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À Michèle, ma femme,
sans elle ce livre eût été impossible.
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Il y a deux histoires, l’histoire officielle, men-
teuse, qu’on enseigne ; puis l’histoire secrète, 
où sont les véritables causes des événements, 
une histoire honteuse…

Honoré de Balzac
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La stupeur, la désillusion, le désarroi créés 
par la Terreur furent à la mesure de la sym-
pathie, de l’admiration, voire de la fascina-
tion qu’avait exercées la France des Lumières.

Marc FuMarolI,
de l’Académie française,

Quand l’Europe parlait français.

La vérité en histoire n’est pas toute enfermée 
dans les papiers : tout ne s’écrit pas, tout ne se 
relate pas ; dans ce qu’on écrit il y a des men-
songes qu’on essaie, des colères qu’on simule, 
des convenances qu’on sauve, des pièges qu’on 
prépare, des faiblesses qu’on ménage…

FrédérIc Masson,
Le Département des Affaires étrangères 

pendant la Révolution, 1787-1804.

L’incompréhensible du génocide nazi, l’incom-
préhensible du génocide jacobin, c’est qu’ils jail-
lissent l’un de l’Allemagne intelligente de Weimar 
et l’autre de la France si brillante des Lumières.

Jean-FrançoIs Fayard,
Les Cent Jours de Robespierre.
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… et toujours la division survient entre les 
chefs, qui finissent par tomber tous ensemble 
dans les abymes qu’ils ont ouverts : préparer 
cette division, la fomenter, en semant entre 
eux les défiances, les soupçons, c’est l’unique 
manière bien entendue de conspirer contre 
un tel gouvernement et de hâter sa chute.

Jean de Batz
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PROLOGUE

Janvier 1793. La France a froid, la France a peur, la France 
a faim… et, sous la férule de la guillotine, la France saigne.

La famine et la peur qui frappent Paris touchent désor-
mais le pays tout entier. Le peuple, bon enfant, voit dans les 
hommes au pouvoir le symbole des vertus républicaines. Il 
pense que les mérites dont ils se vantent leur donnent le droit 
d’éliminer leurs opposants. Dans un premier temps, il est éga-
lement persuadé que la Terreur est une réponse légitime à 
la coalition des puissances étrangères qui visent à la fin de 
la République. Le peuple, pour secourir la patrie, subit avec 
résignation les conséquences de la faillite du régime… mais 
la colère gronde dans les foyers, et cet état d’esprit prend fin 
avec l’arrivée de la famine. La politique menée par le pou-
voir conduit la France à la ruine ; seuls les succès militaires 
remportés sur les champs de bataille par les soldats de l’an 
II masquent quelque temps la déconfiture de la politique 
intérieure.

Ce roman met en scène ce que Balzac appelait “l’Histoire 
honteuse”, lourde de crimes jamais révélés. Il dénonce cer-
tains acteurs méprisables de cette période terrible qui, au nom 
de la République, usèrent de la peine de mort pour réaliser 
leurs ambitions politiques. Une minorité agissante d’indivi-
dus qui détient le pouvoir a fracassé la Révolution française. 
Par leurs vilenies, ils ont détruit le souffle de 1789, ce souffle 
porteur de tant d’espoirs.

Fracassé fut le génie des Lumières, par la dictature de la 
pensée unique révolutionnaire, mais aussi la Liberté avec 
la loi des suspects et ses arrestations arbitraires, la sainte Éga-
lité, qui n’exista plus qu’au fronton des bâtiments publics, et 
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dans la foulée la Fraternité, avec le règne de la délation pro-
mue par Saint-Just au premier rang des devoirs du citoyen. 
Fracassés aussi, les droits de l’homme : les monstrueuses lois 
de Prairial instaurèrent la mort pour seule condamnation et 
firent litière de toute défense équitable. Fracassés encore, 
le droit à la propriété, les décrets de Ventôse spoliant sans 
autre forme de procès les innocents de leurs biens, ainsi que 
le commerce et l’artisanat, ruinés par la démagogique loi du 
maximum.

On porte aux gémonies la bienfaisante Constitution de 
1791, et on persécute les députés des Assemblées précédentes 
qui l’ont votée. Les inutiles excès commis sur la personne du 
monarque constitutionnel rendent la paix impossible avec 
l’Europe des rois, ce qui entraîne des milliers de morts.

La liberté religieuse a certes été proclamée : elle est aussi-
tôt battue en brèche par le stupide culte de l’être suprême, 
une ineptie pseudo-philosophique imposée à une France 
traditionnellement chrétienne. La liberté de la presse, elle 
aussi proclamée en grande pompe, cède immédiatement le 
pas à une démagogie triomphante. On supprime la libre cir-
culation des citoyens, avec l’interdiction de sortir de France. 
Demeure la Terreur, avec ses exécutions arbitraires organi-
sées par le Comité de sûreté générale.

Au bout du compte, la Nation est exsangue, la France n’est 
plus qu’une caricature de République.

Survient alors un homme qui se lève pour combattre les 
responsables de cette France devenue folle ; il s’appelle Jean 
de Batz.

Qui est-il ? On peut certainement le voir, comme le fait 
l’historien G. Lenôtre, comme “l’impresario occulte de la 
Révolution française, l’agent de toutes les discordes”… Que 
de discordes en effet il sèmera ! Durant deux années de son 
existence, il livrera un combat sans relâche aux instigateurs 
de la Terreur, semant la zizanie dans leurs rangs.

Cet homme insaisissable, doté d’un courage déconcertant, 
prit tous les risques et ne fut jamais appréhendé. 

Noble et Gascon comme son lointain ancêtre d’Arta-
gnan, il dissipera son immense richesse pour sauver la fa  -
mille royale.

Après la journée du 20 Juin, où Louis XVI fut insulté, 
il rentre précipitamment de Londres pour organiser sa 
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protection. Alors qu’on fuit la France de toute part, il complote 
dans Paris sous toutes les formes possibles de déguisement.

Doté d’une vive intelligence, il soudoiera avec grand talent 
les plus terribles révolutionnaires. C’est par la magie de l’or 
qu’il les perdra l’un après l’autre : aucun d’eux ne résistera 
aux sommes astronomiques qu’il leur allouera. Il faut bien 
comprendre que c’est par l’argent et non par les armes que 
le baron de Batz finira par abattre ce régime.

Il faut assurément se garder de réduire son combat à une 
vague vengeance royaliste : en défendant la Constitution de 
1791, son combat fut un engagement total contre le totalita-
risme et la peine de mort.

*

mis à part une poignée d’acteurs secondaires, tous les per-
sonnages de ce roman sont historiques (le lecteur trouvera 
en page 823 un lien vers des notices bio-bibliographiques). 
Les péripéties décrites ne sont pour l’essentiel pas moins 
véridiques – surtout celles qui le semblent le moins ! L’épi-
sode de la lettre de dénonciation négligemment jetée par 
terre à l’entrée de la prison du Temple, qui fit capoter la 
tentative de libération de la Reine, semblera sans doute 
outrancièrement romanesque ; il est parfaitement authen-
tique. Est-il plausible que Louis XVI ait fermement refusé 
que l’on tente de l’enlever sur le chemin de l’échafaud, ne 
souhaitant pas que le sang coulât pour lui ? Sans doute non ; 
ce fut pourtant le cas.

Les divers et houleux débats à l’Assemblée qu’on lira dans 
les pages qui suivent sont de même largement fidèles aux 
minutieuses transcriptions qui en furent faites à l’époque, et 
qui nous sont restées, et nombre des paroles que nous pla-
çons dans la bouche des protagonistes du roman sont des pa -
roles historiques.

*

Notre récit commence quand le procès de Louis XVI touche 
à sa fin, alors que les verdicts successifs des députés vont 
tomber et que l’antagonisme entre girondins modérés et 
montagnards extrémistes atteint son paroxysme. Jean de 
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Batz craint que la vie du Roi ne soit plus que l’enjeu de 
cette lutte. Louis XVI est jugé par une Convention qui s’est 
transformée en tribunal pénal, alors même que les dépu-
tés ont pour vocation de promulguer les lois, et non de les 
appliquer : en droit constitutionnel, les deux fonctions sont 
incompatibles.

La sentence finale ne pouvant être que le bannissement 
ou l’échafaud, de Batz va prendre de vitesse les partisans de 
la peine de mort en s’employant à gagner à la cause royale 
trois notables dont le vote sera déterminant. Il entreprendra 
d’abord le sinistre duc d’Orléans, dit Philippe-Égalité, per-
sonnage fourbe qui garde encore un certain ascendant sur le 
centre de l’Assemblée, puis le ci-devant marquis Louis-michel 
Le Peletier de Saint-Fargeau, l’influent et richissime député 
de l’Yonne, qui entretient une complicité avec les milieux 
ultra-révolutionnaires ; le dernier enfin, Pierre Vergniaud, dit 
“la Conscience de la Gironde”, peut entraîner, par son vote 
favorable, le centre et la droite.

mais de Batz est méfiant. Tout en menant des pourparlers 
avec ces trois députés, il monte un commando de cinq cents 
hommes armés prêts à toute éventualité…

Pour vivre ces événements avec le recul du temps, 
nous nous porterons en 1821, date où les Bourbons, avec 
Louis XVIII, occupent à nouveau le trône de France. Les 
royalistes sont omnipotents, et le baron de Batz jouit d’une 
retraite de maréchal de camp. Vingt-huit ans se sont écou-
lés depuis la Terreur et Jean de Batz, grand dignitaire du 
royaume, couvert d’honneurs, a été promu à la chevale-
rie de Saint-Louis. Le vieux soldat décide alors d’effectuer 
un pèlerinage du souvenir au cimetière de Picpus, où ses 
compagnons de lutte reposent dans des fosses communes ; 
après leur avoir rendu hommage, le baron et sa famille pren-
dront la route de l’Auvergne pour regagner le magnifique 
château de Chadieu.

Au cours de ce long voyage à travers la campagne de 
France, confortablement installé dans sa luxueuse berline, 
le maréchal évoquera son héroïque combat contre les terro-
ristes. Nous nous rendrons alors dans le Paris de ce funeste 
mois de janvier 1793 où le procès de Louis XVI s’achève pour 
laisser place à la sentence.
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C’est précisément quand la voiture du maréchal parvient 
au cimetière de Picpus que débute notre récit…

Ménerbes, juillet 2005-août 2012.
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Je ne refuse pas mon estime à un honnête 
homme, quelles que soient ses opinions poli-
tiques.

Jean de Batz

Paris, 8 septembre 1821, sous le règne du roi Louis XVIII.
L’Empereur est décédé à Sainte-Hélène depuis cinq 

mois à peine, laissant le parti bonapartiste désorienté. Les 
royalistes, avec le retour des Bourbons, se sont emparés 
des rênes du pouvoir. Parmi eux, un seul fut jadis assez 
courageux pour combattre la Terreur et assez habile pour 
vaincre les terroristes jusqu’au dernier : ce fut le baron 
Jean de Batz. Voici son histoire… 
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L’ENCLOS DES CHANOINESSES

Le droit de mort n’appartient qu’à la Nature, 
le despotisme le lui avait pris, la liberté le lui 
rendra.

Jean-louIs Manuel,
député à la Convention nationale.

Deux berlines bleu ciel portant blasons dorés, attelées à 
huit chevaux blancs, cheminées fumant au vent, remon-
taient au grand trot l’avenue de Charenton en direction 
de la barrière du Trône. Dans la plus spacieuse des deux 
voitures se trouvait le vieux baron Jean de Batz, chevalier 
de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, et ancien maré-
chal des camps et armées au service de Sa majesté Très 
Chrétienne le roi Louis XVIII. Il était accompagné de son 
épouse, la baronne michelle Désirée Thilorier. La baronne, 
encore très belle, avait des traits fins, une lourde chevelure 
noire, un nez droit, des yeux très bleus, des lèvres fines, et 
une pâleur qui dénotait une grande fragilité. Le maréchal, 
en grand uniforme, se rendait en pèlerinage au cimetière 
de Picpus, où reposaient des victimes de la Terreur1 qui 
lui avaient été chères. Le second véhicule, de taille plus 
modeste, était réservé aux domestiques et à l’intendance.

L’entrée de l’immense place était délimitée par deux 
pa  villons protégés par un mur d’enceinte, l’un au nord, 

1. La Terreur a été décrétée le 5 septembre 1793 par Barère, trois 
semaines avant l’exécution de la Reine, et la Grande Terreur le 
22 prairial an II (10 juin 1794). 
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l’autre au sud. Ils jouxtaient deux monumentales 
colonnes de granit inachevées, qui en restreignaient 
l’accès. C’est cet ensemble, pavillons et colonnes, qui 
constituait la “barrière du Trône” – que les révolution-
naires débaptisèrent en “barrière du Trône-Renversé”.

— Penchez-vous, mon amie, dit le vieux soldat à 
son épouse. Voyez-vous le bosquet d’arbres derrière la 
colonne de droite ? – La baronne inclina la tête. – C’est 
là qu’ils cachaient la guillotine aux yeux des habitants 
du village de Picpus. Ils avaient dû l’enlever de la place 
de la Concorde, alors place de la Révolution, car les Pari-
siens ne supportaient plus l’odeur pestilentielle du sang 
qui pourrissait au sol et empoisonnait l’air à la ronde. Ils 
furent contraints de la transférer ici, à l’extrême limite 
de la ville, à cette barrière du Trône. Les malheureuses 
victimes décapitées étaient transportées dans des tom-
bereaux méphitiques dégoulinant de sang, pour être 
ensuite précipitées dans les fosses communes de l’en-
clos des Chanoinesses.

— Dire que ma pauvre mère a vécu cette épouvante ! 
s’écria la baronne de Batz en détournant son regard.

Quand l’imposant équipage fit irruption sur la place, 
les badauds, malgré le froid précoce, s’arrêtèrent pour 
le voir passer.

Deux cornets acoustiques reliés par un tube creux 
permettaient au baron de donner ses ordres aux 
cochers.

— Arrivé place du Trône, lança de Batz au postillon, 
tu tourneras à gauche en contournant le mur du pavil-
lon sud de la barrière.

— Si j’ai bien compris, dit la baronne avec une cer-
taine répugnance, nous suivons le parcours qu’emprun-
taient naguère les suppliciés ?

— Pardonnez-moi, je veux effectuer ce pèlerinage 
dans ses moindres détails. Le souvenir de ce trajet est 
encore si vif dans ma mémoire…

La berline ralentit et la voix nasillarde du cocher émer-
gea du cornet.

— monsieur le maréchal, dois-je emprunter le che-
min qui mène au village de Picpus ?
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— Oui ! Suis la muraille de l’enclos durant une demi-
lieue1, et tourne ensuite à droite dans l’avenue de Saint-
mandé ; là, tu prendras aussitôt à gauche, pour tomber 
sur le couvent des Chanoinesses. Arrête-toi devant le 
bâtiment, nous y attendrons mme de Bercagny et le 
comte d’Auteuil.

L’équipage suivit le long mur de pierres qui délimi-
tait les terres rattachées à l’abbaye, puis emprunta la rue 
de Saint-mandé.

— Ces avenues si bien pavées étaient à l’époque un 
immense bourbier, dit de Batz d’une voix triste. Les 
tombereaux surchargés de victimes avaient les essieux 
trop bas et s’enfonçaient dans la terre meuble. Il fallait 
huit heures pour les acheminer à l’abri des regards de 
la place du Trône aux fosses communes.

La berline s’arrêta devant une imposante porte cochère 
qui s’ouvrait dans un mur de briques rouges. Tout autour 
s’étendait un terrain vague envahi par des sauvageons 
et des peupliers rabougris. L’endroit, battu par les bour-
rasques, était totalement désert. Des flocons légers fai-
saient des taches claires sur l’herbe jaunâtre.

— On ne pouvait rêver endroit plus sinistre pour instal-
ler un cimetière, remarqua de Batz en regardant au-dehors.

— Pardonnez-moi, je persiste à penser que ce voyage 
n’était pas raisonnable.

— Je vous en prie, mon amie, cessez de vous alar-
mer… Ah ! voilà l’attelage de notre cher Auteuil, reprit-
il, tout joyeux.

La baronne le retint par le bras.
— Jean, votre médecin était contre cette équipée. Vous 

semblez oublier que vous avez été malade !
— Et vous, répondit-il avec humeur, vous semblez ou -

blier que je me dois d’honorer ces morts !
— Je suis autant que vous attachée à leur souvenir, 

puisque mère repose ici, mais votre santé passe avant. 
Pourquoi ne pas demander à César et à marie-Cathe-
rine de nous rejoindre ici même ? Nous pourrions réci-
ter une prière dans la voiture…

1. Une lieue équivaut à 4,288 kilomètres.
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— Nous leur devons plus qu’une prière, michelle… 
Allons ! Vous ne voulez vraiment pas nous accompagner ?

— C’est au-dessus de mes forces.
— Je vous promets que notre visite ne sera pas 

longue. Nous repartirons aussitôt tous ensemble pour 
Chadieu.

Il embrassa la main de sa femme, la garda un instant 
dans la sienne, puis, rapprochant son visage du sien, 
lui dit à voix basse :

— Toute ma vie est dans ce cimetière. Ils sont là plus 
de mille, entassés dans ces fosses comme du bétail, les 
uns sur les autres, nus, la tête séparée du corps…

Ses yeux gris-bleu s’emplirent de larmes. La baronne 
ajouta, doucement, pour ne pas le heurter :

— Soyez sincère, Jean. Outre votre désir louable d’ho-
norer ma mère, ne seriez-vous pas venu aussi pour révé-
rer le souvenir d’une femme ?

Piqué au vif, il rétorqua :
— Il est vrai que celle que j’ai aimée passionnément 

et qui a sacrifié sa vie pour moi repose ici. mais com-
ment pouvez-vous revenir sur une histoire sentimen-
tale vieille de vingt-sept ans, alors que l’enjeu de notre 
visite est tellement plus solennel ? mon amie, pourriez-
vous aimer un mari qui négligerait à ce point le plus élé-
mentaire de ses devoirs ? Les hommes et les femmes qui 
reposent ici ont donné leur vie en combattant la bar-
barie. Vous le savez bien, depuis tout ce temps, la nuit, 
leur souvenir me hante encore. Tous ces compagnons 
qui ont connu une mort atroce reviennent sans cesse 
dans mes pensées… Je ne peux m’en défaire, que ce 
soit Élisabeth Lemille ou son époux Guillaume, ou l’in-
trépide Jean-Baptiste Basset, ou même Catherine Four-
nier, cette vieille et héroïque aveugle1 – tous ceux et 
celles, hélas, que je n’ai pu sauver !

— Vous semblez oublier que moi aussi, j’ai partagé 
votre combat, et ai payé le prix fort. Et puis, vous n’avez 

1. Tous les personnages ici cités par le baron de Batz font partie 
de son combat : voir Les Soixante-Seize Jours de Marie-Antoinette 
à la Conciergerie, t. I, La Conjuration de l’Œillet, Actes Sud, 2006, 
Ire partie, “L’hospice-prison”, passim.
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aucun remords à avoir : vous avez fait tout ce qui était 
humainement possible pour leur éviter la guillotine. 
Vous étiez seul, et la tâche était écrasante ; vous les avez 
vengés, puisque les terroristes ont tous payé de leur vie : 
cela aurait dû vous mettre en paix avec vous-même !

Les rides se creusèrent sur le front du baron, son 
regard se fit rêveur. Il poursuivit :

— Je revois encore, dans les charrettes qui les mènent 
à la mort, votre pauvre mère et sa sœur… Et mon brave 
Biret toujours inconscient du danger, et Joseph Cortey 
et Jean-Louis Devaux et mon fidèle La Guiche… Tous 
revêtus de la chemise rouge des parricides… Comme 
le destin fut injuste envers eux ! Pourquoi fus-je le seul 
épargné de cette boucherie ? Et notre équipée à l’hos-
pice de l’Évêché1 ? Et toutes ces femmes enceintes que 
je n’ai pu sauver de l’échafaud… Et la sublime Françoise 
de Stainville ? Vous en souvenez-vous ?

— La princesse de monaco ? Évidemment, je m’en 
souviens ! – À son tour, elle lui prit la main et ajouta en 
murmurant : Allez, mon ami, cessez de vous tourmen-
ter ainsi, cela nuit à votre état.

— michelle, si elle avait différé seulement de douze 
heures sa lettre à Fouquier-Tinville… Douze heures ! 
Douze petites heures, et elle aurait eu la vie sauve2 !

— Nous le savons, nous le savons…
— Vous rendez-vous compte qu’elle fut la dernière 

femme à être guillotinée sous la Terreur ? C’était le 9 ther-
midor, le jour même où Robespierre était enfin décon-
fit. Le lendemain, le 10, les exécutions étaient arrêtées 
et la guillotine démontée ! Quelle guigne, elle n’avait que 
vingt-six ans !

1. L’ancien Évêché avait été transformé en un immense hospice-
prison, qui recueillait les femmes enceintes condamnées à mort 
et qui devaient monter à l’échafaud sitôt l’accouchement réalisé ; 
certaines même seront guillotinées avant d’avoir mis leur enfant 
au monde. Voir Les Soixante-Seize Jours de Marie-Antoinette à la 
Conciergerie, t. II, Un procès en infamie, Actes Sud, 2006, chapitre 
“Les femmes enceintes du tribunal révolutionnaire”, p. 154 et suiv.
2. Voir Les Soixante-Seize Jours de Marie-Antoinette à la Conciergerie, 
op. cit., t. II, chapitre “Les beaux cheveux de la Princesse de monaco”, 
p. 193 et suiv.
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— Je sais, je sais, sa fille, la marquise de La Tour du 
Pin, m’a tout raconté. Et j’ai vu les cheveux que sa mère 
leur a légués, à elle et à sa sœur, avant de mourir…

— Et c’est Élisabeth Lemille qui les lui a remis. Pauvre 
Élisabeth… Elle est morte sans voir son père vengé.

— mais, Jean, ce n’est pas vrai ! Bien que je haïsse la 
vengeance, qui n’est pas chrétienne, son père a bien 
été vengé comme tous les autres. Fouquier-Tinville et 
Herman ont payé !

De Batz ne releva pas.
— Et l’héroïque Olympe de Gouges, cette républi-

caine intransigeante au grand cœur, qui alla jusqu’à 
proposer d’assurer la défense de Louis XVI ? Vous en 
souvenez-vous ? Et Amélie de Saint-Pern, qui a vu son 
jeune frère de dix-sept ans guillotiné avec toute sa 
famille ? Et les vieilles Noailles sourdes comme des pots, 
et le maréchal de mouchy… Tous ces vieillards guil-
lotinés… Et tant d’autres ! Seigneur, dans quel monde 
avons-nous vécu ! Devrais-je les oublier, ne pas même 
leur adresser un dernier adieu avant de mourir ? Vou-
driez-vous que je les ignore sous le dérisoire prétexte 
de risquer un rhume ?

Découragée, la baronne conclut :
— Eh bien, tant pis, puisque vous tenez tellement à 

contracter une fluxion de poitrine, allez donc rendre une 
dernière visite à cette femme que vous avez tant aimée !

Pour toute réponse, le vieux baron haussa les épaules.
La silhouette d’un homme emmitouflé apparut der-

rière la vitre couverte de buée. Il cria à travers la glace :
— monsieur le maréchal, Leurs Excellences le comte 

d’Auteuil et mme de Bercagny viennent d’arriver. Comme 
il neige de plus en plus fort, ils voudraient savoir si vous 
effectuerez la visite du cimetière malgré ce grand froid.

Quand le baron de Batz s’empara de sa canne pour 
sortir, un voiturier qui le guettait ouvrit aussitôt la porte ; 
un vent glacial porteur de petits flocons labiles s’engouf-
fra dans la cabine en sifflant. Soutenu par son cocher, 
le vieil homme descendit de la berline avec difficulté.

— Benoît, rajoute deux bûches dans le poêle, ce vent 
a complètement refroidi la voiture.
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