INVENTAIRE

Chronologie

U

ne chronologie de la vie et des travaux de Condorcet a été établie par Anne-Marie Chouillet en 1993 [Lekton, Vol. 3, n° 1, Printemps 1993, p. 33-51]. Anne-Marie
Chouillet avait pour objectif de faire le point sur l’état des connaissances d’alors
en matière biographique et soulignait les gros problèmes de datation et de paternité des
œuvres concernant Condorcet.
C’est cette chronologie qui a servi de base à celle figurant ci-dessous. Mais les
objectifs poursuivis actuellement – donner un canevas précis de la vie et des activités
de Condorcet pour aider à dater ses manuscrits et ses nombreuses lettres non datées
– nous ont incités à la compléter et à la préciser, notamment pour la période révolutionnaire. Ceci est une étape dans le travail entrepris et cette chronologie est, bien évidemment, amenée à être revue, corrigée, complétée au fur et à mesure de l’avancement
des recherches de notre équipe.

NOTE
La date des Éloges est celle de leur lecture à l’Académie des sciences (AdS), sauf autre
indication, ou de la première publication. Ces dates sont établies à partir des registres de
l’AdS ou des comptes rendus de séances publiques donnés par le Journal de Paris.

1743
17 septembre
Naissance de Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat de Condorcet, à Ribemont
en Picardie (département de l’Aisne) [acte de naissance : Robinet, p. 1, n. 1].
22 octobre
Mort, au champ de bataille de Neuf-Brisach, d’Antoine de Condorcet, son père [Cahen,
p. 5, n. 1 ; acte de décès, Robinet p. 2, n. 1].

1752-1754
Études avec un précepteur jésuite ? puis chez les Jésuites de Reims [Arago, p. vii ;
EOC 5, f. 24 r].
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1756/1763

Guerre de 7 ans.

1756
30 août
Prix en seconde [EOC 5, f. 24 v].

1758
Entrée au collège de Navarre à Paris [Granger, p. 3].

1760
Pâques
Thèse d’analyse soutenue devant d’Alembert, Clairaut et Fontaine [Lalande ;
de Coursac].
Fin des études au collège de Navarre. C. revient à Ribemont dans sa famille
[Anonyme (Eliza O’Connor ?), f. 31 v].

24 août

Turgot est nommé
Intendant
du Limousin.

1761
18 novembre
Présentation à l’Académie de son premier mémoire : Essai d’une méthode générale
pour intégrer les équations différentielles à deux variables ; rapport négatif de Fontaine du 5 décembre [Gilain 1, p. 90].

10 mars

1762

10 février

1763

Exécution de Jean
Calas à Toulouse.

Traité de Paris qui met
fin à la Guerre de 7 ans.

C. habite à Paris, rue Jacob, chez Girault de Kéroudou, son ancien maître [Baker, p. 16-18].
Débuts « dans le monde », par l’entremise de d’Alembert et J. de Lespinasse
[Anonyme (Eliza O’Connor ?), f. 31 v].

C. entre en relation avec Lagrange [v. lettre du 19 octobre 1773, citée par Robinet, p. 5].

1764
25, 28 janvier, 8 février
Lecture d’un mémoire qui reçoit un rapport favorable de d’Alembert le 14 mars
[Gilain 1, p. 91].
8 avril
Naissance de Marie-Louise Sophie de Grouchy, future marquise de Condorcet
[Ms 828, f. 14 bis, Guillois].

28 août

« Pacte de Famine. »

12 septembre

Achèvement
de l’Encyclopédie.
Les derniers volumes
sont distribués
en janvier 1766 aux
souscripteurs.

1765
Du calcul intégral, Paris : Didot, approuvé par un rapport académique de d’Alembert et
Bézout du 22 mai.
11 août
Première lettre connue de C., adressée à Mme de la Ferté Imbault [AN, 508 AP/37,
dos. 3, pièce 245].
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1er juillet

Supplice du Chevalier
de la Barre (les faits
remontaient
au 9 août 1765 ;
d’Etallonde avait
réussi à s’enfuir).

1766
La Relation de la mort du Chevalier de la Barre de Voltaire est publiée en 1767 :
Relation de la mort du chevalier de La Barre, par Monsieur Cass*** [Cassen],
avocat au Conseil du Roi, à M. le marquis de Beccaria, 15 juillet 1766 et le Cri du
sang innocent, en faveur d’Etallonde en 1775. C. rédige vers 1775 le Mémoire à
consulter pour le jeune d’Etallonde [Ms 865, f. 274 bis et 319-322, dans AAS, p.
157-163].

1767
Du problème des trois corps, Paris : Didot.

1768
6 août
Première lettre connue à d’Alembert [Ms 876, f. 2-3]. qui précède la publication de la
« Lettre à M. d’Alembert sur le système du monde et le calcul intégral », parue dans
les Essais d’analyse, t. I [seul paru], Paris : Didot.

1769
22 décembre

Terray est nommé
Contrôleur général
des Finances.

25 février
C. est élu à l’AdS comme adjoint mécanicien. Son élection est confirmée par Louis XV
le 8 mars.
3 juin
Première lettre connue de Julie de Lespinasse à C.

1770
20 mars
Première lettre connue à Turgot [Ms 853, f. 101, dans CH, p. 1-2 (où cette lettre est
datée par erreur du 10 mars)].
Mi-septembre-fin novembre
Voyage avec d’Alembert, visite à Ferney du 23 septembre, environ, au 9 octobre
[Chouillet & Crépel].
Fin octobre
Première lettre (perdue) de C. à Voltaire. [«Voltaire à d’Alembert», 5 nov. 1770, Besterman D16743]. Voltaire écrit à C. seul pour la première fois le 5 décembre [Besterman
D16804]. La première lettre connue de C. à Voltaire est du 10 ou 14 avril 1772 [Besterman D17695].

24 décembre

Disgrâce de Choiseul.

20 janvier

Exil du Parlement
de Paris.

18 décembre
C. est promu « associé mécanicien » à l’AdS.

1771
Avril
Première lettre connue de C. à Mme Suard.
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C. confie à Julie de Lespinasse son amour pour Mme de Meulan
30 septembre
Première lettre connue de Lagrange à C.

1772
Première moitié de l’année
Rédaction d’une pièce liée au Projet de Tableau historique de 1772 : l’Essai sur
l’influence de l’imprimerie [Ms 885 (I), f. 47-54 et Ms 865, f. 240-249 dans TH, p.
107-121]. [«C. à Turgot», 22 juil. 1772, CH, p. 95].
Rédaction de la première version de l’Eloge de Fontaine (mort le 21 août 1771)
[ibid.].
20 mars
C. accepte de travailler au Supplément de l’Encyclopédie. [C. à Pierre Rousseau,
dans Gilain 2, p. 91-92].
Eté-automne : C. rédige tout ou une partie des autres pièces du Projet de Tableau
historique de 1772.
Novembre
C. commence la rédaction des Éloges des académiciens de l’Académie royale
des sciences morts depuis 1666 jusqu’en 1699 [C. à Turgot,
du 22 novembre, dans CH, p. 108].

1773
Mars
Publication des Eloges des académiciens de l’Académie royale des sciences morts
depuis 1666 jusqu’en 1699, c’est-à-dire de La Chambre, Roberval, Frénicle, Picard,
Mariotte, Duclos, Blondel, Perrault, Huygens, Charras, Roëmer [CL, fév.].
8 mars
C. est élu « pensionnaire surnuméraire, adjoint avec survivance » au Secrétaire perpétuel de l’AdS, Grandjean de Fouchy. Son élection est confirmée le 10 par le ministre [Cahen, p. 8, n. 4].
Conflits académiques.
Peu avant le 5 septembre
Réflexions et notes sur l’éducation [Ms 884, f. 33-48, dans Albertone, p. 73-92].
13 novembre
Eloge de Fontaine.
Fin 1773-1774 : Rédaction probable de l’Almanach antisuperstitieux, (ainsi dénommé
par Eliza O’Connor) [AAS].
Période antérieure à début 1774
Fragment sur l’éducation des enfants [Ms 884, f. 3-12, dans Albertone, p. 65-72].

10 mai

Mort de Louis XV.

11 mai

Avènement
de Louis XVI.

1774
13 avril
Eloge de La Condamine (mort le 4 février).
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20 juillet

Turgot est nommé
Ministre de la Marine.

24 août

Turgot est nommé
Contrôleur général
des Finances.

26 août

Turgot est nommé
Ministre d’Etat.

13 septembre

Arrêt établissant
la liberté du commerce
des grains.

12 novembre

Rétablissement
du Parlement de Paris.

1775-1783

Guerre d’indépendance
des Etats-Unis.

Avril-mai

« Guerre des farines ».

Mai
Lettres d’un théologien à l’auteur du Dictionnaire des Trois Siècles [M.S. du 17 août].
Voltaire, à qui on attribue ce texte, réagit dans une lettre du 20 août.
31 mai
L’Académie de Berlin propose un prix sur les comètes. C. envoie un mémoire. Le prix
qui aurait dû être décerné en 1776 ne l’est qu’en 1778. C. le partage avec Tempelhoff.
[B. Morando, Actes 1989, p. 36-43].
Août ou septembre
Turgot s’adresse à C. pour qu’il examine les travaux sur le canal de Picardie. Ce dernier
lui suggère alors d’élargir cette tâche à toute la navigation intérieure dans le royaume et
de former une commission « perpétuelle ». Il propose d’y intégrer Bossut et d’Alembert.
[Szulman]
Fin 1774-début 1775
Rédaction de l’Eloge de Pascal [O. de Bernon, Actes 1989, p. 225].
Mémoire adressé à Maurepas sur une réforme de l’académie des sciences
« Portrait de Condorcet » par Julie de Lespinasse [« J’ai souvent entendu dire à ma mère
ce qu’il contient comme parfaitement vrai », EOC 5, f. 27 r].

1775
Début
C. est nommé Inspecteur des monnaies en remplacement de Forbonnais, démissionnaire.
Mars
Officialisation de la Commission de la Navigation Intérieure sous la direction de Condorcet,
Bossut et d’Alembert. [Szulman]
Avril
C. demande et obtient que l’on suspende les travaux du canal de Picardie, menés par
l’ingénieur Laurent de Lionne. En outre il obtient de Perronet qu’un élève ingénieur des
Ponts et Chaussées soit affecté à la commission. [Szulman]
Publication des Lettres sur le commerce des grains (permis d’imprimer du 26 avril).
Publication des Recherches de calcul intégral dans les « MARS » pour 1772-I.
7 mai
C. est en mission sur la navigation intérieure en Picardie et Flandres.
Edition des Pensées de Pascal suivies de son Eloge. Nouvelle édition [non mise en
vente d’après Arago, p. lxxx] en 1776 : Pensées de Pascal, nouvelle édition corrigée
et augmentée..., Londres, [Paris], 1776. Voltaire la réédite en 1778 : Eloge et Pensées
de Pascal, nouvelle édition commentée, corrigée et augmentée par M. de M***, Paris,
[Suisse], 1778.
Lettre d’un laboureur de Picardie, à M.N***, auteur prohibitif, à Paris. s.l, s.n., 1775.
Attribuée à Voltaire d’après les Mémoires secrets, le 14 avril 1776.

11 juin

Sacre de Louis XVI
à Reims.

20 juillet

Malesherbes est
nommé Secrétaire
d’Etat à la Maison
du Roi.

Réflexions sur la jurisprudence criminelle.
Eté
C. se prononce contre le projet de canal en Bourgogne (déjà amorcé sous la direction des
ingénieurs des Ponts et Chaussées). [Szulman]
Juin-juillet
C. prépare sa visite du canal de Picardie et obtient la nomination du sous-ingénieur des
Ponts et Chaussées De Brie pour l’aider dans son travail. [Szulman]
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Septembre
C. charge l’ingénieur du Génie Chabaud de réaliser de nouveaux plans pour la navigation
de la Somme (contre les projets de l’ingénieur Laurent de Lionne). [Szulman]

Octobre

Création de la chaire
d’hydrodynamique,
attribuée à Bossut.
[Szulman]

19 octobre

Suspension officielle
des travaux du canal de
Picardie. [Szulman]

6 janvier

Edits de suppression :
des corvées ; des droits
établis à Paris sur
les grains ; des offices
sur les quais, halles
et marchés de Paris ;
des jurandes ; de la
caisse de Poissy.

Octobre-Novembre
Voyage de C. dans le nord de la France. Il y visite aussi bien le canal de Picardie que la
Somme, l’Oise, l’Escaut, la Sambre et la Sensée dans le but de remettre à plat tout les
travaux de navigation devant permettre de joindre le nord de la France à Paris. [Szulman]
Novembre
C. se prononce sur un nouveau projet de canal de l’Essonne. [Szulman]
Décembre
Pièce de C., Sur l’abolition des corvées, publiée s. l. n. d.

1776
C. s’installe dans le logement de fonction de l’Hôtel des Monnaies où il fait venir sa mère
et son oncle Gaudry. [EOC 3, f. 27 bis v]. Il n’ira plus à Ribemont chaque été.
29 janvier
Arrêt du Parlement ordonnant la saisie de Sur l’abolition des corvées.
Février
C. traite du financement des travaux sur l’Escaut à la demande de Turgot. [Szulman]
Mars-avril
Lettre d’un laboureur de Picardie à M. N** auteur prohibitif
Avril
Réflexions sur le commerce des bleds
C. demande et obtient de Trudaine que l’ingénieur du Génie Chabaud s’occupe du projet de navigation sur l’Escaut. [Szulman]

10 mai

Chute de Turgot.

12 mai

Démission de
Malesherbes.

17 juillet

Rapport de la commission de la navigation intérieure sur
le canal de Picardie
et la navigation dans
le nord de la France
(Somme, Escaut,
Sambre, Oise).

11 août

Rétablissement
de la corvée.

28 août

Rétablissement
des corporations.

16 avril
L’anonymat de C. est percé dans les Mémoires secrets : la Lettre d’un laboureur de
Picardie lui est attribuée.
23 mai
Mort de Julie de Lespinasse.
6 juillet
C. écrit une lettre de démission de son poste d’inspecteur général de la Monnaie (sa
démission sera refusée).
7 août
C. est élu secrétaire perpétuel de l’AdS.
Automne-hiver
C. continue d’entretenir une correspondance administrative avec les ingénieurs De Brie
et Chabaud à propos des navigations de la Somme, de la Sambre, de l’Oise et de
l’Escaut. [Szulman].
13 novembre
Eloge[s] des correspondants de l’Académie royale des sciences (Rohaut, Bartholin, Boyle,
Bellini, Cowper, Pitcairne, Flamsteed, Leeuwenhoek, Cheselden, Peysonnel, Bianchi,
Musschenbroek, Klingenstierna, Le Cat, Le Seur, Bévis).
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1776-1777
Publication de l’article « Approximation » dans le Supplément à l’Encyclopédie, suivi de
24 autres articles de mathématiques.

1777
Eloge de Michel de l’Hôpital présenté pour le prix d’éloquence de l’AF. Le discours
de C. est jugé très beau mais trop long, donc hors concours,c’est celui de Rémy qui
est couronné le 25 août [reg. AF]. Le texte de C. est publié le 7 septembre : Eloge de
Michel de l’Hôpital, chancelier de France, discours présenté à l’Académie françoise,
Paris, Demonville, 1777.
Nouvelles Expériences sur la résistance des fluides, par MM. d’Alembert, le Mis de
Condorcet et l’abbé Bossut, ... Paris : C.-A. Jombert fils aîné, 1777.

29 juin

Necker nommé
Contrôleur général
des Finances.

Mars
Réunion le 5 mars en présence de Chabaud et De Lionne chez le Contrôleur Général
Taboureaux. Ce dernier tranche en faveur des projets de navigation de De Lionne. C. désavoué, informe le 19 mars qu’il souhaite porter le débat sur la place publique. [Szulman]

1778
29 avril
Eloge de Trudaine (mort le 5 août 1777), de Bourdelin (mort le 13 septembre 1777), de B.
de Jussieu (mort le 6 novembre 1777) ; éloges lus par d’Alembert à l’AdS.

30 mai

18 mai
Début de la transmission à l’AdS du manuscrit du Traité du calcul intégral, resté inédit
[Gilain 1, p. 101].

2 juillet

14 novembre
Eloge de Haller (mort le 12 décembre 1777), de Malouin (mort le 5 janvier 1778).

Mort de Voltaire.
Mort de Rousseau.

Décembre
Récit de ce qui s’est passé le 15 [décembre 1778] à l’assemblée des chambres
du Parlement [de Paris], Paris, s.n. s.d. ; suivi des Réflexions d’un citoyen catholique sur
les lois de France, relatives aux protestants, s.l., s.n., 1778. L’édition de Maastricht de ce
second texte porte pour auteur Voltaire.
19 décembre
Mort de la mère de C., Marie-Magdelaine-Catherine Gaudry [Poupée, p. 15]

1778-1779
C. fait la connaissance de Franklin, La Rochefoucauld d’Enville, Mme Helvétius.

1779
14 avril
Eloge de Linné (mort le 10 janvier 1778).
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1780
11 avril
Eloge[s] de Jussieu (mort le 11 avril 1779), du comte d’Arcy (mort le 18 octobre 1779).
30 juin
Beaumarchais envoie à C., afin qu’il le critique, le prospectus pour l’édition des Œuvres
de Voltaire. Beaumarchais avait acheté les manuscrits de Voltaire à Panckoucke le 25
février 1779 et pressenti C. Le prospectus fut distribué en février 1781 [Von P., p. 125,
533, 576, 598].
15 novembre
Eloge de Bucquet (mort le 24 janvier 1780).

1781
18 mars

Mort de Turgot.

Un ami de Voltaire à M. d’Éprémesnil, ... au sujet d’un plaidoyer qu’il a prononcé au
Parlement de Rouen contre le général Lally et contre son fils Mr. de Tolendal, Londres ;
et Paris : L’Esprit, 1780.
9 avril
Mandement de l’évêque d’Amiens, au sujet de l’annonce publiée dans son diocèse
d’une collection entière des oeuvres du sieur de Voltaire, s. l. n. d.
Peu après : Lettre d’un gentilhomme picard à M. l’évêque d’Amiens [Ms 857 f. 3-11,
dans AAS, p. 172-181].
25 avril
Eloge de Lieutaud (mort le 6 décembre 1780).
14 novembre
Eloge de Bertin (mort le 25 février).
C. publie anonymement le Recueil de pièces sur l’état des protestants en France,
Londres, Dodsley, 1781, contenant les deux pièces de 1778 : « Sur les moyens de traiter
les protestants français comme des hommes sans nuire à la religion catholique, par M**,
docteur en droit canon de la faculté de Cahors en Quercy » et « Lettre de M***, avocat au
parlement de Pau, à M***, professeur de droit canon à Cahors ».
Réflexions sur l’esclavage des nègres par M. Schwartz, pasteur à Bienne, Neufchâtel :
Société typographique, 1781.

1782
Dialogue entre Diogène et Aristippe [NBG, p. 465 ; « 1783» dans OC, t. I, p. 357362].
10 janvier
C. est élu à l’AF. Les séances ont lieu les lundi, jeudi et samedi.
21 février
Discours de réception à l’AF [M.S.].
10 avril
Eloge[s] de M. le marquis de Courtanvaux (mort le 7 juillet 1781) et de M. le comte
de Maurepas (qui s’était opposé à son élection) (mort le 21 novembre 1781).
Entre le 13 mai et le 18 mai
Rapport sur un concours [Ms 884, f. 153-154, dans Albertone, p. 147-152].
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6 juin
Discours lu à l’Académie française, lorsque la Comtesse et le Comte du Nord (depuis
Paul Ier) y vinrent prendre séance.
13 novembre
Eloge[s] de d’Anville (mort le 28 janvier), de Tronchin (mort le 30 novembre 1781),
et de Montigny (mort le 5 mai).

1783
30 avril
Eloge de D. Bernoulli (mort le 17 mars 1782).

3 septembre

Traité de Paris mettant
fin à la guerre
d’indépendance
des Etats-Unis.

29 octobre

Mort de d’Alembert.

25 août
Lit l’Eloge de Fontenelle de Duclos qu’il a rédigé sur ses notes et « augmenté de plusieurs
morceaux » [Reg. AF].
21 septembre
Mort de l’oncle, évêque de Lisieux. C. hérite, mais n’écrit pas la notice nécrologique dans
le Journal de Paris (1783, p. 1165).
29 octobre
C. est exécuteur testamentaire de d’Alembert (avec Watelet) et légataire universel.
12 novembre
Discours à la séance publique de l’AdS (sur d’Alembert) ; Eloge[s] de Pringle (mort le 18
janvier 1782), de Vaucanson (mort le 21 novembre 1782), et de Bordenave (mort le 12
mars 1782).

1784
26 février
Discours prononcés dans l’Académie françoise le jeudi XXVI février M.D.CC.LXXIV à la
réception de M. Bailly [par Condorcet et Bailly], Paris, Demonville ; Discours prononcés
dans l’Académie françoise le jeudi XXVI février M.D.CC.LXXIV à la réception de M. le
comte de Choiseul-Gouffier [par Condorcet et Choiseul-Gouffier], Paris, Demonville.
21 avril
Eloge[s] de Hunter (mort le 30 mars 1783) et de d’Alembert.
14 juillet
Soumet l’Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la
pluralité des voix à l’AdS ; rapport de Bossut et Coulomb le 17.

31 juillet

Mort de Diderot.

19 juillet
Mort de l’oncle de C., Claude-Nicolas Gaudry [Poupée, p. 16]
4 août
Lecture à l’AdS du Mémoire sur le calcul des probabilités [BC, p. 354].
4 septembre
Discours d’ouverture à l’AdS (devant Henri de Prusse).
13 novembre
Eloge[s] de Bézout (mort le 27 septembre 1783), du comte de Tressan (mort le 31 octobre
1783), de Macquer (mort le 15 février) et de Morand (mort le 9 août).
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2 décembre
Mort de l’abbé Arnaud. Notice nécrologique dans le Journal de Paris du 10 décembre, p.
1742 [Ms 855, f. 95-104]. Raisons qui m’ont empêché de croire jusqu’ici au magnétisme
animal, [Ms 883, f. 231-247; dans Darnton].
C. fait publier l’ouvrage de d’Alembert, resté manuscrit, Histoire des membres de
l’Académie française morts depuis 1700 jusqu’en 1771, pour servir de suite aux
Eloges imprimés et lus dans les séances publiques de cette compagnie, Paris, Moutard,
1785-1787. L’ouvrage rapporta 1500 francs et permit de payer une rente aux domestiques de d’Alembert [EOC 5, f. 26 r].

1785
Janvier
Achat de la propriété de Dennemont. Elle sera revendue le 19 mars 1792 [Vinot, Actes
1989, p. 420-421 et EOC 3, f. 27 bis].
Avril
Publication de l’Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues
à la pluralité des voix, Paris, Imprimerie royale.
6 avril
Eloge[s] de Margraff (mort le 7 août 1782) et d’Euler (mort le 7 septembre 1783) [M S].
10 mai
Nommé citoyen de la ville de New Haven en même temps que d’autres Français que
l’on voulait remercier de leur engagement aux côtés des Etats-Unis comme Target, La
Rochefoucauld…..
Fin juillet- août
Mission en Bretagne avec Bossut et Rochon pour examiner la possibilité de construire
des canaux.
29 août
« le sort a fait directeur M. le Ms de Condorcet » [reg. AF].
12 novembre
Eloge[s] de Wargentin (mort le 31 octobre 1783), de Cassini (mort le 4 septembre 1784)
et du comte de Milly (mort le 17 septembre 1784).
Fin décembre
Réorganisation du Lycée. C. confie l’enseignement des mathématiques à Lacroix.
[Taton, p. 142].

1786
Mi-janvier ou 15 février
Discours sur les sciences mathématiques, prononcé au Lycée [Robinet, p. 40 ; NBG, p.
465 ; Taton, p. 144].
26 avril
Eloge[s] du marquis de Courtivron (mort le 4 octobre 1785), du duc de Praslin (mort le 15
octobre 1785) et de Bergman (mort le 8 juillet 1784).
Avant juillet
Réflexions d’un citoyen non gradué sur un procès très connu, Francfort ?, Paris ?, s.n.
[C.L., juillet].
Récit de ce qui s’est passé au Parlement de Paris le 20 août 1786.
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De l’influence de la Révolution d’Amérique sur l’Europe [NBG, p. 466].
Septembre-octobre
Publication sans nom d’auteur de : Vie de M. Turgot, Londres, 1786. [C.L., oct. et lettre
de N. Ruault].
15 novembre
Eloge de Gua de Malves (mort le 2 juin).
28 décembre 1786
Mariage de C. au château de Villette [acte, copie du 1er juillet 1886 dans Ms 848, f. 2 ;
voir Robinet, p. 332].

1787

22 février

Réunion de l’Assemblée
des notables.

8 avril

Renvoi de Calonne,
Contrôleur général des
Finances remplacé par
Loménie de Brienne.

12 mai

Renvoi de l’assemblée
des notables (hostile
à l’égalité devant
l’impôt).

Novembre

Edit accordant l’état
civil aux protestants.

19 février

Première séance de
la Société des amis
des noirs, fondée
par Brissot.

1 mai
er

Abolition de la question
préalable (torture).

Début de la publication de l’ouvrage d’Euler : Lettres à une princesse d’Allemagne sur
différentes questions de physique et de philosophie. Nouvelle édition avec des additions
par MM. Le Mis de Condorcet et Lacroix. Paris, Royez, 1787. Les volumes II et III paraîtront en 1788 et 1789. Le volume IV devait contenir les Discours prononcés au Lycée et
les Élémens du calcul des probabilités, et son application aux jeux de hasard, à la loterie,
et aux jugemens des hommes, par feu M. de Concorcet, Paris, Royez, An-XIII-1805,
publiés, de façon approximative, par F.-J.-M. Fayolle en 1805.
Début 1787- juillet 1789
Rédaction du Projet de Tableau historique de la fin des années 1780.
Janvier
Discours sur l’astronomie et le calcul des probabilités, prononcé au Lycée.
18 avril
Eloge de Guettard (mort le 1er janvier 1786).
Juin
Paine, arrivé en mai, présente un projet de pont à l’AdS. Il fréquentera le salon de Sophie
de Grouchy à une date inconnue, sans doute en 1789.
14 novembre
Eloge de Bouvart (mort le 13 janvier).
18 décembre
Trois hommes condamnés à la roue, défendus par C., sont libérés. [Williams, p. 183].

1788
13 mars
Eloge du marquis de Paulmy (mort le 13 août 1787).
4 avril
C. est présenté à la Société des amis des noirs.
22 avril
C. est nommé au comité exécutif de la Société des Amis des Noirs. Il est chargé d’écrire
les règles de cette société [Robinet, p.69].
Juillet
Recherches historiques et politiques sur les Etats-Unis de l’Amérique septentrionale par
un citoyen de Virginie [Mazzei] avec quatre Lettres d’un bourgeois de New-Haven sur
l’unité de la législation ; des réflexions rédigées en 1776 par Turgot à l’occasion d’un
11

8 août

Brienne annonce la
convocation des Etats
Généraux pour
le 1er mai 1789.

25 août

Rappel de Necker
au Contrôle général
des Finances.

27 décembre

Résultat du Conseil
du Roi : Louis XVI
accorde le doublement
du Tiers-Etat.

9 mars

Assemblée électorale
du baillage de Mantes.

20 avril

Ouverture des
opérations électorales
à Paris.

23 et 29 avril

Assemblée générale
des électeurs parisiens
à l’Archevêché ;
clôture de la discussion
sur un éventuel
cahier commun.

1-10 mai

Cahier de la noblesse
rédigé et approuvé
(très différent de celui
de Mantes).

5 mai

Séance d’ouverture
des Etats généraux
à Versailles.

17 juin

Les Communes se
déclarent assemblée
nationale.

20 juin

Serment du Jeu
de Paume.

9 juillet

L’Assemblée nationale
se déclare Constituante.

mémoire de M. Vergennes… et d’autres réflexions touchant l’influence de la Révolution
d’Amérique sur l’Europe par un habitant obscur de l’ancien hémisphère [Condorcet], A
Colle, et se trouve à Paris, chez Froullé, 1788.
8 août
C. revoit alors les épreuves de son Essai sur les Assemblées Provinciales [voir le postscriptum].
17 septembre
Mort du président Dupaty, oncle de Sophie de Grouchy.
12 novembre
Eloge de Buffon (mort le 15 avril).
Fin décembre
Publication sans nom d’auteur de l’Essai sur la constitution et les fonctions des assemblées
provinciales, s.l.,s.n.,1788.

1789
Début
C. instruit ses concitoyens de leurs droits et devoirs par différentes publications :
Déclaration des droits par M. le Mis de Condorcet, Versailles, impr. De Pierres, s.d.
Lettres d’un gentilhomme à Messieurs du Tiers Etat, [Par Condorcet, d’après une note
manuscrite]. La première lettre est signée « Philolaus », pseudonyme. L’ouvrage a été imprimé à Paris par Louis Buisson en 1789, d’après la mention de présentation au registre
des permissions tacites. - Trois lettres avec chacune leur pagination propre. - Permission tacite accordée le 15 février 1789 (BN, Fr. 22003, n°452, p. 74). Ouvrage présenté
le 4 février par Buisson et examiné par Bret.
Réflexions sur les pouvoirs et instructions à donner par les provinces à leurs députés aux
Etats Généraux, s.l., s.n., s.d. publiées anonymement [Cahen, p. 191].
13 janvier
C. est élu président de la Societé des Amis des Noirs [Williams, p.153].
3 février
Au corps électoral, contre l’esclavage des noirs. [OC, t. XI, p. 469-475].
9 mars et jours suivants
C. est élu parmi les 6 commissaires-rédacteurs pour les Cahiers de la noblesse qui sont
prêts le 16 mars. C. n’est pas envoyé aux Etats généraux par Mantes.
20 avril
C., habitant l’Hôtel des Monnaies (quartier du Luxembourg), inscrit parmi les électeurs
nobles du 15e département, est nommé secrétaire ; il est élu à la Chambre de la noblesse.
23 et 29 avril
C. est élu commissaire à l’Assemblée générale des électeurs parisiens [Cahen, p. 139].
Avril-mai
Publication sans nom d’auteur de Plan d’un emprunt public avec des hypothèques spéciales, Paris, Baudouin, s.d. [Alengry, p.27].
Mi-mai
C. n’est pas envoyé aux Etats généraux par Paris.
Fin juin
On imprime la Vie de Voltaire pour l’édition de Kehl. (vol.70) [Von P., 1046].
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14 juillet

Prise de la Bastille.

4 août

Abolition des
privilèges.

14 juillet
C. ne participe pas à l’insurrection, mais celle-ci produit « dans son esprit un véritable
révolution morale » [Cahen, p. 137], ensuite : C. s’enrôle dans la garde nationale et
s’occupe de son organisation.
24 août
C. commence sa collaboration avec la Chronique de Paris.
30 août
Lettre de M. de Condorcet à M. le comte Mathieu de Montmorency, député du bailliage
de Montfort l’Amaury [30 août], s.l., s.n., s.d.
6 septembre
Seconde lettre à M. le Comte Mathieu de Montmorency, s.l., s.n., s.d. (sur la Constitution
et l’élection des députés).
18 septembre
Elu représentant du quartier de l’abbaye Saint-Germain à l’Hôtel de Ville de Paris, aux
côtés de nombreux académiciens, dans l’assemblée générale de la Commune ; il y
occupe une place d’honneur.
23 septembre
Elu commissaire pour examiner si d’importants corps de troupes sont arrivés à Paris.

5-6 octobre

Journées d’octobre.

21 octobre

Vote de la loi martiale.

2 novembre

Les biens du clergé
sont mis « à la disposition de la nation ».

30 septembre
Envoyé à Versailles pour conférer avec l’Assemblée nationale.
Octobre
C. travaille dans l’Assemblée de la Commune ; il y sert de commissaire et de négociateur
avec l’Assemblée nationale [Cahen p. 147].
14 novembre
Eloge de Grandjean de Fouchy (mort le 5 avril 1788).
16 novembre
C. demande la nomination de 4 commissaires pour préparer un plan de municipalité.
[Cahen p. 147].
3 puis 4 décembre
Elu membre du comité des 24, puis président.
6 décembre
C. présente le projet du comité : Sur la formation des communes [OC, t. IX, p. 405-410].
Le projet est adopté le 7 [Cahen, p. 149].
15 décembre
C. publie un article très dur, dans le Journal de Paris, contre la traite des noirs. [Williams,
p. 155].
25 décembre
C. est chargé par le Comité des 24 d’écrire un discours sur le vœu de Paris sur la question
de son district. Le discours sera présenté le 28 décembre par de Maissemy à la Constituante. [Cahen, p. 156].
C. a publié 21 brochures en 1789 [NBG, p. 467].

1790
Janvier
C. cesse de jouer un rôle considérable. Critiques, déclin du Comité des 24.
13

C. commence sa collaboration avec la Bouche de Fer [Delsaux, p. 43].
28 janvier
C. présente devant l’Assemblée le mémoire qu’il avait lu au Comité de la Commune
le 12 décembre 1789 où il demandait la révocation du décret sur le marc d’argent
[Alengry p. 60].

4 février

Acceptation par Louis
XVI de la Constitution.

11 février

L’Assemblée répond
aux critiques dans
une Adresse de
l’Assemblée nationale
au peuple français.

1er février
C. défend l’Assemblée en publiant sans nom d’auteur : Réponse à l’Adresse aux
Provinces ou réflexions sur les écrits publiés contre l’Assemblée nationale, s.l., s.n.,
1789. Autre édition 1790, chez Buisson [Alengry, p.61].
26 février
Publication de : Bibliothèque de l’homme public ou analyse raisonnée des principaux
ouvrages françois et étrangers sur la politique en général, la législation, les finances, la
police par M. le Mis de Condorcet, M. de Peysonel, M. le Chapelier, Paris, Buisson, 1790.
[Robinet, p. 98].
8 mars
Les espérances de C. sur l’émancipation des noirs sont déçues par un arrêt qui prévoit
la non-intervention de la France contre la traite.
28 mars
C. prend la défense de Brissot, « cité à comparaître devant le district des filles SaintThomas, pour répondre du double crime d’avoir combattu la traite et la caisse
d’escompte » [Cahen, p. 250].

Avril

Création du club
des cordeliers.

Avril
Sur le choix des ministres par M. de Condorcet. Paris, Imprimerie nationale, s.d.
Naissance à l’Hôtel des Monnaies d’Alexandrine-Louise-Sophie (dite Eliza) de Caritat de
Condorcet [EOC 6, f. 73 ; Guillois donne mai].
14 avril
Eloge[s] de Lassonne (mort le 8 décembre 1788) et du cardinal de Luynes (mort le 22
janvier 1788).
20 avril
C. présente en séance à l’Assemblée son Adresse à l’assemblée nationale sur le marc
d’argent (publiée seulement le 5 juin 1790 dans le Journal de la Société de 1789).

8 mai

Décret sur les poids
et mesures.

13 mai

Installation solennelle,
au Palais Royal, de
la Société (ou Club)
de 1789 (récemment
créé par Sieyès et C.).

Mai 1790
Sur la Constitution civile du clergé [paru en mai après la séance du 8 d’après Alengry
p.65], [publié dans OC, t. XII, p. 1-8)
5 juin
Adresse à l’Assemblée nationale, sur les conditions d’éligibilité [OC, t. X, p.77-91].
12 juin
Discours prononcé à l’Assemblée nationale par M. de Condorcet au nom de l’Académie
des Sciences, à la séance du 12 juin, [Paris], Baudouin, [1790].
Sur le décret du 13 avril 1790 [Journal de la Société de 1789]
19 juin
« Des lois constitutionnelles sur l’administration des finances » dans le Journal
de la Société de 1789, n° 3 [Alengry, p.74].
3 juillet
« Sur l’admission des femmes au droit de cité » (Journal de la Société de 1789, n° 5).
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13 août

Décret supprimant la
place à la Monnaie.

3 septembre

Necker démissionne du
Ministère des finances.

12 ou
13 octobre

Fondation du Cercle
Social, par Bonneville
et Fauchet. Siéyès
y entre peu après.

29 juillet
Sur les tribunaux d’appel [Alengry, p. 83].
10-17 juillet
« Sur le préjugé qui suppose une contrariété d’intérêts entre Paris et les provinces »
dans le Journal de la Société de 1789 n° 6 et 7 [Alengry, p. 70].
7 août
« Aux amis de la liberté, sur les moyens d’en assurer la durée », Journal de la Société de
1789, n°10 [Alengry p.84].
11 novembre
Lettre du secrétaire de l’Académie des sciences à M. le président de l’Assemblée nationale,
[Paris,], Baudouin, [1790]. (Sur les poids et mesures).
13 novembre
Eloge de Franklin (mort le 17 avril)
Décembre
C. devient «orateur» du Cercle social.
C. publie « cinq mémoire techniques et approfondis sur les monnaies »[Alengry p. 76]. :
Mémoires sur les Monnaies par M. de Condorcet, inspecteur général des Monnaies.
Paris, Baudouin, 1790.
C. aurait écrit 20 mémoires pendant cette année 1790 [NBG, p. 467], en particulier :
Sur l’étendue des pouvoirs de l’Assemblée nationale. Paris, s. n., 1790.
Dissertation philosophique et politique, ou réflexion sur cette question : s’il est utile aux
hommes d’être trompés.

1791
Début
« Mémoires sur l’Instruction publique », publiés dans la Bibliothèque de l’homme public
(vol. VII, VIII, XI).

2 mars

Suppression
des corporations
de métiers.

2 avril

Mort de Mirabeau.

7-15 mai

Débat sur les droits
politiques des hommes
de couleur libres.

21 juin

Fuite du roi.

2 février
Sur proposition de C., la Société de 1789 décrète l’incompatibilité avec les Amis de la
constitution monarchique. Un peu plus tard, C. s’inscrit aux jacobins. Fin de la Société
de 1789.
Avril
Des Conventions nationales, discours lu au Cercle social.
Début avril
Brissot critique la nomination de C., détracteur des assignats, au poste d’administrateur
du Trésor public ; il aurait préféré que Clavière soit nommé.
4 mai
Eloge de Fourcroy (mort le 12 janvier).
Mai
C. est de plus en plus lié avec Thomas Paine : « peu à peu Paine remplaça Siéyès dans
l’admiration de Condorcet. A coté de Paine, du Châtelet et Brissot constituaient, au
milieu de 1791, la société habituelle du philosophe » [Cahen, p. 249].
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15 juillet

L’Assemblée constituante disculpe le roi.

16 juillet

Fondation du club
des Feuillants.

17 juillet

Fusillade du Champ-de-Mars.

Début juillet
Création par Brissot et C. (avec Paine et du Châtelet) d’un nouveau journal
d’instruction et non d’information, Le Républicain, 4 numéros ; [Le Républicain, ou le
défenseur du gouvernement représentatif ; par une Société de Républicains, Paris,
au bureau du courrier de Provence, 1791]. articles de C., dont le discours « De la
République » qu’il prononça le 8 juillet au Cercle social, au milieu d’une très grande
affluence et la « Lettre d’un jeune mécanicien aux auteurs du Républicain » (16 juillet).
Paine quitte la France.
23 juillet
Sur l’institution d’un conseil électif [Montfort, p. 119].
24 juillet
Dernier article de C. dans la Bouche de Fer [Delsaux, p. 311].

Fin juillet

L’Orateur et l’Ami du
peuple sont interdits
par la Municipalité
de Paris.

14 septembre

Louis XVI jure fidélité
à la Constitution.

30 septembre

Séparation de l’Assemblée constituante.

1er octobre

Réunion de l’Assemblée législative.

Fin juillet
Temps de persécutions et d’inquisition ; C. est attaqué dans les journaux royalistes et
modérés. C. proteste, il défend Marat, au nom de la liberté de la presse ; suspension
du Républicain par ses auteurs.
7 août
Discours sur les conventions nationales, prononcé à l’assemblée des amis de la
constitution, séance aux Jacobins, le 7 août 1791, par Condorcet, (Paris) : Impr. du
cercle social, (s. d.)
6 septembre
Dernière présence attestée de C. à une séance de l’AdS [Registres AdS, année
1791].
26 septembre
Elu député de Paris à l’Assemble législative.
1er Octobre
C. participe aux débats sur le clergé, l’état civil etc.
3 octobre
Elu Secrétaire de l’Assemblée législative. [Alengry, p. 130].
6 octobre
Il vote pour que les législateurs restent assis et couverts devant le roi

14 octobre

Décret instituant la
formation d’un comité
d’instruction publique.

13 octobre
Il soumet à l’Assemblé un plan de travail sur les finances. Adopté.
23 octobre-11 novembre
Assure un compte rendu quotidien de l’Assemblée nationale dans le Journal de Paris.
25 octobre
Discours sur les émigrants. C. approuve les suspensions de traitement, la loi de résidence forcée et même le bannissement des prêtres réfractaires :
Opinion de M. de Condorcet, député de Paris, sur les émigrans. Imprimé par ordre
de l’Assemblée nationale. [Paris], Imprimerie nationale, [1791].
Second Projet de décret sur les émigrans, auquel la priorité a été accordée par
l’Assemblée nationale le 28 octobre 1791, par M. Condorcet,... Paris, Impr.
nationale, 1791
C. se prononce pour l’organisation de l’Etat-civil [Journal de Paris, 25 octobre 1791].
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28 octobre
Election des membres du Comité d’instruction publique. Membres du comité, outre
C. : Lacépède, Cerutti, Arbogast, Viénot-Vaublanc, Gentil, Pastoret, Romme, Vayron, Roux-Fazillac, Torné (n’accepte pas sa nomination), Riboud, Carnot, Prieur,
Dupin, Audrein, Jean de Bry, Quatremère, Fauchet (n’accepte pas sa nomination),
Gibergues, Gausserand, Bonnier, Gaudin, Quatresols-Marolles [Guillaume].
30 octobre
1ère séance du Comité d’instruction publique. Election de C. comme président, Pastoret
devient vice-président, Lacépède et Arbogast sont élus secrétaires [Guillaume].

9 novembre

Décret de l’Assemblée
contre les émigrés.

25 novembre

Le Comité d’instruction
publique écarte le
projet de Talleyrand.

2-11 novembre
C. préside le Club des Jacobins.
11 novembre
C. est remercié par le Journal de Paris [Cahen, p. xviii].
17 novembre
C. reprend le compte rendu qu’il faisait dans la Chronique de Paris [jusqu’au 9 mars
1793].
25 novembre
C. participe à la députation de l’Académie, pour présenter à l’Assemblée Législative
les travaux de cette Société.
26 novembre
Une lettre de C. est lue à l’Académie des Sciences, où il « prie l’Académie de vouloir
bien nommer un de ses membres pour remplir les fonctions qu’exige sa présence à
l’Académie pendant la durée de la Législature actuelle » [« Suite de l’année 1791 »,
Registres des séances de l’Académie des sciences, p. 31]. L’académie décide cette
nomination pour 3 mois, avec non possibilité de réélection. Fourcroy est élu.
21 - (28 ?) décembre
Opinion de M. de Condorcet, député de Paris, sur le rapport des Comités militaires,
diplomatiques et de l’ordinaire des finances réunis, lue le 28 décembre 1791, [Paris],
imprimerie Nationale, [1792] : C. appuie Brissot qui, au nom des comités militaires,
diplomatiques et de l’ordinaire des finances réunis vient proposer un ultimatum.
[Cahen p. 299 situe la première intervention de C. le 21 décembre].

1792
Début
Prend un appartement à Auteuil, pour la santé de sa fille [EOC 5, f. 25 v].
Janvier
« Sur la distribution des assignats et sur l’établissement du paiement par registre » publié
dans la Chronique du mois, Janvier 1792 [Alengry, p. 126].
Janvier-juin
« Révision des travaux de la première législature », publié dans la Chronique du mois,
janvier, février, avril, juin 1792 [Alengry p. 126].
20 janvier
C. réclame, dans la Chronique de Paris, des mesures contres les réfractaires.
25 janvier
Discours sur l’office de l’Empereur, prononcé à l’Assemblée nationale le 25 janvier
par M. Condorcet, Paris, imprimerie nationale, 1792 : « exposé minutieux et exact
de la politique étrangère de Condorcet » [Cahen, p. 301]. Il est élu Vice-président de
l’Assemblée législative. [Alengry, p.130].
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30 janvier
C. présente à ses collègues du Comité, au nom de la troisième section, son Rapport
sur l’organisation générale de l’instruction publique.
Février
« Ce que c’est qu’un cultivateur ou un artisan français » publié dans la Chronique du
mois, février 1792. (C. est optimiste sur la possibilité de rendre les artisans citoyens actifs).
Février-mai
Violentes attaques des royalistes, puis des montagnards contre C. [Cahen, p. 386387].
3 février
Discours de M. Condorcet, député, sur la nomination et la destitution des commissaires de la Trésorerie nationale et des membres du bureau de comptabilité,
prononcé dans la séance du 3 février 1792, Paris, Imprimerie nationale, 1792.
3 février-18 avril
Discussion, au sein du Comité d’instruction publique, du rapport de C. [Guillaume]
5 février-19 février
C. président de l’Assemblée législative. [Alengry p. 130].
16 février
C. se prononce pour la guerre dans L’Assemblée nationale aux Français, Paris :
Impr. nationale, (s. d.)
Mars
« Sur la liberté de la circulation des subsistances » publié dans la Chronique du mois,
mars 1792. [Alengry, p. 126]. Publié dans OC, t. X, p. 357-370.
Il est prétendu que C. et d’autres complotent en secret pour détrôner le roi [Cahen,
p. p.320-321]. C. nie.

9 mars

Renvoi de Narbonne.

15 mars

Nomination d’un
ministère girondin.

5 Mars
C. est nommé rapporteur du projet que le comité d’instruction publique va présenter
à l’Assemblée [Guillaume].
23 mars
C. recommande la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
20-21 avril
C. expose son Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique à l’Assemblée législative, « mais il dut bientôt s’interrompre : le roi
venait inviter l’Assemblée à déclarer la guerre à l’Autriche. Il ne put terminer la lecture
de son rapport que le lendemain 21». La première séance est levée. Le soir, à la
seconde séance, l’Assemblée vote la déclaration de guerre. Le rapport ne sera pas
discuté [Cahen, p. 378].
21 avril
C. reprend la lecture de son Rapport sur l’instruction publique. L’Assemblée en
vote l’impression. Elle demande en outre une note complémentaire concernant les
frais entraînés par ce nouveau plan. Rapport et projet de décret sur l’organisation
générale de l’instruction publique, présenté à l’Assemblée nationale, au nom du
Comité d’instruction publique, par Condorcet... le 20 et 21 avril 1792... [Paris], Impr.
nationale, 1792
26 avril
C. contre-attaque Robespierre dans une lettre dans la Chronique de Paris.
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18 mai
Polémique à propos d’une lettre supposée de Robespierre adressé à la Chronique
de Paris. Robespierre accuse C. d’avoir réalisé un faux.
24 mai
Aperçu des frais que coûtera le nouveau plan d’instruction publique ; présenté au
comité d’instruction publique, par M. Condorcet, député du département de Paris,
le 24 mai 1792. Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale, (Paris) : Impr. nationale,
(s. d.,)

29 mai

Décret portant
dissolution de la garde
constitutionnelle du roi.

13 juin

Renvoi du ministère
girondin, les Feuillants
reprennent le pouvoir.

11 juillet

L’Assemblée
législative déclare
la Patrie en danger.

17 juillet

Les fédérés demandent
la suspension du roi.

18 juillet

L’Assemblée décide
d’adjoindre les 9
suppléants (dont C.)
à la commission des 12
(devenant des 21)
et d’en faire un véritable pouvoir exécutif.

6-9 août

La Commission des
21 se prononce pour la
suspension du roi.

29 mai
C. vote le licenciement de la garde royale.
Mai-juin
C. déplore l’apathie de l’Assemblée. Il prêche l’union contre le comité autrichien.
Juin-septembre
C. au « club de la Réunion »
1er juin
C. présente un projet de décret pour la réduction de la liste civile.
19 juin
Il retourne au club des Jacobins.
6 juillet
Opinion de M. Condorcet sur les mesures générales propres à sauver la patrie
des dangers imminens dont elle est menacée, prononcée à l’Assemblée nationale,
le 6 juillet 1792, Paris, Imprimerie nationale, 1792. (Discours de C. à l’Assemblée
proposant des mesures légales pour mettre Louis XVI hors d’état de nuire. Le message de C. est accepté sans discussion et communiqué au roi.)
18 (ou 21 ?) juillet
C. remplace Pastoret au fauteuil de la présidence de la commission des 21. Travail
accablant jusqu’au 10 août. Santé précaire. [Cahen, p. 406-407, Perroud, t. 1].
25 juillet
Nouveau message de C. au roi, au nom des 21. La Législative n’approuve pas.
26 juillet
Le Journal général raconte que C. va fuir en Angleterre.
3 août
C. blâme la section de Mauconseil qui déclare ne plus reconnaître le roi.
7 août
C. est chargé de rédiger un rapport sur les mesures à prendre dans le cas où le roi
serait destitué.
6, 20, 30 août
Tentatives avortées de discuter le Rapport sur l’instruction publique à l’Assemblée.

10 août

Prise des Tuileries.
Convocation d’une
Convention nationale.

9-10 août
C. retourne à Auteuil le 9 août « comme il faisait tous les soirs pendant l’été » [Cahen,
p. 422]. Il n’assiste donc pas aux événements du 10 août. Il applaudit la défaite du
roi, mais craint l’insurrection.
Après le 10 août
Conseil exécutif provisoire. C. propose Monge pour la Marine et Danton pour la Justice. C. présente «trois adresses qu’il a rédigées, et qui, toutes trois, furent adoptées
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sans débat » [Cahen, p. 425] (10, 13, 19 août) :
- Adresse et déclaration sommaire de l’Assemblée nationale, sur la maintien de la
tranquillité publique, rédigée par Condorcet, au nom de la commission extraordinaire. 10 août 1792 [OC, t. X, p. 541-544] ;
- Exposition des motifs d’après lesquels l’Assemblée nationale a proclamé la convocation d’une convention nationale, et prononcé la suspension du pouvoir exécutif
dans les mains du roi. 13 août 1792 [OC, t. X, p. 545-564] ;
-A
 dresse de l’Assemblée nationale aux français, imprimée par son ordre, envoyée aux
quatre-vingt-trois départements et à l’armée. 19 août 1792 [OC, t. X, p. 565-572].
Réflexions sur la Révolution de 1688 et sur celle du 10 août 1792. [Alengry, p. 128].

2-5 septembre

Massacres de septembre.

Septembre
En republiant son écrit Sur l’institution d’un Conseil électif, C. prend en considération
l’hypothèse que celui-ci comprenne un Président (publié dans OC, t. XII, p. 243-266.
Sur la nécessité de l’union entre les citoyens. [Alengry, p.167]. Publié dans OC, t. XII,
p. 215-221.
Elu à la Convention par l’Aisne, l’Eure, la Gironde, le Loiret et la Sarthe, mais pas par
Paris ; C. choisit l’Aisne [Cahen, p. 436-7].
4 septembre
C. soumet une adresse républicaine adoptée à l’unanimité par l’Assemblée.
Mi-septembre
S’inquiète du bruit d’un attentat projeté contre les membres de la Législative.
Adresse de l’Assemblée nationale aux Français, du 19 septembre 1792... [réd. par
Condorcet], [Paris]. : Impr. nationale, [ca 1792].

20 septembre

Séparation de
l’Assemblée législative.
Réunion de la
Convention.Valmy.

20 septembre
C. devient réservé sur la politique belliqueuse des Girondins.
28 septembre
C. approuve Danton contre la guerre systématique.

21 septembre

Fin septembre-novembre
Se sépare nettement de la Gironde, surtout en politique intérieure. C. est conciliant
vis-à-vis de la Montagne, il recherche l’unité. Sa santé est toujours précaire [nombreuses citations dans Cahen, p. 448-457].

22 septembre

Octobre
Le projet de C. sert de base aux discussions du nouveau Comité d’instruction publique [Baker].

La Royauté est
abolie; la République
est proclamée.
Début de l’an I de la
République.

Octobre

Début des délibérations
du nouveau Comité
d’Instruction Publique.

11 octobre
Elu en dernière position au Comité de constitution, après Siéyès, Pétion, Vergniaud,
Paine, Brissot, Gensonné, Barère, Danton.
13 octobre
C. est élu au Comité d’instruction publique, mais un décret de la Convention interdit
le cumul. C. choisit le Comité de constitution. Arbogast est président du Comité
d’instruction publique.
14 octobre
Chabot : « le parti jacobin a trois des siens au Comité de constitution : Danton,
Barère et Condorcet »
21 octobre
C. invite tout les hommes libres à présenter une contribution pour le nouveau projet
constitutionnel.
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Octobre-novembre
Adresse aux Bataves, s.l., s.n., s.d ; Adresse aux Germains ; Avis aux Espagnols
(Advertencia a los Espanoles. por Condorcet, En la Impresa [sic]. de la Libertad y
de la Igualdad. 1793) les appelant à se révolter et à s’affranchir. C. réadopte une
politique plus belliqueuse.

7 novembre

Rapport de Mailhe
au nom du Comité de
législation, selon lequel
Louis XVI est jugeable.
Début de la discussion.

3 décembre

Louis XVI
est traduit à la barre
de la Convention.

5 décembre

Décret supprimant
toute réglementation du
commerce des grains.

11 décembre

Début du procès
de Louis XVI.
Lecture de l’acte
d’accusation.

Novembre
Convention nationale. Opinion de Condorcet sur le jugement de Louis XVI, ...
Paris : Impr. nationale, [1792]. Qui doit le juger ? un jury national, nombreux et imposant,
choisi par les électeurs.
10 novembre
« De la nature des pouvoirs politiques dans une nation libre », publié dans la
Chronique de Paris, novembre 1792. [Alengry, p.122 et 186].
27 novembre
Le Comité d’instruction publique, malgré de violentes attaques, accepte la division
en 5 degrés que préconisait C.
5 décembre
Critique de C. contre Robespierre et « sa théorie sur le droit d’assassiner sans instruction préalable ceux que la clameur publique avait jugés »
10 décembre
Nommé dans un comité de 6 commissaires avec la responsabilité de présenter des
documents, des preuves qui puissent être employés dans le procès au roi.
12 décembre
Robespierre déclare que la Chronique de Paris est le plus pernicieux des journaux.
Début à l’Assemblée de la discussion sur les écoles primaires. La question de l’instruction publique est ajournée.
Critiques du député Durand-Maillane contre le plan d’instruction publique de C. lors
d’un débat de la Convention. [Baker].
14 décembre
Le Comité d’instruction publique décide de ne plus mentionner dans son plan la
Société nationale des sciences et des arts (le plan de C. est désavoué). [Baker].

20 décembre

Romme présente un
nouveau plan devant
la Convention au nom
du Comité d’instruction
publique.

26 décembre

Plaidoyer de
l’avocat de Sèze.

20 décembre
Romme présente un nouveau plan devant la Convention au nom du Comité
d’instruction publique (plan de C. tronqué). La Convention décide de faire réimprimer
le plan de C.. [Baker].
23 décembre
C. soutient Brissot dans la déclaration de guerre.
28 décembre
Sur la question de l’appel au peuple, C. se range du côté de la Montagne.
31 décembre
Début de la collaboration de C. avec le Bulletin des amis de la vérité.

1793
21 janvier

Exécution de
Louis XVI.

Janvier
« Sur la nécessité de l’instruction publique », dans La Chronique du mois (pour
répondre aux objections faites à son plan d’instruction).
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19 janvier
Convention nationale. Opinion de Condorcet, dans la séance du samedi 19 janvier (Paris) : Impr. nationale, (1793).
Opinion de Condorcet, sur le jugement de Louis XVI. Abstention de C. sur le
sursis.
31 janvier
C. expose dans la Chronique du mois ses idées sur la réorganisation du Ministère
de la guerre [Cahen, p. 500, n. 4].

1er février

L’Assemblée déclare la
guerre à l’Angleterre.

20 février

Discussion à l’Assemblée du projet de
Constitution. Hostilité
des Montagnards aux
Girondins. Il n’en est
plus question jusqu’au
17 avril [Alengry p.
247].

10 mars

Institution du tribunal
révolutionnaire.

5 avril ou 6 ?

Création du Comité de
salut public :
la Convention substitue le Comité de salut
public au Comité de
défense générale.
C. n’est pas élu, mais
fait office de conseiller
[Cahen, p. 507].

17 avril

Début de la délibération
sur le projet de
constitution.

1er février
L’Assemblée déclare la guerre à l’Angleterre ; C. et d’autres sont chargés d’une
adresse au peuple anglais.
9, 21 février, 6 mars
Déclarations de C. sur le fédéralisme [Cahen, p. 498].
15 février
C. lit le Rapport du projet de constitution à la Convention : Plan de constitution
présenté à la Convention nationale, les 15 et 16 février 1793 [rédigé par C.].
Paris : Impr. nationale, 1793. « Mais sa santé ne s’accommodait plus des fatigues
oratoires ; il dut s’interrompre et fut suppléé pas Barère » Discussion dans deux
mois [Cahen, p. 494].
17 février
Le Comité d’instruction publique n’a toujours obtenu aucun résultat.
28 février
Sieyès, Barère et C. sont réintégrés au sein du Comité d’instruction publique.
C. semble pourtant s’en désintéresser : son nom n’apparaît que deux fois dans
les procès-verbaux (les 4 mai et 6 juin) ; il n’est ni président, ni vice-président, ni
rapporteur.
Mars 1793
« Sur la nécessité d’établir en France une Constitution nouvelle ». Publié dans
la Chronique du mois, mars 1793. [Alengry, p.253].
25 mars-5 avril
Nommé au Comité de défense générale ; il s’absente du Comité d’instruction
publique.
Avril
C. achève sa collaboration au Bulletin des Amis de la Verité. [Delsaux].
10 avril
Ce que les citoyens ont le droit d’attendre de leurs représentants. (Paris) : impr.
des Sourds-Muets, 10 avril 1793.
16 avril
Manifeste adopté par la Convention contre l’arrestation des ses commissaires,
« œuvre presque intégrale de Condorcet » [Cahen, p. 507].
Convention nationale. Rapport et projet de décret, au nom des comités de législation et de surêté générale, par Engerran,... sur l’arrestation d’un grand nombre
de citoyens de la ville de Nancy, par ordre des commissaires au recrutement dans
les départemens de la Meurthe et de la Moselle, (Paris) : Impr. nationale, (s. d.).
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26 avril

Discussion générale
décrétée indéfinie sur
la Constitution.

24 avril
Projet de déclaration des droits de C. Amendement lu par Robespierre, finalement
assez proche des idées de C.
Mai
« Prospectus » du Journal d’instruction sociale.
13 mai
C., rompant le silence, demande à l’Assemblée de décréter que les assemblées
primaires se réuniront de plein droit le 1er novembre, soit pour ratifier la Constitution,
si elle est terminée, soit pour élire une nouvelle Convention. Projet applaudi, mais
ajourné [Cahen, p. 517].
Convention nationale. Discours du citoyen Condorcet, prononcé à la tribune de la
Convention, le 13 mai 1793... Imprimé par ordre de la Convention nationale, (Paris) :
Impr. nationale, (s. d.).

31 mai - 2 juin

Chute des Girondins.

1er juin

Premier numéro du
Journal d’Instruction
sociale (par C., Sieyès
et Duhamel).

24 juin

La constitution lue
par Herault de
Séchelles est adoptée
sans discussion.

28 juin

L’Adresse des députés
de l’Aisne est dénoncée
par le Comité de sûreté
générale.

10 juillet

Renouvellement du
Comité de salut public.
Danton est éliminé.

27 juillet

Ni Robespierre, ni Marat n’écrivent C. sur « la liste des otages ». C. proteste contre la
proscription des Girondins, dans une Adresse des députés du département de l’Aisne
[Cahen, p. 518]. Saint-Just et Dupin ne la signent pas. [Les députés soussignés du département de l’Aisne à la convention nationale, au peuple français. (2 juillet.) (S. l. n. d.)].
Juin
Reprise des discussions sur l’instruction publique par la Convention ; le projet de C. est
écarté.
Juin-début juillet
Rédaction probable du Tableau général de la science qui a pour objet l’application du
calcul aux sciences politiques et morales.
10 juin
Mort de Mme de Grouchy, mère de Sophie.
Hérault de Séchelles donne lecture du texte arrêté par le Comité de salut public pour un
autre projet de constitution.
Fin juin
Lettre aux citoyens français sur la nouvelle constitution, anonyme, secrètement imprimée et envoyée aux départements. Pinel, Boyer et Cabanis qui doit épouser la sœur de
Sophie de Grouchy, préparent probablement un asile pour C.
8 juillet
Au nom du Comité de Sûreté générale, Chabot dénonce C. à la Convention et obtient
un décret d’arrestation. Perquisitions, scellés sur son appartement et sur celui de son
secrétaire, Cardot. C. se réfugie chez Mme Vernet, rue des Fossoyeurs (l’actuelle rue
Servandoni), à Paris. Sarret, mathématicien et Marcoz, député montagnard, y habitent
aussi [EOC 4, f. 22, 23, 26 r].
9 juillet
Transport dans l’appartement de C., à la Monnaie, de tous les papiers qui se trouvaient
chez Cardot. Les scellés furent levés à deux reprises : 8 nivôse an II (28 décembre 1793)
et 18 messidor an II (6 juillet 1794).

Robespierre entre au
Comité de salut public.

Après quelques temps : visites de Sophie de Grouchy et de Cardot. Sarret, Marcoz,
Pinel et Boyer lui apportent des livres et des renseignements.

17 septembre

Sur les instances de sa femme, C. interrompt sa « Justification » (publiée dans OC, t.
I, p. 574-605) et s’attelle au Tableau historique ».

Loi des suspects.

Octobre

Procès des Girondins.

Octobre
C. est très affecté par la mort des Girondins [EOC, f. 61].
23

31 octobre

Exécution
des Girondins.

Décembre

L’Assemblée donne la
liberté aux esclaves
de Saint-Domingue.

3 octobre
(12 vendémiaire an II) : A la suite du rapport prononcé par Amar, au nom du Comité
de sûreté générale, C. est décrété d’accusation.
4 octobre
(13 vendémiaire an II) : C. indique cette date, au terme du brouillon manuscrit du
Prospectus d’un Tableau historique [Ms 885 (III), f. 518 r].
Décembre
Le « Fragment 1 » du Tableau historique est communiqué à Sophie de Grouchy.

4 décembre

Décret constitutif
du gouvernement
révolutionnaire.

1794
7 janvier
(18 nivôse an II) : demande de divorce de Sophie de Grouchy pour pouvoir toucher
l’héritage de sa mère dans l’intérêt d’Eliza, leur fille [Guillois, 138].

4 février

(16 pluviôse)

La Convention abolit
l’esclavage dans les
colonies.

28 janvier
Concours pour les livres élémentaires de la 1ère éducation.
Mi-mars
C. achève la rédaction de certains écrits relatifs au Tableau historique [EOC 7, f. 28
v]. Il rédige les Moyens d’apprendre à compter surement et avec facilité [publiés en
1799 par Sophie de Grouchy] et les Conseils à sa fille [Le Constitutionnel du 7 juillet
1845].
24 mars
(4 germinal) : visite singulière d’un individu chez Mme Vernet.
25 mars
(5 germinal an III) : C. s’enfuit. Sarret l’accompagne jusqu’à la barrière de Montrouge.
[Mme Vernet dit le 5 avril, EOC 7, f. 29 r, 30 r]. C. cherche en vain refuge chez les
Suard à Fontenay-aux-Roses.
27 mars
(7 germinal an III) : arrêté à Clamart-le-Vignoble, puis transféré à la prison de BourgEgalité. C. dit s’appeler Pierre Simon.
28 ou 29 mars
(8 ou 9 germinal an III) : C. est découvert mort par le geôlier, dans la prison de BourgEgalité (Bourg-la-Reine).
18 mai
(29 floréal) : le divorce avec Sophie de Grouchy est prononcé. Cabanis est témoin.
21 décembre
(1er nivôse an III) : La mort de C. est annoncée publiquement pour la première fois
(dans les Annales patriotiques et littéraires).
24 décembre
(4 nivôse an III) : Dans les Nouvelles politiques, nationales et étrangères, J.-B. Suard
évoque la rédaction par C. d’« environ deux volumes d’une Histoire des progrès de
l’esprit humain ».
30 décembre
La mort de C. du 28 mars 1794 est notée dans un registre du cimetière de BourgEgalité
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Fin décembre 94-janvier 95 (Nivôse an III)
Les journaux annoncent la mort de C., restée inconnue du public jusque-là.

1795
9 février
(21 pluviôse an III) : Rectification de l’acte de décès [copie de cet acte dans Ms 848,
f. 15].
25 mars
(5 germinal an III) : Mise en vente de la première édition de l’Esquisse d’un Tableau
historique des progrès de l’esprit humain, chez Agasse.
26 mars
(6 germinal an III) : Le Comité d’Instruction Publique charge Daunou de présenter à
la Convention un projet de décret afin de commander l’Esquisse.
2 avril
(13 germinal an III) : Daunou présente à la Convention son rapport et projet de décret.
La Convention vote l’achat de 3000 exemplaires de l’Esquisse.
Août-décembre
Parution d’une contrefaçon de l’Esquisse portant la date de « 1795 » sur sa page
de titre.
14 août
(27 thermidor an III) : Mise en vente de la seconde édition de l’Esquisse, chez Agasse.
Octobre
Sophie de Grouchy rentre dans ses biens. [Ms 848, f. 14].

1804-1859
1804
Œuvres complètes de Condorcet, 21 vol. in-8° (par S. de Grouchy, A. A. Barbier, Cabanis et Garat, Paris : Henrichs)
4 juillet 1807
Mariage d’Eliza avec le général Arthur O’Connor à Paris [Ms 848, f. 5 r].
Novembre 1813
Publication dans le Magasin encyclopédique de la « Notice historique sur la Vie et sur
les Ouvrages de Condorcet » par S.-F. Lacroix [le Ms 848, f. 41-50 contient deux
phrases censurées].
1819
Publication des Observations sur le 29e livre de l’Esprit des Loix de Montesquieu, présentées comme inédites avec le Commentaire de Destutt de Tracy [composées
« bien avant la Révolution », EOC 2, f. 25 v, 112 v].
8 septembre 1822
Mort de Sophie de Grouchy [EOC 1, f. 14ter v].
1824
Publication des prétendus Mémoires de Condorcet sur la Révolution française, de F.-G.
de La Rochefoucault-Liancourt. Protestations des O’Connor [Robinet, p. 384-385 et Ms
848, f. 130-136].
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Mars 1832
Mort de Mme Vernet [EOC 5, f. 26 r].
28 décembre 1841
Lecture à l’AdS de la Biographie de Condorcet par Arago.
1846
Publication de l’Histoire des Girondins de Lamartine. Protestation de E. O’Connor
[Ms 851, f. 1-44].
2 février 1847
Mort de Cardot, ancien secrétaire et intendant de C., chef du secrétariat de l’Institut
[EOC, f. 27 bis, v].
1847-1849
Publication des 12 tomes des Œuvres de Condorcet, Paris, Firmin Didot [seul le t. I
porte la date de 1847-1849, car une partie de son contenu n’a été imprimée qu’en
1849, les autres sont datés de 1847].
26 avril 1852
Mort du général O’Connor.
15 mars 1853
Dépôt à la Bibliothèque de l’Institut de France de quatre volumes de manuscrits :
trois volumes du manuscrit du Traité de calcul intégral (autographe & copie) et un
volume de correspondance [NBG, p. 472].
1856
Publication de la notice d’Isambert, largement inspirée par les travaux d’Eliza
O’Connor [NBG, col 459-472].
1859
Mort d’Eliza O’Connor [Guillois, 211].
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