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Figures de la  

Révolution française 
 

 

 

 

 

 

Avec ce dossier, mon objectif est de donner une courte biographie des principaux acteurs de la 

Révolution, mais également de personnages moins connus et au rôle pourtant prédominant. La 

Révolution, en effet, ce ne furent pas seulement Danton et Robespierre : nombreux furent ceux qui 

orbitèrent autour d’eux, avec des parcours extrêmement divers. Techniciens se tenant autant que 

possible éloignés des luttes politiques ou, au contraire, figures de proues du mouvement populaire ; 

orateurs brillants ou hommes de l’ombre ; députés, militaires ou administrateurs… Le but de ces 

courtes notices est aussi de montrer que tous les parcours étaient différents, et qu’il est bien difficile 

d’établir des catégories simplistes. 

 

Ces notices sont rédigées au gré de mes envies et inspirations du moment : de nouveaux acteurs 

seront probablement rajoutés dans des versions ultérieures, et la liste des mises à jour est donnée en 

dernière page. Comme toutes les productions sur le site, ce dossier est sous licence CC-BY-SA : vous 

pouvez en faire ce que vous voulez tant que vous mentionnez la provenance et reprenez la même 

licence. Profitez-en ! 
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Bertrand Barère 
 

10 septembre 1755-13 janvier 1841 

 

Appartenance politique : Fluctuante : Plaine, Montagne… 

Fonctions importantes : Député à la Constituante puis à la Convention, membre du Comité de salut 

public, député au Conseil des Cinq-Cents (élection annulée) 

 

Orateur de talent reconnu pour ses comptes rendus de 

victoire devant la Convention, Barère est le détenteur du 

record de longévité au Comité de salut public, avec dix-sept 

mois de présence en son sein. L’homme a cependant 

mauvaise presse dans une historiographie qui peine à le 

situer, lui qui se distinguait souvent par ses capacités de 

médiateur… mais aussi sa tendance à s’adapter, quitte à 

changer de camp un peu rapidement. 

 

Comme bien des représentants du Tiers aux États généraux, 

Bertrand Barère appartenait à une bourgeoisie en ascension : 

fils de procureur, il devient lui-même juriste et, dans les 

années 1780, prend pour nom Barère de Vieuzac (une 

propriété acquise par son père), particule à laquelle il 

renonce finalement au début de la Révolution. Avocat de 

talent, il se distingue par ses qualités oratoires et sa capacité 

à séduire ses interlocuteurs : ce provincial venu des Pyrénées 

s’intègre ainsi dès 1788 aux milieux parisiens, notamment à 

la Société des Amis des Noirs, et est élu député du tiers à la Constituante, où il défend à plusieurs 

reprises les droits des Protestants et des hommes de couleur. Mais s’il se fait connaître à l’époque, 

c’est surtout pour son journal, Le Point du jour (27 avril 1790-1er octobre 1791) qui recense les 

activités de l’Assemblée. Membre des Jacobins, il s’y oppose à Barnave, mais ne se situe pas pour 

autant à la gauche du club : il suit en effet les Feuillants lorsque ceux-ci le quittent après la fuite de 

Varennes, mais retourne finalement aux Jacobins quelques mois plus tard. 

 

Après être retourné en province sous la Législative, il fut à nouveau élu à la Convention et siégea au 

sein de la Plaine, avec les modérés, n’acceptant la République qu’avec scepticisme, convaincu qu’un 

tel régime n’était pas adapté à la France. Votant tantôt avec les Girondins, tantôt avec les 

Montagnards, il se crée une réputation de médiateur qui lui vaut d’être président de la Convention 

lorsque débute le procès de Louis XVI. Il s’illustre en dénonçant l’appel au peuple désiré par les 

Girondins, et convainc ainsi certains d’entre eux de voter comme la Montagne. À l’inverse, il 

s’oppose ensuite à celle-ci en rejetant le Tribunal révolutionnaire. Cette capacité à ne choisir aucun 

camp lui vaut d’être le premier élu du Comité de salut public formé le 6 avril. Lors de la chute de la 

Gironde, deux mois plus tard, Barère est à nouveau fidèle à son image d’impartialité, prenant parti 

contre les Girondins comme contre la Commune. Avec Lindet, il est le seul membre du Comité 

Barère peint en 1794 par Jean-Louis Laneuville, 
Kunsthalle de Brême 



  
 

5 
 

restant après le renouvellement du 10 juillet, et il fait désigner Carnot et Prieur de la Côte d’Or pour 

l’y rejoindre. 

 

Au sein du « Grand comité », Barère et Robespierre furent les seuls à ne jamais quitter Paris pour une 

mission, ce qui contribua à leur rôle de premier plan. C’est à Barère que revint notamment la tâche 

de faire à la Convention les comptes-rendus de l’action du Comité et du déroulement de la guerre, 

dans des discours vivants et vigoureux qui contribuèrent à sa popularité (mais aussi à en faire, en 

mots du moins, un partisan renommé de la Terreur). Au sein du Comité, Barère se faisait également 

médiateur, notamment entre d’une part Robespierre, Saint Just et Couthon, et d’autre part des gens 

comme Carnot, Collot d’Herbois et plus tardivement Billaud-Varenne. C’est à son initiative 

notamment que fut tentée une ultime réconciliation, le 5 thermidor, entre Robespierre et ses 

ennemis au sein du comité. 

 

Barère fut, comme toujours, prudent à l’approche de Thermidor, refusant de prendre parti. Ce n’est 

que le 9 au soir qu’il rejoignit véritablement la conjuration contre Robespierre, alors que celui-ci était 

d’ores et déjà arrêté. Plus discret par la suite, il quitta le Comité le 1er septembre, et ne retrouva plus 

jamais le pouvoir. Trop lié à la politique désormais attribuée à Robespierre, Barère, comme Vadier, 

Collot d’Herbois et Billaud-Varenne, fut jugé par une commission chargé d’examiner son 

comportement à partir de décembre 1794. En mars 1795, tous quatre furent condamnés à la 

déportation, mais, dans le cas de Barère, celle-ci se limita à Saintes, dans l’attente de son départ pour 

Madagascar. Il parvint en effet à s’enfuir et vécut un temps dans la clandestinité, reprenant malgré 

tout sa plume.  

 

Son exil ne l’empêcha pas d’être élu au Conseil des Cinq-Cents en avril 1797, mais sa situation 

entraîna l’annulation de l’élection. Finalement amnistié lors du coup d’État de Brumaire, Barère se 

rapprocha de Bonaparte, sans jamais parvenir pour autant à retrouver de grandes fonctions. À 

nouveau contraint à l’exil en 1816 par le retour des Bourbons, Barère regagna la France en 1830, où 

Louis-Philippe lui octroya une pension d’ancien ministre. Élu député en 1834, il vit à nouveau son 

élection cassée pour vice de forme et mourut finalement, en 1841, à l’âge de 85 ans.  
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Paul Barras 
 

30 juin 1755-29 janvier 1829 

 

Appartenance politique : Montagne, puis Directoriaux 

Fonctions importantes : Député à la Convention, Directeur 

 

 

L’image de Barras est très étroitement liée à celle, très négative, 

du Directoire : il fut en effet Directeur pendant les quatre années 

que dura le régime (il est le seul à avoir accompli cet exploit) et il 

fut ensuite, comme le Directoire dans son ensemble, fortement 

dénigré par la propagande bonapartiste. Peu à peu, donc, Barras 

est devenu la quintessence du politicien facilement corruptible, 

véritable girouette. 

 

Issu de la vieille noblesse provençale, Barras avait tout d’abord 

pris la voie des armes, et fut un temps fait prisonnier après avoir 

défendu Pondichéry contre les Anglais. Rentré en France, il mit fin 

à sa carrière militaire en 1786, et vécut un temps à Paris où il 

fréquenta les milieux mondains et libertins. S’il assista à la prise 

de la Bastille et aux journées d’octobre, il était loin d’être alors 

très engagé dans le processus révolutionnaire, mais il fréquenta 

peu à peu les Jacobins et occupa quelques fonctions locales dans le sud. C’est finalement après la 

chute de la monarchie qu’il devint réellement important, en étant élu député à la Convention. 

 

À l’assemblée, il vota pour la mort de Louis XVI sans sursis ni appel au peuple, ce qui le rapprochait 

de la Montagne. Il fut ensuite envoyé en mission dans le sud aux côtés d’un de ses amis, le député 

Fréron. Si Fréron est connu pour être devenu, après Thermidor, le meneur de la « jeunesse dorée » 

réactionnaire, il était alors encore surtout renommé pour ses articles virulents qui le plaçaient plutôt 

à l’extrême gauche. Tous deux menèrent à Marseille et Toulon une répression particulièrement 

violente, qui attira les critiques d’Augustin Robespierre. C’est également à cette occasion, durant le 

siège de Toulon, que Barras se lia pour la première fois à Bonaparte. 

 

Lorsqu’ils rentrèrent à Paris début 1794, Barras et Fréron avaient cependant plusieurs problèmes. 

D’une part, leurs actions commises dans le sud leur attiraient mauvaise presse. D’autre part, ils se 

révélèrent incapable de rendre l’importante somme que leur avait fournie la Convention, et qu’ils 

avaient manifestement détournée à leur profit. Cependant, contrairement à ce qui est souvent 

avancé, Barras ne prit pas part à l’organisation de Thermidor, préférant manifestement temporiser. 

Fréron, en revanche, avait pris une part active au complot et, le 9 au soir, il s’arrangea pour que son 

ami commande les troupes chargées de défendre la Convention et d’arrêter Robespierre et ses amis. 

Par cette action, Barras fut ainsi présenté comme le sauveur de la République. 

 

Barras en habit de Directeur  
(tableau anonyme, vers 1796) 
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Durant la période qu’il suivit, il continua à se faire versatile et changeant, siégeant un temps au 

Comité de Sûreté générale et à la présidence de la Convention. Il n’était cependant pas des hommes 

de premier plan de la période thermidorienne. C’est lors de l’insurrection royaliste de Vendémiaire  

qu’il s’illustra à nouveau, comme commandant en chef des forces de l’Intérieur, et il réprima le 

soulèvement aux côtés, une nouvelle fois, de Bonaparte. À nouveau, Barras était qualifié de 

« sauveur de la République ». 

 

Élu aux Conseils dans plusieurs départements fin 1795, Barras fut nommé Directeur. Dans la mesure 

où il est, de tous, celui qui siégea le plus longtemps, il est aisé de le voir comme un homme clé. 

Pourtant, il ne semble pas avoir eu un rôle aussi prépondérant. Avec Reubell et La Révellière-Lépaux, 

il incarna une tendance « de gauche » au sein de l’exécutif, face à Letourneur et Carnot, puis 

Barthélémy, plus conservateurs, voire ostensiblement royalistes. Barras n’hésita pas, d’ailleurs, à 

inciter à soutenir les mouvements de gauche, ou à en limiter la répression, lorsque cela permettait 

de favoriser ses objectifs politiques. 

 

Cependant, face à la montée des révisionnistes, Barras se retrouva de plus en plus isolé : le départ de 

Reubell, l’arrivée de Sieyès, le mettaient en minorité, et Gohier et Moulin, venus en remplacement, 

faisaient de bien faibles alliés. De plus, la fin de son mandat de cinq années approchait et l’avenir 

s’annonçait incertain. Lorsque son protégé Bonaparte débarqua à Fréjus fin 1799, de retour d’Égypte, 

Barras pouvait encore espérer que le général lui resterait fidèle. Mais le coup d’État de Brumaire lui 

donna tort et, lors de celui-ci, il accepta de donner sa démission, à la suite de Sieyès et Ducos. A-t-il 

été acheté par les futurs consuls pour s’écarter de leur route ? C’est notamment ce qu’avance 

Guillemin, mais, à la vérité, cela n’était certainement pas nécessaire. Opportuniste et lucide, Barras 

avait bien compris que la résistance était inutile. 

 

Écarté, il n’en restait pas moins un élément gênant pour Bonaparte, qu’il avait lancé : il pourrait 

assombrir l’image du nouveau consul. Il fut d’abord écarté de la capitale puis, à partir de 1810, 

totalement exilé. Rentré après la chute de l’Empereur en 1814, il ne soutint pas son retour. Aussi, 

contrairement à nombre d’autres révolutionnaires, il ne fut pas proscrit durant la Seconde 

Restauration, après 1815. Il mourut finalement en 1829 après une fin de vie sans histoires. 
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François Barthélémy 
 

8 octobre 1747-3 avril 1830 

 

Appartenance politique : Royaliste 

Fonctions importantes : Ambassadeur, Directeur 

 

 

Issu d’une famille nombreuse protégée par le ministre Choiseul, 

François Barthélémy devint rapidement diplomate et servit dans des 

ambassades françaises à Stockholm, Vienne puis Londres, où il se 

trouvait à l’éclatement de la Révolution. Sidéré par la faiblesse de 

Louis XVI face aux changements, il n’était pas favorable aux 

événements et sa situation de diplomate le conduisit à accueillir en 

Angleterre certains des premiers émigrés. Fin 1791, après avoir 

refusé de devenir ministre des Affaires étrangères, il accepta un 

poste d’ambassadeur auprès des cantons suisses. 

 

Il occupa discrètement ce poste durant les années qui suivirent, se 

tenant à l’écart de la dynamique révolutionnaire et jouant la 

prudence. La Suisse était une position sûre, la France révolutionnaire 

évitant de se la mettre à dos pour ne pas avoir à ouvrir un nouveau 

front, et Barthélémy est le seul ambassadeur à ne pas avoir perdu 

son poste à cette époque. En 1795, sa carrière prit une autre 

ampleur : ce fut lui qui fut envoyé pour négocier les traités de paix avec la Prusse, l’Espagne et les 

Provinces Unies qui diminuèrent fortement les difficultés affrontées par la France. Il y gagna une 

réputation d’ « homme de la paix ». 

 

Les élections de 1797, qui virent l’arrivée d’une majorité royaliste, bouleversèrent son existence. 

Connu pour sa modération et suspecté de sympathies royalistes, Barthélémy fut en effet choisi pour 

remplacer Letourneur au Directoire. C’est à contrecœur qu’il quitta la Suisse pour siéger au sein de 

l’exécutif, où il ne fit en réalité pas grand-chose. En effet, il peinait à s’entendre avec ses collègues, y 

compris le modéré Carnot, et lorsque vint son tour d’assurer la présidence, il fut télescopé par La 

Révellière-Lépaux ! 

 

Finalement, lorsque vint le coup de Fructidor an V, qu’il ne semble pas avoir anticipé, il fut arrêté et 

envoyé en Guyane, sans résistance : il déclara par la suite avoir fait le moins de vagues possibles pour 

ne pas mettre ses frères en danger, raison qu’il donne également à l’acceptation de son poste de 

Directeur, et à la poursuite de sa carrière de diplomate après la chute de Louis XVI… Quoi qu’il en 

soit, son exil fut de courte durée : hospitalisé à Cayenne début 1798, il en profita pour préparer son 

évasion. Passant par la Guyane hollandaise, il put rejoindre l’Angleterre. Puis, mal accueilli, il partit 

pour Hambourg. 

 

Barthélémy en costume de 
Directeur  

(gravure de F. Bonneville, BNF) 
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Brumaire vint le sauver de son exil, puisque Bonaparte l’invita à rentrer en France et le fit sénateur 

en 1800. Il le lui rendit bien, puisqu’il présida la séance du 3 avril 1814 qui aboutit à la déchéance de 

l’Empereur ! Il devint alors fervent soutien de la Restauration et fut fait Pair de France par Louis XVIII, 

ainsi que marquis et ministre d’État. Partisan d’une politique ultra-royaliste, il s’éloigna de la vie 

politique à la fin des années 1810, et se consacra jusqu’à sa mort au tri de ses nombreuses archives…  
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Billaud-Varenne 
Jacques Nicolas Billaud, dit « Billaud-Varenne » 
 

23 avril 1756-13 juin 1819 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député de Paris à la Convention, membre du Comité de salut public 

 

Parmi les acteurs majeurs de la Révolution française, 

Billaud-Varenne est l’un des plus confusément connus. Sa 

vie tourne en effet autour d’un paradoxe, dans la mesure 

où il est surtout connu pour sa participation à la chute de 

Robespierre, sans que l’on puisse réellement expliquer 

cette participation par ses positionnements politiques, qui 

furent en général très proches de ceux de l’Incorruptible, 

quoique parfois plus radicaux. 

 

Né à la Rochelle en 1756, il vient d’une famille d’avocats et 

a la formation et les origines sociales qui sont celles de 

nombre de députés de la Convention issus de l’ancien Tiers 

état. Malgré ses études de juriste, c’est cependant par ses 

écrits qu’il commence à se distinguer à Paris dans les 

années 1780. Son Dernier coup porté aux préjugés et à la 

superstition, par exemple, est une érudite charge contre les 

dogmes religieux et prône une religion naturelle somme 

toute assez peu éloignée du futur culte de l’Être suprême. Surtout, il signe des traités s’attaquant au 

système politique en vigueur, notamment Despotisme des ministres en France et Plus de ministres 

ou point de grâce, dans lesquels ressortent certes l’influence de Rousseau, mais aussi celle de 

Montesquieu ainsi que de Necker, très souvent cité. En 1791, Billaud-Varenne est également l’un des 

premiers grands soutiens au suffrage universel et à la république. Orateur alors assez connu aux 

Jacobins, il propose sous les huées une réflexion sur le système politique, au lendemain de la fuite de 

Varennes, alors que le club est en train de se diviser entre sa majorité royaliste et son extrême-

gauche républicaine. Aux Jacobins, il est également figure de proue du mouvement contre la guerre, 

devançant même Robespierre dans cette prise de position alors très minoritaire. 

 

Membre de la Commune insurrectionnelle de Paris puis substitut du procureur de celle-ci en 

remplacement de Danton, Billaud-Varenne participe à la préparation de la journée du 10 août, puis 

soutient les massacres de septembre par ses discours, ce qui contribue à son image postérieure de 

« buveur de sang ». Député élu à Paris, Billaud se prononce pour la mort du roi puis est envoyé en 

mission en Bretagne à l’occasion de la levée de troupes. Malgré la situation tendue, il ne met à aucun 

moment en place une répression féroce, contrairement là encore à sa réputation de sanguinaire. Il 

poursuit par ailleurs ses écrits, rédigeant en 1793 un traité, Les éléments du républicanisme, dans 

Billaud-Varenne peint vers 1790 par Jean-
Baptiste Greuze, Dallas Museum of Art 
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lequel il espère la mise en place d’un système social fondé sur la redistribution égalitaire des 

richesses. 

 

Lors des journées des 4 et 5 septembre, face aux revendications de la Commune et des sans-culottes, 

Billaud-Varenne, comme du reste Robespierre, aspire  à une action menée par la Convention, mais 

qui se fasse « sans demi-mesures », cette expression confortant son image de partisan de la Terreur. 

Entrant au Comité de salut public peu après, Billaud calque la plupart de ses positions sur les 

Robespierristes : c’est notamment lui qui, au nom du comité, fait un rapport instaurant le 

gouvernement révolutionnaire. Billaud approuve également la chute d’Hébert (malgré ses propres 

positionnements favorables aux revendications des « Exagérés »), et est de ceux qui réclament avec 

le plus d’ardeur la tête de Danton. 

 

Jusqu’à l’été 1794, donc, peu de choses distinguent Billaud-Varenne de Robespierre : il est pourtant 

peu après un acteur majeur de sa chute. Son opposition à un exécutif fort (il dénonce et craint 

également pour cela les guerres de conquêtes et le césarisme, autre point commun avec 

l’Incorruptible) ressort dans un de ses discours du printemps où il appelle à se méfier des grandes 

figures de la Révolution qui pourraient facilement devenir des dictateurs. La loi de Prairial, renforçant 

le pouvoir du Comité de salut public, contribua également à le heurter, d’autant que sa rédaction 

n’avait pas été aussi collégiale qu’il l’aurait souhaitée. Entre les deux hommes, les tensions furent 

donc croissantes, jusqu’à la journée cruciale du 8 thermidor. 

 

Ce jour-là, en effet, Robespierre, de retour à la Convention après des semaines d’absence, fit un 

discours fleuve, dénonçant des « corrompus » et autres agents à éliminer, sans les nommer. Billaud, 

craignant être visé, demanda des noms sans obtenir de réponse. Le soir même, la relecture du 

discours par Robespierre aux Jacobins suscita sa protestation et celle de Collot d’Herbois. Les deux 

hommes furent alors menacés par Dumas, du tribunal révolutionnaire, et chassés de la salle sous les 

cris de « À la guillotine ». Le divorce était total. Le lendemain, Billaud fit donc partie de ceux qui 

empêchèrent Robespierre et ses soutiens de prendre la parole à la Convention, conduisant de fait à 

son arrestation et à sa mise à mort. 

 

Thermidor fut cependant loin d’être une victoire pour Billaud-Varenne, vite dénoncé comme 

Robespierriste par Le Cointre. Il quitta le Comité de salut public début septembre, et fut en décembre 

avec Barère, Collot et Vadier, la cible d’une commission examinant leur conduite. L’heure était alors à 

la réaction et ces quatre hommes étaient dénoncés comme « la queue de Robespierre », qu’il 

s’agissait d’exterminer. Tous quatre furent condamnés à la déportation peu après l’insurrection du 

12 germinal an III et Billaud fut envoyé à Cayenne. 

 

Sa carrière politique s’arrêta-là, mais pas ses idéaux. Devenu agriculteur, rédigeant ses mémoires, il 

refusa de rentrer d’exil lors de la grâce qui suivit le coup d’État du 18 Brumaire : il ne voulait pas 

approuver l’acte de Bonaparte. Resté à Cayenne même après l’occupation portugaise de la Guyane, il 

partit finalement quand la colonie redevint française en 1816, pour ne pas avoir à vivre dans des 

terres contrôlées par Louis XVIII. Il mourut finalement en 1819, après s’être installé à Haïti. 
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Lazare Carnot 
 

13 mai 1753-2 août 1823 

 

Appartenance politique : Montagne, puis républicain modéré à sympathies royalistes 

Fonctions importantes : Député à la législative, député à la Convention, membre du Comité de salut 

public, Député au Conseil des Anciens, Directeur 

 

S’il est un mot qui peut résumer la carrière politique de Lazare 

Carnot, c’est bien « guerre ». Fils de notaire dans une famille aux 

racines protestantes, il fit en effet de brillantes études scientifiques 

et devint capitaine dans le corps du Génie. C’est là qu’il put 

rapidement constater les blocages de la société d’Ancien Régime : 

ses origines roturières le priveraient de la carrière à laquelle il 

aspirait, ce qui renforça sa sympathie pour la Révolution. 

 

Il fut élu député du Pas-de-Calais à la Législative, ainsi que son frère 

Claude et, siégeant à gauche sans pour autant fréquenter les 

Jacobins, se consacra aux questions militaires. À nouveau élu député 

du Pas-de-Calais à la Convention, il siégea désormais avec les 

Montagnards, dont il partageait les propositions sur l’assistance 

publique, l’idée d’impôts progressifs, et la mort du roi. Il était en 

revanche proche des Girondins sur la question qui lui tenait le plus à 

cœur, la conduite de la guerre : Carnot était en effet favorable à la 

conquête des « frontières naturelles » et aux annexions. 

 

Envoyé à plusieurs reprises en mission auprès des armées, il accueillit 

assez défavorablement la chute de la Gironde mais n’en fut pas moins appelé au Comité de salut 

public, où il se chargea de la conduite de la guerre, tant depuis Paris que sur le terrain. Ses mesures 

en la matière, et l’amélioration de la situation militaire de la France, lui valurent le surnom de « Père 

de la Victoire » mais, malgré tout, cela n’allait pas sans heurts. Opposé à Robespierre sur le plan des 

mesures sociales, et à Saint-Just sur la conduite de la guerre, Carnot participa à Thermidor, en 

légitimant notamment l’opération aux yeux des armées. S’il fut inquiété par la suite, sa conduite de 

la guerre le sauva. 

 

Lors de la création du Directoire, Carnot fut élu au Conseil des Anciens et accepta de devenir l’un des 

cinq premiers Directeurs, Sieyès ayant refusé son siège. Il continua à se charger principalement des 

questions militaires et fut le plus fervent soutien de la répression de Babeuf et de la Conjuration des 

Égaux, en 1796, quand Barras et Reubell étaient plus hésitants. De plus en plus proche de la droite, 

Carnot refusa de soutenir le coup d’État de Fructidor, faisant suite à la victoire d’une majorité 

royaliste. Lui et le Directeur Barthélémy, élu par la nouvelle majorité, furent évincés. Cependant, 

Carnot échappa à la prison, ses collègues lui ayant facilité la fuite. La fin du Directoire fut pour lui une 

période d’exil. Rappelé par Bonaparte qui en fit son ministre de la Guerre sous le Consulat en 1800, il 

Lazare Carnot en costume de 
Directeur  

(estampe de François Bonneville) 
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s’opposa ensuite à la création de l’Empire et au pouvoir personnel de Napoléon, et fut ainsi 

marginalisé. S’il reprit finalement les armes pour défendre la France en 1814, il fut finalement 

contraint à l’exil après Waterloo, et mourut en 1823 sans avoir pu regagner la France. 

 

Son fils, Hyppolite Carnot, fut également une grande figure politique, notamment sous la IIe 

République, et le fils de celui-ci, Sadi, devint Président de la République en 1887, à un moment où un 

nom aussi célèbre devait permettre de ressouder les républicains en difficulté face au général 

Boulanger. C'est d'ailleurs sous la présidence de son petit-fils que Lazare Carnot fit son entrée au 

Panthéon. 
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Collot d’Herbois 
Jean-Marie Collot, dit « Collot d’Herbois » 
 

19 juin 1749-8 juin 1796 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à la Convention, membre du Comité de salut public 

 

 

Des membres du « Grand Comité de salut public », Collot 

d’Herbois est certainement celui qui a fait le plus l’unanimité 

contre lui dans l’historiographie. Détesté par la droite comme 

archétype du représentant en mission adepte de la Terreur, il 

n’est pas plus apprécié à gauche puisqu’il a pris une très 

importante part à la chute de Robespierre. Le personnage est, 

de surcroît, mal connu. De sa jeunesse, on ne sait rien, si ce 

n’est que son père était marchand orfèvre qui connut des 

difficultés. On le retrouve à dix-huit ans, devenu acteur (c’est 

à ce moment qu’il ajoute « d’Herbois », son nom de scène, à 

son nom). 

 

Lorsque la Révolution débute, Collot s’illustre par ses 

engagements à gauche, et est membre des Jacobins dont il est 

plusieurs fois secrétaire. Au sein du club, il se rend célèbre en 

remportant un concours pour rédiger une publication 

diffusant les idées de la société : son Almanach du Père 

Gérard contribue ainsi à sa notoriété. Il y prend position contre l’esclavage, et, de façon plus large, 

pour des mesures sociales. Comme Robespierre et Billaud-Varenne, quoi qu’avec moins 

d’importance, il s’oppose également à la guerre, considérant qu’il faut privilégier les « ennemis de 

l’intérieur ». 

 

Membre de la Commune insurrectionnelle de Paris, il est élu député parisien à la Convention et se 

démarque dès le premier jour de l’Assemblée en proposant de voter l’abolition de la monarchie, ce 

qui fait l’unanimité. Par la suite, il milite beaucoup pour des mesures d’égalité sociale, notamment la 

taxation des biens des plus riches, et met ces idées en applications, parfois de façon violente, lors de 

ses missions en province où il fait notamment appliquer une première version de la loi sur le 

maximum. De même, il demande à la Convention des mesures très fortes contre les accapareurs, et 

se révèle très populaire au club des Cordeliers. 

 

C’est cependant sa mission à Lyon qui fait sa – négative – notoriété. Aux côtés de Fouché, il se livre 

en effet à une sanglante répression dans la ville reprise après l’insurrection fédéraliste. S’il parvient à 

justifier son action aux Jacobins, cette répression lui vaut, comme à Fouché, Carrier et d’autres 

Collot d’Herbois, sur une gravure de 
François Bonneville conservée à la BNF 
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représentants violents, l’hostilité de Robespierre. Or, depuis septembre 1793, Collot d’Herbois siège 

au Comité de salut public, où il représente une tendance d’extrême gauche avec Billaud-Varenne 

(bien que les deux hommes ne soient pas aussi proches en idées et en actes que la tradition 

historiographique l’a souvent répété). 

 

Même s’il est parfois rapproché des hébertistes, notamment par ses idées sociales et ses méthodes 

violentes, Collot participe à la chute de ceux-ci, puis à celle des dantonistes, dans le cadre de la lutte 

des factions du début 1794. Au début de l’été suivant, cependant, ses relations avec Robespierre se 

font de plus en plus tendues : une dispute avec celui-ci entraîne d’ailleurs l’absence de l’Incorruptible 

pendant plusieurs semaines. Collot joue alors un rôle certain dans la multiplication des exécutions à 

Paris, exécutions d’autant plus imputées à Robespierre qu’elles prennent pour prétexte des 

tentatives d’assassinat menées contre les deux hommes. 

 

Lorsque, le huit thermidor, Robespierre revient à la Convention et dénonce dans un discours fleuve 

des hommes hostiles à la Révolution, qu’il refuse de nommer, mais dont il souhaite l’élimination, 

Collot d’Herbois peut se sentir visé. Cela lui est confirmé le soir même lorsque la lecture du même 

discours au club des Jacobins suscite des huées à son égard et celui de Billaud-Varenne, et des 

menaces de Dumas, du tribunal révolutionnaire, qui leur annonce de façon à peine voilée leur 

exécution prochaine. Le lendemain, Collot d’Herbois, président de la Convention, joue un rôle non 

négligeable dans le mouvement qui empêche Robespierre de s’adresser à l’assemblée et entraîne 

son arrestation. 

 

Cependant, comme Barère, Billaud-Varenne et Vadier, Collot ne profite que peu de temps de 

Thermidor. Le virage à droite de la Convention l’oblige en effet à quitter le Comité dès septembre et, 

en décembre, le cas des quatre hommes est examiné par la Convention. Avec Billaud, Collot est 

déporté en Guyane en mars 1795 : il y meurt dès l’année suivante.  
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Georges Couthon 
 

22 décembre 1755-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à la législative, député à la Convention, membre du Comité de salut 

public 

 

Georges Couthon est passé à la postérité comme indéfectible 

soutien de Robespierre, l’imagerie classique retenant 

également sa paralysie des jambes et son originale chaise 

roulante encore conservée au musée Carnavalet. Mais l’homme 

fut bien plus que cela, avocat des pauvres, défenseur de la 

paysannerie face au système féodal, et représentant en mission 

ferme mais modéré. 

 

Né en Auvergne en 1755, Couthon était fils de notaire et 

s’intéressa très tôt aux idées progressistes, lisant notamment 

Rousseau dont il admirait et reprit les idées. Devenu avocat, il 

se rendit célèbre localement comme défenseur des pauvres, 

qu’il aidait gratuitement, et s’impliqua tôt dans les affaires 

révolutionnaires, devenant électeur pour les États généraux. 

C’est en 1791 qu’il prit une ampleur nationale en étant élu à 

l’Assemblée législative, député du Puy-de-Dôme. Proche des 

Jacobins, il devint ami de Robespierre. S’il ne croyait pas alors une république possible (comme 

d’autres, il craignait la tentation dictatoriale qu’avait connue la République romaine), il s’impliqua en 

revanche fortement dans les débats visant à revoir la place de la personne du Roi, notamment dans 

la symbolique du rapport entre le souverain et les députés et citoyens. 

 

Elu à la Convention par son département auvergnat (il arriva premier sur onze), il se tint dans un 

premier temps à l’écart de la lutte entre Girondins et Montagnards avant de se rapprocher des 

seconds et de militer particulièrement pour l’exécution de Louis XVI sans sursis. Il fut affecté à 

plusieurs missions en province où il se distingua à la fois par son efficacité et sa modération : le 

sommet de son activité en la matière fut la prise de Lyon, en octobre 1793, après l’insurrection 

fédéraliste. Couthon s’y illustra à la fois par la fermeté dont il avait fait preuve dans le siège, et la 

modération qui suivit, à travers son refus d’appliquer les mesures répressives radicales voulues par la 

Convention. Il fut ensuite remplacé par Collot d’Herbois et Fouché qui, eux, se chargèrent sans états 

d’âme de la sale besogne. C’est également à cette période que ses positions furent définitivement 

calquées sur celles de Robespierre, dont il devint l’un des plus fervents soutiens. 

 

Entre temps, le 10 juillet, Couthon était entré au Comité de salut public. À la même période, il militait 

pour l’abandon total des droits féodaux qui pénalisaient encore les paysans, malgré les progrès déjà 

Couthon, peint par François Bonneville 
(musée Carnavalet) 
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accomplis par la nuit du 4 août. Couthon fut également un grand défenseur des mesures d’exception 

et participa activement à l’élimination des hébertistes et dantonistes ; et il soutint avec vigueur le 

culte de l’Être suprême. Ainsi, un homme aussi lié à Robespierre ne pouvait que tomber avec lui : 

arrêté le 9 thermidor en même temps que Saint-Just, Le Bas et les frères Robespierre, il fut exécuté le 

lendemain, gravement blessé après une chute dans l’escalier de l’hôtel de ville où les députés hors la 

loi avaient été arrêtés dans la nuit. 
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Roger Ducos 
 

25 juillet 1747-17 mars 1818 

 

Appartenance politique : Plaine, républicain modéré de tendance révisionniste 

Fonctions importantes : Député à la Convention, député au Conseil des Anciens, Directeur 

 

 

Député de petite envergure après avoir été un avocat sans 

histoire, Roger Ducos est malgré tout entré dans l’histoire en 

étant, dans l’ombre de Sieyès, l’un des derniers Directeurs entrés 

au sein de l’exécutif, puis l’un des trois premiers Consuls de 

France. Le début de sa carrière politique ne l’y destinait pas. 

Avocat de Dax, il avait participé à la rédaction du cahier du Tiers 

mais ne fut pas élu pour autant, pas plus qu’il ne le fut à la 

Législative. Entré à la Convention, il se fondit dans le Marais, sans 

vraiment se distinguer, même s’il vota la mort de Louis XVI sans 

sursis ni appel au peuple. Jusqu’à la chute de Robespierre, ce 

modéré se fit discret, calquant en cela sa démarche sur Sieyès, 

dont il devint proche. 

 

Après Thermidor, sa carrière prit une légère ampleur par des 

missions dans le nord du pays, pour soutenir les populations 

touchées par la guerre. Cela lui permit d’être élu par les 

électeurs du Pas de Calais lors des élections de 1795, et il entra ainsi au Conseil des Anciens. Il tendit 

alors à se positionner de plus en plus à gauche, en opposition forte avec les sympathisants royalistes 

qui prenaient alors de l’ampleur. Lors des élections suivantes, cependant, en 1797 et 1798, des 

problèmes de scissions des assemblées l’empêchèrent de conserver sa place. 

 

Sa carrière se serait certainement arrêtée-là, sans l’amitié que lui vouait Sieyès, parvenu au 

Directoire début 1799. Après l’éviction, lors du coup de Prairial, de Merlin de Douai et La Révellière-

Lépaux, il s’assura en effet que Ducos puisse rentrer au sein de l’exécutif. Docile et discret, il était en 

effet l’homme idéal pour les plans du révisionniste décidé à transformer le régime. En la matière, 

Ducos remplit parfaitement son rôle pendant les quelques mois où il dut le jouer, calquant ses 

positions sur celles de son mentor. 

 

Mis au courant au dernier moment du coup d’État de Brumaire, il s’y plia sans discuter, 

démissionnant en même temps que Barras et Sieyès, et cette fidélité lui valut de devenir 

temporairement Consul avec Sieyès et Bonaparte, même s’il fut vite évident que seul ce dernier 

menait le jeu. Dès l’entrée en vigueur de la Constitution de l’an VIII, Sieyès et Ducos furent en effet 

remplacés par les bonapartistes Lebrun et Cambacérès, et eurent comme lot de consolation une 

place éminente au Sénat, dont Ducos devint vice-président. 

Roger Ducos sur une estampe d’Edme 
Quenedey des Riceys (RMN) 
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Devenu comte d’Empire, soutenant les Cent-Jours, et au vu de son passé de régicide, Ducos dut 

quitter le pays lorsque Louis XVIII revint sur le trône en 1815. Il mourut accidentellement à Ulm trois 

ans plus tard.  
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René-François Dumas 
 

14 décembre 1753-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Président du Tribunal révolutionnaire 

 

Fils d’un officier de la maréchaussée, Dumas grandit dans le Jura, à Lons-le-Saunier, et était à 

l’origine destiné à une carrière ecclésiastique. Ayant quitté les ordres, il devint cependant avocat et 

s’intéressa tôt au mouvement révolutionnaire, fondant une société locale vite affiliée aux Jacobins et 

devenant quelques mois maire de sa ville. C’est cependant fin mai 1793, avec l’émergence du 

fédéralisme, qu’il commença à s’illustrer nationalement. En effet, quand beaucoup dans sa région 

avaient choisi le fédéralisme (notamment son frère), Dumas s’y opposa et fit partie d’une délégation 

chargée de dénoncer les mouvements fédéralistes locaux, ce qui lui valut d’être proscrit de sa ville. 

 

Désormais installé à Paris, Dumas devint en août 1793 vice-président du Tribunal révolutionnaire, 

puis en fut nommé président le 8 avril 1794 en remplacement d’Herman, devenu ministre. À cette 

fonction, il fut chargé de mener le procès du général Dillon, de Gobel, Chaumette, et des veuves 

Hébert et Desmoulins qui se solda par une vague d’exécutions le 13 avril. C’est également lui qui dut 

mettre en application au Tribunal la loi du 22 prairial, dite « de Grande Terreur ». 

 

Fervent soutien de Robespierre, Dumas le suivit dans sa dénonciation des « fripons » : il alla jusqu’à 

menacer Billaud-Varenne et Collot d’Herbois, le soir du 8 thermidor aux Jacobins, en leur annonçant 

leur procès à venir. Arrêté le lendemain, il fut libéré dans l’après-midi et put ainsi rejoindre 

Robespierre et ses partisans à l’Hôtel de Ville le soir du 9 thermidor. À nouveau arrêté, cette fois-ci 

en étant considéré comme hors-la-loi, il fut exécuté le lendemain. 
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Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot 
Parfois nommé Lescot-Fleuriot 
 

1761-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Substitut de l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire, maire de Paris 

 

 

Les origines de Fleuriot-Lescot sont méconnues, si ce n’est qu’il 

est né à Bruxelles en 1761. Architecte et sculpteur, il sortit de 

l’ombre en 1789 en prenant part à la révolution brabançonne, 

ce qui lui valut d’être proscrit par les Autrichiens et le poussa à 

se réfugier en France. Tout en continuant ses activités 

artistiques et architecturales, il fréquenta très régulièrement le 

club des Jacobins et s’impliqua dans le mouvement sans-culotte, 

prenant notamment part à la Commune insurrectionnelle du 10 

août 1792. 

 

En mars 1793, Fleuriot-Lescot devint substitut de l’accusateur 

public du Tribunal révolutionnaire, Fouquier-Tinville, avec qui il 

se lia d’amitié. Il lui arriva de remplacer celui-ci dans ses 

fonctions, par exemple lors du procès de Manon Roland. Dans le 

même temps, il devint un rouage important de la mécanique 

montagnarde et se lia avec Robespierre. C’est ce qui lui permit 

d’être choisi par le Comité de salut public comme maire de 

Paris, en remplacement de Pache trop proche des hébertistes, le 10 mai 1794. Avec Payan, il devint 

alors l’un des principaux cadres de la Commune, devenue robespierriste pour quelques mois. 

 

C’est ainsi que Fleuriot-Lescot fut amené à jouer un grand rôle le 9 thermidor dans la tentative 

d’insurrection en faveur de Robespierre, en faisant tout son possible pour rallier des troupes fidèles. 

Arrêté dans la nuit du 9 au 10 thermidor et considéré comme hors-la-loi, il fut envoyé à l’échafaud 

avec Robespierre et ses soutiens. En souvenir de leur amitié, Fouquier-Tinville refusa cependant de 

requérir contre lui, et ce fut son substitut qui se chargea de le condamner à mort : des exécutés du 

10 thermidor, c’est lui qui passa le dernier sur la guillotine. 

  

Fleuriot-Lescot : gravure anonyme tirée 
d’un ouvrage de G. Lenotre sur le 
Tribunal révolutionnaire (1908). 
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François de Neufchâteau 
Nicolas François, dit « François de Neufchâteau » 
 

17 avril 1750-10 janvier 1828 

 

Appartenance politique : Gauche sous la Législative, peu engagé par la suite 

Fonctions importantes : Député à la Législative, Ministre de l’Intérieur, Directeur 

 

 

S’il eut une carrière politique, Nicolas François (devenu 

dans sa jeunesse « François de Neufchâteau », du nom 

de sa ville) était avant tout un homme de lettres et de 

science. Dès ses quinze ans, ses vers étaient 

remarqués par Voltaire qui encouragea leur 

publication. Un temps avocat, il acheta ensuite un 

office de lieutenant général, avant d’être envoyé 

occuper une fonction officielle à Cap Français, sur l’île 

de Saint-Domingue (actuelle Haïti) de 1782 à 1787. 

Outre ses fonctions, il passa beaucoup de temps à 

traduire les œuvres de l’Arioste (dont il espérait tirer 

un grand profit) et à étudier l’économie locale. Son 

retour fut troublé par un naufrage dans lequel il perdit 

la totalité du travail de traduction qui l’occupait depuis 

une décennie. Il revint en France en 1788 et s’engagea 

avec enthousiasme dans la Révolution, rédigeant les 

cahiers de doléances du Tiers dans son baillage. 

Cependant, il ne fut pas élu pour aller à Versailles, de justesse. 

 

Il eut plus de chance en 1791 et fut élu de peu à la Législative. Il y prit de l’ampleur, présidant même 

un temps l’assemblée, et s’occupa surtout des questions culturelles et éducatives. Sans être 

brissotin, il siégeait à gauche et se prononça pour ce qu’il nommait « l’égalité réelle », demandant 

que les biens nationaux soient vendus par petits lots afin d’être achetables par des paysans peu 

fortunés. Élu à la Convention, il refusa cependant sa place de député et reprit ses fonctions juridiques 

tout en se consacrant à la littérature. Cela lui attira des ennuis : une pièce de théâtre qu’il avait 

produite fut en effet jugée contre-révolutionnaire, ce qui le fit envoyer en prison. Non jugé, il put 

ressortir après Thermidor. 

 

À partir de juillet 1797, il fut appelé au ministère de l’Intérieur en remplacement d’un ministre 

contre-révolutionnaire, mais ne garda pas longtemps cette fonction : dès septembre, il remplaçait 

Carnot au sein de l’exécutif. Son passage dans le Directoire fut cependant très discret et, au mois de 

mai 1798, il fut tiré au sort et en sortit sans en être particulièrement déçu. Il reprit en effet son poste 

à l’Intérieur, où il s’illustra pleinement. Technicien avant tout, François de Neufchâteau s’intéressa en 

François de Neufchâteau,  
représenté par F. Bonneville (BNF) 
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effet grandement à la mise en place d’outils statistiques et de grandes enquêtes pour mieux 

connaître et gérer le pays. Il fit également organiser de grandes expositions destinées à stimuler la 

modernisation de l’économie, notamment de l’agriculture. Sa politique était d’inspiration très 

libérale et visait avant tout à encourager les initiatives prometteuses, sans pour autant les forcer. Il 

mena également une politique administrative et culturelle de grande ampleur, et son activité fait 

probablement de lui le ministre le plus notable et actif de la période. 

 

S’il n’avait pas pris position dans les grands débats politiques de l’époque, Neufchâteau, par sa 

contribution à l’organisation des élections, se mit à dos la droite et la gauche, qu’il dénonçait de 

façon équivalente pour défendre le gouvernement en place. Lors du coup de Prairial, en 1799 (dit de 

« la revanche des Conseils »), il fut évincé. Adhérant ensuite sans réserves à Brumaire, il devint 

Sénateur et s’enrichit particulièrement dans ce domaine. Il se rallia ensuite à Louis XVIII et milita 

toujours pour la modernisation de l’agriculture et de l’industrie du pays, mais n’occupa plus de 

fonction politique. Il fut en revanche élu en 1815 à l’Académie française. 
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Louis-Jérôme Gohier 
 

16 mai 1746-11 avril 1830 

 

Appartenance politique : Brissotin (sous la Législative), néojacobin (sous le Directoire) 

Fonctions importantes : Député à la Législative, Ministre de la Justice, Directeur 

 

Louis Gohier est une personnalité méconnue de la Révolution, qui 

eut le malheureux honneur d’être le président du Directoire au 

moment de sa disparition. Formé chez les Jésuites, il était devenu 

avocat à Rennes dans les années 1760. L’époque était alors 

troublée par le conflit opposant Louis XV aux Parlements, et celui 

de Rennes était alors en tête de la lutte et fut un temps supprimé, 

en 1770. Comme d’autres juristes, Gohier fit partie de ceux qui se 

mobilisèrent contre ce geste jugé trop caractéristique de 

l’absolutisme royal. Si le parlement fut restauré par Louis XVI en 

1774, la lutte n’en reprit pas moins en 1788, et Gohier s’y illustra à 

nouveau. 

 

Électeur du Tiers (mais non élu aux États-généraux), Gohier 

s’impliqua dans la vie politique rennaise, commandant 

notamment un bataillon de la Garde nationale locale. Finalement, 

en 1791, il fut élu député à la Législative, où il siégea alors à 

gauche aux côtés des Brissotins. Gohier fit partie de ceux qui furent chargés, après le 10 août 1792, 

d’examiner les papiers royaux récupérés aux Tuileries, et rédigea également le rapport concluant à la 

déchéance du souverain. 

 

Non élu à la Convention, Gohier fut cependant fait secrétaire général du ministère de la justice et 

devint finalement, à partir du 20 mars 1793, ministre de la Justice. Il le resta un peu plus d’un an, 

jusqu’à la suppression des ministères en avril 1794. Dans les temps qui suivirent, il s’éloigna des 

fonctions politiques mais resta dans le domaine judiciaire, puisqu’il fut président du Tribunal criminel 

de la Seine, puis juge au tribunal de cassation. 

 

Sa vie politique reprit sous le Directoire puisqu’il fut élu au Conseil des Anciens lors des élections de 

1798. Comme d’autres députés trop marqués à gauche, il vit cependant son élection cassée par la loi 

du 22 floréal. Ce n’était que partie remise : un an plus tard, le « coup de Prairial » lui permit de 

prendre sa revanche. Le Directeur Treilhard fut en effet poussé à la démission pour une irrégularité 

dans son élection, et c’est Gohier qui fut choisi pour le remplacer : sa floréalisation joua en sa faveur. 

 

Au sein du Directoire, Gohier est considéré, avec son collègue Moulin arrivé peu après, comme 

incarnant la tendance néojacobine, même si certains leaders de ce mouvement le regardaient avec 

suspicion. Il n’en reste pas moins que Gohier fut profondément opposé aux initiatives de Sieyès et 

des Bonaparte. Lorsque Moreau vint le sommer de démissionner lors du coup d’État de Brumaire, 

Louis Gohier, gravure d’E. Thomas pour 
l’Album du Centenaire (1889). 
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Gohier refusa, de même que Moulin. Placé sous surveillance, il vit sa carrière politique achevée et se 

retira finalement des affaires. En 1802, la nécessité le força à accepter un poste de Consul à 

Amsterdam, mais il refusa en 1810 sa mutation aux États-Unis et prit définitivement sa retraite. 

Durant les vingt années qui lui restaient, il se consacra à des travaux littéraires, généralement jugés 

de bien piètre qualité. 
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François Hanriot 
 

3 décembre 1759-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Général, commandant de la garde nationale 

 

 

François Hanriot a mauvaise réputation : l’historiographie opposée 

aux révolutionnaires de l’an II a en effet dressé de lui le portrait d’une 

brute avinée, portrait que l’on retrouve encore tant dans des films 

(notamment le double La Révolution française de 1989) que dans 

Assassin’s Creed Unity. Pourtant, les historiens ont désormais une 

vision plus nuancée de celui qui fut à la tête de la garde nationale 

parisienne de la chute des Girondins à celle de Robespierre. 

 

Parmi les acteurs importants de la Révolution française, Hanriot est 

l’un des rares à avoir des origines réellement populaires : fils d’un 

paysan pauvre qui termina sa vie comme domestique, il eut 

cependant la chance de fréquenter l’école paroissiale et de faire 

d’assez bonnes études pour devenir clerc de notaire, puis commis à 

l’octroi de Paris. Il occupait cette fonction lorsque, le 12 juillet 1789, 

les foules se pressèrent aux barrières d’octroi pour les détruire. 

Hanriot se joignit alors aux émeutiers, détruisant ses propres bureaux, 

ce qui lui valut une arrestation. Il finit cependant par être libéré, après une intense campagne de 

Marat en faveur des insurgés. 

 

Hanriot milita ensuite dans la section du Jardin-des-Plantes, l’une des plus populaires de Paris, et 

devint commandant de bataillon de sa section. Il participa au 10 août et, possiblement, aux 

massacres du 2 septembre (bien qu’il soit possible que ce qui lui est imputé vienne d’une confusion 

avec un homonyme). C’est dans les journées insurrectionnelles du 31 mai et 2 juin 1793 qu’Hanriot 

prend cependant de l’ampleur : dans la nuit du 30 au 31, il est en effet devenu commandant 

provisoire de la garde et, à ce titre, il fait preuve d’une grande fermeté face au président de la 

Convention, Hérault de Séchelles. C’est ainsi qu’il obtient l’arrestation des Girondins, ce qui lui vaut 

d’être porté en triomphe par la Montagne. 

 

Dans le mois qui suit, Hanriot démissionne de son poste provisoire, mais est invité à se présenter à 

une élection pour légitimer sa fonction : il la remporte assez largement face à un concurrent modéré, 

bien que l’élection ait été entachée par des violences et irrégularités de tous côtés. Durant l’année 

qui suit, Hanriot fait office de chef de la garde nationale assez conciliant avec les forces populaires 

dont il est issu : s’il sait, en dernier recours, faire preuve de fermeté, il sait généralement maintenir 

Hanriot sur une estampe de 
François Bonneville (BNF) 
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l’ordre dans la capitale sans avoir besoin de recourir à la répression. Le maintien du calme dans le 

Paris de l’an II où la vie n’était pourtant pas simple peut en grande part lui être attribué.  

 

S’il fut proche des hébertistes, Hanriot ne fut cependant pas inquiété, Robespierre le protégeant. Il 

devint ainsi l’un de ses fidèles. Aussi, son rôle le 9 thermidor aurait pu être décisif. Les ennemis de 

l’Incorruptible le comprirent bien, le faisant démettre de ses fonctions, puis arrêter, après quoi il fut 

libéré, puis mis hors-la-loi. La situation était confuse, et Hanriot ne dirigea pas ses troupes contre la 

Convention, ce qui aurait pu changer la donne, et les mena plutôt à l’Hôtel de Ville. Était-il, comme 

l’a dit une historiographie hostile, trop saoul pour prendre de bonnes décisions ? Il est plus probable 

que son légalisme l’ait poussé à une certaine réticence à attaquer le pouvoir qui restait légitimement 

élu. Il n’en reste pas moins que son inaction laissa perdus les sans-culottes qui avaient répondu à 

l’appel de la Commune. 

 

Arrêté au matin du 10 thermidor dans une cour de l’Hôtel de Ville où il fut retrouvé gravement blessé 

(peut-être poussé, ou tombé, par une fenêtre), il fut exécuté sans jugement le même jour, comme 

Robespierre et ses soutiens.  
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Marie-Jean Hérault de 

Séchelles 
 

15 novembre 1759-5 avril 1794 

 

Appartenance politique : Fluctuante : Feuillants, Plaine, Montagne… 

Fonctions importantes : Député à la Législative, député à la Convention, membre du Comité de salut 

public 

 

Curieuse figure que cet Hérault de Séchelles, seul 

membre du « Grand comité de salut public » à ne pas 

avoir vécu pour voir Thermidor. Issu de la noblesse de 

robe, avocat (nommé deux fois avec dispenses d’âge), 

admirateur de Rousseau et bon orateur, il était également 

pourvu d’un imposant carnet de contacts qui s’étendant 

jusqu’aux dames de la Cour, quoique son implication dans 

l’affaire du collier de la Reine ait nui à sa réputation. Son 

« impertinence » fut la cause du refus de la noblesse de 

l’envoyer aux États généraux, et il dut alors ronger son 

frein. Témoin de la prise de la Bastille (avant tout en 

observateur), il se glorifia ensuite d’avoir participé à cette 

journée révolutionnaire. Après avoir participé aux 

réunions des Jacobins, il rejoignit les Feuillants puis, élu à 

la Législative, il dériva progressivement de la droite vers la 

gauche, s’illustrant notamment par son fervent soutien à 

la guerre, ce qui l’opposa à Robespierre. C’est lui qui, dans 

l’enthousiasme général, soumit aux députés le décret déclarant la Patrie en danger. 

 

Élu à la Convention, il siégea alors avec la Plaine et devint président de l’Assemblée avant de partir en 

mission. De retour en France, il fut invité à travailler avec le Comité de salut public, et se trouva à 

nouveau à la présidence de la Convention lors de la journée du 31 mai, où il s’attira des inimitiés en 

tentant de décourager la garde nationale d’Hanriot, avant de se résigner à faire voter l’expulsion de 

députés girondins. Malgré cet événement, il fit ensuite partie de ceux qui, notamment avec Couthon 

et Saint-Just, durent préparer la Constitution de 1793, et ce fut lui qui la présenta à l’Assemble. 

 

Siégeant définitivement au Comité de salut public à partir du 10 juillet, il se consacra avant tout aux 

questions diplomatiques, s’entourant d’une foule d’agents dont beaucoup étaient pour le moins 

douteux. Il connut le sommet de sa carrière le 10 août suivant lorsque, président à nouveau la 

Convention, il dirigea les festivités commémorant la chute de la monarchie. 

 

Hérault de Séchelles, peint vers 1793 par Jean-
Louis Laneuville (musée Carnavalet) 
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Mais Hérault s’était fait des ennemis : par sa noblesse, ses inconséquences, son train de vie, son 

immoralité (reprochée notamment par Robespierre). Son athéisme le rapprochait de certains 

hébertistes mais, finalement, c’est l’accusation de « conspiration avec l’étranger » qui fut retenue 

contre lui par ses collègues, qui le sommèrent de se justifier. Il quitta alors le comité (sans que sa 

démission ait été acceptée) et continua à être la cible d’accusations de trahison, notamment liées à 

son mariage, mais aussi à l’affaire de la Compagnie des Indes à laquelle il fut mêlé par les accusations 

de Fabre d’Églantine. Finalement, c’est avec les Dantonistes qu’il fut jugé et exécuté, en avril 1794.  

 

Aujourd’hui encore, il est difficile de comprendre cet individu extrêmement versatile : traître ? 

Patriote sincère mais trompé ? Bon vivant insouciant arrivé à la politique par erreur ? Hérault de 

Séchelles reste un acteur de la Révolution méconnu, dans l’ombre de ceux qui moururent en même 

temps que lui, à commencer par Danton.  
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Jeanbon Saint-André 
André Jeanbon, dit Jeanbon Saint-André 
25 février 1749-10 décembre 1813 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à la Convention, membre du Comité de salut public 

 

Des membres du « Grand comité de salut public », 

Jeanbon Saint-André est l’un des moins connus 

aujourd’hui, car il sut se tenir à l’écart de tous les 

grands conflits en se spécialisant rapidement dans le 

domaine qui était le sien : la marine. Issu d’une famille 

protestante de Montauban qui avait dû abjurer sa foi 

mais continuait à la pratiquer en secret, il s’était en 

effet d’abord dirigé vers une carrière dans la marine 

marchande, devenant même capitaine, avant de 

quitter cette voie pour la religion (c’est à ce moment 

qu’il prit le pseudonyme de Saint-André). 

 

Ce n’est qu’assez tard, vers 1791, qu’il entra en 

révolution, d’autant que les tensions entre catholiques 

et protestants l’avaient forcé à quitter un temps 

Montauban pour Toulouse puis Bordeaux. De retour dans sa ville, il fréquenta le club des Jacobins 

local et tenta – sans succès – d’être élu à l’Assemblée législative. Il connut plus de succès lors des 

élections à la Convention et, alors que ses positions initiales étaient plutôt modérées, il passa à 

gauche, soutenant la Commune contre les Girondins. Il se prononça notamment pour une exécution 

rapide et sans procès du Roi, celui-ci ayant, selon lui, été déjà jugé par l’action populaire. 

 

À la Convention, Jeanbon Saint-André travailla notamment sur les questions d’éducation et de liberté 

de la presse, mais c’est surtout sur la marine qu’il travailla : ce point était d’autant plus important 

que la flotte française était faible, et devait être améliorée pour espérer lutter efficacement contre 

l’ennemi anglais. Président de la Convention en juillet 1793, c’est à lui que revint la tâche d’annoncer 

la mort de Marat et de lui rendre hommage, même s’il ne l’aimait guère. Il entra également au 

Comité de salut public le 12 juin, et s’y occupa des questions de marine qui l’envoyèrent 

fréquemment en mission auprès des flottes françaises. 

 

C’est ainsi qu’il passa de longues périodes près des armées, ainsi qu’à Toulon, Brest et Lorient, pour 

réorganiser la marine française, et il participa même à quelques batailles navales. Ces missions 

eurent pour lui l’avantage de ne pas l’impliquer dans les luttes de factions. Plus encore, il eut la 

chance de partir pour Toulon le 6 thermidor, ce qui lui évita d’avoir à prendre parti lors de la chute 

de Robespierre. Il ne fut rappelé à Paris qu’en janvier 1795, et échappa donc aux poursuites dont 

étaient victimes d’autres membres du comité à la fin de 1794. Cependant, comme Robert Lindet, il 

Jeanbon Saint-André peint par David lors de son 
emprisonnement en 1795 (Institut d’art de Chicago) 
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fut finalement victime de la réaction et emprisonné pour sa participation au comité, fin mai 1795, 

avant d’être libéré lors d’une amnistie au mois d’octobre suivant. Sa carrière politique était terminée. 

 

Devenu diplomate, il fut envoyé dans l’Empire ottoman (et emprisonné lorsque celui-ci rompit ses 

relations avec la France). Libéré, il connut un certain nombre d’honneurs sous l’Empire, sans pour 

autant renier son passé révolutionnaire, et mourut finalement du typhus en 1813. 
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Claire Lacombe 
 

4 mars 1765- ? 

 

Appartenance politique : Enragés 

 

 

Fille de marchand, Claire Lacombe est comédienne au début de la Révolution, et connaît un certain 

succès à Marseille, Lyon puis Toulon avant de venir à Paris en mars 1792 où elle vit sur ses 

économies. Elle s’illustre par une intervention remarquée à la Législative, en juillet 1792, en 

proposant de prendre les armes pour « combattre les tyrans ». Le mois suivant, elle participe à 

l’assaut des Tuileries et reçoit en hommage une couronne civique. 

 

Gravitant autour du club des Jacobins, elle s’illustre surtout à la Société des Citoyennes républicaines 

révolutionnaires, où elle s’impose durant l’été 1793 comme secrétaire puis présidente. Lacombe se 

fait remarquer par ses revendications radicales, notamment le droit pour les femmes de porter des 

armes. Surtout, ses liens avec Leclerc la rapprochent des revendications des Enragés : elle milite ainsi 

pour l’application de la Constitution, l’arrestation des suspects, le jugement des Girondins et de 

Marie-Antoinette, et pour des mesures sociales. 

 

Dans un climat déjà hostile aux sociétés féminines (qui finissent par être interdites par la 

Convention), Lacombe est arrêtée le 16 septembre 1793, mais libérée le lendemain faute de preuves. 

Elle est à nouveau arrêtée début avril 1794 en même temps que Pauline Léon et Jean-Théophile 

Leclerc : elle est libérée plus d’un an plus tard, en août 1795. Son action politique s’éteint alors, et sa 

trace s’estompe : on sait qu’elle est partie à Nantes où elle avait trouvé un engagement théâtral. 

Quelques temps plus tard, on retrouve trace d’elle à Paris, où elle semble endettée auprès de sa 

logeuse. On ne sait pas ce qu’elle devint ensuite : comme les autres Enragés, sa vie après le pic 

révolutionnaire est teintée de mystère. 
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Philippe Le Bas 
 

4 novembre 1764-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : D’abord proche de la Gironde, puis Montagnard 

Fonctions importantes : Député à la Convention, membre du Comité de sûreté générale, directeur 

de l’École de Mars 

 

 

Fils de notaire de province, Philippe Le Bas devint lui-même 

homme de loi en 1790. Garde national, il fit partie de la 

délégation du Pas-de-Calais envoyée à Paris pour la fête de la 

Fédération, le 14 juillet de cette même année. À la même 

époque, il s’implique beaucoup parmi les Jacobins de son 

département. Cette petite notoriété et l’amitié qu’il éprouve 

pour Robespierre lui permettent d’être élu à la Convention en 

septembre 1792. 

 

Élu discret, Le Bas est d’abord proche des Girondins avant de se 

rapprocher de la Montagne lors des débats sur la mort du roi. Il 

est envoyé en mission aux armées à plusieurs reprises, et devient 

également membre du Comité de sûreté générale, où il est l’un des rares soutiens de Robespierre. 

Pendant trois mois, surtout, il est envoyé en mission avec Saint-Just en Alsace pour soutenir l’armée 

du Rhin, puis dans le nord du pays : les nombreuses mesures radicales qu’ils prennent, notamment 

les réquisitions, la démocratisation de l’armée et la poursuite des nobles suspectés entraînent 

l’inimité de Carnot. 

 

Enfin, le 2 juin 1794, Le Bas devient l’un des deux directeurs de l’École de Mars, destinée à servir à la 

formation d’une jeunesse militaire. Moins de deux mois plus tard, cependant, sa carrière s’arrête 

brutalement. Le 9 thermidor, lors de l’arrestation de Robespierre, Saint-Just et Couthon, Le Bas, 

comme Augustin Robespierre, se solidarise et demande à être arrêté également. Libéré par la 

Commune et réfugié à l’Hôtel de Ville, il parvient à se suicider dans la nuit au moment où les troupes 

de la Convention investissent les lieux pour arrêter les robespierristes hors-la-loi. Il est le seul d’entre 

eux à parvenir à se donner la mort, et à échapper ainsi à la guillotine. 

  

Le Bas dessiné par David lors d’une 
séance à la Convention. 
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Louis-Marie de La 

Révellière-Lépaux 
 

25 août 1753-27 mars 1824 

 

Appartenance politique : Républicain modéré 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée constituante, Député à la Convention, Directeur 

 

 

Républicain acharné, mais favorable à un juste milieu et tout 

aussi effrayé par la démocratie de l’an II que par un retour à 

l’Ancien Régime, La Révellière-Lépaux est l’un des symboles les 

plus parfaits de cette bourgeoisie éclairée et anticléricale 

parvenue au pouvoir sous le Directoire, et décidée à le 

conserver. Fils de propriétaires terriens vendéens, devenu 

avocat puis botaniste, La Révellière-Lépaux s’impliqua en 

politique en 1789 en préparant le cahier des électeurs du Tiers 

état d’Angers, dont il fut ensuite député. Il revendiquait alors 

une égalité totale des provinces devant l’impôt, et se méfiait des 

manigances de Necker en qui beaucoup plaçaient leurs espoirs. 

 

Dès la fuite de Varennes, il fut l’un des premiers à demander la 

déchéance du souverain et l’établissement d’une république. Il 

soutint également la proposition de Robespierre selon laquelle 

les députés de la Constituante ne devaient pouvoir être élus à la 

Législative. Après son mandat, il occupa donc des fonctions 

locales à Angers puis Orléans, avant d’être réélu à la Convention, fin 1792. 

 

À la Convention, il occupait une ligne proche de la Gironde et de la Plaine, mettant en accusation 

Marat. Il fut en revanche intransigeant envers Louis XVI, votant comme la Montagne sur la question 

de sa mort. Mais la chute des Girondins l’indigna : refusant de siéger dans une assemblée amputée, il 

remit sa démission et fit partie des 70 à 75 députés modérés que Robespierre protégea contre les 

Montagnards les plus radicaux. Jusqu’à 1795, La Révellière dut donc se tenir à l’écart des débats. Il fit 

ensuite son grand retour à la Convention, et fit partie de la Commission des Onze chargée de rédiger 

la Constitution de l’an III, mettant en place le Directoire dans lequel il se reconnaissait totalement. Il 

fut d’ailleurs le premier Directeur nommé, plébiscité par les Conseils. Des cinq premiers Directeurs, il 

était d’ailleurs le seul à ne pas être issu de la Montagne. 

 

Comme Directeur, il se tint dans une posture de juste milieu : très méfiant envers les velléités de la 

gauche, il n’en était pas moins suspicieux à l’égard des manœuvres de Carnot. Avec Barras et Reubell, 

La Révellière-Lépaux, peint en 1798 par 
François Gérard  

(musée des Beaux-Arts d’Angers) 
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il forma donc le « triumvirat » des républicains modérés, tapant successivement des deux côtés pour 

préserver le régime, et il prit une part importante dans le coup de Fructidor, puis celui de Floréal. 

Anticlérical absolu, il fut un adepte notoire de la théophilanthropie, et alla même jusqu’à proposer de 

mettre fin à la papauté, sans succès. Il fut également l’un des grands défenseurs de la création des 

Républiques-sœurs. 

 

La sortie de Reubell, en 1799, fragilisa sa position dans l’exécutif, alors que les révisionnistes 

entraient au Directoire avec Sieyès. Le coup de Prairial le força à la démission, avec Merlin de Douai, 

dans la foulée de l’éviction de Treilhard. Sa carrière politique s’arrêta là. Républicain intransigeant, il 

rejeta en effet toutes les propositions de Bonaparte, et refusa également de lui prêter serment en 

1804, ce qui entraîna sa mise à la retraite de l’Institut, où il siégeait encore. S’étant opposé au retour 

de Napoléon en 1815, il fut de fait un des rares régicides à ne pas être proscrit lors du retour de Louis 

XVIII. Il termina sa vie à Paris, peu avant la mort du nouveau roi, auquel il restait profondément 

opposé. 
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Jean-Théophile Leclerc 
 

Décembre 1771- ? 

 

Appartenance politique : Enragés 

 

 

Né en Auvergne, fils d’ingénieur, Leclerc a 18 ans à peine lorsque débute la Révolution et, après avoir 

été inscrit en 1789 sur les registres de la Garde nationale de Clermont-Ferrand, Leclerc s’embarque 

en 1790 pour rejoindre deux de ses frères installés dans les Antilles. Là-bas, il se joint aux 

révolutionnaires martiniquais, ce qui lui vaut d’être arrêté début 1791, puis renvoyé en France, où il 

se retrouve sans ressources à Lorient et s’enrôle dans l’armée. Lorsqu’arrivent, début 1792, des 

grenadiers renvoyés des Antilles pour leur soutien à la Révolution, Leclerc accepte d’aller défendre 

leur cause auprès des Jacobins. C’est à cette occasion qu’il s’illustre comme orateur de talent dans la 

vie parisienne. 

 

Il participe ensuite à une mission d’espionnage sur le front de l’Est et à la bataille de Jemappes, puis 

est envoyé à Lyon, début 1793, où il rencontre Chalier, leader de l’extrême gauche locale qui l’incite 

à aller prendre contact avec les sans-culottes radicaux de Paris pour obtenir une armée 

révolutionnaire. Il se rapproche alors du club des Cordeliers et de la société des Républicaines 

révolutionnaires, et s’inscrit dans la mouvance des Enragés, autour de Jacques Roux et Varlet. Il 

s’illustre par ses prises de position radicales et est exclu des Cordeliers en juin 1793, en même temps 

que Roux, dont il a soutenu le « manifeste des Enragés » lu à la Convention quelques jours plus tôt. 

 

Comme lui, il tente de prendre la suite de Marat en publiant son propre Ami du peuple où il dénonce 

les accapareurs, et appelle à soutenir les indigents. Ses attaques plaisent peu à Robespierre qui, dans 

un discours du 5 août aux Jacobins, s’en prend fortement à lui. Cela n’arrête pas Leclerc qui poursuit 

ses attaques contre la Convention et ses revendications radicales : nationalisation du commerce des 

grains, arrestation des suspects, création d’une armée révolutionnaire… Leclerc va jusqu’à estimer 

nécessaire une nouvelle journée d’insurrection pour réorganiser le pouvoir. C’en est trop et la 

Montagne prend les devants : lorsque Jacques Roux est arrêté en septembre 1793, Leclerc prend 

peur et se désolidarise ; quelques jours plus tard, il suspend définitivement son journal. Sa carrière 

politique est terminée. 

 

Le 18 novembre suivant, Leclerc épouse Pauline Léon, importante figure des Républicaines 

révolutionnaires, puis il entre dans l’armée et part pour l’Aisne. C’est là que lui et sa femme sont 

arrêtés en avril 1794 à la demande du Comité de sûreté générale. Ils sont finalement libérés après 

Thermidor (peut-être grâce aux contacts que Léon entretenait avec Tallien), et on perd alors 

totalement la trace de Leclerc. 
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Pauline Léon 
 

28 septembre 1768-5 octobre 1838 

 

Appartenance politique : Enragés 

 

 

Fille d’un chocolatier, Pauline Léon doit assez jeune reprendre le commerce familial à la mort de son 

père. Elle a, par ailleurs, reçu une certaine éducation, ses parents étant adeptes des philosophes, et 

elle débute donc la Révolution du côté des plus avancés, montant sur les barricades en juillet 1789, 

et brisant avec des amies un buste de La Fayette début 1791. Siégeant aux Cordeliers et à la Société 

fraternelle des patriotes des deux sexes, Léon signe également la pétition du Champ de Mars le 17 

juillet 1791 lorsqu’intervient la Garde nationale. 

 

En mars 1792, elle prend la tête d’une délégation de femmes qui se présente à l’Assemblée 

législative pour demander le droit de former une garde nationale féminine et, le 10 août suivant, elle 

s’arme en vue de la prise des Tuileries, puis milite pour la mort du roi. Avec Claire Lacombe, elle est 

l’une des fondatrices de la Société des Citoyennes Républicaines révolutionnaires, qui mène un 

ardent combat contre les Girondins. C’est au titre de présidente de ce club qu’elle participe 

également à la journée du 2 juin 1793 et entre dans la Convention. 

 

Proches de Leclerc, Léon et Lacombe s’engagent également aux côtés des Enragés avec leur société 

mais, le 30 octobre, un coup leur est porté lorsque la Convention interdit les sociétés féminines. Le 

mois suivant, Pauline Léon épouse Leclerc et se consacre surtout à son commerce. En avril, après 

avoir suivi son mari mobilisé dans l’Aisne, elle est arrêtée avec lui sur ordre du Comité de sûreté 

générale. Elle est cependant libérée après Thermidor, peut-être grâce à ses contacts passés avec 

Tallien. 

 

On perd ensuite la trace du couple, mais il semble que Pauline Léon soit morte en 1838, chez sa sœur 

à Bourbon-Vendée, sans s’être à nouveau impliquée en politique. 
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Etienne François 

Letourneur 
 

15 mars 1759-4 octobre 1817 

 

Appartenance politique : Républicain (très) modéré 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée législative, Député à la Convention, Membre du 

Comité de salut public, Directeur 

 

 

Dans la configuration initiale du Directoire, Letourneur est 

généralement considéré comme la cinquième roue du carrosse, 

à la traîne derrière Carnot dont il suivait les positions. Comme 

Carnot, il avait fait ses débuts dans l’armée, où les deux 

hommes se sont d’ailleurs connus. En 1791, il fut finalement 

élu député de la Manche à la Législative, où son activité fut 

pour le moins discrète. L’année suivante, il fut réélu à la 

Convention, où il siégea au centre en se concentrant sur les 

questions liées à l’armée et à la Marine. 

 

Ses rares prises de positions témoignent de ses ambiguïtés, 

notamment sur la mort de Louis XVI : il était à la fois opposé au 

jugement par la Convention et favorable à l’appel au peuple 

(positions tenues par la Gironde), mais fut ensuite favorable à 

la mort du souverain et opposé à tout sursis (positions plutôt 

proches de celles de la Montagne). 

 

Très fréquemment en mission, Letourneur fut rarement 

impliqué dans les grands bouleversements politiques de 1793-

1794. Après Thermidor, il fut un temps président de la Convention (en janvier 1795), puis élu au 

Comité de salut public, à une époque où celui-ci avait perdu le gros de son pouvoir. Il fit aussi partie 

des militaires qui combattirent les royalistes lors de l’insurrection du 13 vendémiaire.  

 

Élu dans 9 départements fin 1795, il fut finalement député au Conseil des Anciens mais, dès le 

premier jour, il fut élu quatrième des Directeurs, après La Révellière-Lépaux, Reubell et Barras, mais 

avant Sieyès. Ce dernier refusant sa place, il fut remplacé par Carnot, sur qui Letourneur calqua la 

plupart de ses positions. Durant son temps au Directoire, il se consacra surtout aux questions 

maritimes et militaires, et tint des positionnements très opposés aux révolutionnaires radicaux : 

comme Carnot, il fut notamment favorable à la répression des Babouvistes. De même, il s’opposa à la 

répression des royalistes voulue par Barras et Reubell. 

Letourneur eu costume de Directeur, 
estampe de François Bonneville en 1796 

(BNF) 
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S’il était resté au Directoire, la présence de Letourneur aurait donc pu faire basculer l’exécutif vers la 

droite avec la victoire des royalistes en 1797. Mais, lors du tirage au sort du Directeur devant achever 

son mandat, c’est lui qui tira la boule noire et dut partir. Il fut remplacé par Barthélémy, qui fut lui-

même évincé avec Carnot lors du coup de Fructidor quelques mois plus tard. 

 

Retourné à ses fonctions militaires, Letourneur fut lui aussi inquiété lors de Fructidor pour ses 

rapports étroits avec Carnot, désormais en exil. Il fut alors mis à la retraite. Après Brumaire, il fut 

nommé préfet de Loire-Inférieure en 1800, puis à la Cour des Comptes en 1810. Proscrit comme 

régicide lors de la Seconde Restauration en 1815, il dut s’exiler en Belgique et y mourut en 1817. 
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Robert Lindet 
 

2 mai 1746-16 février 1825 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée législative, député à la Convention, membre du 

Comité de salut public, Député au Conseil des Cinq-Cents (déclaré inéligible) 

 

 

Fils d’un marchand aisé, avocat, Robert Lindet devint en 1791 député 

de l’Eure à la Législative, après avoir participé en 1789 à la rédaction 

des cahiers du Tiers et avoir siégé à la tête de sa municipalité. 

D’abord royaliste constitutionnel, il se laissa progressivement porter 

vers la Montagne au gré des événements. Réélu à la Convention, il fut 

notamment charger d’établir un rapport sur les crimes reprochés à 

Louis XVI, et participa également à la création du Tribunal 

révolutionnaire. Mais c’est surtout comme membre du Comité de 

salut public qu’il s’illustra dès le lendemain de sa fondation, le 7 avril 

1793, et jusqu’au 6 octobre 1794 (avec, cependant, une sortie de juin 

à juillet 93). Cette longévité au comité lui permit de se charger de 

questions techniques, liées aux finances, aux subsistances, à 

l’agriculture, l’approvisionnement, les troupes. Hormis deux missions (dont une où il parvient à 

rétablir l’ordre sans violence en Normandie fédéraliste), il passa la plupart de son temps à travailler à 

Paris avec acharnement. 

 

Lindet se tint à l’écart des querelles de factions : lui qui n’était pas Jacobin refusa également de 

signer l’arrêt de mort de Danton (il fut le seul au Comité de salut public à agir ainsi), considérant que 

sa tâche n’était pas de faire s’entre-tuer des patriotes. De même, il ne prit pas part active à la chute 

de Robespierre, mais ne s’y opposa pas non plus. Dans la période thermidorienne, il campa 

vigoureusement sur ses positions, ne reniant pas les activités du comité : il persista à juger que le 

maximum avait été nécessaire, de même que l’élimination des Girondins, ce qui n’était pas pour lui 

donner bonne presse en ces temps de réaction. 

 

Soutenant les Montagnards poursuivis au printemps 1795, il fut lui aussi arrêté et exclus de la 

Convention. Élu au Conseil des Cinq-Cents par son département, il ne put cependant y siéger, son 

élection ayant été cassée (la même chose se reproduisit en 1798). En 1796, toujours engagé à 

gauche, il noua des contacts avec l’entourage de Babeuf (sans participer à sa conjuration, même s’il 

fut un temps inculpé comme complice), et multiplia les écrits contre le Directoire et pour la 

Constitution de 1793. 

 

Le coup d’État de Prairial, par lequel les Conseils et en partie le mouvement néojacobin prirent 

l’ascendant sur le Directoire, permit à Lindet un dernier moment d’éclat : en juillet 1799, il devint en 

Robert Lindet, gravure de Jules 
Porreau (BNF) 
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effet ministre des Finances, et son emprunt forcé le rendit bien impopulaire aux yeux des 

propriétaires. Bonaparte rendit la loi caduque dès son arrivée au pouvoir quelques mois plus tard. 

Refusant toute compromission avec le nouveau régime, il revint à son activité d’avocat et mourut en 

1825. 

 

S’il fut loin d’être une figure de premier plan, Lindet reste malgré tout un homme politique qui 

s’illustra par une certaine constance dans ses choix et son refus de se laisser détourner de sa tâche 

par les divisions. Cette constance, si elle lui coûta sa carrière politique, ne fut sans doute pas 

étrangère à sa popularité vis-à-vis de son électorat normand. 
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Merlin de Douai 
Philippe Antoine Merlin, dit « Merlin de Douai » 
 

30 octobre 1754- 26 décembre 1838 

 

Appartenance politique : Plaine, Directoriaux 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée constituante, député à la Convention, Ministre de la 

Justice, ministre de la Police, Directeur 

 

 

Merlin de Douai (ce surnom permettait de le distinguer du 

député Antoine Merlin, dit « de Thionville ») est peut-être le 

juriste par excellence de la période révolutionnaire. Fils d’un 

cultivateur (probablement plus aisé qu’il voulut bien 

l’assumer), il devint avocat, puis obtint la fonction 

anoblissante de conseiller secrétaire du roi en 1782. À la 

veille de la Révolution, il était déjà possesseur d’une vaste 

fortune qui ne manqua pas par la suite de lui attirer des 

critiques. Dans tous les cas, sa bonne réputation de juriste 

lui permit d’être député du Tiers pour Douai. Lors des 

débats de l’Assemblée constituante, il resta discret, mais pas 

inactif pour autant : dans la foulée de la nuit du 4 août, il 

siégea au Comité féodal qui était chargé de mettre en 

application l’abolition des privilèges. Il fut également appelé 

à se prononcer sur le sort des populations soumises au Pape 

(Avignon) et aux princes d’Empire (Alsace) et apporta son 

expertise, considérant que c’était à ces peuples de 

déterminer leur appartenance. 

 

Modéré, Merlin de Douai refusa la déchéance du roi après 

Varennes, et s’opposa sans succès à la proposition de Robespierre qui rendait les constituants 

inéligibles. Il prit peu de part à la préparation de la Constitution, qu’il accepta. Pendant la Législative, 

il revint dans le nord, devenant président du tribunal criminel du Nord, mais dès septembre 1792, il 

était élu premier des 12 députés du Nord à la Convention, où il siégea avec la Plaine, multipliant les 

positions modérées qui lui valurent des critiques de la Montagne. Ses missions en province, 

notamment pour défendre Nantes face aux Vendéens, lui permirent cependant de compenser des 

prises de positions qui auraient autrement pu lui coûter cher. Travaillant ensuite au Comité de 

législation, il fut de ce fait l’un des pères de la loi des suspects, ce qui lui fut reproché (cette fois-ci 

par la droite) après Thermidor. Il participa également à la préparation de la loi du 22 prairial (dont il 

défendit encore l’utilité après la chute de Robespierre). 

 

Merlin de Douai en costume de Directeur, 
représenté en 1797 par François Bonneville 

(BNF) 
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Merlin de Douai ne prit pas part à Thermidor, mais soutint presque aussitôt l’initiative. Il put par la 

suite siéger au Comité de salut public, et participa au rappel des députés girondins exclus, à la 

fermeture des Jacobins, et à la création d’un comité chargé d’examiner les actes de certains artisans 

de l’an II, notamment Barère, Collot, Billaud… Fidèle à son conception du droit, Merlin défendit en 

revanche la mise en application de la Constitution de 1793, puisqu’elle avait été approuvée par le 

peuple : ceci lui valut une controverse avec Boissy d’Anglas, et il ne participa pas à la préparation de 

la nouvelle constitution, en conséquence. 

 

Élu au conseil des Anciens fin 1795, il ne siégea qu’un jour et devint aussitôt ministre de la Justice, et 

le resta jusqu’en 1797 (avec un intermède au ministère de la Police). Fervent centriste, il dénonça 

avec autant de vigueur les complots royalistes et la conjuration des Égaux, mais la percée royaliste de 

l’an V lui fit peur, et il soutint alors fortement les Directeurs. C’est donc en toute logique qu’il put 

être choisi pour remplacer Barthélémy comme Directeur après le coup de Fructidor. Au sein de 

l’exécutif, Merlin de Douai fut très actif, notamment pour assurer que les élections aillent dans son 

sens et dans celui du « triumvirat » formé par Barras, Reubell et La Révellière-Lépaux. Il fut aussi un 

artisan du coup de Floréal, par lequel le trio mit à l’écart les néojacobins élus en l’an VI. 

 

En 1799, cependant, Merlin se montra très hostile à Sieyès, devenu Directeur, et ce dernier ne lui 

était pas moins opposé. Le « coup de Prairial » aboutit à son éviction, ainsi que celle de Treilhard et 

La Révellière-Lépaux. Merlin se retira alors à Douai, avant de retrouver de hautes fonctions sous le 

Consulat et l’Empire, dans le domaine juridique et au Conseil d’État. Banni sous la Restauration, il 

voulut partir aux États-Unis, mais une tempête le força à rester aux Pays-Bas. De retour en France en 

1830, il se consacra surtout à des fonctions académiques, jusqu’à sa mort en 1838.  
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Jean-François Moulin 
 

14 mars 1752-12 mars 1810 

 

Appartenance politique : Néojacobin 

Fonctions importantes : Général, Directeur 

 

De tous les hommes qui, en cinq ans, ont siégé au 

Directoire, Jean-François Moulin (ou Moulins) est l’un des 

plus effacés. Ingénieur géographe des Ponts et Chaussées, 

il rejoignit la Garde nationale parisienne en 1790 et 

entama alors une carrière militaire qui le conduisit en 

particulier en Vendée, où il eut à succéder à certains 

généraux issus des Cordeliers dont l’incompétence n’avait 

pas amélioré la situation militaire. Un temps arrêté pour 

modérantisme par Carrier, il devint par la suite général et 

fut affecté à plusieurs armées dans les années qui 

suivirent. 

 

C’est le 20 juin 1799 que ce personnage très terne fut élu 

au Directoire. Pour garder les faveurs de l’armée qui avait alors un poids important dans la vie 

politique du pays, le Conseil des Cinq-Cents avait pour habitude de proposer aux Anciens quelques 

généraux dans la liste des candidats au Directoire. Moulin avait alors deux avantages : il avait plus de 

40 ans, âge requis pour intégrer l’exécutif, et sa faible renommée en faisait un individu peu 

dangereux. C’est ainsi qu’il se retrouva à remplacer La Révelière-Lépaux, évincé avec Merlin de Douai 

lors du coup de Prairial. 

 

Ce passage au Directoire fut extrêmement discret et court. Du point de vue militaire, sa parole était 

éclipsée par celle d’un Barras, bien mieux installé. Piètre politique, Moulin était néanmoins proche 

des positions des néojacobins et, au sein de l’exécutif, était donc surtout lié à Gohier, lui aussi arrivé 

mi-1799. 

 

Lorsque survint le coup d’État de Brumaire, Moulin et Gohier refusèrent de démissionner de leur 

poste, comme l’avaient fait à dessein Sieyès et Ducos, ainsi que Barras. Tous deux furent donc 

temporairement placés sous surveillance militaire le temps que l’opération aboutisse à la chute du 

régime. Moulin retrouva ensuite une carrière militaire assez peu flamboyante dans les armées de 

l’Empire, et rejoignit aussi la noblesse impériale. Il mourut finalement en 1810.  

Portrait de Moulin en costume de Directeur, 
1799, auteur inconnu. 
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Claude-François de Payan 
 

4 mai 1766-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Agent national de la Commune de Paris 

 

 

S’il est aujourd’hui un robespierriste peu connu, Payan est un personnage clé de Thermidor car son 

rôle au sein de la Commune de Paris permet en partie de comprendre l’échec de l’insurrection en 

faveur de Robespierre. S’il était issu d’une famille noble du Dauphiné, Payan, qui avait intégré un 

régiment d’artillerie, fut très tôt séduit par la Révolution, au point de quitter l’armée pour organiser 

des sociétés populaires dans le Comtat-Venaissin, puis devint administrateur de la Drôme, fonction 

qui le poussa à s’opposer au mouvement fédéraliste local en soutenant les troupes de la Convention. 

 

C’est à la suite de ces événements qu’il fut envoyé à Paris à l’été 1793 pour faire un rapport, et qu’il 

rencontra Robespierre dont il devint l’un des plus fervents soutiens, devenant notamment le 

rédacteur de L’Antifédéraliste, publication favorable au Comité de salut public. Cette fidélité fut bien 

récompensée : le 29 mars 1794 il devint en effet agent national de la Commune de Paris en 

remplacement de l’hébertiste Chaumette. Avec le maire Fleuriot-Lescot, Payan joua un grand rôle 

dans la robespierrisation de la Commune. 

 

Pour cela, fidèle aux principes du gouvernement révolutionnaire établis par le Comité, il réduisit le 

nombre de séances du conseil municipal, dans lequel il fit entrer des hommes jugés fidèles. Il fut 

également un fer-de-lance de la lutte contre les manifestations antireligieuses et soutint le culte de 

l’Être suprême. Enfin, il s’opposa radicalement aux mouvements populaires spontanés, faisant 

arrêter des ouvriers attroupés qui réclamaient de meilleurs salaires, dénonçant les banquets 

fraternels et, de façon générale, rappelant que la souveraineté n’était plus désormais du côté des 

sans-culottes mais de celui des comités. 

 

Totalement fidèle dans cette politique aux idées de Robespierre, il le suivit également dans ses 

conflits, l’incitant dès le mois de juin 1794 à faire preuve de fermeté. Le 8 thermidor au soir, Payan 

demanda également (en vain) à Robespierre d’appeler à l’insurrection, et, le lendemain, après 

l’arrestation de l’Incorruptible, Payan œuvra avec Fleuriot-Lescot à la mise en place de la réponse 

insurrectionnelle. Ces efforts ne portèrent pas leurs fruits, cependant, et le soutien à Robespierre, 

placé hors-la-loi, fut moindre que celui apporté à la Convention. Il est assez probable que la politique 

de la Commune telle qu’elle fut menée par Payan avait contribué à créer une certaine distance vis-à-

vis des sans-culottes. Arrêté à l’Hôtel de Ville dans la nuit du 9 au 10 thermidor avec Robespierre et 

ses soutiens, Payan fut exécuté dès le 10.  
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Prieur de la Marne 
Pierre-Louis Prieur, dit « Prieur de la Marne » 
 

1er août 1756-31 mai 1827 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importante : Député à l’Assemblée constituante, député à la Convention, membre du 

Comité de salut public 

 

Pierre-Louis Prieur, dit « Prieur de la Marne » pour le distinguer de 

son homonyme « Prieur de la Côte d’Or », était un avocat au 

parlement de Châlons-sur-Marne, devenu député du Tiers en 1789. 

Siégeant avec la gauche et spécialisé dans les questions financières, il 

était reconnu pour son éloquence (qui lui valut le surnom de « crieur 

de la Marne ») et son attitude désintéressée. Du temps de la 

Constituante, il se manifesta surtout par sa demande de mise en 

jugement du frère du roi, le Comte de Provence, lors de la tentative 

de fuite de Louis XVI, et il obtint également que le nom du souverain 

soit retiré du serment à prononcer à la Constitution. 

 

Élu à la Convention en 1792, premier sur dix dans son département, il 

passa le plus clair de son temps envoyé en mission, notamment pour 

organiser l’armée, en commençant par sa région. Entré au Comité de 

salut public le 10 juillet 1793, Prieur de la Marne n’en resta pas moins 

un membre « voyageur » qui partit en mission auprès des armées en 

de nombreux endroits, notamment dans l’Ouest puis à Toulon. Au 

cours de ses missions, il accompagna fréquemment Jeanbon Saint-André. 

 

Ces déplacements lui permirent de se tenir loin de l’agitation parisienne, et il ne prit pas part à 

Thermidor. Remplacé au sein du comité après la chute de Robespierre, il put y retourner dès octobre 

1794, jusqu’au 3 février suivant, mais ses positionnements favorables à la Montagne lui attiraient la 

suspicion de la droite. Plus encore, lors de l’insurrection du 12 germinal, il se joignit aux protestations 

populaires mais échappa à la répression. Il n’eut pas cette chance le 1er prairial : soutenant à nouveau 

les insurgés, il fut décrété d’arrestation mais parvint à s’échapper. Même s’il fut amnistié, sa carrière 

politique était désormais derrière lui et il se consacra surtout à son métier d’avocat et des fonctions 

administratives. 

 

Dernier coup d’éclat, il soutint en 1815 l’Acte additionnel et donc le retour de Napoléon Ier, pour 

éviter celui des Bourbons : ceci lui valut de partir en exil à Bruxelles début 1816, dans la foulée du 

retour de Louis XVIII. Il y mourut en 1827 dans une certaine pauvreté : il ne laissait pas assez d’argent 

pour payer son enterrement…   

Prieur de la Marne dans une 
estampe de Jean-Baptiste Vérité de 

1790 (BNF) 
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Prieur de la Côte d’Or 
Claude-Antoine Prieur-Duvernois, dit « Prieur de la Côte d’Or » 
 

22 septembre 1763-11 août 1832 

 

Appartenance politique : Montagne, puis modérés 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée législative, député à la Convention, membre du 

Comité de salut public, député au Conseil des Cinq-Cents 

 

 

Claude-Antoine Prieur-Duvernois, surnommé « Prieur de la 

Côte d’Or » pour le différencier de son collègue député, 

« Prieur de la Marne », est le type même du député 

technicien, discret mais abattant un important travail de fond 

en se tenant éloigné des tribunes. Orphelin de mère à un an, 

et malgré un père receveur des finances qui épuisa 

rapidement ses ressources, Prieur de la Côte d’Or put faire de 

brillantes études scientifiques à Dijon puis Paris grâce à l’aide 

du reste de sa famille. Il put ainsi devenir lieutenant du génie 

et s’illustra par es publications scientifiques. 

 

Nullement impliqué en politique au début de la Révolution, il 

rejoignit le club des Jacobins local en 1790 et le présidait au 

moment de la fuite de Louis XVI l’année suivante : cette 

petite notoriété lui permit d’être élu à la Législative où il se 

consacra surtout au travail dans les comités, notamment celui 

de l’instruction. S’il n’était pas impliqué dans les débats, ses 

votes le placent cependant à gauche : opposé au veto du roi, 

il approuva les décrets sur les émigrés et prêtres réfractaires, ainsi que l’appel aux volontaires durant 

l’été 1792. Dès la chute de la monarchie, il fut envoyé, ainsi que Carnot, dans les départements de 

l’est afin de diffuser la nouvelle et de réorganiser les autorités civiles et militaires dans cette situation 

urgente. 

 

Élu à la Convention, il continua à être envoyé en de nombreux endroits du pays pour des missions 

généralement liées aux armées : il séjourna tant à l’est qu’à l’ouest, prenant cependant une 

« pause » à Paris pour siéger dans la commission examinant les célèbres documents de « l’armoire de 

fer » compromettant Louis XVI. Entré au Comité de salut public avec Carnot durant l’été 1793, Prieur 

de la Côte d’Or continua à s’occuper des matières militaires avec celui-ci. Alors que Carnot gérait les 

parties tactiques et stratégiques, Prieur était occupé à toute la partie technique : approvisionnement 

des armées, innovations scientifiques pour les armes et le rendement des manufactures, création 

d’écoles militaires… De façon générale, son travail fut assez unanimement salué, et Prieur est parfois 

reconnu comme l’un des « pères de la victoire ». 

Prieur de la Côte d’Or, portrait posthume par 
Alexandre Colin pour l’École polytechnique. 
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S’il incarnait une tendance modérée au sein du comité, avec Carnot et Lindet notamment, Prieur de 

la Côte d’Or accepta sans problème la mort de Danton et salua le culte de l’Être suprême. Il se tint en 

revanche à l’écart du complot de Thermidor, mais salua ensuite l’événement, tout en continuant à 

gérer les questions de défense nationale. Ceci lui permit de durer au Comité jusqu’au 6 octobre 

suivant, avec Carnot et Lindet, derniers membres du « Grand comité de salut public ». Il siégea 

ensuite au Comité d’instruction, participant à la création de grandes écoles et s’occupant des 

systèmes de poids et mesures. 

 

Lorsque la réaction battit son plein, Prieur de la Côte d’Or défendit ses anciens collègues, sans pour 

autant être lui-même menacé. Il put ainsi être réélu au Conseil des Cinq-Cents, et continua à 

s’occuper de tâches pratiques sans jouer un rôle majeur politiquement. Il ne fut finalement pas réélu 

en l’an VI, et retourna dans l’armée tout en vivant des revenus d’une manufacture qu’il venait de 

fonder. Retiré de la politique, il eut la chance de ne pas être inquiété par la Restauration malgré son 

statut de régicide, et mourut finalement en 1832. 
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Jean-François Reubell 
 

6 octobre 1747-23 novembre 1807 

 

Appartenance politique : Républicain modéré 

Fonctions importantes : Député à la Constituante, député à la Convention, Directeur 

 

 

S’il n’est plus aujourd’hui le plus connu, Jean-François Reubell fut 

probablement le plus puissant des Directeurs qui, pendant quatre 

ans, se sont relayés au sein de l’exécutif français. Homme de loi 

alsacien né dans une famille aisée, Reubell était déjà un homme 

fortuné et reconnu lors de la convocation des États-généraux, 

auxquels il siégea avec le Tiers. Membre des Jacobins et député 

actif, il participa à plusieurs comités chargés de la surveillance et de 

l’approvisionnement de Paris, et s’illustra suffisamment pour 

présider temporairement les Jacobins et la Constituante, en 1791. 

S’il milita pour l’accès des hommes de couleur à la citoyenneté, il 

était en revanche farouchement opposé à ce que la communauté 

juive de Colmar accède à ce statut, ce qui lui attira l’approbation 

des élites locales. Ambigu, Reubell passait aussi pour un soutien 

d’Orléans et, après Varennes, il rejoignit un temps les Feuillants, 

refusant la déchéance de Louis XVI (même s’il en soutenait la 

suspension). Enfin, il s’opposa sans succès à Robespierre, qui voulait 

que les députés de la Constituante ne puissent être élus à la Législative. 

 

Durant cette dernière, Reubell retourna à ses activités locales, et sa réputation lui permit d’être le 

premier des huit députés élus à la Convention par le Haut-Rhin. Jusqu’à Thermidor, il se fit cependant 

discret, passant le plus clair de son temps en mission et évitant de se faire remarquer. S’il se disait 

Montagnard, on lui trouve également d’indéniables sympathies girondines. Il ne joua aucun rôle dans 

la chute de Robespierre, mais devint peu à peu un important rouage de la Convention 

thermidorienne, siégeant au Comité de sûreté générale, puis à celui de salut public. Il y tenait alors 

une position médiane, tout aussi hostile aux hommes de l’an II qu’au retour des Girondins, et 

s’occupa des questions financières et, surtout, extérieures. Alsacien, Reubell soutenait fortement 

toutes les tentatives expansionnistes du pays, notamment pour établir le pays sur la rive gauche du 

Rhin. 

 

Élu aux Conseils du Directoire dans 18 départements, Reubell fut le troisième Directeur choisi lors 

des débuts du régime. Pendant près de quatre ans, il fut certainement le plus actif des membres de 

l’exécutif, s’occupant de la plupart des domaines, même si son activité se réduisit avec le temps et 

une santé en baisse. Au Directoire, il incarnait parfaitement le régime, tout autant hostile à sa gauche 

et au mouvement babouviste qu’aux alliances avec la droite. Il fut l’un des artisans de Fructidor, et 

Reubell en costume de Directeur 
(estampe anonyme, BNF) 
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n’aurait du reste pas renié un coup de force contre les élections, que ses collègues refusèrent. 

Homme de guerre, Reubell soutenait aussi fortement la constitution de Républiques sœurs qu’il 

espérait utiliser comme une ceinture protégeant le pays. 

 

En mai 1799, Reubell fut tiré au sort pour quitter le Directoire. Le départ de cette figure importante 

facilita sans nul doute les projets des révisionnistes et de Sieyès, qui le remplaça. Quittant l’exécutif 

en emportant avec lui plus de richesses qu’il n’était acceptable, Reubell devint la cible de tous les 

camps dans le jeu politique complexe de la fin du régime. Outre ses détournements de fonds et de 

bien, les défaites du moment lui étaient fortement reprochées. S’il soutint le coup d’État, Reubell 

n’obtint aucune bonne situation dans le nouveau régime et passa surtout ses dernières années à 

chercher, par tous les moyens, à éponger les dettes de ses fils trop dépensiers. Il mourut retiré à 

Colmar, fin 1807. 
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Augustin Robespierre 
 

21 janvier 1767-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à la Convention 

 

 

Trop souvent, Augustin Robespierre est cantonné au rôle de 

« petit frère fidèle » de l’Incorruptible. Il faut dire que le début 

de son parcours fut similaire à celui de son grand-frère, avec 

une petite décennie d’écart. Mêmes études brillantes à Paris 

comme boursier à Louis-le-Grand, même carrière d’avocat à 

Arras, même attrait pour les idées des Lumières. Tandis que 

Maximilien partait à Paris siéger aux États généraux, Augustin, 

lui, occupa d’abord des fonctions locales, avant de prendre 

une ampleur nationale lorsqu’il fut élu en septembre 1792 

député à la Convention : le nom de son frère lui fut alors d’une 

grande aide. 

 

Siégeant avec les Montagnards, « Robespierre jeune » fut à 

plusieurs reprises envoyé en mission, notamment dans le sud-

est. Il participa ainsi au siège de Toulon, où il repéra le jeune 

Napoléon Bonaparte dont il signala les talents au Comité de 

salut public. Progressivement, il manifesta surtout une hostilité croissante aux excès terroristes et à 

la déchristianisation, dénonçant à Paris ses collègues jugés excessifs et tendant à annuler leurs 

mesures lors de ses missions. 

 

Au printemps 1794, Augustin Robespierre était donc perçu comme un modéré et, loin de l’image de 

frère fidèle et influençable qui est la sienne, il savait se montrer critique, y compris contre les 

comités. Il surprit cependant totalement la Convention le 9 thermidor, lorsqu’il demanda à connaître 

le même sort que son frère placé en état d’arrestation. Comme lui, il se retrouva finalement à l’Hôtel 

de Ville où il tenta de se défenestrer lorsque les troupes de la Convention investirent la place. Son 

suicide ayant échoué, il fut condamné sans procès et fut après Couthon le deuxième des exécutés du 

10 thermidor.  

Augustin Robespierre, portrait anonyme, 
fin XVIII

e
 siècle. 
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Maximilien Robespierre 
 

6 mai 1758-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée constituante, député à la Convention, membre du 

Comité de salut public 

 

 

Parler de Maximilien Robespierre implique de ne pas sombrer 

dans le double écueil de l’exceptionnalité : exceptionnalité 

dans l’horreur pour ses opposants, qui en font un dictateur 

sanguinaire ; exceptionnalité dans le progressisme selon ses 

partisans qui peuvent aller jusqu’à en faire le seul phare de la 

gauche dans la Révolution (c’est, notamment, la version 

d’Henri Guillemin). Comme souvent, la vérité se trouve entre 

les deux, et Robespierre fait partie de ses figures qu’il convient 

d’urgence de désacraliser (pour ses défenseurs comme pour 

ses ennemis). 

 

Pour aller à l’essentiel : né à Arras, Robespierre vient d’une 

famille de la bonne bourgeoisie locale : son père était en effet 

l’un des plus influents avocats de la ville. Cependant, sa mère 

mourut alors qu’il n’avait que cinq ans et son père quitta le 

foyer peu après : les enfants Robespierre furent cependant loin 

d’être dans un dénuement et abandon total, le reste de la 

famille continuant à s’en occuper soigneusement. Du reste, il serait erroné de prendre ce contexte 

familial pour trop significatif : les orphelins ne sont pas rares dans les grands personnages de la 

Révolution. 

 

Après de brillantes études, notamment à Louis-le-Grand, Robespierre devint à son tour avocat et 

publia quelques mémoires bien en vue. En 1789, il se présenta aux Etats généraux, et arriva dernier 

parmi les élus, ayant dû affronter l’hostilité des notables mieux implantés. À l’Assemblée 

constituante, Robespierre ne fut pas au départ l’un des députés de premier plan dans les courants de 

gauche, mais il se distingua parfois par certaines prises de position : contre la peine de mort, pour le 

suffrage universel, pour la non réélection des constituants à la Législative… 

 

C’est ensuite aux Jacobins qu’il s’illustra pendant la Législative, prenant notamment la tête du 

courant opposé à la guerre. Très populaire à Paris, Robespierre devint ensuite l’un des députés 

influents de la Montagne à la Convention mais, jusqu’en juillet 1793 (son entrée au Comité de salut 

public), il restait malgré tout dans l’ombre de Marat et Danton. Au Comité, Robespierre tenta 

d’incarner une politique du « juste milieu », dénonçant les velléités « ultra-révolutionnaires » des 

Enragés et des Hébertistes, mais aussi celles des « citra-révolutionnaires » accusés de modérantisme. 

Robespierre peint en 1791 en habit de 
député par Adélaïde Labille-Guiard 

(château de Versailles) 
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Durant cette période, jamais il n’eut de pouvoir absolu : le Comité restait collégial et les autres 

membres étaient pour beaucoup des individus assez forts pour lui résister. On ne peut donc en aucun 

cas lui impliquer, à lui seul, les violences révolutionnaires, d’autant que lui-même dénonçait certains 

excès, notamment commis par les représentants en mission (Carrier, Fouché…). 

 

Avec la lutte des factions, et l’élimination des hébertistes et dantonistes (mars avril 1794), 

Robespierre se retrouva au premier plan de la Révolution, le Comité de salut public étant presque 

tout puissant, et son aura étant inégalée. Cependant, la critique était également présente et certains 

craignaient une prise de pouvoir personnel, auquel il n’aspirait vraisemblablement pas, mais qu’il 

aurait eu les moyens de mettre en place au vu de ses soutiens influents dans certains grands organes 

du gouvernement révolutionnaire (tribunal révolutionnaire, commune de Paris, garde nationale…). 

De plus, la liste de ses ennemis s’allongeait, et ses désaccords au sein du Comité étaient de plus en 

plus fréquents, au point qu’il le quitta plusieurs semaines au début de l’été 1794. 

 

À son retour à la Convention, sa dénonciation des « fripons » qu’il refusait de nommer poussa 

beaucoup de ses rivaux à craindre pour leur vie, d’où la coalition curieuse de Thermidor, entre 

membres du Comité de tendance très à gauche (Billaud Varenne, Collot d’Herbois), de modérés 

(Carnot, Barère), et de représentants en mission extrémistes aux aspirations variables (Carrier, 

Fouché, Tallien, Barras). Arrêté le 9 Thermidor avec Couthon, Saint-Just, Le Bas, et son frère Augustin 

Robespierre, Maximilien fut ensuite libéré, placé dans l’illégalité, et trouva refuge à l’Hôtel de Ville où 

il ne parvint pas (ou ne voulut pas ?) lancer une insurrection contre la Convention. Celle-ci parvint 

finalement à investir la place, et Robespierre fut exécuté le 10 thermidor, ainsi que ses soutiens. 

 

C’est paradoxalement après sa mort que Robespierre devint le symbole de « la Terreur », 

notamment sous la plume de Tallien. Nombreux furent en effet les « repentis » de l’extrême gauche, 

adeptes des violences terroristes, qui utilisèrent la figure du « Robespierre buveur de sang » pour se 

dédouaner : avec sa mort, il devenait possible d’en finir en bonne partie avec le gouvernement 

révolutionnaire en lui attribuant tous les excès. Pourtant, la fin de Robespierre ne fut pas la fin des 

violences, loin de là. 

 

À gauche, Robespierre devint d’autre part une figure héroïque, même si certains courants ne purent 

que lui reprocher ses violences contre sa propre gauche : si Robespierre avait eu des mots 

importants pour défendre une certaine politique sociale, il avait également fait réprimer ceux qui en 

voulaient une plus radicale. Ainsi, si dresser un portrait de Robespierre est loin d’être simple, en 

dresser un qui soit nuancé et réaliste est plus difficile encore. 
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Jacques Roux 
 

21 août 1752-10 février 1794 

 

Appartenance politique : Enragés 

Fonctions importantes : Porte-parole (informel) des Enragés 

 

 

Fils d’un lieutenant d’infanterie, Jacques Roux entra jeune au séminaire et devint prêtre en 1779, 

tout en enseignant la physique et la philosophie. Dans les années qui suivirent, il occupa différentes 

cures et, en 1789, se montra très favorable aux débuts de la Révolution : il fit ainsi un sermon 

approbateur sur la prise de la Bastille et, surtout, soutint les paysans locaux lors des révoltes 

antiseigneuriales de la « Grande Peur ». Accusé l’année suivante (peut-être à tort) d’avoir fomenté 

une émeute, il fut frappé d’interdit et choisit de partir à Paris, par sécurité. Vivant à partir de 1791 

dans la section très populaire de Gravilliers, il se distingue vite par ses activités militantes, et se 

rapproche de Marat, allant même jusqu’à l’abriter pendant sa période de semi-clandestinité. 

 

Jacques Roux fréquente alors les Cordeliers et se fait connaître par ses discours radicaux, prononcés 

dans les églises de la capitale, où il réclame la peine de mort contre ceux qui accaparent la 

nourriture, et contre les spéculateurs. Si ses discours lui assurent une grande popularité et en font 

l’un des porte-paroles du mouvement sans-culotte, il ne parvient cependant pas à être élu, que ce 

soit à la Commune, au Tribunal ou à la Convention. Il finit cependant, en décembre 1792, par 

représenter sa section au Conseil général de la Commune, mais reste très suspicieux à l’égard de tous 

les pouvoirs établis, et continue à dénoncer le modérantisme et le « despotisme sénatorial ». 

 

Début 1793, on retrouve sa patte dans la pétition populaire réclamant le maximum du prix des grains 

et, malgré la chute de la Gironde, Roux continue à reprocher sa frilosité à la Convention, et demande 

que la peine de mort contre les accapareurs soit inscrite dans la Constitution (ce qui ne se fera 

finalement pas). Le 25 juin 1793, au nom des Cordeliers et de sa section, il lit à la Convention son 

« manifeste des Enragés » qui reprend ses revendications avec un ton très vif, ce qui manque 

d’entraîner son arrestation. 

 

Dès lors, Jacques Roux est la cible d’une intense campagne de discrédit, la Montagne cherchant à 

attaquer à travers lui la frange la plus radicale du mouvement taxateur. Il est attaqué fermement aux 

Jacobins, notamment dans les discours de Robespierre, puis désapprouvé par la Commune, exclu des 

Cordeliers et, finalement, désavoué par Marat, dont il tente pourtant de prendre la suite en publiant 

après sa mort une nouvelle version de L’Ami du peuple. S’en prenant aux « ennemis du peuple », 

accusant le Tribunal révolutionnaire de lenteur, réclamant la levée de masse et le maximum général, 

Jacques Roux fait de plus en plus peur. Le 5 août, Robespierre l’accuse d’être « salarié par les 

ennemis du peuple ». Le 22 août, Jacobins et Cordeliers parviennent à inciter la Commune à l’arrêter, 

craignant de le voir prendre la présidence de sa section. Mais Jacques Roux reste populaire, et est 

libéré sous caution cinq jours plus tard. Dès le 5 septembre, il est arrêté à nouveau, de façon illégale, 

à la demande des Jacobins. Il continue malgré tout à rédiger son journal depuis sa prison de Sainte-
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Pélagie, dénonçant le gouvernement et approuvant la déchristianisation. Transféré à Bicêtre en 

octobre car jugé très dangereux, il est finalement envoyé devant le Tribunal révolutionnaire. 

Refusant un jugement qu’il sait d’avance lui être défavorable, Jacques Roux tente par deux fois de se 

poignarder, et y parvient le 10 février 1794. Par ses positions radicales, ce « curé rouge » avait réussi 

à faire l’unanimité contre lui.  
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Louis-Antoine de Saint-Just 
 

25 août 1767-28 juillet 1794 

 

Appartenance politique : Montagne 

Fonctions importantes : Député à la Convention, membre du Comité de salut public 

 

 

Plus jeune député de la Convention, mort à seulement 26 ans, Saint-

Just est auréolé de fantasmes : n’est-ce pas lui que la légende noire 

(totalement infondée, d’ailleurs) accuse de porter les peaux tannées 

de ses ennemis ? Si la réalité est moins sanglante, son parcours n’en 

reste pas moins très atypique. Fils d’un capitaine de cavalerie déjà 

âgé et d’une femme issue de la bonne bourgeoisie, il grandit en effet 

dans un milieu aisé. En 1776, la famille s’installe dans une vaste 

maison de Blérancourt, dans l’Aisne, où le père meurt dès l’année 

suivante : Saint-Just a alors dix ans. Peu après, il reçoit une 

éducation de qualité chez les Oratoriens, y brille particulièrement, 

mais se distingue aussi par son attitude rebelle, notamment face à la 

religion. Pire : en 1786, il est arrêté et emprisonné sur demande de 

sa mère, qui a obtenu pour cela une lettre de cachet, suite à une 

brouille familiale. Enfermé six mois, il en profite pour rédiger un long 

poème, Organt, débordant de propos scandaleux. 

 

Saint-Just vit finalement les premiers temps de la Révolution auprès des paysans et artisans de 

Blérancourt, dont il soutient les luttes et revendications. S’il est au départ réformiste, il devient bien 

vite plus radical, comprenant par cette pratique concrète de la lutte que seule la violence permettra 

d’obtenir des concessions de la noblesse. Cette formation par le bas joue un grand rôle dans sa 

pensée politique et contribue à le faire élire à la Convention. 

 

Siégeant avec les Montagnards et devenant un proche de Robespierre, Saint-Just s’illustre par ses 

discours enflammés et puissants, notamment lorsqu’il dénonce avec des mots terribles la monarchie, 

déclarant le 13 novembre 1792, que « tout roi est un rebelle et un usurpateur ». Ses talents d’orateur 

font de Saint-Just un porte-parole renommé lors des temps difficiles. Devenu membre du Comité de 

salut public en juin 1793, il passe de nombreux jours en mission près des armées (il est notamment 

présent à la victoire de Fleurus). 

 

Politiquement, il se distingue par ses prises de positions radicales, tant pour la création d’un nouveau 

régime plus égalitaire, que dans ses revendications en faveur des plus démunis. Il s’attache 

notamment à faire répartir les biens saisis des ennemis de la Révolution, et n’hésite pas à demander 

un recours sévère à la violence contre ceux-ci : c’est lui qui, tour à tour, joue un rôle prédominant 

dans l’arrestation des Girondins, des Hébertistes et des Dantonistes. Il reste cependant conscient des 

Portrait de Saint-Just en 1793 par 
Pierre-Paul Prud’hon, musée des 

beaux-arts de Lyon. 
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limites de l’engrenage révolutionnaire, et reconnaît lui-même que, dans ces luttes intestines, « la 

Révolution est glacée ». 

 

Saint-Just est avec Barère l’auteur de la dernière tentative de réconciliation entre Robespierre et ses 

ennemis au sein des comités, le 5 thermidor. Cette tentative est un échec et, dans la nuit du 8 au 9, 

Saint-Just écrit un long discours critiquant fortement Billaud-Varenne et Collot d’Herbois et détaillant 

la crise au sein du gouvernement révolutionnaire. Si ce discours n’appelle pas à exécuter les deux 

députés et attend seulement d’eux un retour à la sagesse, ceux-ci et bien d’autres, qui n’ont pas 

encore pu le lire, peuvent légitimement en craindre l’énoncé. C’est ainsi que, le 9 thermidor, Saint-

Just ne peut en prononcer que les premiers mots. La suite est connue : Saint-Just est arrêté avec les 

frères Robespierre, Couthon et Le Bas, gagne ensuite l’Hôtel de Ville, d’où ne part finalement aucune 

insurrection, et où il est arrêté dans la nuit qui suit. Resté impassible et indemne quand ses collègues 

ont tenté de se suicider ou été gravement blessé au moment de leur arrestation, Saint-Just est 

exécuté avec eux le 10 thermidor. 
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Emmanuel Joseph Sieyès 
 

3 mai 1748-20 juin 1836 

 

Appartenance politique : Modéré, fervent révisionniste sous le Directoire 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée constituante, député à la Convention, député au 

Conseil des Cinq-Cents, Directeur 

 

 

L’abbé Sieyès est une figure ambiguë : d’abord porteur de 

la ferveur révolutionnaire par ses écrits précédant les 

États-généraux, il perdit ensuite bien vite en popularité en 

cherchant à freiner autant que possible la marche d’une 

Révolution qui n’allait pas dans la direction qu’il souhaitait. 

Et pourtant, là où d’autres au parcours proche durent 

quitter, de gré ou de force, la scène politique, celui que 

Robespierre appelait « la Taupe de la Révolution » parvint 

à resurgir régulièrement jusqu’à la fin de la période, 

jusqu’à l’organisation du coup d’État de Brumaire qui fut 

fatal au Directoire. 

 

Issu d’une famille bourgeoise, Sieyès avait répondu aux 

désirs de son père en s’engageant dans les ordres, même 

s’il était au départ plus attiré par une carrière militaire. S’il 

s’éleva dans la hiérarchie de l’Église, il considéra 

rapidement que son statut de bourgeois bloquait son 

avancement dans une société où les hautes fonctions revenaient aux nobles. C’est dans cet état 

d’esprit qu’il écrivit en 1788 et 1789 les deux textes qui le rendirent célèbre : Essai sur les privilèges 

et Qu’est-ce que le Tiers État ? Dans ses écrits, il s’attaquait fortement à la noblesse et à la société 

d’ordres, espérant que la bourgeoisie puisse accéder à son tour à la place qui lui revenait. De cela, il 

tira une grande popularité qui lui permit d’être député du Tiers envoyé à Versailles, et de devenir 

durant l’été 1789 une grande figure du mouvement patriote. 

 

Pourtant, son aura s’affaiblit bien vite car Sieyès eut tôt fait de tenir des positions moins avancées 

que la majorité. D’une part, la nuit du 4 août, il fut très réticent face à l’enthousiasme réformateur 

qui saisissait ses collègues : la suppression des dîmes, en particulier, le gênait profondément. De 

même, il fut pour le moins réticent face à la nationalisation des biens du clergé. À côté de cela, dans 

ses écrits, il se prononça en faveur d’un système représentatif où le vote reviendrait au plus riche, et 

dénonça clairement les idéaux démocratiques des plus progressistes. Sieyès tint également des 

positions controversées lors du débat sur le veto royal, et sa défense du bicamérisme lui attira une 

certaine hostilité, notamment lorsqu’il publia une brochure prétendument signée par d’autres 

députés qui nièrent l’avoir soutenu. Fortement attaqué par Danton dans ce contexte, Sieyès perdit 

Sieyès peint en 1817 par David 
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encore en soutien en soutenant la répression du champ de Mars en juillet 1791, et en ne prenant pas 

parti dans la scission entre Jacobins et Feuillants. 

 

Retiré à la campagne à la fin de la Constituante, il parvint cependant à être élu à la Convention dans 

trois départements en septembre 1792. Siégeant avec la Plaine, Sieyès vota cependant comme la 

Montagne lors du procès du Roi. Il se fit par la suite discret, participant au Comité d’Instruction, et 

cessa par la suite d’apparaître à la Convention pendant la « Terreur » : fort discret sur cette période, 

il se contenta après coup de dire à ce sujet : « J’ai vécu ». 

 

Il revint progressivement sous les projecteurs après Thermidor, siégeant un temps au Comité de salut 

public (où il prit des mesures sévères contre l’agitation populaire) et appartint à la Commission des 

Onze chargée de rédiger une nouvelle constitution. Cependant, ses idées n’étant pas retenues, il 

démissionna. Lorsque les Directeurs furent nommés, Sieyès, élu aux Cinq-Cents, refusa la quatrième 

place qui lui fut accordée : il n’appréciait pas Barras et Reubell, et considérait de toute façon la 

constitution comme non viable. On le remplaça donc par Carnot. Dans les temps qui suivirent, il 

s’éloigna un temps de la politique, avant de s’engager du côté des Directeurs et de se rapprocher de 

la gauche face à la poussée royaliste. En 1798, il gagna par ailleurs en popularité en assurant la 

neutralité de la Prusse lors d’une ambassade à Berlin. 

 

Fort de ce demi-succès (il visait à l’origine une entrée en guerre de la Prusse contre l’Autriche, qu’il 

n’a pas obtenue), il fut rappelé en France en 1799 lorsque les députés le choisirent à nouveau 

comme Directeur. Les rapports de force avaient changé et Sieyès accepta, conscient qu’il allait 

pouvoir imposer ses vues constitutionnelles et obtenir un renforcement de l’exécutif. Avec le coup 

de prairial an VII, il parvint à approcher de son objectif en écartant trois directeurs gênants et en 

intégrant à l’exécutif un de ses proches, Roger Ducos.  

 

Mais un coup d’État restait nécessaire pour modifier la constitution, et pour cela, Sieyès avait besoin 

d’un « sabre ». Il pensa d’abord au général Joubert, qu’il envoya en Italie pour le faire gagner en 

popularité. Mais Joubert fut tué à Novi, et Sieyès dut finalement se rabattre sur Bonaparte, 

opportunément de retour d’Égypte. Le coup d’État n’alla cependant pas dans son sens : le général 

corse parvint à le surpasser et à imposer ses propres projets constitutionnels. Dans ce plan Sieyès ne 

fut qu’un consul provisoire, et dut renoncer à ses objectifs. En retour, Bonaparte lui accorda une 

fortune et la place de président du Sénat, qu’il conserva jusqu’en 1804 avant de s’éclipser. 

 

Sieyès n’eut alors plus aucun rôle politique. Comte d’Empire, il ne prit pas part à la déchéance de 

Napoléon, ni aux Cent-jours, et partit en 1815 pour la Belgique avant même que la loi n’exile les 

régicides. Il rentra en France en 1830, avec des honneurs mais totalement retiré des affaires du fait 

de son grand âge. 
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Jean-Baptiste Treilhard 
 

3 janvier 1742-1er décembre 1810 

 

Appartenance politique : Modéré 

Fonctions importantes : Député à l’Assemblée constituante, député à la Convention, membre du 

Comité de salut public, député au Conseil des Cinq-Cents, Directeur 

 

 

Fils d’un important juriste de Brive, en Corrèze, Jean-

Baptiste Treilhard suivit la même voie et fit une carrière 

d’avocat prometteuse, avec le soutien de Turgot. Sa 

réputation lui permit ainsi d’être élu du Tiers pour les 

États-généraux. À l’Assemblée constituante, il se consacra 

surtout aux affaires religieuses, démontrant notamment 

l’inutilité des ordres religieux et appelant à leur dissolution. 

Ses positions en matière religieuses s’incarnèrent 

également dans ses mesures pour faire entrer Voltaire au 

Panthéon. Il resta en revanche très discret dans les grands 

débats qui divisèrent la Constituante et devint, après son 

mandat, président du tribunal criminel de Paris. 

 

En septembre 1792, il fut élu à la Convention par la Seine 

et Oise et se fit peu remarquer. Votant la mort de Louis 

XVI, mais avec un sursis, il se rapprocha à cette époque de 

certains députés dantonistes. Sa proximité avec Danton 

puis avec Barère lui permit même d’entrer en avril 1793 au 

Comité de salut public mais, suspect de modérantisme, il dut quitter celui-ci en juin. Il participa 

également à plusieurs missions et au comité de législation, avant de se faire très discret à partir de la 

lutte des factions, jusqu’à Thermidor. 

 

S’il n’y participa pas, il en tira bénéfice puisque la nouvelle donne politique lui permit de reprendre 

de l’ampleur. Il put même revenir au Comité de salut public, où il se chargea de diplomatie. Enfin, 

lors des élections de 1795, il fut élu au Conseil des Cinq-Cents, qu’il présida même début 1796. Il s’y 

démarqua par des prises de positions très strictes contre les réfractaires et les émigrés, et par sa 

demande d’un serment de haine contre la royauté, et la peine de mort pour quiconque voudrait le 

retour de la monarchie. Modéré, Treilhard n’en restait pas moins résolument républicain. 

 

Ces positions le desservirent : battu aux élections de l’an VI, il dut quitter le Conseil et occupa alors 

des fonctions juridiques et diplomatiques. Mais sa carrière politique n’était pas terminée : en 1798, il 

fut nommé Directeur en remplacement de François de Neufchâteau. Proche de Reubell et de La 

Révellière, mais distant de Barras, Treilhard ne fut pas une grande figure au sein de l’exécutif… C’est 

Treilhard, représenté en 1790  
par Jean-Baptiste Vérité (BNF) 
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surtout sa chute qui fait sa notoriété. Après le départ de Reubell en 1799, remplacé par Sieyès, 

l’équilibre des forces bascula. Treilhard devenait indésirable, et une irrégularité dans sa nomination 

fut utilisée contre lui : le délai entre la fin de son mandat législatif et son entrée dans l’exécutif 

n’avait pas été respecté… ce que personne n’avait relevé jusque-là. Le Directeur se plia sans discuter 

à cette pirouette juridique et quitta son poste, peu avant que La Révellière et Merlin de Douai soient 

forcés de faire de même. 

 

Rallié à Brumaire, il devint ensuite conseiller d’État, et ne cacha pas sa sympathie pour l’Empire, bien 

au contraire ! Mort en 1810, il eut l’honneur d’être inhumé au Panthéon, comme d’autres notables 

du régime. 
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Jean-François Varlet 
 

14 juillet 1764-4 octobre 1837 

 

Appartenance politique : Enragés 

 

 

Varlet est une des grandes figures de la frange de la gauche la plus radicale de la période 

révolutionnaire, avec les autres « Enragés », Jacques Roux, Jean-Théophile Leclerc, Pauline Léon et 

Claire Lacombe. Né d’une veuve parisienne, il reçoit une bonne éducation (son maître à penser est 

alors Rousseau), et la richesse familiale lui permet, à ses débuts, de ne pas travailler et de se 

consacrer à la vie politique et à la publication de pamphlets, à ses frais (pour financer son activité, il 

finit par devenir employé des postes). 

 

Membre des Jacobins et des Cordeliers, Varlet se distingue par ses harangues publiques, notamment 

au Palais-Royal, où il s’adresse aux Parisiens en défendant des positions radicales. Après la fuite du 

Roi, Varlet est l’un des six délégués des Cordeliers à demander un referendum sur la déchéance du 

souverain, peu avant la fusillade du Champ de Mars, ce qui lui vat un premier passage en prison. Sa 

dénonciation de La Fayette et de sa Garde nationale le font enfermer à nouveau, tandis que les 

Jacobins voient son radicalisme d’un œil de plus en plus mauvais. 

 

Malgré tout, Varlet défend toujours des positions intransigeantes en faveur des sans-culottes : 

révocabilité des élus, démocratie directe, droit à l’insurrection ; et s’il parle de partir faire la guerre 

en Vendée, Varlet reste finalement à Paris où il continue à discourir auprès des clubs et sections. En 

mai 1793, il est arrêté avec Hébert par la Commission des Douze, puis participe à l’insurrection qui 

suit et conduit à la chute des Girondins. 

 

C’est là la fin du plus gros de son action politique. S’il suit Roux et Leclerc dans leurs revendications 

radicales, il tend à s’éloigner de la vie publique (sa mère étant morte durant l’été), et lorsqu’il 

reprend la parole en septembre 1793, il est à nouveau arrêté, et ne bouge plus jusqu’à Thermidor. À 

nouveau arrêté après la chute de Robespierre, il est finalement libéré au cours de l’amnistie 

d’octobre 1795. Sa trace est alors difficile à suivre : il ne se manifeste plus réellement sous le 

Consulat et l’Empire, soutient Bonaparte durant les Cent-Jours, et on le retrouve aux alentours de 

1830 à Nantes, sollicitant des fonds pour publier un journal. Il semble enfin qu’il soit mort noyé à 

Corbeil-Essonnes en 1837.  
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Table des versions 
 

 

Version 1 : 22 janvier 2018 ; contient les douze membres du « Grand comité de salut public » et les 

principaux robespierristes exécutés le 10 thermidor (Dumas, Fleuriot-Lescot, Hanriot, Le Bas, Payan, 

Augustin Robespierre) 

Version 2 : 13 mars 2018 ; ajout de Jacques Roux, Jean-François Varlet, Jean-Théophile Leclerc, Claire 

Lacombe, Pauline Léon 

Version 3 : 14 août 2018 ; ajout de Gohier, Moulin, Letourneur, Barras, La Révellière-Lépaux, Reubell, 

Barthélémy, Ducos, Sieyès, Merlin de Douai, François de Neufchâteau, Treilhard 
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