Le moment thermidorien de Charles-François
Dumouriez. Œuvres politiques (1795)
INTRODUCTION, ÉDITION ET ANNOTATIONS PAR MARC BÉLISSA

Page 1

Pour comprendre la complexité de la période thermidorienne — entre l’exécution de Robespierre et l’installation
du Directoire — il est nécessaire de revenir aux réflexions des contemporains de l’événement et à leur lecture des
processus en cours. Parmi les commentateurs de ce "moment thermidorien" figure un personnage
particulièrement intéressant du fait de son positionnement politique original, antirépublicain mais opposé à la
contre-révolution : l’ancien général Charles-François Dumouriez, alors en exil depuis sa trahison de 1793. Dans
une série de cinq textes de combat publiés en Allemagne entre mars et décembre 1795, Dumouriez analyse à
distance le processus de rupture entamé avec l’élimination des robespierristes, qui se poursuit par la répudiation
de la constitution de 1793 et la fondation d’un nouveau régime : la république des propriétaires. Les thermidoriens
entendent « terminer la Révolution », en finir avec la « Terreur » et refonder la république comme le
gouvernement des « meilleurs » selon le mot de Boissy d’Anglas. Partisan d’une monarchie constitutionnelle et «
nationale », Dumouriez encourage les thermidoriens à rompre avec le passé révolutionnaire et à aller plus loin
dans la remise en cause de la « Terreur » et de la République. Situé à la « droite » de l’échiquier politique,
Dumouriez défend une alternative monarchiste « modérée » à la République. Son point de vue décalé est
révélateur de l’étendue des possibles dans ce moment charnière et peut être vu comme une anticipation de la
politique monarchiste « libérale » qui sera à l’œuvre après 1830.
Cette édition présentée, commentée et annotée des œuvres politiques de 1795 du général Dumouriez entend
non seulement sortir ces textes de l’oubli (ils n’ont jamais été réédités depuis leur parution) mais aussi contribuer
à les replacer dans le cadre des réflexions historiques sur ce "moment thermidorien" fécond en réflexions sur le
sens de la Révolution et sur l’histoire de la République et de la Monarchie en France.
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