la VERTU : si la
tribune des Jacobins devient muette depuis quelque tems, ce n'est pas qu'il ne leur reste rien à dire : […] il
faut toujours en revenir à ces principes, la VERTU publique et la justice suprême sont les deux lois
souveraines sous lesquelles doivent ployer tous ceux qui sont chargés des intérêts de la patrie.
p. 523
que le fruit de nos victoires soient la liberté, la paix, le bonheur et la VERTU ;
SALE
Séance du 23 messidor an II (11 juillet 1794)
SUR L’AFFAIRE DE COMMUNE-AFFRANCHIE ET CONTRE DUBOIS- CRANCÉ ET FOUCHÉ, p. 524-526
p. 525 (2), Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 296, p. 1209 et al. **
L'orateur ajoute que depuis ce moment il n'a plus connu Chalier que par les actes d'héroïsme et de VERTU qui
ont immortalisé son nom. | […] Le siège trop prolongé de Lyon, une fois terminé, et lorsque cette commune
fut rentrée sous le pouvoir de la République, les amis de Chalier ne furent point rendus au bonheur qu'ils
avoient si bien mérité par leur constante VERTU.
p. 526 (2)
Ainsi donc la VERTU sera éternellement en butte aux traits de deux factions qui, opposées en apparence, se
rallient toujours pour sacrifier les patriotes. | […] Nous demandons, enfin, que la justice et la VERTU
triomphent, que l'innocence soit paisible et le peuple victorieux de tous ses ennemis, et que la Convention
mette sous ses pieds toutes les petites intrigues.

SALE
Séance du 26 messidor an II (14 juillet 1794)
CONTRE FOUCHÉ, p. 526-530
p. 529, Gazette nationale, ou le Moniteur universel, n° 303, p. 1239 et al.
**
il assure que jamais la VERTU ne sera sacrifiée à la bassesse, ni la liberté à des hommes dont les mains sont
pleines de rapines et de crimes.
SALE
Séance du 28 messidor an II (16 juillet 1794), 1ère intervention
SUR L’ABUS DES PRINCIPES PAR LES SOCIÉTÉS POPULAIRES, p. 530-531
p. 531 (2), Journal de la Montagne, t. III, n° 83, p. 673-674 et al.
Lorsque la VERTU a été mise solennellement à l’ordre du jour, les ennemis de la République n’ont pas attaché
à ce mot, l’idée des devoirs sacrés et sublimes de tout homme et de tout citoyen envers la patrie et
l’humanité, mais celle d’une certaine décence extérieure et tout au plus d’une probité équivoque, qui consiste
à ne pas briser le coffre-fort d’autrui, mais qui n’empêche pas de conspirer contre la liberté. Ils ont tout au
plus entendu par ce mot, la fidélité à certaines obligations privées et domestiques, mais jamais les vertus
publiques, jamais le dévouement généreux à la cause du peuple qui est l’héroïsme de la VERTU et le seul
appui de la République, le seul gage de la félicité du genre humain.
2e intervention : SUR LA DÉNONCIATION DE PILLE PAR SIJAS, p. 531-533
p. 532, Journal de la Montagne, t. III, n° 83, p. 674 et al.
Si on la [ la Convention nationale ] divisoit, si on l'énervoit, si elle cessoit de rallier à elle le peuple par la
VERTU même du peuple, elle ouvriroit une puissance rivale de la sienne.
3e intervention : CONTRE LES BANQUETS PATRIOTIQUES, p. 533-535
p. 534, Journal de la Montagne, t. III, n° 88, p. 674 et al.
jamais la fraternité ne peut exister que pour les amis de la VERTU, il n'est pas possible que les gens de bien
s'unissent avec leurs ennemis et leurs assassins :
p. 535 (2)
ce sera le charme divin de la VERTU et de l'amitié qui nous unira. […] que les patriotes sachent bien que leur
union constitue leur force, que leurs ennemis ne sont pas encore vaincus, et que la VERTU, la vigilance et le
courage peuvent seuls affermir la République.
Séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794)
CONTRE LES FACTIONS NOUVELLES ET LES DÉPUTÉS CORROMPUS, p. 542-586
p. 545-546, Discours prononcé [...] dans la séance du 8 thermidor […]
il n'y a de légitime que la perfidie et de criminel que la VERTU, car il est dans la nature même des choses qu'il
existe une influence partout où il y a des hommes rassemblés, celle de la tyrannie ou celle de la raison.
p. 547
quand la VERTU même se taisait, épouvantée de l'horrible ascendant qu'avait pris le crime audacieux ?
p. 549
Et depuis quand la punition du crime épouvante-t-elle la VERTU ?
p. 549, en note (lignes raturées)
Depuis quand est-ce donc la punition du crime qui épouvante la VERTU?
p. 551, en note (lignes raturées)
je les dénonce aujourd'hui à la Convention, ces funestes artisans de discorde, qui trahissent à la fois le

Comité qui les emploie et la patrie, qui déshonorent la Révolution, compromettent la gloire de la Convention
nationale, protecteurs impudents du crime et oppresseurs hypocrites de la VERTU.
p. 552, en note (lignes raturées)
Que m'importe qu'ils poursuivent l'aristocratie, s'ils assassinent le patriotisme et la VERTU afin qu'il ne reste
plus sur la terre que des fripons et leurs protecteurs?
p. 554 (2)
Mais qu'un représentant du peuple qui sent la dignité de ce caractère sacré, qu'un citoyen français digne de ce
nom puisse abaisser ses vœux jusqu'aux grandeurs coupables et ridicules qu'il a contribué à foudroyer, qu'il
se soumette à la dégradation civique pour descendre à l'infamie du trône, c'est ce qui ne paraîtra
vraisemblable qu'à ces êtres pervers qui n'ont pas même le droit de croire à la VERTU ! Que dis-je, VERTU !
p. 556
car sa puissance est fondée sur la VERTU même et sur la confiance nationale.
p. 561
O majesté d'un grand peuple heureux par le seul sentiment de sa force, de sa gloire et de sa VERTU !
p. 566-567
Comment supporter le supplice de voir cette horrible succession de traitres plus ou moins habiles à cacher
leur âme hideuse sous le voile de la VERTU, et même de l'amitié, mais qui tous laisseront à la postérité
l'embarras de décider lequel des ennemis de mon pays fut le plus lâche et le plus atroce?
p. 572 (2)
Ne nous y trompons pas : fonder une immense République sur les bases de la raison et de l'égalité, resserrer
par un lien vigoureux toutes les parties de cet empire immense n'est pas une entreprise que la légèreté puisse
consommer : c'est le chef-d'œuvre de la VERTU et de la raison humaine. | […] Rien, car ils lèvent une tête
insolente, et menacent impunément la VERTU ;
p. 574 (2)
qui pourrait désirer de voir plus longtemps cette horrible succession de traîtres plus ou moins habiles à
cacher leur âme hideuse sous un masque de VERTU jusqu'au moment où leur crime paraît mûr, qui tous
laisseront à la postérité l'embarras de décider lequel des ennemis de ma patrie fut le plus lâche et le plus
atroce? | […] C'est plus que protéger le crime, c'est lui immoler la VERTU !
p. 575 (2)
Souviens-toi qu'il existe dans ton sein une ligue de fripons qui lutte contre la VERTU publique, et qui a plus
d'influence que toi-même sur tes propres affaires, qui te redoute et te flatte en masse, mais te proscrit en
détail dans la personne de tous les bons citoyens ! […] qu'ils courent à l'échafaud par la route du crime, et
nous par celle de la VERTU.
p. 584, Gazette nationale, ou le Moniteur universel (11 thermidor), n° 311, p. 1271 ; Journal des Débats
et Décrets, n° 678, p. 157
Il lit un long discours dans lequel il commence par vanter sa VERTU.
Séance du 9 thermidor an II (27 juillet 1794)
ROBESPIERRE TENTE VAINEMENT D'OBTENIR LA PAROLE, p. 588-595
p. 590, Journal de Sablier, n° 1463 (paru le 9 thermidor au soir), n° 1464 (paru le 10 au matin) *
Il accuse Robespierre de parler toujours de VERTU, lorsqu'il prend la défense du crime.
p. 595 *
il proteste que le système des conspirateurs n'étoit pas de faire triompher la justice et la VERTU, en parlant
toujours de leurs avantages, mais de terrasser tous ceux qui ne vouloient pas leur obéir.
TOME XI

p. 32 (2), MÉMOIRE POUR ME JEAN-MARIE GOSSE AVOCAT EN PARLEMENT, p. 17-48
Mais si elle détermine la qualité en VERTU de laquelle elle retire ce bénéfice, ils n'y voient plus qu 'erreur,
méprise, impropriété et expressions. […] Mais voyons donc par quelles puissantes objections ils cherchent à
dépouiller le sr Cretal de la qualité en VERTU de laquelle il agissait, traitait et comptait lui-même avec son
associé.
p. 39-40
Je ne demanderai point ici si, dans aucune hypothèse, un associé peut jamais avoir le droit de se prévaloir du
défaut d'enregistrement, contre une société dont il reconnaît l'existence, dont il a exécuté rigoureusement toutes
les conditions, et en VERTU de laquelle il a long-temps exercé des prétentions à la face du public et des tribunaux.
LES PROCÈS DE FRANÇOIS PAGE ET HYACINTHE DUPOND, 1786-1789, p. 49-126
p. 53
Mémoire | Pour le Sieur Louis-Marie-Hyacinthe Dupond, détenu pendant 12 ans dans une prison, en
VERTU de Lettres de Cachet, interdit durant sa captivité, spolié par une suite de vexations qui embrasse
le cours de plus de 20 ans.
p. 56
Ce fût alors que le Général Suédois, sous lequel servait le Sr. Dupond, fit publier à la tête de l 'armée,
en VERTU d'une convention entre les deux couronnes que tout déserteur français qui voulait profiter de
l'amnistie, devait attendre, dans les troupes Suédoises, le terme de son congé, qui lui vaudrait comme s'il avait
servi en France.
p. 74 (2)
cependant c ' était, le 12 du même mois de Décembre, que la cause du Sr. Dupond contre son frère, le Sr.
Denaux et le Sr. Cressent, devait être plaidée, en VERTU de l ' Ordonnance que les Officiers municipaux
d'Hesdin avaient rendue, sur leur requête d ' appel. […] dans ces prisons, il est mis au secret, en VERTU
des seuls ordres du Commandant de la Place, sans pouvoir communiquer, même avec son Avocat,
jusqu ' à ce que, trois jours après, la lettre de cachet étant arrivée, on le livre à des cavaliers de
maréchaussée, qui le conduisent, dans la maison forte d ' Armentières.
p. 78
Je conviendrai que les maisons dont je parle, soustraites à la surveillance des Magistrats, ont été placées, sous la
juridiction des Commissaires départis, et il est certain que le zèle et la VERTU d'un Intendant seraient une grande
ressource, si la multitude des objets importants qu'embrasse une administration immense, ne le forçait à se
reposer, sur des subalternes, des détails qui concernent celui-ci, digne, par sa nature, d'occuper seul un homme
tout entier.
p. 81 (2)
Ce n'est que, par cette grande idée, que l'humanité et la VERTU peuvent se consoler de l'existence des Bons-fils !
| […] C'est là, c'est au sein de cette famille, à laquelle il avait sacrifié son frère et sa VERTU, qu'il fit un
testament, daté, du 2 octobre 1784, trois jours, avant sa mort, auquel le fameux Térouanne, n'a pas caché qu'il
avait présidé comme conseil.
p. 87
il ne lui fait pas même lecture du jugement, en VERTU duquel il veut l 'interroger et lui cache
absolument l 'objet et le motif de cette opération.
p. 89 *
qu'il croit que lesdites lettres, ou partie d'icelles, provenaient des frères de ladite maison, et sur les informations
faites, tant en VERTU du jugement du siège échevinal que d'ordonnance particulière de M. l 'Intendant, qui est
tout ce qu'il a dit savoir.

p. 91
Ainsi la voix de l 'honnêteté et de la VERTU avait beau se faire entendre ;
p. 114
Importait-il à l'autorité royale, que la vérité, qui est toujours le premier besoin des Rois, et souvent leur premier
désir, fut éternellement bannie de leur présence, par les coupables intrigans, qui mettaient l 'éloquence et la
VERTU au rang des crimes d'État ?
p. 117 (2)
Conduire les hommes au bonheur, par la VERTU, et à la VERTU, par une législation fondée sur les
principes immuables de la morale universelle, et faite pour rétablir la nature humaine, dans tous ses
droits et dans toute sa dignité première ;
p. 121
Voyez encore, Sire, même chez des peuples qui paraissent florissants, voyez sous les dehors de ce luxe
imposant et de cette prétendue opulence publique, qui fascine les yeux des administrateurs sans VERTU ,
les fortunes énormes de quelques citoyens fondées sur la ruine et sur la misère de tous les autres ;
p. 123
Grâces immortelles lui soient rendues, pour avoir rappelé auprès du petit-fils de Henri IV, un autre
Sully, qui n'aura point défendu sans doute, la cause de la divinité, avec cette éloquence de la VERTU ,
qui touche et qui enflamme tous les honnêtes gens, pour méconnaître le devoir sublime, qu'elle lui
impose aujourd'hui, d'établir sur la même base et la prospérité inaltérable de la nation et la véritable
grandeur du monarque …
O BSERVATIONS SUR CETTE PARTIE DE LA LÉGISLATION QUI RÈGLE LES DROITS ET L’ÉTAT DES BÂTARDS, 27
avril 1786, p. 137-183
p. 138
Mais il n'est pas difficile sans doute de trouver des nations chez qui la corruption des mœurs a déjà fait assez de
progrès pour les mettre au-dessus de cette espèce d'inconvénients et pour permettre au gouvernement
d'employer des mesures efficaces en faveur des bâtards sans craindre de porter une atteinte funeste à la VERTU
publique.
p. 140
Nous nous flatterions de ramener les citoyens à la VERTU en leur ôtant tout espoir de pouvoir se
décharger sur la charité publique des enfants qui naîtraient du commerce de l ' amour et nous devrions
craindre que ces misères ne les conduisent plus difficilement au sacrifice de leurs plus douces
passions, qu'à la tentation de prévenir ces inconvénients par des crimes secrets dont l'horreur est peutêtre trop affaiblie par la multiplicité des exemples.
p. 141
Mais dès qu'une fois on a connu l'horrible secret de déconcerter la nature, étonnée de voir le cours de
ses lois renversé par le crime, son ouvrage détruit par le crime, dès que l'on a osé se dépouiller de cette
sauvegarde précieuse dont elle avait environné la VERTU des femmes, et s 'assurer le fatal privilège de
goûter les douceurs du vice sans en redouter les dangers, tout est perdu :
p. 143
C'est sous ce point de vue que l'objet de cette discussion a été envisagé par un grand homme qui
semble n'avoir été montré au peuple que pour lui faire entrevoir toute l'étendue du bonheur dont il
pouvait jouir, dont l 'élévation fut le triomphe du génie, de la VERTU et de patrie, dont la retraite fut une
calamité publique, dont les ouvrages, devenus le code de tous les gouvernements, le consoleront de
n'avoir pu achever le bonheur d'une nation puissante, par la gloire d'influer sur le bonheur de toutes les
nations et de tous les siècles.
p. 147

Les périls que courent la VERTU des femmes et l'honneur des filles sont proportionnés au nombre des
célibataires à peu près comme le nombre des accidents auxquels les voyageurs sont exposés est en raison de
celui des brigands.
p. 153
En versant leur douleur dans le sein de leur protectrice, elles se sentiront ranimées par les consolations de
l'amitié, soulagées par les secours, rappelées à la VERTU et à l'honneur par ses douces exhortations.
p. 154 (2)
et que, pour les nations comme pour les individus, la VERTU est la seule route du bonheur. […] O VERTU douce
et sublime ! tu enflammerais le cœur des Rois si tu venais à leur apparaître dans tout l'éclat de ta beauté divine.
p. 155
Elle ne cesse de les rappeler à la VERTU par la douce voix de la tendresse paternelle ;
p. 159
Lorsque, depuis leur naissance, leur père et leur mère s'unissent par le lien conjugal après avoir
obtenu la dispense requise, plusieurs jurisconsultes prétendent que ce mariage n'a point la VERTU de
légitimer leurs enfants naturels, ils nous opposent encore ici leurs fictions de droit ;
p. 164
Cette mesure publique du magistrat, si conforme aux idées reçues et aux principes de la justice et de l'humanité,
ferait nécessairement une vive impression sur l'esprit du peuple, qui aime toujours à retrouver ces maximes
sacrées dans la bouche de ceux qui le gouvernent, toutes les fois qu'il reconnaît le langage sincère de la VERTU et
de l'amour du bien public, et non le faux jargon du charlatanisme ministériel.
RÉPONSE […] AU DISCOURS DE MELLE DE KÉRALIO (1787), p. 189-201
p. 198
Si vous voyez briller encore à travers les épaisses ténèbres quelque étincelle d'humanité et de VERTU, ce sont elles qui
les ont allumées, c'est pour elles et pour Dieu que les braves guerriers courent venger l'innocence et exterminer les
brigands, et un regard de la beauté défendue par leurs bras est le prix de leurs périls et le gage de leurs triomphes.
À LA NATION ARTÉSIENNE. SUR LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER LES ÉTATS D’ARTOIS (mars-avril 1789), p. 205-245
p. 208 (2)
Si vous voyez briller encore à travers les épaisses ténèbres quelque étincelle d'humanité et de VERTU, ce sont elles qui
les ont allumées, c'est pour elles et pour Dieu que les braves guerriers courent venger l'innocence et exterminer les
brigands, et un regard de la beauté défendue par leurs bras est le prix de leurs périls et le gage de leurs triomphes. | […]
comme ils y viennent en VERTU de leur qualité seule d'Abbé, ils ne représentent que leur Bénéfice ;
p. 221
qui ne sait pas même que les honnêtes gens qui ont été admis dans ce tripot solennel, se sont vus réduits au silence,
ou ont pris le parti de s'en bannir pour toujours, dans la ferme persuasion qu'ils en ont emportée, que la raison et la
VERTU ne pouvaient jamais triompher de tant de passions et de préjugés.
p. 244
et puisque cette heureuse révolution, et la fin de tous les maux qui nous accablent, dépend de la VERTU, du courage et
des sentiments de ceux à qui nous confierons le redoutable honneur de défendre nos intérêts dans l'Assemblée de la
Nation ;
p. 245
secondons les sublimes desseins de ce Ministre, dont le génie et la VERTU sont nécessaires à notre salut ;
LES ENNEMIS DE LA PATRIE DÉMASQUÉS PAR LE RÉCIT DE CE QUI S’EST PASSÉ DANS LES ASSEMBLÉES DU TIERSÉTAT DE LA VILLE D’ARRAS (Avril 1789), p. 247-274
p. 252, en note
Ajoutez à cela, que, pour renvoyer cette affaire aux États généraux, il aurait été absurde de nommer

des commissaires, parce qu'elle devait regarder les représentants de la Province à l'Assemblée de la
Nation, à moins que l'intention des Membres de la prétendue Chambre du Tiers ne fût de nommer
d'avance, sans sa participation, ces deux Échevins, Députés aux États généraux, en VERTU de cette qualité
d'Électeurs nés, qu'ils voulaient s'attribuer.
ADRESSE AU PEUPLE BELGIQUE PAR PLUSIEURS DE SES REPRÉSENTANTS , Fin 1789, p. 281-297
p. 295
Nous allons vous les indiquer, en VERTU du droit que votre confiance nous donne et des devoirs qu'elle nous
impose.
p. 296
Ce ne sont pas ceux qui, tout en arborant l'enseigne de la VERTU, ne cessent de calomnier le Patriotisme, qui
font consister la modération dans les bassesse, le respect pour l'autorité légitime dans la soumission qu'ils
exigent pour leurs opinions et pour leurs personnes.
PROJET D’ADRESSE À NOS SEIGNEURS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE. MOTION POUR LA RESTITUTION DES BIENS
COMMUNAUX ENVAHIS PAR LES SEIGNEURS (février 1790), p. 299-300
p. 300 *
Par <...> qui en VERTU d' un Arrêt surpris au Parlement de <...> contre la Coutume de nos Provinces,
nous a dépouillé d 'un tiers de marais dont nous sommes propriétaires de temps immémorial, quoique
nous ne puissions en assigner l 'époque, il est certain qu'elle est antérieure à l'établissement des fiefs
dans les Provinces Belgiques.
LETTRE DE ROBESPIERRE PRÉSIDENT DES AMIS DE LA C ONSTITUTION DE PARIS À CEUX DE CHERBOURG, 7
mai 1790, p. 303
Aussi longtemps qu'il y aura des vices et des préjugés, la liberté aura des ennemis, mais leurs coupables manœuvres
viendront échouer, sans doute, contre cette sainte confédération, qui, d'une extrémité de la France à l'autre, ralliera
pour sa défense, tous les amis de l'Humanité et de la VERTU.
RÉPONSE DE M. DE ROBESPIERRE À M. LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES FINANCES, 28 avril 1790, p. 311-314
p. 313
Ce n'est pas, Monsieur, que je ne sois convaincu que vos intentions personnelles sont innocentes et pures, mais
vous me pardonnerez, en faveur des circonstances, une certaine circonspection et même une sorte de défiance,
qui, dans les temps d'intrigues et de factions, est sans doute la première VERTU des bons citoyens.
LETTRE À M. DE BEAUMETZ ET AVIS AU PEUPLE ARTÉSIEN (Juin 1790), p. 317-336
p. 328, Lettre à M. de Beaumets
le patriotisme seul et la VERTU restent inébranlables au milieu des orages qui grondent autour d'eux et disparaissent.
ADRESSE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE PAR LA SAC SÉANTE, AUX JACOBINS À PARIS, p. 339-345
p. 340-341
L'excès même de cette VERTU trouverait aisément un remède dans son principe ;
p. 343
Pour nous, nous terminerons cette adresse par une profession de foi, dont la vérité, prouvée par notre conduite
constante, et justifiée par l'opinion de la France entière, nous donne le droit de compter sur votre estime, sur
votre confiance, sur votre appui, et de défier tous ceux dont le système est de peindre la raison, la liberté et la
VERTU, des couleurs du vice, de la licence et de l'anarchie.
ADRESSE DE MAXIMILIEN ROBESPIERRE AUX FRANÇAIS, juillet 1791, p. 347-376
p. 349

qu'ainsi, loin de prendre pour règles la fausse prudence, les maximes lâches et perfides des premiers, nous ne
devions nous confier qu'à l'autorité de la raison et à l'ascendant de la VERTU ;
p. 359
N'est-il pas trop cruel de vouloir nous ravir jusqu'au dernier dédommagement de l'innocence opprimée, afin que
nous portions tout à la fois et la honte du vice et les persécutions réservées à la VERTU ?
p. 360-361
J ai prouvé la nécessité de renouveler, en VERTU du règlement de l'assemblée, (qui n'aurait jamais dû être violé)
ces comités devenus éternels par le fait, dont le système paraît être d'anéantir l'esprit public, et de tuer la
constitution en détail, par des dispositions contradictoires avec tous ses principes ;
'

p. 371
lorsque M. Pethion, digne sans doute par l'immuable constance de son attachement aux principes, d 'être
rangé parmi les factieux, prenant la parole pour le combattre, fut accueilli, par des murmures dont son
courage et sa VERTU triomphèrent.
p. 372
N'avons-nous pas aussi mal parlé des faux dieux, et cherché à introduire dans Athènes le culte de la VERTU,
de la justice et de l'égalité ?
OBSERVATIONS SUR LA NÉCESSITÉ DE LA RÉUNION DES HOMMES DE BONNE FOI CONTRE LES INTRIGANS
PROPOSÉES À TOUS LES FRANÇAIS PAR JÉRÔME PÉTION, MAIRE DE PARIS, ET MAXIMILIEN ROBESPIERRE,
ACCUSATEUR PUBLIC DU DÉPARTEMENT DE PARIS, Mars 1792, p. 381-389
p. 381
nous avons vu le plus généreux de tous les peuples déployer sa majesté, sa force et sa VERTU ;
p. 382-383
nous avons vu le plus grand de tous les spectacles qui ait jamais frappé les regards des hommes, les
représentans d'une grande nation, s'élevant tout à coup de la nuit des préjugés et du néant de la servitude à toute
la hauteur de la raison et de la philosophie, proclamer solennellement les vérités immortelles sur lesquelles
reposent l'ordre social et les droits des nations, publier à la face de l'univers le manifeste du genre humain
contre tous les tyrans, et marquer, pour ainsi dire, l'époque où l'homme, si long-temps dégradé, devait
commencer une nouvelle existence digne de sa nature, digne de l'Être éternel qui l'a créé pour la VERTU et pour
le bonheur.
p. 383
Dès les commencemens de la révolution, on avait vu se former des sociétés anti-populaires, dont l'objet était
d'éluder tous les principes de justice qui devaient en être la base, de substituer au pur sentiment du patriotisme, au
langage sincère de la VERTU et de la morale, je ne sais quel faux jargon, je ne sais quel système machiavélique,
mélange monstrueux des vices de l'ancien gouvernement et des institutions nouvelles ;
p. 386
si ce n'est point l'amour de la justice, le généreux enthousiasme de la VERTU, les passions des grandes âmes qui
vous intéressent à la cause du peuple et de l'humanité, que ce soit au moins l'amour-propre et l'intérêt personnel.
p. 388
arrêtez-vous sur les bords de l'abîme où ils vous entraînent ; réfugiez-vous dans le sein de la patrie et de la
VERTU.
p. 389 (2)
Il est difficile de croire à la VERTU des hommes dans une situation où l'on ne peut appercevoir que des frippons :
mais la cause de l'humanité en est-elle moins sainte pour être défendue et trahie tour à tour par des avocats
perfides ? […] le seul parti qui vous convienne, c'est la liberté, la justice, la paix, la VERTU, l'égalité ;

LES NOTES DE ROBESPIERRE CONTRE LES DANTONISTES, p. 419-449
p. 433 (2)
Le mot de VERTU faisait rire Danton ; il n'y avait pas de VERTU plus solide, disait-il plaisamment, que
celle qu'il déployait toutes [ tous ] les nuits [ soirs ] avec sa femme.
AUTRES TEXTES
LE BONHEUR EMANÉ DE LA LIBERTÉ
p. 1 (2)
et parceque leur fureur n'avoit point encore | pénétré dans ton azile, ton ame se fermait aux cris de la VERTU |
opprimée. […] peut être | un jour ils seront jettés dans ces gouffres X où gemissent tant | de malheureux,
parcequ'ils auront aimé la VERTU et leur | patrie.
p. 1-2
des prêtres ambitieux qui se faisant avec échelle, des <imolant des | milliers de victimes> au nom d'un être
bienfaisant, qu'ils rendaient féroce et | barbare, la justice exilée, le crime toujours plus fort que | la VERTU,
[toutes ces horreurs se rappellant à mX tou] sans cesse | [presentes à ma mémoire, X m'epouvantaient
m'effrayent| encore] quel homme, à l'aspect de cet horrible tableau pouvait | se croire heureux ?
p. 2 (3)
[et] comme le crime est incompatible avec cette | divinité, [chaque être] et que la VERTU est la base du vrai
bonheur, | chaque être doit être heureux : celle X maxime est inconstestable. | si le crime veut soulever encore
[s]une tete de l’idre, la severité | des loix garantit la VERTU de ses atteintes. […] il [fouille dans les reinsX]
<poursuit partout> le crime, | il lui | livre une guerre éternelle, et si quelqu'un de ses membres, veut | trahir
[ses] <les> interets de la patrie opprimer la VERTU et favoriser le | crime, [si ils] le rejette de son sein, et la loi
le prappe.
ADRESSE AUX SOCIÉTÉS AFFILIÉES
p. 79
que la liberté, brillante des charmes divins du bonheur et de la VERTU, attire à elle tous les cœurs, réunisse
tous les partis, et tous nos vœux seront remplis !
MÉMOIRE JUSTIFICATIF POUR FRANÇOIS PAGE (déc. 1786), p. 274-352
p. 280
Lorsqu'en VERTU du décret des premiers Juges, le malheureux Page fut précipité dans la prison, les signes
les plus énergiques de l'étonnement et de la douleur publique avoient éclaté dans Béthune.
p. 283
Lorsqu'il sortit de la prison en VERTU de l'Arrêt de la Cour qui ordonnoit son élargissement, le mal avoit déjà
fait des progrès considérables.
p. 322 (2)
Malheur à qui, voulant abbaisser toutes les âmes au niveau de la sienne, osera appeler l'humanité un ridicule
enthousiasme ; la généreuse compassion une coupable licence ; la VERTU même un crime. Malheur à celui
qui, calomniant cette courageuse liberté, le dernier appui du foible opprimé, le précieux et presque le seul
reste des mœurs antiques, apprendra à son siècle que tout est perdu, jusqu'à l'idée de la VERTU.
p. 335-336
Je n'ignore pas que les jurisdictions consulaires ne prononcent jamais expressément qu'il soit dû des intérêts,
en VERTU de la seule stipulation, sur simple billet, sans aliénation du capital.
MÉMOIRE POUR DUQUENOI (déc. 1786), p. 353-407
p. 371

ils supposent deux êtres aussi différens entr'eux que le vice et la VERTU.
p. 381
Cependant, jugez combien le compte du sieur Doudan étoit une opération difficile, puisque, malgré toutes les
ressources dont je viens de parler et beaucoup d'autres semblables, il ne put s'empêcher de se reconnoître, de
lui-même, et avant aucun débat fourni de ma part, reliqutaire d'une somme de 1500 et des livres, qu'il paya
d'abord en VERTU d'un exécutoire.
p. 385
Que le dépôt ait été fait en VERTU d'un arrangement antérieur, comme je l'articulois, ou que je sois tout-àcoup tombé, pour ainsi dire, des nues, avec ce dépôt, chez le sieur Doudan, comme l'allègue ce dernier ;
p. 405, À Messieurs, Messieurs les Mayeur et Echevins de la Ville et Cité d’Arras (8 août 1786)
voilà en peu de mots, l'histoire des malheurs du suppliant, de la conduite modérée qu'il a tenue, et de l'abus
que les Sr. et Dame Doudan ont fait de son indulgence et de sa délicatesse, en les [sic] faisant assigner en ce
Siège, en VERTU d'une Ordonnance portée sur leur requête du 26 Juillet dernier, en refusant à un homme,
qu'une fortune considérable (bien indépendante de ce qu'il réclame) et la probité rigoureuse notoirement
connue, élèvent au-dessus de tout soupçon, à un parent, à un ami intime, à un bienfaiteur généreux, la remise
d'une somme de 11200 liv. qu'il soutien avoir laissé en dépôt en leurs mains ;
RÉPONSE AU SECOND MÉMOIRE DU SIEUR DOUDAN (février 1787), p. 408-442
p. 411
si je prouve, qu'outre cette somme payée par lui, en VERTU d'un exécutoire, il m'en doit encore une beaucoup
plus considérable, quoique lui-même ait eu depuis l'imprudence d'avancer, dans son premier Mémoire, qu'il
ne me devoit plus rien, à raison du prix des ventes en question, dès l'année 1782, circonstances qui peuvent
très-bien servir à déterminer l'opinion sur les reproches de mauvaise foi qu'il me prodigue
p. 417
Il ne me pardonne pas d'avoir dit que j'avois fait de cet événement un récit plus vraisemblable et plus vrai,
quand j'ai soutenu, comme je l'ai articulé dans l'affaire du dépôt, que je lui avois remis en VERTU d'un
arrangement précédemment pris entre nous et dont j'ai rendu compte.
p. 425
Quel est cet Etre d'une VERTU si pure, ou d'une nature si sublime, qui osera dire : " Je suis au-dessus des
loix ;
p. 430
si je voulois, aujourd'hui que j'ai exécuté ce Jugement, faire revivre cette contestation par une demande
nouvelle, je serois non recevable, en VERTU de la fiction de droit :
p. 435
et dans cette instance à fin de compte, il s'est lui-même reconnu reliquataire d'une somme qu'il a payée en
VERTU d'un exécutoire ;
p. 438
Quelle discrétion, quelle force, quelle VERTU ne faudra-t-il pas pour aspirer au titre de plaideurs !
MÉMOIRE ET CONSULTATION POUR BOUTROUE (juin 1787), p. 443-475
p. 464
c'est en VERTU de cette raison d'utilité publique que tous ceux qui président à l'éducation de la jeunesse, et le
Recteur en particulier, ont droit de l'exercer sur elle, avec toute la douceur et tous les ménagemens qu'exigent
le principe même et la nature de ce droit ;
p. 465
En VERTU de leur choix, il préside les assemblées de cette compagnie, il marche à sa tête dans les cérémonies
publique ;

p. 469
ou plutôt vous jugerez qu'exempts de rivalité, de jalousie, de morgue, de hauteur, supérieurs à toutes les
petites passions qui conviennent si peu à leur état, tous les Instituteurs de la jeunesse sont faits pour être unis
par des sentimens d'estime et d'amitié, pour concourir, avec une égale ardeur, au bien de leurs élèves et aux
progrès des sciences et de la VERTU.
p. 471
celui qui lui a succédé, tous ceux qui viendront après lui, pourront donc, en VERTU du droit de correction,
l'humilier comme un enfant au moment même où il viendra peut-être de remplir dans sa classe un rôle bien
différent.
MÉMOIRE POUR LE SIEUR ROCARD (mai 1788), p. 502-572
p. 506-507
car il ne me suffit plus que l'opinion publique les pardonne à la fougue de la jeunesse et à l'esprit de l'état
militaire auquel je tenois alors, et qui, comme on sçait, ne me point au rang des actions contraires à l'honneur,
de certains choses que réprouvent les principes austères de la raison et de la VERTU ;
p. 508
Elle se peint elle-même sous les traits d'une femme innocente et sans expérience, dont la VERTU n'a pu
succomber qu'aux attaques les mieux concertées ;
p. 510
Voilà la VERTU inexpugnable qui ne pouvoit se rendre qu'à la séduction la plus redoutable, sous la foi des
promesses les plus sacrées et sous les auspices même du mariage.
p. 518
Dans le libelle, je lis que la VERTU de la dame Véricel fut enfin subjuguée par les promesses du mariage que
lui fit le sieur Rocard ;
p. 522
Comment se fait-il que vous n'ayez songé à garantir votre VERTU que dans un tems où elle avoit reçu de si
rudes atteintes et à la veille du jour où l'absence du tentateur alloit faire cesser toute occasion de péchés ?

