
Les célébrités des Etats Généraux 

Vergniaud Pierre, (1753-1793)                                                                                                                             
Avocat à Bordeaux. Envoyé à la Législative en même temps que d'autres députés de la Gironde il 
siège à gauche ou il se fait très vite remarquer pour ses talents d'orateur. Elu à la Convention par 
Bordeaux il siège avec les autres Girondins à droite de celle-ci. Lors du procès du roi il votera pour la 
mort et contre le sursis. Il s'oppose à la Montagne et dénonce la pression de Paris sur la Convention. 

Vadier  Marc Guillaume Alexis, (1736-1828)                                                                                                           
Elu par le Tiers-Etat du comté de Foix il intervient très peu lors de la Constituante. Elu à la Convention 
il vota la mort du roi. En septembre 1793 il entrait au Comité de Sûreté Générale. Il fut l'un des artisan 
de la chute de Danton et l'un des principaux responsable de la Terreur. Son rôle fut important dans la 
chute de l'Incorruptible mais il dut cependant quitter ses fonctions en septembre 1794. 

Sieyes Joseph (1748-1836)                                                                                                       
Ecclésiastique, il est élu en 1789 député du Tiers Etat où il joue un rôle important lors des journées du 
Jeu de Paume et au début de la constituante. Il travaille surtout à la rédaction des constitutions 
successives. Membre du Directoire en 1795 puis en 1799, il prend part au coup d'état de Bonaparte 
du 18 brumaire. 

Robespierre Maximilien Marie Isidore (1758-1794)                                                                       
Avocat à Arras il est élu aux Tiers Etat de l'Artois. Mauvais orateur il s'impose par sa force de 
persuasion à la Constituante et au club des Jacobins. Hostile à la guerre en 1792. Elu à la 
Convention, il est d'emblée pris pour cible par les Girondins. Il fait bloc aidé de Marat et de Danton et 
sera leur principal accusateur en mai 1793. Entré au comité de Salut Public il doit partager sa 
popularité avec Danton et Hébert qu'il éliminera successivement. Resté seul maître son 
gouvernement devient rapidement une dictature sanglante. Il est arrêté et exécuté en juillet 1794. 

Philippe Egalité Louis, Phillipe, Joseph Duc d'Orléans  (1747-1793)                                         
Prince de sang. Ambitieux, décidé à monter sur le trône. En 1789 il rejoint le Tiers Etat et réunit les 
opposants au Palais Royal. En 1792 élut à la Convention il prend le nom de Philippe Egalité et vote la 
mort de Louis XVI. le 6/11/93 il est arrêté, jugé et guillotiné. 

Mounier Jean, Joseph (1758-1806)                                                                                                              
Il provoqua la réunion à Vizille des états du Dauphiné en 1788. Député du Tiers Etat aux états 
généraux il proposa le serment du Jeu de Paume. Il appartient au groupe des monarchiens, partisans 
d'une monarchie à l'Anglaise. Découragé par l'évolution des événements, il démissionna dès 
novembre 1789 

Mirabeau Honoré, Riquéti, Comte de (1749-1791)                                                                                  
Il fut élu, quoique noble, représentant du Tiers Etat d'Aix. Avocat et orateur prestigieux, il plaida en 
vain pour une monarchie constitutionnelle. Ne pouvant être ministre sous la constituante, il se rallie 
alors secrètement à Louis XVI. 

Marat Jean Paul (1743-1793)                                                                                                       
Docteur en médecine, journaliste pendant la révolution il publie l'Ami du Peuple. Il est élu à la 
Convention et est en partie responsable des massacres de septembre. Il sera assassiné par Charlotte 
Corday. 

Le Chapelier Isaac rené Guy (1754-1794)                                                                                              
Elu aux Etats Généraux par le Tiers de Rennes et fondateur du club Breton, il préside la séance du 4 
août (abolition des privilèges). Son nom est passé à la postérité à cause de la loi Le Chapelier qui 
interdit toute association ou coalition entre citoyens de même profession. 



La Fayette, Gilbert Motier, Marquis de (1757-1834) Général, dés 1777 il prit part à la guerre 
d'indépendance d'Amérique aux côtés des Insurgés et devient très populaire. Député de la noblesse 
aux Etats généraux en 1789, commandant la Garde nationale le 15/07/1789. Il fait tirer sur les 
manifestants du Champ-de-Mars lors du retour du roi de Varennes. En avril 1792 il prend la tête de 
l'armée du Nord. Mis en accusation il passe chez les Autrichiens où il restera prisonnier jusqu'en 
1800. 

Grégoire Henri (1750-1831)                                                                                                               
Prêtre français. Evêque constitutionnel de Blois (1790) député à la convention (1792), il fit voter 
l'abolition de l'esclavage et fut le véritable chef de l'église constitutionnelle. 

Dubois-Crancé  Edmond Louis Alexis (1746-1814)                                                            
Ancien mousquetaire de la garde du Roi, il est élu aux Etats Généraux par le Tiers Etat de Vitry-le-
François. Elu par les Ardennes à la Convention, il est membre du comité militaire où il joue un rôle 
important dans la réorganisation des armées. Député de la Mayenne aux Cinq-Cents, inspecteur 
général à l'armée du Rhin, il remplace Bernadotte au ministère de la guerre en 1799. Au lendemain du 
coup d'état du 18 Brumaire Berthier le remplace à son ministère et il se retire en retraite. 

Desmoulins Camille (1760-1794)                                                                                     
Publiciste et journaliste. Le 12 juillet il appelle aux armes dans les jardins du Palais Royal. Auteur du 
journal Les révolutions de France et de Brabant il est membre du club des Cordeliers. Classé parmi 
les Indulgents par Robespierre il sera exécuté en même temps que Danton le 5 avril 1794. 

Clermont-Tonnerre Stanislas, comte de (1757-1792)                                                        
Colonel au régiment de Royal-Navarre. Elu par la noblesse de Paris aux Etats Généraux, c'est lui qui 
est à la tête des 47 députés de la noblesse qui vont rejoindre le tiers état le 25 juin 1789. 

Buzot François Nicolas Léonard  (1760-1794) A                                                                                                
Avocat à Evreux, Buzot est élu par cette ville aux Etats Généraux où il siège à l'extrême gauche avec 
Robespierre et Prieur de la Marne. Girondin il sera à la Convention le porte parole de Manon Roland 
dont il est tombé sous le charme. Il s'attaquera successivement aux différents chefs de la Montagne et 
à la Commune de Paris. Décrété d'arrestation le 2 juin 1793 il s'enfuit en Bretagne puis en Gironde. 
Recherchés et surpris par une patrouille il se suicidera avec Barbaroux et Pétion. 

Barnave Antoine (1761-1793)                                                                                                    
Avocat. Député du Dauphiné aux états généraux. Il forme avec Lameth et Duport l'état major de 
l'opposition à Mirabeau. Président de l'assemblée en octobre 1790. Défenseurs d'une monarchie 
constitutionnelle il sera guillotiné sous la Terreur. 

Barère Bertrand  (1755-1841)                                                                                                      
Avocat au parlement de Toulouse, il est élu par le Tiers Etat de la sénéchaussée de Bigorre au Etats 
Généraux. Juge, pendant la Législative au tribunal de cassation des Hautes Pyrénées il est élu par ce 
département à la Convention. Montagnard, il présidera la Convention lors du procès du Roi. Elu au 
Comité de Salut Public le 7 avril 1793 puis réélu le 10 juillet. Il y jouera un rôle très important. 

 

 

 

 

 

 


