Correspondance politique

Robert
Lindet

Jean-Baptiste-Robert LINDET, né à Bernay en 1746, y mena une carrière d’avocat jusqu’à la Révolution
lorsqu’il fut le premier maire élu de sa ville. Membre ensuite de l’Assemblée législative, puis de la Convention,
il fut avec Carnot un élément actif et modérateur, autant qu’il pouvait l’être, du Comité de Salut public dont il
fit partie pendant 18 mois. Après une éclipse lors de la réaction thermidorienne, il se vit confier le portefeuille
des Finances pour les trois derniers mois du Directoire. Il se retira lors du coup d’État du 18 Brumaire, reprenant
alors sa profession d’avocat jusqu’à sa mort en 1825.
François PASCAL, qui a conçu cet ouvrage, est né en 1921. Ingénieur civil de l’aéronautique,
il a fait, après une guerre dans le génie, une carrière dans les industries aéronautique puis
nucléaire. Auteur d’une biographie de Robert Lindet, L’économie dans la Terreur, issue de sa
thèse d’histoire à Paris-Sorbonne, co-auteur d’un Répertoire des familles nobles de l’Empire
et de la Restauration titulaires d’un majorat sur demande, on lui doit aussi la première édition
complète des Mémoires sur la Convention et le Directoire de Thibaudeau et l’édition originale
des Mémoires d’exil du même. Il est administrateur de l’Institut Napoléon.
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De brumaire an IV (novembre 1795) à thermidor an VII (juillet 1799), période
pendant laquelle il est écarté du gouvernement (Convention et début du Directoire),
et réfugié en Normandie, puis pendant toute la durée de sa retraite politique (fin
1799 à 1825), à Paris, occupé par la reprise de son ancienne profession d’avocat,
Robert Lindet a entretenu une correspondance suivie avec Pierre Mesnil, opposant
politique devenu son ami, puis son beau-père.
Il fait part dans cette correspondance de ses sentiments sur la politique du
Directoire puis de Napoléon Bonaparte. Nous assistons ensuite à ses efforts pour
échapper à l’exil suite au retour des Bourbons et enfin à la manifestation de son
opposition à la loi sur la conversion des rentes. Une galerie de portraits de ses
contemporains qu’il a bien connus clôt cet ouvrage où l’auteur semble répondre à
la question : « La France doit-elle républicaniser le monde ? »
Un témoignage en direct des événements qui marquèrent la société européenne
relaté par l’ancien responsable de la politique économique du Comité de Salut
public.
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