
                                                                                                                    

 

 

La République en Auvergne 

 

BILLOM (Puy-de-Dôme) 

Cérémonie en mémoire des ambassadeurs assassinés à Rastadt 

20 prairial an 7 / 8 juin 1799 

 

Document 1 : Anton Wilhelm STRACK, Violation du droit des gens, ordonnée par le gouvernement autrichien : et 

exécuté par ses hussards de Szeckler qui dans la nuit du neuf au dix floréal an 7 ont assassiné à 200 pas de Rastadt les 

ministres plenipotentiaires de la République française, envoyés au congres, pour traiter la paix avec l'Empire germanique. 

Lèves toi, peuple français, pour venger ton honneur et l'humanité, [estampe], inventé et gravé par A.H. Strack, s.l., 

1799.  

Les différentes accusations contre l’Autriche sont illustrées : la scène est nocturne, Roberjot a été assassiné 

en présence de sa femme, les soldats en profitent pour voler les papiers des ambassadeurs. Ce type 

d’images permet une plus vaste diffusion de l’événement.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8412862t.r=


 

 

L’assassinat des ambassadeurs français à Rastadt en 1799, lors d’un congrès de paix, a soulevé l’opinion 

française contre l’étranger. Des cérémonies furent organisées dans tout le pays. Le texte ici présenté 

raconte la cérémonie qui a été organisée à Billom en mémoire des ambassadeurs. 

« Rastatt (CONGRÈS DE) : congrès prévu par le traité de Campoformio pour fixer les compensations en 

Allemagne aux princes dépossédés sur la rive gauche du Rhin. Son ouverture était prévue pour le 16 

novembre 1797, mais plusieurs délégués arrivèrent après cette date. Les négociations (9 déc. 1797 – 23 

avril 1799) s’éternisèrent par la volonté de l’Autriche d’obtenir pour le pape, en Italie, des compensations à 

la sécularisation des principautés ecclésiastiques ; elles continuèrent même après l’engagement de la 

deuxième coalition. Le Directoire ayant alors rappelé ses envoyés, l’Autriche, espérant saisir des papiers 

sur les tractations entre la France et la Prusse, fit sabrer les ambassadeurs français par des hussards aux 

portes de la ville (28 avril 1799) : Bonnier et Roberjot furent tués, Debry fut grièvement blessé. L’attentat 

souleva l’opinion française contre l’étranger. » Extrait du Grand Larousse encyclopédique en dix volumes, tome 

neuvième, 1964, p. 23. 

Document 1 : Estampe de couverture représentant l’assassinat des ambassadeurs français. 

Document 2 : Portrait de Roberjot sous lequel est reprise une représentation de la scène d’assassinat. Le 

texte biographique fait de Roberjot un saint révolutionnaire. 

Document 3 : La loi du 22 floréal an 7 (11 mai 1799) relative à l’assassinat des ministres de la République 

française à Rastadt qui organise les modalités de la cérémonie funéraire. 

Document 4 : Procès-verbal de la cérémonie funéraire du 20 prairial an 7 / 8 juin 1799 organisée à Billom 

(original et transcription). 

 

  



 

 

Document n° 2 

Source : Affiche de la loi publiée à Aix-en-Provence et disponible sur le site de la Bibliothèque Méjanes 

Loi du 22 floréal an 7 (11 mai 1799)  

relative à l’assassinat des ministres  

de la République française à Rastadt. 

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d’urgence, approuve l’acte d’urgence. 

Suit la teneur de la déclaration d’urgence et de la résolution du 21 floréal : 

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant que l’outrage fait aux nations dans la personne des ministres de la 
République chargés de négocier la paix, lui commande impérieusement de manifester, sans retard, la juste 
horreur du peuple français pour l’attentat commis par le gouvernement autrichien le 9 floréal an 7, 

Déclare qu’il y a urgence. 

Après avoir déclaré l’urgence, le Conseil des Cinq-Cents prend la décision suivante : 

ARTICLE PREMIER. Au nom de la nation française, le Corps législatif dénonce aux gouvernements et aux 
hommes justes de tous les pays le massacre des plénipotentiaires français, commandé par le cabinet de 
Vienne, et exécuté le 9 floréal an 7 par ses troupes, et s’en remet au courage des Français pour le venger. 

2. Le 20 prairial prochain, il sera célébré dans les deux Conseils, dans les cantons de la République et dans 
les armées de terre et de mer, une fête funéraire en mémoire des citoyens Bonnier et Roberjot. 

3. Les gouvernements coupables de l’assassinat des ministres français y seront voués à la vengeance des 
peuples et à l’exécration de la postérité. 

Le jour de cette cérémonie, tous les spectacles seront fermés. 

4. Les noms des conscrits du canton qui seront partis pour l’armée, ainsi que ceux des volontaires, seront 
proclamés solennellement à la fête et affichés honorablement au lieu le plus apparent de l’assemblée. 

5. Les noms des conscrits du canton non partis pour l’armée seront honteusement désignés et seront 
affichés au temple décadaire. Ils ne seront effacés qu’à mesure du départ des conscrits, et en présence du 
peuple assemblé aux fêtes décadaires. 

6. Il sera placé, dans l’endroit le plus apparent du lieu des séances des administrations, des tribunaux et 
dans toutes les écoles, soit publiques, soit particulières, une inscription en gros caractères portant ces 
mots : 

« Le 9 floréal de l’an 7, à neuf heures du soir, le gouvernement autrichien a fait assassiner par ses troupes 
les ministres de la Républiques française Bonnier, Roberjot et Jean Debry, chargés par le Directoire 
exécutif de négocier la paix au congrès de Rastadt. » 

7. Il sera donné à chaque armée de terre et de mer une oriflamme aux trois couleurs, portant cette 
inscription : 

« La nation outragée dans la personne de ses plénipotentiaires à Rastadt, par les satellites de l’Autriche. 
VENGEANCE ! » 

L’oriflamme ne sera portée dans les combats que par un ordre exprès du général en chef ; elle sera, en 
temps de paix, déposée dans les salles du Corps législatif. 

(…) 

10. Il sera frappé une médaille pour perpétuer la mémoire de l’assassinat commis, le 9 floréal an 7, par 
l’ordre du gouvernement autrichien, sur les ministres plénipotentiaires de la République française Bonnier, 
Roberjot et Jean Debry. 

11. La présente sera imprimée, publiée et affichée dans toutes les communes de la République, à la 
diligence des administrations centrales et municipales. » 

  

http://bibliotheque-numerique.citedulivre-aix.com/idurl/1/15623


 

 

Document n° 3 

Portrait de Roberjot 

 

Charles François Gabriel LE VACHEZ et Jean DUPLESSI-BERTAUX, Claude Roberjot, ministre plénipotentiaire de 

la Republique française..., estampe, Paris, [1799 ?].  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69536430
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Document n° 4 : un exemple de fête révolutionnaire à Billom, Puy-de-Dôme 

Source : Archives communales de Billom, Délibérations. An III – An VIII, f° 194 et 195. 

 



 

 

  



 

 

Transcription 

« Procès-verbal de la fête funéraire 

en mémoire des citoyens Bonnier et Roberjot 

Aujourd’hui, vingt prairial an sept [8 juin 1799] de la République française une et indivisible, les membres 

composant l’administration municipale de la commune, le commissaire du Directoire exécutif et le 

secrétaire se sont réunis à la maison commune à dix heures du matin. Et se sont également réunis les 

membres composant le tribunal du commerce, la justice de paix, les fonctionnaires publics, notaires, 

instituteurs primaires avec leurs élèves pour, en exécution de la loi du 22 floréal dernier et l’arrêté de 

l’administration municipale du 17 du présent, assister à la fête funéraire en mémoire des feux Bonnier et 

Roberjot, ministres de la République française assassinés à Rastadt. 

A onze heures, la Garde nationale s’est rendue au-devant de la maison commune et s’est divisée en deux 

pelotons pour placer le cortège au centre. 

L’administration municipale et chacun des membres du cortège ayant un crêpe au bras gauche et tenant à 

la main une branche de chêne, précédés dudit détachement ayant à la tête les tambours, couverts de 

crêpes, font entendre par intervalle des sombres roulements. La musique également couverte de crêpe 

exécute des sons tristes et lugubres qui excitent les cœurs à l’attendrissement et à la tristesse, ont, dans cet 

ordre. La Garde nationale, ayant les armes basses, précédé d’un drapeau [ ?] sur lequel était cette 

inscription Vengeance, d’une bannière sur laquelle était écrite en gros caractères les mots suivants : 

« Le neuf floréal, à neuf heures du soir, le gouvernement autrichien a fait assassiner par ses 

troupes les ministres de la République française Bonnier, Roberjot et Jean Debry, chargés par le 

Directoire exécutif de négocier la paix au Congrès de Rastadt », a parcouru les principales rues de 

la commune et est entrée dans le temple décadaire où l’autel de la Patrie était décoré de quelques 

teintures noires et de couleurs tricolores, sur lequel étaient placées deux urnes entourées de 

branches de peupliers et de crêpes et ayant au-devant de chacune cette inscription Aux ministres 

français assassinés. 

L’administration municipale s’est placée à côté de la statue de la Liberté et la suite du cortège a 

occupé les sièges qui lui étaient destinés, la garde nationale s’est mise sur deux rangs, la musique 

dans le centre a exécuté des airs. Laquelle et les sombres roulements de tambour ayant 

commandé l’attention, le citoyen Advinent aîné a prononcé le discours funèbre des citoyens 

Bonnier et Roberjot. Ce discours, écouté avec le plus grand respect, a été souvent interrompu par 

les cris unis de Vengeance, vengeance ! 

Le président de l’administration municipale a prononcé un autre discours pour vouer à la 

vengeance des peuples et à l’exécration de la postérité les auteurs de l’assassinat des deux 

ministres de paix. Ensuite, conformément à l’article 4 de ladite loi du 22 floréal dernier, il a 

solennellement proclamé les noms des conscrits de la commune qui sont partis pour l’armée, 

ainsi que les noms de ceux qui sans être requis, se sont enrôlés volontairement et a attaché cette 

liste à la colonne glorieuse et à la colonne d’infamie les noms de ceux qui ont été sourds à la voix 

de la patrie et qui ne sont pas partis pour les armées. 

Un groupe de chanteurs entonne l’hymne funèbre fait par ledit citoyen Advinent aîné en 

l’honneur des deux illustres victimes dont la teneur suit : 



 

 

Le cri de vengeance 

Hymne pour la fête funèbre du 20 prairial 

Air des Marseillais 

Pour qui cet apprêt funéraire 

Ces cy-après… ces crêpes de deuil ? 

Dieu ! Quel sang a rougi la terre 

Que couvre le double cercueil ? (bis) 

Quels cris !... Quelles voix sépulcrales… 

Grands dieux !... Je vois le caducée 

Par des mains sanglantes brisée 

Près des urnes lacrymales : 

Vengeance ! Citoyens, courons frapper les rois, 

Marchons, marchons, 

Du genre humain allons venger les droits ! 

_________ 

Quoi ! L’Autriche toujours perfide 

Ne signale que ses forfaits ! 

Quoi, son monarque parricide 

Brise l’olivier de la paix… (bis) 

Devons-nous laisser cet outrage, 

Français !, plus longtemps impuni ? 

Non ! Que le tyran tremble au cri 

Que va prononcer le courage ! 

Vengeance etc. 

_________ 

Voyez l’horrible despotisme 

Armé de poisons, de stylets, 

Guide l’enfer du fanatisme,  

Contre les ministres français ! (bis) 

Sur cette coupe dégoûtante 

Du sang que le monstre a versé, 

Voyez un prince forcené 

Qui porte sa bouche sanglante ! 

Vengeance ! Citoyens etc. 

_________ 

Nous devons essuyer les larmes 

De la plaintive humanité, 

Français ! Ressaisissons nos armes 

Et conduits par la liberté… (bis) 

Avançons sous les murs de Vienne 

Et que le bronze mugissant 

Du bord du Danube sanglant 

Se fasse entendre au Boristène. 

Vengeance ! 

_________ 

Peuple bon, généreux, sensible 

Sur le tombeau verse des pleurs, 

La cendre de l’homme paisible 

A droit à ces tristes honneurs… (bis) 

Jusqu’à ce que l’anthropophage 

Qui dirigea les assassins 

Terminant ses honteux destins 

Tombe aux pieds de leur sarcophage. 

Vengeance ! etc. 

Les refrains ont été répétés avec enthousiasme par les spectateurs et le mot Vengeance ! retentissait 

de tous les côtés de la salle. 



 

 

La musique a exécuté quelques airs sombres, les chanteurs ont entonnés la Chanson du départ et 

tous les membres du cortège, dans un sombre recueillement, sont allés successivement déposer 

aux pieds des urnes les branches de chêne qu’ils avaient à la main pendant que la musique jouait 

des airs tristes et que les tambours faisaient entendre des roulement qui excitaient la douleur. 

La Garde nationale a défilé et le cortège s’est retiré. » 

 

  



 

 

Pistes pour l’exploitation de ce dossier : 

Cet événement peut faire l’objet d’une étude de cas en histoire-géographie en classe de 4e : « La 

Révolution française et l'Empire : nouvel ordre politique et société révolutionnée en France et en 

Europe », « On caractérise les apports de la Révolution française, dans l'ordre politique aussi bien 

qu'économique et social non seulement en France mais en Europe dans le contexte des guerres 

républicaines et impériales. » 

 

Documentation complémentaire : 

A. Éléments « d’enquête » 

Déclaration individuelle sur l'assassinat des ministres français à Rastadt , avec le plan topographique de Rastadt et de ses 

environs exécuté sur la carte allemande, Paris, 1799, 95 p. [Contient le rapport de Jean Debry, ambassadeur 

rescapé, à Talleyrand, ministre des relations extérieures.] 

Pièces officielles concernant l'assassinat commis sur les ministres français au Congrès de paix, à Rastadt, le 9 floréal an VII. 

Traduit sur l'original allemand, Paris, 1799, 95 p. 

Joseph VON BARBACZY, Lettre de M. Barbaczy, colonel des hussards de Szeckler, à S. A. R. l'archiduc Charles, feld-

maréchal-général des troupes de Sa Majesté l'empereur . Rapport officiel sur l'assassinat des ministres plénipotentiaires à 

Rastadt, 1799, 16 p. 

François BONNEVILLE, A.S. Bonnier : ministre plénipotentiaire de la République à Rastadt, né à Alen, assassiné le 9 

floréal an 7, estampe, Paris, 1802. 

Jean DEBRY, Narré fidèle du forfait commis à Rastadt..., 1799, 14 p. 

E. VOYSARD, Plan de la Ville et des Environs de Rastadt, 1799. [Ce plan montre les différents lieux du congrès de 

Rastadt jusqu’à l’assassinat des ambassadeurs français]. 

Réflexions sur la catastrophe des ministres de la république française à Rastadt, 1799, 39 p. 

B. Le cadre national et officiel 

Marie-Joseph Chénier, Discours prononcé à la cérémonie funèbre célébrée au Champ-de-Mars, le 20 prairial an VII de 

la République française, en l’honneur des ministres plénipotentiaires assassinés par l’Autriche, Paris, 1799, 24 p. 

Jacques-Paul-Fronton DUPLANTIER, Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Discours prononcé par J.-P.-F. 

Duplantier,... sur le message du Directoire exécutif relatif à l'assassinat des ministres plénipotentiaires à Rastadt. Séance du 

16 floréal an VII [15 mai 1799], Paris, 1799, 3 p. 

Proclamation du Directoire exécutif, sur l'assassinat des Plénipotentiaires français au congrès de Rastadt, le 17 floréal an 7 

[16 mai 1799], affiche aixoise disponible sur le site de la Bibliothèque Méjanes. 

Manifeste du Directoire exécutif [à tous les peuples et à tous les gouvernements ] sur l'assassinat des plénipotentiaires français 

au congrès de Rastadt, le 18 floréal an 7 [17 mai 1799], affiche aixoise disponible sur le site de la Bibliothèque 

Méjanes. 

Nicolas FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU, Cérémonie funèbre en mémoire des ministres français assassinés près de 

Rastadt par les troupes autrichiennes, Programme [édité par le] ministère de l’Intérieur, Paris, 1799, 8 p. 
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Ordre de la marche et des cérémonies qui seront observées, au Champ-de-Mars, le 20 prairial, pour la fête funéraire ordonnée 

par le Corps législatif, en mémoire des Ministres plénipotentiaires de la République, assassinés près de Rastadt, le 9 floréal, 

par les troupes autrichiennes. Suivi de l'hymne qui sera chanté à cette fête, Paris, 1799, 10 p. 

Proclamation du Directoire exécutif aux français, sur l'assassinat des ministres plénipotentiaires à Rastadt, le 16 prairial an 

7 [04 juin 1799], affiche aixoise disponible sur le site de la Bibliothèque Méjanes. 

C. L’indignation en musique et en images 

François BONNEVILLE, A.S. Bonnier : ministre plénipotentiaire de la République à Rastadt, né à Alen, assassiné le 9 

floréal an 7, estampe, Paris, 1802. 

Jean DUPLESSI-BERTAUX et Isidore-Stanislas HELMAN, Le IX floréal an VII assassinat des plénipotentiaires 

français au congrès de Rastadt, estampe, Paris, 1800. 

Jean DUPLESSI-BERTAUX et Jean-Baptiste-Michel DUPRÉEL, Assassinat des plénipotentiaires français à Rastadt, 

le 9 floréal an 7, estampe, Paris, 1802. 

François-Joseph GOSSEC, Cantate funèbre, pour la fête du 20 prairial an 7 en mémoire des plénipotentiaires de la 

République française au Congrès de Rastadt. Paroles de Boijoslin, Paris, 1799, 4 p. 

Le cri de l'Europe contre l'assassinat des plénipotentiaires français massacrés à Rastadt par les ordres de l'Autriche, 

chanson sur l’air du Confiteor, 3 p. 

D. Des exemples de cérémonies locales. 

Pierre BOTTE, Discours prononcé par le citoyen P. Botte,... le jour de la fête funéraire dédiée aux mânes des citoyens 

Bonnier et Roberjot, ministres de la République française, massacrés à Rastadt le 9 floréal an VII, ordonnée dans tous les 

cantons de la République par la loi du 22 floréal an VII, Gand, [s.d.], 11 p. 

Cornil François DESCHODT, Discours prononcé le 20 prairial an sept de la République française, dans le temple 

décadaire de la commune d'Hazebrouck, à la célébration de la cérémonie funéraire, décrétée en mémoire des ministres français 

égorgés à Rastadt, Hazebrouck, 1799, 16 p. 

FRANÇOIS, Discours prononcé par le commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du département du 

Nord, à la fête funéraire décrétée par le Corps législatif, en honneur des plénipotentiaires Roberjot et Bonnier, assassinés à 

Rastadt, le 9 floréal, an VII, Douai, 1799, 8 p. 

Procès-verbal de la fête funèbre célébrée par l'administration municipale du 12e arrondissement du canton de Paris, dans le 

temple de la Piété filiale, le 20 prairial an VII de la République... en exécution de la loi du 22 floréal précédent, relative à 

l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastadt, Paris, 1799, 8 p. 

Procès-verbal de la fête funéraire en mémoire des plénipotentiaires français, assassinés à Rastadt, célébrée, le 20 prairial, dans 

la commune de Poitiers, Poitiers, 1799, 40 p. 

François TOBIE, Discours prononcé par le citoyen Tobie,... dans le temple du Génie, avant la prononciation des mariages, 

le 20 prairial [an 7], jour de la cérémonie funèbre célébrée au Champ de Mars, en l'honneur des ministres de la République 

française, assassinés à Rastadt, Paris, [s.d.], 7 p.  
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