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XUI
Compte-rendude la Réunion
tenuele samedi15 décembre200{
au Restaurant"Le Louis XVII"
40, boulevardMalesherbes,à Paris Bème

Étaientprésents:
M. Hamann
Mmede La Chapelle
M. Desjeux
M. Mésognon
M'" Pierrard

Président
Vice-Présidente
SecrétaireGénéral
SecrétaireGénéralAdjoint
Trésorière

et
Mmes
MM.

de Confevron,
Desmangeot,
SpiEer,Védrine,Wiener,
Bancel,Bouvet,de La Forest-Divonne,
Gautier,de Jenlis,Majewski,
Pietrek,Spitzer,Tripet,Turpault.

Aprèsle déjeunerhabituel,
le Président
ouvrela séance:
I - La vie du Cercle
o Le Cercleenregistre
l'adhésion
d'unnouveaumembre.
o Le futurColloque
de Strasbourg
- -Oncomptedéjà près de 50 personnesqui se sont déclaréesintéresséespar le colloqued'octobreprochain.
Maisil en fautaumoins7_0pourquecettemanifestation
soitviable,comptetenudesprobièmes
O'organisation
et
de coÛtde ce colloque.C'estpourquoiles personnes
n'ayantpas encoreréponduâu questionnaiie
doiventle
faireparvenirtrès rapidementau siègedu Cercle.
'ensemble
des frais de conférence.
. Le prix total, par personne,seraitd'environ780 F ; ceci représenteI
déjeuner,pauses,et le cas échéantnavetteentrela gare et le lieu du colloque.En est exclu le transportveË
Strasbourg.
ll est envisageable
d'aménagerles horaireJdes conférences
en fonctiondes horairesdestrâins.
ll estsouhaitable
quelesorateurssoientde personnalités
nouvelles.
On pensenotamment
à:
M. Benoît
M. Ducæur(pourun diaporama)
MmeA. de Bourbon-parme
M. Pietrek
MmeMarina_Grey
Mmede La Chapelle
M. X. de Roche
MmeJacqueline
Monsigny
M. Blanrue
Courantjanvier,les Membresrecevront
un pré-programmà
ét il devronts'inscrire
pourque ce Golloquepuisse
avoirlieu.
II- lnternet
Les rubriques< Recherches
> des précédentscomptes-rendus
vontêtre intégréesdans notresite.On pourray
ajouterla listede nouspublications,
ainsiquele programme
du prochaincolloque.
III - lconoqraphies
. Les trois prochainesfichesserontconsacréesà Bovi,Danlouxet Ducreux.La premièreseraexpédiéeavecle
prochain
compte-rendu.

IV - Lee recherchee
*

par MmeVédrine
pourraient
nouséclairersurle Temple?
Quimieuxquelesmunicipaux

J'ai penséqu'unannuairedes Commissaires
avecleurtourde gardepouvaitnousrenseigner
sur les amitiés,les
les complicités
et les allégeances
avecdifférentspouvoirsHébertisteet Robespierriste.
compinages,
fut fait et aimablement
misau proprepar M. de la Chapelle.
L'Annuaire
Je n'aipaseu le tempsd'atteindre
lesW. AuxA
je trouvaisdes "suspects":Aubry,membreméconnude la Commune;en dévidantla peloteon trouvaitBaudrais,
Berthelin
et la veuveClouet.Nousen avonsdéjàparlé.
Sautonsquelques
lettreset arrivonsà Lontt.ter,
ce "patriote
éclairé",municipal
discretmaistoujourslà au bonmoment.
BernardNicolasLorinet,44 ans en 93, médecin(officierde santé)habitantrue des Carmes,sectiondu Panthéon,mort
danssonlitle 30 mars1814.
Lesoardesde Loinet :
passaitla nuitau Temple,la
Lesgardesau Templede commençaient
le soirentre9 et 11 heures.Le municipal
journéedu lendemain
il quittaitsonposteà g | 11 heuresdu soir,quandla gardesuivantevenaitle relever.
De gardele 2 du mois,voulaitdirequ'onétaitau Templele 3. Lorinetest de gardele 14 Vendémiaire
an ll (5 octobre
1793).ll seradoncprésentle 6 octobrele jour de l'interrogatoire
du Dauphin; maispas plusque sa ses coéquipiers,
il
ne signerale I'ignobleprocès-verbal.
On peut remarquerque Lorinetne vientpas seulementau Templequandil a
quelquechoseà voir.ll vienttouslessoirs(oupresque)12 Brumaire,
I Frimaire,
3 Nivôse.La gardesuivantequi devait
par Ladmiral(4.N.F.74391)
tomberle 27 Nivôse(16janvier).MaisLorinetse faireremplacer
et prendla garde... Le 18
janvierau soiret seradoncde gardele 19 janvier1794,jourdu départde Simon,et signerala fameusedécharge.
ll revientle 28 Pluviôse(16février)riensde particulier
si ce n'estquetroisjoursplustardporte-clé
de la tourMonierest
remplacé.Rienà signalerle 27 Ventôse.Et en Germinalan ll, exceptionnellement,
et il seraabsent;Germinalan ll,
c'estla grandepurge,exécutiondes Hébertistes,
arrestationde Baudais,des Tourzel,condamnation
de Chaumette, de
Le prudentmunicipal
Malherbes.
s'esty misau vert,en attendant
?
quanton arrèteraMadameÉlisabeth,
Le revoilàle 19 Floréal,8 mai au soir.Sera-t-ilencorelà le lendemain
brutalement
arrachée
au Templetamponentret heures30 et 10 heuresdu soir.Gardessuivantes:
9 Prairial,
29 Prairial.
Le 29 Prairial,c'estla fameuselettrequi dénonce" la portedes écuries", qui faisaitune passoirede la prisond'état
gardéeparsix corpsde gardearmés,deuxcanons,quatrecommissaires.
Toutle mondepouvaitpasserparla portedes
écuries,il suffisaitde taperavecune pierre.Signaturede Lorinet,Leclerc,Legry.
relâche;il ne revientpas; maisle 6 ou 7 Thermidor,
En Messidor,
il réapparalt.
Et ô stupeuril revientau Templele g
Thermidoravecla lettreT.
QueviensfaireLorinet.Ce n'estpas son tour de garde,il est venu2 joursavant.ll romptl'ordrealphabétique;
il
passera trois jours au ïemple, trois jours fatidiques,il sauverasa tète et sera seulementarrêté.ll aura la visitede
Banasau matindu 10,et de Laurentdansla nuitdu 9,.
importanl,et qu'ilun agent? De qui? ll est là sous
Qui étaitLorinet,que fait il au Templeà chaqueévénement
Hébert,aprèsventôsesousRobespierre.
S'il a un secret,il I'aemporté.
ll lègueau citoyenLessone, avocatancienmembrede la sectiondessansculottes,unemalle; il a écrit; < je lègue
quiespèrenty trouverde bonnechoses.
mesmanuscrits
auxpersonnes
studieuses
parM. Duval.Que
Ainsicommence
le mythede la mallede Lorinet.Le testament
de Lorinetm'aétécommuniqué
*

par Mme de La Chapelle

QuedevientRobespierre
au momentoù il atteintle sommetde l'Etat,en étantélu à I'unanimité
le 16 prairialan ll ( 4
juin 1794) Président
?
de la Convention
jours,imposéla fêtede I'EtreSuprêmeet organiséla GrandeTerreur
Munide tousles pouvoirs,
aprèsavoiren quelques
par les loisd'exception
sur le TribunalRévolutionnaire,
il semblelâcherles rênes,et abandonner
les instruments
de sa
puissance.
Les éfranoesabsencesde Robespierre.
C'estune accusation
détailléeque formuleLaurentLecointre,
députéà la Convention,
au lendemain
du 9 thermidor,
contreles membressurvivantsdes Comitésde SalutPublicet de SûretéGénérale.(Les Crimesdes 7 membresdes
quittale Comitéle 23
anciensComitésde SalutPublicet de SûretéGénérale. An lll ) Lecointrerévèleque Robespierre
Prairial, et reproche
à sescollègues
du C.S.P.
<<... de n'avoirpointprévenula Convention
de I'absence
de Robespiene
du Comitédepuis4 décades; d'avoirsouffert
que,nonobstant
quece conspirateur
sonsilence,il ait continuéde signerdesactes; d'avoircachéles manæuvres
avait
... >
employées
dansla vuede toutdésorganiser
préciseque ( ce n'estqu'aumomentoù Robespierre
Lecointre
a été abattuque nousavonssu qu'ily avait4 décades
qu'ilétaitabsentdu Comité>. Et il ajoute< On avaitla bassesse
de lui envoyerà signer>.
Effectivement,
les feuilles de présenceau Comitésont signéestous les jours par Robespierre,ainsi que nombre
d'arrêtésde prairialà thermidor.
que I'absence
ll fautsouligner
à la datedu 23 prairial(ou 11juin 1794)se situela veilledu 24 prairial,
de Robespiene
époqueoù il auraitemmenéle petitCapetà Meudon.Curieusement,
ses collèguesdu Comitéétaientau courantde ce
fait , commele préciseI'agentd'Antraigues.

Eut-ilpeur,parla suite,de questions
gênantessurce qu'ilavaitfaitde l'enfant?
Entoutcas,de prairialà thermidor,
il ne fréquentaplusquele clubdesJacobins,
où personne,
commeà la Convention,
n'étaitau courantde I'affairede Meudon.Bien plus,à partirdu 12 messidor(1"' juillet 1794)Robespierre
devient
complètement
étrangerau bureaude policegénéralequ'ilavaitlui-mêmecréé !
Que signifiecette apparenteretraite? Apparemment,lui et ses affidéscraignentquelquechose,ce qui se passeau
Templeva nousle démontrer.
<tNommer.lesdeuxou ttoisiours ptécédents.desnouveaux>
On se souvient
de cettephrasedu garde-notes
Payan,qu'onpeutdaterdesenvironsdu 10juin (20Prairial).
Or,le 15 prairial,sur la proposition
de Payan,le Comitéde salutpublic,alorsquece n'estpasdansses attributions
, va
nommer24 nouveauxmembresdu ConseilGénéralde la Commune,tousde stricteobédience
gouvernementale,
non
prisdansles sectionsqu'ilssontcensésreprésenter
(A. Soboul).< CelafrisaitI'illégalité,
et priverle peupledessections
du droitde nommerleursreprésentants
à la municipalité
étaitfortpeudémocratique
> ( SainteClaireDeville).
Ce véritablecoupd'Etatétaitdestinéà modifierau profitdes Robespienistes
les conditionsde la gardeau Temple.
En effet,nousallonsretrouvertous ces nouveauxvenuscommecommissaires
municipaux
: il y en auraun par jour
depuisle 28 prairial,et surtoutchaquejour de messidor; ils seront,à chaquefois,adjointsà deuxanciens.En voiôila
liste:
prairial,
Martinet,2S
Aubert,2 messidor
Soulié,3 messidor
Vergne,4messidor
Blandin,S
messidor
Cauchois,6messidor Lumière,
7 messidor
Gauney,8 messidor
Benard,9 messidor
Tombe,10 messidor
charigny,11 messidor cietty,12 messidor
Gauney,13 messidor
Pasde nouveaux
( nomination
les 14,15,16 messidor
bloquéedu 14 messidor
)
Leleu,17 messidor
Henner,18 messidor
Joigny,20messidor
Nouspassonsau 25 avec Naudin. Ensuiteles pouvoirsmanquentpour les 26,27,28,29
et 30 messidor.Maisnous
connaissons
les noms de ceux qui ont pu être nommés: il s'agitdes citoyensBonnier,Bastard,Taschereauet
Grébauval.
En effet,pour 19 de ces noweauxmunicipaux,
nousavonsla listede leursnomsdansle garde-notes
de
Payan.Commenoussavonsque Payanétaitun des séidesde Robespiene,
nousassistonsdonclà à une manæuvre
Robespierriste
au Temple.
Quelétaitsonbut?
Plusieursexplications
sont possibles.La plus vraisemblable
était qu'onsurveillaitles réactionsà I'introduction
d'un
substitué,
en prairialou en messidor.
Car Robespierre,
ainsique le Comitéà sa dévotion,
devaitcraindrela résistance
de la Communede Paris,à I'enlèvement
du précieuxotagequ'elledétenait.C'étaitelle qui avaitla hautemainsur la
prisondu Templedepuisl'internement
de la familleroyaleen 1792,el malgrél'exécution
de sesprincipaux
chefs,Hébert
et Chaumette,
en germinal,ellerestaitunepuissanceredoutablegrâceà son soutienpopulaire.
Par les nouveauxcommissaires,
véritablesindicateursintroduitsau Temple,le gouvernement
se tenait chaquejour
informédes réactionsdes autresmunicipaux,
nommés,eux par la Commune,et pouvaitdoncprévenirtoutetentativéde
complot.Cette hypothèseexpliqueégalementI'assertionétrangede I'espiondAntraiguessur I'envoidu petit Capetà
Meudon: <<ceciétaitun essaiafinde s'assurerde la facilitéde s'enemparer)).
Robespieneredoutaitque I'onfinissepar découvrirson initiativesecrète: dans le cas où la Communeauraitréagià la
substitution,
il était indispensable
de pouvoirfaire marchearrièrerapidement.
ll avaitdonc instauréune surveiilance
étroitede l'é_tat
d'espritau Templependanttout le moisde messidor.Maisil sembleque la nomination
de Simonà la
gardedu 1erthermidor
ait correspondu
à une répliquede l'administration
qirivoulaitsavoirà quois'entenir
communate
sur I'identité
de l'enfantprisonnier,
et que les "soupçonsd'évasion"
dont parleBarrasdans une notedestinéeà ses
Mémoirescontribuèrent
quelquesjoursaprès.
à la chutede l'lncorruptible

V - Questions dive!€es
MonsieurBouvet:
MonsieurHamanndevraitrédigerun article,au sujetdu cæurqui pourraitparaltredansun journalà grandtiragepour
apporterla contradiction
à Monsieur
Delorme.
C'estce qui serafait. ll faudraprendrecontactavecunjournalistepourles présenternostravauxet nos idées.
MonsieurPietrek:
Une certaineMadame'Nadine
Aladameà MonsieurPietrek;elle s'interroge
sur une parentépossibleavecla femme
Simon.

La séanceest levéeà 17h00
le SecrétaireGénéral
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