
1:1/o,ENTO 
'l 

llERTARELLI 



M
U

SE
O

 D
E

L
 
R

IS
O

R
G

IM
E

N
T

O
 

C
A

S
T

E
L

L
O

 
S

F
O

R
Z

E
S

C
O

 

D
O

N
A

Z
IO

N
E

 
D

O
T

T
. 

A
C

H
IL

L
E

 
B

E
R

T
A

R
E

L
L

I 



. l 

1 





. , ; 

ABREGE 
CHRONOLOGIQUE 

D E L A 

RÉVOLUTION 
DE FRANCE, 

A .L'USAGE DES ÉCOLES PUBLIQUES; 

PAli. AN'l'. FANTIN DES0DOARDS. 

Mihi Galba, Otho, Vitellius nec 
beneficio, nec injuria cogni!i. 

TACIT. Hist. Jib. I. 

TOME II. 

.~} 

A PARIS, 

Chez B.~RBA, Libraire, Palais du -:rribunat, galerie 
denière leThéatre Français de la Réptlb. N° 51. 

A N x. ( 1802. 

• 



,r 
!'lfJ ff o o 1i:t2 

NllP::-::) Sr:> ç::.>1 
N. •t-1-1 • • ., (•~t.J 

p. .;;(." '; A - ·f 

f) 

.. 



, , 
ABREGE 

CHRONOLOGIQUE 

DE L 

l 

REVOLUTION 
DE FRANCE. 

LI VRE TROISIÈME. · 

C ·H A ·p I TRE PREMI E R. 

Rol!and donne sa dt:fmission, -
P ache, Mùtistre de la Guerre, 
devient M aire de Paris. 

D E u x jours après la mort de
Lonis XVI , Rollaiid, ministre N . st. 

de l'intérieur, donna sa démis- An 1 • 

si o n. _ Ce t te retraite était l'effe t 
d'une espèce de transaction entre 

,Tome Il. A 



2. RÉVOLUTION 
~ les républicains et les deux fac.: 
V. ~.t. tions J. acobines Les premiers 
1793. • \ abandonnèrent Rolland, a con-

{ 

dition que les cordeliers et les 
jacobins consentiraient à l'éloi
gnement clu ministre de la guerre 
Pache, poursuivi par les plaintes 
cle toutes les armées. 

On s'apperçut, dans cette oc
casion, combien la politique cles 
anarchistes était supérieure à 
celle de leurs ennemis. Pache , 
destitué du roinistère de la guere, 
par un décret du 2 février, fut 
élu maire de Paris à la place de 
Chambon, auquel les jacobins 
arrachèrent" sa clémission. Cette 
place clonpait un grand créclit; 
Pache ùevint un des principau:x: 
agensde la révolution du 2 juin. 
Rolland , au contraire , aban
donné par ses amis, fatigués de 
sa sévère probité , et poursuivi 
sans reHlche par ses enne mis, /ne 
trouva de repos que clans les bras 
de la mort. 

Ce ministre , sans ~tre un ho m· 
me de génie, joignait à cles con
naissances assez étenclucs sur lcs 
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détails administratìfs, un juge-~ 
me n t très-sain qui saisissait sans r st. 

eflorts, ce qu'onlui présentait de n 
1

' 

plus con venable dans l es objcts 
qui lui étaient moins familiers , 
et beaucoup d'amour pour le tra-
vai!. Se défiant de l'ignorance 
cles jacobìns,quidominaient dans 
le conseil, et sur-tout de leur 
mauvaise foi, il ne voulait ré
pondre que de lui m&me. Cette 
précaution, ne pas admettre de 
responsabilité solidaire, le ren-
dait odieux à ses collègues. 

Voul ant ressembler à Caton 
le.Censeur, il en avait emprunté 
la tournure sèche , frondeuse 
et rebntante. Quelques-uns lui 
trouvaient de la ressemblance 
a ve c N ecker; c? était principale.
ment dans la part llu'illaissait à 
sa. femme aux aHaìres publiq u es. 

Farmi les femmes dont les 
noms sont inscrits dans les fastes 
de la révolution, aucune n'a 
joué un r8le plus noble, plus in
téressant que madame Rolland. 
C'était une femme de quarante 
ans, d'une figure spir.ituelle, 
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~ toujours mise élégamment, par· 
v .. ;n. la n t bien, écrivant mieux ~ et 
179.)· " d ' peut-etre avec trop e preten-

tion. Ses Mémoires , composés 
dans sa prison , . sont un chef~ 
d'ceuvre de sentiment et d'ex
pression. 

Une société choisie ·' com p o~ 
sée de membresde la convention 
et-de gens de lettres,s'assemblait 
chez elle le vendredi. A ce d1-
ner, se déployait la politique , 
don t on avait fait usage dans la 
scmaine, et s'arrangeait le p1an 
de conduitcpour la semaine sui
vante; aucune fcmme cles auùes 
ministres n' était adinise à ces 
agréables comités. Le faible de 
madame Rolland était de laisser 
trop appercevoir l'empire exercé 
par ~lle sur son mari; ce qui 
jetait sur lui un ridicule dont 
seule elle ne s'appercevàit pas. 

La prophétesse du Chartreux 
constituant, Oerle, mesdames 
Théroine de Méricourt, Olympe 
de Gouge , ùe Stael , ne furent 
que cles intrir;antes ; la seule 
Charlotte Corday sera citée 
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avec intéret par · nos neveux, ~ 
pour avoir purgé la terre de N. st. 

Marat. Mais, parmi ces femmes, An 
1

' 

aucune ne pouvait etre compa-
rée àmadame Rollancl: la femme 
de Necker avait eu seule quelcjtle 
ressemblance avec elle ; mais 
son age et son expérience la ren
daient plus utile à son mari , et 
moins agréable à ses entours. 

Madame Rollancl crut devoir 
rester dans Paris, lo,rsque son 
mari, proscrit par les jacobins 
en qualité de fédéraliste , se ca
chait dans cles solitudes. Deux 
fois constituée prisonnière pour 
ce c rime i ma gin aire, elle fu t , 
quelques mois après, condamnée 
à mort, et montra, dans ses der- , 
niers instans , une contenance 
ferme, sans ostentation, qui au .. 
rait honoré un philosophe. 
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CHAPITRE II. 

Négociations avec z~ Angletorre 
et avec la Hollande .. 

J•_u parlé dans le second Livre 
cles négociations cornmencées 

· avec les Hollandais. Emmanuel 
Demaulde, ministre de France à 
la _Haye- , suspect au _ consea 
exécutif, avait été rappelé. On 
lui donna pour successeur le 
professeur de cinquième , Noe'l, 
que Dumouriez avai t créé pre
mier comrnis des affaires étran
gères: NoiHfut rnalreçu eu Hol
lande. 

Demaulde ,' de retour à Paris, 
assurait que , malgré les disposi
tions hostiles des Ang1ais , .on 
pouvait encore conserver la neu
tràlité avec l'Angleterre et la 
Hollancle; mais que, pour y réus
sir , il fallai t employer beaucoup 
d'adresse. Ce négociateur pré
tendait que le roi d'Angleterre 
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n 'était pas éloigné d'entrer ,en ~ 
négociation, si le général Du- ~~~t.' 
mouriez était envoyé à Londres 
avec les pouvoirs de ministre plé-
ni potentiaire. 

Cette proposition fut;vivement 
discutée dans le cònseil. hes mi
nistres, les chefs du parti répu
blica:in et l es meneurs de la socié
té-mère , connaissaient parfaite
ment les liaisons de Dumouriez 
avec la faction d'Orléans, diri
gée par D an ton, et -que Ro
berspierre commençait d'aban
donner pendant le procès du 
r oi. On savait aussi, à la ml:hne 
époque, qu'il existait, entrc les 
cordeliers et le ministère britan
nique, des arrangemens tendant 
à porter sur le tròne de France 
]e due d'Orléans, ou ses enfans, 
ou le due d'Yorck, auquel on 
destinait une fìlle du due d'Or
léans. Une indiscrétion échappée ' 
à Carra, aux jacobins avait 
d l 'l, \ . ' ev01 e ce mystere, qu1 ne cq_n-
tribua pas médiocrement à la 
m~rt de. Louis XVI. O n apperce
Valt clauement, dans le projet 
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~ d'envoyer Dumouriez à Lonclres, 
v.9j~· a V'e c l es pouvoirs de ministre plé-
17 nipotentiaire 7 un moyen fourni 

au ministère britannÌHue de s'en
tendre a vec le général de l'année 
de la R~lgique, sur le plan d'une 
nouvelle révolution . Cette tne- / 
sure fu t rejetée. 

Sur ces cntrefaites , Duniou
riez était venu à 'Paris 7 camme 
on l'a vu précéclemment. Chan
geant cle batteries 7 il proposa 
d'fnre autorisé à 1~égocier avec 
le grand-pensionnaire de Hol
lanJe 7 et a vec le lord Auckland, 
ambassadeur britannique à la 
Haye. Il obtint aussi que, pour 
fa v o riser ce pro jet diplomatique, 
.11!/aulde f-&t renvoyé à la Haye, 
à la piace de Noé'l, et que Mare t, 
dont j'ai parlé, passatde nouveau 
la Manche , cha.rgé , suivant 
les circonstances, de remplacer ·• 
Cfwuvelin , qui déplaisait à la 
cour de Londres, ou de le secon
der en qualité de· secrétaire de 
légation. 

Maulde partit de Paris, avec 
une lettre de Dumouriez pour le 
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lord Auckland, dans laquelle il-:-
le prévenait qu'il le trouverait' ~·st. 
le :premier février , dans Anvers, n l . 

et que si l'occasion se présentait 
de s'aboucher avec lui sur la 
frontière, cette entrevue serait 

· peut-~tre utile aux deux nations. 

CHAPITRE III. 

La guerre est déclarée à z~ An
gleterre, à la Ho/lande età 
l' Espagne. 

DuMOUR:i.EZ quitta Paris le 
26 janvier. O n apprit bientot que 
le roi d'Angleterre, instruit de la 
mort tragique de Loui~ XVI , 
avait ordonné à Chauvelin de 
sortir de Londres dans vingt
quatre heures , et de la Grande
Bretag~e dans huit jours. Maret 
arrivant à Douvres dans ces cir
constances, fut contraint de se 
retnbarquer sur-le- champ. On 
était convaincu, à Paris, que 
l'impulsion donnée à Londres, 

A .a. 
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= entra~nerait nécessairement les 
v. ~t. états- généraux des Provinces-
179J. U . L f d l ' " n1es . a guerre ut éc aree a 

la Hollande età l' Angleterre, par 
un manifeste , daté du premier 
f(hrier; et, quelques joursaprès, 
on cléclara aussi la guerre à 
l'Espagne . .. 

Dumouriez publia une procla
mation dans laquelle il rejetait , 
sur l es Anglais et sur l es Hollan
dais , les malheurs que les hosti
Iités allaient entra~ner. Il repr.o
chaitauxpremiers d'avoir chassé 
de Londres un ministre fran
çais , lorsque des négociations 
étaient entamées; d'a voir arrèté, 
dans les ports britanniques, deux 
navires chargés de grains pour la 
France ; enfìn, d'avoir autorisé 
la pu blicg,tiondans les provinces 
d'un écrit outrageant pour lana
tion française , et qui équivalait 
à une déclaration de_guerre. 

Il reprochait aux seconds , 
d'avoir laissé insulter , par les 
émigrés , le ministre de France , 
Noé'L, ou son secrétaire de lega· 
tion, et de ne s'ètre jamais oppo-
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sés efiicacement aux rassemble-~ 
rnens d'émigrés qui se formaient N. st. An 1, 

e n régimens, a ve c armes et ba ga-
ges, dal;ls les provinces bata ves. 

On n'aurait pas eu besoin de 
ces subtilités diplomatiques, si 
deux écrits trouvés, dit-on, dans 
le cabinet du Staclhouder , lors 
de l'entrée cles Français en H al
lande, avaient été connus du 
conseil exécutif français , lors
qu'il commença la guerre contre 
les Hollandais. Le prernier de ces 

. écrits renfermait 1;1.ne résolution 
prise , dans les derniers jours de 
l'année 1792, par les Etats-Géné
raux , sur les instances du lord 
Auckland et du comte de Sta
remberg, ambassadeur de Vien
ne , · dans laq1;1.elle leurs Hautes
Puissances déclaraientl que tout 
asyle était refusé , pour jamais, 
dans les possessions bataves ~ aux 
membres du coté dro i t de l'assem
blée constituante, attendu qu'ils 
avai~nt causé les premiers mal
heurs de la France. Le second 
écrit partageait les c(mvention
nels proscrits en trois classes : 
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ceux qui a vaient voté la mort du 
~~9r· roi , devaient ~tre écartelés ; on 

1 
• condamnait à la potence les dé

putés qui n'avaient.pa-s employé 
:tous leurs moyens pour arr&ter 

l \ l l\ l • c et evenement; es ga eres eta1en t 
réservées aux insopcians, aux pu
sillanimes ~ et à ceux qui' for
maient ce qu'on ~ppella le 
ventre. 

/ 

CHAP ITRE IV. 

Distribution des armt!es.françai
ses au commencement de 
lJannée 1793~ 

D A N s l es premiers mois de 
l'année 1'793 , et avant le décret 

L'l l 

du 24 1evrier , ordonnant un re-
crutement de troiscent millehom
mès, la France entretenait sur ses 
frontières environ trois centmiile 
combattans , distribués de cette 
manière : quatre- vingt mille 
hommes dans la Belgique; l'ar
mée cles Ardennes de trente mille 
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hommes ; un corps de quinze · 
mille hommes en communica- ~~ ~~· 
tion avec l'armée cles Ardennes 
et celle du Rhin; l'armée du 
Rhin de cinquante mille horh-
mes, y comprenant vingt mille 
hommes en garnison dansMayen- · 
ce , et les ,corps qui gardaient les 
gorges de Porentrui; une di visi o n 
aux environs de Lyan, pour ab
server les Suisses ; l'armée de Sa-
vaie , de quinze mille hommes ; 
celle d'Italie, cantonnée dans le 
CC?mté deNice, était un peu plus 
cansidérable; on l'avait cepen-
dant affaiblie, en envoyantguel-
ques régimens dans les Pyrénées, 
et en embarquant huit mille 
hommes destinés à conquérir l'ile 
de Sardaigne, dans une saison où 
lana vigation de la Méditerranée 
était excessivement perilleuse : 
expéditìon si mal concertée, que 
chacun s'attenda.it à son issue fi.t
neste. 

Les deux; armées des Pyrénées 
ori e n tal es et occidentales de
va!ent ~tre pdrtées à soixante 
mille combattans: elles n'avaient 
pas la moitié du complet. Le reste 
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- des troupes françaises se dissé .. 
v. st. minai t sur les bords de l'Océan, 
1793. 

depuis Bayonne jusqu'à Dun-
kerque. . 

Kellerman commandait l'ar· 
mée de Savoie , et Anselme 
celle d'Italie. Ces deuxgénéraux 
avaient à combattre, non-seule
ment les troupes du roi de Sar
daigne, mais une armée autri
chienne qui traversait les Apen
nins , . sous les ordres_du géné· 
ral de Wzns. Anselme, prévenu 
d'avoir trahi les intérets de la 
République, futarreté dansNice 
'le 16 février , jour auquel la 
con vention réunissai t à la France 
la principauté de Monaco. Bi
ron guitta alors l'armée de Po
rentrui pour prendre le com
ruandement de celle de Nice. 

L'armée navale, battue par un 
coup de vent, fut repoussée de ~ 
Cagliari. ' 
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C H API TRE V. 

Disposition des principales puis
sances d' ltalie envef's la 
France. 

O N ne
1 

doutait pas que les 
principa1es puissances d'I talie 
n'eùssent adhéré à la coalition 
cles cours de Londres, de Vienne, 
de Ber l in , de Madrid et de Pé ~ 
tersbourg contre la France. Les 
républiques de Venise et de 
Gènes avaient déclaré 1u' elles 
observeraient la neutralite. Mai~ 
ceux auxquels les maximes du 
gouvernement vénitien étaient 
connues, ne se reposaient pas sur 
ces démonstrations dictées par la 
politique. Bientòt le séjour de 

. Monsieur, frère de Louis XVI, 
dans le V éronais, et l es disposi
tions économiques du sénat , 
démontraient les véritables in
tentions de cette république. 

A l'égard de Gènes , son voi-

N. Ht. 
An~. 

' ' 

• 
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~ sinage de la France lui comman
v. ~t. dai t la plus extr~me circonspec-
179~· . ' • l twn. Le senat se sera1t v o an-

tiers coalisé a vec l es enn€mis de 
la Républiq.ue ; mais il était re
tenu par la facilité a ve c laquelle 
la moindre tentative de sa part 
aurait été aisément réprimée. 

Le grand-due de Toscane et 
le due de Modène se conduisaient 
avec autant de fìnesse que les 
V énitiens. Le due de P arme pa- ' 
raissait décidé à rester fleutre, 
mais les cours de Naples et de 
Rome osaient se déclarer ou
vertement. Ferdinand l 77 of
.frait des armées,que l'état de ses 
affaires ne lui permettait ni de, 
payer, ni de nourrir. Il ne pou
vait rendre de services réels à la 
coalition que sous le ra pport de ses 
places maritimes. Les forcesmili
taires de Pie VJn'étaientpas plus 
considérables. Le pontife, mal
gré son age avancé, visitait ses 
arsenaux, et se préparait à m<~.e 
guerre qui devait lui ùevenir fu
IJ6'ste . 

Dès le mois de décembre 1792, 
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la convention avait ordonné à ~ 
l'envoyé de France à Rome, de ~· st. 
détruire tous l es signes de féoda- n l • . 

lité distribués p armi l es ornemens 
qui décoraient les monumens pu- .. -~ 
blics appartenant au:x: Français 
dans cettecapitale.Deuxélèves de 
peinture furentenfermés, à cette 
occasion , dans le chateau Saint
Ange; mais on les remit en li-
gerté , sur la simple réquisition 
du conseil exécutif de France. 

Bi~ntòt de sang1ans dém€Hés 
s'élevèrent/: le secrétahe de lé
gation , Basseville , et plusieurs 
individus de sa suite, furent 
égorgés, le I3 janvier, par un 
nombreux rassemblement qui 
mit le feu à l'académie et au 
palais de France. Une procla
mation fut publiée dans Rome. 
Les éveques étaient engagés à se 
servir de tout l'ascendant que 
leur donnait la religion , pour 
engager les jeunes gens à prendre 
les armes. 

Hercule d'Est, due de Mo~. 
dène, sernblait ~tre forcé à la_ 
neutralité parla situatiòn de ses 

' / 
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~ états , ouverts de tous cqtés. Son 
[V. st. goùt particulier l'éloignait de la 

17\13• • l • d gner.re; ma1s e manage e sa 
fìll'e unique avec l'archiduc, gou
ve.rneur de Milan , le mettait 
sous ll;l dépendance de la mais o n 
d'Autriche. ' 

De tous les princes d'Italie, 
ligués contre la France , le seul 
roi de Sardaigne pouvait ~tre 
compté po.ur une puissance. La 
barrière des Alpes, qui le cou
vrait co_ntre la France, passait 
pour inexpugnaLle, depuis que 
les travaux les plus constans 
et les plus dispenclieux , se
condant la nature, avaient ter
miné les fortifications de Dé
mont, de Coni, d~Exilles , de 
Fenestrelles , de Chilteau-Dau
phin et de Suze. Dans ces forte
resses re clou tables, un peti t nom
l)re d'hommes pouvait braver 
des armées entières, tandis que 
quelques corps détachés piémon
taìs ou autricbiens gardaient l es 
défilés des montagnes entre Ics 
rochers et les précipices. 

Il parai t m~me que cette dispo-
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sition locale a vai t déterminé à la~ 
guerre la plupart des puissances ~-st. 
d'Italie. Elles sentaient leur fai- n l. 

blesse; mais , convaincues que 
les Français trouv€raient, au pas-
sage des Alpes , des obstacles 
insurmontables, elles voulaient 
donner, aux maisons de Bourbon 
et cl'Autriche, cles_ preuves d'at
tachement dont elles ne pré
voyaient pas les conséquences. 

Dans ces circonstances, la con .. 
vention ordonnait la levée et 
l'équjpement de ces années , 
qui devaient conquérir la moi
tié de l'Europe , et forcer le 
reste au silence. Ces armées, se 
prètant un mutuel soutien, for
rnaient une ligne de défense for
midable , mais à peine suffisante 
puur rassurer les esprits , contre 
la puissance cles monarchies a vec 
lcsquelles on entrai t en guerre, 

La France était bloquée par 
terre et par mer ; l es seuls Suisses 
restaient paisibles spectateurs de 
la lutte sanglante qui se prépa
rait, èt .il n'avait pas tenu aux 
jacobins _de fermer C'ette· porte 
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unique , qui servit à conduire 
V
1

• s3t· chez nous Cles comestibles, lors-
7o.J • • • l que notre patne se voya1t sur e 

point d'~tre dévoréc par le fléau 
de la plus cruelle Jamine. Le coÌl
seil de Berne a vai t reconnu J o
seph BartheLemi, nevèu clu cé
]èbre auttmr d'Anacharsis, en 
qualité cl'am bassadeur de France. 
On sut bient8t que la dìète hel
vétique, assernblée à Franwer
feld , résistant à toutell les insi
nuations cles cours de Vienne et 
de Londres, avait déclaré qu'elle 
observerait la neutralité la plus 
exacte. 

CHAPITRE VI. 

' Custine vient à Paris. 

C v s T I N E , a près avo.ir per
fectionné les fortifìcations de 
Mayepce , s'était replié sur Lan,.. 
dau . Cette position le mettait en 
mesure de se porter plus rapide
pient le long du Rhin, et de su:r-
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veill er une année d'Autrichiens ~ 
et d'émigrés , rassemblée dan's le N. st. · 

Brisgaw , et qui menaçait. le An l. 

pont · de Strasbourg. 
Trois commissaires de la con

vention s'étaienfrendus au bord 
du Rh in, patu mettre à exécu
tion un décret , d u 21 décem bre 
1792 , qui prononçait la réunion 
des pays conquis au corps de la 
République. Un grand nombre 
d'habitans du bard duRhin, re
fusaient d'adopter ce change
rnent, mal.gré les pathétigues ex
hortations des jacobins mayen
çais , clont le patriotisme était 
merveilleusement excité par l'es
pérance que, dans la nouvelle 
distribution d es pou voirs, toutes 
l es p laces lucrati ves leur seraient 
clévolues. 

Custine , qui prévoyait les r.i
gueurs dont les cornmissaires de 
la convention useraient pour f'or
cerles habitans de lari ve gauche 

' du Rhin à se soumettre au dé
cret de réunion, craignait encore 
cle se compromettre avec des pro
consuls, jaloux cl'exercer l'auto-
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- • l 1\ l ]' r -- nte supreme c ans toute sa p ent-
~;93t: tude; prétextant la nécessité de 

consulter le conseil exécuti f, il 
vint à Paris. Il fut reçu ave c en
thousjasrr:~e par la société-m ère. 
Il conféra , non-seulement a vec 
les r;ninistres, sur les opérations 
qu'il se proposait d'exécuter au 
printemps, mais avec les chefs 
cles divers partis dans la con
vention. 

SaLluste rapporte que Jùgur
tha , sur le point de quitter 
Rome , jetant ses regar t;; inùi
gnés sur cette ville qui s'appe
lait la reine du monde, s 'écria: 
Ville vénale ! tu vendrais ta 
Jiberté, s'il se présentait un ac
q uéreur : Urbern venale m et ma
turè perituram , si emptorem 

. inr,~_enerit. Custine fut admìs , 
plus .ou moins, intimement, dans 

· les comités se'crets , au se~· des
quels se préparait dès-lors l rage 
qui devait bient8t éclater ur la 
représentation nationale. Leurs 
coryphées, auxque1s il importai t 
également de rnénager les chefs 
!)es armées, lui témoignaient leur 
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confiance , ou voulaient sur-~ 

Prendre la sienne. N. st. 
An 1. 

Térnoin cles mystères téné-
breux, dont les ennernis les plus 
acharnés , les plus irréconcilia· 
bles , rassemblés dans la mème 
ville , cou vr:aien t leurs rnanreu. 
vres infiimes pour s'entre- égor
ger, vayant la perversité humai
ne soumettre au raisonnement 
tous les mayens d~ proscriptians 
quepeuventeinplayer la force au 
laruse; nan-seulementil dutpré
voir les malheurs d an t la France 
était menacée, mais le sort tra
gique destine à lui-mème , paur · 
prix de san dévauement à la · 
cause républicaine. 

A ·san retour à Landau, il s'ac
cupait de mettre en état de dé
fense les p laces de l' Alsace et 
de la Larraine, lorsqu'une nau
velle scène d'évènemens le porta 
sur un nauveau théatre, et de ce 
thélltre sur l'échafaud. 

l 
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~ 

V. st. ==============-c 
1793. 

CHAPITR-E VII. 

• . Les J acobins proscrivent !es Dé-
putés q'lti avaient voté l,ap
pel au pezple dans le procès 
du Roi. 

LE germe cles dissentions qui 
1 signalèrcnt la convention natio· 
nale , existait clans l'assemblée 
constituante ; mais les circons
tances n'avaient pas permis son 
développement. Une députation 
des jacobins de N ancy était ve~ 
nue à Paris en 1791, pendant la 
révision de l'acte constitution
nel. Il lui fut donné, par les frè
res de la rue Saintr-Honoré , un 
grand festin, dans lequel il fu t 
beaucoup parlé de la constitu.
tion. Roberspierre exprima son 
opi11ion en peu de mots. Toute 
espèce de constitution est absur
d'e en France dans Ila circons
't ance où nous sommes , il n.'en 
faut point. Celle qui s'élève ne 

' durer,a 



D E F R A N C E 1 L I V. I I I. .25 
durera pas long-temps, par l'im-~ 
pulsion cles circoilstances qui dé- ~~ s,t: 
velopperont sa nullité. · 
. Ces paroles dévoilaient la po

litique de-Roberspierre et de ceux 
qui pensaient comme lui. n pa
rah que lesjacobins avaient dès
lors le projet formé de boulever
ser la France , de mettre toutes 
les propriétés au pillage , et de 
boire à. longs traits le sang hu
main. L'incertitude cles moyens 
arretait seule l'impulsion do leur 
rage. Ils feignirent, durant l'as
semblée législative , de se m~
ler , suivant les circonstances, 
avec les constitutionnels, avec 
l es républicains ·, sur- tout a v e c 
)es orléanistes. Les uns et les au. 
tres crurent ·s'aider de la faction 
jacobine contre les royalistes, 
et ce fut elle, au contraire, qui 
s'~ida cles cliff~rens partis pour 
desorganiser la France. 

De ce mélange , naissaient d es 
disparates qui en imposaient au 
vulgaire; cles indi vidus passaient 

1\ l' . meme, assez souvent, c un part1 
dans un autre} par curiosité, 1)ar 
: Tome I L B 
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·• faiblesse, par inconstance ou en 
· ~- sL qua!ité .d'espions. Au sein de ce~ 

79 vac1llatwns , les personnes qu1 
ne faisai~nt pa& une étud-e appro
fondie de la marche révolution
naire, attribuaient à la fatalité, 
des évènernens amenés par des 
combinaisons aussi subtilesqu'ha
bilement suivies. 

Au milieu de ces a berrations 
apparentes , chaque parti sui
vait , avec la mème opini:1treté, 
sinon avec succès, la route qu'il 
s'était tracée ; mais les deux 
factions jacobines avaient formé 
unepuissance supérieure à toutes 
les autorités constituées , et 

1\ \ l l 1 \ l meme, a que ques egarc s, a a 
représentation nationale. 

Pendant que plusieurs milliers 
d'associations politiques corres
pondaient à un centre commun, 
pendant que cette confédération 
:;ans exemple se consolìdait, au· 
tantpar ses revers passagers, que 
par ses avantages; l es adversaires 
d es jacobinsflottaient dans le vide 
sans principe d'harmonie.EntraÌ· 
nés quelquefois par l'esprit de la 
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révolution; ils combattaierit les ~ 
désorganisateurs , en adoptant ~;l s:: 
plusieurs de ìeurs maximes. O'n 
admettait souvent la doctrine de 
la société-mère, et on en rejetait 
les conséquences. On faisait pa-
rade d'une extr&me popularité , 
en déclamant contre les moyens 
populaciers. Les jacobins étaient 
devenus les régulateurs de la ré
volution, m&me à l'égard de leurs 
ennemis. 

Les deux factions jacobines, 
que nous avons vu dans la suite 
se démasquer, se combattre, se 
détruire, quoique di visées d'in
tér&ts, et divergentes dans leurs 
plans , suivaient encore alors, 
extérieurement, une marche uni
forme , qui les confon:da1t aux 
yeux du public trompé. 
· Pour parvenir à la clésorga:ni
sation de la France , sur· laquelle 
les cordeliers de Danton et les 
jacobins de Roberspierre fon ... 
daient également la réussite tle 
leurs projets, deux choses étaient 
nécessaires, la mort tragique .de 



' 

28 R É V 0 L U T I O N 

~ Louis XVI, et la dissolution ou 
~- 5~· . le ·démembrement de la conven-
. 79. • • l A . . twn natiOna· e. peme ava1ent-

ils réussi d ans la première en
treprise, qu'ils poursuìvaient ra
pidement la seconde. 
. Régulateurs des au torités cons
tituées de Paris , et des différens 
clubs dont cette capitale était 
remplie, ils abusaient facilement 
·d'une popularité . acquise par 
l'hypocrisie , pour tromper la 
bonne-foi d'une foule d'hommes 
plus bouillans qu'éclairés : l'as
sassinat de la calomnie précédait 
l'assassinat du, poignard. Ils accu· 
saient de leurs propres crimes , 
les représentans qu'ils voulaient 
perdre , et les rendaient odieux à 
une portion du peuple trop facile 
à séduire. 

On a vu que la convention ~ 
ayant décrété de poursuivre les 
auteurs des massacres du 2 sep
tembre , les jacobins et les cor-

. dé'liers, en agitant la populace, 
vinrent à bout de forcer le corps 
législatif, sinon de_rapporter le ' 
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décret, du moins de le suspendre ~. 
indéfiniment, ce qui remplissait NA. st: 

.. Il l. 
le vreu des anarclustes. 

Cet essai donna aux monta
gnards le ,thermométre de l'as
semblée; les cordeliers et les ja
cobins furent assurés , dès -lors , 
qu'ils arracheraient tous les dé- • 
C!iets dont ils auraient besoin , 
en usant dn moyen de la terreur 
qui leur a vai t réussi en cette· 
occasion. . 

Dès-lors , la ligne de sépara
tion la plus formelle fut t:racée 
dans la con vention nationale. 
L'opinion prononcée par les dé
pu tés , dans le procès de Louis 
XVI ren devint le princi_pe. Ce-_._ 
pendant, ce ne fu t pas la liste des 
suffrages , pour ou contre la 
mort de ce prince , qui fixa la 
démarcation. Plusieurs députés, 
que . les montagnards voulaient 
perdre, avaient voté la mort, et 
se seraient trou véshors de la ligne 
de proscription. On préfera de 
prendre pour base la liste des 
sufl,i:·ages en faveurde l'appel au:x; 
assemblées primaires , dans la.oo: 

/ 
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~ quelle les antagonistes cles jaco· 
:v. 3t. bins se trouvaient presque tous 
)79 . • • L l f d' . 1nscnts. res appe ans urent esl-

g1J:-és comme les ennemis du peu
ple, précisément pour lui avoir 
dOJmé la plus forte preu ve de 
leur déference dans l' occasion 
la jllus importante. 

Les non appelans s'intitulèrent 
patriotes par excellence. lls se 
réserv èren t bi e n tò t ex cl usi v e
ment les commissions dans les 
départemens et auprès cles ar
roées , l'entrée, ou du moins la 
prépondérance dans les comités 
de la convention, et t outes les 
fonctions les plus importantes. 
Les -débats du .corps législatif 
n'éta-ient plus d.es di:scu.ss:ions sur 
]es principes , c'étaient des ·per
sonna-lités. 

De proche en pro-che, lessoup
çons gagnant tous les esprits , on 
e-&t dit que )la convention était 
co~posée de deux asse m blées , 

. dressant chaque jour , devamt le 
public, chacun~ un acte d'ac
cusation contre l'autre. 
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==========================~ 

CHAPITRE V I II. 

Conduite astucieuse des diverç 
partis conventionnels après la 

· mort de Louis ·xvi. -
81 les -anarchistes -aux regards 
farouches, aux bras ensanglan
tés, ne faisant entendre que cles 

' cri~ de pillage et d'extermination1 
s'agitant perpétuellement avçc 
un tumulte inquiet etmenaçant, 
oHi·ai-ent des dispositions peu ré
générati ves; l es girondistes, cou
verts e n core des armes a ve c l es· 
quelles ils avaient aidé les corde
liers à saccager le chateau des 
Tuileries, le 1 o aoftt, ;réclamant, 
a uno m de la sftreté personnelle et 
del a liberté civile, contre lapuis._ 
-sance arbitraire d'.une commune 
qui tenait cette -puis;~nce d'eux-· 
mèmes; rédamant , au nom de 
:}a jus-tice et de l'humanité, con
tre l'impunité cles assassins de 
septembre, après avoir consacré 

N . st . 
An r. 
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~ eux-m~mes cette impunité en fa
v. 3M. veur des assassins de la glacière 
l79 . d'A . bl . , l · v1gnon, sem a1ent ecouter a 

-voix de l'ambiti6n trompée, plu
tòt que le vreu d'un creur pur et 
sincère. · 

. On e-&t dit que , si les jacobins 
marchaient t~te levée à l'envahis
sement de toutes les propriétés et 
de tous les pouvoirs, les giron
distes s'avançaient, vers le m~me 
but , par des voies obliques. On 
'e-&t dit que les seconds ne pré
tendaient à la palme de la modéra
tion, que par désespoir•d'obtenir 
celle de l'énergie. Jaloux de la 
popularité de leurs rivaux, ils 
leur ravissaient souvent l'initia· 
·tive des mesures les plus atroces. 

Ce n'est point la montagne qui 
constitua le sans culotisme : on 
a vu précédernment, que Ver
gn.iaud se vantait d'avoir resti
tué tous leurs droits à des horn-

l ' mes qui, dans ·toutes les combi

l r; 
l 1 

naisons politiques , sont étran
gers aux obligations comme aux 
intér~ts du corps socia]. Ce n'est 
point la montagne 1 ce fut KeJ:-:. 
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saiTtt , qui , le premier , au ~ 
nom du comité de défense géné- NA. st. 
,..... 11 l. 

rale , jeta les fondemens de cette · 
puissance colossale qui , tout-à
la-fois , maniant les balances de 
la justice et le glaive cles ven- . 
geances, menaça l'Europe et le 
monde d'un bouleversement gé- 1 
néral. 

Sans retracer une multitude 
d'actes tyranniques , dont les 
girondins part'agèrent l'honneur, 
ou plutot le déshonneur a ve c la 
montagne , quel fut le plan de 
constitution pr"ésenté , le t5 fe
'Vrier, par Condorcet, au nom 
de ce p~rti, si fìer d'une haute 
réputation de sagesse et dè 
génie ? Les réclacteurs de ce 
projet informe avaient voulu , 
di t-on, en exagérant la démocra
tie , pri ver la montagne d'une 
occasion cl~ les dépoimlariser : 
com'me si on pouvait, sans cri
me, sacrifier sa conscienco à sa 
popularité ! comme si le bon-

. heur de son pays n'était pas pour 
tin législateur, ]e seul but.digne 

·de son ambition ! . 
B 2 
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~ Mais les jacobins avaient vu 
V. st. le piège tendu devant eux p~r 
l7\)J. ~eurs ennemis : d'un c&té , ils 

cassèrent le coroité de coflstitu· 
tion , créé pendant les premières 
séances de la convention natio
naie; de l'autre, après avoir sou· 
:mis, à une discussion particuliè
r~, c_haque article d'un a c te cens
titutionnel , dans lequel le mode 
des élections, par l'intermède d es 
électeurs, étant supprimé , le_s 
députés, les juges et les adminis. 
trateurs étaient immédiatement 
nommés par les assemblées pri
:maires , évidemment incapables 
de faire de pareils choix : ils con· 
tinuèrent de donner le nom de 
royalistes aux auteurs de cette 
protluction informe et popula-
cière. . 

L es girondistes voulaien t exter
Ininer les jacobins, les jacobins 

. voulaient exterminer ·les giron
distes ; ce fut le principe ca
ché de toutes les commotions 
don t le corps législatif fu t agité 
òepuis la mort de Louis XVI 
jusqu'au 2 juin. Ces cleu·x grancls 
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partisse suhdivisaient, com me je ~ 
l'ai déJ'à observé, et leurs ramifi-A N. st. 

' f' . 11 l , cations entortillees, orma1ent 
un labyrinthe presque inextrica-
ble : en vain les chefs de ces 
partis paraissaient se iapprocher 
en quelques occasions, leurs al
liances n'étaient que des ligues 
passagères; l'observateur pouvait 
prévoir que -la guerre ne fìnirait 
que lorsqu'un parti plus puissant, 
ou plus heureux, marcherait sur 
les débris de l'autre parti ren
vcrsé. 

S'il n 'eùt été question que d'é
t ablir le régime de la terreur, la 
dispute n'atirait pas commencé, 
toutes les factions étaient d'ac· 
cord sur l'utilité de cet instru
ment de domination. La terreur 
pesait sur la France avant l~ 2 

juin 1793; mais ce que tous de
mandaient, ·c'était de régner par 
·elle, les uns révolutionnaire
ment, les autres à l'aicle d'un 
l?;OU vernement moins raboteux, 
·dont ils seraient les arbitres. 

La liberté est ornbrageuse , 
sans doute ~ mais les factions le 
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~ sont encore davantage. Lorsque 
~-.. }L les jacobins; au lieu de montrer 

sans cesse la hache cles loìs 
vainement suspendue sur la 
tete de certains scélérats plus 
puissans qu'elles, prechaient 
a ve c Danta n ce systeme si com
mode d'inviolabilité révolution-

~ naire: cc Quand les accusations 
frappent sur d~s hommes qui, 
d'abord, ont rendu cles servicés à 
la patrie, on ne peut les incarcé
rer provisoirement jusqu'à la _ 
preuve cles délits matériellement 
acquise , il fa.ut consacrer ce 
grand principe, qu'un patriote 
doit avoir trois fois tort avant 
qu'on puisse sévir contre lui,)) il 
connaissaient mieux que leurs ad
versaires les horn me que les tem
petes révolutionnaires avaient 
soulevés. 

Ce meme Danton ., au lieu d'é
ternelles et -d'impuissantes dé
clamatioi:Is sur l'impunité des 
brigandages, sur l'énor.mité toù
jours_ croissante des dilapida
~ions , répétait sans cesse qu'il _ 
fallai t laisser de coté de vainei 
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chicanes, que les républicains ~ 
ne devaient pas manquer de ~· st: 
tout, et que si les rois avaient n 

1 

enrichi les nobles, il était juste 
que la révolution enrichh les 
patriotes. C es discours, laconi· 
ques devaient l'empor:ter s~r 
les phrases arrondies cles girpn· 
distes. 

Ces girondistes aspiraient en 
vain à triompher dans la tri
bune auprès de la multitude; 
la préférence appartient ordi
nairement, non à ceux qui font 
entendre la voix de la raison, 
mais à ceux qui parlent le lan
gage des passions, sur-tout dans 
les momens ù'effervescence, mi 
la force est substituée à la jus
tice. Ceux qui paraissaient tou
j ours aller le plus lo in , devaient 
vaincre leurs rivaux. 

En révolutiqn, quiconque s'ar
r~te, creuse son tombeau, di
sait Collot-d' Herbois. Les gi
rondistes, après avoir dirigé les 
mouvemens révolùtionnaires , 
voulurent s'arr~ter , ils furent 
e11trainés et engloutis dans le 

,. 
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torrent. Danton et Camille.:. 

v. st. ·Desmoulins voulurent s'arr~ter 
1793

' à leur. tour, et, à leur tour, ils 
furent entraìnés et engloutis par 
le torrent. 

Tandis que, dans la conven
tion , la montagne combattait 
con tre la plaine, les royalistes 
et les constitutionnels , réduits 
au silence, se cachaient panni 
les députés connus sous le nom 
de parti du ventre. Leur masse 
imposante les mettait en me
sure d'offrir leur médiation , 
mais les plus violentes convul· 
sions ne les tirèrent jamais de 
leur état léthargique. 

CHAPIT RE I X. 

Embarras de Dumouriez da!ls 
la Belgique. 

LEs désorganisateurs.ne se con
tentaient pas d'agiter l'intérieur 
de la République, leurs extor
sions et leur despotisme boule-: 



DE FRANCE, LIV. III. 39 
versaient tous les pays conquis ~ 
par 1es armées fran~aises, mais N . st. 

l B 1 
. An x • 

.sur-tout a e g1que. 
Si~ commissaires convention

nels a vaient été envoyés à 
Bruxelles. Danton et Lacroix , 
1:ous deux cordeliers, dirigeaient 
ce comité ; mais presque tous 
]es agens du pouvoir exécutif 
appartenaient au parti jacobin ; 
ils semblaient autant de voleurs 
dépechés par les ministres pour 
détrousser !es Belges. 

Dumouriez était secondé par 
son état-major ; mais _ dans les 
légions commandées par lui , se 
trouv-aient un grand nombre 
ò'offioiers e.t de soldats anti-or
léanistes. Sa position se trou
vait singulièrement délicate, et 
l'eùt été davantage, si les étroi
tes 1iaisons subsistant entre les 
deux factions montagnardes, ne 
lui eusse111t f<furni l' occasion de 
feindre qu·e leurs dissentions in
térieures n~ lui étaient pas con
nues. Cet embroglio autnrisait, 
cle sa part, une ·conduite ambi
gue_, dont) avec be.aucoup d'a· 

• 
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~ dfesse, il pouvait tirer de granàs 
l V. 5} · avantages . L'essentiel était de se 

l?9.:.. procurer de 1'argent, sans lequel 
les projets révolutionnaires les 
mieux combinés ne pouvaient 
s'exécuter. ... 

Dumouriez et 'les jacobins 
visaient à . ce but par des voies 
diflihentes. Les seconds prenaient 
la route très-courte et très-aisée 
de remplir leur_!l coffres vides 
a ve c l es dépouilles d es églises , 
des ch&teaux , des corporations 
nrbaines , et des particuliers 
riches, mis en fuite par les trai
temens les plus rigour:_eux: Du
moutiez , con.vaincu que ce 
moyen , engageant 'les capita· 
listes à enfouir leurs richesses , 
tromperait la cupidité des exac
teurs, choisissait un plus long 
détour, conduisant à la mème 
issu~, sans jeter la mème défa
veur sur celui qui l'employait. 
Il voulait se procurer des res
sources abonda_ntes par une con
tribution forcée , dont le poids 
ne devait ètre supporté que par 
les gens aisés. 
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Pour donner une grande ex-~ 

tension à ce moyep , il fallait AN. st. n r. 
p~rahre protéger la fortune des 
propriétaires. De là les clameurs 
de Dumouriez contre les dilapi
datio.ps jacobines. Ce général or
donna m~me la restitution des 
vases sacrés de quelques.églises, 
dont la spoliation, aus~i scanda
leuse que violente , excitait les 
plus fortes réclamations. Il était 
autorisé parun ~cret ch12 mars, 
qui , après . avoir réuni à la 
France le Hainaut Bclgique , 
sous le nom de département de 
Jemmapes, con'fìait aux géné-

' raux français le pouvoir révolu
tionnaire dans les Pays-Bas. Les 
désagrémens qu'il reçut à ce su
jet , de la part des commissaires 
jacobins , concoururent à lui 
fà.ire prendre les mesures qui le 
conduisirent à sa perte. 
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V. st.==============:;: 
1793./ 

C H A P I TRE X. 

Campagne de Dumouriez en 
Hollande. 

O N avait ·résolu de faire le 
siè~e de M astricht , don.t la con· 
quete assurait aux. Français la 
navigation de la Meuse. Pour 
réussir dans cette entreprise , il 
fallait rassembler deux armées, 
une de siège , l'autre cl'obser
vation, pour tenir en échec, au. 
delà de la Roer ,, lés Autrichiens 
commandés par le prince de 
Saxe- Cobourg. . . 

Dumouriez avait sous ses or
clres cles forces suf:f.ìsantes pour 
ce double service , mais entière
ment désorganisées par les me
nées tortueuses des commissaires 
jacobins , qui redoutaient pres .. 
que autant les succès du corde
lier Dumour-iez , que ceux des· 
répub~icains girondistes ; elles 
;manquaient des objets les plus 
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indispensables pour -une· cam-~ 

tagne d'hiver. Il fallait sur-tout NA. st. 
t t l h f n 1 . a préseJ1Ce du genera en c e • 

Dumouriez n'en doutait pas ; 
mais l'embarras de sa situation 
l'entra~nait .ailleurs. 

La Hollaade était considérée 
comrne l'e:ntrep.òt dies richesses· 
du monde. Dumouriez se flat· 
tait d'y trou ver , non-seulement 
les ressG>.urces dont il avait be
soin :pour nourrir et habiller s~s 
solclats , mais des trésors im
tnenses, avec lesquels il était sfl.r 
Cl.e faire triornpher le parti or
léaniste. 

Il faut lire dans les Mémoires 
de .Dumouriez la manière roma- ~ 
ne,sque :dont il envisageait ses 
projets chimériques , semblables 
à ce.ux que faisaient alors les 
émigrés, èle conquérir la France 
en quinzegours. 

Un comité rév0lutimmaire, 
créé par les HoJlandais réfugiés 
<Ul ·France , depuis l'exp.édition 
cl.es Prussiens à Amsterdam, s'é
tait assemblé dans Anvers. Là 
était a.ussi la légion batave, d'en-
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'" ..,. vìron dix mille hommes. Ces ré
v. 3st. fugrés assuraient le général fran.-
179' . '"l . Z'l d ça1s qu 1 s avaient en e an e un 

parti considérable. Cette con
qu~te ne remplissait pas le but 
de Dumouriez: il feignait ce
pendant d'adopter ce pian d'at
taque, pour cacher au Stadhou
der ses véritables desseiris. 

Ils étaient de se porte: :rapide
ment sur.le Mordyck, avec en
viron trente mille hommes i 
masquant les places e Breda et 
de Gertruydemberg>sur la droite, 
et celle de Berg-Op-Zoom sur sa 
gauche. Il devait tenter le pas
sage de ce bras 'de mer pour ar
riverà Dordrecht; alors se trou
Yr.mt au creur de la Hollande, il 
n'éprouvait plus d'obstacles pour 
marcher sur Amsterdam. Le gé
néral Miranda, chargé des sièges 
de Mastricht et de V enloo , de
vai t en laisser la conduite au gé
néral · J7alence · , aussit8t qu'il 
serait instruit que le Mordyck 
au'rait été franchi, et, s'avançant 
avec vingt-cino mille hommes 
entre la Meuse e~t le Rhin, s'em~ 
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parer. de Nimègue, où Dumou- -
riez l'aurait joint par Utrecht. ~~~t: 

Alors une proclamation de
vait annuller le décret de la con· 
yention, du 16 décembre, dont 
l'exécution soulevait toute la 
Belgique. On elìt proposé aux 
Belges de s'assembler librement,. 
pour adopter la forme de gou
vernementjg_ui leur conviendrait, 
&ans éganl à la ré uni o n de ces p a ys 
à la République française. Cette 
opér_ation devait e tre sui vie de la 
le vée de cinquan te mi] le ho m m es, 
faite dans la Belgique avec l'or 
apporté de Holll;lnde. 

Dumouriez, de c·oncert avec 
les représentans Belges , devait 

. '' proposerune suspenswn u armes 
au prince de Saxe·Cobourg et au 
due de Brunswick , dont les ar
mées occupaient l'électorat de 
Cologne , à la gauche du Rhin. 
Ces deux généraux l'auraient 
acceptée ou refusée. Dans la 
première hypothès~ , Dumou
riez ne trou vai t presque plus 
d'obstacles à l'exécution de 'son 
plan . Mais si l'empereur et l~ roi 

' 
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~ de P russe voulaient continuer la 
V. st. guerre, cent cinquante mille 
1793. f b l combattans rançais , e ges ou 

bataves devaient se x:éunir pour 
précipiter les· Autrichiens- et les 
Frussiens dans le Rhin. 

Revenant victorieux , Du
.mouriez ne formait qu'une ré
publique des Belges et cles Ba
taves , si cela convenait aux 
deux peupJes, ou les deux peu
ples fi._1rmaient ensemble une al
liance offensive et défensive . . 

Ils devaient conserver sur 
pied , jusqu'à la paix générale , 
une àrmée de quatre-vingt mille 
hommes , et proposer à la con· 
vention nationale de France 
d'e n trerd ans cette confédéra ti o n, 
à la charge .que cette assemblée 
choisirait un mode de gouverne
ment agréable à l'auteur de ces 
étonnantes métamorphoses. Si 1!1-
convention nationale montrait 
la moindre incertitude, Dumou; 
riez marchait sur Paris ave c cent 
mille hommes, pour dissoudre 
en m&me temps le corps législatif 
et les jacobins. 
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Tel était le rève de Dumou-~ 

riez , qu'il donne dans ses Mé- ~· st: 

moires pour le projet le plus sim· n 
1

• 

ple , et de l'exéc1;1tiòn la plus fa-
cile. Breda et Gertruyd-emberg 
se rendirent à lui avec une 
lacheté qui semblait j nstifìor sa 
présomption, et cette fatale vé-
rité, attestée par l'histoire, qu'a-
vec de l'audace, les ambitieux 
vont quelquefois plùs loin qu'ils 
n'avaient osé s'en flatter eux
mèmes. Les obstacles se mult-i
plièrent bientot. 

CHAPITRE XI. 

Retraite de ce Général. 

AussrTOT que le manifeste 
publié en France contre la 
Grande-Bretagne, fut connu à 
Londres, une escadre anglaise 
p~rut dans l'Escaut, deux mille 
hommes passèrent en Hollande , , 
sons le commandement du d ue 
d' Yorck , dou~e mille Hano-
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vriens arrivaient à marches for4 
V. 3t. cées , pour augmenter l'armée 
179 

• angtaise; on. levait vingt mille 
combattans en .Ecosse et €n Ir
lande. La rapidité avec laquelle · 
ces troupes se rendaient en Hol
lande, annonçait_à Dumouriez 
une résistance non calculée par 
lui. 

Miranda , pri vé d es secours 
nécessaires pour assiéger Mas
tricht dans les règles, se cont~n
t ait de bombarder cette piace. 
Falene e cou vrait cette opération 
militaire. Son armée , de trente 
mille hommes ; était répandue 
dans des can.tonnemens tles bords 
de la Meuse à ceux de la Roer. 
Le prince de Saxe-Cobourg et le 
due. de Brunsw_ick, instruits de 
la faiblesse de ces cantonne4 
mens, ayant rassemblé brusque
ment quarante-cinq mille hom
mes, attaquent successivement' 
les quartiers fi·ançais , les cul
butent les uns sur les autres, 
.s'emparent, dans Liège, des, ma
gasins immenses rassem blés par 
J)umouriez. La surprise et la 

consternation 
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consternation des bataillons pris -
au dép-ourvu étaient si grand es , ~~ s;: 
qu'à l'exception de la gros·se ar
tiilerie amenée dans Louvain , 
et de là à Toumai, rien ne fu t 
sauvé , pas m~ me le bagage cles 
solùats. La division qui bombar-
dait Mastricht pouvant &tre cou-
pée, abandonna le siège à la h cl te, 
et vint se réunir aux principaux 
c·orps de l'armée sous Lou vain. 

Dllmouriez ; qui croyait re
nouveler l'expédition dans la
quelle , en 1739 , Thamas Cou
Li-kan s'était emparé cles trésors 
inappréciables entassés dans les 
palais du grand Mogol, fu t con
traint de re venir sur ses pas, a ve c 
beaucoup moins de ressources 
qu'il n'en avait en comrriençant 
la campagne ' et de se mettre à. 
la t~te d'une armée fi:appée de 
qécouragement : oependant la 
situation délicate des affaires 
~ans la Belgique, en lui donnant 
une · plus grande importance , 
pou vai t encore fa voriscr l es or
Léanistes. 

Ce général avait ouvertement 
Tome II. , C . 
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~ déclaré la guerre aux jacobins; 
v. st. en faisant emprisonner plusieurs 

- 1793. d l . l l ' agens e ·a societe-mere , cou-
pables des plus criantes malver
sations. Sa correspondance avec 
les ministres Lebrun et Beurnon
yilfe, successeur de Pache, con
tenait les inculpations les plus 
dures et les plus vraies contre 
cette anarchique société ;le gant 
était jeté d'un c&té, ramassé de 
l'autre. Cette lutte allait prendre 
une tournure dont ni les corde
liers, ni les jacobins ne pouvaient 
prévoir les conséquet}ces. 

CHAPITRE XII. 

Premiers p as de Robersp ierre· 
vers le pouvoir arbitraire. 

L .E parti orléaniste, très-puis
sant dans l' arrnée de la Belgique , 
l'était moins ~ Paris depuis la 
mort de Louis XVI. Roberspierr~ 
n 'assistait plus 'aux: séances des 
corcleliérs. Il obtenait un tel cré~ 
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dit à la société-mère, qu'il corn-~ 
mençait à devenir dangereux de NA. •t. 

l d à nl. le contredire. Marat, ven u 
tous ceux qui voulaient le payer, 
paraissait balancer entre les cor· 
deliers et les jacobins; Danton 
restait à Paris le véritable chef 
des orléa.nistes, et dès-lors s'é. 
tablissait entre lui et Robers· 
pierre cette sanglante animosité 
qui devait les conduire l'un et 
l'autre sur l'échafaud. 

Quelques-uns ont pensé que 
Roberspierre ne songea sérieuse· 
ment à parvenir au pouvoir ar· 
bitraire, que lorsqu'il s'apperçut 
du discrédit dans leqllel tombait 
11e due d'Orléans, don t la fortune 
épuisée ne suffìsait plus aux dé· 
penses ordonnées-, à l'envi, par 
les deux factions jacobines. 
D'autres datent scs vues ambi
tieuses des premìères séances 
conventionnelles. Il ne restait, 
selon eu x, attaché en apparence 
aux cordeliers , qu.e p.our puiser 
àans la bourse du due d 'Or
léans des sommes capables de 
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lui fai re des prosélytes , et de les 
V. s t. lui conserver. 
179

3
· Dans le temps où Marat assu-

rait, dans san journal , que la 
République ne pouvait se pfctsser 
d'un régulateur supreme pour 
diriger ses premiers pas dans la 
carrière , Roberspierre fut acca
sé d'aspirer à la dictature. Ce 
fait ne saurait Stre contesté; il 
fu t le S11jet d'une longue discus- . 
sion. Louvet s'écriait , dans la 

' séance du 29 octoure 1792 : 
cc Roberspierre, je t'accuse d'a· 
voir calomnié les meilleurs pa
triotes , dans un temps où tes ca
lomnies étaient dè véritables 
proscriptions; je t'accuse d 'avoir 
avili, autant que tu le pouvais , 
la représentation nationale ; je 
t'accuse de t'etre produit toi
mème comme un sujet d'idola
trie, d'avoir souffert qu'on te 
dise que tu étais le seul homme 
vertueux de la République, et de 
l 'avoir dit toi-mème ; je t'accuse 
d'avoi r tyrannisé i'assemblée 
électorale d0 Paris, pour com-
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Poser la· députation de gens qui-· D
. d' ' · ' N 'st tJe fussent evques; 1e t accuse A~ 1 : 

d·'avoir marché au rang supreme 
par tous les moyens qui étaient 
en ton pouvoir. '' 
· Le lendemain, Barharoux, de 
Marseille , ajoutait : il ne snffit 
pas à ceux qui veulent clominer 
la République,, de décrier les plus 
zélés et les plus sincères amis de 
laliberté; lls voudrai'ent se rp.ettre 
au-dessus deslois .. Ilfaut arracher 
leur1masque. Quel poste occnpait 
Roberspierre, le ro aolìt P à l'abri 
òe tout danger , tandis que les 
républicains prodiguaient leur 
sang, il fornentait dans l'ombre 
de làches in trigues. Il se vanta 
d'avoir sauvé la chose publique; 
était-il àCharenton, lorsquenous 
sign?.mes le plan de la conjura
tion contre la cour , qni devait 
s'exécuter le 29 juillet , et qui eu t 
lieu le 10 aoùt P 

Voici de quelle manière Ho~ 
ber.spiere repoussa les iucu.lpa
tions accumulées sur sa tète. 

cc On m'accuse de partager je 
ne sais quels crimes avec Marat. 

l . 
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v .. ~r. visite~ dans laquelle, après s'ètre 
179 '• l d l . . é eten u sur a Situatwn pr sente 

de la France, il me reprocha de 
n'avoir ni Ies vues , ni l'audace 
d'un homme d'état. Il m'a sou
vent accusé de modérantisme, 
pour n'avoir pas ouvertement 
provoqué le renversement de tou
tes les opérations de l'as~emb1ée 
constituante. Jamais aucun lien 
d'intér~t, ni aucun penchant na
ture! ne m'ont uni avec l'ami du 
peuple. Devenu accusateur pu
blic, sous un régime corrupteur, 
je suis rentré dans la vie priv~e 
que je chérissais. 

>> Jesuisaccusé d'avoirété l'ins· 
tigateur de la jour~1ée du 2 sep
tembre. Cela n'est pas vrai. Non· 
seulementje ne l'ai pas fomentée, 
mais j'ai toujours désappro~uvé 
formellementles scènes don t cette 
journée fut témoiu. Tout mena'
çait notre liberté , mal affermie , 
Danta n relève le courage abattu 
des citoyens. Un mouvement 
électrique ~ · communiqué a u 
peuple et aux législateur.s 1 mon-~ 
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tre le préc~pice, désigne les Cou
pables qui le creusaient. On cou- N. st. 

rut aux armes , et la patrie fut An 1
' 

sauvée. 
~~La sftreté générale bannissait 

alors ces calculs froids et métho~ 
diques , que le législateur doit 
employer dans les occasions or
dinaires , lorsqu'il gouverne un 
peuple qui n'est pas lui· m~me 
agité dans sa masse entière .Mais, 
a u m!lieu cles secousses qui ébran:
lent les Etats et eh an gent la for
tune g.es nations, ilfaut envelop
per lef:tpartisans dans la ruine de 
leur parti, et ne pas s'arr~ter;à cles 
considérations soporifiques, lors:.. 
qu'on ne peut risquer que la 
perte d'une victime innocente. 

, V ous prétendez que la folle 
ambition d'élever ma fortune et 
d'avilir les autoritésconstituées, 
a pum'égarerunmoment! Horn· 
mes autant absurdes dans vos 
déclamations, qu'irréguliers fau
teurs de cette liberté sacrée , à 
laquelle vous offrez votre encens 
sans la connahre, apprenez de 
moi que la souveraineté du peu-: 
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~ ple ne peut s'avilir ;- apprenez 
Y· ~~- qu'il n'est pas plus possible d'a-
)79 .l. l d" . . ' bl YI 1r a 1V1n1te que vous as-

phémez, qued'obscurcir le sÒleil. 
. ~~ Quand un mo·t impruclent se
raitsorticlema bouche,ce motpro
noncé au milieu des passions les 

·· plus exaltées , lorsqu.e tous les ré
publicains s'oubliaient pour sau
ver la patrie rrienacée, ne saurait 
décider le jugement d'une assem
blée dont la: justice doit guider 
toutes les actions. Cependant, si 
ma mort peut calmer l'aigreur 
fU:nestedes partis, fairè évjfouir 
les espérances des ennemis tle la < 

France , et cimenter le bonheur 
intérieur ~ je suis pr~t de porter 
ma t~te sous le glaive, qui ne> 
tranchera qu'une vie fragile, 
pour m'en assurer une qui ne pé-
rira jamais. >> . 

Cediscours travaillé avec soin» 
et dans lequel Roberspierre dé
voilait , pour la première fois, 
dans la tribune de la convention, 
cette politique infernale avec la
quelle , dans la suity , sous le 
prétexte du blen public, il égor-
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gea tantde victimes inn ocentes , ~ 

• • J l' N. st. exc1ta une viVerumeur c ans as- An 1 , 

semblée; des cris turnultueux de
rnandaient sa mort et celle de ses 
còmplices, lorsque B arrère s'é-
cria: a Je ne trouve pas dans 1es 
accusés cette vaste conccption 

7 

ces moyens puissans qui enf~m
te.ntles grands conspirateurs, et 
demandentl'attention du gouver
nement. Je suis d'avis qR'en 
passant à l'ordre du jour, on les 
replonge dans cètte obscurité . 
dont cette discussion tendait à 
les tirer~. ;)) 

Les affaires d'une plus haute 
importance exigeaient alors que 
l es montagnards étouffassent tout 
su jet de dissention entre eux. La 
majorité de l'assemblée se ran
gea àl'avis de Barrère. L'accusa
tion còntre Roberspierre n'eut 
point alor:s de sui te; mais, en mai 
1793, elle fut renouvellée dans 
une confikence à laquelle a vaie n t 
été invités les députés dont les 
opinions se choquaien t avec le 
plus d'éclat, pour tacher, par 

C .:l 
\ 
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':7;1: rapprocher les esprits. 

Barbaroztx parlait froidement, 
et du ton d'un homme qui de
mande l'explication d'un doute. 
Roberspierre , s'empressant de 
lui couper la parole, lui répon
dit pat un démenti et des injures. 
Chaque fois qu'il s'emportait, 
Barbaroztx laissait évanouir sa 
fureur, et revenait à sa question. 
Boberspierre fìnit par se livrer à 
un tel excès d'emportement, que 
les députés de tous les partis ar-· 
r&tèrent.la discussion, pour pré
venir des voies de fi:l.Ìt. 

l 

Un rapprochement entre la 
montagne et la plaine était de
venu impossible. Les deux partis 
étaient également décidés à s'en
tre-détruire. L'un et l'autre, au 
lieu de sa-crifìer, au désir de la 
paix , la moìndre partie de ses 
desseins, ni la plus indifferente 
de ses maximes , ne voulaient 
faire le moindre pas en arfière. 
Lès d eu x fi:tetìons j a co bines, p l us 
savantes que leurs adversaires 
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dans la té:nébreuse théorie des in- ~ 
surrections popl:llaires, devaient ~~ 51•: 

prévaloir. -

CHAPITRE Xlii. 

Comité d'insurrection étahli par 
les Jacohins. 

UN mouvement insurreétion
nel se préparait dans Paris. Dès 
le 24 fevrier , d es rassem blemens 
se formaient_ dans le jardin des 
Tuileries. On _proposait de pen~ 
d re aux arbres l es députés brisso
tins et girondistes. 

Le pain manquait chez les 
boulangers : · des femmes attrou
pées parcouraient la ville; elles 
présentèrent , à la municipalité, 
une pétition, dont l'objet était . 
la taxation des denrées de pre
mière nécessité. Les motionneurs 
se portaient , le 25, chez les bou
langers , lorsque le journal de 
Marat vint faire une diversion. 
Mara t disait , sans tergiversa~ 
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~ tion, que, dans un pays où les 
v. ~r. droi.ts du pep.ple ne sont pas de 
17y.... • • • ' • .l 

Y?.IrìS t1tres C011Slf;I1€S lnuti e-
ment dans une constitution, le 
pillage de quelques magasi!ls, 
à La porte desquels an pendrait 
les propriétaires, mettrait bieJZ
tot fin aux pubLiques malver
sations. 

A peine cette · provocation au 
pillage est connue, quel es attrou
pemens se òirigent sur les bouti
«:~u ~s d'épiciers; chandelles, su
ere, c afe, chocblat, cassonnade, 
savon, fromage , huile, tout est 
taxé a u gré de la faule e n viron
naute , et dans plusieurs maga
sins, on enlève les marchandises 
sans se donner la peine de les 
taxer. Au milieu de ces rassem
blèmens, on entendait dès hom
mes cr.ier : Il ne suffìt pas de pil
ler, il faudrait tuer ces coquins
là. Un comité d'insurrection , 
établi à l'asse m blée électorale, 
ilirigeait ce mouvement, et le 
corps municipal gardait le ~i
lence. 

J acques Roux , offrcier mu-
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nicipal, avaitproposé, qu'avant · 
de procéder au pillage des épi- N. st. 

ciers, il fut dressé une liste de Au l. 

c es accapareurs , qu' o n la por-
télt à la convention, et que, si le 
corps législatif ne faisait pas 
11ne justice exemplair.e ~ le peu-
ple exterminélt un petit nombre 
de mandataires infidèles, don t 
les intrigues contrariaient les 
opérations de la con vention. 

Les épiciers portèrent leurs 
plaintes au corps législatif. Les 
jacobins l es accueillirent avec d es 
huées et des ·insulteB. BentaboLe 
dernandait, qu'au lieu de leur 
accorder une indemnité , ils fus
sent condamnés à restituer tout 
ce qu'ils avaientinjustement ga
gné jusqu'alors. 

Roberspierre, à so n ordina ire~ 
ne se mit point en évidence 
pendant la durée de l'insurrec
tion, mais il se plaignit , à ses 
confìdens, du peu d'énergie des 
exécuteurs mis en reuvre par lui. 
Quand un peuple s'insurge , di
sait'-il, ce ne doit pas ètre pour · 

. piller du sucre. 
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Des troubles semblables se ma • 
. v. st. nifestaient dans le mème temps 1793. 

à Borçleaux, à Marseille, à Lyon, 
àAvignon et dans d'autres com
munes, où l'agitation, né-e au 

- sei n de la convention nationale,se 
répercutait vivement. Lcs enne
mis des jacobins tenaient des as
semblées secrètes. On y prenait 
des mesures pour détruire cette 
société; l es jacobins agissant lors
que leurs ennemis délibéraient, 
jetaient, dans lis prisons, les in
dividus dont ils redoutaient les 
entreprises. On voyait approcher 
l'instant où le citoyen le plus 
paisible ne pourrait se prornet
tre .vingt-quatre he_ures de liberté

1 
-ni m~me d'existence. 
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CHAPITRE XIV. 

63' 
~ 

N. st. 
An 1 . 

Le due d' Orléans prend le no m 
de Philippe Egalité. - Mort 
du due de Penthiè~re. 

LA majorité de la convention 
paraissait ignorer le désordre 
dont elle était environnée. Ce
pendant , la ferrrìentation des 
esprits prenait , 'dans Paris , le 
caractère le plus alarmant. Des 
listes-de proscriptions circulaient " 
publiquement, sans obstacles de 
la part de la police. On ne par
lait, ·à la tribune de la société-

_mère, que de la nécessité d'un 
grand rnouvernent révolution
naire, pour affermir la liberté 
chancelante. Les factieux ne 
demandaient plus du sucre, mais 
~ sang. Le fer à la main , ils 
proposaient hautement de _com
pléter la sainte expédition d -e 
septembre, 
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~ Les uns assuraient qu'il fallait 
V. st. resserrer le gouvernement, et le 
1795. 

confier à un peti t nombre d'hom-
mes : on désignait IVIarat, Dan
ton, Roberspierre; d'autres mon
traient le due d'Orléans com91e 
le s~u1 homme auquel on pfl.t 
confìer le fardeau de l'Etat. Des 
troisièmes ne paraissaient diriger 
leurs cou:ps que contre les bris
sotins , clesignés camme les . plus 
dangereux ennemis de la Répu
blique. 

Le due d'Orléans , renonçant 
aux ti tres portés par ses ancètres, 
n'était connu dans la conven
tion · que sous le no m burl~sque 
de cùoyen Egalité. Ce prince, 
ré-duit au dernier terme de la 
dégradation, s'était présenté à 
la tribune des jacobins, quelque 
temps après les massacres de 
septembre' et' coefle d'un bon
net rouge, il n'avait pas rougi 
de déclarer ; qu'il ne devait pa 
le jour au dernier due d'Orléans, 
mais à un valet de pied de sa 
mère. Cette honteuse turpitude 
a vai t été inserite sur les registres 
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de la municipalité de Paris , et, m_::::::; 

sur la ~em~nde formelle de Ph~- ~~ s!: 
lippe d Orleans , ce corps ava1t 
pris l 'arrSté sui v an t : 

Louis-Philippe - J oseph et sa 
postérité , porteront désormais 
le nom d.'Egalité, pour norn de 
famille ; le jardin , connu jus
qu'à présent sous le nom de Pa
Lais-Royal, s'appellera désor
mais Jcadin de la Révolution . . 
I ,ouis - Philippe- Josepl1 Egalité 
est autorisé à faire , soit sur les 
registres publics , -soit sur les 
actes notariés, mention du pré~ 
sent arr&té. Le due d 'Orléans s~ 
flattait, par cette métarnorphose, 
d'échapper à la proscr'iption de 
la maison de Bourbon ; il fut 
trompé dans son attente. 

Philippe Egalité tenait, dans 
son palais' cles conférences noc
tnrncs av.ec les confidens de 
Roberspi~rre et de Danton ; 
on lui présentait l'état des som- · 
mes cxigées c,1'avance, pour le 
succ~s de la conjnration qui 
devatt le porter sur le tr&ne. 
Il vendit jusqù'aux rneubles pré~ 
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~ cieux qui lui restaient; tout de.: 
~7 s~. vint la proie des deux factions 

9 
· jacobines. La duchesse d'Or

léans gémissait en silence sur 
Ics déportemens de son époux; 
naturellement ·timide , et con
naissant la ferocité de ce tigre, 
elle s'était retirée à-Vernon ; 
auprès de son père. 

Le due de Penthièvre , un 
des hommes les plus vertueux 
de son siècle, succombait sous 
une maladie de langueur , de-
puis l'horrible fìn de la prin
cesse de Lamballe, sa belle.;fille, 
assassinée pendanrles massacres 
de septembre: sentant approcher 
sa dernière heure, il éxhorta sa 
fille à se séparer de biens avec 
san indigne époux ; elle prit ce 
parti , auquel Philippe Egalité 
n'apporta auctm obstacle. 

Le due de Penthièvre mourut 
le 4 mars; à cette nouvelle, Ega
lité court à V ernon , pour ar
racher ce qu'il pouvait de la ri
che succession de sorr beau-père. 
Les chefs cles deux factions ja
cobines se fire:nt remettre tout 
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1'or et tous les bijoux apportés ~ 
de Vernon · des émissaires mon- N. st. ' . f: An 1. tagnards parcoura1ent les au-
bourgs, distribuant à la popu-
lace quelques écus et quelques 
assignats, et disant, sans mys-
tère, qu'on allait voir éclore un 
évènement inattendu qui fini-
rait la révolution. 

Dumouriez eut une confé
rence à Louvain avec Danton 
et avec Lacroix. Les répubJi-

. cains ont assuré que ce fut pour 
concerter la manière dont on 
pourrait détruire en m eme temps 
le~ partisans de Roberspierre , 
ceux de la République, et rendre 
les cordeliers triomphans. Du
mouriez ne s'aboucha pas avec 
les seuls Danton et Lacroix , 
tous deux cordeliers , mais avec 
les sìx commissaires de la con
vention , dont quelques - uns 
étaient étrangers au parti cor
delier ' et meme au parti ja-
cobin. · 

Dumouriez, chef de la faction 
cordelière , dissimulait encore, 
non à l'égard des jacobins dont 
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~il se déclarait ouvertement l'en
~9:t,t" nemj, mais il ~ui impor~ait d~ pas

ser \pour amr de la Repubhque~ 
jusqu'au moment où, favo'risé 
cles circonstances , il lui por
terait les coups les p1us certains. 

' 

CHAPITRE XV. 

Conspiration du 1 o mars , pour 
dissoudre la Convention. -
Création du Tribunal révo
lutionnaire. 

D A N T o N était reventt su
bitement de la Belgique. En ar
rivant à Paris, il se rend chez 
le maire de Paris; fe vous de
mande une insurrection. pour 
demain.- -Pottr demain! mais 
comment, et avec quoi} - n me 
la faut , et s'il vous manque de 
l'argent , on vous en donnera. 
L'or apporté de Vernon , · par 
Philippe Egalité, était destin~ 
à ce mouvement. Le 9 inars, au 

l 
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.matin, le comité d es inspecteurs ~ 
était informé des principales cir- N . st. 

. d l ' ' . An 1 . constances e msurrectwn pro-
jetée , et il offrit en vain de 
faire connahre à la convention 
le dangerdont elle était menacée .. 

Danton ébranlait les vofttes 
de la salle du manège, par · ses 
rugissemens; il demandai t que 
la France erttière marchàt contre 
)es tyrans et les trahres coalisés. 
Des commissaires convention
nels sont envoyés dans les as-: 
semblées ·des sections de Paris, 
pour sommer les Parisiens de 
v oler au secours de leurs fi·ères 
dans la Belgique. On fer ma ]es 

· spectacles ; J'inquiétucle parais
sai t sur tous les visages ; cepert
dant les directeurs d'insurrec
tion avaient échoué dans le 
p ro jet d'engager la multitude 
à r.narcher contre la convention. 

lVlais les tribunes étaient r em
plies des satellites féroces ; ar
~és de sabres· et de. poignards: 
plusieurs députés furent insultés 
aux portes du sénat ; les com
missaires envoyés ~uprès d es sec-
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. ~ twns, assuraient à leur retour 
v. st. que le peuple exigeait la créa-
1793' tion soudaine d'un tribunal ré

volutionnaire , pour juger les 
ennemis intérieurs. Carrier pro

'• . 
pose ce tribuna! révolutionnaire; 
une opposition courageuse cèJe 
bienté>t aux cris forcenés de la 
montagne et des tribunes , . et 
peut-etre à l'espoir de prévenir 
le renouvellement des massacres 
de septembre. Lanjuinais seul 
s'obstine à combattre, par des 
raisonnemens,les clameurs mon· 
tagnardes; sa voix n'est pas en· 
tendue , le tribuna! révolution
naire est décrété en principe. 

Danton, pour augmenter le 
nombre des partisans de la con· 
juration, et se souvenant pcut.
etre que CatiLina avai.t ren· 
forcé l es conj urés de tous l es 
hommes perdus de dettes , jt 
une motion en _fa~eur des pri-

. d' l d sonmers etenus pour ettes ; 
ils sont mis en liberté : les pri· 
sons fllrent ouvertes dans plu
sieurs villes de France; on brisa 
les chalnes des galériens ; lcs 
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malfaiteurs qu'elles contenaient ~ 

fl ' · 'à p · N. st. re uerent J usqu ans. An 1 • 

Alors commença une longue 
série de dénonciations. On or-· 
donna l'envoi de vin gt-quatre 
commissaires dans les départe
mens , sous prétexte de hàter 
le recrutement, mais en effet 
pour propager la désorganisa
tion générale. Collot-d'Herbois 
proposa de décréter que les dé
putés ayant voté l'appel au peu
ple, fussent exclus de ces com
missions. Ce vreu, sans ~tre con
verti en loi , eu t son exécution . 
Les jacobins et les cordeliers 
furent seuls nommés commis
saires dans ]es provinces; ils por- · 
tèrent au loin le cri concerté de 
la révolte , du pillage et de la 
m or t. 

Toutes les issues de la salle 
s'étaientinsensiblement remplies 
de gens armés ; ils se désignaient 
eux-m~mes sous le titre de com· 
pagnons ·de la Gfacière. Les cris 
séditieux poussés par cmx, toutes 
les fois qu'un membre de la con
vention élevait sa voix pour éloi· 
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g er les mesures tyranniques , 
v. st. préludaiellt aux violences aux-
1793' quelles les conjurés voulaient 

se livrer. Roberspierre parla lon-
guement sur la nécessité de 
frapper, sans délai , les députés 
auxquels il donnait · le nom de 
trahres. Danton déclara que 
l'état allatmant de la Républi
que exigeait la création d'uri 
régulateur puissant , pour diri
ger les forces de la République, 
con tre ses ennemis. A peine fit .. 
op. attention . à ces paroles pro
noncées dans le turnulte , Ro
berspierre et Danton . s'enten
daient parfc1.iterneut pour mas
sacrer un tiers de la conven.tion, 
et déjà laissaient' entrevoir le 
parti que chacun d'eux croyait 
tirer de ce massa ere. 

Il s'agissait de décréter la com· 
p'osit\on de ce tribunal révolu
tionnaire , qui devait s'asseoir 
sur les cadavres amoncelés de 
ses victimes iufortunées. Robert 
Lindet proposait une sainte in· 
quisition politique.N euf bons ja· 
cooins choisis dan.s la. société-

mère, 
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mère, devaientètrelcsseulsagens ~ 
de cette chambre ardente, dont JNA' •. st. 

l !. la j ~risdiction s'étendait à tou.tes 
les opin«ws , à tous les dis
cours, à to'tlS Ics écri.ts a11ti
jacobins. La majorité de l'as
semblée se soulevait contre ce 
projet; mais les triLun és et la 

. . d' m-ontagne cna1ent, . une com-
mune voix ,_ à la contre-révolu~ 
ti o n . Le président Genson né tar
dait à mettre anx voix le projet 
de Robert-Lindet; Duroi iusulte 
le président ; on vit r arement 
la montagne aussi acharnée. 

Quelques jacobins scntant eux
mèmes qu'on pouvait concilier 
)'apparc:nce des formes conscr
vatrices de la vie des hornmes 
avec l'arbitraireréel <l'une charn
bre· inquisitoriale, consentirent, 
~1algré les c1ame~rs de Billaut
Varennes , de Chasles , d'A
mar, de Duroi, qu'il y aurait 
òes jurés clans le tribunal ré
vo·lutionnaire, ét qn'ils seraient 
pris dans les départemens . 

Il était six heures; quelques 
députés vonlaientlever la séance. 

Tome IL D 

' 
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~: 5~· la tribune: la République ne 
~~ · 1 '' · ·r mare 1e pas , s e c ne· t-1 a ve c sa 

voix de Stentar; Claiifait s'a
vance sur nos ffon tières , les tra~
tres s'ag1tent dans l 'intérieur. 
Le régulateur , le tribunal , le 
gou vernement, il fa ut tout créer 
sans désemparer. On propose 
une séan ce du soir ; la rnajorité 
de la convention ne connaissant 
pas toute l'étendue du péril 
qu'elle courait , adopte cette 
mesure. 

CHAPJTRE XVI. 

Séance du soir. 

_1\.. PEr NÉ la convention était 
rassemblée, que Marat propose 
11ne liste . des juges révolution
naires ; elle était ·coroposée des 
brigancls les plus déterminés . 

Pendant qu'on òéll.bérait dans 
le corps législatif, les conjurés 
prenaient leurs dernières mesu-
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re.5 aux jacobins et aux corde-~ 
l. A l'l l N. s t. 1ers. 1eure convenue, que- An~.. 
ques chefs se rendent chez Phi
]ippc Egalité : on ', ne lui cache 
pas l es périls qu 'il p eu t . courir; 
on l'engage à les braver, età 
se renclre sur-le-champ dans la 
maison commune, pour rnarcher 
à la tete clu rassembleinent. 

Le Hl.che Egalité hésite , pà
lit, disparatt. Les conjurés l'a-

' bauclonnent , se servent , pour 
leur propre compte, des sommes 
reçues de lui , et publient que 
sa poltronnerie rnérite le rnépris 
de tous les partis. 

A dix heures , les conjurés 
se croyaient tdlement assurés 
du St1ccès de leurs qémarches , 
qu'ils enva:yèrent ·déclarer aux 
officiers muiJicipanx , ' qu'ils 
étaien t en insurrection con tre le 
corps législatif Un de leurs ora. 
teurs demalJ(le, à là tribune de 
la société-mère, que tous les ap
pellans au peuple fussent · cons
titués prisonniers durantla nuit; 
d'autres vonlaient que le peuple 
se fh. justice sur-le-charnp. V èn-

l ( 
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~ geance,s'écrjait-on de toutepart; 
Yj;J- l 'inviolabilité ne doit plus ~tre 

· l'apanage du crime. On nous 
appelle buveurs de sang , eh 
bien, buvons le sang impur de 
tous nos ennemis. 

Aux atroces délibérations , 
succèden t des résolutions atro
ces. O n décida queles hommes ar
rnés, don t le nombre augmentait 
incessamr~eht , se diviseraient 
en deux bandes : l'une _devait 
se rendre à la convention pour 
venger le peuple, en punissant 
de mort les mandataires infìdè
l es ; l'autre était chargée d'in
véstir le lieu des séances du 
conseil exécutif, d'égorger les ' 
ministres , et de faire maison 
nette. 

Ce tumulte , long-temps pro-
l ongé , ces vociférations ééla· 
tantes qui perçaient l'enceinte 
de la société-mère , retentissant 
dan s les rues voisines, ébruitait 
un complot dont le silence et 
le secret eussent assuré la réus
site , fìrent échouer la conjura
tion. Les chefs du parti _ l·épt~-

J 
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blicain, auxquels les désorgani-~ 
sateurs en voulaiént principale- ~- st. 

ment, instruits du sort dont ils n'· 
étaient menacés, ne· s'étaient 
pas· rendus à la convention ; la 
plaine était presque déserte. Du
bois-Crancé, convaincu cjue cette 
absence déjouait ~e complot , se 
rendit à la séance des jacobins, 
et feignant cles sentimens de 
générosité, prouva que l'intéret 
des assaillans exigeait de nou-
velles mesù.tes. 

D'autre part , les ministres , 
au lieu d'attendre les conjurés 
dans le lieu de leurs séances, 
s'étaient soustraits ' au:x: recher-
ches, en se réfugiant chez leurs 
amis. 

Le bataillon des volontaires 
du Finistère, qui avait contri
hué avec le bataillon Marseillais 
au succès du ro ao-&t, était -en
core à Paris .. Kervelegan alla 
réveiller le commandant : le ba
taillon fu t bient8t sous l es annes.· 
il m:archait au secoùrs du corp~ 
législatii~ !Beu:rnonville , mi
nistre dè la guerre , sachant que 
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. ..,..._._sa maison éta· investie , esca
v_. :?t. ladant les murs de son jarcijn , 
l79:1· l • l . se reumt, avec que ques arms, 

abx volontaires de Brest ,et de 
~antes. _ 

U ne pluie abondante retenaìt 
un grand nombre de conjurés 
dans leurs maisons, etdiminuait 
à chaque minute le nombre 
de ceux qui avaient pris les 
armes. 

J'ai déjà observé que les as
saillans s' étaient di visés e n deux 
pelotons. Ceux qui devaient 
égorger l es ministres , n e l es 
trouvant pas dans ~e lieu des 
:séances du conseil exécutif, se 
sép\uèrent, pour la p lupart, à la 
nouvelle qu'un ·corps d'infante
rie, précédé de plusieurs pièces 
de canqn, s'avançait sur eux; 
les autres , se joignant à ceux 
de leurs compagnons qui mar· 
chaient contre la convention , 
leur com.rr,..!~niquèrent leurs 
craintes. 

Presque tous les assassins sont 
-des l.iches~ Le courage de ces 
homrries de sang les abandonna, 
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lorsqu'ils apprirent qu'au lieu 
·d'égorgerclesvictin;Jesdésarmées, N. st. An 1 . 

i ! fallàit combattrc. Un esprit de 
· vertige les frappe soudainement 
an milieu du jardin ·de.s Tuile

, ries; cha·cun se disperse, chacun 
fuit. Un si lence profond, prend la 

1 p lace Jes clameurs antécédentes. 
Bìent8t on n'entendit d'mitre 
brui t dans les rues de Paris, gue 
celui cle la pluìe et de quelques 
patrouilles marchant lentement. 

Les municipaux pTirent le 
parti , à une heure après minuit~ 
de dénoncer eux-mlhnes ·, à la 
convention, le p ojet formé de 
fermer 1es barrières et d'égorger 
p lusieurs conventionnels, sans 
nommer les chefs de la sédition , 
~i ~'endr~it d'où l'attroupement 
eta1t parti. . 

·1.• 
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v. s t. '"'"f=====-============ 
.i793· 

CH AP ITRE XVII. 

J our sous !eque l cette conspira
tion jitt p rtf sentée à la Conven
tion . 

..:>;: o 
N parlait diversement le len-

f1emnin de ce tte conspiration . 
Les uns la traitaient de chimé
rirlue; cl'autres , -sans rejeter ab
solument son existence , lui pr&
taicnt des vues moins sangui
naires. 

Le tribuna! révolutionnaire 
fnt défj11itivement organisé le 
11 mars. Le nombre des j uges 
fc1t fìxé à cinq, celui cles jurés à 
douze. Ils devaient &tre choisis 
dans tous les dép~rternens . Ce
penclant , on les prit dans celui 
de Paris ou dans l es en virons de 
cette capitale : la convention fìt 
elle-m&rne ce choix. 

Dumouriez venait d'~tre dé· 
11oncé à la convention comrne 
un tra-hre , par trois commis-
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saires jacobins envoyés dans la~ 
:Belgique. Les chefs de la gi- _N. st. 

ronde , auxquels les dispositiops An 
1

' 

de Dumouriez étaient parfaite-
ment connues , persuadés -que le 
moment de tirer vengeance cles 
mm'Jtagnards n'était pas arrivé, 
convinrent entre eux de donner · 
la plus grande publicité au com-
plot qui venait d'échouer. R as
semblés en secret chez Valazé, 
Verguiaud fu t chargé , l)ar eux , 
de dénoncer à la trib1me les deux 
factions jacobines et leurs vue& 
diHerentes. 

Son discours fut extr~mement 
' nuisible à la cause pes républi

cains. Un tableau , vigoureuse
ment dessine des projets cles ja
cobins et de leur conduite , pré
senté dans cette occa:;ion , au
rait écarté le masque dont ils se 
couvraient. Au lieu de cela , 
V ergniaud attribua .l'insurrec
tion du Io mars à l'aristocratie 
et au royalisme. C'était l'aristo
cratie, c'étaitle royalisme, saris 
doute , mais l'aristocratie et le 
myalisme des cordeliers et de 

D2 
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~ quelques jacobins; voilà ce qu~il 
V. ~t. fallai t . dire sans ménagernent, et 
179"· v . d d' ce que ergmau ne 1t pas. 

Dans leur étonnernent , lors
que ses collègues lui deman
dèrent raison de cette tournure 
inconcevable , il répondit qu'il 
avait jugé très-utile à la cause 

- .de la liberté , de dénoncer la 
conspiration , sans nommer les 
-conspirateurs , de peur d~ aigri.r 
des honznzes violens , déjà portés 
à tous les excès. Vains ménage
mens , rnenson ges ridicules, d o n t 
l'effet devait rejeter, sur lès ré-

. publicains , les crimes les plus 
énergiquement condarnnés par 
eux. Quand Barrère , long-temps 
aprè's, disait à la tribune , ce 
sont les girondistes qui, au mois 
de février , fire n t · p il ler l es épi
ciers de Paris , Barrère avait ap
pris de Vergniaud à mentirà sa 
conscience : il traitait les giron
distes , comme les gi.ronclistes 
avaie11 t traité l es aristocrates. 

Les cordeliers furent surpris 
1\ l ' eux-memes~ autant que c 1armes, 

du manteau dont Vergniaud les 
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avait couverts . Le ministre de la ~ 
justice , Gara t , appelan t V er- N . st. 

gniaud à l'appui de son opinion; . An l . 

nia a ve c assurance q ue l es j aco-
bins eussent établi un comité 
d'insurrection, quoique ce co
mitéf&t connu de tout le rnoncle: 
à peìne coHvint·il de quelques 
rnouvemens peu Jangereux ; il 
assura que le maire Pache avait 
déployé le zèle le plus ferme et 
le plus heureux. 

Cette conspiration dévoila aux 
jacobins toute la faìblesse de leurs 
aclversaires. Elle devint une ex- s 
plication pratique de ce principe 
de Saint·J ust: Osez! ce mot est 
toute la politique de la rdvolu-
tion. La municipalité de Paris 
n'avait fait part a'U corps législa-
tif d u. mou vement dirigé con tre 
]ui , qu'après la d-ispertion cles 
conspirateurs; un décret déc1ara 
que , durant cette nuj.t, elle a vai t 
bien ruérité de la patrie. 

En r ecevant ceÙe étrange fe
licitation, qui donnait un nou
veau poids à son autorité formi
dable, Pache dut comprendre ce 
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~ mot ironique , adressé par Ti
YJ9si: mon au jeune Alcibiade : Cou

rage , mon fìls, tu fais fort bien 
de t'agrandir; car tu t'agrandis 
heureusement pour la ruine de 
ce peuple. Pache ne songea plus. 
qu'à remplir ses clestinées parri
cides. 

CHAPITRE XVIII. 

Manifeste de Dumouriez contre· 
la · Convention. - Batailie de
Nerwinde. 

81 l'impor~ance dont il était 
pour Dumouriez. de passer pour 
républicairi , ne lui avajt pas. 
permis de s'entendre avec les six 
com.missaires de la conventi o n 
dans la Belgique, sur ]es moyens 
d'exécution pour faire rét~ssir le· 
mouvement dn 10 mars, il n'est 
pas moins certain que Da:roton et 
l,acroix avaient son secret. lls ne·. 
fnrent pas surpris, lorsque clen-x: 
jours. a.près. cet évènement ,, i1 
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parut 1 dans Paris, une lettre de - -
Dumouriez à la con"ention , ~-st. 
dans laquelle il annonçait qu'il n •~ 
était pr~t à marcher sur J?aris·, 
a vec une partie de so n armée ,. 
pour venger l'outrage fait, par-
des fà.ctieux, à la représentation 
nationale, et pour exterminer la: 
société des jacobins.' 

Il est difficile de peindre la 
fureur 'de la mo:ptagne à cette 
nouvelle inattendue; on demàn
dait contre Dumouriez un décret 
d'accusation; mais si, d'un còté, 

. le ton prononcé d.e haine con tre 
les jacobins , réunissait les mon
tagnarùs contr_e ce général , ses: 
déclamatiofls contre l'anarchie· 
et le dévouement qu'il montrait 
pour la majorité de la conven
tion, lui a:ssuraient de nombreux 
partisans. D'ailleurs il était sou
tenu secrè-tement par les corde
liers , qui , ton t e n se miHan t sur 
la: montagne aux plus ardens ja
cobins, n'en étaient pas moins; 
leur~ mortels ennernis. 

Danton et Lacroix prirent la 
déi(mse du géoéral inculpé. Dana 
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~ton assurait que Dumouriez était 
v. s3. un excellent républicain: à la 
179

• vérité' ajoutait-il' il est mal en-
\ touré, on peut le pousser à cles 

imprudences; mais, je vais le 
joindre, je . réponds de le fairè 
rétracter ; le décret d'accusation 
misaux yoix, futrejeté avecnne 
grande majorité. Danton et La
croix partirent pour la Belgique. 
lls revinrent , quelque temps 
apr~s , sans avoir obteuu la ré
tractation de Dumouriez ;et pro
bablement sans l'avoir deman~ 
dée; m~is les jacobins, auxquels 
ce manège des ·cordeliers n'en 
imposait pas , jurèrent de se ven· 
ger, et tinrent parole. 

Dumouriez ' connaissait assez 
la trempe du creur humain, pour 
ne pas se flatter de tron~per 
long-temps les républicains. Ses 
émissaires , · dans Paris , l'infor· 
mai e n t q ue, dans l es conferences 
secrètes, tenues par des députés 

1 de la Gironde, il était fréquem
ment dépeint comme un ennemi 
de la République, d'autant plus 
redoutable , qu'il cachait ses 
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sentimens avec beaucoup d'art.
Il pouvait arriver, d'un moment ~~s~: 
à l'autre , qu'ils se réunissent 
aux. jacobins pour le perdre. 
Alors , les cordeliers , hors d'é-
tat de le défendre, auraient in
failliblement fini par l'auandon-
ner à sa mauvaise fortune. 

L'audace et le bonheur pou
vaient le tirer de ce pas glissan t ; 
réduit à l'alternative de parvenir 
à l'empire, ou de périr sur un 
échafaud, il passa le Rubicon. 
ll fallait battre les Autrichiens. 
Alors regardé comme la plus 
ferme colonne de l'Eta t, ses en
nemis étaient à ses pieds-; il ra
nime le courage abattu de ses 
solclats, marche sur Tidemont, 
en chasse les Autrichiens , après 
un combat dans lequel il exposa 
plusieurs fois sa vie. Profìtant de 
ses avantag~s , illivre, le 18 mars, 
auprès de NerwinJ.e, une La
taille générale, quoique sonar. 
mée fu t inférieure en no m bre à 
celle cles ennemis ' commandée 
par le prince. de Saxe- Cobourg. 

Après des procliges de valeur, 
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Dumonriez fut contraint d'or· 
donner la retraite à l'entrée de 
la nuit. Il accusa Miranda, qui 
commandait sa gauche , des rnal
heurs de cette jon-rnée. Miranda, 
de son c8té, prétendit que Du-

' mouriez, voulant le perdre, ne 
lui avait pas confié des forces 
proportionnées à la diffìculté de 
l'entreprise dont il avait la di
rection. 

Vaines allégations de deux 
guerriers qui avaient fait tout ce 
qui était en leur pouvoir pour 
vaincre , et qui succombaient 
sous les coups d'une main invi
sible , con tre laqu elle toutè l eur 
valeur et toute leur science mili
taire était en défuut. 
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CHAPITRE .XIX. 

Les Jacobinsjitrent !es auteurs 
de la perte de la bataille de 
Nerwinde . - , Dumouriez 
traite avec les Autrichien_s. 

N. st. 
An 1. 

C E T T E affai;e était l'ouvrage 
de l'infernale société des jaco
bins. Ces horn m es , profonds cal
cnlateurs de toutes les scéléra
tesses , jugeant de la conduite ·' 
que Dumouriez. tiendrait à leur 
égard, par celle gu'ils auraient 
tenue à sa piace , n'ayant pu le 
faire décréter d'accusation, ré
·solurent de sacrifìer la gioire des 
armées françaises à leur s-&reté , 
et de fa ire ba ttre ce général , pour 
le .priver des moyens de leur 
nuue . 

Les désorganisateurs, entrete
nus par la société·mère dans les 
armées, lui donnaient la mal
heureuse facilité de réussir dans 
cette entreprise. Dumouriez au-
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, - rait pu s'appercevoir de ce noir 
V. st l d' l . 
719s." comp ot es e commencement 

de là bataille, lorsque, sans su)et 
réel , il se glissa plusieurs fois 
dans son aife droite et dans son 
·centre un désordre réparé avec 
peine par sa fermeté et celle de 
ses meilleurs généraux. Les dé 
sorganisateurs triomphèrent à 
l'aile gauche , malgré les efforts 
de courage et d'habileté faits par 
Miranda. 

L orsque l~ cri de sauve qui 
" peut futpoussé par mille bouches 

à la fois., la fermeté de ceux qui 
combattaient encore fut ébran
lée. La frayeur, qui se comm u
niquoit' rendit la fuite générale 
et irréparable . 

Malgré les raisonnemens faits 
par Du(Tloztriez dan s ses Mé
moires , il est probable qu'il 
sentit aussi- t8t d'où partit le 
co.up qui le terrassait. Ce t te con
naissance le détermina, sur-le
champ, · à traiter avec les Autri
chiens . Le prince d,e Saxe- Co
bourg et le dùc ·de Brunswic!c 
ne pouvaient accorder , sans 
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doute, aucune estime à. celui ~ 
qui trahissait sa patrie; mais il NA. st. 

' ' l d l n I, était conforme aux reg es e a 
politique de tirer parti de cette 
p erfìdie : les propositions du 
général ffancais furent donc ac-

'11' , \ cue1 res. 
Un premier arrar1gement fut 

fai t le 2.2 mars, entre le colone l au
trichien Malk et le colonel fran
çais Montjoye; on convintque l es 
Français évacùeraient laBelgique 
sans ètre inquiétés . Une seconde 
capitulation fut signée le 27, 
dans Ath. Les Français devaient 
évacuer les postes occupés par 
eux en .Hollande. On stipulait 
que Dumouriez {llarcherait sur 
Pari$, avec les se1.1les troupes 
françaises; et que s'.il avait be
soin de secours pour cette ex
pédition , les Autrichiens , les 
Anglais et les Prussiens agiraient 
sous ses ordres comme auxi
liaires. 
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~ 

C H A P I T R E X X. 

Des Commissaire~ de la Conven
tion, envoyés dans la B elgique 
pour· arriJter Dumouriez, sont 
arriJtés eux-miJmes. 

L ES suites de la journée de 
Nerwinde frappaient en France 
tous les esprits de la plus vive 
surprise ; il paraissait inconce
vable que l'évacuation entière 
de ·la Belgique Htt occasionnée 
par une bataille , presque indé
cise et peu meurtrière. 

Le cornité de défense générale 
de la convention crut devoir 
prendre cles mesures pour s'assu
rer de la personn e de Dumouriez. 
L escommissaires con ventionnels, 
près de l'armée du Nord, chargés 
de cette commission délicate, 
requièrent, le 29 mar.s, le géné
ral de se rendre à Lille, pour 
s'expliquer avec eme sur des in
culpations graves. 
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Un homme aussi accoutumé · 

aux aH'aires ' ne devait pas etre N. st. 
An 1. 

pris à ce piège grossier; il répon-
dit: que nécessaire à son armée, 
il ne pouvait un seulinstant en 
abandonner la conduite en pré
sence de l'enneìni; que si l es 
commissaires voulaient se trans
porter à so n qu.artier général, 

· illeur répondrait avec franchise; 
la. ruse étant inutile, on eu t 
recours à la force. 

Un décret du 3o mars man
dait Dumouriez , pour rendre 
cornpte de S:iJ. conduite. Quatre 
conventionneJs, Camus, Bancal, 
Quipette et Lamarque, accom
pagnés du ministre de la guerre 
Beurnonville , eurent ordre de 
mettre ce . décret à exécution. 
Ils arrivèrent le 2 avril au quar
tier géqéral de Dumouriez, aux 
Boneo-St.-Amant. 

Camus présenta au généra.l ce 
décret. Ba!!cal, pour l'engager 
à s'y conformer , citait les 
exemples cl'obéissance et de rési
gnation donnéspar les généraux 
cé!èbres de la Grèce et de Rome. 
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~ Vous ne me convaincrez pas, ré
~,.; ~t- pondit Dumouriez; ce~ Romaihs 

19 · dont vous me parlez avaient 
exilé T arqui!J , mais ils ne le 
mirent pas à mort; ils ne connais
saient ni club des jacobins , ni 
tribuna! révolutionnaire. Leurs 
lois sages et douces protégeaient 
tous les citoyens. N ous sommes. 
dans un temps d'anarchie.· Des 
tigres veulent ma t@te, et je ne 
veux pas la donner. 
' · Presque tous les offìciers de 
l'état-major étaient présens à 
cette confe~enc~; elle dégénérait 
en altercations scandaleuses, 
lorsq ue le général fìt arr~ter ceux 
qui le tenaient déjà pour leur 
prisonnier. On les conduisit au 
camp autrichien. Ils furent con
duits à Mastricht , ensuite à 
Coblentz età Wursbourg. On les 
sépara les uns cles autres. Ils 
furent enfermés dans les c·hà
teaux de Krenisgras, de Spilberg 
et d'Olmutz; échangés contre la 
fìlle de Louis XVI , détenue au 
T empie, onleur 1"enditla lib_erté 
nu mois de décen~bre 1795. · 
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C H A P I T ' R E X X L 

Nouveazt traité entre Dumozt
riez et Les Autrichiens.-'- Dé
sertion de ce général. 

APRÈS cette conduite, Dumou
riez n'avait plus de mesures à, 
garder. Dans une troisième con
férence avec les généraux de 
l'empereur, il promit · J.e livrer 
les forteresses de Condé et de 
Valenciennes. A c,ette condition, 
le prince de Saxe - Cobourg l~Ji 
promettait de non veau l es se
cours dont il avait besoin, pour 
exécuter son entreprise sur Paris. 

Dahs une adresse à son armée_, 
il .disait : Il est temps, soldats, 
d'accomplir notre vreu. C'est à 
nous de conserver la constitu
tion adoptée par nous: il parlait 
ensuite des cruautés de ceux qui 
gouvernaient la France ; mais 
nous étoufferons les monstres de 

~ 

N. st. 
A.n 1. 
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e= l'anarchie , et nous resterons 
~~;t libres. Il ajouta que les Autri

chiens s'étaient engagés à ne pas 
troubler sa noble entreprise , et 
qu'il espérait que son armée ne 
l'abandonnerait pas dans cette 
crise salutaire: 

Il paraìt que l'armée de Du-
~ mouriez ne s'intéressa au sort 

d l l l ' . l e · son genera , qu auss1 ong-
temps qu'elle regarda les suites 
de la bataille de N erwinde camme 
le principe de la persécutiòn 
éprouvée par lui. Mais quand 
les commissaires conventionnels 
'et le ministre de la guerre furent 
livrés aux Autrichiens, Dumou
riez fut c-onsidéré généralement 
camme un trahre. Lesvilles of'fer.: 
tes par lui aux Autrichien~, re
fusèrent d'obéir à ses ordres . 
A bandonné de ses soldats ,. il se 
vit réduit à fuir vers l'armée im
périale a ve c q1.telques généraux. 

Cette. désertion assurait aux 
ennemis les frontières du nord. · 
Heureusement ils ne connais· 
saient pas l'état _déplorable de 
l 'armée française , parce rp:~e 

Dumouriez, 
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Dumouriez , pour augmenter sa ~ 
considération , avait toujours :NA•. s t. 

]l l. exagéré sa force. D'ailleurs, les 
généraux Autrichiens et Prus
siens, trompés par le degré d'as
cenùant· que ·Dumouriez se don
naitsur l'esprit de ses solc.lats, les 
croyaient sur le point de se li
vrer el'lx-memes dans les bras de 
Ja coalition; ils ne voulaient pas 
contrarierce mouvement parune 
attaque hors. de saison. 

Dumourièz, arrivé à Mons, 
demanda vainement à etre ad mis 
à un congrès , aiors assemblé 
dans An vers. Cette réuniou di
plomatiq:ie se composait du due 
d'Yorck etdulordAuk.land_, pour 
la cour britannique; du prince 
d'Orange et du grand-pension
naire V an - Speigel , pour ]es 
Etats-Généraux ; du prince de 
Saxe-Cobou~ , du prince de 
Staremberg, et ~es comtesde Met
ternich et de Merci-Argenteau, 
pour l'Empereur et pour l'Em
pire , et cles envoyés de P!'usse, 
a'Espagne et de Naples. On y 
arre t a un p lQn h ostile con tre la 

Tome II. E 
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'!!'.?..=:France , sans s'arr~ter aux enga
v. 3r. gemens pris par le com te de Clair-
179 • ìait avec Dumouriez. Ils furen t 

annullés par une proclamation , 
publiée dans l'armée combinée. 
Sir Jacques Murrai fu t chargé de 
porter ces détails à Londres . Un 
nouveau traité entre l'Espagne 
et l' Angleterre fu t signé ; les 
puissances promirent d'agir con
jointement sur la Méditerra
née. 

CHAPITRE XXII. 

Le co,;_ité jacobin d'insurrection 
d ' C' ' repren ses seances.- rea-

tion du comité de Salut~Pu
blic dans la Convention natio
naie. 

·D .ANTON et les .autres chefs 
orléanistes, apprenant la déser
tion de Dumoudez , et voulant 
éloigner d'eux le soupçon de 

. ' ' 1 çonrnvence avec ce geneFa , en-
chérissaient sur les J_nesures pro-
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posécs par les jacobins con tre~ 
}es classes supérieures de la so- ~~:t: 
ciété. Ils fìrent ordonner le dé
sarmement de tous les nobles et 
de tous les pr&tres ; et , pour 
exécuter cette mesure dans 
toute son étendue, il fu t décrété 
que , sur la porte d'entrée de· 
chaque maison, seraient affìchés, 
en gros caractères , les noms·, 
prénoms , ~ge et profession de 
tous le.s individus qui· l'habi· 
taient. 

Le tribunal ré volutionnaire 
fut installé le 28 mars ; clans 
le mèrpe temps, le comité d'in
surrection renouvellait ses séan
ces à l'évèché . Cette assemblée 
était cornposée cl'individus char"' 
gés, parla majorité cles sections, 
d'aviser aux rnoyens de salut 
pub1ic. Chaque membre, en pre
nantséance, juraitl'approbation 
cles massacres de septembre. 

Sous le m&rne toit siégeaient 
les électeurs de Paris '; leurs 
opinions ne différaient guère 
de celles cles jacobins; maisiJs 
voyai.ent, avec jalousie, s'élever 

) 
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~ à leurs c8tés un corps dont le 
, .. sr. pouvoir allait rivaliser avec le 
1795. leur. Ils envoyèrent, le 2 aoe,.t, 

une députation à la rnunicipa
lité , pour lui faire part de la 
surprise éprouvée par eux, à la 
vue d'un rassemblemeut d'indi
vidus, prétendant s'élever au
dessus des autorités constituées. 
Les mesures de ce comité n'é
taient pas entièrement prises 
pour bra ver l es regards; il ren
tra durant quelques jours dans 
l'obscurité; nous verrons bientt'Jt 
ses membres, ayant à lenr t~te 
le maire Pache , demander la 
t&te dc vingt-deùx députés . . 

Le 6 avril , la convention dé
créta la form ation du comité 
de salut-pu blic , qui de v in t l'o p· 
presseur cles Français et de la 
convention elle-rn&me. Il n'ob· 
tint pas d'abord le degré d'auto
rité dont il fut investi dans la 
suite. Cependant , il distrilmait 
toutes les places par l'interwède 
des minìstres, qui n'osaient pas 
lui résister. La corresponda11ce 
générale et le droit exclusif de 
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proposer les décrets, en matière ~ 
d 'administration, lui étaient a t- NA. st. 

n 1. 

tribués. La municipalité de Pa-
ris recevait ses orclres; il pou vai t 
agiter , calmer , épouvanter , 
rassurer , créer o.u dissimuler 
les besoins, taire ou exagérer les 
ressource s. 

C H A P I TRE X X I I I. 

Siège de Co ndé. - Le Grand
Due de Toscane se rézuzit à 
la coalition contre la France. 
- Bouèhotte , Mùzistre de la 
guerre. - Les Bourbons exi
Lés à j'I'JarseiLLe. 

L Es recrutemens pour les ar
mées se faisaientrapidement. Ce
pendant, la bonn e volonté cles 
nou veaux défenseurs de la pa~ 
trie rassurait à peine les esprits 
contre les entreprises des armées 
combinées. Ellesavaientbattules 
Français auprès çle Maulde. Les 
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~ Autrichiens assiégeaient Conclé, 
v. ·~.t . lorsqne les' clébris de l'armée de 
·J

7'P· Dumouriez se rassemblaientdans 
le camp de Famars, sous les 
ordres de Dampierre , créé gé
néral de l'armée du Nord. 

Ces fàcheuses nouvelles parve· 
naient à Paris, lorsquè le roi 
de Prusse assiégeait M ayence 
a-vec une armée formidable, et 
qu'une forte escadre espagnole, 
aux ordres de Juan de Langara, 
se réunissai.t sur la Méditerra
J1ée à l'escadre anglaise, com
mandée par l'amiral Hood. Une , 
djvision de cette armée navalé 
s'était approchée de·s còtes de 
Toscane , et voulait forcer ]e 
grand-due à rompre la n eutralité 
(ju'il observai.t , ou qu 'il feignait 
cl'observer . Les intérètsdugrand
duc étaient sans doute les mèmes 
que ceux de sa famille , mais sa 
condnite était tracée parla né· 
cessité : les Français pouvaient 
envahir la Toscane, en suivant 
la cote de Gènes ; d'ailleurs , il 
ne fallait qu'un coup de vent 
pour écarter l es Anglais cles còtes 
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étrusques , et pour donner à ~ 
l'escadre de Toulon la facìlité de ~·st. 
bombarder le port de Li vourne. n l. 

La neutralìté équivoque du 
grand-du e ne cessa que lorsque 
]es coalisés furent mahres de 
Toulon . Leministèretoscan,con
servant encore alors cette dupli
cité recomnìandée , par Ma
chiave] , sous le nom de politi
que , voulait parahre entra~né 
J.ans ,sa démarche par une fòrce 
majeure. Ce fut l'ambaBsadeut 
britannique , à Florence , qui 
ordonna à l'ambassadeur de 
France de sortir ;de la Toscane 
dans vingt-quatre heures, et qui 
osa dicter la condnite à tenir 
envers les Français restans dans 
cet Etat. Le grand-du e se réunit 
à la coalition , par uìJ manifeste 
du mois d'octobre , lorsque la 
rnpture existait de fait depuis 
long-temps entre la France et la 
Toscane. 

Le jac6bin Boucbotte avait 
succédé à Beurnonville au mi
nistère de la guerre; Garat avait 
quitté le mìoistère de la j ustice, 
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~ pour passerà celui del'intérieur, 
v. sr. vacant depuis la . retraite de 
1J9::Ì· 

Rolland ; Gohier eut le minis- -
tére dè In; justiçe. 

On attaquait alçn·s vivE;)ment 
le due d'Orléans. :6arbaroux s'é. 
criait clu haut de la tribune : 
Etes- vous eonvaineus màinte
nant qu'il existe uLI.e faetion 
d'Orléans? Que demandait . Du
mouriez? l'aneienne constitutien 
et un roi ; qui VO!llah-il plaoer 
sur le tròne? le due d'Orléans 
ou ses enfans. Les eordeliers 
voulaient d'abord réerimii;ter ; 
mais on ne pouvait ·se refuser 
aux conséquenees q·ui sortaient 
con tre d'Orléans, de la eonduite 
de Duriwuriez; les républicains, 
soit qu'ils parlassent de bonne
foi , ou qu'ils voulussent jetcr 
une pomme de discorde entre 
les deux factions jaeobines , 
éehauffaient eontre cl'Orléans 
l'assemblée nation~le. Les eor-_ 
deliers furent bientòt réduits 
au silence. 

Le député Lahaie lut une 
lettre, ven1,1e de Séez: ainsi con· 
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çue : Philippe 'Egalité était à ,. 
Séez le 22 mars; il se faisait N. st. 

An 1. 
appeller le eitoyen· Fécamp; ce 
déguisement n'en imposait à 
personne ~ - on le reconnaissait à 
sa taille allongée , à sa figure 
rouge et bourgeonnée. De Séez 
il fut à Alençon : il logea à 
l'h8tel du Maure; il rev:int le 
25 à Séez, passant sur la place 
durant la nuit , la garde l'arrèta ;. 
il montra un passe·port sù,r le
quel il était nommé Philippe 
Egalité. Il a demandé à plu
sìeurs personnes si le due d'Or
léans était l'}imé dans le pays ,. 
et si le peuple serait satisfait 
de l'avoir pour roi. 

Sur la leeture de cette lettre, 
d'Orléans eut m·dre de rendre 
compte de sa conduite au co
mité de slìreté générale ; il y 
comparut en suppliant. Deux 
jours après, un manda t. d'arrèt 
fut lancé eontre l'abbé d'Espa
gnac, Bonne- Carrère, Gouy- ' 
d'Arcy, Sauvan, domestique du 
due d'Orléans, les ducs de Char
tres et de Montpensier , le gé-

E 2 . 
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~ lléral Va lence, et plusietirs au
v ·~t. tres indi vidus prévenus de com. 
1793. 1 .. , D . p 1clt.e avce umounez. 

Un <lécret d u 6 a vr il orclon
n ait rp..1e les imlividus cles cl eux 
sexes de la fam-ille de Bourbon, 
à l' exception d es prisnnniers du 
Temple , seraient eoncluits dans 
la eitadelle de Marseille. Un 
second décret, rendu sur la mo
tion de Carrier, orclonnait d'ar
reter ~e due d'Orléans. 

Il fut eonduit à la prison de 
la Force, le 7 avri l, à huit heures 
du soir; la clu'chesse de Bourbon 
était entrée dans la meme prisou 
à huit heures du matin : on 
y mena bientot le ·prinee de 
Conti, et le eornte de Beau
jo1ois, à peine cigé de treize ans. 
Le due de Montpensier servait 

. en ltalie , sous les_ ordres de 
Biron , qui l'envoya à Marseille~ 
La seule duchesse cl'Orléans ; 
dangereusernent rnalade , ·e.ut la 
permission de rester dans sa rnai
·son à Vérnon. On la transf€\ra 
dans la snite au Palaisdu Luxern~ 
bourg,. devenu. prison · d'état .. 
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CHAPITRE XXIV. 

M ara t , décrété d 7 accusation, est 
porté en triomphe dans la 
Convention . 

U NE députation de la section 
de la Halle-aux-Bleds vint de
mander, le 10 avril, à la barre 
de la conventiDn , la proscrip
tion d es m~mes dépu tés qui de
vaient ~tre assas-t;inés durant la 
nuit du 10 I1lars. Le 13, l.VIarat 
fìt adopter; par la société-mère , 
une adresse aux J.épartemens, 
pour les inviter à marcher Slll" 

Paris . On y lisait ces uwts : 
Oui, ji·ères et amis, c'est dans 
le sénat que de pan·icides 
mains déeliirent !es entrailles 
de la patrie; la cont,:e-révolzt
tion est dans le gouvenzement et 
dans la convention nationa!B. 

Guadet prononça contre Ma~ 
rat une vigoureuse philippique." 

N. st. 
An 1. 
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~::=:::! Le chef cles lmveurs de sang 
Y. sr. fut décrété d'acçusation ]e 20 
l793. 

avril. Frappé de ce coup inat-
tendu , il se cacha quelques 
jours chez Legendre, so:n, collè
gue , pendant que les jacobins 
aes deux factions agitaient la 
popu l ace de Paris , soulevée 
par l'enchérissement de t01.1S ]es 
objets de commerce, suite iné
vitab]e de la trop grande mul
tiplication cles assignats. 

Lorsque les mesures furent 
prises pour lui assurer l'in1pu.: 
nité, il se rend au tribunal ré
volutionnaire , plaide sa cause, 
rpoins en accusé qu'en homn1,e 

· ùont l'autorité cfoit déterminer 
~a sentence prononcée par les 
)ll gcs. 

Cette audace surprendra moins 
lorsqu'on observera rp1e le tri
lmnal était dTi choix de l'accusé. 
Dès le poin t du jour, les cours 
du palais étaient remplies des ' 
iHdi vidus d es deux sexes , em- · 
ployés ordinair.ement par les 
jacobins à porter , da; Is.les sec-
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tions de Paris, l'esprit de dis-~ 
corde, dont la société-mère était NA. st . 

n'· le foyer. . 
Avaut l'audience, le peuple 

jacobin encombrait, non-seule
ment la salle où siégeaient les 
juges' mai-s les portiques d'au 
lentou:r. Les vociferations, en 
faveur

1 
de Marat, retentissaient 

au loin. Quelques- uns m~me 
cles plus fougueux partisans du 
maratisme, laissaient entrevoir 
les poignards clont ils se propo. 
saicnt, disaient-ils , de percer , 
les jnges, si, par un jugement 
solemnel 1 ils ne vengeaient 
l'Ami du .Peupfe cle l'insulte que 
lui avait fai te la convention. 

Mara t, le chef cles égorgeurs, 
ce lui don t tou t es l es feu:illes, 
don t tous les discours distillaient 
le meurtre , celui qui proposait 
h autementl'assassiuat de la moi
tié de la convention , comme 

- on propose une mesure ordì- · 
·naire , fu t déclaré absous par le 
m~me tribunal C[ ui' deux j ours 
auparavant , avait envoyé à 
l'échaffmd une misérable c:uisi· 



IlO RÉVOLUTION 

~ nière , accusée d'avoir tenu 
~·,]!,~· quelques propos en faveur de la 

royauté. 
Marat sortit triomphant. Son 

peuple l'attendait avec des cou
ronnes de ch&ne , dont bn cei
gnit sa tete hideuse. Porté sur 
l es · bras .de ses satellites, les cris 
de vive- Marat! retentissaient. 
dans les airs. Le triompbateur 
vint insulter dans la convention, 
à ceux qui l'avaient décrété 
d'accusation. Ils sentirent trop 
tard l'incònséquence de leur oon
duite envers un homme qu'il 
fallait abandonner au mépris. 
Une conséquence plus fatale do 
cet acte d'accusation, futl'exem
ple funeste , donné par les répu
blicains, de mettre en jugement 
un rn embre du corps législatif; 
arme fatale don t ne sa vaie n t -pas 
se servir ceux qui l'employèrent 
·pour la prernière fois , et dont 
les jacobins usèrent bient8t pour 
assassiner leurs ennernis avec le 
glaive de la justice. 

Les désorganisateurs s'appli
quèren t, avec un nouvel aclwr-
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nement, à poursuivre le'llr proie.- · 
Dénonciations dans l es scctions ~~1 s;: 
et dans les assemblées IJopu
laires ; prédications dans les ras
semblemei1S; argent répandu 
dans lt•s fiwbourgs ; t.lisette ha
bilement combinée ; envoi de 
nou veaux commissaires dans les 
départemens, chargés cl'annon-
cer gue les députés ayant voté 
l'appel au peuple, et dont les 
noms étaient imprimés, ne pou
vaient plus continuer de siéger 
dans la convention, sans com
promettre la chose puhlicpJe ; 
t o ut présageai t q ue l' expédi ti o n 
manquée le 10 mars) aurait lieu 
un peu plus tard. 

On discutait les premières 
bases d'une constitution. Les ré
pu blicains eussent peut-Stre évité 
la catastrophe dont ils étaient 
menacés__, s'ils avaient pu préci
piter davantage l'admission de 
ce contrat social. Les jacobins 
voulaient un gouvernement ré
volutionnaire ; ils arrStaient , 
par toutes sortes de ruses , le 
travail de le_urs antagonistes; le 
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~ tcmps se perdait; un mois entier 
· v. ~t. s'écoula en vaines disputes: on 

l7').J. • • • d . atte1grnt au mo1s e ma1 , sans 
avoir discuté plus de deux ou 
trois articles. 

Plusieurs. sections de Paris 
exigeaient, le premier mai, que 
la convention taxiìt la valeur de 
toutes les denrées de première 
nécessité. Si vous n'adoptez 
nos propositions, ajoutait l'ora
teur , nous vous déclarons que 
nous somrnes en état d'insurrec
tion ; préparez·vous à nous com
battre. 

A ces mots , la majorité de la 
convehtion sortant de sa léthar
gie , voul.ait rendre le plus vi
goureux décret ; les pétition~ 
n aires furent contraints de s'ex
cuser de leur mieux; ils rejetè
rent sur le jacobin Saint·Just les 
e :x pressions séditieuses de leur 
adresse , et l'attroupement se 
diss.ipa. 

• 
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CHAPI,TRE XXV. 

Création de onze armées. -
Moyens employés par les J a~ 

. cobins pour parvenir à l}ùi
surrection du 3I M ai.- Créa
tion du Comité des Douze. 

N. sr. 
4-n r. 

S u R la proposition du cornité 
de salut-public, la convention 
avait créé onze années pour dé
fi:mclre le territoire français. L'ar
mée du N crcl , depuis Dun
kerque jusqu'à Maubeuge; l'ar,. -
mée cles Arclennes, depuis Mau
beuge jusqu'à Longwy; l'armée 
de la Moselle, depuis Longwy 
jusqu'à Bitche; l'armée du Rhin, 
depuis Bitche jusqu'à Porentrui; 
l'arrnée cles Alpes , clepuis le dé
'Partement de. l'Ain jusqu'au 
Var; l'armée cl'Italie, depuis les 
Alpes Mari times jusqu'aux Bou
ches-du-Rh&ne; l'armée cles Py
rénées orientalis ~ depuis l'em· 

. ' ... 
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= bouchure du Rhoue jusqu'à la 
v. st. Garonne; l'armée des Pyrénées 
1793. d occidentales, epuis les Hautes-

Pyrénées jusqu'à l'embouchure 
de laGironc.le; l'armée cles Cotes 
de la Rochelle, depuis l'embou
chure de la Gironde jusqu'à 
cell e de la Loire: l'armée des 
Cotes de Brest, dej:lUis l'embou!. 
chure de ]a Loire jusqu'à Saint
Malo; enfìn, celle des Cotes de 
Cherbourg 1 depuis Saint-Malo 
jusqu'au département du Nord. 

Par le m~me décret, l'asscm
hlée envoya douze commissaires 
conventionnels dans la Belgique, 
dix le long du Rhin , six sur les 
còtes de l'Ouest, trois dans l'~le 
de Corse, quatre auprès de cha
cune des autres armées. Ces 
forces immenses, et les moyens 
ernployés pour ]es mettre en 

- mouvement , sont la conception 
la plus étonnante et la plus har
Jie que nous ait transmise l 'his
t oire des nations. 

Le mode de ce recrutemen~ 
devenait, pour les jacobins, un 
moyen de soulever le pe1.1ple 
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contre la convention. Le décret ~ 
déclarait tous les célibataires et N. sr. 

• f" ' d An l. veufs, sans en ans , en etat e 
réquisition permanente, depuis 
dix-hnit ans jusqù'à quarante. Il 
excitait uri wécontentement gé
néral, sur-tout dans Parìs et dans 
p l usÌeurs grand es vines. 

0 Sous prétexte de mesures à 
prendre à ce sujet, le corps mu
nicipal de Paris avait convoqué, 
dans une des salles de l'arche
v~ché , les quarante-huit prési
dens des sectio11s , et quarante
huit membres des comìtés révo
lutionnaires. L'objet ostensible 
de cette assemhlée était de four
nir une liste cles gens aisés cles 
sections respectives, et d'imposer 
sur eux une taxe_, révolution
naire, qni devaìt &tre payée dans 
les vingt·qnatre h eures, et em
ployée à lever le contingent de 
Paris pour le recrutement. 

La m&me mesnre était prise. 
dans les gnmc1es villes , mais 
sur-to t dans Lyon, avec une 
rigueur qui ne contribua. pas mé
diocrement à soulevcr cette vaste 

r 

-' 
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~ cité. Cette répartition exigeant 
v . st. cles combinaisons très - délicates 
17y3. 

et très-multipliées, cachait mer-
veilleusement l'objet secret et 
principal · de l'assemblée , qui 
était d'aviser aux moyens de se 
défaire cles députés de la plaine. 
On fabriqua des pièces de cor
respondance entre le général Au- i'l 

trìchien et les députés , dont la 
mort était jurée; ils c.levaient etre 
arr~tés à la m~me h eu re, et con
duits dans une maison isolée du 
faubourg Montmartre. Chaque 
victirne ~ parvenue à un endroit 
destiné à cet effet , aurait été 
étranglée par cles septembriseurs. 
On devait enterrer les cadavres 
dans une fosse préparée. La. 
municipalité aurait puhlié , le 
lendemain, la découverte d'une 
correspondance criminelle entre 
les députés brissotins et les enne
mis de l'Etat. C'était le signal du 
massacre de tous les convention
nels proscrits parla montagne. 

Ce proj.et de massacre fu.t dé
couvert par hasard. La conven
tion , devenue courageuse par 
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l'em~t m~me de sa frayeur , or- -
donna de poursuivre les conspi- AN. st. 

"' • , n t .. rateurs. Guadet ava1t propose, 
le 18 mai, de casser toutes les 
autorités constituées de Paris; de 
les remplacer, et de clécréter que 
si la convention venait à ~tre 
dissoute 'par un mouvement po
pulaìre, les suppléans s'assem
Lleraient sur-le-charnp àBourges, 
pour former un n ou v~a u corps 
législatif Cette motion parais
sait sur le point cl '~tre adoptée , 
lorsc1ue Barrère, pour faire di
version ; proposa de créer une 
commission de clouze représen
tans, chargés d'exarniner tous 
l es arr~tés pris p·ar la m unicipa
lité et les autres assemblées déli
bérantes de Paris. Cette commis
sion fu t cr 'e; mais , con tre l' at
tente de Barrère et con tre l'attente 
cles jacobins des cleux factions , 
dont l es forces se trouvaient dis
séminées dans les départemens, 
l'inflnence de la plaine en élut 
d.ans son s~in tous les membres. 

De toutes parts, les preuves 
du complot s'accuumla.icnt à la 
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-. commission des douze. Ces piè: 

V. s.t. ces, après la catastrophe du 
·7~3. . • • d l 

2 JUIJl , se trouva1ent ans es 
mains de Bergoing et de Ra
baut-Saint-Etienne. Bergoing , 
échappé par la fuite aux. pour
suites de ses per'sécuteurs, fìt 
imprimer , à Caen , celles dont 
il était possesseur. Cette divul
gation donnait aux jacobins le 
plus grand intére t de supprimer 
les autres; ils s'en emparèrent 
dans la suite en se saisissant de 
Rabaut-Saint-Etienne; lui et ses 
p apiers furent anéantis. 

On était arrivé au 23 mai. Le 
rapporteur du comité des douzc 
déclara que le travail de la corn
mission étai t fìni, et il demanda la 
parole. C' était préc' érnent ce 
qu'il importait au jacobins 
d'empecher. L es principaux mon-. 
tagnards prouvère-nt successive
ment que ce complot contre la 
vie de cent dépu tés était invrai· 
semblable ; mais , toutes les fois 
que le rapporteur de la commis
sìon.vou la i tetre entendu ' un va
canne affreux) au-dedans et au-
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dehors de la convention , étoumtit ~ 
. 'l · - · N st sa vo1x; 1 ne put pma1s pronon- A~,: 

cer uneseule phrase. 

CHAPITRE XXVI. 

Le Comit~desDouzefaitarrtiter 
plusieurs conspirateurs. 

l 

CE:PENDANT lepéril était im
minent. La commission se déter
mina, .non-seulement à prévenir 
les députés proscrits du sort don t 
on les menaçait , mais de don
ner assez de publicité à l'avertis
sement ' pour oter aux conspi
rateurs l'espoir de surprendre -
leurs victimes pendant le silence 
de la nuit. 

En merne temps, les auteurs 
les plus coupables de la conspi
ration furent arretés. On comp
tait pann i eux Hébert, substi
tut du procureur de la commune, 
qui répétai t dans un journal 
que les ennemis du peuple étaient 
dans la convention, et c1u'elle 
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~ ne feru.it le bicn, que ·loi·sque 
v . st. trois cents députés en seraient 
lZ93· expu1sés . Varlet , misérablè pré

dicant de tréteaux, qui, rnonté 
sur une chaise, dans le jardin 
cles Tuileries, disait : on a assez 
guillotiné de cuisiniers et Je co
chers de fìacres ; ce so n t cles 1 è t es 
conventionnelles qu'il fant abat
tre, et d'Opsent, président de la 
section de la cité. 

Ces mesures , ]es meilleures 
qui pussent ètre prises dans cct 
instant , a1-rètèrent l'exécution 
du complot contre les députés 
qui devaient ètre assnssinés ; 
mais aussi, les membres du co
mité cles douze augmentèrent 
le nomb:re cles proscrits. 

Je ne tracerai pas toutes lC's 
scènes déchirantes , offertes par 
la convention peùdant 1es der~ 
niers jours du mois de mai ; ce 
tab]eau est au-dessus de w es 
forces . On -y verrait les partisans 
de Hébert et de cl'Opeent tra
verser la salle conventimmelle , 
ayan t pour bannière un bonnet 
CO"\lleur de sang, tra~nant à lenr 

sui te 
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suite la déclarati.on cles droi.ts ~ 
de l'homme, voi.lée d'un crepe NA. st. 

l . l' Il l. ugubre. On y verra1t en-
ceinte de la convention remplie 
cl'hommes arrnés , concourant 
aux délibérations , qu plutòt les 
faisant eux-vJemes : on y verrait 
l es membres du comité cles 

1
douze 

insultés, clénoncés, pour avoir 
rempli l'objet dont la conven-
tìon l es a vai t chargés; , p n y ver-
rai t le uappo1;tepr de cette com~ 
missi.on , luttant à la troibune 
durant six heures de sui te, ·~o n tre 
les cris cles trahres qu'il alla~t 
démasquer , et contre ceux cles 
tribunes soudoyés. En vain il 
oHrait sa tè te e:Q · gara.ntie à la 
con vellltion , ja~ai~ il ne put' 
proferer deu:x; parqles de sul te; 
et lorsq u 'enfìn, r~nonçant à faire 
son rapport, il . ne demandait 
~u'à lire une pièce pour éclairer 
la convention , la convention 
repoussa cette clarté qu'an lui 
offi·ait. 

PLusieurs me~bres dc la com
mìssion pcnsaient, qu'au lìeu dc 
céder aux clamcurs des jaco bi11S 

Tome II. F ' 



17/2 RÉVOLUTION 

~ demandant avec menace la li
v. 3t. berté de Hébert et de d'Opsent, 
179 • il fallait arr&ter les autres prin-

cipaux conjurés. Cet avis fut 
rejeté, et toutfutperdu. Lamon
tagne , enhardie par la faiblesse 
de ses adversaires , résolnt de 
faire casser la commission des 
àouze. Les membres de cette 
coromission furent dans la suite 
décrétés d'accusation, sans &tre 
entendus. Non, les tyrans les 
plufl féroces; l'assassin retour
nant le fer cl.ans le sein de sa 
victime ; le tigre saisissant sa 
proie palpitante , ne nous pré
sententpasunembl&med'uneplus 
Uche ·cruauté. Mais iJ n'est pas 
vrai que la commission elle
m&me ait été cassée , le 27 mai , 
comme je l'ai dit dans plusieurs 
éditions de mon Histoire philo
sophique de la Révolution , et 
cormne d'autres écrivains l'ont 
dit après moi. Je fus tro:rnpé par 
les apparences, et par le décret 
de suf>pression qui circula dans 
Varis. J e doìs rétàblir les faits. 

La convention circonvenne de 
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toute part , résista a u con tra ire "'--= 
aux instanees cles désorganisa- N . sr. 

Au 1. teurs. En vain.les jacobins ap-
pelèrent le ministre Garat pour 
accuser la commission ; en vain 
so n discours fu t vi vement a p
plaudi par la montagne et par 
les tribunes, tanclis qu'on refu
sait ,obstinément la parole à Ra
baut-Saint-Etienne. 

On eu t be~u Ì11j urier , crier, 
menacer; l'assemblée, convain
cue que san salut dépendait de 
la fermeté q n'elle' montrerait Jan$ 
cette séance , ne se laissait pas 
intimicler. San obstination sui·
prenait autant qu'elle indign ait 
les1nontagnards; ils r e'coururent 
aux moyens extremes. Cinq ou 
six cents pétitionnaires, presq ne 
tous armés , furent ÌlJtrodnits 
dans l'intérieur de la salle. Ces 
hommes, se melant avec Ies Ié
gislatenl'S, en usurpèrent astu
cieusement les fonctions. S'iL y 
eu t un décret, ce furent eu x qui 
le rendirent. Au surplus, plu
sieurs députés , placés vis-à-vis 
de I-léra;tlt de Séchelies, CJUi · 
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""" "'présiduit , m'ont assuré qu'ìls 
V. st. · l ~ 793. ava1ent eu constamment es yeux 

tournés sur lui, parce que, dans 
le tumnlte horrible qui dégra
dait t'assernblée , ils n'avaient 
pas d'autre boussole pour se 
concluire, et qu'ils n'ont ni vu, 
ni entenclu mettre le décret aux . . 
VOIX. 

CHAPITRE XXVII. 

J_,es conspirateurs sont mis en 
liberté. - Le Comité d 1 Insur
recl:ion se déclare _01gane du 
Souverain.- Henriot est nom
mé Général de L' armée pari-

szenne. 

R É.EL ou non' ce décret fut 
ra.pporté le 28 , à l'appel ~o~11~-
11al, età une granJe maJonte . 
La montagne ne garda .plus cle 
tnesures. Après avoir prouvé , 
s'écriait Danton à la tribune 
ùcs jacobins, que noos surpasr 
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sons nos ennemis en prudence, ......,._,.. 
IJOI!IS prouverons bient8t oue N. 

5

1
t. 

1 , An • notre audace et notre ardeur !·e-
volutionnaire sont supérieures à 
la leur. Boyer-Ponfì·èc!e, en fai
santdécréter , à la con ve11ti'On, la 
liberté de d'Opsent , dc Hébert 
et de leurs complices , précipita 
l'insurrection du 2 juin. 

La société-mère venait d'ap
prendre que Lyon avait chassé 
sa municipalité jacobine, etque 
Bordeaux se prononçait cOtJtre 
les uuveurs de sang. Ces llOU

velles apprenaient aux désorga
nisateurs que le sceptre du 
po~voi;. chancelait dans leurs 
Inains. . 

Héhert, échappé de sa prison, 
porte à la municipalité cles cris 
de vengeance. D'Opsent, V arlet, 
se reudciJt au concilial.mle in
surrecteur de l'archeved1é : ce 
conciliabule se renforce cles plus 
Hl.ches et d es plus cruels sicaircs; · 
de HeDriot , couvert du sang 
cles victimes de septembre , au 
xni lieu desq uelles o n le vi t boir~ 

' l 
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l . l l l ' l 1 ~ e sang ucs egorges, a a sante 
Y. st. de la nation; de lJiaiLLard, ce 
lJt•3 • • d l ' · )uge souveram · e septem )re, 

suivant les titres qu'il prenait 
dans l es actes signés de sh main; 
de Foumier, égorgeur cles pri
sonniers d'Orléans. Ils appellent 
auprès d 1eux l ali e cles cordelliers 
et cles jacobins 1 les membres des 
comités révolutionnaires , et se 
déclarent les représentans du 
peuple sou verai.n et l es organes 
de l'insurrection. · 

Le premier acte de ce comité 
fut d'investir la municipalité 
d'un pouvoir révolutionnaire , 
pour en faire le principal instru
Inent de ses desseins. Hébert se 
r enJi.t au comité le 3o mai , à 
l'entrée de la nuit. Il lui an
nonça· que le çonseil général de 
l a commune devait parahre à la 
barre de la convention , pour 
exiger d'elle que tous les mem-

. bres de la commission des douze 
fussent livrés au tribunal révo
lutionnaire. Cette nouvelle est 
vivement applaudie. Henriot est 
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nommé commandant général de - • 
l ' ' • • à l l d N. st . arme e pans1enne , c a p ace e A11 , • 

Santerre, qui venait de part~ 
pour la Vendée. 

CHAPITRE XXVIII. 

Journée du 3I llfai, 

A . Q. u A TRE heures .du matin, 
le 31 mai , le tocsin sonnait de 
to-q.tes pq.rts; on fermai t les bar
rières de Paris. Les hommes se 
rassemblaient dans les corps-de
garde, sans connaitre les causes 
d'une alarme auss·~ subite qu'ex~ 
traordinair:e. 

La conventio.n, assemblée à six 
heures du matin, avait mandé 
les autorités constituées, pour 
leur demandèr com p te du mou
vement c1ui s'annonçait. Les dé-

• 1\ sorgarnsateurs eux- memes ne 
s'attendaient pas à son intensité. 
Plus de cent mille hommes sous 
les arrnes, environnaient le pa
lais et le jardin cles Tuileries. · · 
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~ La masse du peuple désire es. 
v. st. sentìellement la trannuillité pu-

17(_)3. 1 
blique , to·utes les fi).ÌS qu'ell€ 
n'est pas égarée par une passio:g. 
violente dont elle n'a pas eu le 
temps· de se i11éfier. Les batail
lons protestai.ent hautement que, 
loin de porter atteinte- à la li
herté de la convention nationale, 
ils s'armaient qYour sa · défi:mse. 
Cette disposition inattendue cles 
-esprits , embarrassait les co:ns-
-piratenrs. 

CepenJant Pache, à la t~tè 
d'une partie des rnunicipaux , 
s'était rendu à la barre conven
tionnelle : il déclara gue Paris 
était insurgé , mais qrie la con· 
vention serait respectée par des 
hommes libres ' · dont la seule 
volonté était la réforrne des a bus 
donr ils étaient écrasés ; il de
mandait un décret d'accusation 
contre trente-quatre députés ; le 
renouvel1ement de l'à:dministra
-tion cles assignats et des postes; 
la, fixation du prix du pain à 
trois sous la llvrè , assignat, 
dans toute la République; l'in-
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carcération du -m1nistre LebrmJ; ---=
la levée d'une armée révolution- _:NAr . ~t -

' n • n aire de sans-culottes, pa yés a 
quarante sous par jour, et l'en voi 
de commissaires dans les dépar
temens du Mieli , pour les en
gager d'envoyer des forc es à 
Paris , au secours des patriotes 
opprimés. 

Pendant q1.re ces demande'S 
étaient l'objet de la discussion 
la plus orageuse , les fabrica
teurs de l'insurrection, instruits 
dés dispositions pacìfiques cles 
hataillons parisiens, crurent leur 
coup manqué : l'assemblée na
tionale , pour calmer la commo
tion, avait ordonné l'établisse
ment d'un grand nornbre de ma
nufacturcs d'armes , et accordé 
une solde de quara:rite sous aux 
sans-culottes, lorsr1u'ils étaient 
de service. D'aillenrs, la commis
sion des douze s'était dissoute 
d'elle-mihne, en donnant sa clé
mission. Cette condescenda11ce 
produisait sur la multitude l'effet 
le plus favorable. 

En vai n M aia t h<Hanguait don~ 
F :.J. 
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~ les rues: Peuple souverain , di
~~,' ~.: sai t-il , ne désempare pas, q'ue 

' ~ justice entière netesoitrenclue; 
ses paroles étaient vaines. Le 
comité centrai révolutionnaire 
voulut séduire la rnultitude, en 
répandant à pleines mains cles 
assignats de cinqfrancs. Voyant 
l'inutilité <.le cette tentative, il 
:prit le parti de congédier cette •. 
incorruptiblegarde nationale. La 
séance de la convention fut levée 
à neuf heures du soir. 

C H A P I T RE X X I X. 

Journde du. premie1: Ju.in. . . 
ON sonna de nt)Uveau le tocsin, 
le prernier juin, mais le peuple: 
Jle s'empressait pas de prendre 
l cs armes. A peine la séance de 
b convention était commencée, 
qu'on -y lut uneailTesse au peuple 
français , dans la quelle l 'insur
rection de la veille était pré
seutée camme l'évènement le 

l 
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plus majestueux de la révo1u
tion. On apprit bient&t que ]a 
municipalité venait de E1ire 
arreter madarne Rolland. Les 
députés proscrits conclurent que 
l'insurrection n'était qut: sus
pendue . Plusieurs se rérinirent 
pour prendre de concert les 
mesures nécessaires à leur su
reté personnelle , et ne reparu
rcnt plus dans la convention. 

Pendant toute la journée, les 
comités de salut- public \ et de 
sùreté générale àdmirent -succes
sivement dansleur sein desmern
bres du comité centrai d'insur· 
rection , soit pour circonscrire 
le mouvement populaire dans 
certaines bo'rn'es , ou pour se 
concerter sur des évènemens im
prévus. Les conjurés n'étaient 
parvenus à rassembler leurs co
hortes qu'à l'entrée de la nuit." 
La convention avait levé sa 
séance. Le tocsin sonne cle nou~ 
veau ; ce signal nécessitait une 
séance du soir. A peine s'y trou
va i t-il ce n t d épu tés mon tagnards. 
La plaine était presqu'entière-

l 

~ 
N . st, 
An 1. , 
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~ ment déserte: le comité d'in
v . ~r. surrection se présenta à la barre, 
·l 79"'' l . d d , . d sous e t1tre e eputatwn e 

t ontes les · autorités constituées 
d e Paris; i. l dernande de nouveau 
le décret d'accusation con tre les 
députés dénoncés précédem
ment. 

Legendre opinait de consigner 
chez eux tous les députés ayant 
voté l'appel au peuple. Au mi
lieu des débats, quelqu'un pro
pose de décréter que, dans trois 
jours, le comité de salut-pu blic 
présenterait un rapport sur les 
moyens de réprimer les ennemis 
extérieurs et in térieurs de la 
Républi.q_ue, et que l~ munici
palité de Paris T~mettrait les 
pièces à l'a ppui d es dénoncia
tions con tre les députés dont elle 
sollicitait la proscriptior1. 

Ce tempéramentl devait ètre 
accueilli avec d'autant plus de 
fa veur par une parti e de l'assem
blée , qu'envisagé sous le point 
de vue dilatoire, c'était un cal-
man t capable d'assoupir la mal
veillance. Mais l es jacobins.. 
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avaient d'autres idées. On se= 
sépara à minuit et demi : les ja- N. sr. 

, , An 1. 

cobins et les jacobmes, dont les 
tribunes éraient remplies , res
tèrent à leur poste; il leur fut 
distribué abondamment, clurant 
,toute la nuit , clu vin et cles co
rnestibles. 

CHAP !TRE XXX. 

· J ournée du 2 Juin. 

I-I E N R r o T dirigeait la force 
année. Cet homme, cl'abordla
quais , ensuite contrebandier, 
puis employé aux barrières de 
Paris) enfìn espion.de police, fu t 
un cles principaux agens cles bou
èheries de septembre. Il déchira 
les entrailles de la princesse de 
Lanzbal!e, et on assure qu'il but 
le sang de plusieurs prthres mas
sacrés par lui dans le séminaire 
de Saint-Firmin. Les jacobins 
~;tvaient courouné ces exploits, 
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~ en le nornmant commandant de 
V. st. la garde nationale parisienne. 
1793. l , Cent mille 1omrnes armes, 

cent cinquante piècés de canon, 
servies par trois mille canon
niers , des grils et du charbon 
pour f'a.ire ruug1r des boulet"s , 
tel était l'appareil avec lequel 
les jacobins vinrent dicter des 
lois à la convention nationale , 
le 2 juin. De ces cent mille 
homrnes , quatre-vin gt-dix mille, 
non-seulement ignoraien t les 
projets des conspirateurs; mais 
Ioin d'attaquer le corps légis]a
tif, leur intention était de le 
protéger. Henriot, connaissant 
l'opinio1.1 publique , . a vai t dis
tribué les bataillons de manière 
que le petit nornbre de ceux 
où les jacobins abondaient , 
étaient placés dans les environs 
du palais d es Tuileries; on avait 
écarté les bataillons non jaco
ùinisés. 

Trois mille sans-culottes, levés 
pour la guerre de la Vendée, 
étaient cantonnés dans 1es envi-
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rons de Paris. On les fìt venir ~ 
pendant la nuit, et on les plaça ~~st. 
aux portes de la convention. Ce 

1
• 

corps , fortifié par deux mille 
jacobins des plus forcenés~ 'oc
cupait les dépendances du chci-
teau . Il était séparé de la masse 
d es Parisiens , d'un coté par l'en
lèvement du Pont-tournant , 
existant alors à la place ùe la 
grande grill e, entre le jardin des 
Tuileries et les Charnps-Elysées; 
et de l'autre, par une cloture en 
bois , entre la cour intérieure 
des Tuileries et l~ piace appelée 
alors du Carrousel. 

Deux eflets résultaient de cette 
combinaison; l'un , de donner 
à l'entreprise d'un petit nombre 
de révoltés , l'apparence d'un 
mouvement général du peuple ; 
l'autre, de neutraliser ce m~me 
peuple pour l'emp~cher de croi
ser l'entreprise. 

Les députés proscrits s'étaient . 
rassemblés chez un de leurs col
lègues. Quelques- nns · atten
dirent, dans cet asyle, le résul
tat de la séance , les au~res bra-
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__:__ vèrent leurs ennernis en se ren
v. st. da n t à la con vention. 
l!793· Il ' · · ·a· 1 d' eta1t env1ron nn 1; a e-

putation des conjurés, en tendue 
la nuit précédente , dernandait 
de nouveau audience. Lanjni· 
nais, un des représentans aux
quels les montagnards en vou· 
lJI-ient dav.antage, parvint, rnal
gré lcs réclarnations d'une foule 
de jacobins, à prévenir la con· 
vention des dangers qui la me
naçaient. Son discours fut pro
noncé au sein des plus violentes 
agitations. Plusieurs fois , ce • 
courageuxdéputé fL1t interrorupu 
par les huées de la montagne et 
des galeries. Legendre l'avait 
menacé plusieurs fois de le jeter 
en bas de la tribune, s'it ne se 
l1S.tait d'en descendre. Drouet 
voulait lui casser la tète J.•un 
coup de pistolet. Un peu de tran· 
quilli.té ne fut ramenée dans 
l'assemblée que par l'observation 
fai te par plnsieurs rnon tagnarcls, 
que les pbrases de . Lanjuinais 
n'arrètaient pas la foudre pr~te à ' 
tornber sur sa tète. 
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L'orateur du comité d'insur- · -

· rection était à la barre; la bouf- N . st. 

fissure de son làngage répondit An~ . 
à l'atroc~té de ses propositions. 
Bilja u t-V ~renn es et T a llien de
,mandent que les réquisitio11s dn 
comité insurrè'cteur soient ren
voyées au comité de sàlut~pu
blic' pour en rendre compte 
séance tenantè; les ~ribunes exi-
gent c1ue leur vceu féroce s'ac
_complisse sur le-champ ; d es cris, 
èles hurlemens retentissent dans 
le sein èlu .corps législatif. L'as
semblée ne céda ceper1dant pas à 
ce premier mouvell;1ent de ter
.reur: l 'ordre du jour fu.t adopté, 
après \1{1 décret enjoignant au 
comité de salut-public de faire 
un rapport à ce sujet dans trois 
jours. 

L'orclre d~ jour, s'écrie Le
gendre , est de sauver la patrie. 
Ainsi, quelgues jours aupara~ 
vant' pour arreter la discussion 
de plusieurs articles constitu
tio~nels , il s'écria, lorsque la 
?on vention passai t à l'ordre du 
JOur sur cles objets insignifìans , 
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~ l'01·dre du jour est de tirer le 
v. st. canon d'alarme. . 
l7yJ. Les pétitionnaires se préci-

pitent de la montagne sur la
quelle ils a v~ient pris séance ; 
l'un fait briller un sabre, l'autre 
s'écrie : Peuple, tu es trabi, vo· 
lons ensemble pour sauver la pa· 
trie. Ils sortent d€ la salle con
ventionnelle en proferant les 
plus sanglantes rnenaces : des 
émissaires jacobins publient que 
les trahres de la convention , 
ceuxqui entretenaient d es intclli
gences criminelles avcc les An
glais et les Au t richiens, se voyant 
démasqués, chercha~ent à s'é
chapper; l'ordre est d01mé de 
charger les armes ; le bataillon 
jacobin, la ba"ionnette en avant, 
se précipite au pa:s de cbarge , 
et barricade toutes les a venues 
de la salle conventionnelle. Le 
décret d'orc1re du. jour n'existait 
plus, il avait été brisé parla vio
lence.La montagne ne daigna pas 
rnème en demander le rapport: 
]es tribunes faisaient la 1 o i ; elles 
ordonnaient de décréter la vo-
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lonté supreme du comité insur- -
recteur. N. st. 

Barrère , au nom du comité An 
1

' 

de saJut-public ~ monte à la tri
hu.ne, et annonce que l'inquié-
tude nationale s'est manifestée 
sur le compre de plusieurs cl'e
putés. Il en appelle à leur con
science et à leur générosité, car 
il n'ose pas leur imputer le 
moindre délit. Il sait trop bien 
que leurs principes courageux _.. 
et leur haìne contre toute es-
pèce de tyrannie, sont les causes 

. de leur honomble proscription. 
Sa bbuche se refuse à prononcer 
qu'ils ont perdu la confiance de 
la nation. Que ceux-là, ajoute
t-il, qui ont paru perdre cette 
confiance, fassent eux-memes le 
sacrifìce de leurs pouvoirs ... Ce , 
n)est point ici une mesure pé-
llale .. . N ouveau Curtius, j'ouvre 
à regret l'abyme duquel doit 
sortir le salut de la République: 
la · suspension de vos pouvoirs, 
voilà ce que votre patrie vous 
demande ; la convention vous 
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~ met sous la sauve:ganle de la 
V. st. loi. 
? 7~· Guadet , Vergniaud , Gen-

sonné , Busot , Salles, Brissot ; 
Pétion, étaient absens ; Isnùd , 
Fauchet, Dussaux , Lanthenas, 
offraien t générensemen t le sùcri
fìce de leurs pouvoirs à la tran
quillité de leur patrie. 

On vit Marat, Chabot, Bil 
laut-V arennes et Tallièn s'é
lever fortement con tre cette con
descendance. Lanjuinais, indi
gné, s'élance de nouveau à la 
tribune : il proteste de se dé
vouer tout entier pour le salu~ 
de son pays; mais. la conven
tion est assiégée par cles troupes 
armées, ajoute-t-il ; suis-je libre, 
pour donner ma démission ? 
etes- vous Jibres vous - mSmes 
pour la recevoirr Je vois la ty
rannie s'avancer sur des mon
ceaux de cadavres, vous englou· 
tir successivernent les uns et 
les autres, et renverser la Rép:n· 
1Jlique. 

Des circonstance~particulière' 
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donnaient du poidsà. ce d iscours. . 
Plusieurs montagnarcls sou pçon- ~· st. 
naient la municipalité de Paris n t •. 

de vouloir détruire la conven-
t ion entière , pour prendre sa 
place . La d ivision qui se mit 
entre les jaco1ins , fai ll it rom p re 
leur complot . On voyait Marat 
s'agiter , sortir , rentrer, donner 
des ordres aux aides-de-camp 
de Henriot. On voyait F.obers
pierre dans la fìèvre de l'effr;oi ; 
i l était perdu , s'il succombait 
dans cette circonstance. Enfin , 
Danton et Marat proposent que 
la séance soit su&pendue , et 
que l'assemblée sorte toute en-
.' ~ l l t1ere , pour conna1tre par e e-
lll&me si les troupes qui l'en
vironnent sont destinées à lni 
faire violencc, ou à la déf~n
dre . 

?n obéit ~ cette impulsion ; 
B ~rault de Séchelles , qui prési
dait 1 se met en marche , la con
.vention l'accompagne. On arri ve 
j nsqu' à la barrière faisan t fa ce 
à la place du Garrousel; là 
étaient Henriot et ses aides.dc-
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~ camp. ne président ordonne à 
v. s_t.. la force armée de laisser le 
1793. l'b ' l . passage 1 re a a conventwn 

nationale. Henriot réponcl : J e 
ne connais que I}1a consigr.e ; 
'retournez à vos postes , li vrez. 
moi les coupables dont le peuple 
demande la t&te. Les offìcins 
de l'état-major 1nettent le sabre 
à la main , quelgues fusiliers 
couchent en joue les membres 
de · la convention. Le corps lé
gislatif se présente aux autres 
issues, il éprouve la m&me ré
sistance. On rentra dans la salle 
conventionnelle. 

Couthon , joignant l'ironie à 
l'insulte, osa dire aux représen
tans : Vous devez &tre mai n te-

• l 
nant conva1ncus que vous 
jouissez de votre liberté. Il pro· 
pose ensuite un mandat d'arr&t 
con tre Pétion, Ge.nsonné, Lan
juinais, Lehardi, Busot, Cham· 
bon, Grange-Neuve, Gorsas, 
Guadet, Birotteall~ Salles, Ra
Laut-Saint-Eti~Jme, Barbaroux, 
Brissot, Lasource , Louvet , V a
lazé, Lesage, Lidon, Vergniand, · 
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Boileau , Gomaire , Gardien , ~ 
Henry • Lariviè.re , · Bergoing , NA. sr. 

• lL 1 . 
Kervelegan, Mollevault, Vrger, 
Bertrand-l'Bodinière , Doulcet, 
Dussa ux, et lt:!s an ciens mi n istres 
Lebrun et Cl a vières. Cette p,ro
position fut décrétée par les 
montagnanls , et par plusieurs 
centaines · d'étrangers qui s'é
taient placés, camme au 27 mai, 
sur les bancs cles législateurs, 
dont.ils usurpèrent les fonctions. 
On leva la séance à dix heures 
du soir. 

CHAPITRE XXXI. 

Suites de la journée du 2 J uin. 

A r N s r fu t brisée par la ha che 
populaire des maratistes, la seule 
barrière capable d'arrèter le 
crime; ainsi toutes les tempètes, 
long-temps contenues, se trou
vant clécha1nées à Ja fois, Ja 
France entière appartint au 
génie sanglant de 'la mort. La 
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~ journée clu 2 juin ne fut pas 
V . st. l · h d' E • , ·

79
3. e tnomp e une ractron en par-

ticu]ier : le sceptre ne passa: ex
c1usivement dans les mains, ni 
(le Marat , ni de Danton , m 
ùe Roberspierre; èe ne fut, m 
leur anarchique triumvirat , ni 
la montagne , ni la comrnune 
de Paris, n i la société-mère, 
mais la réunion monstrueuse de 
toutes ces puissances qui pro- ( 
duisit ce bouleversement ; cette 
coalition pro.uve que , de tous 
les despotismes , le moins com
posé serait le plus tolérable . 

Paris; pendantle cours du mois 
de j uin , fu t dans une agitation 
11on moins violente que celle 
dont le 31 ma.i avait été pré
cédé. A peine les désorganisa
teurs régnèrent .sur la France, 
que , non· seulement tous_ les 
droits d'un peuple libre furent 
anéantis , mais la ... convention 
devint un vain sirnulacre , dont 
quelques hornmes se servaient 
pour légaliser: leur volonté. r.' au
dace nactnit de l'excès de la ter
reur. Le pouvoir sans bornes du 
· comité 
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comité de salut public fut cou-~ 
sacré _par u:1 déc.ret. ~ous les ~;1 s:: _ 
pouv01rs revolutwnnmres se 
concentraient dans son sein. 
Guerre, aclministra tion, justice, 
fìnances, touteslesmesures éma-
naient de ce conseil supr&me. 
Les membres de la convention 
ne fur;ent clès-lors que des agens 
secondaires , auxquels on i nti-

·mait les décrets pour les publier 
et pour les mettre à exécution. 

Le comité de sureté gé
nérale pouvait &tre regardé 
comme le conseil exécutif du 
comité de salut- publiG. C'était 
le centre où correspondaien t 
tous les comités révolution
naires de 'France. Quelquefois 
les comités de salut- public et 
de sureté générale se réunis
saient. Dans une de ces assem- • 
blées fut rédigé le décretd'accu
sation contre Danton et ses 
principaux partisans. Mais or ... 
dinairement le seul comité de 
salut-public donnait au système 
montagnard ses dév-eloppemens, 
et à la foudre dévor~trice une 

Tome 11. G · .,. . . 
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~·- acti.on aussi rapide qu'univer
v. sr. seHe. 
1793· é d l l Du comit e sa ut-pub ic sor-

tìrent ces apòtres de la tyrannie , 
ces missionnairesdela mort, avec 
des pouvoirs illimités· , camme 
leurs caprices et leur rage. La 
France enti:è.re devintleur proie; 
et, pendant dix-huit mais , tous 
·les crimes , toutes les fureurs 
perpétuèrent l'insurrection à la~ 
quelle les désorganisateurs de~ 
vaient leur triomphe. 

D es accusations atroces appc
lèrent les poignards sur le sein 
de tous les citoyens , et les as· 
sassinats judiciaires suivirent de 
près les assassinats de la ca
]omnie. La proscription des opi
Jlions, encourageant l'audace 
des délateurs , fomenta les ven
geances particulières. Lorsque 
des propos fùrent devenus des 
crimes c.l'état, la haine oul'envie 
l)r&tèrent ces propos à lenrs vic
times. Les soupirs de ladou1eur, 
s'agitant sous la verge de l'op
pression, suffirent pour jnstifìn 
les oppresseurs. Lcs élans de la 
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probité , prompts à ernbrasser la e:=
déf(mse cles opprimés, rendirent ~· st. 
la probité suspecte ; la modéra- n l . 

tion s'appela làcheté , trahison; 
il fut bientot dan9ereu:x: de ne 
parahre pas un scélerat. L' accueil' 
fait aux dénonciations contre le 
talent et la sagesse, devint l'apo-
logie de la sottise et de la perver-
sité. Les hommes p robes , les 

· hommes instruits se cachèrent » 

abandonnant la République à 
l'intrigue et au crime. 

N os ennemis nous traitent de 
factieux, disait Legendre : qu 'ils 
sachent que nous en fais ons 
gloire ; il faut cles factieu:x: pour . 
maintenir la liberté . Legendre 
ne faisait que répéter cette 

-maxime favorite de Danton : en 
révolution, l'autorité ap partient 
aux plus scélérats. Danton , lui
mème , était l'écho de Machia
vel , lorsqu 'il commandait au:x: 
tyrans de tous les siècles, de ne 
souffrir jamais auprès d'eux qes 
hommes éc'lairés et pro bes. 

C'était aussi dans lVIachiavel 
que Roperspierre a·vait puisé le. 
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_.. moyen le plus infa1llible d'affer-
v st • ll '-. • · 
17

'
9
'6.· nnrune nouve e uom1natwn, en 

changeant toutes choses dans le 
gouvernement; en créant de nou· 
veaux magistrats dans les villes, 
sous de nou veaux ti tres, et ave c 
1me puissance à laquelle on n'é
tait pas accoutumé; en bàtissant 
des villes nouvelles, ~près avoir 
détruit les anciennes , en trans
portant les habitans d'un lieu à 
un autre; en bouleversant telle
ment les anciennes institutions , 
que tout dev~nt méconnaissaole. 

Ce changement simultané des 
hommes , cles institutions , cles 
proptiétés , et ·m&me de la me
sure du terilps , aurait effrayé 
des autres hommes que les mon· 
tagnards. Eux seuls réunirent 
assez de témérité pour l'adopter, 
assez d'audace pour le mettre à 
exécution. Le tribunal révolu
tionnaire , les comités révolu
tiannaires , les armées révolu
tionn.aires , l'env:oi des procon
suls tout-puissans dans les dé
partemens opérèrent ces 1ner~ · ~ 
veilles. l 
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CHAPITRE XXXII. 

Ae peuple prend les arines dans 
quelques départemens, 'pow• 
rétablir hntégrité_ de la Con
vention. 

IMM ÉD r AT EME NT après Ja 
journée du 2 juin , le comité 
de salut-public en voya, dans l es 
départemens , une insiclieuse 
ad resse, contenant une relation 

' ] ' ' d mensonger.e c es evenemens e 
cette f~uneuse journée. On obser
va qu~ Barrère , en lisant son. 
mémoire à la tribune , rou
gissait lui-rnSme de son impos-

· ture. La majorité de la conven
tion paraissait indignée ; cepen
dant on , ne réclarna pas. 

Mais · la Yérit.é péilétra biimtot 
dans les départemens. Quelques
uns jetaient' cles cris de ven
geance ; on s'armait publique
ment contre lesdésorganisateurs. 

-__ _._ , 
N. sr. 
An L 
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Si, par un mouvement spon..; 
tané, des guerders, envoyés par 
la majorité de la République , 
avaient pu marcher sur Par.is, 
e:x.iger , d'une part, la liberté des 
représentans arr~tés , et leur 
réintégratiort dans le corps lé
gislatif; de l'autre, la punition 
exemplaire des jacobins, toutes 
les factions disparaissaient sous 
la massue nationale ; mais la 
grandeur rn&me de cette opéra
tion la rendait d'une e·xécution 
chimérique. Comment le m&me 
esprit aurait-il animé tous les 
départemens, lorsque, pendant 

' d' ' . ' pres une annee entlere , on 
avait semé la div-ision entrc 
1es aaministrateurs et les aclmio 
nistrés , entre ies pauvres et les 
riches? Un mouvement unanime 
pouvait ·tout sauver; un mouve
ment partiel devait tout perdre. 
Dans la première hypothèse 1 

tous les esprits concouraient au 
meme but ; dans la seèonde ' on 
alluma1t la guerre civile. 
· Pour pr&ter un appui aux opé

:tations départernentales, il fal., 
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lait ou que les députés proscrits ~ 
restassent tous à Paris, ou qu'ils NA'· sr. 

, " • 11 I. se rendtssent dans un meme heu. 
,En pretl~JH le premier parti , ils 
.auraient peut- etre embarrassé 
leurs ennernis. S'il eu t fallu frap
per ; pour la première fois , tant 
de législateurs en un seul jour, 
juges et bourreaux auraient peut
etre refusé ce périlleux service. 
Les soixante et treize députés, 
incarcérés dans la suite , n'évi
tèrent la guillotine que parce 
q.n'ils étaient un grand nombre. 

S'ils s'étaient tous retirés dans 
une ville, non-seulement ils au
raient écarté d'éux le sentiment 
timide d'une- fuite; mais, s'en
tourant de la considération d 'une 
retraite , le lieu de leur réunion 
pouvait devenir le Mont-Sacré. 
L'avantage du nombre, anquel 
l'imagination attache toujours 
de l'ìmportance , leur eut pro
curé une influence prononcée. 

Mais, parmi les députés pros· 
crits ' les uns parcouraient les 
départemens , tandis que les 
autres gardaient _leur prison. -. 
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~La conduite des uns donna l'air 
v. s t. d'une révolte aux autres. Les 
l7<J3. 

mou vemens hostiles de ceux qui 
avaient abandonné ~ris, s'at· 
tribuaient à ceux qui restaient 
dans cette capitale; et ces mou
vemens n'ayant pas été heureux, 
lesiacobins ne respectèrent plus 
la vie des députés , dontils étaient 
les maltres. 

Cette conduite, peu réfléchie, 
àevient une nouvelle preuve que 
l es députés' proscrits par l es dé
sorganisateurs , unis par leurs 
principes républicains, n'avaient 
formé aucun çomplot , mème 
contre les ennemis dont ils 
étaient opprimés. Leur mémoire 
n'a aucun besoin de mes obser
vations sur leur innocence; mais 
]a conservation de tant de mil
liers d'indiviclus , dont )'écha
faud fut dressé avant et après le 
leur , exigeait de leur part cles 
mesures plus habilement concer
tées. 

Les jacobinscles deuxfactions, 
maìtres d~ tous les ressorts clu 
gouvernement , arrètèrent aioo-
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ment des insurrections partielles ~ 
très-mal concertées. La plupart N. st. 
, , f' d, , An 1, ctes rnecontens urent esarmes 
par la terreur., par la for~e ou par 
la corruption; ensuite on signala, 
comme conspirateurs , tous les 
Français qui -ne favorisaient pas 
l'anarchie, introduite par les ja
cobins en France. 

A lVIarseille, · à Lyon , à Bor
deaux, les _ennemis de la mon
tagne étaient nombreux . Les 
royalistes profitaient de toutes 
]es crises de la révolution, pour 
ramener la France à un autre 
gouvernement ; i1s se melaient. 
avec les républicains, ennemis 
cles désorganis.àteurs. De ce mé
lange accidentel de royalisme 
caché et de républicanisme mé
content, l es Jacobins fìrent éclore 
un systeme de dénonciation, 
aussi nouveau que contraclic
toire : ils accusèrent à la fois 
leurs ennemis cloetr& royalistes et 
fédéralistes , comme si ces cleux 
espèces de gouvernemens :p'é
taient exclusifs l'un de l'autre. 
Sous cette double dénomination, 

G 2 
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~ furent par eux foud.~royés, noyés 
V. 3st. ou guillotinés tous les individus 
17~ . b d l 1\ - non appro. ateurs e eursysteme 

anarchique. 

CHAPITRE XXXIII. 

Frotestation de soixante et 
treize Députés. - Remon
trançes énergiques envoyrjes 
par plusieurs Départemens. 

P ARMI les députés ennemis 
des jacobins, un grand nombre, 
absolument apathiques, ne pre
naient aucune part aux ·débats, 
quels qu'ils fussent; les autres 
souffraient impatiemrnent l'état 
d'humiliation où la convention 
était réduite. Continuer d'assis-
ter aux séances du corps législa
tif, c'était consacrer l'usurpa-
. l • l ' twn par eur presence ; s en 

abstenir, c'était abandonner le 
timon de l'Eta t aux usurpateurs. 
Illeur restait le parti d'irlfC>rmer 

'· 
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leurs commettans de l'état cles~ 
choses; mais les communications ~- s t. 

n'étaient plus libres entre Paris n 
1

' 

et les départemens , leurs dé
p&ches auraient été supprimées. 

Dans cette perplexité, · s'étant 
réunis , ils décidèrent plusieurs 
d'entre eux à se porter clans les 
départemens , pour y montrer la 
vérité. Ceux qui resta.ient à Pa
ris, peignirent, dans une lettre 
à 1eurs commettans, l es évène
mens du 2 juin dans leurs véri
tables couleurs , et fìnirent par 
déclarer que, priv~s de toute 
liberté, ils ne prendraient dé
sormais aucune part aux délibé
rations d'une assemblée dans la 
quelle les droits les plus sacrés 
étaient ouvertement violés. 

Cette protestation fut signée 
par soixan_te et treize députés. 
On la tiut secrète , comme ne 
devant voir le jour qu'après le 
rapport du comité de salut-pu
blic sur les députés détenus. Ce 
rapport ne parut que long~temps 
après : cettè pièce essentielle fut 
trouvée dans les rapÌ€1'8 du dé-
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......... puté Duperret, décrété d'acca· 
v. st. sation après le meurtre de Ma-
179:;· rat. On verra dans la suite com-

ment cette découverte entra~na 
l'incarcération de tous les si
gnataires . 

Paris était entièrement livré 
aux jacobins. Des émissaires de 
la société-mère dirigeaient les 
assemblées sectionnaires. Dans 
ph~sieurs, les amis .... de l'ordre 

-furent chassés avec vio]ence: on 
òéclara que la souveraineté ap
partenait anx sans-culottes; mais 
les départemens montraient un 
l)lus grand ciuactère. 

Bordeau-x, Lyon , Marseille , 
avaientdonnéle signal de la ré
sistance à l'oppression. Duvi
gnau, à la t&te d'une députa· 
tion l.Jordelaise , non-seulement 
fìt entendre) daus la salle con
ventionnelle, le langage de la li
herté , mais il osa placarder sur 
les murs de Paris les plaintes et 
les menaces de la Gironde indi
g~H:!e . Une coalition départemen
rale e1nbrassait clans son vaste 
contour , cT'un c;oté , N~mes , 
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Montpellier, Narbonne, Perpi- = 
gnan , Toulouse, Montauban , ~· st. 

Angoulème, Clermont, Lirnoges, n l. 

Moulins; et de l'autre , Aix, 
Arles·, Vienne, Grenoble, Be
sançon, et la presque totalité du 
département du Jura. 
· On s'attendit , dans Paris, à 

une explosion dont les suites 
pouvaient dònner un autre cours 
à la révolution. La société-mère, 
prévoyant cet obstacle formida
ble , a vai t pris cles mesures pour 
le surmoll:ter , en envoyant dans 
les départemens des commissai
res a vec des pouvoirs illimités, 
et tous les principaux jacobins 
don t la présence n'étàit -pas né
cessaire à Paris. D'ailleurs, in
vestie de toute la force du gou
vernement , la montagne avait 
dans ses mains le commandement 
cles armées et la manufacture de 
papier qui les payait. Des hordes 
de sans-culottes , auxquelles le 
pillage cles principales proprié
tés était offert comme le pri:x: 
de leurs exploits , se levaient , 
s'habillaient, s' armaient , s' orga-
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~ nisaient en bataillonscommepar 
V. 

3
st. enchantement, au moyen cles 

17!1 • • d' l l ass1gnats , pro 1gues par e co-
mité de salut·public. 

A la vue de ces hordes, assez1 
semblables aux barbares habitans 
du Nord , répandus com me des 
torrens dans le mieli , pendant le 
cinquième siècle , Marseille et 
Bordeaux ouvrirent leurs portes. 
L'or et les marchandises précieu
ses cles habitans devinrent la 
proie des prétendus patriotes. Le 
sang des Marseillais et des Bor
delais fu t versé à flots par Fréron 
et par Tallien; mais , du moins, 
ces deux villes évitèrent la des
truction éprouvée -par Lyon , 
pour s'ètre vainement défendue 
con tre l'histrion Collot-d'Herbois 
et le boucher Legendre. 
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CHAPITRE XXXIV. 

Causes de laguerre de la 
Vendée. 

Ln !assemblem~nt le plus em
barrassant pour la montagne, s'é. 
tait formé dans les environs de 
Caen; j'en parlerai bient&t. On 
ne Hh pas venu à bout de le 
dissiper, si les députés retirés 
dans cette ville eussent été roya
listes, com me on l es en accusai t. 
Rien ne leur était plus aisé que 
d'unir leurs ressentimens à ceux 
des insurgés de la Vendée , dont 
les forces étaient alors redouta
bles. Cette réunion les e-&t mis 
en mesure de dominer, to.ut-à
coup , en · Bre.tagne et en Nor
mandie. 

Je n'ai pas encore parlé de 
cette guerre de la V enclée , don t 
les cruelles circonstances jettent 
la teinte la plus lugubre sur la 
révolution de France. 
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Le sanglant thé;ltre· de cette 
insurrection prit naissance dans 
le Poitou. Ce pays , éga.lement 
riche ·e n blecls et e n p;lturages, 
fòurnissait des subsistances j us
qu'au centre de la France. Les 
habitans de cette contrée, favo• 
risés de la nature~, ne songeaient 
pre.sque point à augmenter-leurs 
richesses par un com merce étran
ger ~ auquelles appelait le gisse
ment de leurs c&tes. A peine de
vaient.ils au négoce une faible 
parfic de leurs jouissances. On 
n'y connaissc~.it que cles manu
factures grossières , employées 
dans le pays. 

Malgré la peintu~e séduisante 
faite dans les livres, et sur-tout 
d ans les romans , de la simpli
cité des mreurs, attachée à La 
vie pastorale et à la culture des 
champs, .et malgré les préjugés 
quiattribuent aux relations com~ 
merciales la plupart des vices 
dont sont infectés les nations 
ci vilisées , ces relations concou
rent assurément à étendre la 
sphère des connaissances humai-

o , 
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nes, àmult'plier les douceursde == 
la vie, tandis que les natiqns iso- ~~~t.' 
lées, s'occupant uniquement de 
la culture des terres et de l'écluca-
tion des troupeaux, conservent, 
non-seulement une rudesse sau-
vage, mais semblent avoirrenon-
·cé au don précieux fait auxhom· 
mes, par l'auteur de la nature, en 
développant en eux les moyens 
de perfectibilité, et en contri-
buant ainsi à notre-bonheur et à 
celui cles autres. 

Dans ces pays , l es culti vateurs 
ont peu de vices essentiels; mais 

· ils sont ignorans· , et faciles à 
s'enflammer lorsqu'on leur parle 
au nom chrdel. - · 

Accoutumés au gou vernement 
monarchique , jouissant d'une 
vie douce et tranquille, exempts 
d'ambition et de vanité, ils ne 
connurent d'abord la révolution 
qu'e par les rapports faits par les · ' 
nobles, les pr&tres , et les gens 
de lo~ éta blis panni eux. L es 
chaìnes morales, rompues ail
leurs a ve c fracas , é taien t pour 
eux Jes habitudes auxg,uelles 
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l'usage les avait façonnés ; et 
~;. 5]: loin d'embrasser l'égalité politi .. 11 

que, ils la croyaient contraire 
à la su bordination patriarchale, 
transferée cles familles particu
lières dans l'agrégation sociale, 
pour servir de frein au crime 
audacieux , et de bouclier à la 
vertu persécutée. 

Sous le règne de la constituan
te , un grand nombre de pr~tres 
et de nobles , persécutés étans le 
lieu de leur habitation , se ré
fugièrent dans le Poitou, où les 
lois p9rtées contre eux n'étaient 
pas exécutées rigoureusenaent. 
Les seigneurs de terres , éclairés 
_par l'expérience ; employaient 
leurs richesses et leur crédit à 
l'avantage de leurs vassaux; les 
prètres , dont une partie du pa
trimoine était maintenue , prè
chaient la conserva-tion d'un or· 
dre de choses favorable à Jeurs 
n tédhs. 

Le peuple crédule, jouissait 
du présen t sans songer à l'a venir. 
Il tenait sur-tout à sa religion. 
Le peu d'individus qui savaièht 
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lire et écrire , étaient attachés , ~ 
par leurs emplois ou par leurs N. st. 

. d An1. - occupatwns , aux eux castes , 
dont la constituante brisait les 
privilèges antiques. Il leur fut 
aisé de persuader à une multi
tude de cultivateurs paisibles et 
jgnorans , que le but de ceux 
auxquels ils donnaient le nom 
de séditieux, était de livrer la 
France, saris lois et sans rl:l'li
gìon , à tous les fléaux de l'a
narchie. 

L es motions incencliaires, faites 
journellement à la tribune des 
jacobins, donnaient clu poicls à 
ces conjectures , tr_o~- réalisées 
dans la suite. Les pretres et les 
nobles entretenaient des intelli
gences très-actives avecleurs par
tisans répandus dans l'universa
lité de la République : ils présen· 
taient à leurs espérances le Bas
Poitou , comme un point de ral-

.liement , placé , par la nature, 
dans le- voisinage de l'Anglc:
terre , pour le rétablissement fu
tur des prérogatives anéanties 
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~ dans les autres provinces de 
v. sr. France. 
17'):1. 

Un mécontentement , produit 
l 1\ l par es memes causes, se repan-

dait dans la Bretagne. C'était la 
province de France olÌ le tiers
état a vai t embrassé, avec plus de 
chaleur , la cause de la révolu
tion. D'un coté , les Bretons · 

, étaient courbés , par les sei
gneurs , sous un joug despo
tique et avilissant; de l'autre, 
leur droit d'entrer dans les états 
de la province, en agrandissant 
leurs idées , rendait plus pé
nible le poiQ.s de leur servitude ; 
mais s'ils détestaient l es nobles , 
don t ils étaient opprìmés , . atta
chés étroitement à la religion 

,- de leurs pères , ils respectaien t 
les ministres du culte, qui les 
consolaient dans leurs peines , 
et qui pdkhaient une 'morale, 
gardienne des mreurs pul?liq1.1èS. 

Telle est l'influence terrible 
des idées , religieùses ohez un 
peuple simple, que toute autre 
passion se _tait devant eU~. Les 
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Bretons , pour conserver le culte ~ 
auq~el ~lS étai~nt a,CCOÙtUffiéS ' r~ Slt; 

para1sSa1ent prets a se porter 
aux dernières extrémités. 

CHAPITRE XXXV. 

Origine des Chouans. 

P ARIVII les Bretons se formèren t 
les chouans , dont peu de per
sonnes connaissent l'origine. 

Avant la révolu_tion, le com
merce du sei se faisait li brement 
dans la Bretagne et dans le Ma in e : 
cette denrée s'y ven dai t à bon 
compte ; elle était très- chère en 
Normandie. P ersonne n 'ign ore 
quelles légions de malto ti ers .em
ployaient les fermiers-généraux 
pour interdire l'entrée frau du
leuse de sel breton dans les pro
vinces environnantes. 

Ce com.merce in terlope pro .. 
duisant aux acheteu-rs et aux 
vendeurs de très-grands ?-vanta ... 
ges) des c_ompagnies non~breuses 
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~de contrebandiers guerroyaient 
':~;J: ouvertement avec les troupes des 

fermiers-généraux. 
Ces contrebandiers plaçaient 

dans les villages des investiga
teurs, don t le ròle était de les 
avertir de la présence de leurs 
ennemis. Un des signes dc cor
respondance, était de contre
faire le cri du chat-huant. Ce cri 
perçant, répété pendant la nuit, 
de distance en distance , pré
venait les contrebandiers du 
nombre des lirniers de la ferme et 
du local occupé par eux. Les 
marchancls cle sel se préparaient 
à combattre , s'ils étaient en 
force ; et dans le ~ cas contraire, 
ils se cachaient dans les bois. 

Un grand nombr~ de familles 
norrnandes et bretonnes se li
vraient à ce comrnerce illicite, 
mais très-lucratif. On ne les con· 
naissait que sous le nom de chats• 
huans, prononcé chouans par 
les gens du pays. 

La révolution, en supprirrtant 
l es droits sur le se l , a yant 
anéanti le còmmerce de tous ces 

' 
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hommes accoutumés à une vie~ 
vagabonde et à demi-gu@rrière, N . st. 

ils n'avaient qu'un pas à faire An 1 • 

pour devenir brigands ;· l'intérèt 
et l'habitude l es y déterminèrent, 
plusieurs maltòtiers réduits com-
me eux à l'inaction , vinrent 
se ranger sous leurs drapeaux. 

Ce noyau contre~révolution
naire fu t fa vorisé par l es nobles 
bretons et ·bas-normands,réfugiés 
dans les iles de Gersey et de 
Gernesey. Mais les habitans d es 
principales villes de Bretagne, 
sur - tout N antes et Rennes , 
embrassaient avec enthousiasme 
le parti de la révolution ; les ad
ministrateurs de cette province, 
autrefoìs pays d~état, plus accou
tumés par l'influence de l'ancien 
régime, à s'occuper du gouver
nement politique, arrètaient le~ 
insurrections partielles des pay
sans., tandis que dans la V endée 
elles prenaient un caractère 
alarmant. 

Les chouans ne commen cèrent 
à devenir redoutables que vers 
le temps où les é vènemens de 

l 
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=la guerre extérieure conduisirent 
;;

9
3t. la oonvention à ordonner l'arme-
. ment de la première réquisition. 

La plupart desjeunes gens, épmi.
vantés du cléplacement et des 
dangers de la guerre , à deux 
cents lieues de leurs foyers , prè. 
taient l' oreille à la séduction de 
ceux qui leur représentaien t que, 
forcés de combattre cles enne
mis don t ils n'a vaient pas à se 
plaindre , illeur était plus expé· 
dient de s'armer dans leur pays 
contre les destructeurs des liai
sons sociales , auxquelles ils 
étaient accoutumés. 

Ajoutez les débris épars de 
l'armée vendéenne , traversant 
la Loire, après avoir vaìnement 
tenté le siège de Gran ville, pour 
établir sur les cotes de la Manche 
une garnison en état de favo· 
riser les descentes tentées par les 
Anglais et les émigrés , rassem
blés à Gersey , vous aurez une 
idée cles premiers élémens de 1 
cette armée de chouans , dont . 
les courses dévastèrentles dépar
temens de Mai.ne et Oise , _de 1a 

. Sarthe, 

/ 



D E F R A N C E 1 L I V. l I I. 169 
Sarthe , de l;;t Mayenne, de la ""':_ ... 
Lo ire. Inferieure ' et d 'Ille-et· NA. st;.. 

n r. Vilaine. 

CHAPITRE XXXVI. 

Suite de la guerre de la JTen~ 
dée. 

L'rNSURR ECTIONde·Ja Ven~ 
Clée e:x:istait sous la constituante. 
Au lieu d'~nvoyer des commis
saires tirés de son sein, pour e:x:a· 
miner les plaintes des cultiva
teurs, et sur-tout pqur les éclai
J:er sur l'intér~t que certaines 
gens pouvaient a voir de l es jeter 
dans tles mesures désastreuses, 
on chargea Lacour de faire e:x:é
cuter les décrets , et, comme on 
devait s'y attenclre , à l'aide 
d'une sorte de sanction royale, 
l'insurr~ction se propagea a vec 
plus de rapidité. 

;L'assemblée législative ordon
na la déportation des pr~tres re
fusan ~d .e se soumettre à ce qu 'o n 

Tome Il, H 
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~ appellaitla constitution civile dzt 
V. s

3
t. cLergé. Ce décret fut frappé du 

l 79 • l c t• . - l' veto roya . e re us ranuna es-
poir des rnécontens de la Vendée. 
Lorsqu'a-près le 10 aoùt le corps 
législatif, ayant renouvellé le 
décret de déportatioÌl contre les 

_ pr~tres inserrnentés, voulut le 
mettre à exééution , il éprouva 
la résistance la plus formelle. 

Bientot les V endéens , crai
gnant qu·e cette résistance ne 
devint fatale à la farnille royale, 
enfennée n.u Ternple, parurent 
se confonuer, à l' égard d es pr~
tres, aux: loix de la Républi
que. L'insurrec~ion paraissait 
appaisée , la mort tra gique de 
Louis XVI rallurna un feu rnat 

éteint. 
Quarante mille hornrnes fu-

rent arrnés; c'étaient des valets 
de charrue, des laquais de l'an· 
cienne noblesse , des contreban· 
diers , des braconniers , des 
gardes- chasse , presq_ue tous ac· 
coutumés à porter les armes , età 
s'en servir habilernent. Cette ar· 
mée était conduite par des chcfs 
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expérìmen tés; mais le fimatisme ~-· 
la rendait encore plus redouta- ~ , st. 
ble. Des pretres , le crucifi:x: en n l. 

main, marchaient à la tète cles 
co lonnes; les soldats, .persuadés 
que Dieu leur avait remis le soin 
de sa vengeance, croyaient mar-
cher à une victoire certaine , 
o~ mériter le ciel par une mort 
glorieuse. · 

Dans la suite , les insurgés 
établirent un conseil souverain 
d'administration , pour diriger 
les opérations . guerrières et 
régl.er l es fìnances; les mem bres 
de ce conseil tenaient leur mis
sion de Monsieur , frère de 
Louis XVI. Ce prince, réfugié 
dans un chàteau d'Allemagne; 
prenait le titre de régent de 
Fra.t;~ce. 

Cette armée était maitresse, 
au moìs de mars 1793, des dis
tricts de Saint-Florent, de Cha
let, de Chemillé ; elle mcna
'çait Angers et Tours , après 
avoir défait , à Montreuil , · les 
forces répubJicaines. I_,a suite de 
ces succès, était le ré tublisse: 
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~ ment des pratiques religieuses 
;';93~· dans ces pays, et la liberté de 

tous les iml.ividus incarcérés, par 
les jacobins, con;nne suspects. 

A cette occasion , la con ven
tion porta cette loi de sang, qui 
conduisit bientpt sur l'échaf~md 
un grq.nd nombre de députés. 
Elle mit bors la loi tous les 
ir~dividus prévenus d'avoir pris 
part à des émeutes contre-révo
lution.n~ires. lls devaient ètre 
-envoyés à la mort parlesjuges, 
après avoir con.staté seulement 
l'identité. 

Les ~ns assurent qué les vain
queurs marchaient sur Paris, et 
q uc la con vention,exch,tsivement 
occupée de ses dissentioris , ne 
connaissait pas tonte l'étendue 
de cette formidable insurrection; 
d'autres pensaie:nt, avec bien 
plns de raison, que les chcfs des 
deux factìons jacobines, ayant 
seconé eux-m.èmes , dans la 
Vendée, le!> torches de la guerre, 
régardaient les avantages rem
p6rtés.par les Vendéens, camme 
pn moy-en de P!lrvenir à leur 



' ., DE f ' R ANCE , LI~' . III. 17-:> 

but de clésorganiser Ja France, -
Pour établir leur dominati011 sur N. st • 

.An 1 , cles caclavres amoncelés. 
Dans ' aucune cir.constance 

11 un ambitieux ne saurait changet' 
la constitution d'un état tran
quille; i11ui fautdes fluctuatioris 
politiques, au travers desquelles 
le vaisseau de l'état soit poussé 
par· le ve n t de tou t es l es passions. 
Il lui faut cles OI'ages ntenaçans. 
Alors, le perfide a l 'art de per
suader au peuple qu'il va con
jurer la foudre, forgée par ses 
propres mains; il peut en &tre 
écrasé lui-m&me, sans que son 
exemp1e épouvante ses pareils. 

La guerre extérieure ne suffit 
pas pour m ou voir sa c n pidité ; 
le peuple fait masse contre l 'en
nerni commun, et devant ce co
lasse,, les pigmées disparaissent ; . 
la guerreintérieure au contraire 
forme cles partis dans l'Etat; l'am
bitieux fornente ces partis tour
à-tour, afìn de les anéantir les 
uns par les · autres; et de do
ruiner sur la lassitucle de tous. 
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J~ Mais comment les jacobins 
. v. st. parvinrent-ils à fomenter' et en-

l7SJ3. suite à éterniser la guerre in-
concevable de la Vendée? Ce 
fut d'abord en pla~ant, au mi
nistère de la guerre, des hommes 
absoluruent ineptes, incapables 
de prendre les rnesures conve
nables pour arreter les premiers 
efi'ets du rnécontenternent popu
laire.Ce fu t ensvite en envoyant, 
dans les pays insurgés, cles com· 
missaires augmentant les sujets 
de division, et envoyant à la 
convention cles rapports men:.. 
songers; ce fut enfìn en don
nant le commandement cles ar· 
mées ré publicaines à cles etres 
les plus·· féroces , pour conduire 
le s Vendéens aux derniers excès 
du désespoir. 

L'armée vendéenne prenait le 
ti tre d' armée catlw lique et 
royale: elle dominait sur la rive 
gauche de la Loire, presque jus• 
qu'à Tours; elle assiégeait N an
tes, pour entrer dans la Breta
gne . . Le courage cles Nantais fit 



DE FRANCE, LIV, 1II. 175 
échouer cette entreprise, mais 
elle défit les républicains et s'em· 
para de.,Ch.itillon. 

CHAPITRE XXXVII. 

Plusieurs Députés proscrits se 
nflitgient en Bretagne. -
Jliouvemens insurrectiomzels 
à Caén. 

P L u s 1 Eu R s députés proscrits 
s'etaient réfu giés dans les dépar
temensdu Midi; d'autres, parmi 
lesquels on comptait Pétion, Bu
sot, Lanjuinais , Rabaut-Saint
Etienne etBarbaroux,s'arr~tèrent 
en Bretagne: ils y furent joints 
par Meillant , Ducholtel et de 
Fermont, envoyés dans ce pays. 
par les républicains restés dans 
]a convention , en conséquence 
de leur délibération secrète dont 
j'ai parlé·. 

On venai~d'apprendre à Caen, 
à Alençon, à Rennes, les évè-

N . sr. 
An t. 
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~ nemens du 2 juin. Le peul)le as· 
v. s.;· semGlé délibérait '-sur la levée 
)79"· d'un corps de troupes destiné à 

rendre la liberté à la représenta~ 
tion nationale. Les m&mes me~ 
sures se . prenaient dans les dé~ 
partemens du Finistère , de la 
Mayenne et du Morbihan. 

Il a existé aux archives de la 
muniéipalité de Bordeaux, cles 
arr&tés de soixante et douze dé
partemens ~ prenant des mesures 
semblables à celles de Bretagne. 
Si le no m breetl'intention a vaient 
pu suppléer à l'ensemble, et sur~ 

·.tout si les insurgés avaient réu-
ni leur cause à _celle d es insur· 
.gés de la Vendée , la montagne 
était écrasée . Les jacobins, cal-
culant les su.ites de cette réu
nion , la supposaient faite , ou 
du moins ils parlaient comme 
s'ils en avaient été convain
cus. 

Dans la proc1amation f~tite 
par Barrère , après la journée du 
.2 juin ~ on assùrait, non·seule
ment que les députés, dont ta 
fuite avait trompé le décret de 
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clétentiun porté contre eux , se-:--"" 
réunissaient aux V endéens, mais :NA. st. 

d n l . que ceux e leurs complices , 
restés dans Paris, partageaient 
le m~me dessein de rétablìr le 
gouvernement monarchique à la 
tihe des rehelles de l'Ouest. 

D'aptès les dispositions géné
rales cles Français , on de.vait 
présumer c1u e des forces parties 
de points si cliHerens, ne se réuni
rai ent pas ; que, si elles se . for
maient incertaines dans leurs 
vues , et dénuées des principaux 
moyens d'approvisionnemens , · 
eiles seraien t arrètées partielle
ment avantd'aqiver seulemen tau 
bard de la Saéìne ou cl e la Loire. 
En eHi:~t, la plupart d es départe
mens , tra vaillés par tous les 
genres de corrupt!on, se bor
I1èrent à des vreux stériles. L'ap-: 
pareil de la guerre ne se déploya.it , 
qu'à Lyon , à Marseille 

7 
à Bor

deaux, et dans quelques cantons 
de la N ormandie et de la Ere
tagne. 

Le département du Calvados 
se prononçait très-ouvertement: 

H 2 . 
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-~ Caen était devenu le refuge d'un 
v. ~t. grand nombre de proscrits. Les 
~79 ~. jacobins appclaient , par déri

sion, cette ville le ro-yaume de 
:Busot :il y fu t résolu que la force 

. départementale se rendrait à Pa
ris, qu'elle se réunirait à la garde 
nationale de cette capitale, pour 
rétablir la convention dans son 
in tégrité , et que toutes l es as
semblées pri~aires seraient in
vitées à renouveler le corps lé
gisll;ltif. 

Pour l'exécution de ce projet, 
il fallai t des forces plus considé
rables. En vain plusieurs dépu· 
tés avaient assuré que pour ter
rasser la montagne, il s'agissait 
seulement de · conduire à Paris 
quelques bataillons, et offrir aux 
Parisiens un point d'appui don t 
ils manquaient; en vain on ob
jectait encore le peti t n ombre de 
désorganisateurs: ce petit nom
bre, disposant de~ finances et 
couvrant ses détnarches de l'au
torité conventionnelle, dirigeait 
con tre les réfractaires à ses volon· 
tés, les me:mbres des sociétés po-
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pulair.es , 1~ umnicipalité de Pa-~ 
ris et la tourbe immense des N. st. ' ., , l A n~ gens sans propnetes, auxque s 
étaient prodigués les fruits du pil-
lage , les dépouilles des vic-
times. 

Un peti t corps de troupés s'ap
prochait de V ernon , où qua tre 
mille hommesdu départemept de 
l'Eure devaient lé joindre. Cette 
avant-garde départementale étai.t 
précédée d'un manifeste exposi
tif de ses vues conciliatrices. Les 
jacobins avaient rassemblé, dans 
Vernon, une division de cav.a
lerie avec un train d'artìUerie 
formidable. 

A peine le détachement du 
C al vados paraissai t da.ns la plaine, 
q u e l' artillerie ton ne sur lui. J e 
ne sais quel prestige frappa les 
ari:ivans : soit trahison , soit M.
cheté, la troupe sedébanda, et ne 
se rallia que dans Evreux. A près 
cet essai, l'extr~me décourage
ment succédant à l'extr~me con· 
fìance chez les. députés rassem
hlés à Caen, ils songèrent à pour~ 
.voir à leur sitreté r les uns sue-
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~ com bèren t sous l es coups de leurs 
v. ~t. ennemis, les autres survécurent 
' 7\13. ' l ' d a a j oumee u 9 thennidor , et 

reparurent dans la convention; 
mais, pendan t qu'ils défendaient 
lab0rieusemcnt leur existence, 

. les jacobins se vengeaient de t01.1s 
leurs ennemis. · 

C H A P I T R E X X XV II I . 
. ·• 

·constitution publiée par !es ja-
cobins, 

ON croyait généralement qu'un 
a c te consti tu tiomiel pouvait seui 
guérir les maux publics. Les ja
cobins avaient calmé l'efferves
cence de plusieurs départemens, 
par la, promesse de présenter ce 
puissant topique , dont leurs ad~ 
versaires avaient arr~té jusqu'a· 
lors ~ disaient-ils , la composi
tion . 
. Cette constitutiou, appelée, par 
Sieyes, une table cles matières 1 
fut p.réparée chez, le traìteu4 
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· Méo, cliscutée et décrétée en 
moins de qninze jours; c'étaient ~· sr. 
les brissotins ' les gir,ondistes' n l. 

disaien t l es désorganisateurs, qui . 
nous empèchaient de f~lire une 
constitution. Ce raisonnement, 
dont la fimsseté était évidente,. 

. avait beaucoup de force auprès 
de la multitude. Il contribua 
à déconcerter les projets formés 
par les députés proscrits, d'ame
ner les départemens à mar~.;her 
sur Paris. 

Ce code -jacobinique avait en
tr'autres défauts èelui de ne dé
terminer nilcs pouvoirs, n i mème 
1es fonctions du corps adminis. 
tratif; il en laissait le soin à 
chaque 1égislature. De cette dis
position résultait, en faveur du 
corps législatif, l'avantage d'é
tendre annuellement san in
fluence, etd'anéantir, peu à peu, 
la résistance avec 1aquelle, dans -
tout gouvernement libre , ces 
corps constitués peuvent arrèter, 
légalement ~t sans cornmotion, 

,les ~ntrepris~s du despotisme, 
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Il cachait un abyme encore 

plus dangereux , en accordant 
au pouvoir exécutif le droit de 
créer des agens ,- dont les fonc-

. tions étaient arbitraires , ce qui 
perpétuç~.it le syst&me du procon
sulat, et consolidait la tyrannie. 
Un article encore plus répréhen· 
sible légalisait la révolte, et don
n ai t à chaque haction du peuple 
le droit de troubler à son gré 
l'ordre public , sans lequel au· 
cune société ne saurait exister. 

Dans un autre temps, la France 
entière aurait réclamécontre une 
constitution a ussi dérisoire;mais, 
fatiguée par quatre ans d'agita· 
ti ons, elle était avide d'un con· 
trat social. Les assemblées pri
maires l'acceptèrent; ce fu t , à la 
vérité, dans beaucoup de com· 
munes, à la charge que le corps 
législatif serait promptement re· 
nouvellé, et que la cunduite cles 
conventionnels serait soumise 
au jugement d'un grand jury. 
M r-t is on se co'ntentait de faire 
m ention , à la tribune conven~ 1 

/ 



D E F R A N C E, L I V, I I l: . l 83 
tionnelle , de l 'acceptatiou, sans 
parler cles conditions apposées à ~~ s:: 
leur vreu par les communes. 

c -H A P I T RE X X X' I X. 

Assassinat de Marat.- Der
nzers instans de Charlotte 
Corday. 

L·ASS.ASSINAT de Maratvint 
à cette époque donner du poids 
aux calomnies répandt;tes par les 
jacobins contre leurs ennemis. 

Mara t était reten u dans sa 
chambre par les suites d'une ma
larlie vénérienne; elle aurait 
bi e n t o t terrniné sa era puJ eu se 
ex istence, l o rsqu 'i l fu t assassiné 
daus SOll hain, le d juillet, par 
une jeune fìlle, venue exprès de 
Caen àParis, pour cornmettre ce 
meurtre. 

lYiarie-Charlotte Corday , née 
àSaint-Saturnin, dansle départe
meg_t de l'Orne ~ a vai t puisé dans 
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· l'histoire ancienne un ardent 
Yi;i: amour pour la liberté. Des affai

res l'avaient conduite à Caen , 
lorsque les jeunes gens de cettc 
ville s'enr8laient pour marcher 
au secours de la convention . 

. Leur ardeur à se dévouer pour 
la patrie , développant dans son 
ame les sentimens qui y avaient 
fait germer l'action vraie et sup
posée de Mutius Scevola ; elle 
résolut de renouvellet cet exem
ple en poignardant Mara t, que 
l es ex pression s san guinolentes de 
son journal faisaient regarder, 

..., dans }es départemens, co~1.1me le 
chef cles anarchistes. 

Cette héro'ine avait été chargée, 
par le député Barbaroux , pour 
le député Duperret, d'une lettre, 
sans aucun rapporta ve c le meur
tre de Marat , dont elle n'avait 
fai t confìdence à personne. Ad
mise chez Marat, sous prétexre 
d'aHaires ,importantes , elle lui 
plongea dans le sein un couteau, 
acheté , pa>r elle , pour cet 
usage. 

Onl'arr&tasur-le-champ; ellefut ~ 
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co.nduite à la prison de l'Abbaye --
S. Gerrnain , et ensuite devant ~· sr. 
le tribuna! révolutionnaire. Loin 11 

l . 

d'y défendre ses jonrs, elle parla 
de son a etio n cornrne d'un devoìr 
enversson pays : J'ai délìvré la 
France d'un monstre qui laP,éso-
]ait, je me dévoue à la mort. 
La douceur de sa physionomie 

· contrastai t a v e c l'in trépidi té de 
son action. Ses réponses aux ju
ges étaient plein es de justesse.Plu
sieurs fois so n éloquence ex cita , 
dans l'auditoire, un mouvement 
général de surprise, et l 'instant 
d'après sa bouche s'embellissaìt 
d'nn gracieux scurire. 

Pendant son ~nterrogatoire, 
s'nppercevant qu'on la dessinait, 
elle se plaça complaisamment de 
manière à présenter l'fmsemble 
de ses traits, et prial'artiste de 
faire parvenir un de ses portrnits · 
à sa famìlle. Elle écouta son ju
gement avec autant de tranquil
lité que d'attentìon ; et , après 
avoir conversé quelques urint~.tes 
avec son défÉmseur offìcieux , 
elle sorti t, conservant le meme ' 

/ 
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~ sang-froid, et se prépara à la 
v. s.~· mort. · 
179:1. 

Après sa condamnation , elle 
a vai t tiré de son sein trois lettres, 
qu'elle remit aux juges, en les 
priant de · les envoyer à leur 
adresse . Deux étaient pour Bar
haroux ; elles contenaient la re
lation exacte de ce qui lui était 
arrivé depuis son départ de 
Caen jusqu'au moment de son 
procès. La troisième renfermait 
ses adieux à so n père. 

Il est difficile de peindre la 
grandeur cl'ame déployée par 
Charlotte Corday, clans le trajct 
du palais au li-eu de l'exécution. 
Ces femmes , parfaitement bien 
désignées par le peuple , sous·le 
nom de furies de guil!otine , 
s'étaient assemblées pour l'insul
ter; son aspect imposant les rc:;
tint dans le silence. Plusieurs 
spectateurs otaient leur chapeau 
à ?On passage; d'autres lui don· 
naient, presque à haute voix, 
d es appia udissemens. 
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N. st. 
An 1. 

C H A P I T R E X L. 

Décret d~accasation contre Du
perret. - Société fraterne l/e 
desfemmes jacobines. 

L• A s s .AssI N A T de Mara t 
servait de prétexte aux mesurcs 
prises par les anarchistes pour 
extenniner leurs ennemis. A les 
entenclre, les perfides féclérés 
de ,Marseille, de Bordeaux , et 
su r-tout de Lyon, entretenaient 
des satellites dans Paris, pour 
assassiner la montagne entière. 
Mara t , presque ouhlié , obtint 
l'apotlléose; on en fit un mar
tyr, une clivinité; sa mort fut 
placée au rang cles calamités les 
plus funestes. 

Chaque jour, la société-mère 
découvrait une conspiration nou
velle, dont on chargeait les fe
.c1éralistes , les nobles , les prS
tres , les banquiers et tous les 
gens riches. On interceptait par 

\ 
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~ fois cles lettres écrites par des 
~7;J: agens entretenus dans Paris 

par les puissances étrangères. 
Elles étaient ordinairement ré- 1 

digées a ve c une t elle j gnorance 
d u style diplomatique, C{Ue per
sonne n'y était trompé. 

Charlotte Corday a vai t été 
chargée d'une lettre_ pour Du
perr~t; c'en-fu t assez pour la dé
créter d'accusation , et pour 
l'envoyer à l'échaffmd. Enlevant 
les scellés apposés sur ses effets, 
on trouva la protestation d·ont 
j'ai parlé·précédemment.La mon
tagne en soupçonnait seulernent 
l'existence. Le grand nomb.re 
de sig11ataires su"pendit le coup 
dont on voulait les frapper. On 
attendi t une circonstance favo
rable , elle arri v.a bient8t. 

Des' femm es payées pour ac
compagner et pour insulter, jns· 
que sur.·l'échafà.ud, les victimes 
de la: montagne , avaient ouvert 
des assemblées clélibérantes, sous 
le nom de société desfemmes 

· révolutionnaires. Non - seule· 
ment elles présentaient leurs 
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vues à la convention, mais elles ~ 

·influençaient ses débats par Y· st. 
leUrS C!atnCUfS dans les tribunes n I. 

convent.ionnelles. On les vit de
mander à la barre le renou
vellement cles adminrstrations 
civiles, l'incarcération des en-
neinis de la montagne , une 
injonction à toutes les femmes, 
de ne porter d'autres coeHures 
qu'un bonn et de laine rouge. La 
convention n'ayant pas converti 
en décrets toutes ces demandes, 
cesfemmes se portèrent àdes vio-
lences dont l'excès décidèrent la 
dissolution de leurs assemblées. 

Les comités révolutionnaires, 
établis daì1s -1es grandes cora
munes , servaient admirable
ment les passions de la société
mère ; ceux de Paris , choisis 
immédiatement par Roberspier
re, se composaient des jaco. 
bins connus par 1es principes 
les plus exagérés. La société
m.ère , malgl'é ses r echerches 
multipliées , n'avait pu s'as
surer de l'ériergie révolution
naire de tous les sujets em-
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~ ployé~ par qes agens dans lcs 
Y;S· autres villes. Pour · y suppléer, 

on choisit dans la populace 
une armée révolutionnaire de 
six mille hommes , destinés à 
parcourir les départemens, suivis 
d'une guillotine amb:uJante. La 
mission de cette troupe était de 
forcer de partir pour les fron
tièresl parla crainte d'une mort 
inévitable , les jeunes gens re
tenus dans leurs maisons par 
des vues particulières, et d'in
viter les peuples à s'élever à la 
hauteur de la révolution , c'est
à-dire, d 'assassiner l es ennemis 
de la montagne ' ou l es indi vi- ' 
dus chez lesquels on espéniit 
de trogver ùe l'argent. 

Cette armée de meurtriers 
fut multipliées selon les circons
tances. Les jacobins , étonnés 
eux-m&mes de la facilité avec 
laquelle un peuple appellé à la 
liberté , courbait sa t&te sous 
les plus serviles institutions , 
s'encourageaient à finir leur ou
vrage. 
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CHAPITRE XLI. 

Naissance destroubles de Lyon. 

LY,o N devait ressentir Ics pre
·miers coups de cette rage destruc. 
ti ve; cette ville renfermait cent 
c1uatre -vi~ gt mille habitans, et 
les plus nches manufactures de 
l'Europe. D'ailleurs, les liaisons 
comrnerciales les plus intirnes 
e:x:ista1ent entreParis et Lyon : l es 
jacobins voulaient dominer sur 
ces cleux cités; il de vai t résul tcr 
de cette cornbinaison que ' tan
dis que Paris répandrait qans 
·le nord les principes de la 
montagne, Lyon répéterait la. 
meme opération dans l e miùi. 
Cette mesure assurait le triom
phe cles désorganisateurs. . 

. Peu de temps après les mas
sacrcs de septembre 1792' les 
auteurs de cette boucherie 
avaìent envoyé à Lyon quel-

N. st. 
An 1. 
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~ ques jacobins, à la t~ te desqne]s 
v .. st. était le nommé Challier , Pié-
1793. . d . d monta1s e nmssance , escroc e 

profession, et banqueroutier frau·· 
duleux. · " · 

Vers le temps du supplice de 
Louis XVI , Challier et ses ad-
11érens tentèrent en vain d'en
gager les Lyonnais à présenter 
au corps législatif une adresse 
de felicitation sur cet évène
ment. Ces désorganisateurs 
avaient établi, sous le titre de 
club cent,ral, une .société cor
respondant avec la société-rnère 
de Paris . 

Dans la séance du 6 fevrier, 
Cha!Lier lqt le plan .d'une pré
tendue c-onspiratioiJ tramée par 
Ies négocians de Lyon , pour 
livrer la ville au roi de Sar
daigne. Assuré de plusièurs mil
Iiers d'ouvriers mécontens de 
]curi" mahres, il fit décider que , 
durant la nuit' 011 arrete_rait l es 
principaux négocians, et qu 'i ls 
seraient décapités sur-le-cbamp. 
L'atrocité de ce complot nuisit 

à 
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à son exécution, plusieurs mem-.= 
bres de la société populaire di- N st. 

l , l Au 1. yu gueren:t e secret. 
La générale fut ·battue à mi

nuit, par les ordres du m·aire 
de Lyon : le développement de 
la force publique prévint les 
plus grands crimes; Challier, qui _ 
devait ~tre punì de mort, con.: 
serva sa vie ; les Lyonnais se 
contentèrent de fermer le club 
centra]. 

Des plaintes furent portées par 
les jacobins de Lyon à la so
ciété-mère. Les négocians, di
sait-on , tenaient les patriotes 
sous le couteau. La montagne 
fit marclier ,contre Lyon tJU~ 
partie de l'armée révolution
naire , commandée par Ronsin. 
Les députés Bazire et Legendre 

, furent chargés de diriger cette 
expédition. . 

La présence de ces jacobins 
ranima bient8t l'audace du parti 
que la fermeté d es Lyonnais a vai t 
seulement étonné. On rétablit 
le club centrai : les administra
tio.ns furent renouvelées ; ChaL-

Tome IL l 
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~ lier se fit nommer procureur 
V. st. de la commune. La nouvelle 
1 793. municipalité déci.da que pour 

maintenir dans la ville res
prit de la révolution, il faHait, 
à l:exemple de Paris , lever une 
taxe sotllptuaire sur les gens 

. aisés. O n vi t parahre des man
dats impératifs aclressés aux ha- . 
bitans,dont les listes étaientdres
sées. Plusieurs de ces mandats 
excédaient la fortune de ceux 
qui les recevaìent; il fallait 
payer , sous peine de prison et 
d'exécution militaire . 

Les Lyonnais, récluits au dé
sespoir , s't:issernblent ~lans leurs 
a-ections. Les anarchistes domi
naient à la municipalité , une 
J)artie des ouvriers se pronon
çaient en leur faveur. Il exista 
bient8t, dans Lyon, deux forces 
qui se choquaient , celle òe la 
m unici palité et celle d es sec
tions. L'un de ces partis vou
Jait piller et massaérer, l'autre 
11e youlait pas qu'on le pill&t 
et qu'on le uJ.assacnit. Un corn
bat sa11glant cut lieu dans Lyon 
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le 29 mai. Les jacobins étaient ~ 
mal' tres d'un q uartier , tandis N. st. 

l . l . . d An L que es sectiOns c omma1ent ans 
un autre. La maison commune, 
quartier général des anarchistes, 
fut emportée ià minuit. On ar-
rèta ChaZLier et ses principaux 
adhérens.La destitution du corps 
municipa] fu t prononcée; Chal-
li.er, mis en jugement, fut con
damné à mort par le tribuna! 
crirninel du clépartement. 

Pendan t le procès de Challier, 
on apprit à Lyon les suites cles 
journées du 3t mai et du 2 juin. 
Un décret de la convention or-

. 'donnait de traduire, à Paris, les 
inclividus ard~tés à la suite de 
l'affaire du 29 mai , et déff::n-· 
dait aux juges de Lyon de pro
céder à leur jugement, sous peine 
de mort. Les sections de Lyon, 
pers,uadées qu'en livz:ant 1es ac
cuses à la montagne , iJs trou
veraient à Paris cles récompen. 
s:s au ìieu du supplice qu'ils mé
n.taient, réclamaient le bénéfì€e 
d.e l'institution cles jurés. Chal
lzer, convaincu d'et.(e auteur d1u 
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~ projet de réduite Lyon en cen.: 
v. st. dres , fut conduit à la guil-
1793. l . l' d otine , supp 1ce trop oux pour 

un scélérat comme lui. Tel fut 
cet homme , digne émule de 
Mara t, dont les restes, enfermés 
dans une urne d'argent, furent 
placés dans le Panthéon , tandis , 
que les habitans de Lyon étaient 
mis hors de la lo i , pour a voir 
exer.cé un acte de justice in· 
dispensable dans les circonstan· 
ces où l'on se trouvait. 

CHAPITRE XLII. 

Troubles de Marseille. 

L Es habitansde Marseille a vaient l 
promis des secours à la ville de 
Lyon; les Marseillais long-ternps 
vexés par le club jacobin établi 
parmi eux, en avaient se~o,ué · ]e 
joug. Ils créerent un com1te cen· 
tral, formé de deux commissaires 
de chaque section. Tou te la ~ro· 
vence se modela sur Marse1lle; 
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chaque commune eut san co:: ~ 
mité centrai. Cette institution de N. st. 

circonstance était bonne comme An 1. 

centre ' des . pouvoirs; mais le 
mode employé pour. sa forma-
tion , !a rendait vicieuse. Les 
membres de . ces commissions 
étaient proposés à haute voix 
par les . prési~ens des sections , .,.. 
et reçus sans examen par l'as-
semblée. Il arriva qu'une grande 
partie des commissaires ne pos-
sédaient aucun des talens exi-
gés par leur place. 

Alors fut conduit à Marseille 
le due d'Orléans, auquel les 
cordeliers promettaient la cou
rorme; c'était un noùveau bran
don de discorde jeté dans ce 
pays. 

Le club jacobin a vai t créé,sous 
le no m de commission militaire, 
un tril.mnal pour juger les en.
nemis des jacobins; il se dis ... 
persa lorsque le comité centrai 
obtint la prépondérance. On 
forma un tribuna1 sur le m&me 
PlOdèle , pour juger les désor-
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~ ganisateurs ; il condamna à 
. ~·~3~· mort plusieurs s.eptembriseurs. 

Il fu t alors question d'envoyer 
d es secours à Lyon. - Les Mar
seillais, crai.gnant que , penclant 
leur absence, une a.rmée de sans
culottes , levée par les monta
gnards, et animée par l'amour 
du pillage , ne v~nt assassiner 
leurs femmes et leurs enfans, et 
ince.ndier la ville ' s 'étaient bor
:oés à faire marcher, au bord du 
Jlhòn.e,u.ne faible armée: elle fu t 
ba t tue par le général Cartaux. 
Cette cléfhlte entra~na la ruine 
de la coalition départementa.Je 
du sud, comme la i ournée de 
V ernon a vai t -anéanti celle du 
nord . L'armée rnarseillaise se 
retira sur les hauteurs , qui do
minent lV.I.arseille. 

La publication de la constitu
tion de 1793 fut le ferment de 
·discorde jeté par les jacobins par
m:i les Marseillais•. L es uns , con
vaincus que ce code insignifiant 
n'était qu'un piége tendu par la 
montagne ·pour diviser les-' ré, 
publicains, 11e voulaient recon-
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naìtre aucun acte convention-~ . 
nel, avant que les députés, in
carcérés par les jacobins, fussent 
:r:établis dans leurs fonctions; l es 
autres, entratnés par des vues dif: 
férentes, regardaient l'accepta .. 
tion de l'acte constituti_onnel 
comme le terme des hostilités. 

' Une guerre de piume s'était éta
blie entre l'armée de Cartau:x: 
et celle des Marseillais.; chaque 
soldat se regardait comrne un né-
gociateur. . 

V " b ' . n extreme em arras ,regnait 
dans Marseille. Cette ville, dans 
les temps les _plus pròspères , tire 
une partie de sessubsistances d'A
fi·ique et d'Italie. Les Anglais, 
mahres de la mer ' arretaient 
tous ces approvisionnemens; il 
ne restait presque plus de farines 
dans les · magasins. Dans ces 
tristes conjonctures ; tous· les 
pouvoirs furent confìés à un co
mité composé de Mpt magistrats, 
Créé, le J 9 aout , SÒUS le norn de 
comité de salut-public : détruit 
peu de jours après sa naissance, 
à peine fa t-il connu; iL y fu.t pro-

N, sr. 
An 1, 
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~ posé d'envoyer une députation 
v. st. aux escadres anbcrlaise et espa-
17<):1. 

gnole. , 
Ici les versions sont disparates. 

La montagne assurait que les 
commissaires rnarseillais de
vaient li vrer la ville aux Anglals: 
l es .Marseillais répondaient qu ils 
ne voulaient obtenir des 4-nglais · 
que la liberté de conduire dans 
leur port des bleds achetés à 
G&nes. · 

Les sections de Marseille étaien t 
assemblé~s pour accepter ou re
jeter l'acte constitutionnel. Quel· 
ques•unes , pour év~ter les rnal
heurs d'un siège , proposaient 
d'adopter ce code. L a div..ersitéde 
sentimens dégénéra en alterca
tions sanglantes. Des deux còtés 
on se donnait le nom de traitre 
à la patrie. Enfìn un combat 
s'engagea, le .23 aoùt, dans la rue 

·d es PrScheurs; le sang ruissela 
dans les rues , prélude affreux 
des horreurs don t Marseille allait 
devenir le théàtre. 

Dans· cette circonstance, l'ar
mée de Cartaux défit une se-: 
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conde fois celle de Marseille , sur ~ 
les ·hauteurs de Septenze; elle fìt ~;1 s:~ sa retraite sur Toulon , où. se 
réfu gièren t l es magistrats de Mar-
seille et les individus qui leur 
étaient attachés :s et qui eurent 
le temps de fuir. 

CHAPITRE XLIII. 

Toulon est livré aux Anglais.
Les Lyonnais aqceptent la 
constitution de 1793. 

DEux escadres anglaise et es
papnole dominaient alors sur la 
Mediterranée ; elles agissaìent · 
de concert. Cependant une dé. 
fìance prononcée se manifestait 
entre les deux amiraux, Samu.el 
Hood et don Juan de Langara. 
Ho od a vait reçu , le 22 aoftt , la 
députation des magistrats de 
Marseille ; il ne voulait laisser 
entrer du bled dans le port, qu'à 
condition que la constitution 
sanctionnée par Louis XVI , se~ 

I 2 
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~ rait remise en activité. Cettc 
V. 

3
st. offre fut rejetée ; mais lorsque 

179 · C f. ' ' M 'll artaux . 1~t cntre a arse1 e, 
la rnème proposition ayant été 
faite aux les Toulonnais, ils 
l'acceptèrent; les Anglais et les 
Espagnols entrèrent dans Tòulon 
le 28 aoft.t. 

· Les Lyonnais, réduits à leurs 
seules forces, avaient pris le parti 
de conjul"er l 'orage dont ils 
étaient rnénacés, en acceptant 
la constitution montagnarde. La 
mani è re don t lcurs députésfurent 
reçus , détruisit cette dernière 
espérance, ils évitèrent leur in
carcération à Paris par une 
prompte fuite. 

Reverclzon, Albite et Dubois
Crancé s'étaient rendus à Ma con, 
pour diriger les préparatifs hos
tiles contre Lyon. 
. La certitude de l'attaque en
tra~nait la nécessité de préparer 
la défense. Les Lyonnais choi
sireut , pour · l es commander, le 
géri:éral Précy; les jeunes gens 
couraient aux·armes, les femmes 
et- l es vieillarrls - travailluiell.t 
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nux redoutes , don t J 'ingénieur = 
Chenelette fìt autant de chefs- ~-st. 
d'reuvre dans l'art de fortiuer n l. 

les places. ' 

.C H A P I TRE X L I V. 

Siège de Lyon. 

L Es .troupes rassemblées par 
Dubois-Crancé, aux environs de 
Lyon, consistaient en dix mille 
hommes d'infanterie de ligne, 
trois mille de cavalerie, et un 
gr~nd nombre de bataillons de 
gardes nationales, levés dans les 
départe~ens voisins: ces forces 
étaient soutenues par cent pièces 
de canon de gr.os calibre, et un 
grand noml.ire de mortiers; l'at
taque commença le 8 aoiìt. . 

Un parlementaire fut admis 
dans la ville : Dubois- Crancé 
s.ommait les Lyonnais de rendre 
toutes lenrs arrnes, de payer les 
frais de l'expédition, délivrer les 
chefs de la force-année et l es 
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~ membres cles corps administratifs: 
v. 5.~· Ilfutrépondu qu'on s'ensevelirait 
179" • l d , d l 'Il . · sous es ecombres e a v1 e , 

avant de commettre un acte de 
lcicheté qui aurait déshouoré 
Lyon à jamais. ' 

Un immense rassemblement 
de sans-culottes s'effectuait par 
séduction ou par l'appàt du pil
lage; on faisait ·entendre à ces 
troupes que le éomte d'Artois 
était cacbé dans la ville assiégée ~ 
et qu'il fallait bien se garder de 
le laisser éch.apper. 

Kellermann, général de l'ar
mée cles Al pes,a vai t reçu ordre de 
èonduire le siège. Cepenclant .on 
ne pouvait pas se dissimuler que 
le roi de Sardaigne profìterait de 
cette diversion pour tenter de se 
rendre mahre de la Savoie. 

En vertu d'un traité entre les 
cours de Londres, de Madrid et 

. de Turin, le roi de Sardajgne 
tenait une armée de viDgt mille 
hom?-1es à la disposition des puis
.sances coalisées; il s'était rendu 
à Coni , pour ~tre plus à portée 
·des opérations de la guerre. Ses 
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troupes pénétraient en Savoie 
par trois points dìfférens, le Pau- =:~ s;: 
cigny, la Tarentaise et la Mau
rienne ; elles sont battues 
le 19 aoùt; cependant elles ga

1 
gnaient du· terrein. Chambéri 
leur ouvrit ses portes; il est pro-

. bable que lés Français eussent 
été forcés de rec:uler sur Mont
mélian et le fort Barraux, si Lyon 
eùt fait une plus longue résis-
tance. ' 

Soixante mille hommes entou- · 
raient Lyon: cette ville comptait 
environ quarante mille hommes 
en état de P<?rter les armes; mais 
à peine la moitié de ce nombre 
prenait une part active aux opé
ratior:s clu siège. ll y avait une 
immensité de postes à garder dans 
un coutour de près de trois lieues, 
beaucoup de malveillans à sur
veiller. La fi:ttigue cles assiégés 
était extrème; mais personne ne 
murmurait., chacun montr~it la 
plus ferme détermination de vain
cre ou de mourir à son poste. 

Le bombardement de Lyon 
commença le 24 aout' à quatre 
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~ heures après mieli. Le magni
v. st. fìque Hotel-Dieu de Lyon , le 
1793. • s quart1er aint- Clair , celui de 

l3ellecour , le port du Temple, 
et les rue Mercière et Tupin 

· étaient enflammées; on évahiait 
à des somme3 incalculables la 
perte des magasins détruits; mais 
le spectacle le plus horrible fut 
l'incendie de l'arsenal : il con
suma, dans une seule nuit, cent 
dix-sept maisons 

Il ne restait aux Lyonnais 
' ' l qu une ressource pour eurs 

subsistances . : les bleds de la 
plaine du Forez leurpar venaient l 
encore. Kellerrnann, fortifié cha- . 
que jourpardenouveauxrenforts, 
intercepta cette communication; 
le pain mansua .bientot dans la 
ville ; le peu de grains conservés 
était diffi.cilement converti en 
farÌ'Ile ; parce que la plupart 
des rnoulins avaient été incen
diés. Les horreurs de la famine 
vinrentaugmenter les autres mal
heurs du siège.; une demi-livre 1 

d'avoine était la l'ation journa· 
lière cles femm_es, de~ enf~ms 1 

des viAiillards. 
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11s consentaient que la petite ~ 

quantité de pain de froment ou N. st. 

de seigle qu'on pouvalt cuire, An. l . 

fùt distribuée au:x: hommes qui 
passaient les jours et les nuits 
dans les bastions.Presque tous-les 
chevau:x: avaient été tués et dis
tribués dans les boucheries; on 
suppléait au défimt d'autres ali-
mens, par quelques distribu tions 
de vin etd'huile dans les sections. 
Le riche et le pauvre éprouvaien.t 
les m~mes privations; les conso-
lations des premiers aidant au:x: 
autres à supporter 1eur détresse, 
la ville entière oHi·ait le spec'-
tacle atterJdrissant d'une fi:nnille 
anirnée d'un seui sentiment , 
celui d_e repousser l'ennemi com: 
mun. . 

Dubois-Crancé et Legendre 
avaient été rappellés dans le sein 
de la convention: leurs collègues, 
Còllot - d'Herbois , Coùthon, 

· Maignet et Chciteauneuf- Ran
don, -se proposaient, en leur ab
sence , d'a ttaquer à la fois t o us l es 
postes extérieurs; d es éche11es de 
fl:a·, eu très-grand nombre,étaien.t 
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~ disposées à cet eHet; mais sa.: 
V. s

3
t. chant que les assiégés éraient sur 

179 . 1 d . f b eurs ~ar es 1 ce pro] et uta an-
donne. 

CHAPITRE XLV. 

Fdte du 10 aoz1t.- Suppression 
des academies. - Destruc
tion des mausolées dans les 
temples. 

T A N n r s qu~ les jacohins pré
paraient la destruction cle Lyon, 
de Marseille , de Bordeaux; ils 
a vaien t convoqué dans Paris une 
réunion de commissaires d'une 
partie cles assemblées primaires, 
pour revètir l'acceptation du 
nou ve l a c te constitutionnel d'une 
forme plus solemnelle , ce fut le 
su jet d'une fète célébrée le' 10 

aoftt. 
D eu.x jours auparavant,la con~ 

vention avait supprimé' par un 
décret,l'académie française, l'aca· 
démie des sciences et l'académie 
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des belles-lettres; touteslessocié-~ 
tés littéraires instituées dans les r st. 

provinces , se regardant comme n x. 

éteintes par la loi portée contre 
celles de Paris , cessèrent de tenir 
des séances, devenues presque 
désertes depuis les premières an-
nées de la révolution. 'La ch"C1te 
cles académies entra~na celle des 
uni versités et des collèges; toute 
l'éconornie de l 'instruction publi-
que s'écrou~a ·; on travaille au
jourd'hui à la remplacer, et ce 

h 
, l 

ne sera pas.c ose aisee. 
L'horizon de la France présen

tant l'aspec t le plus sinistre, la 
convention a vai t décrété, le pre
mier aolit , qpe les tombeaux 
cles rois de France, à Saint
Denis, et tous les mausolées cons
truits dans les temples, seraient 
détruitsdans l'espacede dixjours, 
an~cdote d'un genre inoui parrni 
lès atrocités inutiles , et que 
l'histoire rangera peut-~tre dans 
r:~.uelques sièc1es parmi les fables 
irnprimées, camme les vampires 
de Calmet, ou les hommes sans 
tète de Pline. 
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V. st. ========="'========== 
17')3. 

CHAPITRE XLVI. 

Situation des armées sur les 
fi·ontières. - Levée en masse 
de la jezmesse française. -
Première réquisition. 

QuEL que filt l'opinion cles 
Français sur la constitution pré
sentée le 10 à la convention , 
discu tée le 11 , et adoptée le 23 , 
j'ai déjà observé que l'anarchie· 

-menaçait d'une chilte si pro
chaine et sì visiblement iné. 
vitable, toutes les branches de 
la fortune publique , que l'in
troduction d'un gou vernement, 
bon ou mauvais, était considérée 
camme le plus heureux évène· 
me·nt ; mais les montagnards 
étaient bien éloign,és de vouloir 
é tablir un gouvernement régu
lier : on ne parlait à la socié té· 
mère q_ue des efforts prodigieux 
nécessités par les circonstances 
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pour j'aire marcher la révolu-~ 
tion; 011 laissaitmème entrevoir ~· st. 

qu'ilfaudraitpeutètre suspendre n'· 
l'inauguration du nouveau gou
vernement définitif1 pour en as-
surer la s&reté. 

La situation singulièrement 
alarman te d es affaires poli ti q ues, 
servait de prétexte pl'ausible au 
développement des mesures les 
plus extraordinaires. 

Pour terrasser les ennemis de 
l'Etat, Barrère, agent du comité 
de salùt-pnblic, avait (aìt rendre, 
dans la sé ance du ?.3 aoùt ,._un 
décret ordonnant en substan.ce: 

Que dès ce mom"ent, jusqu'à 
celui où les ennemis seraient 
chassés du territoire de la Réim
bliquc, tons les Français étaient 
en réquisition permanente. Les 
jeunes gens devaient aller les 
premiers au combat, tandis q1~e 
les gens ma:riés soigne~aient les 
armes et transporterawnt les 
subsistances; que les femmes fa
briqueraient cles tentes et des vè
temens; les enfans convertiraient 
de vieux linges en char.e_ie , et 
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les vieillards prècheraient dans 
v. ~t. les places publiques la haine 
1793. l d l' envcrs es espotes, amour 

desJois et l'attachementà la Ré
publique. La levée devait ètre 
générale. Tous les jeunes gens 
non mariés ' depuis dix. huit 
jusqu·'à vingt-cinq ans, avaient 
ordre de S'e réunir sans délai , 
de s'instruire au maniement des 
armes , et de se tenir prèts à 
marcher aux ennemis. Cet ar
mement produisit des armées de 
héros qui devaient étonner l'Eu· 
rope par leurs expéditions au
dacieuses. Mais, pendant que ces 
armées s'assemblaient, les fron
tières du N Òrd, du Sud, de 
l'Est et de l'Ouest se trouvaient 
entamées. 

D'un còté , les Espagno1s pro
fitant de l'entière négligence 
aveç laquelle on avait rassem
blé l'armée des Pyrénées, pé· 
nétrant en France par òes mon
tagnes jugées impraticables, s'é· 
taient emparés de 1a forteresse 
de Belle - Garde. Poursuivànt 
leurs avantages, ils avaient bat-. 
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tu l'armée française; elle se re-~ 
tira sous Perpignan , abandon- ~ sit: 
nant aux ennernis un tiers du · 
département des Pyrénées-Orien
tales, et le port de Collioure. 
De l'autre, les Anglais, rnahre~ 
de Toulon, attendaient cles ren-· 
forts, menaçaient de donner la 
main aux Espagnols, et forçaient 
l'année d'Italie à se tenir sur la 
défensive. 

Les insurgés d~ la V endée ve
naient de remporter, sur les ar
mées de la République, les victoi
res les plus signalées; l'armée 
royale, victorieuse, ra vageait l es 
départemens environnans. Les 
départemens de Corse rejetaient 
la constitution civile du clergé, 
adoptée en France, rappellaient 
les députés Corses envoyés à 
la convention nationale, et pro
clamaient le célèbre Paoli gé 
néral de leurs .armées. Bient8t 
ils se donnèrent aux Anglais. 

Les Prussiens s'approchaient 
de Landau , après avoir pris 
Mayence. Les affaires étaient 
core p l us e m brouillées dans l aBel· 
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~ gique, où l 'armée anglE!ise com
v.~?t mandée par le due d'Yorck, s'é-
1.79 • tait réunie aux Autrichiens et 

aux Prussiens ; Pindiscipline 
montait à san comble dans l'ar
mée française, découragée par 
plusieurs combats, dans l'un des
quels le général Dampierre 
avait été tué. Custine fut appellé 
par les jacobins au comman
dement de cette armée. O n confia 
celle du Rhin au général Beau
harnais, et celle de Ja Moselle 
au général Houchard: l'un et 
l'autre périrent bientòt après 
par la f~t_tale guillotine. 

Custine, chassé du camp de 
César par des forces supérieu. 
res , s'était retranché en atten
dant des r enforts . La ville de 
Con Llé s'était rendue au due de 
f/Pìrtemberg; celle ' de V alen
ciennes était assiégée par les 
Autrichiens et les Anglais. 

Dans ces circonstances-, les 
cordeliers attirèrent Custine à 
Paris : Danton le fit ardhe~; son 
procès devant le tribuna! révo
lutionnaire commença le 1S 
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aoùt; il fut conduit le 28 à ~ 
l'échafaud, au milieu d'une mul- N. s t. 

, ..l • An 1. t1tuue Immense. 
· _Custine fut condamne pour 

des crimes assurémentimaginai
res. On l'accusait de n'avoir pas 
hasardé une bataille. ·Cependant 
il était prou vé gue dans l' état où 
se trouvait l'armée, une actìon 
générale pouvait avoir les suites 
les plus funestes. Les évènemens 
justifièrent sa conduite prudente. 
Les ennemis s'emparèrent de 
Valenciennes, du Quesnc•y et cles 
places voisines ; il fallut , dans 
la suite, cl es efforts p,rodigieux: 
pour les empecher eh~ pénét~;er 
plus avant. . 

A près la p rise de V alenciennes, 
la mésintelligence se mit entre 
les armées com binées. Le due 
d'Yorck, avec les Anglais, les 
Hessois , l es Hanovriens et, l es . 

· Hollandais abandon_nant la Flan• 
dre française , se porta sur Dun
kerque. 
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CHAPITRE XLVII. 

Proclamation du Gouvernement 
révolutionnaire. 

L];: s commissaires , venus à 
Paris pour ètre témoins des pre
miers pas faits par la machine 
politique , n'étaient pas de re
tour dans leurs foyers ; que les 
jacobin~, fermant le code consti
t~ionnel , déclaraient la France 
eN état ile révolution jusqu'à 
la paix générale. 

Bazire pro posa cette mesure; 
elle fut décrétée , le 28 aoftt, 
par soixante ou quatre - vingts 
députés.L'assemblée la plus nom
breuse ne ren:fermait guère que 
ce nombre de votans depuis 
le mois de juin. Les montagnards 
parcouraient les provinces pour 
intimider le peuple ; d'autres 
députés s~abstenaient des séan
ces, ou ne·prenaientaucunerpart 
aux délibérations; l es excès d'un 

petit 
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. l d', ' petitnom )l'e energumenes pas-~. ~ 

sai t pour .l' ou vra ge de la con- N. st. 
. . l Au 1. ventwn nationa e. 

De quelle espèce étaient ces 
hommes qui disaient à une 
grande nat~on : Dans l'espace 
de peu de jours, voìlà une cons
titution: nous vous ordonnons 
de 1'accepter; nous emprisonne
rons camme suspects ceu:x: qui 
l'ont rejetée , et nous vous dé .. 
fendons en. mème temps de la 
mettre à e:x:écution jusqu'à la 
pai:x:, que nous ferons q~and il 
nous plaira? Non,ce n'étaientpn.s 
des hommes : L'histoire doit di1·e 
ce qu 'ils étaient; car, avant eux, 
on ne connut rien qui leur 
ressembMt.Le bon ab bé de Saint
Pierre disait: Je ne sais si Cali
gula, Domitien, Muley, Ismael, 
étaient des dieux, mais je, sais 
seulement qu'ils n'étaient pas 
des hommes. 

Le comité de salut-public cumu. 
lait dans ses mains tous les pou
voirs. Les membres de ce comité 
devaient ètrere nouvellés chaque 
nwis ,, cl'après le décret de sa 

To11te II. K 



~18 R:ÉVOLU'.riON = création. La convention n'osatt 
\·st. pas exécnter ce décret . Elle scel-· 
l)l)J . lait , à chaque époque , la COJI-

tinuation du règne cle ses 
tna1tres. 

Des envo-yés dans ]es départe-
' .1 , mens , et pres oes armees, par-

t ageai.entlespouvoirs d.u comité 
de salut -public. Cependa11 t ils 
<.1épeudaient tellement de lui, 
que si, rappelés par so n orclre , 
ilsn'obéissai.ent pas sur-le-champ, 
ils perdaient leur titre de mem
bres de la convention ; titre re 
connu jusqu'alors pour inèlé
peJldant. de toute autorité . 

Deux hornmes , Roberspicrre 
et Danton , ·c.torninèrent cons
tnmrnent le · comi.té; et, lorsque 
l es oscillations du mouvement 
révolutionnaire enrent conduit 
Danton s1.1r l'échafaud , Robers· 
pierre en fut le .senl régnlateur : 
craignant de paraitre moins re~ 
doutable en faisant 1.m trop fré
quent usage de la parole~ il em
rloyait , tour à tour, lesmernbres 
du comilé , pour intimicler la 
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convention, la séduire, la trom- ~~~ 
" 1 ' ' ..1 N s• per, tantot pour a p~u~trer ue A~ ;: 

fi·ayeur, tantòt pour lu1 rendre 
le calme après 1'avoir jetée·dans 
les alarmes. Il obtenait ainsi, 
à'un sénat dégradé, les .lois dont 
il avaìt besdin pour affermir son 
despotisme. 

l:larrère était celui qu'i! char
P"eait plus volontiers de haran
guer l'assemblée. Cet homme, 
dont la fìgure douc:e annonçait 
une a me sensi ble, fu t doué par 
Ja nature ou 1'instruction d'une 
grande souplesse de 1angage. Sa 
manièré d'agir, tantòt régulière, 
tantòt extravagante , tantòt 
juste, tantòt atroce, fut une de 
ces bizarreries de l'esprit hu
Iuain difiicile à expliquer. Son 
àrt éLait de m~ler, de· confondre 
ensernble le· vice et la vertu, 
le mensonge et la vérité. Il se 
fttt chargé Je tronver cles affìni
tés entre les actions de Domi
tien et les pensé"'s de Marc
Aurèle: lui com me Roberspierre·, 
Roberspierre comme lui, invo- " 
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~ quaient la liberté pour consoli· 
v. st. der le despotisme, et la morale 

1 793• universetle , ponr justifìer les 
actes les plus révoltans d'injus
tice et de barbarie. J amais, non 
j a mais , t an t d'hypocrisie dans 
l es paroles, tant de perfìdie dans 
les actions ne servirent d'accom· 
pagnement à tant de crimes. 

Mais ce gouvernement révo
lutionnaire , en comprimant les 
ames , en brisant les affections , 
en changeant tous lcs rapports , 
toutes les habitudes, lorsque les 
évènemens variés de la guerre 
étraJ1gère nourrissaient l'inquié· 
tude générale, de vai t procluire les 
plusétonnans effets, dans·unpays 
où fermentaient,clepuis un lustre, 
]es- élémens les plus- disparates de 
la liberté publique. Tout reten· 
·tit du bruit de la guerre : six 
cents mille c,ombatta.ns , bien 
payés, lorsqu'iì n'existait plus 
·de fortune publique , bien nour· 
-ris aux frontières , lorsq~e la 

' famine régnait à l'intérieur , sé· 
duits par l'espoir cle partager, a 
la paix , les propriétés confis· 
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quées durant la guerre , fìrent ·• • 
l . J N. '· ac m1rer eur courage , en com~ An , : 

battant l'Europe entière. 

CHAPITRE XLVIII. 

Suite dzt siège de Lyon. 

L Y o N, sans fortifìcationsrégu-~ 
lières' sans canons" de rernpart ' r st. 
repoussait , depuis deux rnois, l es n•. 
atta q ues de soixan te mille assai!. 
lans. Le quart de la ville était 
détruit par les bornbes et par 
les boulets , le reste menaçait 
ruine. La moitié des guerriers 
avait terminé sa carrière par 
l es maladies, par les fiuigues ou 
par le fer de l'ehnemi. Non
seulernent on ne pouvait plus 
renouveller les postes, pour pro-
curerà leurs défi:mseurs un repos 
nécessaire ; mais souvent un 
guerrier, ayant défcnclu a ve c suc-
cès une redoute, était obligé de 
passer sur-le- champ clans une 



2.22 . R É V 0 L U T I O .(N 

"!z:!"~"'=' autre pour secourir ses frères 
v . st. d'annes ' succombant sous hl 
l7~ nombre de leurs enneml.s. Les 

femmes partageaient, avec leurs 
époux et leurs frères , les travaux 
et les dangers clu -siège , comme 
elles partagèrent dans la suite , 
avec eux, les supplices h ono
rables infligés à la ·valeur par les 
plus Jàches des hom mes . 

Le faubourg de Vaise avait 
. été emporté le 21 septembre. Le 

poste de Fourvière avait céclé 
aux efforts des assaillans , le 8 
octobre. Les Broteaux et Per· 
rache cornmençaient à brfiler; 
les assiégeans , mahres des hau· 
teurs , pou vaient aisément ern· 
brG.ser le reste de la ville. Les 
che fs ci vils et militaires , et gé· 
nérn.lement les individus qui se 
regardaient camme personnelle· 
ment proscrits par les jacobins, 
résolurent de se sacrifìer , pour 
sauver les r~stes languissans Je 
leurs compagnons. 

Ce rassemblement formait un 
corps d'environ deux mille 
hommes. Quelques charrio ts. , 
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sur lesquels étaient déposés les ~ 
ressources de la troupe fubo-itive N. sr. 

An 2 •. et quelgues pièces de canon de 
quatre , suivaieJJ.t cette petite 
armée, au milieu ·de laqueJle se 
trouvaient un assez grand nom-
bre de femmes, qui; J?.'ayànt pas 
voulu abandonner leurs époux, 
marchaient à pied, tenant dans 

· leurs bras leurs cnfans , trop 
jeunes pour les suivre; les uns 
et les autres copraient à la 
mbrt. 

On sortit éle Lyon , le 9 oc
tobre , au milieu de la nùit : 
des infclmes espions avaient pré
venu les assiégeans de ccttc 
sortie; les ja,cobins çouthon , 
Maignet, Bassal et Dul:lois-Cran 
cé dépechèrent cles courriers le 
long de la route, que les Lyon
lJais se proposaient de tenir. Les 
paysans, auxquels on avait per
suadé que le comte d'Artois 
et les principaux c.hefs cles émi
grés . se trouvaient clans la co
lonne lyonnaise , accoura_ient 
de toute part au son d~ too
sin. 
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A peine la colonne étajt en.; · 
gagée dans Jes défilés du Mont
d'Or, q1t'elle fut eutourée par 
plus de cinquante mille combat
tans. Les Lyonnais firent despro
diges de valeur; mais le nombre 
devait l'emporter. Enfoncés de 
tonte parf, le plus grand nombre 
périt en combattant. Environ 
sept centsindividus, hommesou · 
femmes, la plupart blessés, tom
bèrent dans les mains de leurs 
ennernis . Transférés de cachòts 
en cachots , et enfìn .dans les 
caves de la maison commune de 
Lyon, ils I-ìnirent leurs jours par 
différens genres de supplices. 

C H A P I TRE X L I X. 

Cette ville ouvre ses portes. -
li!Iassacre des Lyonnais. 

A rRÈs ledépartde l'élite des dé
ffmseurs de la cité, Lyon ouvrit 
ses portes aux assiégeans ; les 
troupes de la conv~Jntion n'y en~ 

l· 
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trèrent que partielle-rnen t sous la ~ 
conduite clu général Doppet. Le ~-st. 
quartier général continua de ré- 11 2

' 

sider au ca. m p de la P ape , d'où 
Kellermann sortit bientòt pour 
aller combattre les Piémonta.is. 

Le club centrai fut solemnel
lement rétabli et installé dans 
la salle de spectaclè , auprès 
de la maison commune. Collot
d'Herbois , un des commissaires 
de la convention, jouait, durant 
l'ancien régime , la comédie 
dans cette enceinte t et souvent 
la médiocrité de ses talens avait 
dirigé sur lui les sifHets du par
terre. Cet histrion , devenu lé
gislateur par l'effet des feeties, 
qui confiaient les destinées de la 
France; aux Roberspierre, au:x: 
Carrier , aux Barrère , aux Le
bon , aux Fréron, aux Tallien, 
auxSergent, ·aux Dubois-Crancé, 
voulait se venger cles d~précia
teurs de ses talens comiques. Sa 
place lui en offrait la facilité. 
La manière atroce dont il y pro
céda , excitera , dans tous les 

K2 
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~ siècles , les frémìssemens de 
v. st. l'horreur. 
l7')Jo O 1\ l f f Auss1tot que a societe popu· 

}a ire eut reprit ses séances , Col
lot-ci'Herbois y vint prononcer 
un discours , dans lequel, ayant 
peint Challier comme l'ami du 
IJeuple , il représentait les pro
priétaires comme les ravisseurs 
du patrimoine cles pauvres, et 
exhortait las pau vres à dépouiller 
les riches. Il pu blia ensuite un 
décret de 1a convention, ordon
nant le déii<:Hmement des habi· 
~ans de Lyon, la suppression du 
n om de Lyon , changé en ce1ui 
de Commune· A/frane/zie , ·et la 
construction d'une colonne, avec 
cette inscription : Lyon fìt la 
guerre à la République , Lyon 
n'est plus. 

On exhorta les patriotes à dé· 
noncer les juges de Challier ~ 
l es oHìciers ci v ils et militaires 
~t les riches négocians. Les uns 
furent tral.nés à l'échafaud , les 
.autres ùépouillés de leurs biens; 
.ces e~écutions jetaient la ter· 

,. 
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reurdans l'ame detousles Lyon- '""':~ 
nais. Plusieurs cherchaient leur ~- st. 

salut dans la fui te, malgTé les 11 
"'· 

précautions prises pour !es en 
emp~cher. 'Les commissaires con
ventionnels arr~tèrent cette érni
gration, en publiarit une pro
clamation., dans laquelle on as-
surait que les rigueurs, nécessi-
tées par les ciroonstances , re- · 
gardaient les seuls indiviclus 
arr&tés et punis, en ajoutant quc 
les chefs de manufactures et cl'a-
te1iers ' rpour éviter toute re
cherche ultérieure , devaient 
déclarer, à la municipalité, qu'i}s 
voulai~nt continuer leur com
merce, ~m spécifìant le nombre 
d'ouvriers occupés par eux. Les 
négocians étaient in.vités , eu 
m&mc temps, de donner con
naissance du genreetdel'étenduc 
de leurs spéculations, età p:ron-
ver, par .leurs livrcs de comptcs ,. 
la vérìté de leurs assertions. 

Les crédules Lyonnais furent 
bientot arretés par milliers: Ics.. 
scellés furent apposés sur leur3 
cHets; leurs li vres de conunerce 
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~ furent transportés dans cles bu:: 
~.:.,st r~aux destinés à les br-&ler, leurs 

' <J- fnmilles f'urent réduites à l 'in
digence; alors les lois de. sang, 
portées sur Lyon , eurent leur 
entière exécui:.ion. 

· Pour parvenir à cette ·exter
mination , un détachement de 
.l'armée révolutionnaire de Paris 
arrivo.it : une commission m.ili
taire f'ut formée par Collot
d'Herbois ; ces juges faisaient 
condnire devant eux les individus 
dénoncés par le club centrai; 
on demandai t au prévenu son · 
DOf11: , ce qu'il avait fait durant 
le siège; onl'e.nvoyait à la mort, 
de quelque manière qu'il répon
dlt. 

Chaque jour voyait marcher 
au supplice au moi ns quarante 
citoyens: çependant les prisons 
ne désemplissaient pas ; trois fois 

- l'instrument de rnort avait changé 
de place; des fosses profondes 
étaient creusées pour absorber le 
sang. Malgré ces précautions, le 
san g inondai t l es places,il co{;.lait 
dans les rues; les bourreaux se 
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Jassaient~ la pitié pénétrait dans_~ 
les cceurs , cles malheurs par- ~· st. 

ticu1iers qui se distinguaient au n 2
• 

milieu de la calamité générale, 
òevaient produire cét effet. 

Un individu, accusé d'avoir dit 
qu'il donnerait volontiers cinq 
cent mille francs pour recons
truire l'H Òtel - Dieu de Lyon, 
écrasé par les bombes, fu t con
damné à mort : cet infortuné 
était père de dix enfans; safemme 
allait accoucher clu onzième ; 
elle se jette aux pieds cles com
missaires cqn ventionnels : tous 
les élans de la nature, qui déchi
rent l'ame de l'homme sensible, 
n'avaient aucun accès sur le 
crenr de ClilS ètres feroces. Qu'on 
éloigne une race re belle, ce fut, 
la réponse de Collot-d'Herbois. 
La rebellion consistait à passer 
pour riche ; ce crime était irré- ' 
missible. • 

L'accusé est tra~né à l'écha
faud en présence de sa famille. 
En vain sa malheureuse épouse, 
entra1née par son désespoir, s'é-
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lance jusque sur l'instrument de 
v. 3t. mort : so n mari est fra ppé dans 
179 • ses bras , son sang rejaillit sur 

elle; l'horreur qui la saisit, M.te 
dans ses entrailles les douleurs 
de l'enfantement; · on la porte 
chez elle mourante : les agens 
de la commission militaire y ar· 
rivaient en_ m&me temps; les 
scellés sont apposés sur ses meu
bles • les plus indispensables ; 
on la chasse de sa maison , sans 
lui permettre d:emporter les 
linges nécessaires à l'enfant au· 
quel elle venait de donner lejour. 
Cette femme succombe à son in· 
fortune , et ses enfans sont re· 
l égués dans un hòpital. 

.. 

l 
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============== N. st. An :a. 

C H A P I TRE L. 

F8te funèore ert l' honneur de 
Challier. - Les Lyonnais 
sont ex terminés parla foudre. 

Hur T cents ouvriers démolis
saient Lyon; on disait que les 
restes de sa population seraien.t 
dispersés dans d'autres com
munes, et que le local resterait 
désert. Collot- d'Herbois, pour 
arr&ter les funestes impressions 
l~issées par cette perspective , 
réso1 ut de frapper l es regardr. de 

_la multitude par la pompe ln
gubre d'une f~te extraorclinait·e, 
l'apothéose de Challier , et Ja 
processi an horrible et ridi eu) e 
dont cette apothéose fut aècom
pagnée. Une guillotine ambn
hmte et des bourreaux armés dè 
sabres ensanglantés , faisaient 
partie de cette marche infernale, 
au.milieu de laquelle on voyait 
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~ les représentans du peuplc en 
V. st. costume de cérémome : des 
.!7!,.3. 1. l • l l l'l 1ymnes eta1ent c 1antes en 10n· 

neur de Challier; on distribuait 
le panégyrique de cette nouvelle 
div:inité, prononcé dans le club, 
et dans ce pamphlet délirant, on 
présentait ladestruction de Lyon, 
après le supplice de ses habitans, 
camme un sacrifìce pour a ppaiser 
les mànes des guerriers tues du
rant le siège. 

Ainsi les jacobins énervaient 
la mu1titude de leur rage : les 
meurtres se perpétuent avec une 
nouvelle fureur; les proconsuls 
ne trouvent · pas l'action de la 
guillotine assez prompte pour as
souvir leur vengeance ; on in~ 
vente un nouveau genre de sup
pli.ce, qui doit frapper les pri· 
sonniers en masse; ils seront ex
terminés par le canon chargé à 
mitraille. 

Dèux cent soixante-neuf vic
times cles deux sexes périrent en 
un seul jour de cette manière; 
on les avait liécs, deux-à-deux, 
dans une enceinte, feFmée par 
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des arbres. Cette affreuse exé- . 
cution dura plus d'une heure; N . st. 

Collot-J'Herbois , qui en a vai t An ~· 
été l'ordonnateur, assassina plu-
sieurs victimes de sa main. 

Le sang coula cinq mois dans 
Lyon : près de six mille victimes 
furent sacri.fiées; leurs derniers 
regards se tournaient sur les 
rnines de leur pat:rie, offrant 
l'aspect d'un imm~nse t0mbeau .. 

Fruits amers des révolutions, 
lorsque la masse du peuple, se 
livrant aux perfides insinuations 
dc;Js hommes qui spécu1ent sur la 
misère publique, oublie que la 
justice doit ètre la base de tous 
les changemens amenés par les 
circonstances dans la politique : 
une injustice appelle une autre 
injustice; les malheurs de l'es
pèce humaine s'aggravent , la 
morale publique se dégrade ~ !e 
peuple, conduit d'erreur en :er
reur, de crimes eh crimes ,'_fini t, 
après avoir tout dévoré autour 
de lui, parse dévorer lui-mème, 
et l'anarchie amène le despo
tisme. 
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CJ--IAPITRE LI. 

Suite de la guerre de la Vendée. 

T A N n 1 s que . Collot-d'Hermois 
et Dubois- Crancé détruisaient 
Lyon , d'autres convention~Jels 
dcivastaient la Vendée <l'une 
manière non moins barbare. 

Le gén éral Biron, chargé de 
r \ Al cette guerre , accoutume a me er 

dans les opérations hostiles des l 
ménagerneris capables d'atténuer 
le plus terri ble des fléaux, n'é
tait pas propre à diriger une opé· 
ration de cannihales , dans 
laquelle on voulait , à force 
de vexations , rendre intermi· 
nables cles hostilités nécessaires 
a.ux jacobins , pour parvenir à 
la tlésorganisatìon générale de 
la Fra n ce. Les démarches faites 
par Biron pour rendre la paix 
à des hommes égarés par cles 
suggestions perfìdes, furent trai
tées de trahi.son envers la mon· 
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tagne; il paya de sa tete le crime = 
de sa modération. A sa place N. st. 

, l _{ , l An 2 . fu.rent envoyes es g~::neraux es 
plus !eroces ; les V endéens fu-
rent e:xterrninés par le fer et par 
le feu. 

IHu t aisé de leur persuader que 
leur perte générale étant jurée , 
il ne leur restait d'autre parti à 
prendre que de vendre chèrernent 
leur vie. Les torches dn fanatis
me, agitées clès-lors pardesrnains 
hypocrites et perverses, embrasè
rent les malheureux culti,'ateurs 
du Bas-Poitou des feux de la 
vengeance. Elles firent è01-1ler 
dans leurs veines , a vec le phlo
gistique de la fi-énésie religieuse, 
le fiel empoisonné d'une aver
sion presque inextÌ11guible pour 
le régime prèché par les clévas
tateurs. Des armées nombreu~es 
seformaient comme parmiracle, 
et . se disloquaien t de rnème : 
si l es trou.pes con ventionnelles 
étaient ìnferieures en nombre, 
on les attaquait ·' on le_s corn
battait avec acharnement, et, 
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-.- lorsqué leurs forces paraissaient 
v1 . s.t. redoutables, l'armée catholique 

79J· 
et royale s'évaporait; les armes 
é taient cachées dans les bois , 
les hommes se trouvaient dis
persés dans les champs, chacun 
à sa charrue : il était impossible 
de les convaincre d'avoir fait 
partie du rassemblement qu'on 
venait· de disperser. 
. Ces dispositions , s~ mani~es
t èrent lorsque l.es generaux San
terre , Rossignol et Ronsin com. 
mandaient les forces convention
nelles dans ~la V endée. Le·s in
surgés avaient commencé lcurs 
opérations militaires a vec des 
fourches et des b.itons : ils bra-. 
vaient l'artillerie qui les fou
droyait ; ils se jetaient en force
nés sur les canuns ; les femmes , 
m&lées avec les hommes, mon· 
trèrent un courage égal et uri 
égal acharnement . Les troupes 
con ventionnelles prenaient la 
fui te , a ba.ndonnant ·rusils, mu
nitions, artillerie, bagages; les 
Vendéens avaient enlevé, à la 

\ 
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fin d'octobre, cles munitions de~ 
guerre immenses, soixan te mille N. st. 

fusils et deux cents pièces de Au 2
' 

canon. 

CHAPITRE LII. 

Tableau du Gouvernement 
révofutionn aire. 

DEs mesures révolutionnaireS' 
doivent ètre con~idérées camme 
cles remèdes violens appliqués à 
des maux extrèmes; je les com
pare à ces amputations chirur
gicales, commandées par la né
cessité pour sauver le malade, 
en le privant d'un membre gan
gréné. Des opérations aussi dan
gereuses ne doivent pas s-e répéter 
trop de fois, ni durer trop long
temps; ilfautse hliter deprescrire 

, un régime au malade. 
La liberté est une piante dé

licate , dont il faut confìer la 
garde aux lois protectrices; n ée 
au sein cles orages, elle' a IJesoin 
de la culture la plus soigné'e, 
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~ pour prendre racine, pour fleu
v. ~r. rir et pour porter des fruits. 
17\P· Q , d u est-ce onc qu'un gouver-

n emeJJt révolutj.onnaire P il est 
difficile de répondre à cette ques· 
ti o n. Ces d_eux mots : gouverne
men t révolutionnaire, exprim cnt 
deux idées opposées : une révo
lution détruit un gouvernement 
1)récédent, et un JJ ou veau gou
vernement, à la sui te d'une révo
lution , atdhe le mouvement ré
volutionnaire; mais si j'jgnore 
de quels élémens poli ticpJes se 
compose un gouvernement révo
lutionna.ire,les eHets qu i résultè· 
rent panni nous de cette étrange 
organisa ti o n sociale , ne so n t que 
tro p con nus. 

Tous l es droits ci vils et po· 
litiques détruits, toute nuance 
ef'facée entra les di vers pouvoirs, 
les propriétés violées sm1s ména· 
gem ent, les asyles domestiques 
livrés à une inquisition tyran· 
nique , les formes de la justice 
dépouillées de tout sentirneiJt 
cl.'huma.Bité et de bonne-foi, la 
France converte de scellés e t de 
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prisons, tous les excès de l'a-~ 
11archie et du Jespotisme se NA. st. 

f. d n 2. choquant avec racas ans une 
multitucle confuse de comités de 
tòus l es noms ,, de tous l es genres, 
la terreur et la constetnation dans 
toutes les ames, l'échafaud dévo-
rant chaque jour mille victimes, 
dans !es maisons le deull un1-
versel, dans Ics lieux publics le 
silence d es tombeaux; voilà l'in
croyable syst&me q n i dévorait l es 
hommes et Ics choses. 

Jean - Jacques Rousseau oh
servait que les fondatcurs d'une 
république ne devaient pas com
mencer par la remplir de mé
contens. Qu'eiìt dit le bon Jea.u
Jaçques, s'il eiìt vu un Rober~-,
pier~e encombrer la .France de 
victimes? Ronsseau voulait con
duil:e les hommes à la liberté; il 
fallait donc la leur faire aimer. 
Les jacobins, au contraire, vou
laient ramener la France à un 
gouvernement tyr;annique ; ils 
devaient en conséquence rendre 
la liberté oclieuse. 

La terre?r, l'arme des tyra11s,. 
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- . ' l J\ l l f'l -~ man1ee par es et~es es p us re-
v. st. • ' d 1 1 
1793, roces , et env1ronnes e a pms 

redoutable puissance, courbait 
toutes les ames sous un jbug 
d'airain. L'homme est naturel le
ment timide, ou du moins son 
courage est moins en lui-m~me 
que dans les objets dont jl est 
environné; camme la méchan
ceté de l'hoinme n'est pas tant 
dans les écarts de sa raison que 
dans le défaut du sentiment 
destiné à la guider. Des soldats 
romai!ls, sous l'empire de Pul
c!Lérie, ne prirent-ils pas la fuite 
devant guelques hordes barbares 
accourues de la rive gauche du 
-~nube, et, de nos j ours , une 
' l:ìete fauve ne glaça-t-elle pas d'é. 
pouvante le Gévaudan? On com
munigue la peur aussi aisément 
<jue le courage. Une armée mar
che fjèrement à l'ennemi, lors
que chaque soldat se confìe à la 
bravoure de ses cam·arades. C'est 
par le' m&me méchanisme qu'un 
guerrier, se croyant soutenu par 
d es gens de creur, se jette lepre
mier dans la mèlée, tandis qu 'un 

autre 

\ 
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autre soldat, qui jse tcroit aban
donné, sort du champ de ba- ~·st. 
taille , et entraìne que]quefois 112

' 

un corps entier dans sa fuite. 
V oulez-vous augmenter la ti

midité de l'homme'P qu'il soit 
isolé au mi1ieu de ses sembla
bles; arrangez vos institutions 
sociales de manière que les 
liens de la société n'existent pas 
pour rapprocher les individus , 
mais pour les blesser; rompc>z 
les cornmunications- de senti:
mens , en créant cles opinions 
dangereuses; entourez ensuite 
les pères de famille de délateurs; 
qu'un père rencontre un délat ,. 
tetu~ dans son fìls , un fils dals 
son père ; qu'un homme soit 
plus en sureté à c&té d'un ours 
'_] l I' 1\ " 1\ , l' uans es rorets,qu a cote c unau-
tre holnme dans les vilies, vous 
aùrez établi votre règne par.Ja 
terreur; mais persuaJez-vous 
bien quc ce règne ne S~{a pas 
durable. 

L'indolence qui perdit Athè
nes, nous livra dans les mairJs 

Tome II._ L 

l 
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~de ces hommes atroces 1 qui di-
':;;J: sai e n t froidement , parlant d es 

assassinats juridi(1ues, dont ils 
se souillaient chac1ue jour, qu'ils 
prescrivaient une · transpiration. 
salutaire au corps pofit:que: 
l es monstres voulaient an éantir 
douze millions d'individus en 
France-, espérant, après cette 
transpiration révolutionnaire , 
Fouvoir distribuer aux survi
vans une charrue et qnelques 
arpens de terre. 
- Lorsque chacun trembla pour 
ses propriétés ou pour son exis
tence , un syst~me cl'insensibilité 
rompit, autour de nous, les lìen& 
de 'l'amitié ' ceux merue de la 
nature. Quelques citoyens, ren
fermés dans une nullité absolue, 
vivaient solitairement au milieu 
des secousses de l'anarchie ; d'au
tres , pour s'étourdir sur leurs 
dangers, se li vraient à cles plaisirs 
bruyans. L'o,ppression commune 
émoussant l'e · ressort de la sen· 
sibilité, semblait ren dre les mal· 
heurs publics indiiférens à q,uel· 
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ques-uns de ceu:x: que ces mal-~ 
l:ieurs n'avaient point encore N. st. 
bl , 1. An 2, esse personne lement. 

Dans l es rassem blemens pu
blics , un fanatisme sangnina~re 
rappellait et surpassait la fi-é-

. nésie des dissentions re]igieuses. 
Ce fimatisme paraissait ~tre l'es
prit public, parce que ceux qui ne 
le sentaient pas, feignaien t de le 
sentir : Ja terreur avait com
mandé l'hypocrisie; un vil com
merced'impostures s'établit dans 
la société. Le caractère national 
se flétrit par l'llabitnde du men. 
songe: un peuplf:} frane et in. 
discret apprenait à dissiL.nuler; 
les sentimens génércu:x: et hu
mains protestaient vain emen t au 
fond Jes ames contre tant de 
déruance, on cr:~dgnait de les 
manifester par_le signe de la plus 
légère expression. 
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CHAPITRE LIII. 

Décret d) accusation contre qua
rante-deux Députés. - In~ 
carcdrtition de soixante ~ 

treize autres. 

D A N s cette disposition des 
esprìts, les uns s'étant accou
tumés à croire tout ce qp.'on vou
]ait, et les autres à feihdre la 
crédulité qu'ils· n'avaie;nt pas , 
Roberspierre ·pu bliait a ve c con
fjanc~ les plus iiivraisemb1ables 
wrnans. On eftt dit que la ré
cente histoire de la révolution 
venait d'~tre suDh€ment effacée 
t1e la mémoire . cles hommes, 
lorsque Barrère et Saint-Just as
sociaient comme complices cles 
memes crin~es' l~s ,personnages 
les plus conn?s par l'opposition 
de leurs sentimens et de leurs 
intérets. 

C'est ce qu'on dut rernan1uer, 
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Jorsqu'au mois d'octobre, Amar,- ~ 
au nom du comité de sftreté gé- N. st. 

1 l r d 1 1 d' . An 2-nera e, n t ecreter acc~satwn 

quatante-deilx membrès de la, 
convention nationale, et en fit 
i , - • • 

mcàrcerer ·soixante et tre1ze au-
tres. Le plus grand nombre de 
ces victirnes avaient défendu 
courageusement .la cause de la 
liberté; mais on voyait par
mi eux ,quelques montaguarcls 
des plus désorganisateurs. Ver
gniaucl , Gensonné / Lasonrce , 
marchant au supplice , clurent 
etre extr~meme{lt surpris d'ap
percevoir panni eux Garra et 
Sillery, deux des principaux 
chefs du parti orléaniste. 



RÉVOLUTION 

CHAPITRE LIV. 

Roberspierre domine dans le 
Comité de Salut. Public.' -
Lo i des suspects.. , 

L E comité de salut-public, de
venu centre du gouvernement, 
dédaigpa plusieurs fois de sou
mettre le résultat de ses travaux 
à la censure de la convention: 

_ ses arr~tés avaient force de loi; 
jl les faisait exécuter par ses 
délégués. 

La force du parti orléaniste 
diminuait sensiblement, depuis 
que les jacobins, vexés par Du
mouriez clans la Belgique,avaient 
mis au jour les liaisons de ce 
général avcc les meneurs du 
club cles conleliers. Danton et 
Lacroix, malgré leurs moyens 
révolutionnaires, n'osaient plus 
élever leur voix dans la con
vention. Ils s'étaient vus con
traints d'abandonner le due d'Or-
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léans, comme on l'a vu précé-~ 
demment. N. ~+t . 

, , , , D An 2. Je n exam1nera1 pas SI an-
ton a vai t plus de ta lens que Ro
berspierre 1 ou si Ro berspierre 
avait plus de t.alens què Danton; 
mais le public étant informé de 
l'existence d 'une faction, don t 
le . but était de porter le due 
d'Orléans sur le tr8ne , le ròle 

· des partisans de -cette faction 
était difficile à jouer. Autant 
les cordeliers faisaient d'efforts 
pour repousser l'accusation du 
royalisme,autant les jacobins ac
cum.ulaient les preuves de cette 
assertion. Dans cette lutte iné· 
gale , les dantoniens , réduits à 
convenir que s'il existait un 
parti orléaniste , les chefs mé
ritaient l'échafaud, se voyaient 
toujours an moment de faire 
leur procès à eux-m~mes. 

Il ne restait guère aux da'h.
toniens d'autre parti à prendre. 
que de se réunir aux robers-
pierristes; n1ais les chefs de ces / 
deux factions n'osaient se fier 
les uns aux autres.Roberspierre, 
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. ~tni avait partagé la · puissance 
~79 ~t- avec Danton, l'obtint bientot 

J . -tonte entière. 
l..e comité de salut-public a. vai t 

ca•1cu]é ·qu'avec deux lois ty
ranniques , il poùvait conduire 
à l'échafaud toute la France: 
l'une ·de ces lois ordonnait aux 
tribunaux ré volutionnaires de 
juger à mort tous les ennem~ 
du peupl~ ; l'autre· faisait en
fermer tous les gens suspects. 

Par les ennemis du peuple, la 
1oi entendait expressément ceux 
qui v o ulaien t an éan tir la li berté 
par force ou par ruse; ceux qui 
auraì.ent f~vorisé l'impunité de 
l'a ris t ocra ti e ; ecu x qui a uraient 
calomnié le pdtriotismè, ou qui 
voudraient altérer les principes 

.,.i-> révolutionnaires. La loi cles sus
p ects, rem1ue ·sur la rn otion de 
JWerlin, Qrdonnait d'in carcérer 
]é~ .incliv id1-1S qui , par leurs re
lation s , leur concluite , leurs 
écrits ou leurs :~;ropos, se se
raieDt montrés partisans de la 
royauté; ceux auxquels auraient 
été refusés cles certificats de çi-

' 4 
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visme ; les fonction naires pu-~ 
blics destitués parla conventi o n; N. st. 

l es ex-nobles, ensemble les maris, An 
2

' 

femmes , pères , mères , fìls ou 
fìlles, frères ou sreurs, agen~ d' é
migrés ~ qui n'à-uraient pas cons
tamment manifesté leur atta
chcment à _la révolutio·n.; enfìn 
les indi vidus sortis de France , 
dans l'inte·rvallé du premier juil-
]et 1789 ~ jusqu'à la publication 
de la lo i du 8 a vril 1792 J quoi-
qu'ils fussent rentrés en France 
dans l es délais fìxés par cette lo i. 

Tout i:adiviùu , non jacobin , 
tremblai~poursa libérté. Les uns 
cherchaient un asile ehez les ha
bitans de la campagne , les autres 
dans les fo rets: Ces précautions 
devinrent funestes à -cei.lx q\Ìi les 
prenaient: ne parai-ssant p1us 
dans le lieu de leur domicile, les 
m unici palités l es i'ns cri vaie.ut sur 
les listes des émigrés ; il leur 
fut difficile dans la suite de s'eu 
faire rayer. . 

L :1 
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V. st. 
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CHAPITRE LV. 

Changemént de Pancien Calen
drier.-Noztr;eaux poids, nou
yeffes mesures. - Etablisse-. 
ment du Maximum. 

P o u R accoutumer le peuple à 
la marche inattendue , imprimée 
à la révolution par les compa
gnons de Roberspierre , on vou
lut produire un tel bouleverse
ment dans les idées générales, 
que la chaine· du passé , ne se 
liant plus -avec le présent et l'a· 
venir, la multitude reçut, sans 
réflexions, tou~ les changemens 
présentés. De là ladestruction du 
culte public de la religion ch;ré
tienne , la violation cles tom
beaux, des monumens funérai· 
res élevés dans les églises et dans 
les cimetières, le. changement 
des noms des villes , des vill r.~ . 
ges, d es rues , des personnes. 
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On établit l'uniformité Jes ~ 

poids et d es mesures,réclamée de- f· st. 

puis long-temps; mais au lieu de 11 
:z. 

prendre pour base de cette opé
ration des termes · auxquels le 
peuple était accoutumé, cln eu t 
recours à cles formules grecques, 
dont les combinaisons , incon-
nues , devaient trouver au pre~ 
mier aborcl beaucoup de dif1ìcul-
tés à ~tre admises dans les usages 
de la société. 

Le temps fut compris dans les 
métamorphoses exécutées en 
France: le jour ne clevait plus 
se diviser en vingt-quatre heures, 
mais en dix heures ; deux cadrans 
sur ce. modèle sont placés sur le 
pavillon du milieu d es Tuileries. 
La convention décréta un -ca
lendrier nouveau, où les décacles 
furent substituées aux semaines. 

L'année républicaine commen· 
ce après l'équinoxe d'automne. 
Chaque mois fut composé de 
trente jours, ou de trois décades: 
il restai t c in q j ours ; ils furen t 
nommés complémentaires , et 
n'appartinrent à aucun mois. 
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~ Les jacobins n'ava~entcompris 
v. ~c. J'nsctu'alors sous la dén:omination 
lj\)J. 

cl' ai·istocrates ,!quel es pr~tres, l es 
nobles et les principaux magis
trats. Ces classes n'existant plus, 
on inventa le titre cl'aristocratie 
bourgeoise , d'aristocratie mer
cantile; on s'acharna sur ce qu'on 
appelait le négociantisme ; les 
hommes intelligens et laborieux, 
Jon1: les combinaisons, en intro. 
duisant de nouvelles richesses 
dans leur pays ~ avaient arrangé 
leur fortune particuli~re , furent 
j1,1gés suspects et . con tre - révo· 
l u tionnaires. . 

Je ne releverai pas toutes Jes 
f1mtes commises par les monta· 
gnards , en finance ~ en commer
Ge, en aclministration , etl'avide 
impéritie, qui voyait, dans les ré
glemens fiscaux }es plus tortion
naires, les seules ·sommes qu'ils 
pouvaient produire A linstant, 
sans pr:évoir qu'on évemrait la 
poule aux reufs d'or. Ce fu t l'ef
Ieules erriprunts forcés, cles taxes 
ar!l)itraires; ce fut l'effet de la 
ù-éfense <ie ve nclre de l'or et de 
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l'argent' moyen sur d'en hausser ~ 
le prix du surcroh, entrainé par f' st. 

les risques attachés aux opéra- ·n:~. 
ti o ns fra uduleuses. 

On fixa le prix d,es 'principaux 
objets de commerce à un taux 
nornmé maximwn . . Cette loi fu t 
rendue le 28 septembre. Les mar
chands furent forcés de livrer 
leurs marchandises à ce prix, sans 
égard à celui qu'ils en avaicnt 
donné eux-m&mes. 

Cette mesure fut accueillie par 
la multituùe; mais la conventi m 
ne pouvait se dissirnuler cjil'elle 
opérait la ruine du commerce , 
et q u'elle de vai t produire prochai
nernent la plus Hi.cheuse disette.t!l 

Les bleds disparaissaient; les 
jacobins nrdonnèrent d'approvi
sionner les marchés au prix du 
maxùnum. Les obstacles se mul
tiplièrent, la fermeté résista. , Ja 
faiblesse éluda, la loi fut ouver
tement violée. On recourut à des 
voies coercitives _ On accumula 
àécrcts surdécrets , presque tous 
plus absurdes les uns que les au
tres, De violence en violence ~ 
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= d'ineptie en ineptie , on avait 
v. s t. tellement usé les re.ssources de 
1793-. la France , qu'elle serait restée 

sans culture et sans commerce, 
5Ì une nouvelle révolution n'dtt 
anéand ce syst~me révolution
naire. 

Ces absurdités étaient peu de 
chose , en comparaison du trai
tement éprouvé par les indivi
dus incarcérés sous le nom de 
suspects. Roberspierre voulait 
qu'on les rednt en prison jus
qu'à la paix, pour les avoir per
pétuellement sous sa main, et les 
pressurer ~ discrétion. Barrère, 
pour s'en débarrasser, proposait 
de les déporfer au plut&t. Collo t· 
d'Herbois voulai~ faire sauter, 
au moyen d es mines, les M.timens 
qui renfermaient les suspects. 
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C H A P I T R E L V I. 

Procès de 111arie .:. .Antoùiette 
d'Autriche, Reine de France, 

A u milieu de ces horreurs, les 
orateurs demanda.ient à grands 
cris, dans la tribune de la so
ciété-mère, le jugement de Ma
rie-An toinette. 

Cette princesse était entrée à 
la Conciergerie du Palais, le 2 

juillet; elle y languit dans l'a.:. 
bandon le pJus absolu , jusqu'a:n 
13 octobre, que son acte d'ac
cusation lui fut signifìé par l'ac
èusateur public. J e ne rappor
terai ,pas le long interrogatoire 
subi par Marie - Antoinette, ni 
sa défimse par Chauveau- La
garde et Tronçon-Ducoudrai. 

. Farmi les témoins appellés ,· 
on distingua l'amiral d'Estaing ; 
il articula des choses insigni
fiantes. Ce guerrier, pour écliap
per à la mort qui le poursuivait~ 

~ 

N. st. 
An"'' 
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~et qui ne'tarda pas à l'atteindre, 
y;, ~~- flétrit sa gloire par cette bassesse, 
~~ d' l . et es 1onora sa v1e. 

Marie - Antoinette se réduisit 
à observer qu'on n'avait pré
senté contre elle aucun fait po
sitif accompagné de preuves: sa 
condamnation , décidée d'a
vance , lfut prononcée le 16 oc
tobre , ( 2S vendémiaire) , à 

· quatre heures du rnatin ; elle 
écouta sa sentence de rnort sans 
érnotion apparente. , 

En rentrant dans la Concier· 
gerie, elle avait prié ceux qui 
la gardaien t de la laisser seule 
quelgues heures ·; elle coupa 
ses cheveux, quit~a les habits 
de venve qu'elle por:taìt depllis 
la mort de son , mari _, s'habilla 
de blanc , et se jetant cnsuite 
sur un.lit , s'endorrnit jusqu'an 
moment 9-u'on v~nt la chercher 
pour l'executer. 

On la conduisit à l'écbafaud 
dans une charrette , les rnains 
liées derrière le dos' ; dans le 
trajet, elle sernbJait: pr~ter peu 
d'attentiunauxexhortationsd'un 
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pr&tre constitutionnel qui l'ac-~ 
compagnait , et moins encore à N. st. 

l · · d J 11 é · An 2
' a mu lt1tu e oont e. e ta1t en-

t vironnéP. Quo1que ses yeux ne 
parussent s'occuper de rien, on 
y appercevait néanmoìns les 

a traces de l 'émotion de son ame: 
,ses joues se coloraient quelque.:. 
lf.sis d'un rouge vif, et ne pré
sentaient l'instant d'::tprès que la 

e pàlenr de la mort ; mais ses re-
s garlls annonç'lient le plus cons

tannnent un mélange de sur
prise et d'in (lignation. 

Arrivée sur la place de l'exé
cution , le jardi11 et le palais des 
Tuìleries , vers lesquels ses re
g!uds se tmu:naient ,. lui firent 
visiblement éprouver 1le l'agi
tation: elle monta d'un pas pré
cipité sur l'échafaud , et, l'ins-
tant d'après, le bourreau montra 
sa t&te aux spectateurs, le r6-oc
tobre, ( 2S vendémiaire ) à inidi 
et demi . On ne saura probable
ment jamais quelles furent les 
causes de la mort de la re in c; mais 
les charges alléguées contre elle 
étaient absolurnent vag11es . ·Il 
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~est probable que Jes auteurs de 
V. ~~- la mort de Louis XVI , menacés 
l ?9:J· dans leur existence par les puis

sances de l'Ellrope et par les 
émigrés, réagirent avec audace, 
et, pour prou ver à leurs ennemis 
qu'ils n 'étaitmt pas intimidés par 
leurs menaces, ils les bravèrent 
de nouveau. On attribua.souvent 
à la politique, à l'ambition, ou 
à d'autres vues profondes , les 
effets de la peur qui joua le plus 
grand role dans la révolution. 

CHAPITRE LVII. 

Procès de vingt-deux Députés, 

APRÈs le supplice de Marie-An· 
toinette , le tribunal révolution· 
naire commença le procès des 
députés proscrits depuisle z j uin; 
les chefs d'accusation rédigés par 
André Amar, furent fondés sur 
un·pampblet, composé parCa
mille - Desmoulins , contre les 
brissotins 1 accusés d'orléanisme 
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dans cet écrit. L'auteur ne se= 
proposait dims sa brocl;ure .que ~~ ~ .. 
oe masquer, par cette diversw.n, 
la conduite d es cordeliers; il se · 
récria con tre l'inHlme abus qu'on 
faisait de so n écri t , o n n e daigna 
pas écouter sa rétractation. 

L'art avec lequel, dans l'acte 
d'accusaticm , on avait accolé 
les accusations de fedéralisme 
et celles de royalisme , per
mettait ù'impliquer, dans le 
meme procès' cles hommes dont 
les sentimens politiques avaient 
toujours été contradictoires. !,e 
due d'Orléans fut signalé comme 
un girondi te. 

Les orltranistes se pr~taient 
volontier~ à un entortillage qui 
semblait devoir dérober l es prin
cipaux agens de la faction cor
delière aux rechercl:1es cles ja
cobjns ; mais ils avaient à com
battre cles ennemis aussi clair
voyans qn'acbarnés. Les jacobins 
jouissaient de l'em barras de leurs 
antagorJistes ; ils les poutsui
vaient en détail, en attendant 
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= l'occasion de les attaquer en 
V. st. masse 
1793. D . l' d' . f ans acte accusatwn , u-

rent réunis :iBrissot, V ergnìaud 
1 
l 

Duperret , Gensonné , Carra, 
Brulard-de-Sillery , Caritat-de
Condorcet, Fauchet, Doulcet
de- Ponté - Coulant , Ducos 

1 

Boyer-Fonfrède, Gamon, Mal· 
leval1lt , Gardien , Dufrìche
Valazé, Vallée, Duprat-M.ain. l 
vielle, Delahaye , Bonnel , La
caze , Massuyer, Sa vary , .Le
llardy , Boileau , Ro)'er , An
tiboul , Lasource ·' Lesterp
Beauvais , Isnard , Duchastel 

1 

Duval, Deverilé, Bte,ti..son, Noel, 
Coustard ·, Andrey, Grange
N eu ve, Viger et Philippe-Ega
lité, les uns en prison, les autres 
en fuite. 

On conservait le décret de 
proscription prononcé contre 
Busot, Barbaroux, Gorsas, Lan· 
juinais , Salles, Louvet, Ber
going, Pétion, Guadet, Chassey, 
Lydon , Valady , Defermont , 
Kenelegan, Henrl - Lari vière, 
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Rabaut-Saint-Etienne, Lesage, 
. Cussy e t Meillan. N. ~t. 

Les députés signataires. de la An 
2

• 

protestation du 6 juin , et qui 
n'étaient pas envoyés devant le 
tribunal révolutionnaire, furent 
~enfermés dans une maison d'ar-
rk , 

Presque to.us les témoiv.s à 
charge contre les députés, s'é
taient portés accusateurs , pour 
complaire à la montagne ; mais 
la défense de p l usieurs d es ac
cusés > détruisit si complètement 
l'accusation d)orléanisme portée 
con tre eux, que le trìbunal.écri vi t 
au corps législatif~ pour arreter, 
par un décret, le développement 
de ce.s défenses, qui portaient 
dans tous les creurs la con vieti<;> n 
de l'innocence des accusés. Un 
décret autorisa le jury de cesser 
l'instruction du procès , dès qu'il 
serait suffìsamment instruit, il se 
Mta de condamnei ses victimes, 
pour étouffèr le cr,i de sa C011-
sc it:ne. 

Brissot, Vergniaud, Va1azé ~ 
Gensonné, Lasource, Fonfrède, 



262 B. É V O L U T I O N 

· Sillery, Ducos, C arra, Duperret, 
.v. s

3
t. Gardien, Dlil.prat, Fauchet, Beau-

179 • • D l l M . . ll va1s , . uc 1aste , a1nv1e e , 
la Caze , le Hardi , Boileau , l 
Antiboul et Viger, furent, le 11 

bruma ire, conduits, à l'échafaud. 
Les autres accusés, à l'exception 
du due d'Orléans, s'étaient sous
traits par la fuite au sort qu'on 
leur destinait. · 

CHAPITRE LVIII. j 

Exécution du due dJOrléans. 

Q u ELQ·U ES jours après,. le 
due d'Orléans, enferme dans la 
citadellc de Marseille, fut con
duit à Paris , pour subir sa con· 
damnation: arrivé à Paris le 3 
novembre -, { I3 brumaire) il 
parut le 6 devant ses juges; il 
trouva au tribuna! le député 
Cousta.rd , dont les jacobins n'a. 
vaien t pu se saisir à temps , pour 
l , . à 11' , l e reun1r ses co egues,cxecutes 
quelques jours auparavant. 
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D'Orléans ne se plaignit ni de= 

ses amis, ni de ses ennemis : on ~~ s;: 
vintlui dire qu'ilétaitcondamné, 
1nais que son exécution pouvait 
~tre differée jusqu'au lendemain; 
il refusa ce délai , et voulut· 
marcher sur-le-champ à l'échà-
faud qui l'attendait. 

Lcs témoins de sa mort assurent 
qu'aucune altération ne parut 
sur son visage. Quant à la mul
titude environnant'c , malgré 
le jacobinisme qui agitait sa 
masse, on s'appercevait de l'im
pression satisfaisante faite par la 
m.ortd 'un horn me regardé camme 
la prernière cause des malheurs 
dont la révolution avait été 
accornpagnée. 

Depuis ce moment, les chefs 
du parti orléaniste, non- seule
ment n'osaient plus se montrer, 
mais pour effacer les traces 
d'une accusation aussi ca'pi
tale à cette époque que celle 
de fedéralisme, ils se_déclaraient 
les plus empressés courtisans de 
Roberspierre. Il faut. peut-~tre 
attribuer à cette disposition de 
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= circonstance , une partie de l'é-
v. 3t. ton.nant pouvoir acquis par ce 
~..79 · factieux , et qui augmenta jus

qu'au moment où le glaive de 
Damoclès, suspendu sur sa t~te, 
trancha le fil de ses jours. 

:FI N DU TROISIEM:E LIVRE. 

LIVRE 
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LIVRE Q'UATRJÈME. 

CHAPITRE -PREMIER. 

D évastation de Bordeaux. 

APR Ès l 'exécution du due 
.d'Orléans, il futdécrété, pour la 
seconde fois , que là France se
rait gO'tlVernée révolutionnaire
ment jusqu'à la paix. I ... e mSme 
décret confiait au comité d_e sa
lut-public l'entière administra
tion cles affaires. On décréta que 
les prStres qui entendraient dcs 
confessions, s~aient déportés à 
Madagascar. Les objets du culte 
catholique furent tra~nés dans l"a 
fimge. Ces profftnations durèren_t 
plusieursmois dans Paris; elles fu
rentrépétées dans presque toutes 
les grandes viUes. Cependant nn 
décret admettait la li berté cles 

Tome Il, M 

~.st. 
An a. 



l 

l 

2.66 R L v o L u T I o N 

· F .._... c ul t es ; mais , par une biz.arrerie 
'
1
' · ~~ · c1ui caractérisait ce temps de dé-
7'P· , mence et d horreur, personne ne 

pouvait .Profiter de cette liber
té autorisée parla loi, sans s'ex· 
poser à périr sur un échafaud. 

La montagne entière marchant, 
ou du moins par.aissant marcher 
de concert vers le m&rne but, 
étincelait de plus de feux que 
n 'eri vomit jamais le v ésuve , 
lorsque son explosion engloutit 
l es villes de Pornpéia et d'Hercu· 
lanum. La lave br-&.lante de ce 
cratère couvrit le sol entier de la 
Fro.nce. Chabot avait propose 
l' éta blisse.men t d'un corps de 
douze cents tyrannicides, char· 
f,és d'assassiner tous les rois de 
l''Europe et les généraux de leurs 
~rroées. Ce proje', rcpoussé d'a
bard a ve c effroi , fu t reproduit 
}Xtr J eau-Debry , et décrété sur 
sa motion. Si çes assassins furent 
o·rganisés, il ne paraìt pas qu'ils 
aient osé entreprendre leur dan· 
gereuse mission ; mais les jaco· 
l.)ins s'étaient partagé la France, 
-pour y exercer leurs fureurs, 
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Carriérétaitenvoyé à Nanteset~ 

dans la V endée , Tallien à Bor- N. st. 

deaux, Fréron à Marseille, J o- An~· 
seph-Lebon àArras: Maignetra
vageait ces fertiles contrées que 
baigne 1a'fontaine de Vaucll;lse, 
célèbre pl;lr Jes amours de Plutar
que'et de la, l>elle Laure; Collot
d'HerboisetDubois-Crancé ache-
vaie~t dcdétruire Lyon; d'autres 
llJOntagnards portaien;. 1 a dé vas-
tation dans d 'au tresdépartemens. 
J'ai déjà parlé cles mç~.lheurs de 
MarseiUe, et j '~n parlerai encore; 
ceux de Bqrdeaux n'étaient pas 
moins ,dé'plorables. 

Après la réclamation faite par 
]es Bordelais, contre ks tyranni
ques opérations de 1a montagne, 
ils avaient ét:abli une commis
;Sion populaire pour ,chasser de 
leur ville l es égorgeurs; en mème 
temps la foi·ce dé par;temcnta.le fu t 

'lllÌ~e sur pied. 
Les députés Treiihard et Ma

thieu furent ènvovés àBordeaux. 
O.q leur térnoign~ les égards les 
plus distingués ; mais UJJ garde 
veill~it.auprès d'eux, autant pour 
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·!!'!!!! répondre de leurs démarches que 
v. 5j· pour leur faire honneur. Ils re-
179 · vinrent bientòt à Paris. La con

vention met hors de la loi , le 
6 aofrt , les membres de la com. 
rnission populaire de Bordeaux, . 
et tous leur_s adhérens. Tallien, 
Y sabeau, Garreau et Chaudwn. 
Rousseau, furent envoyés à Bor. 
deaux pour mettre le décret à 
exécutÌO:Jil. 

Pétion , Barharoux , Salles, 
Meillant , Guadet , Biroteau 1 

:Bergoing, le Sage, Giroux, Cussy, 
et quelq ues autres proscrits, s'é· 
taient réfugiés dans ces contrées; 
l"a montagne offrait aux Borde
l ais d'oublier les démarches fé· 
déralistes , faites dans le dépar
tement de la Gironde , si on li· 
vrait ces députés à sa vengeance. 
S'appercevant que les habitans 
n'étaient pas disposés à trahir 
leurs compatriotes, on prit d'au· 
tres mesures. ' 

Les commissaires con..vention· 
nels s'étaient établis à la RéoJe, 
peti te ville à huit lieues de ]or· 
dcaux ; ils y rassembl.aient une 
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armée révolutionnaire pour assié- 4 

ger Bordeaux .. Cette ville man- ~;1 ~;· quait de ~ubs1stances. Les con
ventionnels en promettaient aus~ 
sit8t que la ville serait rentrée 
dans le devoir. La clivisionsemit 
pilrnJi le peuple réduit aux extré-
mités de la famine. Bordeaux 
ouvrit ses portes. 

· L'armée révolutionnaire était 
commandée par Jes généraux 
Brune et J an et. Brune, prévoyant 
qu'il allait etre l'instrument cles 
maratistes, donna sa démission. 

A peine T allien et Ysabeau 
étaient dans Bordeaux , qu'ils 
créèrent une commission mili
taire pour exécuter le décret de 
mise hors la loi. -Des brigands 
portaient l'effi·oi dans toutes les 
maisons. Le paisible sommeilne 
fut plus un bien dont aucun 
Borde-lais eut la jouissance. Le 
bruit desincarcérationsnor.turnes 
éclatait tous les matins. Le sang 
cles principaux habitans de Bor
deaux coula sur l'échafaud. On 
compta parmi les proscrits , les 
cléputés Guadet, Salles, Grange-

• 
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v. st. . Ceux cles n~gocians , cles pro-
1793. priétaires , d~s. ca pitalist.es , en-

vers lesq1,1els les cormriissaires 
Tallien et Ysa\Jeau rnontraient 
muins d'acharnement, rache
taierlt leur existence par le sacri
:lìce de lenr fortune. Bordeaux 
fut eJJtièrement ruiné. La com· 
mission militaire envoyait à l'é
chafa ti ll trente ou quarante indi· 
viJus à la fois. Elle égalait en 
ferocité le tribunal révolution
n.aire' de Paris, lorsq ue le 9 ther
midor f~rrna ces bouchenes hu· 
maines. 

CHAPITRE II. 

Exécutions à Paris. 

D È s scèn;es d'une nature aussi l 
dése.spérantes avaient lieu clans 
P aris ; le sang cles vingt- deux 
députés fumai t encorc, lorsque 
l\f[arie-Jeanne Philipon, femme 
du n1.inistre Rolland , fut con· 
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Juite à la Conciergerie , pour y !...-_ >4:: 
subir les ridicules formalités N . st.-

. ' d ' . ' ~l An :o. d'un proces ensoue a v an t ue 
monter sur l'échafi:md. Elle a vai t 
prédit que san mari ne lui survì-
vrait pas; sa prédiction se véi-i.fia. 
Dès que Ronand, caché jusqu'a-
lors , apprit la .mort de sa femme, 
il trancha le cours de sa vie. San 

· corps sanglant fut trouvé sur ~a. 
route de l:'aris à Rouen. 

Quelques jours après fut clé
capitéRabaut·Saint Etienne, un 
des hommes les plus éclairés 
don t la révol ution ai t fai t sortir 
les talens. Sa femme se tua elle
m~me ~ne pouvant supportcr la 
perte de so n époux. So n f1 è re , · 
Rabaut-Pommier,fut long-temps 
enfermé dans un cachot de la 
Con ciergerie. 

Barn a ve et Du port-cl u-Tertre 
furent envoyés à l 'échafaua le 
29 novembre ; l'un et l'autre ne 
répondirent rien aux questions 
insignifiantes · qui leur furent 
faites par le trlbupal révolution-
naire. ' 

Clavièrc et Bai ll.i recurent cn 
~ . 
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~ mème temps leur acte d'accusa
v. s:. tion. Claviere, voyant ses plus 
· 

17
\IJ· mortels ennemis parmi les té-

moins qui devaient déposer 
contre lui, se tua. Bailli était 
destiné au · supplice de la plus 
douloureuse agonie : il devait 
~tre exécuté dans le Champ-de
Mars; mais par un raf.lìnement 
de barbarie , et sous prétexte 
que cette place ne devait pas 
etre souillée de son sang. ' on 
transporta l'échafaud au bard 
de la Seine. Cette opération dura 
trois heures , durant lesquelles 
Bailli fut en butte aux plus gros
.sières insultes de la populace; 
c'était le 12 novembre, ( 21 bru
maire). Une pJuie fi-oide aug
mentait les souffrances du con
damné ; un des cannibales , qui 
s'amusait à le torturer, lui di t: 
Bailli, tu paraissais avoir du cou
rage, et tu trembles aujourd'hui; 
c'est de froid, répondit le sage • 
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-
CHAPITRE III. 

Précis des éYènemens hostiles 
; pe1idant les premiers mois de 

L'an II. 

L oR s Q u E le sang des Frau~ 
çais , égorgés par les Français , 
inondait les principules villes 

. de France, les Prussiens fa,isaient 
des incursions en Alsace : les 
Autrichiens menaçaientla Cham
pagne et la Picardie ; les Espa
gnols investissaient Perpignan; 
les Anglais se fortifìaient dans 
Toulon ; la guerre de la Ven
dée devenait plus meurtrière et 
plus embarrassante. 

Pour repousser ces assaillans, 
on a vu que la convention avait 
ordonné la levée générale de 
tousles jeunes gens, depuis dix
huit jusqu'à vingt-cinq ans. 

Quelle que soit la di"vergence 
des opinions politiques sur les 

M.2 

~ 

N . st . 
An 2. 
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~ év~nemens de la révolution de 
v . st. France, il n'en peut exister re· 
1 793. lativement au tribut de gloire 

et d'ap.plaudissemens mérité par 
le$ armées de la République. Au 
milieu des dissentions en.tre les 
chefs qui posséd~rent successive
mentla puissancesupr@me, etdes 
san glans résulta ts de l eurs rivali
tés, s'embarrassant fort peu de la 
1-p.on tagne et de la plaine, cl l es 
chassèrent les ennernis du terri· 
toire français , et versèren t sur 
eu x les m aux qu'ils destinaient à 
la France: la composition de ces 
·bra ves légions ne ressemblait pas 
à celle des anciennes armées, où 
le paresseux allait chercher sous 
l'uniforme une dispense de tra· 
vaill er. Tous les guerriers, dans 
l'~ge où ' l'ardeur pour la gloire 
militaire et la passion ponr _la 
liberté se font sentir avec le 
plus de force, étaient encore 
excités dans la carrière par les 
regards de leurs concitoyens. 

Les guerriers français se pré· 
cipitaien.t au mil~eu cles dangers 
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avec un enthousiasme inconnu ~ 
aux soldats m;rcenaires qu'ils N. st. 

An·2. 
avaient à comhattre. Leur invin-
cible valeur imprima, sur la ré
'volution française, un caractère 
d'héro"isme que les malheurs les 
plus · multipliés ne sauraient af
faiblir. Mais, penclant l es pre
miers mois de l'an 2, une partie 
de cette belliqueuse jeunesse n'é. 
tait pas armée : d'ailleurs; mal-' 
gré son ardeur rnartiale , son 
entréè dans la carrière militaire 
devait ~tre précédée de quelques 
instructions préalables; les en-

r nemis de la France profitaient 
de ces clélais, pour faire cles 
progrès qui cle'{q.ient bientot 
trouver leur terme. 
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C H A P I T- R E I V. 

'suite de la guerre de la P en
dée. 

L ES insurgés de la Vendée s'é
taient er'n parés de l'ile de N oir
moutier , de Machecoul , de 
1'1le Boin et de Montaigu; on 
appri t bient8t que, passant la 
Loire , ils se réunissaient aux 
mécontens de la Bretagne, dont 
j'ai déjà parlé sous le nom de 
chouans. 
. Après avoir saccagé In grande, 
Ancenis, Varade, ils s'emparè:
rent de Craon , de Chateau
Gontier, de Lavai. Le général 
Léchelle, donné pour collègue-à 
Rossignol et à H.onsin , a vai t 
rassemblé desforces pour résister 
au torrent ; elles furent enve
Ioppées et taillées en piè c es, parce 
que RossignoJ~ , au Ii eu de l es 
soutenir, s'occupait à désarmer 
les habitans de la Guerche, com· 

.. 
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ruune du département d'Ille-et = 
Vilaine, dont l'attachement au N. st. 

régime républicain était re- An a. 
connu. 

L'armée royale s'était portJe 
à Antrin , à Bazouges, à Dol et 
à Saint-Aubin-de-Cormier ; le 
nord cles départemens de la 
Manche et d'Ille-et-Vilaine lui _ 
était assujetti. Son but princi
pal était de conquérir un port 
de mer, à la faveur duquel ses 
commnnications fussent plus fa
ciles avec les nes de Gersey et 
de Grenesey. Les généraux at
taquèrent Granville , mais ils 
furentrepoussés par leshabitans, 
et réduit à prendre la fuite. 

Une partie de l'armée ven
déenne fut battue à Pontorson : 
les marais de Dol devaient leur 
servir .de tombeau ; mais Ros
signol négligea cette -occasion. 
Les Vendéens prirent la :route , 
de La val, et, par nn long détour, 
vinrent faire le siège d'Angers; 

l battus par les ha bitans de cette; 
l . ville , ils se retirèren t vers le 

Mans! et se dissipèrent bientòt. 

• 
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~ Cette armée innombrable, lors 
v. st. de son passage sur la rive droi te 
1795. l de la Lòire , réduite à l'état e 

plus déplorable, repassa le fleuve 
par bandes de deux cents ou 
qua tre cents h ommes; une grande 
quantité de femroes suìvaient 
~ette arroée ; elles tombèrent 
dans les mains de Carrìer, qui 
les fìt périr par différens genres 
de suppl,ices. 

Mais si le chancre de la Ven
dée continuait de ronger la Ré
publique , les lauriers dont se 
cou v'rirent sur ]es frontières l es 
jeunes guerriers chargés de dé
fendre la patrie contre -les enne
mis extérieurs, annonçaient, aux 
moins clairvoyans, que la pro
longation de cette gu~rre inté
rieure tenait à des canses étran· 
gèrcs à l'art de combattre, que 
le bras des soldats était ard~té 
par cles comhinaisons insiclicuses 
d'un genre d'homroes auxquels 
il importait que la guerre ne Htt 
pas tenninée: la plus brillante 
expédition dcs républicains était 
la contjuete de Toulo11. 

. l 
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C H A P I TRE V. 

Prise de Toulon par.les .Fran
çais. - Batqille de Hoods
Coot-e. - Les Espagnols éva
cuent le territoire de France. 

·- Les Français s'emp'arcnf 
du Palatinat. 

_[.J A. destructiori de la marine 
française, la ruine du com merce 
des Français et l'anéantissement 
cJe leurs rganufactures, tel fnt 
le but de l'Angleterre, en em
plo)'ant ses trésors et ses forces à 
faire nahre et à perpétuer la 
coalition contre la France. Les 
A.nglàis ne combattaient ni pour 
les émigrés , ni mème pour la 
maison de Bourbon: les coalisés 
étaien t parvenus sur le t erri toire 
frança.is; les généraux autri
chiens proposai.ent cl'assiéger les 
p laces qui leu r ou vraient la :rou:t~ 
deParis: ils reçurcnt ordre de se 

N.sr. 
An;..:. 
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~ replier et d'attaqucr Dunkerque; 
v. s,r. la prise de cette piace ne pouvait 
1nJ. 1· l b d l remp 1r e ut e a campagne ; 

mais le cabinet de Londres s'oc
cupait de la destruction de la 
marine ei du commerce des 
Français, plus que des intérets 
de la ligue. Lèèabinet de Londres 
fournissait les subsides ; il fallut 
obéir:. 

L d d'Y k ' ' . ' ' e uc ore s eta1t menage 
des intelligences dans la piace; 
il comptait sur une insurrection: 
plein d'une vaine confìance, il 
arri ve, et se fait battre par Hou
chard , le ·9 septem br e, a Hoods
Coote ; une fuite précipitée est 
sa seule ressource : il eùt été pris, 
sans les efforts courageux des 
émigrés français, qui lui fìrent 
un rempart de leurs corps, lors.: 
qu'il trahissait leur cause. 

La conduite cles Anglais, à 
Toulon, ne fùt pas differente 
de celle qu'ils avaient tenue en 
Fiandre : ils eu.trèrent dans Tou-
1 1\ ' d . on en tra1tres, et s y con m· 
sirent en pirates ; mais sentant 
que t8t ou tard ils seraient 
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chassés de cette piace impor-
tante ' ils détruisirent les im- ~- s t. 

menses richesses renfermées dans n "· 

son arsenal. · 
Les commissaires conven

tionnels , Barras et Fréron , fai
saient leurs disposition s pour as- · 
siéger Toulon : cette expédition 
tra~na en longueur jusqu'à l'é
poque de la prise de Lyon; alors 
une armée nombreuse se ras
sembla en Provence. 

Une , division prononcée-- ré
gnait, non-seulernen t entre les 
Anglais et les Espagno]s·, mais 
entre les Toulonnais et lcs trou
pes étrangères : les Toulo1mais 
demandaient que la constitution 
de 1791 m.t proclamée dans la 
ville ; les Anglais paraissaient 
vouloir garder la piace pour le . 
roi d'Angleterre ; les Toulon
nais, menacés de subir )e joug 
britannique, proposaient qn'on 
les transportàt, avec leurs effets, 
en Italie {)U en Espagne. 

Tou t es 1 es forces 'fra:r:J çaises 
étant réunies , l'assaut général 
commenca, le 29 novembre, 

~ . 
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- ~ --- ( 8 frimaire) avec une vigueur 
Y;93~· et ·une constance dont les Fran

çais seuls étaient capables. 
Les ennemis, après quatre jours . 

de combats perpétuels, prenaient 
leurs mesnres. pour abandonner 
la piace ; les colonnes françaises 

, • 1\ l l l , en eta1ent maltresses, e 21 oe-
cembre, ( 3o frimaire) à sept 
heures du matin. La précipita· 
tion avec -laquelle les Anglais 
s'étaient embarqués, ne leur avait 
pas permis de conduire, à leur 
suite , la belle escadre française 
qui se trouvait dans le port : 
trois vaisseaux seulem'ent 'de
vinrent leur proie, neuf autres 
fnren t brftlés par eu x ; la Répu
blique conserva le reste.-

T .wl o n offrait le spectacle le 
p] m; affi:e1,1X : les Anglais avaient 
incendié , non- seulement l'es
caclre, mais l'arsenal et la cor
derie ; ce ne -fu t pas sans peine 
qu'on vint à bout de conservet 
l'arsenal, avec une pttrtie cles 
marchanclises qu'il renf{mnait. 
P armi ·l es offìciers qui se signa
lèrent dura:nt le 6iège ' 011 nt 
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surtont mention du célèbre Bo
naparte ; il commandait l'ar
till eri e. _ • 

La prise de Toulon changeait 
toutes les comhi.naisons de la 
guerre. Du V ar à Brest, cles Py
rénées au bord f1u Rhin , au 
cr i qui s'élève : Toufon èst pris, 
les AngLais sont en jitùe , le 
génie de la victoire planant sur 
nos fr 'onti.ères , semble animer 
n os soldats ; les Espagnols n.ban
Jonnent le territ_oire de France, 
les Piémontai.s se retirent de la 
Savoie, les Prussiens sont déf~1its 
par le général Hoche, le prince 
de Saxe--Cobourg_, forcé de lever 
,le siège de Maubeuge , se re
tranche dans une vaste forih 
entre LaiHlrecy et l e Quesnoy. 

Dans le m&me temps, les re· 
bell es de la Vendée avaient été 
défaits ; ils perdirent presqne 
toute leur arti.llerie, et Laroche
Jaquelin , Ieur , .. général. l 1a re
nommée commençait à parler cle 
Clzatrette , qui , sous les ordres 
de J oseph de Puisaye , comman
da les Vendéens depuis cette 

= N.sr. 
An 2, 
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épogue jusqu'en 1796, qu'il tom.: 
v. 8

3t. ba dans les mains cles républi-179 . • 
ca1ns. • 

Conduite tenue dans M,arseille 
et darts Toulon , par les· Com
missaires montagnards. 

-- T o u L o N et Marseille étaient . 
~;.;,!: en proie à tout ce que le génie 

de la destruction pe.ut inventer 
pour le malheur de l'espèce hu
rnaine.A peine le généralCartaux: 

.était entré dans Marseille, que . 
Barras et Fréron établirent dans 
cette ville un tribunalrévolution
naire, c1ui portait, dans la Proven
ce, la désolation et la mort, pré
parant ainsì ces fermens de dis
corde qui se développèrent dans 
la suite. Cependant ils n'osaient 
se !i vrer à toute la ferocité de 

_}eur caractère, dims la crainte 
que , par réprésailles , les An
glais ne fissent combler le port 
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de Toulon. La prise de cette _ 

l '1 -ville, en ecartar~tcette appre Jen- N. s t . 

sion, avait mis à découvert les An 2 • 

fureurs insensées de la faction 
dévastatrice , .dont Barras et 
Fréroll étaient les fougueux 
agens . Ils substituèrent au tribu-
nal révolutionna!re une commis-
sion militairc encore ph.ts antro:
pophage . 

Cette commission faisait venir 
de la prison ceux qu'elle voulait 
envoyer à la mort : après" leur 
avoir demandé leur nom, leur 
profession , et quelle était leur 
fortune, on les plaçait sur une 
charrette devant la porte du Pa
lais de Justice; les juges parais
saient sur un balcon, d'où ils • 
prononçaient la sentence de 
mort. 

Ce n'était pas aux délits, aux 
opinions que la commission mi
litaire déclarait la guerre; ce n'é
tait pas rnème aux seules riches
ses, com me dans d'au tres vill es, 
on en voulait à la population en
tière. Il avait é~é question de 
cou1bler le magnifi c1ue port de 
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cette ville , et . de le remplacer 
v. st. par celui de Cette. Marseille ne 
1794· • . d'l . , d l sera1t auJour 1u1 qu un esert, 

si l es comités clu gou vernement 
n'avaient mis un frein à la pas
sion dévastatrice de leurs com
missaires. 

Le sort de Toulon était encore 
-plus ficheùx. Frérort écrivaitde 
cene ville à son collègue Mo"ise 
Ba-yle : Tout va bien ici: nous 
àvons requis douze mille maçons 
pour dérnolir et raser la vìlle; 
tous l es j ours , depuis n otre en-

. trée dans cette ville, i10us faisons 
tom ber deux cents t~tes. Il y a 
déjà huìt cents Toulonnais de1u
sillés. Les grandes mesures ont 

· été manguées à Marseille. Si on 
elìtfaitfusiller' cornme ici' huit 
cents conspirateurs ~ dès l'entrée 
des troupes ~ nous n'en serions 
pas où nous en sommes. 

La population de Toulon , qui 
montait à vingt-huit mille ames 
ava'r1t cette épogue, fut réduite 
à sept ou huit mille; et cette ville, 
à laque_lle les jacobins donn~rent 
le nom d.e Port de la Jliontaglle, 

l 
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serait demeurée entièrement dé-
serte 1 si les sans-culottes , restés 
seuls après l'incendie et les fu
sillades, n'avaient trouvé plu's 
agréable d'habiter les maisons 
dont ils s'ét~ient emparés , que 
d'aUer s'établir, au hasard, dans 
cles pays qu'ils ne connaissàient 
pas. · 

... 
CHAPITRE VII. ' 

Conduiie réciproqrte de· Robers
pierre et du Comité de Salut
public. 

lJ E pouvoir so~1verain résidait 
dans le sein du comité de salut
public , et dans la main de Ro
berspierre qui dirigeait ce comité. 
A peine concevons-nous aujour
d'hui l'engouernent dont cet 
horn me était l'objct. Il faut con
venir que jamais on ne ma-nia 
d'une main plus adroite l'arme 
mora:le 1 fournie dans les temps 

.N. st. 
An"· 
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~de troubles par l'envie, que !es 
V. st. · h 
1;ry4. pauvres portent aux ne es; en 

cela était principalement le talent 
de Roberspierre. 

Ceux qui expliquaient la na
ture de l'administration publigue 
parsa marche ostensible , re_gar
daient les individus cornposant 
les comités du gouvernément, 
comme les ruinistres de Rohers- ·1 
pierre. Cette opinion était géné
rale pendant les six mois gui 
précédèrent la révolution du 9 
thermidor; elle n'était cependant 
pas vraie. · 

Roberspierre se servait du co
mité de salut-'public pour parve
nir à la dictatnre , et le comité 
de salut-public se serva.it de Ro
berspierre , pour parvenir à un 
gpuvernement patricial. Les uns 
et les autresétaientd'accord dans
l'affreux projet d'un bouleverse- · 
ment général; ils étaient encore 
d'a.ccord dans ~es moyens d'exé
cution. Des liaisons très-compli
quées, càchaient si bien les vues 
contraires cles Ùns et cles autres , 
que les yeux les plus exercés de.-

vaient 
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vaient &tre trompés par les appa-~ 
rences. Nos· projets doivent ~tre N. st. 

1. • , . d' d" An 2. commnes avec tant art , I-

saient les membres du comité 
de salut-public, que les fils de la 
trame ourdie par nous , passent 
presque tous par les mains de 
IRoberspierre. Il doit etre le mé-
tier sur lequel èes fìls reposent, et 
lorsque le mouvement est donné 
par nous au mécanisme, la ma-

. chine qui le recevr.iil doit parahre 
l'imprimer. L'avantage sera P,Our 
nous , le péril pour un autré. Si 
nous somm.es vainqueurs, il nous 
sera facile cle ,briser l'instrument, 
et si nous échouons, P.instrument 
par nous mis en reu v re , sera e n
core brisé par la convention ; 
mais elle ne connahra pas les 
mains cachées sous la contex
ture de la t o ile. 

Roberspierre. de son c8té flat
tait l'ambition de ses collègues 
au comité de salut-public, tandis 
gu'il prenait ses mesures pour 
les faire décapite~ les uns après 
les autres. 

Ce pian ainsi conçu, Robers~ 
T'ome 1 I. N 

•. 
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• l' " ' l • r d = •"""'p1erre , c un cote, e com1te e 

v. ~t. salut-public, de l'antre, &'ad
l7<J+ joignìrent ces apolres du crime, 

ces m:ssionn[1Ìres · de .la mort 
qui so11fflè re:Jt sur le sol fran
çais lc.t Lit·struction et l'aridité. 
Il~ rentraict<t dmls le repaire qui 
les avai.t voruis, l orsqne,les yeux 
étjncelans de ta joie cles tigres 
gurgcs de carnnge , ils avaient 
Je ~o11 velles instructions à pren
_drt'. Ces lans clévastateurs 
éta ien t Clmduits p r cles agens 
principaux et par c es agens se· 
couJ.aires. Il était de simples 
démolisseurs , et cles régisseurs 
en chef cl'assassinats et de ruì
n e's ; les premiers se prenaient 
parmi to.us les jacobins de Paris 
ou des provinces, les autres sor
taie.nt exclusivement du sein de 
la convention. On leur parta· 
geait les roles au çomì té de sa
lut-public; ceux-ci choìsissaient 
à leur tour cles coopérateurs , 
pour les seconder ·dans les rnas· 
sacres et la dévastation cles dif~ 
férentes contrées de la France. 
Lecir.s pouvoirs furen ~ illimités. 



DE FRANCE, LIV. IV, 291 
La tonte - puissance scmllla les - =
entourer, afìn que leurs forfaits N. st. 

A A , An 2. ne pussent etre arretes par an-
cune autorité. 

Couthon, un des auteurs cles 
malheurs de Lyon , demandait 
à etre acljoint aux commissaires 
jacobins qui dévastaient Mar
seille et Toulon; Carrier eu t 
le départcment de l'Oucst; Le
bon celui du Nord; Maignet dé
vastait le départemen t de Vau:. 
eluse, comme je l'ai' déjà dit. 
Il est impossible de faire entrer 
dans ce tablcau histodque un 
simple sommaire des écrits qui 
déposent du proj<;t fonné par 
Robert:pierre , de Jétruire ]1lus 
de la moitié de la populat1on 
de la France. 

Nous avons vu ces charrettes 
encombrées d'hommes et de 
femmes , qui, ne se connaissant 
pas m&me de nom , étaicnt 
condamnés et périssa ient cnsem
blc, comme complices des mi':l
mes crimes: nous avons vu con
duirc au me lne échafand ' le 
pretre1 le uoble 1 le mp_rchaml et 

.l 

/ 
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~le laboureur; la vieillesse, privée 
1

;
9

8
,/: des sens qui lui auraient été 

nécessaires pour conspirer , et 
· l'enfan ce , incapable de com 

mettre un crime. Hommes sen
sibles, on vous appellait api· • 
toyeurs, lorsque les derniers sou
pirs des mourans , lorsque le 
douloureux .spectacle de l'inno· 
cence égorgée appellait vos. lar· 

· mes. Les tyrans qui vous op· 
primaien.t, ne vous permettaient 

" d . pas me me e roug1r pour eux: 
la moindre émotion causée sur 
v otre visage par ce massa ere jour· 
nalier, eù t été le signal de votre 
pr.oscription ; l'homme sensible 
est un monstre aux yeux de 
l'bomme barbate; n'espérant pas 
d 'en faire son complice , il le 
dévoue froidement à la xnort. 
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CHAPITRE VIII. 

\ ~ 

N. st. 
An 2. 

Sztpplice de Hébert, de Chau
mette, de, Gobel, de Ron
sin. - Procès de Danton. 

J•A r observé que depuis l'exé. 
cution du due d'Orléans _, les 
chefs de la faction orléaniste 
faisaient assidument la cour à 
Roberspierre: Danton, gardant 
mieux son caractère ; rejetait 
toute liaison avec celui qui fut 
son rival, et qu'il ne désespé
rait pas encore de supplanter 
par un de ces coups de la for
tune qui avaient pl:usieurs fois 
cl~angé la fa ce de la révolution. 
D'ailleursDanton,conduit par les 
circonstances à faire une étude 
approfondie du d1ractère de Ro
'berspierre, n'ignorait pas qu'une 
imperturbabilìté d'envie et de 
haine, le distinguait éminem
ment. Il disait à ses amis que 
Roberspierre était une bete fe-. 
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~ roce , incapable d'&tre apprivoi
v. st. sée; qu'il fallai t qu'elle f&t dévo-
17:.>4·· rée, ou qu'on fih dévoré par elle. 

La conduite de Roberspierre 
prou ve'-qu'il ne se méprenait pas ' 
sur les feintE:is caresses que lui 
faisaient les meneurs cordeliers. 
Ces mcneurs~ persua:dés qu'avec 
beaucoup de fi.nesse , et en s'en
veloppant des services qu'ils pa· 
raissaient avoir rendus à la révo
lution, ils J20Urraient écarter 
c.l'eux les dangers don t ils étaient 
menacés , . n'avaient fait aucun 
eff()rt pouT arracher · à la guil· 
lotine ceux de leur parti ttue 
Roberspierre y pou.ssaìt succes· 
siv<'ment . 
. D .-mton prenait l'air de la cam

pag11 e , l ors(ill e Car.r:a et Sillery 
accompagnaient sur l'échaf~tud 
les cléput.és de la Gironcle, et que 
le due 'd'Orléans partagea leur 
destinée q uc::lques j ours après. 
n se cacha de mème lorsque 
Chabot., Bazire , Delaunai et 
Fabre-d'Eglantine furent arre
tés sous dtflerens prétextes , et 
que la voix publìque, se fa.isant 



D .E f R A N C ~ 7 L I V. I V. 2 95 
enfìn entendre , j ~ta , s~ms le 
glaive de la loi, plusieurs dé- :=
vastateurs de la V endée. D an ton A;1 s~: 
n'appercevait pas la hache ré
v:olutionnaire ; elle s'approchait 
de 'sa tete, et allait bientòt l'at
teindre. 

Ronsin, cornrnandant l'a.rmée 
révolutionnaire ; Hébert, agent 
natioual j Cloots, député à la 
convention; Vincent, secrétaire 
général cles bureaux de la guerre; 
Mornoro , administrate1~r du dé
parternent; Pereyra, Desfìeux , 
Proly , Ducroquet, Dubuisso'n 
et quelques autres montagnards 
rwn moins feroces , fure11t ar
r&tés le meme jour ; ils furent 
exécutés le .2.3 février ( 4 ven
tose ). 

Barrère, Bi.llaut, Carnot, Col
l9t> Pricu r,Lindet, Roberspierre, 
çouthon et Saint-J ust , qui, de
·puis le mois de décembre , com
posa~ent le comité de salut- pu
blic , étaient presque tous en
nemis de D an t on. Les cor deliers, 
réduits à un r L\l e subalterne. 
v.oulant affaiblir le parti de Ro~ 
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~ berspierre , résolurent de saper 
v . ~t. sa base fondamentale, la terr.eur. 
1
79-f · Camille-Desmoulins fut chargé 

de cette attaqne morale : les nu
méros d'un journal publié par 
lui, sous le nom du Vieux Cor .. 
delier' eroposaient le systèl1_le 
de la démence, comme le seul 
capable de fermer les plaies de 
la République ; ce journal pa
raissait toùs les qua tre jours; il 
faisait d'autant plus d'impres
-sion , que ses principes contras-

. taient a vec l es exécutions jour
nalières. 

O n ne concevait pas le résultat 
de cette guerre de plumé, lors
que, pendant la nuit du 3o au 31 
mars , ( 11 germinai) Danton, 
Lacroix , -Camille .. Desmoulins , 
Hérault~ Séchelles furent arretés: 
Saint--J ust prononça con tre eux 
un de ces discours vagues , dans 
lesquels, à l'aide d'un vain c]i .. · 
quetis de paroles , les jacobins 
avaient coutume d'envelopper 
dans une conspiration par eux 
nouvellement d€couverte, ceux 
dont ils ,avaient résolu la perte. 
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Danton, conduit devant le tri-~ 

bunal révolutionnaire , dont il N. st. 

était lui - m&me l'instituteur , An 
2

' 

éprQuva la férocité de ces tigres 
habillés en juges. Ainsi la Pro
vidence , quigouverne le monde, 
permettait que le crime Hlt punì 
par le crime .. Lacroix, Hérault 
Séchelles , Camille-Desmoulins , 
Westermann, Fabre-d'Eglantine, 
Chabot , Bazire , · Delaunai , 
l'abbé d'Espagnac, et d.'autres 
personnages moins connus , mis 
en jugement avec panton , 
étaient les partisans plus ou 
Ìnoins chauds de la maison d'Or-
léans; mais on fu t surpris' de voir 
aumilieud'eux Phelippeaux, qui 
n'avait jamais eu de relation 
avec les cordeliers , et don t le 
crime était d'avoir dévoilé les 
horreurs commises dans la V en-
dée , égalemcn t par l es cor-

·deliers et les jacobins. Ces 
hommes regardés quelques jours 
auparavant camme les colonnes 
de la République, 'furent exé
cutés le 6 a vril , (, 1 7 germinai ) . 

N.z 
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C H A P I T R E I X. 

Assassinats juridiques commis 
c{ans P aris. 

J u s·Q u 'A L oR s le tribuna! ré
volutionnaire de Paris avait ob
servé quelques formes juridiques: 
l ' 1' l' ' es acc-qses, aveug es par espe· 
nmce , voyaient un appareil 
légal se déployer devant eux; 
nn acte d'accusation , une. liste 
de jurés, des témoins , des dé
fenseurs officieux, chèremeut 
payés , ces formalités furent 
supprimées après le sypplice de 
Danton, par la loi du 22 prai· r 
rial. 

La canaille des huissiers, com· 
posée d'anciens recors, se )ouait 
sans pudeur de la vie d es hommes. 
On voyait un garçon de bureau 
prendre lenom du prévenu; c'est 
tout ce qu'on voulait, puisqu'il 
ne s'agissait que de listes de pros· 
criptìons. Souvent un prévenu 
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recevait l'acted'accusation dres:,é ~ 
pour un autre , et n'était. pà.s N.st. 
moins guillotiné. An 2 " 

De tous les coins de la France 
on chariait cles victimes à la 
Conciergerie : elle se remplis
sait et se viùait sans cesse par les 
massacres journaliers et par les 
transfèremens dans d'autres pri
sons; ces translations se faisaient 
durant la nuit. Cinquante ou 
soixante malheureux , étroite
ment garrottés , cùnçluits par des 
hommes qui tenaient d 'une main 
un sabre nud, et de l'autre une 
torche , erraient dans les ténè
bres; le passant, conduit par ha
sard à leur rencontre, devait 
concentrer tonte pitié dans le 
~(md de son creur, s'il voulait 
conserver sa lìberté. 

Chaque maison d'arr&t de 
Paris était taxée chaque jour à 
un nombre déterminé de vic
times. Des guiche.tiers, chargés 
d'actes d'accusation, l es col por
taient de charnbre. en chambre; 
les prisonniers, arrachés au som
meil par la voix insultante de 
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~ ces cerbères, se croyaient tous 
V· st. à leur deinière heure ; c es 
:~.794· ma.ndats de mort , destinés à 

trente individus 7 en effi:ayaient 
six cents. 

D'abord les bourreaux avaie11t 
entassé quinze indi vidus dans 
leurs chartettes , appellées par 
Barrère , les bières des ,vivans: 
bient8t on en mit trente ; 
et lorsque le supplice de Robers
pierre vint arracher la France 
à leurs fureurs , i,ls avaient 
tout disposé pour faire périr à 
la fois cent cinquante personnes. 

C'était vers les t:çois heures 
après- mieli · que ces longues 
processions de victimes descen
daient du tribuna! ; elles mar
chaient lenteinent sous de lon
g ues vo-&tes, ~u milieu des spec
tateurs qui, pour les voir passer, 
se rangeaient en haie avec une 
avidité inconcevable. On vit 
quarante-cinq magistrats du par
lement de Paris et trente-trois 
du parlement de Toulouse , 
aHant à la mort aussi grave
ment qu'ils marchaie.nt autre· 
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fois dans les cérémonies puhli-~ 
q1;1e~. On vit quarante f€mniers ~~ ~: 
generaux montrer, dans leurs 
derniers momens, une ferme-
té qu'on n~ devait pas attendre 
de la mollesse de leur vie. O n 
vit le due du Ch<itelet, ]e prj.nce· 
de Talmont, Custine, père et fìls, 
Brunet , Houchard , d'Estaing > 

la Marlière, Biron , Luckner , 
Ma11cé, et d'autres guerriers quc 
la victoire avait couronnés, 
entourés . d'une armée ùe 
gendarmes. Leur condamna~ 
tion faisait sur eux l'em~t d'un 
enchantement : aucune · plainte 
ne sortait de leur bouche ; mar-
chant silencieusement et sans 
témoigner leur indignation, ils 
ne savaient que mourir. 

Dans ce hachis d'hommes , 
appellé.fournées, furent souvent 
réunis les hommes les plus op
posés de système ou d'habitude : 
Duport-Dutertre avec Barnave; 
Thouret avec d'Eprémenil; Cha
pelier avec la vieilleduchesse de 
Gramqwnt; l'évèque de Paris, 
Gobel, avec l'athée Hébert7 l'é-; 
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~ v&que de Lyon , l' Amourette , 
V. st. avec le cornte de la Rochefou-
l791 l d l l • • ' · · cau t: es generatwns entwres 

furent détruites en un jòur; Ma
lesherbes' agé de quatre-vingts 
ans, périt ave c sa sreur, sa fìlle , 
son gendre, la fille et le fils de 
sa fille ; Montmorin monta sur 
l'échafaud accompagné de son 
fì.ls; qua tre Brienne furent égor-

1 A l ges en meme temps, avec a soour 
.de Louis XVI, accusée d'avoir 
envoyé quelques bijoux à ses 
fi·ères; il n 'y eu t dans cette four
née que madameElisabeth d'in· 
terrogée ; les autres açcusés se 
plaignaient el). vain de ne l'&tre 
pas : Cela suffit , répondit Du
mas -, à la mort: Cette exécu
tion eut lieu le 11 mai, ( 21 flo· 
1~al ). 
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C H A P ' I T R É X. 

Conjuration de Roberspierre 
contre les gens de lettres. 

UN E classe particulièrement 
persécutée par les anarchistes , 
fut celle des gens de lettres. Ils 
étaient odieux à Roberspierre , 
parce qu'ils étaient en éta't de 
calculer ses projets de domina
tion et d'en arr&ter les suites. 
Roberspierre prétendaitque pou,r 
consolider en France une répu
blique formidable au- dehors et 
tranquille au-dedans, il ne fallait 
que des hommes accoutumés 
a.u trav.ail corporei, et qu'il est 
si facile de conduire. Pour 
réussir dans ce projet , il vou
lait proscrire tous les sa vans, 
tous les gens de lettres , tous les 
artistes , et généralement les in
àividus qui avaientreçu quelque 
éclucation. -

Les exécutions se faisaient en .. 

. 

N. st. 
An 2. 
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~tre le jardin des Tuileries et les 
V. st. Champs ~ Elysées. La terre ne 
1794· pouvait aspirer tout le sang versé 

par les bourreaux; il allai t lente
ment se m&ler aux eaux de la 
Seine. Les promenades des Tui
leries et cles Champs - Elysées 
étaient presc1ue abandonnées . Les 
habitans d es rues, où chaque jour 
on concluisait les victimes , fati
gués de ce déchirant spectacle, 
faisaient entendre des plaintes. 
Un grand nombrecl'individus dé· 
sertaient leurs maisons à l'heure 
où le fu n è br e cortége devait pas
~er. Les marchands fermaient 
leurs boutiques. Les mères de fa
mille se réfugiaient a vec leurs en· 
fans dans les endroits les plus re
culés de leur h11bitation, afìn que 
leurs oreilles ne fussen,t point 
frappées du btuit cles applaudis
semens dont les jacobins et les 
jacobines faisaient retentir l'air 
à la . vue d es proscrits. 

Roberspierre , aussi ombra
gemt que cruel , craignit un 
soulèvement: l'échafaud futdres
sé sur la piace de la Bastille; le 
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peuple du quartier Saint - -An- 2G' 

toine éprouva bient~t les m~mes ~·st. 
sentimens manifestés par l~ peu- n ~. 
ple de la rue Saint- Honoré. Ro
berspierre fit reculer le théàtre du 
carnage jusqu'à la barrière du 
Tròne. 

Depuis lors , le nombre cles 
suppliciés fut encore augmenté. 
Les forces cles bourreaux s'épui
saient ; l~ùrs bras se lassaient; 
le fatai couteau s'émou'ssait, 
et les dernièrcs victimes qui en 
étaient frappées chnque jour, ex
piraient dans nn long martyre, 
poussantdes cris aigus. 

Le fcr de la guillotine n'allait ""' 
pas · assez vite au gré du comité 
de salut-public; on parla d'un 
glaive qui fravperait neuf t~tes à. 
fa fois. L'expericnce en fut faite 
à Bic~tre ; mais elle ne réussit 
pas. Ilfutproposé dans la société-
mère de trainer, au Champ-de
Mars, trois mille proscrits à la 
fois, liés les uns aux autres, et de 
faire tirer sur eux le canon char-
gé à mitraille; il est probable que 
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~ce projetauraite:nsonexécution, 
v. st. sar;s le 9 th.ermi,!or. 
17~ o . 11 assure que pour t1rer un 

nouveau parti de ces boucheries 
P. fl,'étuelles ', B<1nr~re adv.ait im

1
a- .

1 

gme une specn at10n 1gne <e 
ces ternps de démence et d'hor
reur. Des tann eriesfurentétab1iee
à Meuòon. Ma plume s'arr~te 
malgré moi. H n'est pas prouvé 
que Barrère ait conver · en cuir 
la peau des hommes et des fem
mes qu'on égorgeait à la barrière 
Sai.nt- Antoine , qu'il ait porté 
l~i-m&me des v&temens résultans 
de ce procédé; je ne saurais in· 
sister ·sur 1.me a bomination dont 
les atrocités anciennes n'ont 
donné aucun exemple. 

Rien ne dut causer plus d'ef
froi aux tyrans que la sérénité 
avec laquelle leurs victimes mar
chaient aù supplìce. Les fastes 
de l'histoire offrent à l'admira
tion de la _postérité l'exemple 
d'anciens philosophes, qui reçu
rent la mort sans que leur cou
rage fùt ébranlé. S'ils eussent été 
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conduits sur l'échafauù avec les ~ 
victimes de Roberspierre , con- ~~ ~~· 
fondus dans la foule, ils auraient 
vu avec étonnement des indivi-
dus de to~t age ' . de tout sexe ' 
de tout état , montrer, jusqu'au 
dernier moment ' autant de me· 
pris qu'eux pour la mort. Socrate 
expirant au milien de ses ami.s , 
Sénèque et Lucain, descendant 
doucement dans la tombe , ont 
moius de dr its à no tre admira-
tion, qu'une±ou1eLle jellnedcm-
mes qui, dans toute la fraìcbt-•ur et 
tout l'éclat de leur J)rintemps, 
recevant le Ct>up fatal avec 
indifh~rence , rel'serubla.jent à 
des auges qui s'envolaient au 
ciel. 
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CHAPITRE ' XI. 

F§te de F Etre-Szpr§me.- Cazt
ses de la journée dzt 9 ther
l!lidor. 

A u milieu des cadavres dont 
la France était remplie , le plus 
détestable cles homn: es osa lever 
ses mains teintes de sang vers 
l'Etre- Supr~me , dont il avait 
renversé les temples, dispersé les 
a.utels, assassiné les ministres : 
la convention , l'élevant à la 
présidence, avait ordonné une 
f~te en l'honneur de l'auteur de 
la n~ture. Roberspierre fìt, dans 
cette cérémonie, les fonctions de 
grand- prètre. 

Sur le sommet d'un rocher-, 
construit avec du bois et du ph1-
tre ~ dans le Champ ~de- Mars, 
Roberspierre , à la tSte de la , 
convention , offrit à Dieu les 
hommages de la France. Les in- · 
nornbrables sp~ctateurs auxq?els 
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avaient été ravis un père, 1.111 ami., 
un fìls , une épouse , sollicitaient N. st. 

1\ l An 2. en m eme temps, par eurs vreux, 
~ne éclatante vengeance : leur 
prière pénétra la voùte des cieux, 
l'invocation de Roberspierre fut 
rejetée. Dès ce moment~ la main 

·de l'Etre-Supr&me écrivit la con
damnation du tyran de la France. 

Aucun souverain ne jouissait 
alors d'une puissance compara
ble à celle de Roberspierre. Ce
pendant les hommes versés dans 
les affaires, s'appercevaient que 
sa marche était embarmssée par 
.d es obstacles au-dessus de ses · 
forces. Des papiers trouvés dans 
son appartement ; ; semblent an
noncer que, désespérant d'abat• 
tre le comité de salut - public lJ 

seule autorité rivale de la sienne, 
il faisait cles préparatifs pour se 
retirer en Angleterre. Il pouvait 
aussi avoir de& indices des mesu
res que prenaitle comité de salut
public , pour arracher de ses 
mains le sceptre du pouvoir. 

Le comité de salut - public , 
ayant fait ari~ter un juré du tri~ 

"' 
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~ bunal révolutionnaire, on trou
v. st. va dans ses papiers une liste de 
17Y4· proscription; dressée par Robers. 

pierre , et dans laquelle étaient 
compri~> Barrère, Billaut , Collot, 
le Cointre, 'Legendre, Tallien , 
Fréron , Bourdon -de - l'Oise , 
Cambon et quelques autres . Ces 
homrnes qui, dans toutes les oc
casions, tremblaient devant Ro
berspierre, se voyant dévoués à 
une mort inévitable , et tro u
vant du couraee dans la fatalité 
de leur situati~n, s'étaient déci
dés à combattre Ro berspierre : 
l'issue du com ba t étaitìucertaine; 
mais quel risyue courait - on . 
de tenter la fortune? Si on sue· 
com bai t, o n trou v ai t 1a mort; on 
la trouvait non moins siìrement 
en restant dans l'inaction • 

• 

' 
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CHAPITRE XII. 

J ournée du 8 Thermidor. 

R oBERS PIERRE monte à la 
tribune le 8 therr:OiJ.or. Il pro
nonce un long discours , dans 
luquel , après avoir exalté son 
patriotisme , ses tra va ux , so n 
désintéressement, il se déchaine 
contre les prinéipaux memiJres 
du gouvernernent , et signale 
comme ennemis du peuple ceux 
.de ses collègues qu'il a vai t pros
crits : plusieurs furent nommés 
d·ans sa harangue , e t les autres 
si bien désignés, qu'on ne pou
vait Jes méconnahre; il nnit par 
annoncer qu'il proposerait lé 
lendemain, à la convention, l es . 

· seules m sures capables de sauver 
la République. 

Alors les proscrits , convain· 
cus que leur perte était assurée, 
rassemblèren t leurs forces. La 
séance fu t orsgeusc; miils, de.s 

N. st. 
An>. 

-. 
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~ deu:x: còtés, on s'observa plut8t 
v. s;· qu'on ne se combattit sérieuse-

1.79 · ment: Bourdon-de-l'Oise de~ar:
da le renvoi du discours de Ro
berspierre au:x: comités de salut
public et de sfrreté générale ; 
Couthon combattit la motion de 
:Bourdon-de-l'Oise. 

Fréron , mon.trant quelque 
courage , s'écriaì t : Voulez-vous 
connahre la vérité? rétablissez la 
liberté des opinions dans cette 
enceinte': un député peut-il par. 
ler librement , l orsqu'il craint 
d'~tre arrèté ausortir de la séan
ce? J e de m ande le r apport du 
décret en vertu duquellc comité 
de · salut-public p eu t incarcérer 
un député sans l'aveu formel de 
la convention. Billaut voulait 
bien que Roberspierre f"Ctt mis à 
mort , mais il ne voulait pas 
qu'on dépouillàt le com.iÌ:é de 
salut-pub.lic du pou voir d 'arr~ter ' 

' un député sans l'entendre. Il ré· 
futa la proposition de Fréron 
par ce raisonnernent : Si la rno· 
tion de mon collègue était adop· 
tée , ·fa ·convention tomberait 

dans 
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dans un profond avilissement. !'?" -=:! ' 

Celui que la crainte emp€khe de ~· st. 

dire librement son avis parmi n 2
• 

nous, n'est pas digne-de repré~ 
senter la nation. 

La séance fut consumée en 
dé bats de cette nature . Robers
pierre eut rnème l'avantage. On 
décréta que son discours serait 
imprimé , sans passer par les · 
comités. 

Couthon, dans la séan·ce cles 
jacobins , veriant à l 'appui du 

. discours prononcé par Robers -
pie.rre à la convention , "deman-
dait un nouveau scrutin épura. 
toire, sans déguiser qu'il fallait 
exc ure, de la société-rnère , les 
membres cles comitésde salut-pu-
blic et de sùreté-générale , qu'il 
accusait de trahison. Cette épi
thète de traltre était dans cet 
instant un arr~t de rnort. Le pré
sident du trìbunal révolution
naire , Dumas , étendant plus 
loin cette sentence , proposa de 
chasser de la con vention l es hom
mes impurs, désiguant par cette 

Tome IL O 

• 
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- ... qualification les ennemis de R o-
v. st. berspierre 

1 794· • 

CHAPITRE XIII. 

Journée du 9 Thermidor. 

LE 9 the~midor , à midi, Saint
Just montait à la tribune de la 
convention. Sa démarche incer· 
taine , son air embarrassé , déce-

. laient l'agitation de son ame. Il 
déclama , en général , contre 
presque t ous les memhres du 
gouvernement. Les remèdes or· 
dinaires sont irnpuissans , u· 
ta- t- il , pour guérir les maux 
de la Répub1ique. Un peu de 
òaume ne suffit pas dans une cure 
aussi diflicile. n faut tailler dans 
le vif; if faut couper les mem· 

b 
' l res gangrenes ..... 

A ces mots, plusieurs voìx in· 
terrompent l'orateur. Tallien , 
Fréron , Bìllaut, dénoncent Ro· 
berspierre cor.r1me voulant usur· 
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per la dictature. Roberspierre ~ 
s-'élance à la tribune · on l'en fai t N. s;. 

' · An 2, descendre, en lui déclarant qu'il 
n'aurait la ,patole qu'à son tour. 
Tallien continu~ : le voi le va 
se déchi.rer,. Ics conspi rateurs 
connus seront anéantis.J'appelle 
l'attention du corps Jégislatif 
sur le plus vaste compio t; l es 
pré ratifs ont été faits dans la 
maison.de Roberspierre pour' un 
nouveau 2. juin. Les noms des 
représentans destinés à la ~rt, 
sont écrits de Ja main de ce tra~
tre; je demande un décret d"ac-

, cusation èontre lui, et contre 
H enriot, son complice. 

On allait mettre aux voix ces 
propositions; Roberspi<:rre in
siste de nouveau pour &tre .en
tendu. Un bruit éponvanta.IJle 
couvre sa voix. Roberspierre pro
menant ses regards intj uiets sur 
la convention et sur l estri bunes, 
cherchait les causes dn discrédit 
dans lequel il tombait subite
ment; elles étaientdans la nature 
des choses, Tout-puissant Jors
que les désorganisateu,rs , réunis 

l. 
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~ sous- ses lois et sous celles du 
;'794~· comité de salut-public , compri

maient ses énnemis, cette union 
ne subsistait plus. Une partie 
des jacobins se réunissait au 
comité de salut-public et aux 
cordeliers, pour le combattre. 
Les partisans de Danton, con
fondus chez les jacobins, pouJ.: 
échapper à la proscriptio . de 
la faction cordelière, saisissaient 
avidement l'occasion de venger 
leur querelle privée, tandis que 
le parti du ventre se pronon
çait contre le chef des anar· 
chistes. 

La m&m~ division régnait 
dans. les tribunes; Roberspierre 
fut dane abandonné. La con
vention, après avoir dé.crété la 
permanence, ordonne d'arr&ter 
Henriot, Dul1las , et quelques 
autres individus dont les noms 
ne méritent pas de passer à la 
postérité. La séance se prolonge 
durant -la nuit ; tous les trai~s 
s0nt détachés contre Robers
pwrre. 

Vadier i'exprime en ces ter· 
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mes : Roberspierre est un tyran ~ 
qui s'est attac,hé à t ous ·Jes cons- N. st. 

An:~. pirateurs, et qui les a fai t périr, 
pour éloigner de lui les soup-
çons. Il entretient ime armée 
d'espi6ns qui s'introduisent par-
tout. Si 6n témoigne ·quelqu'in
quiétude sur son despotisme , 
il raisonne ainsi : je suis le meil-
leur ami du peuple et le plus 
ardent défenseur de la libe té ; 
celui qui me censure conspire 
contre la liberté du peuple ; 
c'~st un tra!tre qu'il fau t exter
nnncr. 

Roberspierre réclame, avec des 
cris forcenés , la parole ou la 
mort; plusieurs fois il répète 
cette alternative : Tu mérites la 
mort, lui est-il répondu de tonte 
part; il insulte la convention, 
il menace le président. L'amour 
de la vie l'emportant bientot 
sur sa fureur , ou plutot égaré 
par son désespoir , oubliant la 
montagne, il s'adresse aux dé
putés, traités si souv:ent par lui 
de crapaztds dzt marais: C'est de 
vous., hommes purs, que je ré-
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~ clame la justice due à tout ac-
v. st. ' t ' b · d 
1794

. eu se, e non a ces ngan s, en 
montrant de la main 1es mon
tagnards. Chacun refuse de l'é
couter. La rage est · dans ses 
yeux, sa bouche écumante vo
mit des blasphèmes , sa . langue 
s'épaissit ., il balln1.tie au lieu 
de. parler. Un de sts col\ègues , 
assis à ses c8tés ·, h ti di t : N e 
~ois-tu p·as le sang de Danton 
cou er dans ta bouche, pour 
étouffer ta voix. 

/ 

Cette lntte se termine. Le dé
cret d'accusation est lancé con tre 
l'assassin . de son pay,s. Je dois . 
partager le sort de rnon fi.ère , 
~'écr.ia Robe"fspierre le jenne. Le 
décwt fu t rend u com m un à Ro
·bcrspierre le jcune, à Gouthon, 
à Sai.ut- Just et à Lebas ; ils 
fnrent cot clnits au comité de 
s-&reté-générale. 
· D'un c8té, le conseil ·général 
de la comrriune de Paris, dé
voué à Roberspierre; de l'autre, 
le club c~es jacobins, fonnaient 
dcux foyers , capables de causer 
l'embrascmeni le plus redoutable. 
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Henriot , forçant l'enceinte du ~ 
comitè de sùreté-générale, avait NA. st. 

n 2:. 

mis en libèrté Roberspierre et 
ses associés; ils se rendiren t au 
conseil. général de la commL!ne.. 
·ce cons~il général vouìait sou
lever l es ha bitans cles f~m bourgs. 
Des obstacles secrets arrètaient 
)es partisaus de Roberspièrre, e_t' 
favorisaient la convention. 

Jamais ~:éan~e des jacobins 
n'a vai t et~ pl'ti~ nombreuse que 
celle du 8 thermidor; chacun 
ofFrait le sacri.fìce de sa vie en 
holocauste a lasainte montagne. 
O n voùlait exterminer ce qu 'o n 
a ppellait le marais de F ass&nz'blée 
nati anale; mais o n se di vi sai t 
pour le partage des dé,pouilles. 
L'envie agitait ses couleuvres au 
milieu de ce rgssemblement de 
désorganisateurs; les uns ind.i
naient le mouvement révolution
naire en fav.~ur de Roberspierre, 
les autres en faveur du .cowité de 
saJut-pu blic. L es partisans d u 
due d'OrJéans et de Danto11 , 
mèléB avec -les jacobins, se réu.
nissaient alors aux ·ennemis de 
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.~ Roberspie,rre et en augmentaient 
v . . ~t . l'influence. 
179-i· Elle se fìt sen~ir dès le com-

mencement de la séance du 9 
thermidor: d'un còté ', les prin
cipaux amis de Roberspierre se 
trouvant à l~ municipalité, ~ 
l'état-majorde l'armée parisienn,e 
et dans queJques sections , lalS· 
saient un viae irréparable dans 
la société-mère ; de l'autre, les 
partisans du comité de salut
public s'étaient rassemblés dans 
le plus grand nombre possible. 
Cependan t le seul no m de Ro
berspierre avait.un tel poids, que 
presque personne n'osai t se dé
clarer ouvertement contre lui; 
on se contentait de quelques 
attaques indirectes • 

. On observait que la conven
tion a vai t évidemment le droitde 
décréter ses membres d'accusa
tion, qu'elle a vai t exercé ce droit 
sur Mara t , sans occasionner, 
dans Paris, un soulèvement po· 
pulaire: pourquoi, ajot;ttait-on, 
Rob~rspierre, suivant les traces 
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de Mara t, ne se présenterait-il = 
Pas devant le tribuna! révolu- NA. st. 

l " D 2 , tionnaire , redoutab e aux trai-
tres seuls r N'existe-t-il pas encore 
des couronnes civiquespour cein-
dre son front, dès qu'il aura con
fondu ses calomniateurs ? Cet 
argument empruptait une nou-
ve!le force de l'absence des prin
cipaux affidés de Roberspierre; 
le temps se consumait en vaines 
déclamations; les nouvelles con
tradictoires, reçues de temps en 
temps, augmentaient l'animosité 
générale ; plusieurs jacobins sor
taient de la salle pour s'instruire 
du véritable état du mouve-
ment populaire; d'autres pour 
répandreleurs opinions, d'autres 
encore pour se mettre eh s-&reté. 

La convention avait mis hors 
de laloi.tousles individusquis'op
poseraient, parla voi e d es armes, 
aux décrets lancés con tre Robers
pierre et ses complices : plusieurs 
conventionnels avaient été nom
més pour diriger la force 1m· 
blique ; elle se ralliait générale
.ment à la convention; toutes 

' o .2 
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-_ ____:__ l es rues abou tissan t à la p l ace 
v. s

4
t- de Grève, furnt occupées en 

17~· 'l lq . SI ence ; que ues particuliers 
avaient été chargés de sonder 
Jes dispositions des corps armés 
par Henriot, et qui occupaient 
la piace ; séduits au premier 
?bord, ils commença.ient à sentir 
les conséquences de leur erreur; 
le rassemble~ent roberspierriste 
se di_§sipait insensiblement , la 
nuit cachait une partie de ce 
(;lumgement; il ne fut apperçu 
que lorsque les municipaux, 
ayant Iait le signal de prendre 
le.s armes, on v oulut se rassem
hler. 
- Les-assaillans.s'avançaient peu 
à peu : lp. tète de leurs colonnes 
P!iraissait dans la piace ; tout-à
cou r au silence profond succède 
Je cri général: Vive la R épubli
q.ue! Les citoyens, rassemblés 
9-am la place , répondent parla 
meme acclamation ; toutes ]es 
troupes se réunissent, les m·uni

. ~ipaux restent seuls dans l'en-
ceinte de la maison commune'; 
en' vain ils vouùraient fermer ]es 
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portes de ce vaste éclifice , un e --:--· 
batterie de canou est sur le ~ s~: 
point de les briser. 

Une autre scène avait lieu aux 
jacobins; ce club, qui continuait / 
de correspondre avec la munici-
palité, clevenait évidemrnent un 
rassemblement de factieux, sou.-
mis à la peine de mort portée 
con tre c eu x qui arretarent l es me-
sures conventionnelles. Les jaco· 

.bins allaient perclre, par une· im
prudence de quelques heures, le 
fruit de leur astucieuse conduite 
pendant plusieurs années : cette 
catastrophe n'entrait dans les 
vues ni des partisans du comité 
de salut-public , ni de ceux de 
Danton ; les uns et les autres 
se réuriissaieiJt contre Robers-
.pierre, pour prendre sa place; 
ils a vaient beso.in d es sociétés 
populaires, presque toutes af.fì-
liées au club cles jacobins Lle 
Paris. Il était urgent de prendre 
un parti. ' 

Legendre fut cbargé de cette 
commissioh : il se :rend aux ja
cobins, accompagué de peu de 



324 R É VOLUTI 0 :N 

~ personnes , monte à la tribune; 
v . st. développe ~ avec une éloquence 
1794

· agreste , les dangers don t la so
ciété jacobine est menacée, en 
prolongeant-plus long- temps sa 
séance; aux exhortations i l joint 
les menaces, tandis que les in· 
òividus, venus ave c lui, faisaient 
confidence à leurs ;voisins qu 'une 
force armée s'a vançait pour en
lever jacobins et jacobines . 

Un esprit de terreur saisit l'as
semblée: les plus voisins de la 
p orte sortent les premiers com me 
pour examiner ce qui se passe 
au dehors; les autres prennent 
la m~me route;.. Legendre sort 
le dernier , ferme la porte , 
prend les clcfs , et les porte à la 
convention: il déclara qu'un ras
semblement,probabfementroya
liste ~ s'était in troduit dans la 
salle des jacobins ; qu'instruit 
de cette a bo m in a ble supercherie , 
il s'était transporté dans la so
ciété-mère , et qu'à sa voix, non
seulement le peu de jacobins 
qu'on avait séduits s'éta ien~ 
retirés , mais que les factieux 
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eux-memes, craignant les suites 
de leur attentf!.t , avaient vidé 
la place. 

Cette tournure était d'une 
fausseté évidente : chacun sa
vait qu'on .n'entrait aux j.acobins 
qu'en montrant à la porte une 
carte, dont chaque clubiste était 
pourvu , et c1ui changeait tous 
les trois mois; mais l'évidence 
des faits particuliers n'est pas 
d'un grand poids dans ks vastes 
commotions politiques ; c'est 
bien dans ces occasions qu 'il fimt 
dire a ve c vérité : .Malheztr aux 
vaincus! Le parti victorieux ar
range les évènernens de la ma
nière qui lui convient , force 
ses ennemis au silence, brise la 
piume d es écrivains .don t ii craint 
la véracité; ]a vérité se cache , 
elle devient bientòt probléma
tique, et l' erreur, prenant le ca
ractère de l'opinion publique, va 
tromper la postérité. 

Les jacobins coururent à leurs 
sections respectives, afin d'assu
rer un jour qu'ils n'avaient pas as
sisté à la séance du 9 therrni-

~ 

N. st. 
An 2. 
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v. st. maison commune avaient été 
'-79i· forcées. Les conspirateurs éper-

dus, cherchaient en vain 1eur 
salut dans la fuite. Roberspierre, 
voulant se déf€mdre contre un 
gendarme qui l'arrihait , reçoit 
un coup de Ìeu qui lui fracasse 
la rn&choire inférieure. Robers. 
pierre le jeune se précipite des 
,f(m&tres de la maison commune, 
ses membres sont brisés dans sa 
chute. Lebas fut tué par ceux 
qui se jetaient sur lui. L es autres 
conspirateurs s'étaient cachés 
òans les lieux les plns obscurs. 
L'un fu.t arraché d'une chemi· 
née , l'autre d'une armoire , m 
troisième d'un égolìt ; tous sont 
conduits e1:1 prison. La con ve n· 
tion, instruite de· ces évènernens, 
renouvel~e le décret qui met hors 
la loi Roberspierre et ses com· 
plices , et ne suspend sa séance 
qu'à cinq heures du matin 1 le 10 

thermidor. 
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C H A P I T RE X I V. 

Dix Thermidor. ~ Supplice de 
Ro6erspierre. 

RoBERSPIERliE , blessé griève
ment , fut placé par les gen
darmes sur un fimteuil. Sa md.
çhoire iriférieure s'était déta
cnée de la supérieure par l'effet 
du coup de feu; pour les rappro
cher l'une de l'autre , on passa 
sous son rnenton une bande de 
toile , nouée sur sa t~te. Il fut 
porté, dans cet état, au comité 
cle' siìreté- générale , e t couché 
sur une table. Le malh,eureux., 
le visage pfl.le, la t~ te o n verte 2 

les traits hidensement défìgurés, 
rendant sonsang à gros bouillon, 
par les yeux , les narines et la 
bouche , reçut, .pendant deux 
heures , dans èet endroit , les 
malédictions de ceux qui l'en
vironnaient. Il .ne répomlit à 

~ 

N . st. 
An:.~ . 
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~ aucune question qu'on lui fai· 
v. (s4t. sai t. On le transporta à l'Hotel-
J.79 .• n· l ' h' . 1eu , et orsqu un c 1rurgwn 

eu t mis un appareil sur sa plaie , 
il fut conduit à la Concier
gerie. 

A six heures du soir, les deux 
Roberspierre, Couthon, Saint
Just 1 Henriot, Dumas , et dix. 
huit membres du .conseil général 
de la commune, furent punis de 
mort. Jamais on n'avait vu SUf 

le passage des suppliciés une 
telle aHluence de spectat~urs. 
Les rues. étaient engorgées. On 
voyait des hommes montés jus
què sur le fahe des maisons. Ro. 
berspierre laissait tomber sur sa 
poitrine sa t&te rendue horri
blement difforme par le linge 
sale et sanglant qui l'environ
nait. Ses compagnons, défìgurés, 
ressemblaient moins à cles crimi
ne!; qu'à des betes feroces pri~es 
dans un piège , et dont on n'a
vait pu se saisir qu'en les mu-
tilant. · 

On ne saurait peindre l'expres-: 
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sion de la joie p·ublique; au mi- :
lietJ du spectacle le plus hideux' ~·st. 
Je nom de Roberspierre , chargé n 

2
• 

d'imprécations, volait dans toutes 
les bouches. L'horrible diffor-
mité a ve c laquelle ces criminels 
paraissaient en public, au der-
nier instant de leur vie , laisait 
nahre cles régexions particu-

' lières. La justice divine semblait 
exercer ses yengeances sur cles 
monstres, qui, s'étant baignés 
dans le sang pendant leur vie , 
en étaient couverts lorsqu'ils en
traient dans la tombe. Robers,.. 
pierre était réservé à. une so'uf
france singulière. Le bourreau, 
après-l'avoir étendu sur la pian
che fatale, arracha brusquement 
l'appareil mis sur sa blessure ; 
il jeta le cri d'un t~gre ; la m<l
choire inferieure se détachant 
de la supérieure, et laissant jail
lir par la plaie des fontaines de 
sang, présenta l'image le plus 
horrible. 

Telles furent les principales 
circonstances d'un mou vement 
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~ populaire, céléhré , à juste ti tre, 
/ ':;,;,;: parce qu'il tarit les larmes de 

p l usieurs milliers de Français , 
mais dont le résultat trompa les 
com binaisons de ceux qui e n 

1 

a vaient ·dirigé l es ressorts. Ro
berspierre , qui se croyait au 
moment d'Stre porté au rang su
prème par le vreu de la multi tu de, 
fut abandonné, et périt sur un 
échafimd. Les offìciers munici
paux de Paris furent enveloppés 
dans sa proscription; quatre-vingt 
d'eux, exécutés les jours suivans , 
offrirent un dernier exemple cles 
hécatombes humaines, que nous 
ne reverrons plus sans doùte. 
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~========================= N. rt. · An2. 

CHAPITRE XV. 

Conduite qu~aurait tenue Ro
berspierre, si la . victoire eilt 
courouné ses projets , 
Forme du gouvenu1ment après 
le 9 thermidor. 

c .E qui épouvante la pensée' 
c'est que Roberspierre ne tomba 
(jtte parce que les montagnards 
s'étaient divisés; si quelque har
monie e-&t régné parmi, ~ux, 
leur san9lante oppression se 
fftt perpetuée long - temps en 
France. 

Parmi les victimes de R obers
pierre, Hérault-Séchelles, Bazire, 
Camille· Desmoulins, Danton, 
périrent pour n'av:oir pa.s vou]u 
consentir qn'u.n seul cueilHt les 
frnits d'un champ qu'ils avaient 
défriché en commun : quant à 
Chabot , Lacroix , Fabre-d'E
glantine, et quelques autres jaco-
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~~ bins aussi déhontés, leursrapines 
v. st. étaient si manifestes et si mul. 

l
7

94· tipliées, que le tyran n 'aurait pu 
les épargner , sans renv·erser l'é
chafaudage de vertu dont il fai-

, sai t parade. On les accusa de 
trahison; il. fallait bien donner 
à leur supplice une apparence de 
justice. 

Qu'en coùfait-il d'ailleurs de 
les accuser ? on parlait à un 
peuple qui ne pouvait, n i ne 
voulait voir la vérité ; on parlait 
à un corps législatif.dont aucun 
membre n'aurait osé démentir 
l' accusation , , dans la era in te de 
la partager. Lorsque Saint-Just 
prononça le discours qui con-

. duisit Danton à l'éçhaf~md , 
Legendre osa .seul proferer quel
ques paroles insignifìantes; mais 
à la voix de Roberspierrc , il se 
tut bientot , et abandonria U
chement celui qui avait été son 
protecteur. 

Roberspierre périt à son tour, 
parce que l'étendue de sa puis
sance épouvantait ses complices 
camme ses enhemis. Plusieurs de 
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ses partisans avaient été sacrifìés 
par lui , les autres craignaient le 
m~me sort ; ils s'unirent pour 
abattre l'idole qu'ils avaient éle
vée. Si le 9 tliermidor e-&t été 
-l'ouvrage de laconvention, com
plice parsa: faiblesse des horreurs 
dont lanation attendait une ven
geance exemplaire , elle se fiìt 
hdtée de punir ces féroces jaco
bins qui, après avoir déchiré le 
sein de leur patrie, avaient en
core des appuis dans le gouver-
nement. -

Les victimes entassées dans les 
cachots par Roberspierre , ren
trentclansleursmaisons : lesécha.
fi:tuds so n t re n ver~és, fe sang c esse 
de couler , l'innocence respire , 
cles cris de joie retentissent dans 
tous les départemens : les assas
sins fuient , épouvantés à leur 
tour; mais, par-tout reconnus à 
leurs regards farouches ~ à leurs 
rnains teintes de sang, quelques
uns sont saisis et chargés de fers. 

C es bienfaits a p parti e nn ent tel
lement à la journée du 9 thermi
dor, que je suis convaincuqu'elle 

~ 

N. st. 
An a. 
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~l es eftt égalemen t éclairés , si, par 
v. st. l'effetd'un é_vènement contraire, 
1 794· Roberspierre eftt terrassé .ses ri

vaux. Le comité de salut-public, 
vaingueur dans cette lutte, -ren
dit Roberspierre responsable de 
t ou.s les crimes cornmis depuis 
le 2 juin 1793; mais si Robers
pierre avait poussé sur l'éoha· 

' faud , Thuriot , GufFroi , Pa
nis , Carnot, Carnbon , Tal· 
lien , Bourdon , Legendre , Fré
ron , Duval :t ·vadier, Vouland 
et Barrère , rien ne lui était 
aussi aisé que de. leur attribuer , 
]es flots de sang dont la France 
€tait inondée. Ainsi , Octave, 
après avoir fait couler des flots 
de sang pour parvenir a u sou
verain pouvoir, employa sa po
litiqne, sur le trt.ne, à faire ou
blier les proscriptions parla dou
ceur de son gouvernement. 

Il est incontestable que la ca· 
tastrophe d.e Roberspierre n'avait 
que très-p.eu diminué les forces 1 

de la faction anarchiste , elle 
n'avait faitque changer de cl1efs. 
S'ils s'étaient réunis avec· les 
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partisans du due d'Orléans et de_.:., 
Danton , ils eusse.nt_, probable- NA. st. 

, d' n 2. ment ramene , sous autres 
- formes , le règne de la terreur, 

aidés par les sociétés populaires; 
mais une haine invincible entre 
les partisans de Roberspierre et 
ceux de Danton, l'emportait sur 
toute autre considération. Cette 
haine s'opposa heureusemen~ 
à une coalition qui menaçait la 
France · d'~tre transformée de 
nouveau en un océan de sang. 

La tribun e des jacobins fut 
l'arène dans laquelle les ath lètes 
de Roberspierre et de Danton se 
portèrcnt les coups les plus vio
lens, s'accusant réciproquement 
d'une foule de crirnes atroces , 
dont le seul récit excitait l'hor· 
reur la plus profonde. En va in, 
1,1s accusés rejetaien t les détails 
1evoltans de leur conduite révc
lutionnaire sur Jes députés pros
cr-its le 9 thérmidor; il fu t bientot 
dénwntré q ue la désolation de la 
France était l'ouvrage cles deu:x: 
comités ~e salut- public et de 
sureté générale. 
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~ Un décret orclonna ·l'incarcé
':7;4: ration de Lebon et du peintre 

David. Lecointre se rendant l'or
gane de la faction orléaniste , dé. 
nonça Billaut, .Coli o t , Barrère, 
Amar , Vadier et Vou1and. La 
montagne eut le cr.édit d'arr~ter 
l es effets de cette accusation. La 
montagne voulait bien abandon
ner quelques agens subalternes; 
mais~ à l'égard des chefs, elle 
craignait 1es dangers d'une _res· 
ponsabilité so1idaire. Le parti du 
ventre avait contribué apx mal" 
heurs publics, au t:rtoins par son 
silence: tous appréhendaient une 
juste récrimination ; tous crai· 
gnaient, èn p1'ononçant la r.:1ort 
aes désorganisateurs en chef' de 
se déclarer coupables , et q ue le 
m&me échafaud n'attendh les 
accusés et les ]uges. 

L'enthousiasme produit par h~l 
thermidor , donnait une grande 
prépondérance aux ennemis drs 
jacobins; ils l'atténuèrent en se 
réunissant, suivant leur maxime 
filV.orite , toutes les fois qu'il 
s'agissait de combattre les enn~-

nns 
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mis communs des deux factions.. -
désorganisat rices. :ba convention N. sr. 

An 2, se partageait snr les maximes qui 
-c1evaient guider le gouverne
ment. Les uns p~chaient la ri
gueur, les autres, la modération. 
Dans la situation où se trou vai t la 
France~ la possibilité du retour 
de la justice paraissait un pro
blème. Les uns craignaient d'en
hardir les colispirateurs , en se 
relachant des moyens révolution
naires ; l es autres , ne pau v an t 
croire à la générosité d'un peu-
ple , dont la patience avait été 
mise aux plus rudes épreuves, 
redoutaient sa vengeance :~ cl è~ 
que la terreur cesserait de com
primer son énergie. 

On conserva le gouvernement 
révolutionnaire, adouci, miti
gé , mais environné des formes 
arbitraire.s, capables de lui ren
dre sa première ·férocité, si les 
circonstances avaient permis aux 
montagnards de déployer de nou
veau leur affreux système. Un 
gou vernement pro viso ire agi !l 
sans règle et sans méthode. O n 

Tom.e I L P 

/ 
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-·~·:=..= vit cles conventionnels proposer 
v . sr. l'abolition de .la peine de mort, 
17~4· parcequ'ils craignaient que cette 

veine 11e lenr Hlt destinée. On 
voulut m&me efhcer la flétrissure 
don t le nomde Roberspierre était 
irrévocablement cou vert. Alors 
le peuple, poursuivant, dans 
q uelc1ues départemens, l es agens 
de la terret;tr, se mit à la -piace 
des loix et de la justice qu'on lui 
promettait chaque jour, et que 
chaque jour il attendait en vain. 

, Le sang humain coula de nou~ 
veau : tels fnrent les élérnens des 
nouveaux malheÙrs qui devaient 
.Peser sur la France. 

CHAPITRE XVI. 
( 

Procès du député Carrier. 

P ARMI l es victimesinfortun~es, 
qui sollicitaient leur jugernent 
depuis le 9 thermiclor, on comp· 
·tait quatre -vingt-quatorze déte·_ 

. nus , reste de cent trente deux 
Nantais envoyésau cornité rév_o· 
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Iutionnaire par Carrier et parla · 
cotnmission militaire de N an te's. :r s~: 
Jamais cause ne · fut examinée - u 

avec plus de solemnité : l'ips
truction continuée durant trois 
mois, mit en évidence les atro
cités de tout genre dont se souil
Jaient les jacobins ; les accusés 
firrent honorablement acquittés; 
leurs accusateurs,forcés d'a vouer 
Jeurs crimes dévoilés aux yeux 
d u pu blic, furent arr~tés à leur 
tour et mis en jugement. 

Il demeura constant que, non
seulement .la commission mili
taire de N antes faisait fusiller l es 
habitans de la Venclée, hommes, 
femmes et enfru:w, sans forme de 
procès ; ·mais que , trouvant ces 
exécutions trop lentes , elle fìt 
jeter vivans, dans la Loire, les 
prison'oiers, sans faire aucune 
distinction des innocens et des7 

coupa.bles. O n entraJnait d sin. · 
fortunés par centaines sùr d es ga
barres , et o n l es e n gl ou tissai t 
sous les eaux. RienLot, 'perfec
tionnant l'art çles assassinats, on · 

• fìt construire des bateaux à sou-' 
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·. papes, qui s'ouvrafent lorsqu'ili 
~7;[: étaient remplis de prisonniers. 

On compta plus de six cents 
enfans li v.rés à la fureur d es flots, 
d·ans vingt • trois exécutions de 
cette nature. L es premiers qui 
subirent ce supplice étaien t livrés 
à la mort revetus de ]eurs habits. 
Les exéc1.1teurs, conduits par l'a· 
varice ou par un raHìnement de 
cruauté , les dépouillèrent dans 
la sui te de leurs vetemens' a v an t 
de les abandonner dans les ga
barres. Enfìn , on les attachait 
nus, un.homme ave c une:femme; 
ce que les monstres appelaient 
un mariage républicain , pour 
faire une doubfe insulte à lana· 
ture, en_ rappelant l'idée dè la 
reproduction des etres au sein de 
la destruction. 

Les membres du comité mili· 
taire convenaient de ces forfaits 
inouis; mais ils observaient qu'é· 
tant les exécuteurs des ordres du 
député Carrier, rev&tu de pou· 
voirs illimités, ce député devait 
répondre à la just!ce, de la mo· 
ralité de ses on.lonnances. Carrier 
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se défendait en alléguant les =. 
ordresdu comité de salut-public. ~· st. 

Les dèux factions désorganisa- n~. 
trices craignaient , en mettant 
Carrier en jugement, que Lyon~ 
Bordeaux , Marseille, Toulon ~ 
A vignon , Arras , Orange , ne 
demandassent le m~me décret 
contre Tallien, Isabeau , Gar
reau, Barras, Fréron , Collot., 
Dubois-Crancé, J a vogues, Amar, 
Albite) Maj.gnet, Lebon, Du
hem, et presque tou~ les cory
phées des deux factions. E lles se 
réunirent pour émousser le coup 
qui leur était porté. 

Ceux qui avaient envoyé à la 
mort des charretées de députés , 
sans l es entendre) exigèrent alo-rs 
le développemeQt des formalités 
1es pJus multipliées avant de lan
cer un décret d'accusation con tre 
un membre de la convention; 
cependant, malgré leurs efforts, 
Carrier fut livré aux tribunau:x: 
criminels , et porta la peine de 
ses crimes; mais la plupart des 
membrcs de la conìmission mi-
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_.____::::~! ]itaire de N antes furent mis en 
V. st. l' b t l ] l' l • l d 
1794

. 1 er e , ma gre evwence es 
crimes par_ eux: cornmi.s. 

~====~================~ 

C H A P. I T R E X V I I. 

$Yppres~ion de la Sociécé des 
lacohùzs. 

UN grand nombre d'individus 
qnin'avaientjacobin.iséque pour 
obtenir des places lucratives , 
en jouissate.nt tranquillernent 
dans l es achnìnistra tions_, dans 
les iribunaux , et sur-tout dans 
les fournitures des armées , où 
les fortunes étaient plus rapides. 
Devenus riches, non-seulement 
ils r:égligeaient d'assister aux 
séances de la société-mère ; mais 
ils hiltaient , par leurs vreux , la 
destruction du jacobinique sys
t&me , tendan t à re n verser l es 
fortunes. 

Ces pertes affaiblissaient la so
ciété-mère; ses nouveaux me-
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11eurs nè partageaient ni le ca-~ 
ractère, ni l'autorité, n i meme N. st. 

les talens révolutionnaires de An 
2

• 

leurs prédécesseurs. Ses arr@tés 
prenaient une teinte ridi eu lement 
séditieusc. La conv-ention inter-
dit, par un décret, tou te cclrres
pondance politique entre ks so
ciétés populaires des provinct.s 
e t les jaccrbins de Paris; ainsi on 
cou p ai t l es cent bras de ce bria-
rée, avant de l'enchal-ner à la 
térre. 

Les clameurs se multipliaiept 
de toute part còntre les jacobins; 

-La flatterie leur · attribuait au·
'paravant les heureux succès aux
quels .iJs n'avaient pas contribué, 
la malignité les rendait alors 

Il d ' ' r • responsa J es es e'ienemens qu1 
]eur étaient les plus étrangers; 
les homwes gardent rarement 
un j uste milieu dans le bien 
comme dans le mal. La eiblio
thègùc de Saint-Germain fu t in
cendiée la nuit du ·2o au 21 aol'l.t 
( 3 fructidor); on accusa les ja
cobins d'avoir détruit . ce pré
cieux r~wimment littéraire, don t 

l 
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~ la pert_e était la suite de rextr~me 
v. s_r . négligence qu'on mettait alors 
179+ d 1 l . d l ans e c 101x es emp acemens 

destinés aux établissemens ·mili· 
taires, don.t le voisin.age pouvait 
~tre dangereux. La meme négli
gence · occasionna , le premier 
-septembre, ( 14 fructidor) l'ex
plosion de la poud'Hère de Gre
nelle. O n assure que quinze cents 
individus d es deux sexes périrent 
dans cette occasion. 

= V ers ·les . premiers moi~ de 
N- se. l'an III, la puissauce des J. aco
,An J. 

bins , minée par l'opinion pu-
blique , ~'écroulait. Il ne f~Lllait 
qu' une circonstance pour l'a~ 
;néantir. Le procès de Carrier 
amena cett€ circonstance. J~ai 
parlé des. intrigue·s furmées -p~r 
les jacobms pour sa.uver ce de
puté; elles se multipliaient à 
mesure que son affaire prenait 
une tournure sinistre. Le bruit 
s'était répandu que les jacobins 
préparaient une insurrection, 
dans laquelle ils se proposaient., 
non-seulement d'enlever Carrier 
aux poursuites de l-a justice , 
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mais d'immoler ceux des monta-~ 
gnards ·qui avaient contribué àA N. s

3
r. 

' d l 'd 11 
• la journee u 9 t 1erm1 or. 

,Des hommes accoutumés chez 
les jacobins aux manreuvres as
tucieuses employées par cette 
société ; connaissaient tous les 
moyens de se .garantir cles coups 
dirigés contre eux. Fréron ca
chant so n intérèt particulier sous . 
le masque de l'intérèt public , 
échauffe l'imagination d'une fou-
le de jeunes gens con tre les anar
chi_stes qsi avaient égorgé leurs 
parens. Une réurrion nombreuse 
se forme : le lieu cles séances cles 
jacobins est investì;. un combat 
s'engage; cles pierres lancées par 
les fenètres roulent dans la ·salle. 
Les portes de la salle allaient ètre 
forcées, lorsqu'une députatio~ 
du corps législatif se présente 
pour rétablir la tranquillité. Les · 
jeunes gens se séparère.nt avec 
assoo· de facilité , en protestant 
que si les jacobins osaient tenir 
une nqu v elle séance , o n démo-
lirait leur salle :-- Les jacobins. 
montrèrent 1 dans cette occasion., 

p .2. 



.. 
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~ combien ils étaient lclches lors· 
v. st. que le· gouvernernent ·ne l es f'a-
1794' vorisait pas. lls se retirèrent.le 

24 novembre ( 3 frin1aire), sans 
faire la moindre résistance. Les 
cl cfs de leur salle furent dépo
sées, pour la. seconde fois' dans 
les comités de la convention. La 
société r~sta dissoute ; le lieu de 
ses séances fut converti dans la 
suite en marché public. 

CHAPIT'RE XVIII. 

Jlappel, ·dans Ila CoMent~on, 
d'es Députés inparcerés .par 
Boberspierre. 

C E T évènement contribua au 
rappel des soixaJlte et treize dé
putés incarcérés l'année précé
dente; d'autres ·causes con~on
rurent au m&me 'effet. D'un còté, 
Lecointr~ a vai t rerrou vellé so n 
accusati an con tre les princi pau x 
.mernbr~s du' comité d·e gouver-
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nement, é.mulesde Roberspierre; ~ 
de l'autre, la plupart cles dé:. N. ~r. · 

1 1 d l .l • An 3. putes, envoyes- ans es uéparte- · 
mens, éta ient accusés d es cruau-
tés les plus révoltantes. 

Une députation du départe
ment de Vauch1.se dénonçait 
Maignet, pour avoir détruit la 
commune de Bédoin par le fer 
et par le feu. On savàit que tout 
détruire pour tout asservir était 
le syst~me des anarchistes; mais 
jamais on n'avait articulé à la 
tribune tant de preuves de leur 
inconceva.ble scélératesse. L 'i m
pression faite par le tableau le 
plus cléchirant, se lisait dans 
les yeux de tous ·les spectateurs. 
Dans d'autres çirconstances, nn 
àvait vu les moutagnanls cou
vrir par leurs vociférations écla· 
tantes la voix de leurs accfiSR
teurs; mais alors l'évi.dence Je 
leurs forfaits, ou plutot l'ern
barras dans lequel se trouvaient 
la plupart de leurs chefs, spé
cialement Ìr;Jculpés, les rétlui s~:rit 

~ au silence. Les efforts de lamon
tagne se ré.unissaieFJt poursauve.1/ 

~ 

\ 
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~ Barrère , V ouland , Collot 1 

V. st. Billaut, Amar, David , Vadier, 
l79f· et les autres membres des co-

mités de gouvernement attaqués 
par Lecointre , et dont le sup
plice eùt entra~né la destruction 
·c?mi~lète de la faction robers
plernenne. 

Dans cette perplexité ~ tapdis 
que, d'une part ;les montag11ard.s 
cherchaient à atténuer l'horreur 
qu'inspiraient leurs collègues , 

' ils affectaient, de l'autre ~ une 
fà.u~se rnodération pqur abuser 
de la bonne fai d es républicains. 

Ils en profìtèrent pour rendre 
le 9 décembre, ( 18 frimaire) 
un décret qui rappellait, dans le 
se in de la con venti o n, l es soixan· 
te et treize députés incarcérés 
l'année précédente, pour avoir 
signé, après la journée du 2 juin, 
une protestation contre les qpé· 
rations des montagnards. · 

C'étai_t un surcroh de force 
pour les républicains; il ne suf
fisait cependant pas pòur les 
faire triompher de la montagne, 
lorsque les élémens divers dont 
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elle se composait~. se réunissaient-=-
vers le m&me but. N. s t. 

L l . -d , , , An 3. . orsque p us1eurs eputes m1s 
_hors la loi , après le 2 juin , 
demandèrent par écrit la révo
cation de Ja proscription pro
noncée contre èux, il fu t décidé 
que ces députés ne rentrerai.ent 
pas dans le sein de la con ven-
tion. Ce . décret fut rapporté 
dans la suite : je me borne à 
peindre l'esprit qui régnait alors 
à la convention ; il était si ver
satile, que les députés signataires 
de la protestation, clans laquelle · 
ils faisaient cause com m une avec 
ceux qui sollicitaient leur ren-
·trée cl·ans le corps législatif, pré. 
sentaient eux-m&mes cette ren-
trée comme . dangere!lse à la'· 
eh o se pu bliq ue. . . 

Leur longue captivi~é parais
sait avoir émoussé leur énergie; 
les jacobins disaient hautement 

· que le 9 thermidor n'étaif·qu'un 
orage passager"-, et que la révo
lution . reviendrait bientòt à son 
ancienne température. Le parti 
du ventre se déçidait en faveur 
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-=== des jacoLins , par des raisons 
v. st. que j e déduirai dans la sui te. 
1794

' On demandera dans les siècles 
à venir, quelles étaient ]es opi
nions politiques de ce parti du 
ventre, qui condamna succes
si vemen t Briss.ot et D an ton , V er
gnià.ud et Robérspierre, Phélip-

, peaux et Carrier·. Les variations 
de ce parti causèrent presque 
tous les malheurs de la France. 
On leur cloit jusqu'à la catas
trophe de vendémiaire, que je 
1·apporterai bient8t. Les aveugles 
ne songeaient pas que ]es orga
nisateurs , en les aduJant, parce 
qu'ils avaient besoin d'eux, pré
paraient peut-&tre en secret un 
ì.nou vement populaire , dans le-

r-quel ils·devaient &tre exterminés. 
Leurs ames apathiques ne s'é
levaìent à aucune entreprise, ils 
ne voulaient que se perpétuer 
dans hmrs places et ramasser de 
l'argent. · 
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C H A P I T R E X I X. 

Evènemens militaires. - Ba
taille de Fieurzts. 

A L'É P o Q u E clu 9 thermidor, 
Ies armées de la J{épubli gue 
étaient commandéesdanslesPy
rénées orientales, par Dugom
mier; dans les Pyrénées occiden.:. 
tales , par Muller ; ce1le Jes 
.Al pes, par Kellermann; celle d'I
talie, par Masséna; Pichegru com" 
mandai t l'ar_mée d u Nord; J our
danj, celle de Sambre et Mense; 
.lVIòreau , celle de la Moselle, et 
Michaud, <?elle . dlil Rhin , qu.i 
avait en tete les Prussiens, com
mandés par I<:arkreuth. A,n.in1ées 
par l'enthiousiasme de la liberté , 
ces armées attaquaient P?-r-tout 
}es ennemis. , et par-tout elles 
obtenaient cles succès qu'on ne 
devait pas attendre de leur pen 
d'expérience daus la. tactiqu e 
militaire·. · ' ' 

· Les Espagnols, battus sur l es 

N. st. 
An 3. 
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sommets des montagnes , se re-
;;·9~f~· tirèrent dans leurs provinces. Les 

Français perdirent, dans cette oc
casion, le général Dugomm ier, 
tué en combattant; il eutpoursuc
cesseur.le général Pérignon. ~es 
França1s s'emparent successive
ment des forteresses de Fignié
ras et de Roses; ils pénè tre n t dans 
la Catalogne, et menacent éga
lemen-t Gironne sur le Tar et 
Tortose sur l'Ebre. 

D l Il - l' ' ans e .meme temps, armee 
<les Pyrénées occìdentales s'em· 
parait de Fontarabie , du Port
Passa ge ,_de Saint-Sé bastien ; elle 
s-'avançait jusqu'à Pampalune. 

Les succès des armées cles 
Alpes et d'Italie n'étaient pas 
moins considerables : o n s' em
parait d'Oneille, et de la vallée de 
Sture. Les Français étaient mai
tres, à l'époque du 9 thermidor 
an II, des sommités cles Alpes en 
Savoie et dans le comté deNice; 
ils se rendirent mahres d'Orméa· 
sur-le-Tanaro. 

L'armée du Rhin s~avançait 
jusqu'aux portes de Mayence; 
mais les plus grands coups se 
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portaient dans la Belgique; les ~ 
Autrichiens, retranch.és!cl,ans une ~· 3t. 
immense forSt, entre les places n • 

par eux conquises l'année pré
cédente , meùaçaient à la fois 
Maubeuge , à leur gauche, et 
Cambrai, à leur droite. Les 
.puissances coa1isées avaient ou-
vert la campagne au norB.-est 
de la France, avec quatre cent 
mille hommes effecti(s ; cent 
quarante mille hommes, sous l~ 
prince de Saxe-Cobourg; qua-
rante mille, sous le due d'Y orck; 
-vingt mille Hollandais ; douze 
mille émigrés , s.ous le prince de 
Condé ; soixante mille A utri
chiens répandus dans les élec
torats de Trèves , Mayence et 
Cologne; soixante-quatre mille 
Prussiens, etvingtmille hommes 
des troupes d'Empire, à la droite 
duRhin. 

Cinq cent mille Français dé
Jendaient le territoire de la' R.é
publique. Deux cent vingt mille 
sous les ordres de Pichegru, et 
deux cent quatre-vingts con
duits par Jourdan. Pi.chegru at· 
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~ taquait dans la · VV estflandre ; 
y. 54· J ourdan défendait les bords du 
179 

· Rhfn, de la Meuse , de la Ma
selle et de la Sambre. 

Pichegru s'était rendu maìtre 
d'Ypres , malgré les eHorts du 
comte de Clairfait. Les Français 
dominèrent bient&t d.ans toute 
la VYestflandre. Cependant le 
prince de Cobourg ne . quit
tait pas sa position : il attendait 
trente mille Prussiens. J ourd[\n 
résolut d'arrèter leur marche , 
par la prise de Charleroi-sur
Sarnbre. Cètte conquète · décida 
la bataille de Fleurus , donnée 
le 27 juin ( 8 messidor ). Les 
Français remportèrentla victoire 
la plus coinplète et la plus dé
cisi ve. Les Prussiens n'arrivèrent 

, durant la nuit suivante que pour 
protéger la retraite vers le Rhin. 
Les places de Condé , Valen
ciennes , le Quesnoy et Landre· 
cie, rentrèrent sous la domina· 
tion de la France. 

Alors les armées françaises 
triomphaient complètement de 

·la coalitiort : J ourdan , Pichegru 

l 
l 

l 
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et Moreau contribuaient, à l'en. -
vi, aux plus prodigieux succès ; ~;, 5J: 
Mastricht fut enlevé le 5 no
vembre , ( 14 b~umaire ). 

C'H A P I T R E X X. 

lnvasion de la Hollande. 

E N moins de deux mois , l es 
Français dominaient dans la 
flandr'e -hollanòaise et dans le 
Érabant ·hollanaais . La Cour 
Stadhouciérienne se trouvait dans 
une extr~me P.erplexité. Les Pro
vinces-unies pouvaient ètre en 
m@me temps envahies vers lés 
houches du Rbin et du còté de 
la Gueldre hollandaise . 
. Pour augtnenter la défe:q.se du 
pays, les Anglais avaient ouvert 
les écluses co11fìées à leur garde ; ' 
les eaux du Rhin couvraientune 
partie des campagnes hollandai
ses : opération désastreuse pour 
les agriculteurs , don t elle ruina.it 
l es spéculations pour p l usieu.rs 

l 

,, 
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- l L' l d P'l ----- annees. armee e IC 1egru , 
~·:~: cantonnée depuis Bréda jusqu'à 

7 
Nimègue, montait à cent mille 
hommes effectifs.'Le reste de ses 
forces occupait la Belgique et les 
places conquises enHollande. Ce 
général préparait dans le silence 
la plus mémorablé expédition. 

Elle fu t exécutée le 28 décem
bre, ( 7niv.) Les Anglais et les 
Hollandais furent attaqués si
multanément depuis Grave jus
qu'à la rivière de Meerk. Toutes 
leurs redoutes sont emportées à 
la ba'ionnette. Le froid était alors 
si excessif, que les fleuves, do n't la 
Hollancle est enveloppée, se cou· 
vraient d'une glace épaisse et 
solide , su:r laquelle l'artillerie 
pouvait passer sans danger. 

_:--- Le Stadhouder, désespérant de 
~;,;5: sa fortune, do~na, le 17 janvier, 

sa démission :> non-seulement de 
szs charges civiles et militai;res , 
mais aussi de celles de ses enfims. 
s~étant rendu sur-le-champ à 
Scheveninque , petit village ha
bité par les pecheurs , il s'y em
barqua dans une chaloupe avec 
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sa famille , et fìt voile pour --
l'Angleterre. ~ N. st . 

Pichegru apprit dans Utrecht 
la retraite du Stadhouder : les 
Français n'éprouvèrent dès lors 
aucun obstacle; ils furent reçus 
en m~me temps dans Amsterdam 
et dans Dordrecht. Les partisans 
du Stadhoude.r n'osaient ·plus se 
montrer; le peuple s'assemblait 
dans les places publiques. L'an
cienne ma~strature fut rempla,~ 
cée par une nouvelle. Ce change
mentfut opéré dans Amsterdam, 
le 10 janvier, ( 20 niv.) Bientò.t la 
révolution se propagea de villeen. 
ville; de n..ouvelles nmnicipalités 
s'établissaient par-tout sur le mo
dèle de celles de France.. Les 
Francais furent mahres de toutes 
les fbrteresses et de tous ]es 
ports de Hollande ; les flottes 
hollandaises et les vaisseaux an
. g1ais, chargés de munitions pour 
les troupeil britanniques, retenus 
par l es glaces dans le T exe.l et 
dans les autres ports hollandais, 
fournissaient a1u Français de.s 

An 3. 
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ressources inappréciables. Les 
v. ~t. Anglais, ne pouvant s'embarquer 
179;). sur l es c8tes bataves, furent obli

gés de gagner les bords de la mer 
d'Allemagne. 

Les Fiançais, mahres par le 
/ droit de conguc:he des magasins 

renfermés e'n Hollande , fìrent 
allhmce avec la nation conquise, 
et s'en rapportèrent à la loyau
té de son gouvernement , sur 
les indemnités que la France 
avait droitl de réclamer. Fiche
gru eut ordre de poursuivre l'es 
Anglais et ]es Autrichiens, qui 
occupaient encore plusieurs po· 

• • sitions dans l es provinces d'Over. 
Issel et de Groningue ; ils se 
retirèrent en Allemagne. 
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Longue disette en France , et 
sur-tout à P aris. 

D È s les premières années de 
la révolution , la disette se faisait 
sentir dans une partie cles pro
v·inces de France; les subsis
tances devinrent moius r:ar.es vers 
l'a~ 1792. Bient8t l'immense 
consommation d'une armée d'un 
rnillion de com battans ' les ra
vages des fertiles départemens 
de l"ouest , par la guerre de la 
Vendée, l'émission incQnsiJérée 
d'une masse incalculable d 'as!>i
gnats, et les manreuvres de la 
dé~a-gogie, augmentèrentla pé
nune . 

La mtwicipalité de Paris fìt 
p1acarder un arrèté qui proposait 
un carème patriotique, afìn, Ji
satit-on, que l'espèce dep bq:!uf3 
et cles mpntons elìt le ternps de 
se renouvell.er; cha_c1ue bouche 

N. st. 
An 3. 
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. fut réduite, à Paris, à une livre 
v. st. de viande par décade , tandis 
1795. ' • l qu on ne receva1t que que ques 

onces de pain 'par jour. 
Dans le m~me temps , les 

,~- m~mes magistrats s~llicitaient la 
convention de fixer le prix des 
comestibles dans toute l'éte11due 
de la R épublique:, de prom>ncer 
la destruction des marchés pu
blics, la suppression-de tous !es 
intermédiaires entre le culti
vateur et le consommateur , et 
le recensement général de la ré. 
colte après la moisson: non-seu· 

, lement la convention décréta 
cette demande; mais , comme je 
l'ai di t précédemment, elle fìxa 
le prix de toutes les marchan· 
dises~ .ce qu'on appella la loi du 
maxzmum. 

L'eHet de cette mesure sur les 
denrées, fu t quel es agriculteurs, 
vendant leur bled en assignats 
discrédités-, et ne retirant pas les 
frais1 de leur exploitation , n'ell· 
se~encèrent plus autant de terres 
que les an11:ées précédentes : le 
bJ.ed devint réellement rare; !es 

détachemens 
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cl étachemens des armées révoJ u- = 
tionnaires , semblables à cles ~· ~r 
Joups affamés, parcouraient les 11 

• 

campagnes , se précipitaient sur 
les métairies , dévoraient le 
beurre , les reufs 1 les volailles, 
]es moutons, déliaient les breufs 
dans les étables 1 en présence òes 
propriétaires, et vendaient leurs 
larcins à d'infìlmes spéculateurs; 
quelquefois ils mettaient le feu 
aux granges, après avoir venda 
aux accapareurs une partie des 
grains qu 'e~les contenaient; :i ls 

· rejetaien t ensuite sur les · ma
nreuvres secrètes ·des royalistes, 
cet atroce r ésultat de leur insa
tiable avarice. 

Alors se formèrent 1 dans tous 
les quartiers ·de Paris, de lon
gues fìles de fcmmes et de Jìlles, 
qui passaient les nuits à la porte 
des corps-cle-garda. Bravallt l'in
clémence de l' air, ellesa tten claj ent 
patiemmcr.1t leur tour -pour con
quérir, au péril de leur vie, trois 
ceufs ou un quarteron de beurre, 
distribués à nenfheuresdu matin. 
Ces rassemblemcus furent ap-· 

1àme II. .Q 
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~- pellés queues par les Parisiens, 
v. 5

5
1 • accoutumés à chercher du rÌ· 

~79 . d' l d l l l . rcu e ans es c wses es plus 
tristes; ils durèrent plus de deux 
ans , et s'étendirent à tous les 
objets d'une cònsommation jour· 
nalière. . 

Vous rencontriez ces queues 
aux portes cles bouchers et des 
boulangers : dès minuit, les in. 
dividus cles deux sexés, éveillés 
par la faim, se pressaient , s'agi· 
taient; la crainte de revenir les 
mains vides, assombrissait les 
visages. La ruse devenait une 
qualité c'ommune à tous : les 
dernìers de la foule sa vaient se 
faufìler au pre~ier rang ; les 
femmes, poussées par le plus irn· 
périeux cles besoins , luttaient 
avec les hommes; leur caractère 
s'aigrit par la résistance; toutes 
devinrent plus irrascibles, toutes 
contractant l'habitude de jurer, 
on ·ne distinguait plus leurs voix 
enrouées de celles cles charretiers. 

Aux débats scandaleux succe· 
daient cles insta.ns 'de silence : on 
entendait alors les cris cles enfans 
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à la mamelle, et ceux d'autres ~ 
enfans plus agés ; ils deman- N. s.;· 
d . à l ' An;,. a~ent · eurs meres un mor-
ceau de pain qu' elles ~e pou
vaient Ieur procurer. La force 
armée des sections , sous les 
ordres cles comités révolution
naires, augmentait le désordre: 
on voyait cles gendarmes courir 
au galop dans les rues étroites ; 
ilsmultipliaient l es accidens, sous 
prétexte de les prévenir ; ils fa. 
vorisaient , par une astucieuse 
tactique, le plus ·honteux trafic. 

Ils forçaicnt les expectans de 
se ranger sur deux fìles ; mais , 
tandis qu 'ils attenda.ient leur 
tour en grelotte.nt_de froid et en 
maudissant les exécrables in
venteurs de la famine, des porte· 
faix , formant de leurs Iarges 
épaules un rempart impénétrable 
de·vant les boutiques, enlevaient 
des quartiers de breufs , destinés 
aux pri vilégiés, et quand le par
tage du lion était fait, la plu
part des femmes, rangées deux 
à deux, n'avaient pas avancé 
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~ d'un pas, et se retiraient sans 
·v· st. nourriture. 
1795. ~ On se jetait sur des poissons 

vendus à l'enchère aux marchan· 
des ambulantes . Presque tout ce 
poisson était corrompa; la dis· 
parution du beurre en avait suS· 
pendu le débit, la ~'a mine lui 
rendait de la valeur; cette nour· 
riture causa. cles maladies. 

Des paysans circulaient dans 
les rues avec cles paniers devo· 
lailles. La rigueur avec laquelle 
on enlevait 1es grains dans les 
campagnes , ne permettait plus 
de les élever. Cette abondance 
factice dura peu. Elle fìt place 
aux herbes et aux légumes secs , 
amoncelés dans des rnagasins mi· 
litaires." On regardait comme 
un évènement heureux la décou· 
verte d'une peti te mesure de len· 
til1es , que plus .d'un ménage se 
vit récluit à manger sans aucun 
assaisonnement. 

Chacun vendait ses meuhles 
pour seprocurer cles haricots,du 
riz, du beurre, ou quelquesreufs. 
Les maisons des fenniers furenl 
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transforinées en magasins de ta--::-
pi.ssiers. Une mesure de farine à ~· ~!"· 
la main, un paysan enlevait n.). 

tout ce qui lui était présenté; les 
bagues, les cròix d'or , les tim-
bales d'argent, et tous les bijoux 
cles habitans cles faubourgs. Les 
villageois mangeaient sur d es as~ 
siettes d'argent. Les tentures dc 
damas, les tables d'acajou, les 
glaces resplendissantes, se refu. 
contraient à còté cles charrues et 
rlu· fumier. Un paysan et une 
paysanne allaient se piacer au. 
balcon d es spectacles, et là , se 
pavanant avec un gros rire, ils 
méditaient de faire venir la co-
médie dans leur grange. 

Les privations des choses de 
l)remière nécessité furent eriLlu
rées patiemment par les l1abitans 
de Parìs. N on-seulement ils ne se 
soulevaient pas, ils étouffaient 
jusqu'à leurs murmures. Les ma
gasins dans lesquels le comité 
de salut-public avait amoncelé 
les denrées et les marchandises , 
furen t constam !ne n t respectés. 
La terreur, l'effroyable ten::eur, 
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, _ == avait opéré cette apathie univer
;;}r sel.le, que la po&~érité aura de la 

peme à concevou:. 
A près le 9 thermidor, la taxe 

du maximum fu t rapportée; mais 
ses effets désastreux devaient 
subsister long-temps. La famine 
ne disparut que lorsque les assi
gnats tombèrent absolument, en 
vent8se an 4. 

CHAPITRE XXII. 

Irifluence des opérations con
ventionnelLes avant et après le 
9 therrJZidor. 

l 

· DnPUl~ que Ja France vou
lut une constitutibn libre , on 
dirait que des siècles entiers se 
sont écoulés devant nous. Les 
vains hochets de la vanité furent 
brisés parla massue de l'opinion 
publique et par la force des cir
constances; leurs fragmens dis· · 
persés ne sauraient se réunir. Le 
passé s'éloigne de nous. Il fut 
flétri par les erreurs de tous les 
partis ; la prudence et la raison 
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nous ordonnent également de~ 
l'oublier. N. !st. 

Des excès de tous ·genres ac- Au :~. 
compagnèrent notre révolution; 
peut-&tre étaient-ils inséparables 
d'un mouv.ement aussi colossal. 

Témoin de l'énergie, du cou
rage, de l'héro1que dévouement 
a ve c lesq uels la j eunesse fran çaise 
se précipitant sur lis frontières, 
en Fiandre, en Allemagne, en 
Italie, en Espagne, chassant de
varrt elle les armées coalisées, je 
remerciais le ciel d'avoirplacé ma 
naissance dans ce siècle de mer
veilles; mais , lorsque les cris dé
chirans de la misère et du déses
poir pénétraiènt jusqu'à monré
duit solitaire 1 lorsque des tigres 
détruisaient les mouumens des 

. arts, obscurcissaient les principes 
religieux, et brisaient le faisceau , 
de la sociabilité, je ~ésespérais de 
la fortune. La valeurfonde les ré-

. publiques, la v~rtu Ies maintient. 
Le crime conduit à l'ignominie , 
l'ignominie à la bassesse , la bas
sesse à l'insouciance , l'insou· 
ciance au despotisme. 
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J'ai vu disparahre les bour
reaux de IT?a patri~ , enveloppés 
dans les fllets tendus par eux
m~mes. J'ai vu l'aurore d'un 
jour serein succéder à une longue 
et à une cfiroyable nuit de tem
pète ; mais au mili.eu de cette 
tempète, la République s'affer
missait par une marche auda
cieuse et foodroyante. Les en
nemis de la révolution, compri
més par la terreur, gardaient le 
silence , bornant le11rs eHorts à 
se faire oublier. L'esprit du car
dinal de Richel i eu , oderint dum 
metuant, dirigeait l'assçmblée 
nationale , les administrations 1 

]es arrnées. Cette unité' de vues 
et d'exécution opérait des prodi
ges à la face de l'Europe étonnée. 
Un régime austère éloignait des 
ca m ps français l es orateurs de tré
teaux, qui fa!saient le désespoir 
desLafayette, des Dumouriez, des 
Custines, des Biron. Les idées 
militaires prenaient., dans les lé· 
gions , la place des questions po· 
litiques , c!ont ]es bizarres discus
sions avaient entretenu long· 
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temps un germe 
surrection. 

I.rv. rv. 369 
perpétuel d'in-

Saint;J ust établit, en1793,dans 
l'armée du Rhin, une discipline 
introcluite bientot dansles autres 
armées. Le code de ce député 
jacobin aurait peut- ~tre paru 
trop sévère au graud Frédéric. 
Les soldats français obéissaient 
sans murmures à çles lois inexo
rables. Cet efl'et ne saurait Éltre 
expliqué que par le concours Ùt>s 
idées de patrie et de liberté qui 
fortifìent le commandement , et 
de celles d'égalité qui tempèrent 
l'obéissance. 

·La présence des commissaires 
conventionnels dans l es armées, 
maintenait l'unité d'action au 
sein de la guerre la plus meur
trière. Elle réduisaitles généraux 
à la sim pie exécution' d es plans 
tracésdans le comité de la guerre. 
La puissance morale, qui auraìt 
donné aux généraux une vaste 
influence , était dans les mains 
des commissaires convention
nels. Ces généraux, passant d'une 
an.t~.ée à une qUtre 1 sous le moin-

Q2 

N. st. 
An 3. 
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~ dre prétexte , ne com-muni
v. st. quaient à audune un esprit par· 
1795. ticulier. Il ne restait que ce sen" 

timent natìonal , attachant for
tement le soldat à la déf{:mse de 
sa. patrie. Ainsi, la con vèntion 
évitait les dangers sous lesquels 
st;tccomba le sénat romain, après 
le meurtre de César. 

Tous les portraits faits de la 
convention , portent l'évidente 
empreiute des passions de ceux 
qui tenaient l es pinceaux; elle 
fut composée des hommes qui 
convenaient le mieux pour 
faire·réusir une :r:evolution. . 

Quand la renommée publiait 
]es triomphes inouis des armées 
françaises , que devait pe11ser 
l'univers, d'un gouvernement 
don t les combinaisonssemblaient 
avoir enchabé la victoire à son 
charr Des hommes aussi violens 
qu'énergiques , méprisant les 
douces et humaines conceptions 
de la religion .et de la philoso
phie , se' persuadaient que lenrs 
concitoyens étaient incapables de 
faire, au bien public1 le sacrifice, 
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non-seulementd'unepartiedeleur ~ 
fortune, mais cles distinctions - N. ,t. 
de l'orgueil, cles illusions de la An 3· 

vanité. En conséquence 
7 

pour 
consolicler le nouvel ordre de 
choses, ils'frappaient impertur
bablement tout ce qui tenait à 
l'ancien. Les mesures les plus 
sanguinairès ne le$ effrayaient 
pas ; mais ' sans eux ' eu t -o n vu 
les germes d'ùn gouvernement 
républicain se développer sur le 
sol de la France r Leur nom est 
lié à la plus vaste entreprise ; le 
temps seui déterminera leur 
place dans la postérité. 

' A peine la réaction thermiclo. 
rienne permettait aux ,&entimens 
particuliers de s'épancher avec' 
liberté, que les en~emis du nou
vel ordre de clìoses, oubliant les 
dangers auxquels i1s venaient 
d'échapper , et la glissante posi
tion danslaquelle ils se trou vaien t 
encore , s'agitaient' pour ren ver
ser le gouvernement répu blicain. 

On signalait avec amertume 
toutes les 'erreurs; on rappe1ait 
tous les souvenirs haineux 

1 
ou 
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~ excitait une guerre civile ou des 
v . ~t . troubles religieux. Les monstres 
179:1. • r , 1 F qu1 transLormerent a rance en 

un vaste cimetière, et les vils in
tr1gans qui,, sous le rnasque du 
patriotisme , n'avaient encensé 
quc les idoles de l'avarice ou de 
l'ambition, devaient exciter une 
j uste horreur ; mais o n confon
dait le .feroce anarcbiste , qui 
mi t en cendre san pays, a vec 
le républicain rigide, préférant 
la libert~ à toutes les con venan
ces particulières. 

On répandait les jugemens les 
plus disparates sur.. les hornmes 
quis'étaient montréssur lascène. 
Les anarchistes , pour éloigner 
d'eux la punition de leurs crimes, 
voyantun grand nombre de roya· 
listes dans la classe supérieure de 
la société , attribuaient cette opi
nion à tous les individus qui te
naient quelque fortune de leurs 
anc&tres , 'ou dont l'éducation 
avait ét~ soignée. 

Les royalistes confondaient les 
ré pu blicains a ve c l es anarchistes; 
les jacobins confondaient le& 
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honnetes g_ens avec les fauteurs ~ 
de la royauté. D'un c8té, on dé- N. st. 

rJOIH~ait les procédures faites An 3• 

contre l,es buveurs de sang, 
comrne cles entreprises de 
chouans , pour opprimer les pa
triotes; de l'autre, on ne voyait 
dans les vrais patriotes que cles 
anarchistes et des buveurs de 
sang. Cette confusion renversait 
toutes les ìdées. Les notions révo-
1 u ti o nn aires se confon daien t da n s ' 
la tete des soldats . Le découra
g~ment se ffit emparé d'eux , si 
l eur confìance dans leursoffìciers, 
et l'amour brùlant de la patrie 
n'a vaient enflammé leurs ames ' 
et les élevant au-dessus des in
trigues de l'intérieur , ne leur 
avaient laissé un unique désir, 
celui ùe forcer les ennemis exté~ 
rieurs à une paix glorieuse pou:v 
la .République. 



----·-
v. st. =====:r======== 
1795. 

C H A P I T R E X X I I I. 

Pacifìcation de la Yendée. 

A P R :E s le 9 thermidor , d eu~ 
commissaires conventionnels, 
Anguis et Serres,furent envoyés à 
Marseille , pour mettre un terme 
aux longs malheurs de cette ville. 
Plusieurs décrets annonçaient 
des changemensavantageuxdans 
plusieurs branches de l'adminis. 
tration : l'abrogation;de la loi du 
maximum aurait ramené l'abop· 
dance, si la trop grande quantité 
d'assignats, jetés dans la circula
tion, n'avait discrédité ce signe 
ù'échange; le supplice de Carrier1 
qui eut lieu le 17 décembre, 
( 26 frim.) promettait aux vieti· 
m es d u terroriste la yengeance 
qu'elles attendaient. · 

Cet espoir contribuait à ra
mener la tranquillité dans l es pro· 
vinces de l'Ouest. Les feux de 
la V endée s' éteignaient, depuis 
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qu'à cles généraux inspirés par
le malfaisant génie du crime, ~· s;· 
succédaient cles guerriers géné- n • 

reux et humains; un décret du 
1!J novembre , ( 4 frimaire) pro
nonça une amnistie en faveur 
d es vendéens et d es chouans qui, 
posant les armes, retourneraient 
à leurs occupations rurales, en 
se soumettant aux lois de la 
République. ' 

Canclaux et Hocheétaientpar-
enus à inspirer de la confiance 

à cles homm,es simples. ' On se 
rapprocha; cles conferences pa
cifiques s' ouvrirent e n tre l es che fs 
des insurgés et les commissaires 
de la convention; la paix fut 
signée à la Mabilais, près de 
Rennes, le 21 avril , ( premier 
floréal ) par les représentans 
Gue:r:meur , Jarry , Grenot , 
Ballet, Chaillon, Lanjuinais , 
de Fermont, Ruelle et Guesno, 
et par ]es généraux vendéens. 

En conséquence du traité , 
l'acte 'de soumission aux lois de 
la République fut signé à la. 
Jaulnaye, près de Nantes, le 26 
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~a vril, ( 5 floréal) pour les veli
v. ~t. déens, par Charrette, et pour 
J
79 

• l es chouans, par Désalleur, Cor-
matin. 

C H A P I TRE X X I V. 

Les Décrets contre Lyon sont 
rapporiés. - Le cadavre de 
Marat est jeté /zors du Pan
théon. 

D ANS le m~me temps, la con· 
vention rassemblait enfin les 
restes précieux de la destruction 
de Lyon. Un décret avait rendu 
à cette ville célèbre le nom 
sous lequel_ elle fut connue dans 
toutes les parties du monde. On 
vota des secours dont Ja distri. 
bution, faite avec fìdélité et in
telligence , pouvai~ rameu.er 
dans les ateliers une partie cles 
ouvriers dispersés en Suisse et 
à Genève. 

L'indignation poursui vai t l es· · ( 
désorganisateurs ·; la mémoire de 
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l'i11'Hì.me Mara t, don t les autels 
avaien t remplacé depuis deux ~- s;· 
ans ceu x du christianisme, é tai t n · 

vouée à l 'exécration généra le , 
tandis que so n cada vre , chassé 
en:fìn du Panthéon , allai t ponrrir 
aux gemonies . Le tribunal ré
volutionnaire faisait le procès 
à Fouqnier-Tinville , accnsateur 
public au tri'bunal de Robers
pierre, accusé à so n tour de tous 
les genres de prévaricatiçmsdont 
un juge inique peut comhler la 
mesure. L 'instruction contre c~t 
accusé , et contre la plupart 
cles juges et d es jur és révolution
I"laires, a vait mis au jour cles 
actes de barbarie dont au cun 
tribunal ne fut so-upçonné jus. 
qu'alors. 

Le procès de Fouquier-Tin
ville, atteignant successivement 
un grand nombre de complices, 
dévoilait l'inm.me mncbia vélisme 
avec lequelles jacobins,en moins 
de qnatre mois, avaientfait périr 
à Paris, sous la hache révolu
t ionnaire , plus de trois mille 
incHvidus cles deux sexes. 
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= Une réaction complète em;; 
~7;J: brassait la France. L'exemple 

du passé devenait une leçon ter
rible; la haine et la vengeance 
prenaient toutes les formes pour 
accabler le jacobinisme: Les bu. 
yeurs de sang étaient percés sur 
les thé~tres de l'arme subtile du 
ridicule, tandis qu'on bannis
sait de toutes les sociétés ces 
b~tes ftkoces. La commune 
d'Arras demandait le supplice 
de Lebo_n ; celle de Bédoin, 
celui de ,Maignet. D'autres dé. 
putés montagnards étaient dé
noncés par d'autres Gommunes. 
La France réclamait à grands 
cris la cessation du gouverne
ment révolutionnaire , et l'éta
blisscment d'un régi.me consti· 
tutionnel. 
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.. -=-==-============== N. st. 
An3. 

C H A P I TRE X X V. 

Les Députés mis hors la loi 
après le premier juin , sont 
rappelés dans le scin de la 
Conventio77,. 

L A dénonciation de Lecointre 
con tre Billaut , Barrère, Collot, 
V adier , Vouland , Amar et Da
vid, a vai t été renvo-yée à l'exa
men d'une commission. Saladin, 
organe du comité, rendi t compte 
de ce t te affaire , le 3 mars , ( 1 2. 

ventose) ; il conclut au décret 
d'a.ccusation con tre Collot, Bar
rère, Billaut e_t Vadier. Le dé
cret ~'accusatìon ne fut pas 
rendu. On se contenta d'ordon
ner leur incarcération ; V adier 
prit la fuite , les trois autres fu
rent conduits en prison. Un 
grand nombre de montagnards 
étaient vivement -inculpés dans 
cette affaire. Plusieurs départe· 

l 
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~ mens demandaient que le pro
v. st. cès fùt fait à Cambon, arr!hé 
1'795• à Montpellier. 

Cet état d'anxiété dans leguel se 
trou vaient les chefs de la faction 
roberspie1:rienne, n~ leur pennit 
pas de s'opposer aurappel, dans 
la convention, de tous les dé
pùtés mis hors la loi par les 
suites cles évènemens du 2 juin; 
ce rappel fu t prononcé par un 
dé.cret du 21 mars, (3o ventose) . 
. Dans ces circonstances, les 

désorganisateurs du parti de 
Danton s'apperçurent ~ue la 
haine aveugle avec laquelle ils 
poursuivaient les désorganisa
teurs du parti de Roberspierre, 
donnait occasion aux répuLli-

. cains de détruire les monta
gnards les uns après les autres. 
J_.es deux sectes, sans s'accorder 
aucune confìance , résolurent 
de se réunir, pour éviter leur 
ruine commune. C'était un ac
cord entre deux ennemis com
binant leurs efforts contre un 
troisième don t ils avaient tout à 
craindre , sauf à se battre de 
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nonveau ei}tre eux, lorsque le~ 
péril serait passé. N. sr. 

L , .1 , . l An 3. e pen eta1t pressant : es 
montagnards ne pouvaient se 
dissimuler que si Barrère, Collo t, 
Billaut et Vadier étaient mis en 
jugement, la procédure condui-
rait auprès d'eux , non-seule
ment tous les membrés du comité 
de salut-public et de slìreté-gé
nérale, en fonctions depuis !es 
évènemena du 2. juin jusqu'à ceux 
du 9 thermidor, mais Ies prin· 
cipaux: . ageus du jacobinisine, 
en voyés tlans les départemens ; 
ils craignaient de rester en mi. 
norité dans l'assemblée, n'la]gré 
leur réunion ; ils se décidèrent 
à se rapprochcr du parti du 
ventre; les moyens de _rappro
chement se préséntaìent d'eux-

1\ memes. 
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CHAPITRE XXVI. 

Les Jacobins se réunissent au 
parti du ventre. ' 

PLUSIEURS fois, jusque dans 
la tribune conventionnelle, on 
a vai t attribué l es crimes d es 
comités de gouvernement à la 
convention entière , coupable 
a u moins de l es a voir autorisés 
par son silence. Il n'était p.as 
difficile de faire entendre aux 
apathiques députés qui n 'a vaient 
jamais donné aucun signe d'im· 
probation aux assassinats cles 
répttblicains, commis par les dé. 
sorganisateurs, que les républi
cains, vainqueurs à leur tour, 
a près a voir terrassé lamon tagne, 
éténdraient leur vengeance sur 
des ~tres méprisables, à la pu
nition desquels la France entière 
ne manquerait pas d'applaudir. 

Les montagnards , assurés de 
c es a uxiliaires 1 te m p o risaie n t; le 
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procès des quatre prévenus tra!.'=== 
nait en longueur. N. st. 

Cependant les papiers publics An 
3

" • 

retentissaient des plus horribles 
détails, et l'indignation générale 
commençait à s'attacher aux 
députés qui , par leur conduite 
vacillante et trompeuse, s'accu-
saient indirectement d'avoir par-
ticipé aux assassinats , et d'en 
avoir partagé les fruits. La cem
vention ne pouvant reculer le 
terme de cette grande affaire, les 
montagnards sentirent que le 
seul moyen de sortir d'un pas si 
difficile, était de plonger 1'Etat 
dans un désordre dont l'issue ne 
pouvait ~tre plus funeste pour 
eux que le j ugement d es accusés. 

La montagne espérait de re
nouveller les scènes du 3o mai 
et du· 2 juin: les temps étaient 
changés; d'un coté, la multitude, 
si souvent et si amèrement 
trompee, ne pr~tait. presque plus 
l' oreille a ux vaines déclam a tions 
des montagnards; de l'autre, les 
jacobins se trouvaient sans point 
de rallienient dans Paris. La con-

\ 
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~ vention n'avaitpasrenouvelléla 
~;,;J: municipalité de Paris : depuis 

le 9 thermidor , les fonctions 
municipales étaient confiées aux 
comités civils cles quarantc-huit 
sections ; · ces corps administra
tifs, sans relations les uns avec 
les autres, ne pou vaient devenir 
da.ngereux. _ 

Si cette disposition des ch6ses 
rassurai.t les républica.i.ns, d'au
trcs incidens , amenés par les 
évènemens -de la révolution et' 
par le dérangement cles saisons, 
l~ur clonnaientcle justes craintes. 

Le dernier hiver, un cles plus 
rigouieux dudix-huitièmes.iècle, 
avait été une véritable calamité 
ajoutée aux calamités de la 
guerre. Les habitans de Paris 
étaient réduits à qua tre onces de 
pain par jour : souffrant une 
dis te extreme, ilsmurmuraient; 
les jacobins envenimaient ce.tte 
disposition des esFrits , en ré
pétant que sous le rég1me de 
R oherspierre , désastreux ponr 
les riches , le peuple ava.it dn 
pain à un prix modéré . On se 

gardait 
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gardait bien d'ajouter que la loi ~ 
insensée du· maximum et la N . s t . 

' ' b b d ~ l' ' :An 3' maniere ar are o n t o n a va1t 
exécutée dans le·s campagnes, 
n'avait offert une abondance pas
sagère, qu'~n pr:éparant une fa-

- rnine a:ssurée. 
Ce rappròchement était au

d_essus.;de, la conception ·de la 
multitude: elle nevoit quele mo
ment présen t; les factieux trai
taient ha.utement de faction ther
~idorienilele parljigui avaitren
versé les bastilles et les écha .. 
f[mds. O n·· assuh1it que le retour, 
oans la convention, cles députés 
exclus après le 2 juin, serait le 
terme d es ma1heurs -publics. 

! ' 

Tome Il. R 

,, .. "•.., 
'. 



386 R. É V 0 L :IJ T I O N 

'--- ' 

V. st. 
1795. 

CHAPITRE XXVII. 

Jztgement de Barrère, Coffot, 
BiLlaut et · Vadier: - La 
France fait la .paix avec, Le 
Roi de Prusse et le Grand
Due-de Toscane. 

D ES émissaires répandaient des 
assignats à pleines mains dans 
les cabar~ts d.es faubourgs Saint
}\..ntoine et Saint-M~rceau· ; l'in
surrection qui deva~t s-a_uver la 
vie à Billaut, Collot , Barrère et 
V adicr, fut tramée dans les ca· 
barets.' 

Le 12 germinai , lorsqu'on 
discutait l es déno!;lciations con tre 
ces quatre prévenus, et que les 
montagnards rompaient la déli· 
bération , en témoignant leur 
inquiétude sur les su-bsistances 
de la capitale, les habitans des 
faubourgs, hommes et fernmes, 
s'étaient portés en masse à la 
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con vention; la salle conven tion - = 
nelle fut bientot remplie d'indi- N s

3
t. 

'd 1 l b" d An ' VI us armes c e gros atons et e 
pistolets; leur orateur réclamait 

. la constitution de 1793, et un 
nou veau maximum. 

Des menaces audacieuses pré
s~geaient des évènemens sinis
tres. La salle du corps légis-

, 1atif e-&t été ensanglantéa., si 
l'embarras m~me causé par les 
insurgés, dont elle était encom
brée, n'a vai t arrèté les assassin3 
indécis sur Le choix de lèurs 
victimes. . 

O n parut ca pituler avedes .in
surgés , en se laissan t arrac'her 
un décret, condamnant à une 
simple déportatiop , Vadier, 
Collot, Billaut et Barrère; mais 
on fìt arnher Duhem , -Ruam ps, 
Amar, Choudieu, Foussedqire. 
Montaut , Huguet, Léonant 
Bourdon, Granet, Moyse Bayle 
et Lev!8.sseur, accusés d'ètre les 
auteurs de l'é'tneu,te populaire .. 

Toute la procédure contre 
les comités 'de gouvernernent, se 
trouva anéantie. Les 'députés, 
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~ compromis dans cette affaire; 
V. s;.. recouvrant leur tranc1uillité , 
179:1· fi d'' . . d 1ren~ p eu attentwn a u c n e 

fureur qui s'élevait à la nouvelle 
d'un décret dont la disposìtion 
assurait l'existence cles assassins 
les· plus exécrables , et ne laissait 
entrevoir a.ux opprimés par eux , 
d'autre justi.ce que celle qu'ils se 
feraitmt à eux-m~mes . 

Le pé.til passé, un objet non 
moins important occupait les 
ambitieux. Il fallait conserver 
son pouvoir. L'espérance était 
enivrante et le succès incer~ain. 
TÒus .les moyen~ parurent bons 
pourarr1verà ce lru t .Il n'étaitplus 
p ossi ble' de con server le. gou ver
nement révolntionnaire , contre 
lequel toute la France se sou
levait. On voulut préparer sa 
chl\tè pour en établir un autre. 
A:ux cris uni v erse) s de consti tu~ 
tion , poussés par les sections de 
Paris et par l es départemens, la 
convention réponclit par la .cr~a· 
tion d'un comité cbargé d'en 
prépar~r les lois organiques ; on 
se flat~ait que €!:e riou ':leaux ex. .. 



) 
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cès dém·ontreraie-Ilt ' la nécessité ·~ 
d'u n code socia.l, plus répressif ~;1 ~t (1ue celui de 1793. · 

Des négociations pacifiques 
augmentaicnt le crédit de Ja 
convention. La paix fiJt signée 
le 5 avril, ( 16 germinal) cntre 
Ja France et la Prusse, par F ran
çois Barthelemy et le · baro n 
d'Hardemberg. Dans le m&me 
temp~, legrand-duc de ';roscatJe 
signai.t uo traité de 11eutça!ité. 
On parlait d'une paix prochaine 
avec l 'Espagne. La moustrueus~ 
coalition qui s'était flatrée de 
dévorer la France, commençait. 
à &e dissoudre . 

. CH APJ .T RE XXVIII. -

Insurrection du. 20 Fforéal. ' 

P A -R M .I Ies ·députés rap~el~: 
dans le sein de la convention ,, 
plusieurs avaient abandonné le 
sol de leur patrie ; ils se trot.t-

1 
vaient ·compris dans les lois gé. 
nérales ~portées cçmtre les émi-

. grés. Une justicc rigoureus~ exi. 
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====- geait une exct1?tion en leur fa
~~~· veur. Ce fut le suj~t dc deux dé-

19 · cretsrendus le 11 avril,(2.2. germ.) 
Le premier rapportai t tout d-écret 
mettant les citoyens hors la loi, 
p a r sui te desévènemens du 2 juin, 
et les réintégrait dans leurs biens; 
le second rapportait les lois qui 
déclaraient ·complices d'émigrés 
ceux qui les avaient recelés 7 ou 
qui n'avaient pas découvert le 
li eu de leur retraite, sans dsroger 
aux dispesitions du code pénal, 
r.elativement à ceux qui seraient 
convaincus de crìrries contre la 
révplutiòn et l<t libeTté. 

L'application. de -cette loi de
vint un prétexte de la réaction du 
midi. . 

Ces décrets n'avaient pas été 
rendus sans réclama6on. O n as· 
su-rait que n'étant pas réd1gés 
a ve c assez'de pre'èision , ils fa v o· 
riseraielÌ t la re n trée , dans le ter
ritoire de la République, d'un 
très-grand nombre de ses plus 
mortels·ennemis. , 

. La f~tmine augmentait clans 
Paris. D es malaclies pestilentielles. 

l 

l' 
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se déclaraiept. Les murmures ~ 
comme les besoins étaient uni- r s;· 
versels. Le rentier ruiné par la 

11 
• 

baisse subite iu papier-monnaie; 
l'ouvrier ne trouvant point d'oc
cupation ; la malheureuse mère 
de famille , obligée de passer la 
nuit aux portes des boulangers 11 

pour attendre quelques onces de 
pain ou de riz., nourriture insuf:. 
fisante pour s.es enfa.ns exténués: 
d'unc8té, cles pères de famille ré-
duits au désespoir, se donnant la 
mortpourse délivrerduspeciade 
d'une famille qu 'ils ne pou vaien t 
secourir; d~ rautre ' l'jmmora-
lité la plus effrénée , affichant 
avec scandale son luxe nouveau. 
et sa criminelle abondance. Le 
monopole pompant toutes les 
ressources, 1'agiotage Ìmpuni se . 
jouant du crédit particulier et 
altérant le crédit p~blic, le nou-
veau riche affectant ridicule-
ment les manières des grands de 
l' ancien . régime ; ·ce con trasté 
énergiquement accusateur, an" 
11onçait et préparait un nouveau 
mouvement populaire. 

' ' 
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.--........ ' Des assemblées se tenaient 
v . st. alors le décadi dans les sectio.ns· 
37

-J
5

• de Paris ,; leurs déÌibérations tu
mul tueuses secondaient la mal
veillance, soit des jacobins, soit 
des myalistes. Il est difficile de 
dire si les comités de la conven
tion provoquaient e.ux - mèmes 
une insurrection, afìn qu'après 
l'avoir comprimée , il leur , fih 
plus aisé de proposer une nou
velle constitution , ou , . si la 
fluctuation de Paris était la suite 
de l'ìnsurrection du 12 germinai. 
Les gens paìsibles attendaien.t en 
silence le dénouem<?nt qui l'an
nonçait~ , ' 
· Les sections de Montreuil , des 
Quinze-Vingts.et de Popirrcourt, 

• l A l 1 • l • pnrent c es ·arretes -re~o u twn-
naires le 2.o floréal. Il est proba
ble que la ' convention eftt été 
attaquée ·ce jour-là , si les me~ 
sur,es désorganisatrices ·a vaient 
été pr,ìses daris l es a utres sections. 
'}i Tonte la dé.cade ., se passa en 
intrigues obscures. Les • lniv,eurs 
çle sang gagnaient du te11rein . La 
crise se préparait; elle devenait 
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Inévitable. La fermeota!;ion aug-~ 
menta le 3o. Le.s jacohi.ns em- NA. ~3t· 
l \ é ' l Il • P oyerent cette journ e a prepa-

rer les détails .de l'évènement du 
lendemain. Si les co"mités du7 
gouvernement avaient eu quel- · 
que part à l'insurrectionq~is'an
nonçait, ils durent frémir cles 
s_uites que pouvait avoir leur 
ouvrage. . • 
, Sur leso_ir, les p laces publir1ues 
~taient obstruées par cles rassem
blemens , dont les femmes fai-
saient la . pl.;_s grande · p~rtie. O n 
y disait hautemerit que, depuis 
trop long-temps, la convention 
nationale faisait mourir le peu p le 
de iaim; qu'elle avait 1ivre à la 
mort :&oberspierre et · scs amis, 
J}o.ur se déliyrer de censeurs·in
commodes. On répanda.it, avec 
profusion un plan d'insurrcc-
t_iod conçu en ces terrnes: 
·_ Le peuple, considérant qu'on 

_ le laisse impitoyableme11t mourir 
<,le faim ; que le gouvernement 
est atroce, usurpateur. et t)C_ran
nique, arr~te : que les habitans 
de Paris se rendront à la con-

R _a 
l 
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~ vention pour lui demander du 
V. ~ r . pain, l'abolitio1;1 du gouverne-
~1'J:J. l l l . . l l ment revo utwnna1re, a proc a-

rPation de la constitution de l'an 
fii , 1793 , la destitution de tous 
les membn:;)S du gouvernement 
a·ctuel , la liberté de tous les d&. 
tenus pour leurs opinions , à la 
fiui.te du mouvement du 12 ger
mina} , et la convocation des 
assemb1ées prirnaires , pour la 
formation d'une assemblée lé
gislative , e'n remplacement de 
la convention : les insurgés an· 
ront pour mot de ralliement : 
du pain, et la constitution de 
1793. 

çette proclamation était répan· 
due dans tous les départemens 
environnant Paris. Plusieurs 
fonction·n~ires publics , redou
tant l es suites de l'insurrection p o· 
pulaire , avaient donné leur dé
mission. Quelques- uns se ran
geaient du c8,té cles insurgés. Les 
comités du gouvernement ne pou· 
vaien t igiiorer c es dispositions; 
i~s ne fìrent part de l 'acte d'insur
rectioh au cor~s lé gislatif 7 c1 ue 
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lorsque le mouvement se pronon· ~ 
çait. . .N. st. 

L . . d , An -3, a conventwn ava~t or onne, 
le 21 floréà.L, le désarmemen t d es 
terroristes. Cette mesure augmen-
tait la fE=mnentation. Plusieurs dé· 
putés s'étant soustraits au décret 

. d'iA'carcér€ltÌdn prononcé contre 
eu:Xr , hdtaìeNt le moment de 1 'ex
plosi.on.lliòntauts'étaitobargé de 
marcher à la tète des rassemble
mens séditieux , en costume de 
représentant du peuple ,·de briser 
les portes des prisons·, et d'armer 
tous les jacobins. Les .monta
gnards fa vorisaient dans la ·con .. 
vention uri mouvement qui poù
vait leur rendre le sceptre de la 
terreur. La section de la Cité de
vint insensiblement le centre de 
l 'insurrection. 

En mème temps , les émigrés 
quittaient en foule leurs retr;ites 
pour se rendre en France , et 
.jouir .du bénéfice de la loi du 22 

germinai~ Ils E,!!bliaient que les 
Frai:rçais , déhompés des idées 
républicaines, par les fureurs du 
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~ jacobinisme , se ralliaient en 
v. st. foule à la cause de la royauté · 
)795' l . d l ' l ' que tous es am1s e a revo u-

tion se trou v an t incarcérés depuis 
le 9 thermidor , . ils rentreraient 
bient8t dans leurs propriétés et 
leurs prérogatives. Alesentendre, 
le fìls de Louis XVI, qui mourut 
au Temple!, le~9 juin, ( 20 prair.) · j 
allait ~tre proclamé roi, du con
sentement de la France entiére. ~ 
ns ajoutaient que l'armée de 
Condé rentrait par pelotons dans 
l'intéri-eur. Ces circonstancesaug· 
mentaient l'incertitude générale. l 
Chacun craignait de se déclarer, 
n'e sachant quel était le but 'd'un 
inouvement qui p!iraissait le_ré
sultat des causes les. plus hétéro-
gènes. · 
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CHAPITRE XXI X. 

Meurtre du dépttté .Ferraud. 

IJA générale se faisait enten
dre , le premi.er prairial, dans 
plusieurs quartiers de Paris. Le 
comité ce n tra l d'insurrection, pla
cé. dans l'église de la Cité, fìt pn-

. blier l'acte insurrectionnel, sans 
que personne parilt s'opposer à 
cette mesure séditieuse. Ce mani-· 
feste, don t j'ai déjà.rapporté plu
sieurs dispositions , ordonnait : 

. qu'il serait, conservé, envers la 
convention , le respec.t di\ au:x: 
représentans qu peuple Français; 
mais que , pour empècher les 
députés d'ètre ' conduits à de 

-fi:msses démarches , les barières 
seraient fermées. 

« Ceux d es représentans trou-:-
. vés liors de leur poste, devaien t 
~tre ramenés au sein de 1a coil
vention. Les p~rsonnes et les pro· 
'}?riétés étaien.tm.i_ses sous l~ sau ve· 

-
N. st. 
An3. 
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- - - garde du peuple. Le peup1e auto; 
v·"{ risai t le comité d'insurrection à 
" 79 • se· rendre mahre du cours de la 

Seine, cles cloches propres à son
ner le tocsin , des canqtlS , du 
télégrap1le. Un comrnissaire de 
chaque section ·, nommé. par le 
comité d'insurrecl.ion, avait or
dre d'administrer la commune 
provisoirement. 

~, Tout agent du gouverne
ment, tout fonctionnaire civil 
ou militaire , ou tout particu- · 
lier qui s~opposeraient à la· 
marche de l'insurrection, seront 
arr~tés et pun.is camme ennemis 
du peuple: TQut pouv,.oir non 
émané du peupl~ est suspendu. 
Tout fonctionnaire public qui 
n'abdiquera pas . sur -le- champ 
les fonctions qu'il tient du gou
vernement , sera considéré com· 
me fauteur de la tyrannie. 

» Quiconque proposerait de 
marcher con tre le peuple, est 
mis hors de la loi: les citoyens. 
et les citoyennes partiront de 
leurs sections pour se· rendre 
au corps législatif 1 sans atten:· 
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dre le mouvement des sections ~ 
voisines; chaque rassemblement N. st. 

se grossira . des individus · qui An 3' 

se rencontreront sur son pas-
sage. Tout homme sur le cha-
peau duquel on ne lira pas ces 
mots écrits à ·la craie : du pain 
et la constitzttion de 1793 , 
sera coi:npté .parmi les enne-
mis du peuple. n 

Il n'entre pas dans mon pian 
de faire sentir 1a ressemblance 
entre ce.t acte d'insurrectian et le 
pian de Babceuf, don t je parlerai 
dans les livres suivans; j'obser
verai ' seulement qu.'à peine ce 
signal de rébellion avait été lu 
à haute voix dans le parvis de 
l'église de N otre-Dame, que des 
nuées d'indi vidus cles d eu :x sexes, 
sortis . de toutes les rues voisines, 
accouraient. La piace fut cou
verte, en quelques minutes , par 
un rassemblement de plus de 
quarante mille individus ; ces 
furieu:x: , armés de · fusils , de 
piques, de sabres, de pisro1et~ , 
voulaient forcer, par leurs voci
ferations, le comité civil de la 
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~ section de la Cité , à légaliser 
v. 8

5
t. par leur assentiment, ]es délibé-

:179. • d . ' . . ratwns u com1te u1surrect10n· 
nel. 

J e présidais le comité de. la 
section , lorsqu'u.n cles chefs de 
l'insurrection, nommé JTaneck, 
vint enjoindre à mes collègues 
et à moi, de marcher vers la 
convention , à ·la t&te· d'un ras
semblement, ou d'abàndonner 
nos fonctions, sous peine d'~tre 
traités en ·criminels de lèze-na· 
tion. 
. La cour, l'escalier, et m~me 
le salon où le comité tenait 
ses séai?ces, étaient remplis de 
femmes, dontles clameursaigues 
retentissaient dans les rues voi
sines : je me hasardai à leur faire 
entendre le langage de la vérité; 
soit que mes paroles eussent fait 
une impression favorable , ou 
que la plupart de ces femmes, 
touchées des soins que_le comité 

· civil a vai t pris constamment de 
solliciter pour elles des secours 
qui arri vaie n t quelquefois , elles 
se retirèrent. Je profitai de cette 
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disposition, pour ordonner avec ~ 
fermeté à V aneck .et à ses a~- ~;1 3: 
sesseurs , de · sortir , et de -!le 
pas troubler le comité· daEs ses 
fonctions ; il oLéit, et depuis 
lors, quoique le comité d 'in
surrection fiìt près de nous, ,e t 
que sur le soir on fiìt venu nous 

. dire que les jacobins l 'empor
taientJans la c·onvention., qu'elle 
serait m ut ilée , et (1ue par la 
suite du mouvement popula ire , 
nous pourrions bien ètr_e envoy és_ 
.à· l'échafaud, . n otre sé;utce ne 
fu t pas interrompue; elle dur a 
tonte la nuit, ·pendànt l.aquelle , 
d'après les o11dres. du -comité de 

1\ , l l l f'' suFet-e genera e , nmvì nnes ar-
r~ter V a_neck et ses principau"' 
ad hérens , anxqu els Ics évène
mens de venùém iaire rendirent 
la liberté.· ·- · · 
· Ces faits· pa.rticuliers se per
d9:rl t dans l es affaires gériérales , 
:rnajs ils peignent l'esprit de la ' 
r~volution ; d'aill eurs) je clois la 
justice _à 'mes collègues, d 'a b
server que la tournure prise cn 
d'éfiniti.f' par ce rpo.,uvem .. ent po-
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v. ;r. fermeté dans une occasion clé}j. 
179 

• cfl:te, ·où la réussite du parti ja
cobin pouvait con vertit leur at
tachement aux lois en révolte 
envers les vainqueurs' . 

.J'occupais la m&me.~ place en 
vendémiaire; je fus fi·appé d'un 
manda t cl'arr~t. quoique, dans 
l'une comme clans l'autre oc
casion , mon attachement à la 
liberté publique eftt été le prin
cipe co-pstant de ma conduite. 

A une heure , les insurgés 
marchaient en force vers la con
ven.tion 1 précéclés de quelques 

.canons enlevés dans les sections 
où leur parti dominait. La tour· 
nure insidieuse donnée par les 
jacobins à leur proclamation, 
égarait une grande quantité cl'ou· 
vriers séduits par l'es:poir d'un j 
avenir plus ' l1eureux ; . ]a cour 
cles Tuileries, la piace. du Car
rousel et les ·rues adjacentes , 
étaient occupées a.· deux heures 
par ph:ts d.e· quatre-vingt mille 
individtis. · 

Cette multitucle n'était . pas 

• 
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composée de jacobins; on voyait ~ 
dispersés en plusieurs endroits d es ~~ st 
grouppes nombreux de jeunes 
gens annonçant, par leurs pro-
pos, leur aversion envers l'a
narch' ; mais lorsque les ora-
teurs, chargés de haranguer le 

· peuple, d'espace en espace, in
sistaient · a ve c -une affectation 
marquée sur l'extr&me détresse 
cles habitans de Paris, laissant 
cntrevoir le retour" prochain de 
l'abondance , camme l'unique 
but de l'insutrection, lajclim 7 

mauvaise co!Zseillère, inclinait 
presque tous les auditeurs vers 
leur parti. 

Les tribunes de la conve:ntion 
étaie'nt remplies· de jacobines; 
le tumulte commença dans les 
tri~mnes. On avait admis,des pé-_ 
titionnaires ; ils pérorç~,ient lpn
guement su:rr ' le dér,n~ement d~ 
Paris. La pathétiq~e peintwe de 
la misère publique augmentait 
la fermentati an, lorsque le dé
puté Ferrand, de retour d'une 
mission pour le's su bsistabces de / 
Paris , demanda la parole. Le 
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v président Vernier réclame le si-
1;9~~· lence ; les femmes qui r emplis. 

saient la grande tri bu ne , crient 
tou tes ensem ble : dzt p ain , du 
pain; d es femmes, dans ]es autrcs 
tri bu nes,réponden t par l es e m es 
clameu rs. 

Ferraud veut· continuer à par
l;r, personne ne peut,l'en t'endre : 
plusieurs voix menaçaient la re. 
11résenta tion n ation ale ; le pré
siJent , n e vo\llant pas lever la 
séance , et ne pouvant .ramener 
la t ranquilli té , ordonne au com
manJant d·e la force armée de 
fai,re évaou er les tribunes. 

Cet ordre ne pouvait etre exé. 
cuté sans q·uelque violerJCe : aux 
cris d es f'emmes 'qui refu saient de 
se retJrer , plusieurs jaoobi~s 
assurent que les fe·~mes .s_9llt m· 
sultées , d'autres ajoutent qu'ou 
les égorge ; ce bruit circule raj 
pfdement; .la rn.ultitude se pré· 
cipite en faule dans le Palais na
tional , les portes de la con
vention sont enfi3ncées.; Ferraud 
restait à la tribu~e, un coup de 
feu est' tiré sur lui ; il de&cend. 

.. 
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· pour saisir le scélérat qui avait -
voulu l'assassiner; les factieux ~· 8_3· 
l'enveloppent, il est terrassé et . 11 

• • 

tndné hors de la salle, couvert 
de blessures; on achève de le 
massacrer , sa tète est placée 
au bout d'une pique. 

De nouvelles troupes de .ré
voltés entraienn dans la salle : 
à peine restait-il quelques ban
quettes pour les députés · pressés 
autour du bureau ; plusieurs · 
orateurs, tenant en main leur 
pétition, ento~raient à la tri
bune; ils parlaientensemblesans 
qu'il f&t possiblc d'ente.ndre ce 
q u'ils disai~nt. Le c;lésordre se 
prolongeait depuis deux heures, 
lorsqu'un homme parah dans la 
salle, portant une tète au hout 
d'une pique ; c'était celle du 
député Ferraud : on la présente 
devant l.e bureau·, on en tourne 
la face du coté du président ;· 
l'émoti(}ll ·<;:ausée par ' C6l sanglant 
spectacle, procure un m.oment 

. de silence; un jacobin en pronte 
pour lire t'acte d'insurrection, 
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dont chaque artide est accom
v. st. pagné d'un roulement de tam-
1795. b . d' . . our, en s1gne approbatwn. 

CHAP ITRE XXX. 

Décrets rendus parlesJacobins. 

P L u s 1 Eu 1t s m~ntagnards s'é. 
tant consultés, Romme monte à 
la tribune , demande et obtient 
du silence , et s'exprime en ces 
termes : Jes vreux des pétition
naires sont les notres ' nous 

, allons les sanctionner par un 
àécre.t ; je demande que les pro; 
positions que je vais faire soient 
adoptées par les législateurs, en 
levant le chapeau , et que les 
indi vidus·qui ' sans e tre membres 
de la co:FJ:vention, occupent les 
banquettes autour du bureau,les 
abandonnent sur-le-champ aux 
àéputés, afin qu'il soit plus aisé 
de constater: leur vreu. Cette pro
position rie fu t pas mise aux voix ' 
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par Vernier ~ mais elle s'exécuta ~ 
sur-le-champ. N. st. 

D · B r b Alb' An 3. UfOl , OU< Otte 1 Ite 
1 

Peissard, Soubrani, Goujon, de
mandentla parole; d'autres par
ticuliers' sans è tre membres de 
'la conven.tion , vet{lent aussi 
par+er, le tumulte se renouvelle, 
des cris forcenés éclatent de 
toute part ; les uns clemandent 
l'incarcération des cléputés ap
pellés thermidoriens, les autres 
veulent que cette mesure soit 
étendue à tous les conventionnels 

' Ìlon II).OntagHards; le plus.grand . 
n ombre répète les mots de rallie
ment :· du pa·Ìn et ·la constitu
tion de 1793. 

Enfin Romme fait décréter les 
articles suivans à neuf heures 
du soir: 

La liberté sera rendue aux pa~ 
triotes .incarcérés depuislé 9 tller
midorpo.urleurs· opinions; laloi 
sur les teri>oristes est rapportée; 
tpute procédure crirninelle com
mencée contre les patriotes , est 
supprimée; les députés fugitifs 
pour c_au.se de coruplicité avec 
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~ Roberspierre, sontrappellés dans 
V. st. le sein de la convention . 

. . 17~5. b . ' . f" ' L es arneres seront ermees; 
il sera nommé sur-le-champ une 
commission extraordinaire pour 
f~:dre exécuter ]es décrets ren.dus, 
et popr les envoyer aux départe'-

. mens et aux armées , par des 
cou rriers extraordin aires. < 

Les ·pou'voirs de to~s le's co'. 
mités de la convention sont 
cassés: Duquesnoi, Prieur, de 
la Manie, Bourbotte et Durai, 
sont nommés pour les rernplacer. ' 

Vernier, qui présiàait la con. 

1 

"vention ' était un homme véné· 
-rable par ses cheveux blancs, 
ornement d'une vieillesse irré
prochable : la tSte CQuverte, 
l'ceil tranquille , dans l'attitude 
du calme le p1us in.trépide et !è 
plus majestueux au milieu du 
·bouillonnement de la rage , ìl 
e!f imposait aux scélérats, con· 
fondus de ne. pouvoir porter le 
trouble dans le cceur d'un. horri· 
me de bien. Soprani, environné 
de sate11ites armés de poignards, 
·Iui présente les articles qu'on ' 

yient 
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vieot de lire : Signe, ou tu es---

v · ' , N.st. mort. ern1er, pour toute re- An J. 

ponse, dénout;: sa eravate, la 
pose sur le bureau, et présente 
lì0,11 cou nud au glaive cles scé-
lérats. , 
. Cependant les comités de gou
vernem,ent étaient asscmblés; ils 
ientaient un dernier moyen de 
pacifìcation. Legendre vient de 
leur part : sa vue augmente le 
tumulte, cles vociférations an
noncent une catastrophe pro
~haine; les députés non mon

· ~ag~rds: $'attendaient à ~tre in-
• l • cessamment massacres au se1n 

n1Sme de la con ve n ti o n • 
. · Quelques heures auparav~nt ~ 
L~gendre était du parti de Rom
me, de Soubra,ni et des autres 
conspi;ateurs; il changeait de 
~yst~rne, so~t 1 qu:p ' ne m.~ pas 
d'accorci sur tous les projets in
surrecteurs, ou que cles circons
tances partiçulièr:es :lui fisse n t 
craindre d'Stré CortJprislui-mSmc; 
panni 1es · proscrits. . 1 . , 

,t Soubrani in vite· de nouveau 
le cornitéàserendre sur-le-champ 

Tomc li. S 



•. 

4- I ò .RJi"VODUTIO:N 

~ à son poste, p~ur emfH~ ch 1er, i-
v . s t. . 'l ' l d . 
179

s. sa1t-1 , es tyrans u 12 gernn-
ìml de prendre des mesures 
con tre le peuple; cette propo-

. si.tion ·est viv€rrrent appiaudie.' 
J3ourbotte se montrant à la · tri~ 
h~me, prihe le s~tment de r~m
plir fidèl·ernent les fonétions qui 
]ui étaient confiées, din-il pétir 
sur un échafaud, et sur-le-chatnp 
il sort èle la s.alle avec ses col-
lègues: · . ' 

Plusieu'rs propositiqns se faì
saient à la foi's : 'Les h1ts 'deman
Cl.aienda pul)lication déla ·cons
titution de 1793, ' les autres exi
geaient I'incarcérati'on d es · dé! 
putés et des journali~tes noi\ ja· 
cobihs . :J;.-'au option d-e Cys c1e
cre.ts ép'rouvait de la cortttaùic
i-ion H e la pat t, de irb.eiques mon~ 
t n gnarps y' ·ddrft' les' Lù_n\i p·roté~ 
geaieni: certa~_x;,s _j o\l~~J.a~~stes , 
et les autres voulaient preserver 
:P.lusie~r~,~ep'?tés ~·~ne prosc:r,ir; 
t'lon gfuerale; Legenilre, :profi· 
tant de la: cd:df'!lsib'n1 ~ sbrt de,1a 
&alle . ', ' 
~ ).. l J f" .4 

J:. ' -
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CHAPITRE XXXI. 

Les prùzcljaux ftzuteurs de P a
narchie sont décrétés d~ ac
cusation. 

LA garde nationale des. ~eéti~n$ 
voisines des Toilel'ies, s'avan
çait, à onze heures et demie du 
s'oir , pour dégager . 1a conven
tion. Legendre, à la tè te du ba
taillon de la section Lepelletier, 
arrète les quatre commissaires 
nommés par les jàcobins pont 
rem placer les · comités de gou
vernement; en vain les insurgés 
veulent fà.ire de la résistance, 
leu.rs chefs, aussi- laches que per
fides , prennent bientdt la fuìte~ 
La salle et les tl'ibune's se· rem
plissent de gardes nationales. 
L'air rete~tit des cris, Vive la R é
publique, ·à bas !es aruiréhistes. 
Legendre montan~ à ,Ja tribune., 

N . st. 
AuJ. 
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~ ìnvite les citoyens auxiliaires à 
~-, _5t. sè retirer dans leurs batail-

Y • lons stationnés aux deux entr.ées 
principales du p a lais , dans l es 
cours et dans le jardìn , afìn qu'on 
ne· puisse l es accuser d 'i:nfluen
cer lt-!s délìbération s · conven
'tiònneiles; ils sortent su r . le
champ de la salle, le cal me le 
plus parfait succède à la terrì
p&te la plus violente. 
- Les , députés · se fé licitaient 
mutuellernent d'avoir échappé 
au danger le plus irnminent; le 
-présié1eu..t Vernier , qui s'é tait 
trònvé ,près de douze heures sous 
le couteau cles assassins, rece· 
·vait les félicitations de ses col
lègues . . Le rap.port des décrets 
1·endus par les factieux, est de· 
mandé par un député; un autre 
observe que cette décision est 
inutile, attendu que la conven· 
tion, exposée à etre égorg~e, n'a· 
yait pu rendre de décrets . 

Bourhotte , Duroy , Ducp..1 es· 
,11.oy, Prieur, de la Marne , Gou· 
jon ,.Honl.IPe, Soubrani, ! l bitte 



DE FRANCE, :LIV. IV. 413 
l'a~né, Peissard, le Carpentier, te-
p . B . F T l . . N s t Inot, one, ayau; nnon , An ':1.' 

Rulh, convaincus d'etre les au
teurs de l'insurrection , furent 
décrétés ·d'accùsation _; plusieurs 
d·'cntre eux portèrent leur tete 
sur l'échafaud quelques jours 
après~ 

A quatre heures du matin ; 
l es comités de gouvernement réu
nis, vinrent rendre compte cles 
mesures prises pendant que la 
conventi o n étai t assié gée. Ils 
a vaient htlté, dans l es sections 
voisines cles Tuileries , le mou
vement qui venait de terrasser 
les rebelles. Le c~mité ajouta 
que ·Ja grande majorité ùe Paris 
se pro n o n çan t con tre l es . an ar
chistes , la convention pouvait 
suspendre sa séance. 

En conséquence, depuis qua
tre heures du matin jusqu'à bui t, 
l'assemblée resta dans l'inac
tion. 

Pendant cet intervaUe , les 
jacobin·s fugitifs se mettaientsous 
la protection des habitans cles 
faubourgs, dont la plupart1 au&si 
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~ crédules qu'ignorans, pouvaient
v. s

5
· t. &tre aisément séduits. La disette 

17 ~ . f' l' . bl l ' u~ arme · tern e ernp oyee par 
.les facti'eux; ils représentaient 
l es volontaires de Lepelletier, de 
la place V end&me , de la Butte
des-1\ioulins; et des autres sec
tions armées en faveur de la 
convention, camme cles hommes 
.cxernpts par leur fortune de la 
;disette générale, et qui s'oppe· 
saient par rnalveillance aux me· 
sures prises pqr les arnis du peu. 
ple , pour ramener les denrées 
de première nécessité à un 
·prix a~quE!lla multi tude put at-
teindre . · ' . 

Dès la. pointe du jour , le 2 
prairial , la plus grande partie 
des ouvriers eh~ f~IUbour.g Saint· 
Antoine, 'aigrie par le· cruel sen~ 
tirnent de ses rnaux: , se pré-

. parait à investir de nouveau la 
conyE:lntion. Mais, d'un autre 
c&té, l'expérience qui désa~use 1 

et le malheur instructlf, réunis
saient les gens de bien à un 
centre d'autorité devenu le ff~le 
appui sur lequel reposaient la 
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for tune et les dou.loureuses des-~· 
tinées cle vingt- cinq millions ~i.~: 
d'hornm!?S ~ · .. 1 ' 

" • .\.. .. 4 ' 

CI-IAPITRE XXXII. 

Résultat des insurrections de 
· Gerrn~nal , de Floréal et dc; 
· Prairi'al. l 

':) 

L :s 2" ~rairial , la Jc"onven~ioh 
Qrdonna le désarmement des ter
roristes, et déclara qu'elle s'oc
cuperait sans reHlrc~e de l'ap
wovisiontu:ment de Pari§ : on fu t 
wformé à Q:lidi .qq.e le&· be,taih 
l.ons. du faubourg:. Saint- .. !;\..ntoinc 
marchaient sur la co'nvention; 
mais d'autres bataillons en grf:tnd 
n ombre protég~aient le corps lé
gislatif; des conciliateurs qui 
pénétrèrent pannile& volo:ntaire9. 
tiles fa1,1bourgs , parvi:qrent à. le ~;; , 
désabuser ; t01,1s l ~s .. hataillqns 
fra,ternis~rent enser:nble, cbacullo 
:tetourna daus ses foyers. 
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-~-. ~ Le 3, le· tribunal crimìnel avait 
Y;95~ condamhé.à mort .un garçon ser

rorier i:lommé Tinelle ~mis hors 
de_ la loi, p_our avoir Eorté au 
bout d'une piquè' dans la cori-. 

_ veption, , la: t;ète du. représen
tant Ferraud. Les complices de 
cet assassin l'enlèvent à l'écha
fi:wd, et le conduisent en triom
phe au faùbourg SaiiJt,Antoine. 
Ce mème TineLLe, coridamné en 
1793 àquatre ans .d~fers, età 
l'exposition sur le tabouret en 
piace de Grève, avait été sous
tràit à cette exécution par une 
émeute populaire. 

Un décret de .la convention 
ordonne que les1 ha bitans du 
f:Ombourg 'Sain t-Antoine remet
tront sur l'heure le crimine! 
qu'ils o n t soustrai t à-la J ustice, 
et qu'ils enverront leurs canqns 
à l'Arsenal , sous peine d'ètre 
tra.ités com me rebelles. Quelques 
troupes de ligne étaient entréeS' 
dans Paris pendànt la n\)Ìt cles 
2 et 3 prairial ; elles furent 
employées .à coupér la commu· 
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·nication entre les f:Cmbourgs ~ 
Saint- Antoine et Saint- Mar- N. st. 

An 3. ceau. 
Une armée de quarante mille 

hommes ·s'était formée subite
ment; elle marchait sous les or- , 
dres du général Menou, pour 
soumettre le f~mbomg Saint-An
toine. Le faubourg pose les 
armes , les coupables sont con
duits à l'échaf~md ~ la tranquil
lité est rétablie. , 

Les circonstances de cet évè
nemen t sont parfaitement con
nues; les causes le sont moins. 
Suivant les uns, l'indign atiòn 
s'était emparé des Pari~iens ; 
l'horreur inspirée par les jaco
bins, tournait au profìt du gou
vernement: selon d'autres, les 
royalistes, don t les sourdes ma
nreuvres avaient favorisé l'insur
rection , fortifìaient cette e:x:pé
dition , afin de brouiller irrévo
cablemen t l es sections cles fa u
bourgs avec celles de la ville , 
et se servir de cette mésintelli~ 
gence dans les occasions pré-, 
vues par eu:x:._ 
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_;;9r positions faites par les différens 

partis pour amener les évène
mens de vendémiaire. Ces hom
.mes audacieu:x:, dont la conven
tion f'ut constamment le jouet , 
trouvèrent dans les insurrections 
.de gerroi~al et cle prairial , les 
élémens dont se composa la 
malheureuse catastrophe du d 
vendémiaìre. 

O n peut regarder les résultats 
.de l'insurrection dont le corps 
législatif venait de triompher, 
comme une sorte de complé-

, rnent. du 9 thermidor. NorHìeu
l ement le'i principaux Jin:tteurs 
de l'anarchie' mabifestant sans 
réserve l'étendue de +eurs pro
jets, se livrrui..e:nt d'eux-UlSme.s 
à la vengeanee de leu.rs enne
mis; mais un grand nombre de 
députésinontagnardsqui avaient 
.eu l'art, par le~ menées sou
ten.:ain.es et tortueuses., de trom· 
}ìf'r .h m·~jor ité sur leurs sen
timells politirp:~.es, venaient de 
jeter leTW: masc1ue. On potH
rait merne croire q:ue, dans cettc 
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occasion, les jacobins des deuX: ~ 
fcJ.ctions; furent ]jt duee du mà:- r 51' 
nège de leurs enuemis, si l'o:n 

11 
• 

fait réfle:rion que, depuis plu-
sieurs jours , le .mouvement était 
pressenti., le moment en .était 
prest1ue fìxé. Le.s r6publicains 
auraient-ils cru cette insurrec~ 
tion nécessaire , a·ùraient- ils 
laissé agir librement les cons
pirateurs , persuaJés qu'on les 
comprimer:ait à volonté ? 

Cependant , durant près de 
douze heures ,Ja convention fu·t 
su.r le point d'&tre détruite , 
l'ordre ,social fut me:nacé d'u:r:Je 
prochaine dissolution ; exel'nrle 
frappant d es dangers. des émeutes 
populaires,dontleresultatest SOlJ.

vent contraire aux v1;1es de céux 
qui, soulevant une multi:ttl_de 
aveugle , . se croient certains èb 
la diriger à leur gré. 
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CHAPITRE XXXIII. 

-
Supplice . des Conjurés. 

PENDANT Ics jours suivans, un 
·grand nombre de jacobins furen t 
arr~tés dans la conven tion et 
hors de la convention. Ceux qui 
purent se SOL!Straire aux recher
ches qu'on faisait d'eux dans les 
~ections de Paris, se réduisant 
au silence le plus absolu, atten
daient le retour ,de. leur faveur 
(l u temps et d es circonstances. 
Ori apprit que Collot et Billaut 
étaient embarqués pour la 
Guyane.La convention traduisait 
.Barrère devant le tribuna] crimi
ne] de la Charen te- Inferieure; 
Bourbotte, Pache, Audouin et 
quelques antres, à celui cl'Eure
et-Loire. Une commission mi-

·utaire condamnait à mort Duroi, 
Goujon, Romme, Duquesnoy, 
Bourbottc, Soubrani , Rulh et 
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Maure; les uns se donnèrent la~ 

l f ' ' N . st. mort, es autrEs urent executes. An 3. 

Plusieurs décrets furent ren
dus contre les jacobines : l'un les 
exclut des assemblées politiques; 
un autre déclara que la conduite 
de celles qui avaient ameuté le 
peuple par leurs cris séditieux , 
serait scrupuleusement exami
née. Undécret du 3r mai, (Il 
prairial) accorda à chaque arron
dissement de Paris , un édifìce 
public pour la célébration clu 
culte catholique,etordonna gue, 
dans chaque commune de la Ré
publique,Jes catholiques serai.ent 
misen possession tle l'église prin
cipale. La presque totalité , des 
Français appla.udit à ce décret; 
les églises s'ouvraient; les mi
nistres attachés aux lois de l'E
ta t exerçaient paisiblement leur 
ministère. 

Les républicains de la con
ren ti o n ' victorieux de tous l es 
obstacles que les factions , sans 
c esse re n aissan t es , a v~ien t mis 
à leurs opérations clepuis les pre
mières séances conventionnelles, 



422 . R É. V O "L U T" I O N 

~se trouvaient en situation de 
~~;~: justifier enfin les espérances fon· 

dées par les gens de bien sur 
l l , l • 
. eurs vues regeneratnces. 

CHAPITRE XXXIV. 

Conquhe de. la forteresse de 
Luxembourg par les Français .• 

L Es circonstanc.es semblaient 
propres à terminer la révolution. 
Les succès prodigieux, obtenus 
par les armées françaises, incli
naient la plupart des monarques 
vers une paix , dont FEurope 
entière a vai t bes o in. D es soulève
mens daps la· Catalogne et dans 
la Navarre, augmentant les ern
barras d.e la co.ur de Madrid , on 
prévoyait qu'elle serait f(n·cée 
de clonner les mains à un accom· 
modement avec la France. 

Les. Français s·'étaient readus 
rnahres de la forteresse de Lu
xernbourg , a:près six rnois d'un 
siège pénible. Aucun obstacle 
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n'empechait alors les Français ~ 
de pénétrer à la droite du Rhin; N.·~~· 
l'Empire germanique réclamait An"'· 

l'intervention d'u roi de Pruss~, 
.et offrait de poser les armes , 
pourvu que les conditrons de la 
paix ne fussent pas ignominieuses 
pour la Germanie. 

Ces succès ne pouvaient rame
ner en France le règne de la 
justice , les' trésors de· l'abou
d.ance et les doux épanchemens 
clu bonhe;ur 1 tandis que les Fran
çais, emportés par d es sentimen s 
haineux qu'ils melaient mal
heureusement à lenr enthou
siasme pou~ I'indépendance , " 
oubliant que le 1~remier• besoin 
Ju présel'lt était cl'oublier le 
p•J,?sé , ne se rappr:ocbaient pas 
de bonne.foi les uns des aotres 
pour fermer de concert les plaies 
de l'Etat. - 1 , 

Un intéret commun exigeait 
que tous, indistinctemerlt, ceux.
là . m~me qui avaient le plus 
crue~lement abusé de la liberté, 
1a trouvassent sous la sauve
garde prublique , pan~e qu.e les 
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~ craintcs, les inquiétudcs sont 
~~9~: les stimulans des passions en

core agitées. Les hommes sages, 
étrangers aux partis extrèmes et 
à to~tes les querelles person
nelles, se trouvaient disséminés 
par-tout, ponr offrir une mé
diation honorable et nécessaire. 

· Au sein de l 'effervescence des 
sen timens exaltés , ils faisaient 
entendre la voix déchirante de 
l 'humanité plaintive.lls offraient 
-le tableau de la patrieéplorée,exi
geant de tous ses enfiws un oubli 
·généreux de leurs injures per
sonnelles, et leur présentant la 
liberté, com me un héritage com
m un qu'ils devaient partager 
paisiblemcmt, pour jouir de con· 
cert des avantages de leur ré_f,é
nération politique. 

Un génie sanguinaire, agitaut 
}es torches de la discorde ' arre
tait les effets d'une réconcilia· 
tion générale , seule capable 
d'aHimnir la révolution-sur des 
bases .inébranlables. 

Ceux qui avaient joué quelque 
r81e dans les diflerens partis , au 
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Iieu de réfléchir qu'en révolu-~ 
tion il faut soigneusement dis- ~- st. 

tingu'er les chef? de facti<?n-, de n 
3
' 

la tourbe inattentive , séduite 
par eux, envisageaieJ?t tous les 
individus qui avaient nianifesté 
des opinions differentes d es leurs, 
comme des enn·cmis de l'Etat , -
comme des hommes don t l'exis. 
tence était inGonciliable avec le 
mode de gm .. 'lvernement en fa-

, veur duquel Hs se déclaraient. 
E n conséquence , · 'Chaque . paFti 
voulait écraser tous les autres ; 
affreux principe , J.ont Fappli
cation ne tendait à rien moins 
qu'à faire du sol entier de la 
FraiJce une vaste et lugubre so
litude. 

D'un còté , les feux mal éteints 
de la V cmlée se rallumaient, par 
la négligence des chefE républi
cains, par la perfìdie des chefs 
royalistes , ou par d'autres cau
ses cachées aux contemporains, 
et que le ternps dévoilera à la 
postérité; de l'autre, cles forfaits 
d'un autre genre éc'lataient dans 
les provinces méridionales. 
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CHAPITRE XXXV, 

Troubles dans le .Midi. 

Ro B B RSPIBRB. E avaitentra1-
né dans sa chftte les I·wmmes 
affreux employés pour fonder 
son sanguinaire empire. Un cri 
de vengeance -se faisait entendre 
de toutes parts contre les indivi
dus complices de la dominatron 
proconsulaire, pendant cette an
née désastreuse , qui ne s'effa
cera jamais de la mémoire des 
hommes. La haine confondi t sou
vent alors l'horn me pervers a ve c 
celui 'qui fut cntra!né· dans les 
plus fatales erreurs, par des sug~ 
gestions periides. Les prisons ne 
firent que changer d'habitans .. 
L'innocence, rendue à la li_berté, 
trembla une dernière fois , en 
r~ncontrant le crirne à la porte 
des cachots qu'elle abandonnait. 

Il fallait juger ces hommes 
condamnés par l'opinion publi-
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que. Des réclamations multi- ---. 
pliées parvenaient chaque jour ~~ 8~: 
dans les bureaux de la conven-
tion , de la part des victimes in
fortunées d u régime de la terreur. 
Lcs citoyens se réunissaient dans 
toutes lès partie.s de la Républi-
que , pour solliciter une écla-
:tante justice des atrocités dé
gofttJtntes dont la France avait 
été souillée , depuis les premiers 
jours de septembre 1792 jus-
qp'au 9 thermidor. · 

L es enfans demandaien t j ustiee 
d u m eurtre de leur p è re ; l es fen'J.· 
mes de celui de leur époux. Des 
yilles avaient été détruites par le 
fer et par le feu ; cles cantons en
tiers, florissans et popu1eux, dé
Yastés avec une brutalité tenant 

· de la clémence ~ se couvraient de 
ronces. Des voix lamentables , 
sortant de ces décom bres , sol
licitaient 'la juste punition cles 

· )l1ches auteurs de tant de forfaits; 
Jllais une collusion entre les 
· chefs d es d eu x factions j a co bines 
arrètait, d'une manière secrète et 
inconcevable , les efforts tentés 
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~ par Jes républicaìns pour livrer 
v.·";· aux tribunaux la connaissance 
l79J · d' l • d' d l une sene atteritats , - ont es 

partisans de Danton , ceux de 
Roberspierre, et ceux du comité 
de salut-public, étaient égale~ 
ment coupables. 

Cette ìrnpunité exaspérait les 
passions d·éjà exaltées par l'ex
cès du rualheur et l'espoir de la 
vengean ce; les plaintes se,ch_an
geaient en murmures : on devait 
p révoir que les murnmres seraient 
sui vis de voies de fai t , lorsque 
l' occasion se présenterait. 

Par quelle fàcheuse impré- . 
voyance les _jacobins détenus, 
qu'on devait prudemment éloi
gner du théatre sanglant sur 
lequel ils avaientfiguré, furent· 
ils pu bliquement transportés dans 
ces mèmes départernens abreuvés 
par eux de larmes et remplis de 
cleuil P Comment osa-t-on lès pia
cer dans uù foyer de vengeances 
personn elles , condam11ables aux 
-yeux de la loi, mais excusables 
aux yeux de la nature P Pouvait· 
on espérer que l'époux 1 la mère, 
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]e frère , le fìls , revertaient.. • 
tranquillement passer devant ~~'~r: 
leurs maisons , les bourreaux 
de leurs famillcs? L'autorité mu
nicipale pouvait-elle suffìre pour 
anéantir , ou seulement pour 
comprimer l es mouvemens de 
la nature révoltée? 

Ce qu 'il e"Ctt été facile de pré
venir arriva. Lespouvoirsconsti
tués n'osèrent ou ne purent 
défendre les prisonniers confìés 
à leur garde. Le erime fu t vengé ._ 
par le crime; cles traitemeus bar-
bares , cles outrages indignes de 
la majesté , · je ne dis pas d'un 
p euple libre, mais d'un peuple 
ci vii isé, a ppelèrent, sur de nou
velles victimes , la commiséra-
tion publique. Les eaux du 
Rh8ne furent ensanglantécs , 
comme l'avaient été celles de la 
Lo ire; l es m urs de Marseille se 
·teignirent de nouveau de sang 
humain' et quelquefois du sang 
innocent. ' 

Le parti anarohique .était ter
rassé , mais non détruit. Un dé
cret' dé la conv·ention, qui sup
primait toutes les sociétés popu-
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- laires, trouvait de nombreux im
T;,/5~ · probateur~. Les jacobi~s' corn

mençant a se rcconnaltre , se 
voyaient encore nombreux et 
puissans. Les principa~x , égor
geurs, incarcérés dans le lieu de 
léur naissance, y tronvaient cles 
partisans, et lamultitude de ceux 
que leur obscurité avaitsoustrait 
à la vindicte pu blique, prena ient 
l'ìntérè t le plus vif à l'élargisse
ment, ou mème à l'acquittemerlt 
j uridique d~ ceux qu'ils étaient 

' ' cl accoutumes a reg::tr er comme 
.Jes modèlés de .lcur conduite. 
Dès-lors , un intérèt de famille 
partagea chaque commune/ en 
deux . partis pour ou con tre l es 
détenus. ' 

Dans les grandes villes , les 
jeunes gens couraient les rues en 
trou pes, chantant une chanson, 
composée après le 9 . thermidor , , 
e t in ti tulée, le Révei! du P ellple. 
Ils se faisaient remarquer par un' 
èostume nouveau: habit ou re
dingotè à taille carrée , collet 
verd, cheveux tressés et retrous· 
sés S'ous le Ch[lpeau. ~e.w·s.t 'an
tagonistes 1 qui les nomrnaient 
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chouatt\~ , coui"aient aussi par ~ 
bandes, chantant la Marseil- f~ ~: 
lai:se; chanson célèbre dans nos 
camps et en présence cles enne-
mis, mais devenue chèz l es anar
d;istes une musique funèbre, a,u 

bruit de laquelle ils égorgeaient 
leurs ·victimes .. Ils marchaiènt 
vetils en pantalon et houpelan-
.de ; leurs cheveux étaient cou• 
,pés et sans poudre ~ on l es c.lis
tingq.ait p'ar le nom de terroristes. 
. Tout le parti •. royaliste pous-
sait les bpprimés, par les t erro
.ristes' à la plus comr:>aè te ven .. 
geance, et les terroristes à quel-
q ne coup d'édat qui pùt réta-
:bli r 1eur,ì8mpire. , 
-· A.u ·sein de cette .fluctùatio.m , 
;On ap.ptit, dan.s leSèlépartemèns, 
q ue Bill aut ,' Collo t-, . V adi~r et 
Barrère , dont l'es· forf~its pou
vaient ·à peine ~tre expiés par les 
supplices les plus rigoureux, n'é~ 
taie.nt ccmdamnés qu'à la dépor~ 
·tàtibn, J)ès-lors , les victimes du· 
te.rìrorisnJle furent convaint:ùes 
eque l e-s hommes a vi d es de pilla ge et 
<te sa-:n.g, ne seraient efficacement 
' 
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~v comprimés que lorsque la vertu 
17;t elle· m~me_ , a'bjnrant sa longue 

patience, mettrait un terme au 
• triomphe des égorgeurs ; alors 

furent établies dans Lyor\. ~ ·dan.s 
Marseille , : ]es compagnie·s de 
J ésus et du Soleil. · 

On crut d'abord que ces réac. 
tions n'étaient que l'irrésistiblè 
eflE:t du bouillonnement des pas
sions; mais, lorsqu'on vi t les llstes 
des pros·crits se grossir chaque 
jour, cles signes de reconna1s
sance , d es mots de ralliement , 
des chants de massacre oonvenus 
entre les assaqsins; quand on vit 
les prisons forcées et les détenus 

' ' 1\ l egorges, on crut reconna1tre e 
pian d'une nouvelle Saint-Bar· 
thélemi, dirigée contre;les •a.mis 
de la .révolution. ' ,, 

En vain cles hommes.sages et 
habiles essayaient d'arr~t<~r ces 
massacres; aucune loi répr:essive 
ou bienfaisante n'adoucissaitdes 

· creurs exaspérés , ne versaiti le 
dictame sur ces horribles plaìes•. 
Les éaifìces 'de Lyon erl·sevelis 
sous l'om'bre 1 ses rues ensanglan· 

~ tées 
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tées et désertes , son commerc;e ~ 
anéanti , enracinaient la h. aine N. st. · 

Aa 3. sur ce sol, qui portaitl'em preinte 
de la mort. . 

Bonaparte ne s'était pas encore 
montré dans ces murs , fra ppés 
de la foudre , pour éteindre d ans 
les yeu:x: 'les larmes de la fureur 

7 produites par le sentiment de 
l'injustice et le désespoir d'un 
avenirépouvantable. La voix.fa i
hle de la nature pouvait- elle se 
f~1 irc e n tendre au sei n de c es pas
sions corrosi ves P C'é tait un bitu
ine immense qui_ s'embrasai t . 

.l\1ais si, dans le cours de n otre 
révolution, · le cri plaintif d es 
familles opprimées a susci té , 

l ' ' con tre es egorgeurs, une r~pres-
sion vengeresse; si cles cceurs ul~ 

· cérés se sont abandonnés au dé
sespoir; si un grand nombre d~ 
jacobins ont ex}'--ié leurs crimes 
auominables, comment invoquer 
e n leur fa veur I es lois pro tect ri
ces qu'ils foulèrent au:x: picds; 
l'humanité qu'i)s ne cessèrent 
d'outrager; ia pitié qui n'appro
cha jawais.de leur coour de fer? 

Tome IL T 
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~ Existe-t-il une compensation en
v. st. tre l'aggresseur et celui qui venooé 
'795. Lf' ? L l . ' lo - son 01 ense. a 01 reprouve es 

vengeances particulières; mais 
elle doit les prévenir , les sup
pléer. Le rneurtrier de ma mère , . 
de rn,a fernrne , levera devant 
1110Ì sa t&te horrible , la loi sera 
muette, et je ne rne vengerais 
point ! Je préviendrai de nou
veaux crirnes , parla rnort d'une 
b&te féroèe , à laquelle on laissa 
le pouvoir de nuire. -

Chénier , chargé de faire un 
rapport sur les roeurtres Gomrnis 
dans Lyon, au lieu d'en assigner 
les causes dans l'ardeur d'·une 
fìèvre bralante qui dérobait le 
sentiment des crimes. par celui 
de leurs rnotifs, traitait les Lvon· 
nais de _contre-révolutionnaìres. 
Celui qui , rnernbre de la con
vention nationale sous le règne 
de la terreur, laissa périr son l 

frère sur un échafaud, sans dire l 

e n sa fà veur un seul mot à Ro
berspierre , dont il était le con
fìdent 

1 
était peu proprc sat~S 

doute à traiter u.n ulcère qu'1l 
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f~tllait fermer avec cles adoucis. -~ -~ 
san s. 

Le syst~me de réactiotl s'éten
dait depuis le département du 
J ura jusqu'à celui desBouches·du
Rhòne. La Provence en était sur. 
tout le thécitre. Presque toutes 
le.s communes de ces contrées 
se sienalèrent par cles scènes 
sangl~ntes. On avait incarcéré, 
avant le "9 thermidor , les sus
pects d'aristocratie, on incarcé
rait alors les suspects de terra
risme . L'une et l'autre suspicion 
conduisaiéntégalementàlamort. 
Les femmes, l es enf~ms t l es viei1-
lards, étaicnt impitoyablement 
hachés en morceaux , au· nom 
del'humanité, et dans le nombre 
des agens de la terreur, on com
pren ait souvent les amis les plus 
purs du régime répub1icain ; 
exemplesefhayans cles mauxqui 
naissent cles guerres civiles. 

N. st. 
An 3. 
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CHAPITRE XXXVI. 

Causes des réactions du Midi, 

LA soif cles biens nationaux, 
qui , depuis le 9thermidor, avait 
succéc.lé, che~r. l es jacobins , à la 
soif du sang humain , . fut une 
cles principales causes des réac
tious du'midi; 

J'ai parlé précédemment du. 
décret qui rayai1t de la liste cles 
érnigrés les individus sortis de 

·France depuis ie mois de juin 
1793 , pour écha p per à la pros
cription générale prononcée par 
ks jacobins co;ntre. les hornmes 
riches. Ceux qui voulaient pro· 
fìter dn bénéfice de cette loi 1 de· 
vaient rentrer en Fram~e à une 
é poque spéGifìée , et se confor· 
mer à certaines formalités , pour 
distinguer les vict imes du terro· 
risme 

1 
cles ennemis du nouveau 

régime , sortis de France pour] 
rent.rer à ~uain arrnée. 
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On aurait dù géné raliser da- =-~ 

~antagc cette loi. La révolntion N. st . 

.s'est annoncée par des violences , An 
3

· 

s'est développée p'ar cles meur~ 
t res et cles pi il ages . Ce fl;t t la 
princip:tle tactique clt=;s jaco·bins , 
avantcomme aprè.s la j ou·nH~e du. 
2 juin . . Ceux ~u'on violentait 
dans leurs 0pinio.ns , qu'on dé 
pouiltait de leurs propriétés , 
qu'on ensevelissait vivant cla.ns 
des glacières, que mille morts 
atroces enlev èrent à la ·société , 
depuis le r 4 j t'l.il1et 1789 , .i ~s .. 

l . ' qu'aux premiers jou.:rs d·e juin 
-1793 , 11c fare·nt pas mein's les 
t1éplorables victìmes .de la fm·eut 
1a plus rnconce'Vable ' 'Cjl!'le les 
iJ1lall1eure'1.1Ses jòztrnées , dévo,_ 
-rées pa.r la g-:urt1otlÌ.fille -jWsqu'a'a 
9 thermid:or , sa>m.s le t~gri·e cles 
-pcucleurs, ·cles noyeurs , cles mi.:.. " 
tJrailleurs. Il fillla'it Seulement 
que les nwlve:i1lra1J.i'S) s·0rtis de 
Fran.ce , pù)lJr . li vrer le m· patrie 
taux cr-.~,[am:i!jléS de l'a gnene , 
.ne pussent &tre lionfondus a vec 
Jes malhe1.1reux ~~u gitifs qui , pout· 
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~ se soustraire à la mort , a vaient 
V. st. fui leur terre natale, vers la quelle 
1795

· se portaient leurs vreux ardens 
et leurs regards inquiets. 

Une foule de propriétaires , de 
toutes les parties de la Provence, 
réfugiés dans Toulon , lbrsque le 
glaive révolutionnaire menaçait 

" 

_.la t@te d.e ceux que la montagne 
appelait fédéralistes , furent 
forcés de s'expatrier; lorsque les 
Angl~is abandonnèrent cette vil
le, ìls reviriren t dans leur sfoyers, 
€n vertu de la loi du 2.2 germi
nai. Leurs parens a vaient été ex:
terminés par le glai ve d es monta· 
gnar:ds. Les rneurtriers s'étaien,t 
mis en.possessionde leurs habita· 
tions, acheté~s avec cles assignats 
procligués aux jacobins. Il s'en· 
suivit une foule d'assassinats, 
don t les fatales circonstances fu. 
rent présentées de plusieurs ma· 
nières differentes. · 

On v-oyai·t revenir en rp~m.e 
temps un. grand nombre d'émi
grés, dont_pJus\eurs avaient porté 
les: ar~es contre leur patrie. Les 
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acquéreurs · des doma in es natio- ;::-;; 
11aux étaientassassinés au milieu An 

de leurs champs 1 par des mains 
invisibles ; les uns attribuaient 
ces crimes aux émigrés, les autres 
aux fugitifs. 

Dans ces circonstances , le.s 
1nsurrections- de germinai , . flo
réal et praicial ayant augmenté -
l'horreur portée aux jacobins , 
un grand nombre d'eu;x, furent 
jetés dans les fers. Les magistrats 
de Marseille fìrent incarcérer l es 
individus prévenus , ou seule
ment soupçonnés d'avo1r coopé
_ré a ux massacres depuis le 
commencement de septembre 
1792 jusqu'au 9 thermidor. 

.-
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~ÉVOLUTION 

\.~t. ~======================p===~ 
1795. 

CHA:PITRE XXXVII. 

Commission nommée pour juger 
les auteurs · d)une révolte par
mi Les ouvriers de Toulon. 

T o us les mouvemehs révolu
tìonnaires excités dans Paris 
:par 1es désorganisateurs, s'étaient 
toujours répe1:cutés dans lçs dé
_p.arteme s . . Ainsi, élans le temps 
que les anarchistes assas.sinaient 
.Ferrraua dans le sein cle la conven
tion , une insurrection était fo
meniée par eax panll Ì !es Oll

vriers de Toulon, pour liv·rer nnc 
secoud·e fois ce port aux An
glaìs. Des . _émissaires jacobins , 
abusaut de la crédul e igno
rancc de ccs ouvriers, surprirent 
aisément le,ur bonne-foi'. Le ma
gasin <l'armes est pillé par enx; 
ils m a rchen t vers M a rseille a u 
nombre de cinq à six mille , pour 
:rendre la liberté aux jacob.ins_, 
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enferrnés c1ansle f<.1rtSaint-Jean 1 ~ 
et l~s associer à leurs proj ets. ~~~t 

Un représent!!nt du pèuple , 
après cle laborieux et inutilcs ef-
f. l l l ' ' orts pour engager es revo tesa 
prendre des sentimcJJS de modé. 
ration, Ch1ignant·qu' ils ne s'èrr:
parassent de l'escadre monilJce 
dans le port , se re tira, plongé 
dans l.!n sombre désespoir , s'en ... 
ferma dans son cabinet et se 
donna la mort. · 

Cette révolte fu t b~en t o t ar
t~tée ; l es sect ions d e Ma rseille , 
instruites de la marche cles ou
v'riers dc Toulon .,. envoient à 
leur rencontre èle f;)rts détaclte
inens . Les · révolté~.> fure;nt forcés 
de poser les annes; la COli ven
tifln établit , le 8 prairìal , une 
comrnission rnilitaire pour juger 
·l es auteurs de l'insurrection; 
plusienrs d'entre eux portèrent 

- leur tSte sur l'échafa uc.l ; mais , 
tandis que l'ordre et la tranquil-· 
lité renaissa.ient dar1s Toulo.n, 
la soène la plus déchiranté a vai t 
lieu dàns Marsei llc. · · 

T 2 
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~======~======= 

CHAPITRE XXXVIII. 

Assassùzats des prisof!.niers dans 
le fort Saint-J e an de M ar
-seille. 

SELON les uns, l'exécration pu
blique s'était prononcée contre 
les jacobins enfermés à Mar
seille dans le fort Saint-J ean: 
on leur attribuait meme le sou
lèvement de Toulon; l'exaspéra
tion contre ]es terroristes', déjà 

1\ l • f extreme, eta1t augmentee par 
les dangers auxquels l'insurrec
tion cles ouvriers de Toulon et 
des jacohins de la Provence 
venait d'exposer Marseille. Des 
hommes dont les passions se res
sentent de la chaleur du climat 
de Provence , enfoncent les 
portes de la prison, se baigncnt 
dans le sang cles p:risonniers. 

D'autres assurajent qu~ ce vaste 
assassinat était une suite cles 
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. massacres dont l~s royalistes se-- · 
rendaient coupables clans le midi, ~· 5J· 
depuis le 9 thermiclor. L'insur-

11 
• 

rection de Toulon ne fut, selon 
eux, qu'un prétexte pour livrer 
à la mort la plus cruelle plu
sieurs centaines d'infortunés 11 

don t leplusgrancl n ombre étaient . 
étrangers aux excè~ attribués aux 
désorganisateurs. On assure que 
plus de'deux cents individus pé
rirent dans le fort Saint-Jean, 
b6ucherie a ussiimpolitique qu 'af 
freuse, qui devait augmenter les 
haines de tous les partis. 
It serait injuste d)adopter les ré

crim in ations a va n cées par Fréron 
dans san Mémoire historique sur 
la réaction royale )et les mas-:: , 
sacres du midi. Les représentans 
Cham,bon , lsnard , CadFoi et 
Durand-Maillane , commissaires· 
conventionnels dans le mieli, 
é~ient occupés dans Toulon à 
réprimer l'insurrection : ils ar
ri vèrent à Marseille le 17 prai
rial , . quelg~es heures a v an t les 
massacres du ;fort Saint~Jean ;, 
apprenant cette terrible catas:. 
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.;~·.}/· prison a ve c un détachemeu t de 

1a garde nationa1e. 
Ouvrez, brigands! s'écrie Ca

drai, il y va de v otre t~te! cessez 
, ·vos m~ssacres! ·cessez , brigands! 

Les assassibs iuterc.Lits abanclon
nent leur proie; lll1it cents pri
sonniers fiHent sau vés ; l es com· 
missaires con ven tionnels re m
plircnt leur devoir , en dépit cles 
inculpatiops dont lcs jacobins 
osèrent les noircir. 

Mais on ne saurait contestcr 
<lu'à cette époque, les ennernis 
ùe la révolution se réunissa.ie11t 
·pour accus~r de terrorisme tous 
'les républicains ; soit que leur 
·projet fiìt 'Cl'~lòignet t'a.ttimtion 
publicju'ç de kurs effor ts pour ra-
. l' . - 11 

. l 'l ·mener ancqen on.T.:l ue c~Joses, 
'Ou qu'ils voulussent recrnt(;!r, 
-comwe auxiliaires ~ la classe. in
finiment nombFeuse cles vl.ctimes 
·c.,le l'anarchie, et la classe Jc~ 
bommes ~rédules €t timi d es aux
cluelS on affeétait de prédire le 
i·etou't prpcha)n cles boucher.ics 
'décem v-Halés. 
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Sous le norn de fugitifs du 2 = 

'juin on voyait une faule d'é- N. st. 
' ', ' l l f' d l An 

3
' 1mgres ree am.er a aveur e a 

loi du 22 germinal, pour rentrer 
dans leurs propriétés. La com
plication de ces clemancles en 
rendait la soluti:nrt si diffièile, 
que les commissaires conven
tionnels crurent clevoir prendre 
l " ' ' c es arretes pour casser, sous pre-
texte de cléfalJt de formalités , 
un grand nombre cle ve11tes. 
Cette mes1~re ouvrait la porte à 
de nouvelles réclamations ; les 
anciens et les nouveaux proprié· 
taires eri vinrent souvent oux 
mains. La Provence G.evenait le 

. thédtre de la guerre civile. 
Fréron fut envoyé à Marseille 

<avec cles pouvoirs illi,mités : l'é
ponvante arr&ta de nouveau les 
communications sociales; l'au
torité arbitraire reprit la piace 
des lois protectrices , et l'op
pressi<?n pesa sur toutes les tetes. 
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V. st. ============== 
17~5 . 

C H A P I TRE X .X X I X. 

Lp guerre de la P"endée se ral
lume. -Descente d es émigrés 
dans la presquJlfe de Qui· 
heron. 

D A N .s le m~my temps , l'in . 
. cendie de la V endée éétait ral
lumée ; on parlai t alors, pour 
la première fois , d'articles se
crets insérés dans la pacifìca
tion de la Vendée , et dont les 
clauses devaient ramener en 
France le régime monarchique. 

Ces articles secrets étaient une 
chimère démentie par les actes 
de soumission des vendéens et 
des chouans. Cependantilsfurent 
le fondement d'un manifeste 
publié au quartier généra1 cles 
armées de Charrette, le 2.1 juin 
1796, signé Charrette, Stofllet, 
MoiJier , Guichard , etc. 

Publié dans la V endée en ces 
termes ; Au ·nom du roi, le con:; 
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seilmilitaire cles armées d'An jou, = 
du Haut-Poitou et de Bretag:1e, ·f~ ~: 
yu 1a répçmse et la proclamatwn 
ci-clcssus, nous ordonnons qu'elle 
soit imprimée , publiée et afd 
fichée dans tou t es l es paroisses 
qui composenr l'~rrondissèment 
des armées d'Anjou, de Haut· 
Poitou et de Bretagne. A la Ma
bilais, le 23 juin 1795, l'an pre-
mier du règne de Louis XVIIL 
Signé Bernier, commissaire gé
néral. 

Pour favoriser la nouvelle in- ~ 
surrection cles V endéens , l es 
Anglais .transportaient , sur les 
c8tes de Bretagne, environ huit 
mille homines, et les munitions 
nécessaires pour armer et habil
ler guatre-vingt mille· combat
tans et les nourrir durant six 
mois. Ces huit mille hommes 
étaient composés d'émigrés, 

• don t on a vai t formé cles régi
mens . . 

Le ·débarquement britannique 
s'effectua sans diHiculté , sous 
le commandement du général 
d'Hervelli, durant la nuit du 

• 
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• 27 au 2-8 juin, ( 8 et 9 messi
v. st. dor ) , au fond de la baie de 
1795. 

Quiberon , à deux lieues d'Au-
rai, et à six lieués de Por t~ Louis, 
( Port~Libre ). Il se trouvait peu 
·de troupes républicaines; elles 
Jurent attaquées par les chouans 
·Commandés par Puisaye , et for
·cées de s'éloigner. Les émigrés 
s'emparèrent, le prem~er juiltet, 
ç 12 messidor) d'une forteresse 
connue sous le nom dc fort Pen: 
t!Lièv,:e et qui portai t alors· celui 
de Jort Sans" Culatte; ce succès 
rendait l es émigrés maitres de la 
presqu'tledeQuiheron: ilsoccn· 
paient le ca m p pris par Césarlors· 
.qu'il attaquait les Ve~ètes. ' 

A la première nou velle de 
cctte descente, le général Ho· 
che s'était rendu dans le Mor· 
bihan pour rassemhler les trou· 
pes républicaines. Les dép1.1tés 
·Tallien et. Blacl partirent pour, 
l es c8 t es de l 'O u est a ve c l es 
pouvoirs les plus étenclus. L'ar
,mée française, campée à la 'VUè 

du fort 'Penthièvre, au village de 
Saintc~Barbe, se renforçait clw.· 

.. 
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.que j our ; les royalistes rece-~ 
. vaient aussi le secours de quel- ~· fr 
ques corps chouans. Retranchés 

11 

• 

dans le camp d~ Kousten, spus 
!e fort Penthi~vre, ils s'occu
paient à augmenter les fortifìca-
tions .de cette place ; chaque 
jour était témoin de quelques 
·Cornbats : les armées ennernies 
sernblaient se t.iter avant d'ea 
venir à une action gériérale .. 

C H A P I T R E X L. 

Les émigrés sont entièrement 
. dijaits. -

CHAQUE jour un gr::1nd nom
bre de déserteurs arrivaient au 
:camp fi-ànçais ; c'étaient des mal. 
heureu.x: réfngiés de Toulon, 
qu'o'n avait forcé de s'em'Òler 
pour l'expédition contre la 
France : ils assuraient le gérJé.-

. ral Hoche qu'ils guideraient les 
.r._épublicains par des chemins 
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--- presque impra.ticables , jusques 
v. s;. sous les murs de la forteresse, 
l]<p. d fi l clans un en roit con e à la 

gard·e de leurs compagnons, qui, 
non-seulement leur livreiaient 
le poste, mais aideraient à re
mettre le fort entier au pouvoir 
de la République. 

Cette périlleuse tentative fut 
exécutée le 21 juillet, ( 2 ther
midor ) à onze heures du soir; 
elle réussit complètemeut, Le 
fort appartenait aux Français le 
22 juillet, à trois heures du matin. 
Les émigrés sont attaqués dans 
le camp de Kousten, à cinq 
heures du matin: les chouans 
surpris , s'embarquent sur des 
bateapx plats et se dispersent; 
les érnigrés se ralliaient sous !es 
ordres de Sombreuil , fils du 
commandant ·d es Invalides ; ils 
veulent opposer de la résistaiice, 
pour donner le temps à leurs 
femrnes et à leurs enfans de se 
réfugi~r sur la flotte anglaise. La 
moitié de leurs soldats passent 
dans l'armée de Hoche, en pro· 
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testant de leur attachement au ~ 
gou vernement républicain; le N. st. 

ca m p est forcé, les vaincus se An 
3

• 

réuni.rent de nouveau SYr un 
roéher au bord· de la mer, à 
l'~trémité de la presqu'tle. 

Hoche marche à eux sur trois 
l , , l, d' co ormes , · precec ees une ar-

tillerie redoutable. On voyait 
sur le rivage une multitude de. 
fcmmes et d'enfans qui péris
saient au bord de la mer, en 
voulant se précipiter dans le.s 
chaloupes; spectacle déchirant 
au milieu des horreurs de la 
guerre. 

Plusieurs corvettes anglaises 
mouillaien t très-près du ri ":"age , 
pour .retarder les opérations des 
répu blicains , et pour fa voiiser 
l'embarquement cles fugitifs. Les 
vaincus, jetant les cris ·du dé
sespoir, demandent à capituler; 
Hoche leur ordonne de mettre 
bas les armes. l.es émigrés 
n'ayant d'autre alternative que 
d'~tre jetés dans la mer ou passés 
au, fil de l'épée, se rendent à la 
aiscrétion d h vainqueur. 

\ 
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~ J'ai lu une relation de l'affiMte 
de Quiberon, publiée .en An · 
gleterre, <ilans laquelle on assure 
que les émig.rés capit,ulèrent , et 
qu'on leur promit de les traiter 
en prisonniers de guerre ; cet 
écrit, intitulé, Relation. de mon
sieur de Chaumcreix, oHìcier de 
marine ; échap é des prisons 
d'Aurai et de Vannes, avec quel
ques observations sur l'esprit 
public en Bretagne , London, 
.1795, ni'a été adressé sous le 
voile de l'anonyme. Je ·n'en fais 
mention r1ue parce que l'histo
rien ne do~t :rien cacher· de ce 
qui peut contribuer à éclaircir 
les faits dpnt il.~~ ~epd {?;ara,nt 
~uprès de la postente. 
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CHAPITH.E XLI. 

:Les Emi"grés soni condamnés 
à mort. 

N. st. 
An 3. 

LEs. prisonnier5 furent conçluits 
à Aurai, et enf€mnés dans une 
église. On sépara les simples 
sÒldats cles oHìciers et cles vo- • 
lontaires nobles . Les soldats cam· 

' d l' ' ' perent au centre e ar;~ee re~ 

1mblicaine; . la liberté leur fut 
insensiblement rendue. On en
ferma dans les maisons d'arr&t 
les oHìciers et les volontaires 
nobles au nombre de cinq cent 
soixante-quinz~ :. parmi eux se 
trouvaient un grand n ombre dté
migrés de Bretagne , qui furent 
sur-le-champ reconnus par les 
habitans du pays, et une tren
taine de pr&tres , formant le 
clergé de l'év&que de Dol, venus 
e n France a vec l' armée royaliste. 
Une commission militaire fut 
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~ chargée de constater l'identité 
v. st. des personne.s. 
1795

' 'Sombreuil, Joseph de Broglie, 
un chef de chouans, l'éveque de 
Dol, et quatorze de ses p re tres, 
furent conduits à Vannes le 29 
j uillet ( 1 o thermidor) ; ils pa
rurent devant la commission le 
lendemain. Sombre~il , après 
a voi:.; déclaré so n no m , so n age , 
et l'époqne de son émigration, 
soutint qu'il avait capitulé à la 
tet~ de l'armée royaliste, et que 
les · généraux répubFcains s'é
taient .engagés à traiter les émi
grés comme prisonnìers de guerre. 
Ils passèrent la nuit dans la tour 
de V annes, et furent fusillés le 
21 juillet, ( 12. thermidor) sur la 
promenade publique appelée la 
Garenne. 

Trois commissions furent éta
blies par le général Lemoine; 
une à Vannes, une à Aurai , la 
troisième à. Quiberon. Les émi
grés furent exécutés dans ces trois 
villes, depuis le r:.z, jusqu'au 17 
thermidor, à. l'~xception de cent 
huit indi vidus, auxquels l es ~o m-

l 
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missions militaires avaient ac-~ 
cordé des sursis. O n les rassem- ~n 3t: 
bla dans la tour de Vannes , 
tandis q.ue leur procès était exa-
miné par le comité de salut-pu-
blic. Les raisons qu'ils allé
guaient pour échapper.à la mort 
subie par l~urs carnarades, ne 
furent pas jugées valables; l'or-
dre vint à V annes de les fusiller 
dans l es premiers j ours de fruc-
tidor. 

De cinq cent soixante-quinze 
prisonniers, vingt, seulement, 
trouvèrent les ~oyens de s'é
chapper. Un de ces fugitifs fit 
imprimer à Londres les circons
tances de son évasion : quelques 
exemplaires de sa brochure pé
nétrè,rent en Fnince ; fen ai ex
trait cles fragmens dans , mon 
Histoire de la R~volution. 

Les immenses magasins faits 
par les Anglais sur la c8te , 
tombèrent au pouvoir des ré 
publicains: les Anglais avaient 
débarq.ué des ballots d'assignats ; 
je m'en suis procuré plusieurs, 
certifiés véritables par un .offìcier 
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e.--== public; ils ne ressembleiJt pasà 
v. st. ceuxdont on se servait en Fra11ce. 
1795. 

Gravés d'un seul coté , à l'encre 
bleue, ils présentaient l'effigie du 
fìls de Louis XVI; I es armes du 
Roi de France, le titre: N°,., .. 
1Jon de ...... liv. r emboursable au 
trésor royal : autour, dans une 
bordure bleu e et hl an che ~ . ter
minée aux quatre coins par des 
fleurs de lis bleues , on lisait en 
lettres blanches : Armée royale 
et catholique de Bretagne; Di eu 
et le Roi. 

CHAPITRE 
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-~ 
N. st. 
An J , 

CHAPITRE XLII. · 

·seconde pacifzcation de la 
f7endée. ~ Traité de Pai:c 
entre la France et-L'Espagne,. 
- · La Fil/e de Louis XVI est 
échangée èontre les D éputés 
Livrés par Dumouriez aux 
Autricftiens. 

LA défait~ des émigrés à Qui
beron irnprimait, dansla Vendée, 
un découragement si général, 

-que la plupart des cultivateurs 
i·etourmiient ' à leurs travaux; 
champètres. . 

Char.r"ette, à la t~te dè quatre 
à cinq cents hommes, déploya 
des talens dignes d'une m~illeure 
cause, en tenant une campagne 
d'hiver contre une arrnée nom
breuse. Puisaye fut ·surpris à la 
fin de janvier 1796; il ne dut 
son sn.lut qu'à la fuite. Stofflet, 
fai t prisonnier à la Saugrinière ~ 

Tome II. V 
~ . . 
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-== fut amené à Angers , jugé par 
v. t une cmnmission militaire, et fu. 
r 79 · sillé lez3février 1796, (6 vent.). 

Charrette ,ayant perdu presque 
tous ses compagnons clans cliffé. 
rens combats, tomba dans les 
mains clu général Travot ; il fut 
conduit·à Nantes, jugé ·par une 
cororoission militaire ' et fusillé 
le 3o roars 1796, ( 1 o germinal ). 

Depuis cette époque , les 
chouans se - présentaient par 
troupes pour se souroettre aux 
lois de la République. H oche eut 
la gloire d'arr~ter de nouveau 
l'insurrection de l'ouest. On 
avait fait un crime ~ ce général 
d'avoir livré à la mort les émi· 
grés pris les arroes à la main. 
Il est constant que Hocl1e ne fit 
exécuter les volontés clé Tallien 
qu'avec la plus profonde clou· 
leur. 

Il ne fallai t rien moins que ]es 
talcms de ce général pour termi-

. d' Il ' ' ner cette guerre csastreuse. se. .1 
tait emparédes bestiaux clans tous 
les cantons insurgés ; il les leur 
.rendit en échange de leurs arrnes. 
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Plusieurs chefs s.e réfugièrent en -
Angleterre. Nous Ics verrons re- ~r ~}· 

• .b .ll J. 

venir, dans la suite, "hvrer de 
nouveau les départemens de 
l'Ouest aux horreurs de la guerre, 
et se soumettre ·au général 
Brune. 

Pendant que le sang cles émi
grés coula~t dans les ~nvirons dè 
Quiberon , la France a vai t fai t sa 
paix avec l'Espagne, le 12 juil
let , ( 4 thermidor ). Le fìls de 
Louis XVI était mo1.1t au Tempie 
le 9 juin , ( 20 prairial ). La 
conyention ordonna que la smur 
de ce prince serait _remise ~ux ' 
comìnissaires du gouverne~n;:nt 
autrichien . au meme instant , 
'ou les représentans du peuple 
Camus, Bancal, Quinette., La
inarque, Drouet, le_ ministre de 
la guerre Beurnonvillè , et les 
personnes de leur suite, seraient 
en liberté; les autres indiviclus de 
la maison de Bourbon avaient Ia 
l~berté , à cette époque , de se 
retirer hors du territoire· de la 
République. 

La princesse arriva à Hunin-.: 

• 
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~ gue le 26 décembre, .( 5 n i v8se ). 
v. st. 'Les prisormiers français furent 
n<JS. • l h l 'b ' L nus sur- e-c amp en L erte. e 

prince de Gèvres, nommé par 
l'empereur pour recevoir la 
:fil le de Louis XVI, alla la prendre 
dans une maison de campagne 
m1x portes de Bile et l'a ccom· 
pngna à Viennc. 

CHAPITRE XLIII. 

ll:falheurs de Saint-Domingue. 

P .I..R le traité de paix entre la 
Fnlllce et l'Espagne, la cour de 
:l\f4'ldrid cédait au gouvernemcnt 
français la partie espagnole da 
l'ile de Saint-Domingue. Cette 
acquisition était regardée com me 
'll n moyen cle me t tre un terme an x 
commotions qui bouleversaient 
cette ile ' et dont nwrreur était 
à son comble , _dermis un décret 
du 4 ,avril 1792, qui consacrait 
l'égalité · politi.que ontre }ES 

bla.ncs et lcs . gens de couleur. 
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Polvere! etS0nthonax, chargés ~ 

de l'exécution de cette loi, eu- N . s
3
t. 

' l . l bl An · rent a utter contre es ancs 
et l es gens de couleur ~ L es pre
miers refusaient de partager a ve c 
les seconds les honneurs de la 
législation , et les SE;Conds; plu-
tot que d'abandonner ce droit, 
se montraient décidés à don- · 
ner la liberté à leurs nègres , 
et à se servir de ces auxi.liaires 
pour écraser les blancs. 

Il para1t consta·nt que l es deux 
commissaires conventionnels fo- . 

"mentèrent les dissentions entre 
les blancs et les gens de cou
leur. La 0 uerre clé vorait tou1s 
1es cantons de Saint-Domingue·. 
La ville du Cap fut livrée aux 
flammes ; enfìn , la liberté fu t 
donnée aux nègres. Alors les 
malhe urs de Saint- Domingue 
nwn tèrent à )eur com ble ; l es 

· · nègres ·exterminaient les bl nncs 
par les · su·pplices les plus hor-

• ribles. Ceux qui pouvaient .fuir, 
se réfugiaient chez les A ngl ais. 
Les Anglais, profitant du boule
ve:rsel.l1en t , furent reçus dans la 
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--.. moitié de l'ìle. Les deux com..; 
v. st. missaires conventionnels s'em-
1795. b , . a , arquerent ans une corvette, et 

revinrent en France. 
On reçut, _dans ces circons- 1· 

tances , la nouvelle de la paix 
entre la France et l'Espagne. 
Sonthonax, en partant, a vai t clé
claré le nègre Dieu?fonné com" ! 
missaire du gouvernement fran-
çais pendant son absence ; ce 
nègre , à la t&te de ses camara-
cles, se rendait infiniment re- l 
doutable. 

Cependantdepuisle départ des 
commissaires con ventionnels, l es 
colons de diHerentes couleurs 
commençaient à se rapprocher. 
Un ·grand nomhre de n oirs re
venaient sur les habitations; on 
leur assurait . un salaire coiwe
n able. Les généraux Rigaud et 
Beau vais furent déclarés · chefs 
de la force arméè. Le vol et le · 
vagabondage étaient réprimés: 
les propriétaires s'étonnaienl:' 
eux-rn.&mes d es récoltes faites sur 
leurs terres; si elles n'égalaient 
pas celles· cles années antérieures 
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à la révolution , elles arinon- __:. 
c.aient du moins la promptitude N. st. 

~vec . laquelle la prospérité re- An 3, 

na~traitdans la colonie, dès qù'il 
n'y existerait plus de dissentions 
extérieures, et que les Anglais 
en seraicnt chassés. 

Dieudonné, so.upçonné de uis 
long-temps d'entretenir des in.:. 
telligences avec les An.glais, 
troublait seul ce concert d'har
monie. 

Rigaud et Beauvais e n voyèrent 
à Dieudonné des commissaires 
chargés de lui demander s'il en
tendait obéir aux lois de la Ré
publique. Pour toute réponse, 

' fì , l d, , ce negre ~t egorger es eputes , 
iricendier ·les sucrerics de la. 
plaine , enlever · les bestiame , 
piller et massacrer les cultiva
teurs qui refusaient de marcher 
avec lui~ 

Les troupes coloniales er;ttrè
rent en campagne; leurs succès 
multipliés , effrayant les indi..; 
vidus attachés à Dieudonné par 
crainte où par faiblesse , ce 
traltre fu.t arrèté et livré aux gé~ 
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.... ..._., néraux républicains. Cet évène
v. s~ . ment rassurait les clépartemens: 17'J'' · l' . l d . , d Il l . · art1c e u tra1te e Ba e, q m 

réunissait l'ìle sou·s la domiFJa-
t:ion fÌ'ançaise, avaìt le doùble · J · 

eHet de priver les Anglais cles 
comestibles tirés· par eux de la: 
p artie espagnole , et de procurer 
aux França:is presque tous les 
objets don t ils manquaìent; on 
se fla ttait d'obliger bientut les 
Anglais à se retirei.·; lorsquè le 
retouu de Sonthonax dans l 'ìle, 
plongea de nouveau la colonie 
dans la tlétresse dont ~lle com· 
me n çait de sortir. 

C H A p· I T R E X L I V. 

Opérations militaires. 

LA paix avec l'Espagne ren
clant les armées françaises oi
sives dans les Pyrénées·, el'les stt 
refluaient en Italìe; ce surcroh 
de forces procurait à la Répu· 
blique la_supéri0rité la plus dé-
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cidée dans les Alpes et dans les ~ 
Apénnins. Le roi de Sardaigne, f· s;. 
craignant que son Etatne f8.t en- . n • 

v ahi , sollici tait le roi d es Deux
Siciles , le Pape et le due de 
Modène d'envoyer, sur les ~ords 
du P8 , les troupes qu'ils lui 
avaient prornises.· L'armée au
trichienne, aux orclres du baron 
de Wins, s'é tendait au nord cles 
Apennins ; ' elle demandait au 
sénat ·de G~nes la liberté de pé
nétrer dans la rivière du Ponent, 
par Campo - Freddo et le ·col 
de la Boccheta; le sénat génois 
faisait en vain des protestations 
de neutralité. 

De m~n1e qne les Français 
avaient passé sur le territoire 
de Gènes, -pour s'emparer de la 
p rin cipauté d'Oneille , apparte
nant au roi de· Sardaigne, ainsi 
les Autrichiens s'avançaient sur 
les bords de la mer , pour filVo· 
:r:iser les opérations d'une escadre 
anglaise ' mahresse' de nlc cle 
Corse, et qui croisa:it devant le 
port de Gènes. Le gouvernement 
génois éprouvait le sort destiné 

V2 
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~ par la nature c1es choses aux 
YJ~.r Et~ts d'une peti te étendue! piacés 

entre deux grands emp1res en 
guerre ; ces petits Etç1ts sont 
froissés par l'une ou l'autre puis
sance, et souvent par toutes les 
deux. 

Sur l es frontières cl'Allemagne, 
le général Michau_d , chargé du 
commandement de l'armée pen
dant l'expédition de Piehegru en 
Hollande, ayant donné sa dé
mission, a vai t été remplacé par 
le général Kléber. Les Autri
chiens n'étant plns secondés par 
les Prussiens, a vaient abandonné 
le Bas-Rhin , pour se fortifìer 
entre le ·Mein et les montagnes 
du Brisgaw. La ville de Mayence, 
étroitement bloquée, commen
çait à ressentir les approches de 
la fiunine. 

Il circulait dans Paris un nou
veau traité de partage, sjgné par 
Monsieur , frère de Louis XVI , 
résiclan t alors dane V éronne , et 
les puissances coalisées. La. 
royauté devait &tre rétablie en 
France , dans la maison de B~ur· 
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bon ; la clivision clu territoire ~ 
français en clépartemens, sup- ~- s~t.J 
primée ; la religion catholique n.:.. 

déclarée dominante; on rendait · 
aux émigrés leurs biens, ·aùx 
parlemens, leur juricliction a vec 
quelque réserve ; les domaines 
ecclésiastiques vendus entraient 
clans le clomaine de la couronne, 
cbargé de.s frais du culte, et cles 
pensions faites aU:x ecclésiasti-
ques stipprimés. . · 

Tous les membres de la ~on• 
vention ayant voté la mort du 
roi , tous les principaux chefs 
du parti républicain 1 dans les 
trois assemblées nationales, dans 
les armées de terre et de mer , 
dans l~s adminis~rations, dans 
les tribunaux , clans les sociétés 
populaires, étaient livrés à la 
mort, et leurs biens confisqués 
au profit du domaine; on con
fìsquait aussi les propriétés cles 
chefs secondaires condamnés 
aux fers ou à la déporta.tion : · 
une amnistie devait ~tre pro
claméeen fuveurdes autr~ i~ 
di vidus attachés au parti répu~ 
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_......., blicain; mais eux et leurs enfans · 
v. ~t. éta1ent déclarés incapables de 
1

79;.1. posséder aucune charge dans 
l'Etat; ils devaient payer une 
amende proportionnée à lenr 
fortune. · 

_ On rendait, à toutes( !es puis
sances en guerre contre la 
France, les conqu&tes faites sur 
elles par l es arméesrépu.blicaines. 
Le roi d.e France , en dédomma
gement de leurs eH'orts pour son 
rétablissembnt , cédait à l'em
pereur la Fiandre française , 
le Hainaut français , le pais 
d'entre Sambre- et- Meuse , a 
Lorraine, l'Alsace et les. Trois
Ev&chés; au roi de Sardaigne, le 
Bugey, la Bresse~ le pays -de Gex, 
et la ville de Briançon a ve c l es 
fnrteresses qui en clépendent; 'à· 
l'Angleterre, Saint-Domingue,la. 
Martinique; et tous les établis
scmens français dans les Indes
Orieritales. . 
· Toutes les puissances de l'Eu- ' 

rape sarantissaient le rétablìsse-. 
ment du Stadhouder; les Etats• 
généraux abandonnaient l'~ le dc 
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\Valcl :eren aux Anglais, qui - _ · 
l eur rcstituaient les conqu&tes ~~ 3: 
faites sur les Bataves clans les 
mers cles Indes. 

Ce traité , vrai ou supposé , 
contribua aux évènemens qui 
signalèren t les dernières séancés 
d~ la convention nationale. · 

CHAPITRE . XLV. 

> 
Travaux de la Co1zvention. -

Constitution de l'an 3. 

UN clécret du 3 messidor 
établit une échelle de proportion; 
calcu lée sur la quantité cles as
signats. Le 4 messiclor, les mi- · 
:iìistres plénipotentia ires de l a Ré
publique Batave furent reçus 
dans le sein de la convention. 
Le 9, un décret orclonna la for-

• mation d'une légion de police 
p.our Paris : ce "corps fut com
posé de six. mille sept c~nts. 
hommes; devenu ]'instrument 
d'une fà.ction, un arrèté clu gou-

r 
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~ vernement le licencia le ìo flo.; 
V. st. 
17<)5. 

réal an 4; les hommes- qui le 
composaient, furent incorporés 
dan~ diff:ihens régimens. 
· Sìeyes pro posa, le 2. thermidor, 
un jury constìtutionnel , pour 
discuter le projet d'une constitu
tion nouvetle pour les établìs 
semens français dans les deux 
Indes. . 

On ne parlait alors que d'un 
gouvernement définitif , pour 
terminer le mouvement révolu
tionnaire ; la commission char· 
gée de présenter le nonvel acte 
constitutionnel , avait fait son 
rapport dans la séance du 5 mes
sidor. 

Cet acte constitutionnel ne 
portait aucune atteinte aux as
sem Llées primaires exigées par 
la. constitution de 1791 ; il lais
sait subsister les institutions de 
la constituante, en ce· qu1 con
cernait le polivoir judiciaire. 

Le corps législatif était com· 
posé d'un conseil des cinq-cents 
et d'un conseil des anoiens, 
Dommés par les électeurs çhoisis 
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par les assemblées primaires de 
chaque département. : les deux N. ~ t. 
conseils devaient ~tre renouvel- Au 3· 

· lés chaque année par tiers; ils 
étaient permanens. 

Au conseil des cinq-cents ap
partenait exclusivement la pro
po'sitjon des lois ;_ le conseil des 
anciens approuvait ou rejeta,it les 
résolutions prises au conseil cles · 
cinq-cents. Les ·résolutions adop
tées , prenaient a-lors le nom de 
lois. Le conseils des anciens n'a
vait le droit dè faire seul un dé
cret, que lorsque cles circonstan
ces imprévues exigeaient le brus. 
que changement de la résidence 
du corps législatif. Le décret des 
anciens , sur cet objet , était ir
révocable. Le jour m~rne de ce 
décret, n i l'un , ni l'autre conseil 
ne pouvaient plus délibérer daps 
la commune oùilsavaient résidé 
jusqu'alors. Tel était le texte 
précis des art. 102 , 103 -et 104 

de la constitution. Le conseil des 
anciens s'en servit le 18 bru-, _ 
maire an 8 , pour transfcrer le 
corps législatif à Saint-Cloud ; 
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~ où la constitution de l'an 3 fut 
abrogée. · 

Le pouvoir exécutif était délé
gué à un directoire de cinq mem
bres , nommés par le corps lé
gislatif, faisaJ{t' alors fonction 
d'assemblée étectorale. Le conseil 
des cinq-cents devait for·mer, au 
scrutin secret, une liste décup\e 
du nombre cles membres du di
rectoire à nommer, et l'envo1er 
au conseil des anciens, qui choi
sissait dans cette liste. Les mem
bres du directoire devaient &tre 
agés de quàrante ans au moins; 
ils ne pouvaient ètre pris c1ue 
parmi les ci toyeris qui avaient 
été membres du corps législatif 
ou rninistr~s. 

Un cles directeurs devait etre 
renouvellé chaque année. Le 
président du directoire avait la 
garde du sceau de l'Etat. Le di
rectoire veillait à la sftreté exté· 
rieure et intérieure de la Répu
blique , fàisait les proclama tions 
con vena~les, disposaitde la force 
armée , surveillait l'exécution 
cles lois , dans les aJministra-
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tions et dans les tribunaux l p a r 
l • · ' · N. st. c es commtssaues a sa nomina- An 3• 

tion , nornmait les ministres et 
lès révoquait à sor; gré, .I.!.omma~t 
le r eceveur cles nnposttwns di
rectes dans chaque département, 
les préposés en chef aux régies 
d es con tribu tions indirectes , et 
à Fadmi~istration des Jomaines 
nationaux , et tous les fonction
naires pubFcs dans les colonies _... 
françaises. 

A mesure que cet édifice po
litigue s'élevait , la situation 
de Paris devenait arlarmante ; 
l'approche d'un gouvernement 
défìnitiféta:it un coup de foudre 
pour les malveillans de tous les 
partis. On répandait dans le pu
blic, que la convention prenait 
cles mesures secrètes pour relever 
le syst~me de la terreur. Les ja
cobins réclamaient la consti tu
tion de 1793. Ils arguaient d'a
vance d@, nullité de toute autre 
constitution, à l'acceptation ou 
au rejet de laquelle ne pouvaient 
participer leurs principftux chefs 
détenus dans toutes les · pri-
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~ sons de la République. Les pa·r.: 
;;,~}. tisarÌs du royalisme paraissaient 

se réun ir a ve c l es anarchistes. 
Leur espoir dc rétablir l'ancien 
gouvernement en France, étai t 
fondé sur les résolutìons extremes 
q ue les excès du régime révolu
tionnaire pouvaient inspirer aux 
Français. Les partisans de l'an
cien régime se flattaient de pro
fìter de ces erreurs , de ces sotti
ses ~de ces excès: Un gouverne
ment stable aurait détruit cette 
perspective; on faisait ses efforts 
pour éloigner ce gou verne me n t 
stable. . . 
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CHAPITRE XLVI. 

Causes secrètes de l'insurrec-
tion de Vendémiaire. 

LA constitution étant terminée 
le 5 thermidor, on y joignit Ùn 
décret , enjoignant aux corps 
électoraux de choisir , dans la 
convention' les deux .tiers du 
nouveau corps législatif. Ce dé
cret ne faisait pas partie de l'acte 
constitutionnel , mais il était en
voyéà la sanction cles assemblées 
primaires, conjoinÌ:ement avec 
l'acte constitutionnel. 

Si la convention nationale elìt 
été un corps législatif ordinaire, 
.ce déeret fùt devenu absolument 
iriuti.le. La constitution prDnon
çait , titre V , art. 44 : Le corps 
législatif est composé d'un con
seil cles cìnq-cents et d'un con
seil cles anciens. Art. 54, l'un et 
l'autre sont renouvellés tous les 
·àns par tiers. 

N. st. 
An ::S. 
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L'esprit de la loi était que cha
cun cles représentans exerçat, du
ra,pt trois ans , les foncti.ons lé
gisla ti ves, et que le corps législa
tif contìnt . constaminent dans 
son sein de~x tiers cles députés 
dé j ~ exercés dans ces i m portan tes 
fonçtions. Cesvuesn'auraienllpas 
été remplies, si les corps électo
raux avaient composé le nouveau 
corps législatif de députés tous 
choisis hors du sein de. la con
vention. -

Mais ce principe était atténué 
lorsgn'on consiclérait la conven
tion nationale comme un pou voir 
placé hors de la constitution , et 
les députés qu'on allait nommer, 

· cornr:he le premier 'corps consti
tutionn el qn'il fa llait créer en 
entier. D'aillem~s , dans l'hypo
thèse q uc les électeurs n'auraient 
pas été g~nés dans leurs choix, 
ils con vcnaient tous de réélire 
un grand n ombre de convention
·nels investis de la confiance pu
blique; mais les assemblées pri
maires de Paris se réunissaient 
a ve c -celles de tO'\lte la France, 
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pour écarter, des deux conseils, ~ 
les féroces jacobìns. ~~sl: 

On donnait l'exclusion non 
moins généralement auxrnembres 
de cette faction, borgne et boiteu
se, qui, dans toutes l es crises ré vo
lutiormaires, s'étant tra~nés d'a
prèslesévènemens,disparai.ssaient 
durant les orages, revenaient a ve c 
le calme ; se trou vaient par- tout, 
lorsqu'il n 'y a vai t .rien à fai re, et 
auraient voulu cueillir les fi·uits 
de la révolution' sans en a voir 
partagé les dangers. 

D'après ces principes , on au- , 
rait qésiré que la convention di
rige:it les choix par des voies p er:.. 
suasives, sans violer la cons.titu
tion , dàns le moment m~me 
qu'elle était acceptée par le sou
verain. 

Cette disposition générale des 
esprits oHrait abx jacobins de 
la · convention un moyen de res-

. scrrer leurs liaisons a vec le parti 
du ventre. Les premiers faisai ent 
observer aux seconds, que les 
républicains proscrits , sous le 
règne de la terreur, ne voyaient 
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= guère de meilleur reil leurs 
v. s5t. proscripteurs, etles députés apa-
179 o h" ' . ' 

t 1ques n ayant tente aucun 
effort pour arreter les proscrip. 
tions. Les uns et les autres senti
i-ent que leur slìreté dépendait de 
la manière don t le nouveau corps 
législatif serait composé ; iJs se 
coalisèrent pour r.endre le décret 
du 5 fructiclor. 

On avait vu, dit à ce sujet 
l'auteur d'un livre intitulé : !es 
Crùnes .de la Révolution , le ma
chiavélisme des comités exciter 
sous main, aux époaues de prai
rial , l es émeu t es d~s . sans - cu
lottes , pour a voir o c casio n de 
les comprimer ; la m~me astuce 
meurtrière mettait peut- ~tre en 
reuvre les provocateurs. de l'an
cien régime , qui appuyaient 
adroitement les réclamations 
d'une partie des Parisiens con tre 
les principes violés par le décret 
du 5 therinidor, et leurs mcneurs 
eurent l'adresse d'échapper à 
l'explosion de vendémiaire. 

S'iln'estpas clairement démon
tré que_les agitateurs marchaient 
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d'accord avec les comités de la~ 
convention , pour opérer un N. s.r. 

l 
. .

1 
An;>, 

mouverrient popu a1re, 1 est cer-
tain, du moins, que les cornités 
désiraient cette insurrection. Un 
député m'assura, un mois avant 
les évenemens de vendémiaire , 
qu'une éme1.1,te populaire aurait 
lieu dans Paris ; qu'elle serait 
comprimée de manière que le 
plus grand nombre des conven
tionnels resterai t dans le nouveau 
corps législatff, et que les dupes 
qui.s'opposeraientàcette mesure, 
seraient traités de royalist'es et 
d'cnnemis ·publics. 

CHAPITRE XLVII. 

Assemhlées primaires de Paris. 

AP R :È s les pluS"félcheuses an
goisses ; la France entrevoyait, 
dans une nouvelle législature, 
l'espoir d'un avenir moins ora
geu?'. Cette espérance col1Cluisait 
en foule les ·citoyens dans les as-
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~ semblées primaires , ouvertes à 
~- s~- Paris le 20 fructidor. Le décret 

79 . 1 , , l . f' l c e ree ectwn ut une pomme c e 
discorde jetée dans les assem
blées. Sans ce décret , le royalis
me eftt peut-etre étouffe la Répu
blique dans son berceau ; mais 
ce t te conséquence se ca c hai t sou s 
un voile : on ne voyait que la 
souveraineté du peuple Jézée. Les 
royali•stes qui ne voul1jtient poin t 
de constitution , et les anarchis
tes qui voulaient la constitution 
de 1793, tentaient simultanément 
de persuader qu'on ne devait 
accepter l'acte constitutionnel, 
qu'après avoir prononcé sur le 
décret du 5 fructidor ; moyen 
infaillibJe d'ajourner indéfi11i
m ent' la constitution. 

Cette tournure aurait mis l es ré
publicains en garde contre ceux 
qui la proposaient, si la chaleur 
avec laquelle i~ s invoquai.ent les . 
droits du peuple, n'avai_t CRché · 
leurs véritables sentimens. D'ail
leurs , quand l'intrigue n'aurait 
I!as r?~mé cles 1:essorts h.abiles , . 
l' amb1t10n deva1t entrer pour 

beaucoup 



DE FRANCE, LIV. IV. 48t 
beaucoup de choses dans l es déli-~ 
bérations d'hommes qui VOU · N. st. 

l . • , l An 3. a1ent parvenir a eur tour aux 
premières dignités nationales. 

Par. un concours de volonté 
trop uniforme pour ·n'avoir pas 
été concerté d'avance, on vit les 
memes propositions faites et 
adoptées ' a"u meme insta,nt, 
presque dans toutes Ies sections 
de Paris; une confédération de 
sauve-garde et de secours entre 
les assernblées primaires de Paris 

. et celles cles départemens, la dé
claration de la permanence, . 
la déffmse aux comités civils et 
aux commandans de bataillons, 
d'exécuter aucun ordre du gou
vernement, sans en avoir réferé 
à l'assemblée primaire. 

Cette ligue ne regardait .pas la 
constitution adoptée par toutes 
les sections de Paris, avec un 
concert unanime. Son un:lque 
but était de di!>cuter avec une 
entière liberté le. décret de ~é~- , 
lection. L es royalistes, en chas
sant du corps législatif tous les 
membresde la convention natio-

' Tome II. X . 

r 

., 

; 
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~ nale , se proposaient de les rem
;:·9~t . placer par des hommes attachés 
' · à l'ancien régime. Mais., comme 

je l'ai déjà dit, leur arrière-pensée 
se cachait, avec art, sous le voile 
du bien public : ils poHssailent la 
multitude à une insurrection , 

' d' l'' ' f' . persu.a es que epee un~ ·o1s 
lwrs du fcnHreau, il seraitfacile 
de pousser où o n voudra.i t . d es 
hommes · égarés par .ùe longs 
ressentimens. · 

~=========================== 

CH.A.PIT'RE XLVIII. 

Treize J7 endémiaire , 

~ QN pouvait prévoir, dès les pre. 
· N. ~t. miers j outs de vendémiaire , 

An 4· l' " ' f' d p ' orage _pret a on re sur ans: 
cl' un c8té 'les supp8ts du. régime 
de la terrcut désanriés ou incar-

.,_cérés après les émeutes de p rai
rial , par l es orclres formels de 
l a convention nationalc, rcn· 
dus.subiternent à la liberté , et . 
prenant le titre de pq-tr~ot~'-
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persécutés , sol)Hlaient dans les ~ 
assemb.lées primaires leurs fu- !.'- s

4
t. 

1- • d l' ~·n ' reurs anarcm1ques; e autre_, 
-cles hommes presqu'inconnus 
dans les sections "' s'ag!itaient 
sans qu'o~1. pùt déterroiaer quel 
était leur but. 

. · La conve.ntion déclara, le pre
ruier vendémiaire , que la cons
t~tution avait été acoeptée . par 
les Français. Un sèoond décret 
orclonnai,t que les pères , fils , 
frères , oncles, neveux et épou:x: · 
l '' . ' l •li' ' " ' t em1gres , et es a.w.1es . aux l'l1e... ., 
mes clegrés ~ les ·pr~tres inser
mentés, et ceux qui avaient ré 7 
tracté ou modifìé leur serment 
d'attachement à la constitutiott 
civile. cht cJergé, dont il n'é-
.tait plus quest~on da·nll la nou-
velle consti tu tion , cc-sseraien.t 
sur~le ·champ toutes.fonctions ad~ 
ministrati ves, m unici p ales et ju- , 
:.diciaires. · · 

·Un autre décret défcndait a~ 
cormnanda:ns de ila force armée 

· de Paris, d'obéi!r à d'au~res or
dr.es qb'à ceux cles conventiòn
nels awx:quels -le departement mi-
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~ litaire était confìé, ou . des gé
v. st. néraux chargés sous eux du com· 
1795· mandement. L'ouverture dunou-

veau corps législatif était fixé 
au 5 brumaire. . 

Les commissaires de la ma· 
jorité des sections de Paris se 
présentèrent à la barre de la 
convention, le 7 vendémiaire. La 
députation ne fu t pas ad mise, 
mais leur pétition parut impri
mée le lendemain ; elle ren
fermait les véritables élémens 
de l'insurrection de vendémiaire. 

cc Mandataires du peuple, t 

:disaient les sections de Paris, ' 
voùs avez été cemvoqués pour 

'- proposer une constitution.-; elle 
est faite , elle est acceptée , vos 
pouvoirs . camme corps consti
tuant sont expirés ;. vos fonctions 
se bornent aujoui·d'hui à l'ac
tion du gouvernement; le mot 
odieux de conspiration retentit 
dans Paris. Le peup1e conspire· 
t-il con tre lui.mème? N an sans 1 

doute. La conventi,on • conspi
·re-t-elle contre ]e peuple? Loin 
'de nous cet~ idée! Vos comités 
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Gonspirent-ils contre le peuple = 
et contre la convention? C'est N. ·sr, 

, An 4· 
la questwn que nous venons vous 
faire. . · , 

cc Des bataillons nomoreux cer
nent cette commune; des assas· 
sins arrStés par vos ordres, sont 
reHlchés par ordre de vos co
mités ; des député.s journalistes 
prechent la guerre civile : Char
rette, vous ·di t-on, est à Paris, 
les Parisiens sont des chouans; 
cent cinquante mille hommes 
qui acceptent avec allégresse 
une constitution républicaine , 

l . ( 
sont roya 1stes. 

cc Sur quoi repose cet appareil 
de orimes? sur l'opinion géné
rale à Paris , que le décret du 
5 fructidor n'a pas obteJ?.u l'ap
J?robation de la majorité des 
Français. Qrie nous importe au 
surplus que des ambitieux veuil
lent se perpétuer _ dans le pou
voir? L'essentiel pour nous est 
de rester libr:es , et de -vous pré
server vous-mSmes des menées 
d'ul\e faction sanguin,aire. Nous 
vous demanclons la réincarcéra-. 
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i =- tion des voleurs, des · assassins 
v. st. mis en liberté sans jugement, 
1795

' et Ieur traduction devant les 

' 

· tribuna n~ .,, , · 
· Ces voieurs, ces assassrns', pa:1•mi 
lesquels( se trouvaient 1es égor
geurs e.t fes ·bdìleurs de la Ven
dée , les démolisseurs de Lyon, 
les noyeurs:de Nantes, les massa
creurs du 2 septemhre, réunis au 
jardin des Tuileries.le 11 au soir, 
sous Ietitredeprm •iotes de -1789, 
étarent arrnés publiguement· au 
nom de la · conve.ntiorn:, qu;i1S' 
avaierit voulu égorger en· prai- 1 

· :r:-iàl. Cette réunion montait à 
peine à trois mille homnies , 
mais la renommée en {l.ugrrren-
tnit le nombre. . 
· Quelques se·ctions preniJent 
les armes: On se flattait qu'un 
grand rassemblement en impo
~erait par la .masse, que les sol
dats campés aux env~rons de 
P-aris , se . refuseraient p eu t-~ tre 
cle livrer combat ù ~ des citoyens 

. qui ne les attaquetaient pas; 
et quant aux feroces sicaìres,dé
corés ·du titre burlesque de. lé-
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s g ion sacrée des patriotes de ~ 

1789 , personne n 'ignorait que ~~54: 
s ces hommes de sang n'avaient 

de courage que lorsque leurs 
vict~mes se présentaient encha~-

. JJées. On étajt bien éloigné de 
'· les craindre. · 

La générale batt~it dans quel
ques quartiers,re 13 v(mderniaire,. 

:r; au lever du soleil. Un ·membre 
tlu comité de sfrreté générale 
proposait de prendre cles tne
sures pour arreter ce signal con-

!' t agieux de guerre ci vile ; un ' 
autr~ député répondit brusque
ment: laissez.faire ces !Jadauds, 
nous safJons bien où 11,ous les 
ameno ns. 

On eilt dit que l'es rassernble
mens étaient protégés par ceu:i 
mem·e qu'ìis sèmblaient mena· 
éer; 'ils grossirènt en peu de 
temps , c~nduits par cles géné
raux nommés au hasard , ·et au 
milieu desquels on distinguait 
deux maréchaux de carr:ip de 
J>ancien régime. Les bataillons: 
Lepelletier, la Butte-des-Mou
lias· et la Place V endo me ·, · qui 
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~ avaient cha:ssé les jacobins de la 
v . ~t. ,convention le premier prairial, 
).79;} , ' • d l s . s avan.ça1ent ans a rue amt-

Honoré, depuis le cul-de-sac 
Dauphin. jusqu'à la rue de l'E
chelle; l es bataillons du Thé&
tre.-Français, de 'Ja Fontaine-
de-Grenelle, de l'Unité et deBon
Conseil, se ·rangeaient 'le long 
d u q uai V oltaire. 

Des pour-parlers s'étaient éta
bli$ entre les cornités de gou
vernement et les chefs cles sec
tions in.surgées . .J;>lusieurs dépu
tés inclinaient dans le corp~Jé
gislatif aux voies concilia.trices. ; 
mais d'autres g._rr~taient ces me
sures. Gamon. proposait d'ins
truire les sections qu'on allait· 
chasser de la légion sacrée tous 
les hommes d?une conduite ré. 
préhensible. Chénier s'élance à 
la tribune, et assure que la COD· 

vention n'a d'autre alternative 
à ~hoisir que la victoire o.u 
la mort. 

En vain Lanjuinais s'efforcè . 
d'éloigner des meurtres ; il est 
traité de chouan. Bient8t le cri 
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aux armès! se fai t entendre, et-:-
lorsqu'on parlait de paix, la NA. ~t. 
f . l ' 1 p . . n4. 
~uc re ec ate, ans est mon-

·dé de sang. Le carnage com
_mença à cinq heures du soir. 

Selon les uns , le signal en 
fut donné .par une fusée tirée · 

" sur le p a villon de Flore auxTui
leries; à'autres ·prétendent gue, 
tandis que le.s Parisiens armés 
conversaient pa,isiblement avec 
les troupes de ligne , plnsieurs 
coups ae fusils partis d?une mai
son du cul-de-sac Dauphin, oc-
cùpée par les ·terroristes, eJ;~ga
gèrent l'action . . Elle ne pouvait 
ètre de lo.ngue durée e'ntre des 
troupes pourvues d~une artillerie 
redoutable, et des citoyens pres
que sans armes. Vartiller~ servie 
à mitraille, balayait les rues. 
·Les sections qui n'~vaient pris 
aucuile part au mouvement in
surrectionnel, étaient sous les 
armes à leur poste ; elles pou
v~ient , à . chaque minute , se . 
battre .contre leurs concitoyens , 
et augmenter le désordre; les ba-

X2 

.. 
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~ taillons se retirèrent à l'entrée de 
v. st. la nuit. . 
l7y5. 

C H A P l T R E X L I X. 

8uite de P lnsurrection de J7 e n: 
démiaire. 

P A R t s offrait, le r4 vendé
miaire, le spectacle le plus dé· 
plorable ;· une afnche collée ~sur 
les murs, prodamait la grande 
victoire remportée par les pa
triotes sur les · chouans , et an
nonçait des vengeances pro- · 
chaines. · Les factions des jaco
"bins et du ventre, ·clont les d é~ 
m arches ténébreuses avaient as
suré l'insurrection vendémiaf. 
r iste, se :lilattèrent un instant 
·qu'en· augmentant le désordre , 
elles pourraient,sous pré_texte de 
comprimer le royalisrrJe, traiter 

·la nouvelle constitution comme 
on avait traité celle de 1793; 
en suspendre l'exécution , ré-

l 

l 
-~ 

l 
l 
l 
l 
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tablir le gouvernement révolu-~ 
tionnaire , et _se perpétuér en ~~ 84: 
piace. . . 

Une commission est riornmée 
' . ~ pour presenter, ~omme en.179.::>, 

des mesures de salut-puhhe. La 
garcle ~ tionàle parisienne est 
honteusement désarmée; les as
sernblées prìmaires -reçoivent or
dr-e de se dissoudre ,. on s'ero
pare de leurs registres , des mil
lions çle citoyens sont jetés dans 
les prisons , d!antres prennent 
la fuite , et vont' chercher dans 
l es bois, dans les ca vernes , un 
·asyle contre la tyrannie dont 
ils ·sont poursui vis ; · l es prési
dens et les secrétaires des sec- . 
tions sont traduits, coinme. des 
con l?'pirateurs, devant cles com-

. miesions militaires. · · 
Les tdbunes dominaient la 

convention., camme dat1s les 
jours de leur plus funeste in-

. fl uence. O n osai t assurer dans l a 
convention, non-seulement qu'il 
n'y avait point eu de br!gandages 
ava n t lè ·9 thermiclo...r:, mais que 
le sceptre thermidorien ~ayait 

.. 
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pesé que sur lespatriotes, et que 
la contré-révolution serait faite 
avant trois mais parla constitu· 
tion. · 

La commission chargée de· 
proposer des J;Ilesures de salut 
pu blic, prépara ses tra:vaux , et 
fit son rapport au milieu du dé
bordement de toutes les passiòns, 
de toutes les craintes, d13 toutes 
les ambitions; il résulte de toutes 
les pétitions présentées au corps 
législatif , après le I3 vendé- · 
miaire, qu'on voulait casser les 
opérq_tions de toutes les assem
blées électorales ,- ajourner la 
constitution, et rétablir les prin
cipes révolutipnnaires . 

. Cependant la commission s~ 
contenta de· proposer un nou..., 
veau maximum, une . taxe de . 
guerre et la loi du 3 brum~ire ; 
mais on avait . conçu un autre 
plan, ce .plan était arr~t~. Vne 
orageuse discussion , dans I~ 
séance du premier brumaire, 
emp~cha la commission delepro.· 
poser; le rapporteur en convint 
lui-m~me. 1.1 n'était pas diffi-
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'Cile de devin er quel était ce p1an; · · 
la commission assurait q.ue les ~· 54: 

_ assemblées électorales n'av.aient n 

été comEosées que de ch.ouans et 
'd'émigrés , · et que tqutes les , . 
fonctìons publiques avaient été 
confìées, par les électeurs, au:X: 
chouans ou .aux parens des émi· 
grés. 

C H A P f T . R E L. 

Suite de la réaction du Midi. 

l; o.It s Q u E la · corivention , 
a v an t de clore ses séances, pro
clama une amnistie pour. les 

· délits révolutionnairés, les émi
. grés de Toulon er; furent exclus 

· expres~ément. Freron fu t envoyé 
à lVIarseille pour faire exécuter 
cette loi; ce député exigeait que 
ceux auxquels on donnait le 
ti tre de patriotes exclusifs, fus·. ' 
sent maintenus dans les biens 
par eux soumissionnés; ces pré
tendus patriotes , arrStés après 
la journée de prair-ial, et rendus 
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àla Iiberté auxapprochesdeve11- · 
v. s5r. démiaire, trouvant une partie 
179 . d d . < 

es omarnes acqurs par eux 
Qccupés par leurs anciens pro
priétaires, ·1es en chassaieht à 
coups de fusils; cotnmeonçant 
cette réaction dont ils furent 
dans la sui te l es vieti m es; d'au tres 
préféran t l es formes j udiciaires, 
éprouvaient des obstacles inat
tendus. Les juges et les jurés de 
Marseille , considér~nt que d'a
pr~s les lois conventionnelles, . 
on ne devait regar.der camme 
exclus de l'amnistie que le's in
dividus coupables de l'incendie 
des vaisseaux et des _chantiers 
de Toulon , ou qui, après avoir 
porté les ~rmes contre leur 
patrie, prirent la fuite sur dés 
vaisseaux ennemis , exigeaient 
]a preuve de ces faits. · 

Fréron , Jont les pouvoir.s ces
sèrent par l'insta:llation du di
rectoire, et qui; 11 'ayant pas été 

. réélu dans. le nouveau corps 
législatif, se trouvait dépourvu 
de tout caractère public, des
titua, par un arr@té, toutes.les au-
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trorités constituées de Marseille, -- ~ 
et les remplar.:~ · par des hommes N, st. -s- An 4· 
appellés patriotes excfusijs par 
}es uns , .et anarchistes par les 
autres. La liste des jurés fut cas..., 
sée par 1ui", comme-n'étant com-

. pos'ée que de chouans. 
Ces mesures révolutionnaires 

jeta:ient Marseille dans hl. cons
ternation. Les prison_s se rem
plissa.ient comme aux jours. de 
Roberspierre. Des téD;~oins, qui 
n'avaient jamais été à Toulon, 
déposaient qu'ils avaient _vu , 
avèc la cocarde blanche au cha
peau, s'embarquer sur les vais
s-eauxanglais , les individus doni: 
les jacobins avaient snuJ:?ission
né les héritages: Ces malhen
reux réduits aux plus iiicheuses 
extrémités , se réfugiaient dans 
les creux des ro.chers : entra~nés 
parla misère et le désespoir , ils. 
se portaient à des excès de fer_o
oité e n vers. l es possessèurs · de 
leurs biens. Le ~ang humain 
coulait sur les bords du Rh8ne· 
et de la Durance ; on tuait, on 
était tué; mais on trompait le · 
gouvernement , en lui présen-

. . 
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~ tant des ver1geances particulières 
V. ~t. atroces, exécrables , camme les 
l79:J· f'L' b' l d' ' e ·.torts com Ines une armee 

. royaliste pour· opérer la contre
révolution. 
· Fréron fut rappelé ; mais ses 

choix subsistèrent, sous prétexte · 
que pour les renouveller , il fal
lait attendre les élections sui
vantes, fixées parla constitution 
au premier thermidor an 5. 

De nouveau,x: malheurs signa
lèrent cetre époque, destinée au 

. triomphe de la tranquillité pu
blique ; ·mais des excès com
mi_s -dans Paris par 1es anar
chistes, avertirent le gouverne
ment que ceux de cette secte , 
en parlant co{Jtinuellement de 
]iberté et d'égalité , ne connais
saient d'autre droit public que 

. le meux:tre et le _brigandage. Il 
p] a ca d ans l es ad ministra.ti ons d es 
BoU:ches-du-Rhone, d es hommes 
éclairés et vertueux. Le bon 
ordre eflt été pron'lptement ra
mené . dans Marseille , si 

1
des 

.baines fortement enracinées sous 
cé ciel Lrùla.nt, n'(lvaient étouf. 
fe une partie des mesures conci-_ 
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lia trices, don t l 'effet pouvait 

• faire germer sur cette ville l'a~ N. st. 

bondance et la paix. An 4· 

CHAPI T RE LI. 

La Convention · termine ses 
séances. 

A u milieu des convulsions de 
. .l'anarchie .. au sein ae la cons

ternation d'un peuple imménse, 
aux bruyans applaudissemens des 
jacobins , la convention était 

. ènfin parven~e au terme de sa ses-
'sion ; elle décréta 'le 3 bruma ire, 
que tous 1es parens cles émi
grés, tous les pr~tres inserrnen· 
tés, et tous les individus inscrits 
sm: des listes d'émigrés, ne pou.r
raient remplir, jusqu'à la• paix; 
aucune fonction publique . 

. Cette loi qui; selon l'expres
sion de Thibaudeau, était con
traire aux bases du pacte social, 
fut combattue par un grand 
nombre de républicains; ceux qui 
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~la soutenaient' se fondaien"i sur 
v. 5J· les circonstances dans lesquelles 
'
79 

· on se trouvait; ils la regardaient 
camme- un bouclier , que l_e 
g~en·ier- ne porte qu'en temps a-e 
guerr.e, et qu-e la Républiq,ue ne 
pouvait alors déposer sans cou
rir à sa perte. 
' Une législature est Ìl'Jexcu

sable , disait- on; lorsqu'elle de. 
vient la victime de son impré
vofance. Songez à Monk, d'a
bard compagnon d'annes de 

· Cromwel ; Frère-rouge , fou~ 
guenx rév0luti01~naire , qui , 
depuis , · vehdi-t à. CbarJes II 
la liberté de sa patrie. Cr_ée <luc 
r1'Albemale , il jJarvint à une 
grande fortune, pour apprendre 
auxtrahresà venir,r1u'auprès clE-s 
gouverncmeJJS, .si l_a grandeur 

:cles services est quelquefois . un 
motif d'ingratitude, el'lè peu-t 
aussi serviT d'ex-piation aux ·ac
tions regardées comme :des for
faits par ces memes -gouverne-
mens. ' 

Les nobles ~ sous ·Ies ordres 
) de Condé 1 portent les armes 
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contre-leur patrie. Leurs parens, -
leurs alliés, sont au milieu de ~- 84· 
nous; ils témoignent, dans toutes n · 

Jes circonstances , combien le · 
nouveau régime leur. dép1ah. 
Un Monk ne se trouverait-il 
pas panni eux r Un instant d'en
thousiasme peut bieÌl diriger cer-
tains hommes vers la véritable 
gloire ; bientot q n retom be dans 
ses anciennes habitudes , l'hdn· 
neurd'une délégation temporelle 
palit Jevant l'éc1at ~ et le pro .. 
fìt d'une dignité héréclitaire. Il 
faut plus d'un an de séjour à 
Sparte, pourapprécierles avan
tages de son gouvernement, et 
les préferer aux hochets de la 
va~ité ., et à la pompe du grand 
fOl. 

Le 4, uné loi abolit la peine 
de rnort , à datet du jour de la 
paix généralc , et amnistie pour 
tous l~s délits révolutionnaires; 
furent exceptés les pr~tres appe
lés rr!fractaires, les émigrés , les 

· Toufomzais revenus dans leurs 
foy ers , et les vendémiairistes : 
la convention établit en mème-
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- temps l'institut nationat· , qui 
Y. 5st. fut organisé par la législature 
179 . • Ell . , 

su1 v an te. e term m a ses se an ces 
à deux heures et detnie, le 6 oc
tobre 179S. 

FIN DU QÙATRIEME LIVRE, 












